
 

 

 

  

Indicateur 
Level(s) 3.1: 
Consommation d’eau 
lors de la phase 
d’utilisation  Manuel d’utilisation: note 

d’information introductive, 

instructions et orientations 

(version 1.1)  

Shane Donatello, Mauro Cordella, 
Nicholas Dodd (JRC, unité B.5) 
 

Janvier 2021 



 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

Commission européenne 

Centre commun de recherche 
Direction B, Croissance et innovation 
Unité 5, Économie circulaire et leadership industriel  

 

Coordonnées 

Shane Donatello 

Adresse: Edificio Expo. c/ Inca Garcilaso, 3. E-41092 Séville (Espagne) 

Courriel: jrc-b5-levels@ec.europa.eu 

 

https://ec.europa.eu/jrc 

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/home 

 

Avis juridique 

La présente publication est un rapport scientifique et stratégique établi par le Centre commun de recherche, le service 

scientifique interne de la Commission européenne. Elle a pour objectif de présenter des données scientifiques probantes à 

l’appui du processus d’élaboration des politiques européennes. Les résultats scientifiques présentés n’impliquent aucune prise 

de position politique de la part de la Commission européenne. Ni la Commission européenne ni quiconque agissant en son nom 

n’est responsable de l’usage qui pourrait être fait de la présente publication. 

 

Comment citer la présente publication: Donatello, S., Dodd, N. et Cordella, M., 2021. Indicateur Level(s) 3.1: Consommation 

d’eau lors de la phase d’utilisation. Manuel d’utilisation: note d’information introductive, instructions et orientations 

(version 1.1). 

 

Titre 

Indicateur Level(s) 3.1: Consommation d’eau lors de la phase d’utilisation. Manuel d’utilisation: note d’information 

introductive, instructions et orientations (version 1.1). 

 

Résumé 

Conçu comme un cadre européen commun d’indicateurs clés d’évaluation de la durabilité des bâtiments de bureaux et 

d’habitation, Level(s) peut être mis en application dès les premières phases de conception d’un bâtiment et tout au long de la 

durée de vie prévue de celui-ci. En plus d’évaluer la performance environnementale des bâtiments, ce qui est son objectif 

principal, il permet d’évaluer également, à l’aide d’indicateurs et d’outils, d’autres aspects importants en matière de santé et de 

confort, de coût du cycle de vie et de risques potentiels à venir liés à la performance. 

L’objectif de Level(s) est de proposer un langage commun du développement durable dans le secteur du bâtiment. Ce langage 

commun doit permettre de prendre des mesures au niveau du bâtiment qui contribuent de façon adaptée aux objectifs globaux 

de la politique environnementale européenne. Il est structuré comme suit: 

1. macro-objectifs: un ensemble de six macro-objectifs principaux du cadre Level(s) qui contribuent aux objectifs 

stratégiques de l’UE et des États membres dans les domaines de l’énergie, de l’utilisation des matériaux, de la gestion 

des déchets et de la qualité de l’eau et de l’air à l’intérieur des locaux. 

2. indicateurs clés: un ensemble de 16 indicateurs communs, associés à une méthode simplifiée d’analyse du cycle de 

vie (ACV), qui peuvent être utilisés pour mesurer la performance des bâtiments et leur contribution à chaque macro-

objectif. 

De plus, ce cadre vise à promouvoir la réflexion prenant en considération l’ensemble du cycle de vie. S’intéressant tout d’abord 

aux différents aspects de la performance environnementale des bâtiments, il cherche dans un deuxième temps à orienter les 

utilisateurs vers une approche plus globale en la matière, en vue de généraliser l’utilisation de l’ACV et des méthodes de calcul 

du coût du cycle de vie (CCCV). 
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La structure du document Level(s) 

 

Figure 1. La structure du document Level(s). 
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Mode de fonctionnement du présent manuel d’utilisation 

Level(s) est un cadre d’indicateurs clés de durabilité qui peut être appliqué aux projets de construction pour 
décrire et améliorer leur performance. Les documents d’accompagnement ont été conçus pour être accessibles 
à tous les acteurs susceptibles d’être associés à ce processus.  

Si vous êtes nouveau dans l’évaluation de la durabilité des bâtiments, nous vous recommandons de lire le 
manuel d’utilisation 1 afin de vous familiariser avec les concepts de base du cadre Level(s) et la manière dont 
vous pouvez l’appliquer à un projet de construction.  

Si vous n’avez pas encore établi votre projet de construction pour utiliser Level(s), notamment si vous n’avez 
pas achevé le plan de projet et la description du bâtiment, nous vous recommandons de lire le manuel 
d’utilisation 2 du cadre Level(s).  

Le présent manuel d’utilisation, relatif aux différents indicateurs, fait partie du manuel d’utilisation 3 du cadre 
Level(s). Vous y trouverez des instructions sur la manière d’utiliser les indicateurs eux-mêmes. Il a pour objectif 
de vous aider à appliquer l’indicateur que vous avez choisi à un projet de construction. À cette fin, il contient les 
éléments ci-après. 

 Une note d’information introductive: cette section donne une vue d’ensemble de l’indicateur. Elle 
précise notamment: 

 pourquoi il pourrait être intéressant de mesurer la performance à l’aide de cet indicateur,  

 ce que cet indicateur mesure,  

 à quels niveaux d’un projet il peut être utilisé,  

 l’unité de mesure, et  

 la méthode de calcul et les normes de référence pertinentes. 

 Des instructions concernant la manière d’utiliser les indicateurs à chaque niveau: cette section 
contient:  

 des instructions pas à pas pour chaque niveau,  

 des précisions quant aux éléments nécessaires pour procéder à une évaluation,  

 une liste de vérification des principes de conception (niveau 1), et  

 les modèles de compte rendu.  

Les instructions font souvent référence à la section «Orientations et informations supplémentaires», 
qui figure après les instructions.  

 Des orientations et des informations supplémentaires concernant l’utilisation de l’indicateur: cette 
section fournit davantage d’informations de contexte et d’orientations pour vous aider à suivre des 
étapes précises des instructions, notamment les principes de conception introduits au niveau 1 et les 
actions concrètes pour calculer ou mesurer la performance aux niveaux 2 et 3. Elles font toutes 
référence à des étapes précises des instructions, que ce soit au niveau 1, 2 ou 3. 

Ce manuel d’utilisation consacré aux différents indicateurs est structuré de façon à ce que, une fois que vous 
serez familiarisé avec l’utilisation de l’indicateur et que vous saurez comment vous en servir, vous ne deviez plus 
vous référer aux orientations et informations de contexte et à ce que vous puissiez travailler directement et 
uniquement avec les instructions au niveau de votre choix. 
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Termes techniques et définitions 

Terme Définition 

Façade 
végétale 

Structure verticale sur laquelle des plantes grimpantes ou suspendues sont directement 
ou indirectement soutenues pour pousser vers le haut ou vers le bas de la structure. Les 
milieux de culture de ces plantes sont le sol pour les plantes grimpantes et des bacs à 
plantes pour les plantes suspendues. 

Toiture 
végétale 

Revêtement végétal plombant ou modulaire installé sur une toiture. Les toitures 
végétales peuvent également être classées comme extensives, semi-intensives ou 
intensives en fonction de la profondeur du substrat installé et de la végétation plantée. 

Mur végétal 
Structure verticale sur laquelle sont normalement encastrés des panneaux modulaires 
préplantés contenant des milieux de culture adaptés aux parois. 

Eaux grises 

Eaux ménagères usées, à l’exclusion des eaux résiduaires des toilettes et urinoirs. Ce 
terme s’applique normalement aux eaux résiduaires des éviers, lavabos, douches, 
baignoires, machines à laver et lave-vaisselle. La subdivision des «eaux légèrement 
grises» pourrait être utilisée pour les eaux ménagères usées des douches, baignoires et 
lavabos, compte tenu de leurs charges organiques intrinsèquement plus faibles. 

Irrigation 
Pratique consistant à approvisionner une zone en eau à partir de canalisations, 
d’asperseurs ou de canaux pour permettre à la végétation de pousser. 

Eau potable 
Eau, dans son état d’origine ou après traitement, qui est salubre et propre et par 
conséquent propre à la consommation humaine, à la préparation d’aliments et à 
d’autres usages domestiques. 

Collecte des 
eaux de pluie 

La collecte et le stockage de l’eau pour satisfaire partiellement ou pleinement la 
demande actuelle ou future en eau. Les eaux de pluie sont normalement collectées à 
partir des toitures mais peuvent également être collectées à partir d’autres sols 
imperméables ou perméables en fonction du risque de contamination et de la 
consommation finale prévue. 
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Note d’information introductive 

Pourquoi mesurer la performance à l’aide de cet indicateur? 

Environ 21 % de toutes les eaux captées au sein de l’UE sont destinées à l’approvisionnement public, la majorité 
étant consommée dans des bâtiments. En moyenne, chaque citoyen de l’UE consomme directement 160 l d’eau 
par jour. La tendance à l’accroissement des populations urbaines exerce une pression accrue sur 
l’approvisionnement en eau en zones urbaines. La consommation d’eau est également un coût de 
fonctionnement pour les propriétaires/utilisateurs de bâtiments.  

La réduction de la consommation d’eau permettra de réduire les impacts environnementaux intrinsèques de 
l’approvisionnement d’eau vers le point de demande (à savoir, du captage, du traitement et du pompage 
jusqu’au réseau de distribution). Dans le cas de l’eau chaude, une meilleure efficacité entraîne également 
d’importantes économies d’énergie pour les consommateurs. Une utilisation plus efficace des ressources 
hydriques permettra de réduire la pression sur les ressources en eau douce, notamment dans les bassins 
hydrographiques qui subissent des pénuries d’eau continues ou saisonnières. Dans les zones où une 
désalinisation est nécessaire aux fins de l’approvisionnement en eau (notamment dans le sud de l’Europe), le 
coût et les avantages environnementaux d’une utilisation efficace des ressources hydriques sont beaucoup plus 
élevés en raison de la quantité d’énergie nettement supérieure nécessaire pour traiter l’eau. 

Les objectifs de cet indicateur sont par conséquent:  

 permettre aux usagers de comprendre les principales sources de la consommation d’eau associée à leur 

bâtiment;  

 sensibiliser à la relative importance de la rareté de l’eau dans la région où le bâtiment est situé;  

 être en mesure d’estimer les potentielles économies d’eau dans la conception grâce à la collecte des 

eaux de pluie et au recyclage des eaux grises;  

 être en mesure d’estimer les potentielles économies d’eau dans les équipements du bâtiment grâce au 

choix d’appareils/de dispositifs sanitaires économes en eau; et  

 évaluer et optimiser l’impact potentiel de l’irrigation des zones végétalisées.  

Que mesure-t-il? 

La consommation totale d’eau d’un occupant moyen du bâtiment est mesurée, avec la possibilité de ventiler 
cette valeur en eau potable et en eau non potable. 

À quelle étape d’un projet? 

Niveau Activités liées à l’utilisation de l’indicateur 3.1 

1. Conception (suivant des 
principes de conception)  

 Dans la phase de conception, des informations sont fournies pour encourager la 
discussion et la prise de décisions vis-à-vis du projet en ce qui concerne les aspects 
qui auront une influence directe ou indirecte sur la consommation d’eau, en 
particulier d’eau potable, durant la phase d’utilisation du bâtiment. 

2. Conception détaillée et 
construction (sur la base de 
calculs, des taux de 
consommation et des taux 
d’occupation)  

 Au cours des phases de conception détaillée et de construction, l’influence de 
différentes caractéristiques de conception et des achats de dispositifs différents sur 
les estimations de la consommation d’eau lors de la phase d’utilisation peut être 
déterminée à l’aide du calculateur Excel de l’utilisation des ressources hydriques de 
Level(s). 

3. «Tel que construit et utilisé» 
(sur la base du cahier des 
charges, de la surveillance et 
des compteurs) 

 Sensibilisation et informations concernant les caractéristiques de conception 
circulaires et leur future valeur potentielle. 

Unité de mesure 

La consommation d’eau au cours de la phase d’utilisation du cycle de vie du bâtiment est mesurée en m3 par 
occupant et par an, ce qui permet la comparaison de bâtiments de différentes tailles et différents taux 
d’occupation.  
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Limite du système  

L’indicateur est axé sur le module B7 (eau consommée en phase opérationnelle) du cycle de vie du bâtiment, tel 
que défini dans la norme EN 15978. Il comprend l’eau consommée à l’intérieur du bâtiment (à savoir les eaux 
destinées à l’alimentation en eau potable, aux systèmes sanitaires et au chauffage, au refroidissement, à la 
ventilation et à l’humidification) et à l’extérieur du bâtiment (par exemple, irrigation des zones végétalisées, 
fontaines, etc.) pour autant que les usages extérieurs restent limités à l’enceinte privée dans laquelle se trouve 
le bâtiment.  

Champ d’application 

Le champ d’application des estimations de la consommation d’eau lors de la phase d’utilisation au titre du 
compte rendu de niveau 2 diffère légèrement en fonction du type de bâtiment. 

 

Tableau 1. Comparaison des champs d’applications pour les bâtiments d’habitation et de bureaux. 

 Bâtiments d’habitation Bâtiments de bureaux 

Appareils sanitaires 
Toilettes, robinets de salle de bain, douches, 

baignoires et robinets de cuisine 

Toilettes (y compris urinoirs), robinets de 
salle de bain, douches et robinets de 

kitchenette 

Appareils consommant 
de l’eau 

Lave-vaisselle et lave-linge – 

Autre* Irrigation 
Irrigation, nettoyage des sols, nettoyage des 

vitres 

S’agissant des relevés de compteur réels réalisés pour le compte rendu de niveau 3, toutes les sources de 
consommation d’eau à partir des principales ressources hydriques seront mesurées, avec la possibilité d’inclure 
la consommation à partir d’autres sources telles que les captages par forage sur le site, les eaux de pluie 
collectées et les eaux grises recyclées. Une attention particulière doit être apportée aux taux d’occupation, car 
toute imprécision en la matière a une incidence directe sur les résultats pour l’unité de mesure utilisée.  

Méthode de calcul et normes de référence 

Le calcul utilisé pour le niveau 2 est défini dans une feuille de calcul Excel prévue à cet effet1. Cette feuille de 
calcul Excel contient des taux d’occupation par défaut et des valeurs par défaut pour la consommation d’eau de 
différents appareils consommant de l’eau et appareils/dispositifs sanitaires. Il convient d’utiliser ces valeurs par 
défaut lorsque les utilisateurs n’ont pas de données spécifiques à introduire. Les mesures de niveau 3 devraient 
provenir des relevés des compteurs d’eau, et des estimations des taux d’occupation réels devraient être 
réalisées. 

 

                                                           
1 Voir les documents spécifiques de l’indicateur 3.1 (fichier Word fournissant des instructions et des orientations supplémentaires) et le 

fichier Excel dans lequel peuvent être introduites les données à l’adresse: https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau//product-
groups/412/documents 

https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents
https://susproc.jrc.ec.europa.eu/product-bureau/product-groups/412/documents
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Instructions concernant la manière d’utiliser l’indicateur à chaque niveau 

Instructions pour le niveau 1 

L1.1 Objet du niveau 1 

Le niveau 1 a pour but de sensibiliser le lecteur à 5 aspects tout à fait essentiels pour réduire et 
optimiser la consommation d’eau lors de la phase d’utilisation, qu’il ait ou non l’intention de faire des 
estimations au niveau 2 ou de consigner les relevés de compteur réels au niveau 3. Les utilisateurs 
devraient brièvement décrire la manière dont ces aspects de niveau 1 ont été (ou non) pris en 
considération au cours des discussions et de la prise de décisions lors de la phase de conception dans 
un tableau récapitulatif fourni au point L1.4.  

L1.2. Instructions étape par étape  

Il convient de lire ces instructions en combinaison avec les orientations techniques du niveau 1 et les 
informations à l’appui de celles-ci (voir page 13). 

1. Consulter la liste de vérification au point L1.4 relative aux principes de conception permettant 
une utilisation efficace des ressources hydriques et lire les descriptions générales dans les 
orientations techniques du niveau 1. 

2. Au sein de l’équipe de conception, examiner les principes de conception permettant une 
utilisation efficace des ressources hydriques et déterminer la manière dont ils peuvent être 
introduits dans le processus de conception. 

3. Une fois le principe de conception achevé avec le client, consigner les principes de conception 
permettant une utilisation efficace des ressources hydriques ayant été pris en considération à 
l’aide du modèle de compte rendu de niveau 1 (voir L1.5). 

L1.3. Qui devrait être associé au processus et quand? 

Lors de la phase de conception, les principaux acteurs seraient l’architecte de conception, le 
propriétaire du bâtiment et le service d’urbanisme compétent qui octroie le permis pour l’activité de 
construction ou de rénovation. Le cas échéant, il convient de faire intervenir un spécialiste de la 
conception et de la planification de nouvelles zones végétalisées telles que des toitures végétales et 
jardins verticaux (soit directement avec l’architecte ou en sous-traitance par l’intermédiaire de 
l’architecte).  

Notamment en ce qui concerne les projets de construction de plus grande envergure, une partie de la 
procédure de délivrance des permis nécessitera l’intervention de la compagnie des eaux concernée 
dans le but de s’assurer que la connexion aux principaux réseaux d’eau potable et d’égouts est possible. 
Son intervention pourrait être requise même lorsque des connexions existent déjà. Par exemple, s’il est 
prévu que le taux d’occupation augmente de manière significative et s’il est nécessaire de prévoir la 
connexion de trop-pleins pour les eaux grises et les eaux de pluie. 

Plus tard dans le projet et selon qu’il conviendra, le contractant et tout sous-traitant spécialisé seront 
chargés de l’achat d’appareils/de dispositifs consommant de l’eau efficaces dans l’utilisation de la 
ressource, ainsi que de la conception et de l’installation de systèmes de collecte des eaux de pluie, de 
systèmes de recyclage des eaux grises, de zones végétalisées, de systèmes d’irrigation et de tout autre 
relevé supplémentaire de la consommation d’eau au-delà des connexions principales.  

L1.4. Liste de vérification des principes de conception pertinents 

Les principes de conception suivants permettant une utilisation efficace des ressources hydriques ont 
été recensés à partir d’un examen des meilleures pratiques et de la littérature par le Centre commun 
de recherche en tant qu’indicateurs permettant d’améliorer les performances.  

Principe de conception 
de niveau 1 

Brève description 

1. Spécification d’appareils 
et de dispositifs sanitaires 

Réfléchir aux gammes de performance dans le choix des différents appareils et 
dispositifs sanitaires (par exemple, débits des robinets et pommes de douche 
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Principe de conception 
de niveau 1 

Brève description 

efficace dans l’utilisation 
des ressources hydriques 

en l/min, volumes des chasses d’eau en l/chasse, etc.). Consulter les systèmes 
d’étiquetage nationaux ou internationaux. 

2. L’importance de la rareté 
de l’eau pour encourager la 
réduction de la demande en 
eau 

Recouper les données de l’indice d’exploitation des ressources en eau (WEI+) 
pour le bassin hydrographique dans lequel sera situé le bâtiment et faire la 
comparaison avec d’autres bassins hydrographiques européens. En cas de 
valeur moyenne de l’indice WEI+ estival supérieure à 20 %, la rareté de l’eau 
devrait être considérée comme véritablement préoccupante. 

3. Réfléchir aux possibilités 
d’utiliser de l’eau non 
potable pour substituer la 
demander en eau potable 

Examiner le potentiel du bâtiment et du site en ce qui concerne: 

 la collecte des eaux de pluie (à savoir, examiner les zones de collecte 
disponibles et les modèles de précipitation); 

 le recyclage des eaux grises (à savoir, réfléchir à des usages pertinents 
comme les chasses d’eau et l’irrigation à partir de sources pertinentes 
d’eaux grises comme les douches et les lavabos de salle de bain). 

4. Zones végétalisées 
efficaces dans l’utilisation 
des ressources hydriques 

Au moment de déterminer l’installation ou non de zones végétalisées sur le site 
de construction, réfléchir à la mesure dans laquelle les aspects suivants peuvent 
réduire la demande en eaux d’irrigation: 

 le choix de plantes nécessitant peu d’eau; 

 l’utilisation de techniques d’irrigation efficientes; 

 l’aménagement de la végétation et d’autres facteurs capables de créer 
des micromilieux réduisant les taux d’évaporation. 

5. Planification des relevés 

Installation de multiples compteurs sur le site afin de mieux surveiller les 
emplacements où le bâtiment consomme de l’eau, de mieux quantifier le 
volume des eaux d’irrigation ainsi que toute contribution des eaux de pluie 
collectées et des eaux grises recyclées à la consommation totale d’eau. 

 

L1.5. Modèle de compte rendu 

Principe de 
conception relatif à 
la consommation 

d’eau 

Traité? 
(oui/non) 

Comment a-t-il été intégré au projet de construction? 

(brève description) 

1. Spécification 
d’appareils et de 
dispositifs sanitaires 
efficace dans 
l’utilisation des 
ressources hydriques 

Oui 

L’utilisation de toilettes avec chasses d’eau économes équipées de 
deux boutons (chasse complète de 5 l et chasse partielle de 3 l) a 
été spécifiée pour remplacer les toilettes d’origine équipées de 
chasses de 7 l dans les salles de bain.  

Tous les robinets de salle de bain d’origine avaient un débit 
de 12 l/minute et seront remplacés par des robinets dont le débit 
ne dépasse pas 8 l/minute. 

2. Prise en 
considération de 
l’importance de la 
rareté de l’eau dans le 
bassin hydrographique 
où le bâtiment est situé 

Oui 

Le projet de construction se situe dans le bassin hydrographique 
de l’Èbre en Espagne, dont la valeur moyenne de l’indice WEI+ 
estival était de 30,44 % au cours de la période 2002-2014. D’après 
l’outil Excel de Level(s), il s’agit du 10e bassin hydrographique 
d’Europe (sur 105) en matière de pénuries d’eau. La rareté de 
l’eau est donc indéniablement un facteur qui encourage fortement 
à la réduction de la consommation d’eau.  

3. Possibilités de 
collecter les eaux de 
pluie et de recycler les 
eaux grises 

Oui 

Le recyclage des eaux grises (provenant des lavabos de salle de 
bain) a uniquement été pris en considération à des fins 
d’irrigation. Les possibilités de collecter les eaux de pluie sont 
limitées, mais les eaux de pluie tombant sur le toit ou les surfaces 
pavées seront acheminées vers le puisard pour être réutilisées à 
des fins d’irrigation. 
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Principe de 
conception relatif à 
la consommation 

d’eau 

Traité? 
(oui/non) 

Comment a-t-il été intégré au projet de construction? 

(brève description) 

4. Prise en 
considération des 
aspects d’utilisation 
efficace de l’eau dans 
les zones végétalisées 

Oui 

Le bâtiment comprendra un jardin intérieur assorti de zones de 
gazon et de fleurs, alimenté par un système d’irrigation en boucle 
fermée comprenant également une fontaine et un espace zen. 
Une irrigation par aspersion aux petites heures du matin est 
prévue, avec minuterie programmable et commande manuelle 
prioritaire. 

L’enceinte extérieure du site du bâtiment et le parking seront 
entourés d’une ceinture verte d’arbustes et d’arbres indigènes 
nécessitant peu d’eau et adaptés au climat local. Il est prévu 
d’équiper ces espaces d’un système d’irrigation goutte-à-goutte 
en surface. La conception détaillée devrait être sous-traitée à des 
consultants spécialisés. 

5. Planification des 
relevés 

Oui 

En plus du compteur normal de facturation pour le bâtiment dans 
son ensemble, des compteurs distincts seront installés pour 
surveiller: i) les débits d’eaux grises vers le système d’irrigation; ii) 
les débits intermittents d’eaux de pluie vers le système 
d’irrigation, et iii) tout débit nécessaire d’eau potable vers le 
système d’irrigation.  
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Instructions pour le niveau 2 

L2.1. Objet du niveau 2 

Le niveau 2 a pour objet de permettre aux utilisateurs d’estimer, au moyen d'une feuille de calcul Excel, 
la consommation d’eau par personne dans le bâtiment en fonction des dispositifs et appareils 
consommant de l’eau et des zones irriguées. L’optimisation de la consommation d’eau potable peut 
être évaluée à travers la spécification de dispositifs et d’appareils plus efficaces, la collecte des eaux de 
pluie et/ou le recyclage des eaux grises.  

L2.2. Instructions étape par étape 

Il convient de lire ces instructions en combinaison avec les orientations techniques du niveau 1 et les 
informations à l’appui de celles-ci (voir page 24). 

1. Télécharger le calculateur Excel de l’utilisation des ressources hydriques de Level(s). 

2. Générer la valeur moyenne de l’indice WEI+ estival (une mesure de la rareté de l’eau) dans la 
feuille de calcul «L2 estimate» en sélectionnant le pays (cellule B1) et le bassin hydrographique 
(cellule B2) dans lesquels se situe le bâtiment. 

3. Compléter les cellules vertes dans les colonnes G et I (ainsi que dans les colonnes J et L pour 
les bâtiments de bureaux) pour générer des estimations de la consommation totale d’eau des 
appareils sanitaires et appareils consommant de l’eau. 

4. Lorsque des zones végétalisées doivent être irriguées, utiliser la feuille de calcul «Irrigation 
Calc.» ou introduire une estimation directe fournie par les contractants spécialisés. 

5. Lorsqu’il est prévu de collecter des eaux de pluie ou de recycler des eaux grises, introduire une 
réponse pour chacune des cellules vertes dans les colonnes M, N et Q. 

6. Une ventilation complète des résultats est présentée aux cellules F21 à J33 pour les bâtiments 
d’habitation (F75 à J90 pour les bâtiments de bureaux). Une représentation graphique de la 
consommation d’eau est également fournie aux cellules M33 à R47 pour les bâtiments 
d’habitation (M90 à R104 pour les bâtiments de bureaux). 

7. Si les résultats générés ne représentent qu’une option et que l’utilisateur souhaite les 
comparer à d’autres options de conception en vue d’optimiser la consommation d’eau 
potable, les cellules O24 à O31 pour les bâtiments d’habitation (O78 à O87 pour les bâtiments 
de bureaux) devraient être copiées-collées en tant que valeurs dans la feuille de calcul «L2 
comparison». 

L2.3. Quels sont les éléments nécessaires pour procéder à une évaluation? 

Les principaux éléments nécessaires sont les suivants: 

 une description complète du bâtiment Level(s); 

 le calculateur Excel de l’utilisation des ressources hydriques de Level(s); 

 les détails prévus lors de la conception relatifs aux dispositifs, équipements et appareils 
consommant de l’eau qui seront utilisés dans le bâtiment; 

 dans la mesure du possible, d’autres détails ayant une incidence sur la consommation d’eau 
(par exemple, les volumes de chasse d’eau, les débits maximaux pour les robinets, la taille des 
zones irriguées, etc.). En l’absence de ces détails, des valeurs par défaut sont proposées dans 
la feuille de calcul. 

L2.4. Qui devrait être associé au processus et quand? 

Le propriétaire du bien et le contractant devraient convenir du cahier des charges des appareils et 
dispositifs sanitaires. Dans la mesure du possible, il convient de chercher des dispositifs qui 
correspondent aux estimations introduites dans le calculateur Excel de l’utilisation des ressources 
hydriques. Si de tels dispositifs ne peuvent pas être obtenus, les données introduites dans le calculateur 
Excel de l’utilisation des ressources hydriques de Level(s) devraient être ajustées afin qu’elles 
correspondent aux appareils/dispositifs achetés. 
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Toute caractéristique importante du bâtiment sur le plan architectural en lien avec la consommation 
d’eau (par exemple, jardins, toitures végétales, murs végétaux, etc.) devrait être examinée par 
l’architecte et des consultants/paysagistes spécialisés. S’agissant de la construction et de l’installation, 
il est essentiel que le contractant/sous-traitant soit informé de l’ensemble des spécifications et 
instructions pertinentes. Il sera généralement nécessaire de consulter les autorités compétentes en 
matière d’aménagement et de programmation des équipements pour veiller à la conformité avec les 
normes locales, régionales ou nationales. La compagnie municipale des eaux pourrait devoir être 
consultée en ce qui concerne la connexion des trop-pleins d’eaux de pluie ou d’eaux grises. 

L2.5. Veiller à la comparabilité des résultats 

Entre les options de conception pour le même bâtiment: la feuille de calcul «L2 comparison» a été 
élaborée pour permettre la comparaison côte à côte de différentes options de conception du même 
bâtiment.  

Entre différents bâtiments: tous les bâtiments n’auront pas de zones irriguées et d’autres usages 
importants pourraient être inclus pour certains bâtiments mais pas pour d’autres (par exemple, 
certains bureaux avec douches, d’autres sans). En ventilant les résultats par appareils et dispositifs 
sanitaires individuels, etc., et en normalisant les estimations à un niveau par habitant, il est possible de 
comparer ces résultats entre bâtiments dont les taux d’occupation sont différents.  

L2.6. Aller plus loin  

Les étapes ci-après peuvent être suivies afin de rendre les estimations de la consommation d’eau plus 
précises. 

 Obtenir des données relatives aux taux de consommation d’eau spécifiques auprès des 
fournisseurs/fabricants des appareils, dispositifs et équipements sanitaires qu’il est prévu 
d’acheter (idéalement à l’aide d’informations fondées sur des systèmes d’étiquetage 
standard). 

 Lorsqu’il est prévu d’installer plusieurs types du même équipement (toilettes avec différents 
volumes de chasse, par exemple) dans le bâtiment, prendre le volume de chasse moyen 
pondéré et prendre en considération dans la pondération toute utilisation accrue d’une 
toilette par rapport à d’autres sur la base des modes d’usage prévus du bâtiment. 

 Lorsqu’il est prévu d’installer des urinoirs, vérifier si le système de chasse est 
automatiquement déclenché par une minuterie, automatiquement déclenché par des 
capteurs de mouvement ou déclenché manuellement. 

 Lorsqu’un bâtiment de bureaux est équipé de locaux de douche, tenir compte de la probabilité 
d’accès en vélo, du climat local et de la probabilité d’activités physiques sur le site 
(par exemple, cours de yoga, pilates, etc.) susceptibles d’influencer les taux d’utilisation des 
locaux de douche sur le site. 

 Essayer de mesurer séparément d’autres sources importantes de consommation d’eau sur le 
site qui ne peuvent pas être estimées avec précision (par exemple, cantine, piscine, etc.). 

L2.7. Modèle de compte rendu des résultats d’une évaluation  

Le calculateur de l’utilisation des ressources hydriques de Level(s) fournit une ventilation plus détaillée 
de la valeur totale, qui est légèrement différente pour les bâtiments d’habitation et les bâtiments de 
bureaux. 
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Figure 2. Résultat du calculateur de l’utilisation des ressources hydriques de Level(s) pour l’indicateur 3.1 relatif à 
la consommation d’eau lors de la phase d’utilisation. 

Une entrée distincte est disponible pour le nettoyage des bureaux et les «autres usages» indéterminés. 
Les bâtiments d’habitation ont une entrée spécifique pour les machines à laver et lave-vaisselle. Le 
résultat de la feuille de calcul fournit un résultat en unités communes tant pour les bâtiments 
d’habitation que pour les bâtiments de bureaux (en m3/o/a).  
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Instructions pour le niveau 3 

L3.1. Objet du niveau 3 

Le relevé de la consommation d’eau réelle nécessite peu d’efforts supplémentaires à la lecture de la 
facture d’eau (en supposant la présence d’un compteur d’approvisionnement) au cours d’une année. 
Toutefois, étant donné que les relevés de compteurs ne tiennent pas compte des taux d’occupation 
(les unités sont en m3/an) et que le compte rendu de Level(s) en tient compte (les unités sont 
en m3/occupant/an), il est important de fournir des orientations sur la manière de: i) estimer les taux 
d’occupation du bâtiment, et ii) comparer les estimations de niveau 2 avec les mesures de niveau 3.  

L3.2. Instructions étape par étape  

Les instructions suivantes sont fournies pour convertir les relevés de compteur (en m3/an) en un taux 
de consommation moyen par occupant (en m3/occupant/an). Ces instructions mettent l’accent sur les 
bâtiments de bureaux, même les mêmes principes peuvent généralement être appliqués aux bâtiments 
d’habitation également:  

1. estimer le nombre de jours d’occupation du bâtiment pour utilisation normale (par exemple, 
les bureaux pourraient être fermés le week-end et les jours fériés, les résidents pourraient 
partir en vacances); 

2. estimer le nombre d’équivalents temps plein dans les bureaux, éventuellement sur la base 
d’informations relatives aux ressources humaines et aux contrats des salariés. Les congés 
payés personnels devraient également être pris en compte dans le calcul. Une journée 
équivalent temps plein correspond à la présence d’une personne pendant 8 heures dans le 
bureau;    

3. déterminer si le nombre de visiteurs est important par rapport au nombre de salariés. Pour 
évaluer le nombre de visiteurs, il convient également de tenir compte de l’équivalence en 
temps plein (par exemple, 4 visiteurs restant 2 heures pourraient être équivalents à 1 
personne travaillant 8 heures);   

4. à partir des informations aux étapes 2 et 3, calculer l’équivalent temps plein des occupants du 
bâtiment de bureaux et l’introduire dans la cellule E20 (ou la cellule E5 pour les bâtiments 
d’habitation) de la feuille de calcul «L3 measure»; 

5. introduire les relevés de compteurs réels (m3/a) dans la cellule E21 pour les bâtiments de 
bureaux (ou dans la cellule E6 pour les bâtiments d’habitation) de la feuille de calcul «L3 
measure»; 

6. (comparaisons facultatives) si les utilisateurs souhaitent convertir l’estimation de niveau 2 en 
une estimation des relevés des compteurs, en vue de leur comparaison directe avec les relevés 
des compteurs réels de niveau 3, ils devraient compléter le taux d’occupation estimé (cellules 
jaunes D5 ou D20 dans la feuille de calcul «L3 measure»). Pour les bâtiments d’habitation, il 
est également possible de comparer les valeurs avec les moyennes nationales de 
consommation d’eau des ménages par habitant. 

L3.3. Quels sont les éléments nécessaires pour procéder à une évaluation? 

Les principaux éléments nécessaires sont les suivants: 

 une description complète du bâtiment Level(s); 

 les relevés des compteurs de consommation d’eau potable (de la compagnie des eaux) et, 
potentiellement, les relevés des compteurs des eaux de pluie et/ou eaux grises utilisées; 

 un calcul pour estimer le taux d’occupation du bâtiment (nombre d’occupants moyen en 
équivalent temps plein dans le bâtiment par jour). 

L3.4. Qui devrait être associé au processus et quand? 

Le propriétaire du bien, l’occupant ou quiconque paie la facture d’eau doit fournir les données réelles 
de consommation d’eau potable au cours d’une période d’un an. Le ou les occupants du bâtiment 
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devraient être responsables de l’estimation du taux d’occupation. Avec ces données, tout utilisateur 
peut alors réaliser la mesure de niveau 3 (en unités de m3/o/a).  

La compagnie des eaux pourrait être en mesure de fournir des informations générales supplémentaires 
concernant les modes de consommation normaux dans la zone locale ou régionale dans des types de 
bâtiments similaires (ou dans l’ancien bâtiment dans le cas des projets de rénovation).  

L3.5. Veiller à la comparabilité des résultats 

En normalisant les relevés des compteurs d’eau au niveau par occupant (c’est-à-dire m3/o/a), le résultat 
du niveau 3 peut être comparé entre différents bâtiments. 

L3.6. Modèle de compte rendu des résultats d’une évaluation  

Le résultat de la feuille de calcul fournit un résultat final en unités communes tant pour les bâtiments 
d’habitation que pour les bâtiments de bureaux (en m3/o/a). Ce résultat est également exprimé en l/o/j 
pour permettre la comparaison directe avec les moyennes nationales pour les bâtiments d’habitation. 
Contrairement au compte rendu de niveau 2, aucune ventilation de la consommation d’eau pour les 
différents dispositifs et appareils n’est fournie, car les relevés de compteurs ne fournissent pas ce genre 
d’informations.  

 

Figure 3. Capture d’écran du modèle de compte rendu «L3 measure». 

Bien que le nombre d’occupants en équivalent temps plein (pour le niveau 2 ou 3) soit toujours une 
estimation, il devrait toujours être aussi précis que possible. Il apparaît clairement que la différence 
entre les estimations de niveau 2 et les valeurs mesurées de niveau 3 est directement influencée par 
toute différence de taux d’occupation. Si les utilisateurs souhaitent compenser ces différences, ils 
pourraient voir ce qui se passe lorsqu’ils mettent les taux d’occupation pour le niveau 2 en 
correspondance avec ceux calculés pour le niveau 3. 
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Orientations et informations supplémentaires concernant l’utilisation de 
l’indicateur 

Pour utiliser le niveau 1 

Des orientations et des explications générales supplémentaires sont fournies pour 3 principes clés 
introduits dans la liste de vérification des principes de conception du niveau 1, à savoir: 

 principe de conception 1 de la liste de vérification du point L1.4: réfléchir à la manière de 
réduire la demande d’eau des appareils sanitaires; 

 principe de conception 2 de la liste de vérification du point L1.4: comprendre la rareté de 
l’eau dans le contexte de l’emplacement du bâtiment;  

 principe de conception 3 de la liste de vérification du point L1.4: envisager de collecter les 
eaux de pluie et de recycler les eaux grises; 

 principe de conception 4 de la liste de vérification du point L1.4: envisager d’incorporer de la 
végétation sur une ou plusieurs surfaces du bâtiment; 

 principe de conception 5 de la liste de vérification du point L1.4: Planification potentielle des 
relevés. 

 

Principe de conception 1 de la liste de vérification du point L1.4: Réduire la demande d’eau des 
appareils sanitaires 

Les trois principales sources de consommation d’eau dans les bâtiments sont toutes liées aux appareils 
sanitaires: toilettes, douches/baignoires et robinets de salle de bain/cuisine.  

 

Figure 4. Ventilation de la consommation d’eau des ménages en Angleterre et au pays de Galles. 

Source: Environment Agency, 20102. 

Dans les bâtiments d’habitation, l’utilisation des toilettes, robinets de salle de bain et douches 
représente environ 61 % de la consommation d’eau totale des ménages. L’examen des produits 
énumérés sur le site web du European Water Label3 fait apparaître les gammes de performance 
suivantes des robinets, douches, baignoires, urinoirs et toilettes. 

Tableau 2. Gammes de performance communiquées dans le catalogue du European Water Label. 

Type de produit 
Nº de 

produits 
(sept. 2020) 

Plus 
efficace 

Moins 
efficace 

Gamme générale 
de performance 

Potentiel 
général 

d’amélioration 

WC complet Environ 3 700 1,5 l/chasse 9,0 l/chasse 2,95-6,0 l/chasse Facteur 2 

                                                           
2 Environment Agency, 2011. Greywater for domestic users: an information guide. 
3 http://www.europeanwaterlabel.eu/findaproduct.asp?country=&category=4&rating=&manufacturer=&order=2#page=1  

http://www.europeanwaterlabel.eu/findaproduct.asp?country=&category=4&rating=&manufacturer=&order=2#page=1
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Baignoire Environ 3 700 11 l 360 l 80-185 l Facteur 2,3 

Manettes de 
douche 

Environ 530 4,0 l/min 8,0 l/min 4,0-8,0 l Facteur 2 

Douchettes à main Environ 800 4,0 l/min 50,0 l/min 6,0-12,0 l/min Facteur 2 

Robinets de lavabo Environ 3 700 1,3 l/min 150,5 l/min 4,0-12,0 l/min Facteur 3 

Robinets d'évier  Environ 820 1,3 l/min 106,4 l/min 4,0-12,0 l/min Facteur 3 

Pour tous les types de produits énumérés ci-dessus, un facteur minimal d’amélioration de 2 dans la 
consommation d’eau spécifique peut être atteint pour les activités en lien avec l’hygiène personnelle 
et les chasses d’eau si les valeurs communiquées dans le catalogue sont prises en considération (en 
ignorant les produits à consommation extrêmement élevée ou faible énumérés dans le catalogue).  

 

Principe de conception 2 de la liste de vérification du point L1.4: La relative importance de la rareté 
de l’eau dans la région 

Alors qu’il est dans tous les cas important d’améliorer l’utilisation de l’eau des bâtiments à travers des 
choix de conception compte tenu des avantages environnementaux potentiels, cela est encore plus 
important dans les domaines qui subissent des pénuries d’eau continues ou saisonnières. La rareté de 
l’eau est mesurée par l’AEE par l’intermédiaire d’une mesure connue comme l’indice d’exploitation des 
ressources en eau (l’indice WEI+). 

Qu’est-ce que l’indice d’exploitation des ressources en eau (WEI+)? 

Le modèle conceptuel de base de l’indicateur WEI+ est présenté ci-dessous.  

 

Figure 5. Modèle conceptuel de l’indicateur WEI+. 

Source: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/use-of-freshwater-resources-3/assessment-4 

La valeur WEI+ au cours d’une période de temps définie est essentiellement la quantité nette d’eau 
captée d’un bassin hydrographique défini par l’activité humaine divisée par les ressources moyennes 
renouvelables d’eau douce présentes dans ce bassin durant cette période. Les quatre principaux types 
d’abstraction sont liés à l’agriculture, la production d’électricité, l’industrie manufacturière et 
l’approvisionnement public en eau. La consommation d’eau est une partie de l’approvisionnement 
public en eau. 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/use-of-freshwater-resources-3/assessment-4
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Selon Raskin et al. (1997)4, lorsque les captages liés à l’activité humaine dépassent 20 % des ressources 
d’eau douce, le bassin hydrographique manque d’eau. Lorsque ces captages dépassent 40 %, il est 
considéré comme souffrant d’une grave pénurie d’eau. L’AEE a élaboré une carte interactive des bassins 
hydrographiques européens utilisant des codes de couleur pour les valeurs WEI+ en fonction de la 
tranche de pourcentage dans laquelle elles se situent. 

 

Figure 6. Capture d’écran de la carte WEI+ des bassins hydrographiques européens de l’AEE (été 2011). 

Source: https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/use-of-freshwater-resources-3/assessment-4 

Il ressort clairement de la figure ci-dessus que les valeurs WEI+ ont fortement varié d’un bassin 
hydrographique à l’autre au cours de l’été 2011. Les pénuries d’eau estivales sont manifestement plus 
aiguës dans la plupart des bassins hydrographiques du sud de l’Europe, en particulier en Espagne, en 
Grèce, à Chypre et à Mate. Les pénuries d’eau estivales peuvent toutefois également se produire dans 
d’autres régions d’Europe en raison de périodes prolongées de faibles précipitations dans les bassins 
où l’activité agricole est importante et/ou dans lesquels la densité des populations urbaines est élevée.  

Par souci de facilité, le calculateur Excel de l’utilisation des ressources hydriques de Level(s) permet aux 
utilisateurs de consulter la valeur moyenne de l’indice WEI+ estival pour leur bassin hydrographique en 
choisissant simplement les options pertinentes dans deux menus déroulants. En outre, cette valeur 
spécifique de l’indice WEI+ estival est calculée sur la base de la moyenne de 12 années de données 
(de 2002 à 2014) et est classée parmi les 104 autres bassins hydrographiques pour lesquels des valeurs 
moyennes de l’indice WEI+ estival ont pu être générées (voir ci-dessous). 

                                                           
4 Raskin, P., Gleick, PH., Kirshen, P., Pontius, RG., Jr., Strzepek, K., Comprehensive assessment of the freshwater resources of 
the world, Institut de l’environnement de Stockholm, Suède, 1997. 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/use-of-freshwater-resources-3/assessment-4
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Figure 7. Capture d’écran de l’entrée (cellules B1 et B2) et du résultat (cellules B3, B4 et la ligne rouge sur le 
graphique) de l’indice WEI+ dans le calculateur de l’utilisation des ressources hydriques de Level(s). 

Dans le bassin hydrographique choisi ci-dessus, le résultat du calculateur Excel de l’utilisation des 
ressources hydriques de Level(s) (dans la feuille de calcul «L2 estimate») montre que la valeur moyenne 
de l’indice WEI+ estival est de 4,09 %, ce qui veut dire que le bassin hydrographique ne souffre pas de 
pénurie d’eau. Par rapport aux autres bassins hydrographiques d’Europe, il est classé 55e sur 105. Le 
graphique montre également que la valeur moyenne de l’indice WEI+ estival de 18 des 105 bassins 
hydrographiques dépasse 20 % (à savoir qu’ils souffrent de pénurie d’eau en été). 

 

Principe de conception 3 de la liste de vérification du point L1.4: Envisager de collecter les eaux de 
pluie et de recycler les eaux grises 

Même s’il n’est pas prévu de collecter les eaux de pluie ou de recycler les eaux grises dans le bâtiment 
nouveau/rénové, il est toujours possible de laisser un espace suffisant dans les conduites lors des 
activités de construction/rénovation pour permettre l’installation de canalisations supplémentaires 
dans le futur. De cette manière, toute rénovation future pourrait être mise en œuvre avec relativement 
peu de complications ou de perturbations supplémentaires. Compte tenu de la durée de vie 
potentiellement longue des bâtiments, de la possible évolution des pénuries d’eau régionales et des 
comportements différents des potentiels futurs propriétaires/occupants, toute disposition en vue de 
l’installation d’infrastructures pour la collecte des eaux de pluie et le recyclage des eaux grises doit être 
encouragée. 

Collecte des eaux de pluie 

Les deux facteurs essentiels à prendre en considération dans l’examen des possibilités de collecter les 
eaux de pluie sont: i) les données totales relatives aux précipitations annuelles, et ii) la surface 
disponible pour collecter les eaux de pluie. Si un facteur est limité, l’autre devrait le compenser afin de 
collecter une quantité d’eau donnée.  

Lorsqu’il est potentiellement intéressant de collecter les eaux de pluie, il convient de se réfléchir aux 
impacts directs et indirects énumérés ci-dessous. 

Sur la base des données moyennes de 
l’AEE pour le trismestre estival sur la 
période 2002-2014.

Classement allant du bassin le plus exposé au risque de 
pénurie d’eau (#1) à celui le moins exposé (#105) sur la 
base des données collectées pour 105 bassins
hydrographiques de l’UE.
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Tableau 3. Avantages et inconvénients potentiels des systèmes de collecte des eaux de pluie et de recyclage des 
eaux grises. 

Avantages potentiels Inconvénients potentiels 

Réduction de la demande en eau potable depuis le 
réseau public – avantages environnementaux 
associés. 

Inspection et entretien périodiques nécessaires des 
filtres et systèmes de prélavage. 

Réduction de la demande en eau potable depuis le 
réseau public – rapport coûts-avantages associé. 

Besoin de citerne(s)/bassin(s) pour stocker les eaux de 
pluie. 

Possibilités accrues d’éléments hydrographiques et 
de zones végétalisées sur le site – esthétique, 
biodiversité, bien-être et avantages liés au 
refroidissement par évaporation.  

Les eaux de pluie pourraient être contaminées par des 
fientes d’oiseaux, devenir stagnantes ou attirer des 
insectes si elles ne sont pas filtrées et stockées de 
manière appropriée. 

Taux réduit de ruissellement des eaux de pluie vers 
les cours d’eau naturels ou les réseaux 
d’assainissement mixtes – réduction du risque 
d’inondation ou du risque de refoulement des 
égouts. 

Intensité réduite du curage lié aux tempêtes des 
principaux réseaux d’égouts dans les zones où sont 
installés des réseaux d’assainissement mixtes. 

En cas de stockage des eaux de pluie sur une toiture 
végétale, amélioration du refroidissement de la 
surface extérieure de la toiture. 

Les toitures végétales doivent être parfaitement 
plates et nécessitent une conception prudente de 
leurs structures tenant compte de la variation des 
charges et de l’imperméabilisation. 

 

Les systèmes de collecte des eaux de pluie sont de basse technologie et peuvent être installés 
complètement à l’extérieur du bâtiment (par exemple, collecte d’eau depuis la toiture pour l’irrigation 
du jardin) ou peuvent être intégrés à la plomberie du bâtiment en cas d’utilisation dans les chasses 
d’eau.  

 

 

Figure 8. Illustration de collecte d’eaux de pluie pour les chasses d’eau (gauche) et l’irrigation du jardin (droite). 

Source: https://www.next.cc/journey/design/rain-water-harvesting 

Stockage
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https://www.next.cc/journey/design/rain-water-harvesting
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Les eaux de pluie ne contiennent généralement pas d’impuretés mais peuvent se charger en poussières, 
fientes d’oiseaux et feuilles mortes lors de leur écoulement sur les surfaces de collecte. Il n’existe pas 
d’exigences de qualité standard pour les eaux de pluie collectées. En cas d’utilisation pour l’irrigation 
ou les chasses d’eau, une simple filtration ou un système de prélavage pourraient être suffisants. 
Toutefois, en cas d’utilisations pour d’autres usages sanitaires, les eaux de pluie collectées pourraient 
devoir être désinfectées, via par exemple l’exposition à des ultraviolets.  

Le traitement des eaux de pluie peut être appliqué en amont (par exemple, filtrage > 1 mm), à 
l’intérieur (par exemple, sédimentation) ou en aval (par exemple, filtre et/ou désinfection) du dispositif 
de stockage des eaux de pluie.  

Les principales considérations en matière de collecte des eaux de pluie sont présentées dans la 
norme EN 16941-1. Il est important de bien réfléchir à l’emplacement des citernes de stockage des eaux 
de pluie. Il est recommandé que les eaux de pluie collectées s’écoulent toujours sous l’effet de la gravité 
ou par effet de siphon vers la citerne. Les citernes sont généralement la partie la plus onéreuse du 
système de collecte. Le choix des matériaux (par exemple, polyéthylène, métal, fibre de verre, béton, 
etc.) et de l’enterrer ou non aura une influence sur le coût. Le stockage souterrain est plus onéreux 
mais libère de l’espace au sol et les eaux de pluie stockées seront soumises à moins de variations de 
température en journée. Des solutions plus créatives sont possibles, comme l’incorporation dans des 
bassins en surface d’une partie ou de la totalité de la capacité de collecte d’eaux de pluie.  

La dimension de la ou des citernes de stockage dépendra de la quantité d’eaux de pluie pouvant être 
collectée et de la quantité de la demande en eau potable que le concepteur souhaite substituer. Dans 
les climats caractérisés par de longues saisons sèches, la capacité de stockage devrait idéalement être 
suffisante pour couvrir les besoins ciblés au cours des mois secs. Toutefois, une capacité de stockage 
importante augmentera les coûts. 

La collecte des eaux de pluie réduit également le risque d’inondations dans les zones en aval. Ces 
risques ont augmenté dans de nombreuses régions en raison du développement de plaines 
d’inondation et de l’imperméabilisation générale du sol. Dans les zones urbaines avec des systèmes de 
drainage conventionnels, les eaux pluviales sont beaucoup plus rapidement acheminées de la surface 
vers le cours d’eau le plus proche que dans un terrain vierge équivalent 

 

Figure 9. Taux de ruissellement spécifiques dans un cours d’eau urbain (vert) et un cours d’eau rural (violet) situés 
dans la même zone. 



 

21 
 

Source: Konrad, 2003.5 USGS, fiche d’information FS-076-03, «Effects of urban development on 
floods». 

Compte tenu du stockage à court et à moyen terme des eaux de pluie dans le bassin versant rural, un 
débit de pointe plus faible dans les cours d’eau en aval (ligne mauve) s’observe, ce qui traduit un risque 
réduit d’inondation pour un épisode orageux donné ou une séquence d’évènements. Une tendance 
hydrographique exactement identique dans la figure ci-dessus peut être appliquée aux réseaux 
d’assainissement mixtes (à savoir les égouts collectant à la fois les eaux usées et les eaux de pluie).  

Le débit de pointe dans les réseaux d’assainissement mixtes est important car les réseaux d’égouts sont 
conçus pour accepter uniquement un flux hydraulique maximal d’eaux usées. Lorsque ce débit est 
dépassé, l’excédent est acheminé vers des bassins de décharge, qui l’acheminent à leur tour vers 
l’entrée des égouts ou le cours d’eau le plus proche. Dans les bassins versants où les eaux de pluie sont 
collectées, le débit de pointe atteignant la station d’épuration des eaux usées est moins élevé, et la 
probabilité de débordement directe d’eaux usées dans le cours d’eau local est réduite. Dans des cas 
extrêmes, dans certaines régions, certaines parties du réseau d’égouts peuvent arriver à saturation, 
entraînant ainsi le reflux d’eaux usées depuis les bouches d’égout dans la rue. Dans les zones où le 
réseau d’égouts est sujet à de tels reflux, la collecte des eaux de pluie et le découplage entre les flux 
d’eaux de pluie et les réseaux d’assainissement mixtes devraient être une priorité pour les autorités 
locales. 

Dans le cas où la capacité de stockage des eaux de pluie est dépassée, un dispositif de reflux doit être 
en place pour dévier l’excès d’eaux de pluie hors du site (par exemple, vers un cours d’eau naturel, des 
égouts pluviaux ou le réseau d’égouts). À l’inverse, lorsque l’arrivée d’eaux de pluie est insuffisante, 
une réserve d’approvisionnement d’eau potable ou non potable à partir d’autres sources devrait être 
disponible pour les appareils et équipements consommant de l’eau concernés.  

Recyclage des eaux grises 

Le recyclage des eaux grises est pertinent pour tous les types de bâtiment, indépendamment du climat 
et de la morphologie du bâtiment. Les eaux grises sont tout simplement les eaux ménagères usées 
provenant des lavabos, douches, baignoires, lave-linge, lave-vaisselle et éviers de cuisine. Les activités 
auxquelles sont affectés les bâtiments génèrent constamment des eaux grises, qui ne peuvent toutefois 
plus être considérées comme telles dès lors qu’elles sont mélangées aux chasses d’eau. 

Pour rendre possible le recyclage des eaux grises, il est donc nécessaire de disposer: 

 de réseaux de collecte distincts pour les eaux grises et pour les autres eaux ménagères usées; 

 d’un système de traitement des eaux grises installé sur le site; 

 d’un réseau de distribution pour acheminer les eaux grises traitées vers le point de recyclage. 

Aspects de conception à prendre en considération 

Demande et offre volumétriques:  le nombre de sources d’approvisionnement en eaux grises devrait 
être dicté par les besoins. Le nombre et le type de sources d’approvisionnement devraient être pris en 
considération au même titre que leur volume d’alimentation total quotidien, leurs modes d’utilisation 
et leurs débits de pointe.  

Capacité de stockage des eaux grises:  le stockage autonome des eaux grises non traitées n’est pas 
recommandé. Tout stockage préalable au traitement devrait être directement lié à l’admission du 
système de traitement. Le volume de stockage nécessaire des eaux grises traitées sera influencé par la 
demande et les modes d’approvisionnement. Toutefois, en règle générale, la capacité de stockage de 
maximum 1 journée d’approvisionnement en eaux grises est normalement suffisante. Pour faire face à 
tout surplus d’approvisionnement, les citernes de stockage des eaux grises doivent être équipées d’un 
trop-plein qui dévie les excès d’eaux grises vers l’égout ou d’un autre déversoir approprié. En cas de 
besoin excessif en eaux grises, l’approvisionnement de la citerne d’eaux grises (ou directement des 
appareils ou équipements pouvant être alimentés en eaux grises) en eau potable devrait être possible 
grâce à des connexions installées. 

                                                           
5 Konrad, CP., 2003, USGS, fiche d’information FS-076-03, Effects of urban development on floods. 
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Charge organique des eaux grises:  la matière organique sera métabolisée par des bactéries et pourrait 
rendre les eaux anoxiques ou anaérobies, avec pour conséquence la formation de gaz odorants. La 
charge organique est plus élevée dans les eaux grises des éviers de cuisines et lave-vaisselle (en raison 
des graisses, huiles et déchets alimentaires) que dans les eaux grises des lave-linge, douches et lavabos 
de salle de bain. Pour cette raison, les sources privilégiées d’approvisionnement en eaux grises sont 
dans l’ordre suivant (charge organique la plus faible en premier lieu): douches et baignoires < lavabos 
de salle de bain < lave-linge < évier de cuisine et lave-vaisselle.  

Traitement des eaux grises:  il existe une palette de solutions de traitement disponibles qui, par ordre 
de complexité croissante, sont généralement les suivantes:  

 systèmes de recyclage direct sans traitement (uniquement recommandé pour l’irrigation en 

surface et sans pulvérisation);  

 systèmes de brève rétention avec écumage de base et sédimentation limitée des grandes 

particules; 

 systèmes de filtration et de désinfection de base dans lesquels les solides en suspension sont 

éliminés et une désinfection peut être réalisée par l’ajout de produits chimiques et/ou 

l’exposition à des ultraviolets; 

 systèmes biologiques dans lesquels des bactéries métabolisent les matières organiques 

dissoutes;   

 systèmes biomécaniques dont les principes de fonctionnement sont identiques aux systèmes 

biologiques, mais qui comprennent également une aération mécanique et la séparation des 

solides (par exemple, par sédimentation, filtration ou flottement).  

L’ampleur du traitement nécessaire dépend aussi de la source et de l’usage prévu des eaux grises. Les 
chasses d’eau et l’irrigation sans pulvérisation à partir d’eaux grises de douches aboutiront à moins de 
préoccupations en ce qui concerne le niveau de traitement de ces eaux que les lessives et l’irrigation 
par pulvérisation à partir d’eaux grises d’éviers de cuisine.  

Bien que le règlement (UE) 2020/7416 établisse des exigences minimales applicables aux eaux urbaines 
résiduaires traitées avant leur réutilisation dans l’agriculture, il n’existe pas de telles exigences 
applicables au recyclage des eaux grises au niveau de l’UE. Toute exigence de qualité pour le recyclage 
des eaux grises devrait être contrôlée au niveau local, régional ou national (par exemple, la norme BS 
8525-17 au Royaume-Uni et diverses réglementations en Espagne8). Au Royaume-Uni par exemple, les 
valeurs de référence pour le suivi de la performance des systèmes d’eaux grises font référence à E. coli, 
aux entérocoques intestinaux, à la legionella pneumophila, aux coliformes totaux, à la turbidité, au pH 
et au chlore/brome résiduel. 

 

                                                           
6 Règlement (UE) 2020/741 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 2020 relatif aux exigences minimales applicables à 
la réutilisation de l’eau. JO L 177 du 5.6.2020, p. 32 à 55. 
7 BS 8525-1:2010. Greywater Part 1 – a code of practice, voir www.standardsuk.com  
8 Domenech, L., et Valles, M., «Local regulations on alternative water sources: greywater and rainwater use in the 
metropolitan region of Barcelona», Investigaciones Geograficas, nº 61, p. 87–96, 2014. DOI: 10.14198/INGEO2014.61.06.  

http://www.standardsuk.com/
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Figure 10. Exemples de systèmes d’eaux grises dans un bâtiment collectif (gauche) et une habitation individuelle 
(droite). 

Source: Juan et al., 2016.9 

Dans l’approche relative au bâtiment collectif présentée ci-dessus, les eaux grises des douches et 
lavabos de salle de bain sont acheminés sous l’effet de la gravité vers un système de filtration des eaux 
grises au sous-sol. Les eaux grises filtrées seront ensuite collectées dans un puisard et pompées vers 
une citerne de stockage des eaux grises traitées installée dans le grenier ou sur la toiture du bâtiment. 
Depuis cette citerne, les eaux grises aliment exclusivement les toilettes du bâtiment en utilisant la 
gravité. Les dimensions du puisard au sous-sol, de la pompe et de la citerne de stockage dans le grenier 
doivent être calculées avec précaution afin de garantir que la quantité d’eaux grises suffira 
normalement à satisfaire la plupart des besoins de chasses d’eau, voire leur totalité. Si 
l’approvisionnement en eaux grises excède la demande des chasses d’eau (par exemple, résidents 
prenant de longues douches et utilisant des toilettes avec chasses d’eau économes), il convient alors 
de chercher un usage secondaire aux reflux d’eaux grises excédentaires. Tandis que le système 
centralisé du bâtiment collectif est relativement simple et efficace dans l’utilisation de l’espace, on 
pourrait faire valoir que faire couler l’eau de l’étage le plus haut vers le sous-sol avant de la pomper à 
nouveau vers la toiture ne constitue pas une utilisation efficace de l’énergie. Cela pourrait entraîner 
des impacts considérables sur l’empreinte carbone associée à la consommation d’eau10.   

Dans l’exemple de l’habitation individuelle ci-dessus, l’approvisionnement en eau potable arrive par la 
ligne bleue dans la douche, les toilettes, le lavabo, l’évier de la cuisine et le lave-linge. Les eaux grises 
de la douche, du lavabo, de l’évier de la cuisine et du lave-linge sont acheminées sous l’effet de la 
gravité en suivant les lignes orange vers un puisard souterrain de collecte des eaux usées. Elles sont 
alors pompées à travers un système de filtration à la verticale produisant des eaux grises traitées (ligne 
verte) qui viennent alimenter les toilettes et les autres dispositifs potentiels (irrigation, par exemple). 
Les chasses d’eau sont envoyées vers les égouts principaux via la ligne mauve.  

Il est fortement recommandé d’étiqueter les canalisations comme il se doit au moment de l’installation 
d’un système de recyclage des eaux grises, et les mêmes arguments relatifs aux coûts s’appliquent en 
ce qui concerne les citernes de stockage des eaux grises et les citernes de stockage des eaux de pluie. 
Toutefois, l’échelle des capacités de stockage des eaux de pluie devrait être nettement supérieure à 
celle des eaux grises en raison de la production régulière d’eaux grises, des préoccupations liées au 
risque qu’elles deviennent anaérobies et du besoin d’optimiser l’approvisionnement en eaux de pluie 
en cas de périodes sèches prolongées. 

                                                           
9 Juan, Y-K., Chen, Y., Lin, J-M., «Greywater reuse system design and economic analysis for residential buidings in Taiwan», 
Water, nº 8, 546, 2016; doi:10.3390/w8110546.  
10 Environment Agency, 2010. Energy and carbon implications of rainwater harvesting and greywater recycling. Report 
SC090018. ISBN: 978-1-84911-198-0. 
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Principe de conception 4 de la liste de vérification du point L1.4: Zones végétalisées efficaces dans 
l’utilisation des ressources hydriques 

Des eaux d’irrigation sont nécessaires pour les zones végétalisées afin de compenser les pertes d’eau 
par évapotranspiration. Ce terme désigne les pertes d’eau par évaporation du sol et par transpiration 
des plantes. Les taux d’évaporation dépendent des conditions climatiques telles que la vitesse du vent, 
l’humidité, la température de l’air et la température du sol. Les taux de transpiration dépendent 
fortement des espèces végétales en question, de leurs propriétés anatomiques, physiologiques et 
biochimiques, qui en retour déterminent la manière dont elles réagissent aux conditions 
environnementales. 

Les plantes transpirent de l’eau car c’est celle-ci qui permet l’absorption des nutriments minéraux par 
les racines avant d’être transportée à travers la plante (par les rayons ligneux) et libérée dans l’air via 
des pores particuliers sur les feuilles/pousses et fleurs, appelés «stomates». La libération d’eau par 
transpiration génère la chute de pression nécessaire pour que de l’eau supplémentaire remonte par les 
racines. Les besoins en eau des zones végétalisées dépendent d’un ensemble de facteurs qui peuvent 
de manière générale être regroupés de la manière suivante: 

 espèces végétales: la quantité d’eau inhérente au bon maintien des fonctions physiologiques 

de la plante. Toutes choses étant égales par ailleurs, chaque espèce végétale a des besoins en 

eau plus ou moins importants. Il s’agit, pour ainsi dire, des besoins en eau propres à chaque 

plante; 

 facteurs souterrains: tels que la capacité du sol à absorber l’eau, la couverture du sol, la 

température du sol et la perméabilité du sol; 

 facteurs aériens: il s’agit en gros des conditions microclimatiques telles que l’exposition au 

vent, la lumière du soleil, d’autres sources de chaleur et l’humidité; 

 efficacité du système d’irrigation: elle dépend de la précision avec laquelle l’eau est acheminée 

au point de demande (c’est-à-dire vers le sol autour des racines de la plante).  

Ces facteurs se combinent également. Par exemple, une irrigation par aspersion à 15h00 réduira 
l’efficacité de l’irrigation tant parce qu’une certaine fraction de l’eau n’atteindra pas les racines de la 
plante qu’en raison du taux d’évaporation accru de l’eau étant donné sa pulvérisation au moment le 
plus chaud de la journée. 

Choix des espèces végétales 

Le choix minutieux de plantes bien adaptées au climat local rendra peu probable le besoin de toute 
irrigation supplémentaire. Les variations naturelles des précipitations au fil des saisons devraient la 
plupart du temps suffire aux plantes indigènes. Seule une irrigation intermittente serait-elle peut-être 
nécessaire durant les périodes de sécheresse prolongée. 

En particulier dans les régions avec un faible niveau général de précipitations annuelles, des principes 
de xéropaysagisme pourraient être appliqués. Le xéropaysagisme est un terme communément utilisé 
pour l’aménagement d’espaces avec des plantes ayant besoin de peu, voire de très peu d’eau. Il 
convient d’observer que les espaces auxquels sont appliqués ces principes peuvent fortement varier 
d’un point de vue esthétique par rapport aux espaces plus fortement irrigués comme le gazon. Ces 
plantes sont particulièrement adaptées aux climats méditerranéens, dans lesquels un ensemble 
d’espèces végétales nécessitant peu d’eau ont été étudiées11.  

Quoi qu’il en soit, les utilisateurs devraient être conscients des besoins en eaux très différents en 
fonction des types de plantes (par exemple, arbres, buissons, plantes rampantes, gazon, plantes 
vivaces, plantes à floraison annuelle et à repiquer, pelouse en plaque, etc.) et des espèces individuelles 
au sein de chaque type de plante. Une méthode pour déterminer les besoins en eau des plantes, et en 

                                                           
11 Baltzoi, P., Fotia, K., Kyrkas, D., Nikolaou, K., Paraskevopoulou, AT., Accogli, AR., Karras G., «Low water-demand plants for 
landscaping and agricultural cultivations – a review regarding local species of Epirus/Greece and Apulia/Italy», Agriculture and 
Agricultural Science Procedia, nº 4, 250-260, 2015. 
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particulier des plantes d’aménagement, est établie dans la norme: «ANSI/ASABE S623.1: Determining 
landscape plant water demands», publiée par la American Society of Agricultural and Biological 
Engineers en 2017.  

S’il est prévu d’incorporer de nombreuses espèces végétales, il faut être attentif à l’espace nécessaire 
au bon ancrage des racines ainsi qu’à tout conflit potentiel entre les systèmes radiculaires, 
l’infrastructure à proximité et les espaces d’aménagement inerte à proximité, au bénéfice de chacun 
des trois. Watson et al. (2014)12 présentent un ensemble de considérations. 

Facteurs souterrains 

Dans la phase de conception, il convient de prêter attention à des aspects tels que les revêtements 
imperméables dans les zones de repiquage où il est prévu d’accueillir de la végétation. L’avantage serait 
dans ce cas-ci qu’une partie de l’eau ne serait pas perdue en cas d’irrigation ou de précipitations 
excessives, mais pourrait être acheminée vers le point souhaité ou retenue dans le profil du sol. 
L’incorporation de matière organique dans le sol améliorera la capacité de rétention d’eau. 
L’application d’une couche de paillis à la surface (par exemple, couche de copeaux d’écorce, d’aiguilles 
de pin, de résidus de tonte, de feuilles et/ou de paille) fournit un intrant de matière organique qui peut 
être ponctuellement renouvelé et qui sert également à réduire les pertes par évaporation des sols sous-
jacents. 

Facteurs aériens 

La question de l’emplacement des zones végétalisées peut être examinée dans la phase de conception. 
Dans le but de réduire au minimum l’évaporation des sols, les facteurs macroclimatiques tels que les 
pare-vents (les murs, par exemple), l’effet potentiel d’îlot de chaleur et l’exposition à la lumière directe 
du soleil devraient être pris en considération, au même titre que l’aménagement de la végétation 
(par exemple, buissons ou herbe en dessous des arbres). En plus de l’utilisation d’une couche de paillis 
à la surface, ces facteurs peuvent également réduire l’érosion des sols. 

Systèmes d’irrigation efficaces 

Lors de la phase de niveau 1, il est suffisant de prendre en considération la gamme d’efficacité des 
différentes techniques d’irrigation. La technique la plus appropriée dépendra en partie de l’uniformité 
de la distribution d’eau nécessaire. Par exemple, la rhizosphère du gazon sera dense mais peu profonde 
et répartie de manière uniforme au sein de la zone végétalisée. Bien que la manière la plus simple de 
couvrir l’entièreté de la zone soit d’avoir recours à des techniques d’irrigation par aspersion, la 
répartition de ces dernières n’est pas uniforme et la manière de compenser le manque d’uniformité 
consiste à élargir la zone couverte et à augmenter le nombre de points de pulvérisation ou la durée 
d’irrigation, ce qui augmentera dans tous les cas la consommation d’eau associée à l’irrigation. Pour les 
plus grandes plantes dont les systèmes radiculaires sont plus profonds et étendus, l’uniformité n’est 
pas importante et l’irrigation goutte-à-goutte en surface est particulièrement utile. 

Pour pouvoir évaluer l’efficacité du système d’irrigation prévu, il convient de prévoir la possibilité de 
contrôles qui soient faciles à reprogrammer sur la base d’observations de l’état de la végétation et du 
sol. Dans un même ordre d’idée, des éléments de contrôle tels que des capteurs d’humidité du sol ou 
un suivi des précipitations pour automatiquement déterminer si l’irrigation est véritablement 
nécessaire un jour donné seraient bénéfiques13 (par exemple, il est inutile d’irriguer à la suite d’un 
orage en été). D’autres éléments susceptibles d’améliorer l’opérabilité du système, tels que des filtres, 
valves électriques, valves unidirectionnelles, robinets de libération de la pression, soupapes à 
désaération et soupapes de vidange devraient être pris en considération dans la phase de conception. 

Il existe plusieurs types de systèmes d’irrigation, chacun susceptible d’avoir sa propre efficacité 
d’irrigation. Généralement parlant, les systèmes suivants peuvent être pris en considération: 

 irrigation goutte-à-goutte via des canalisations enterrées; 

                                                           
12 Watson, GW., Hewitt, AM., Custic, M., Lo, M., «The management of tree root systems in urban and suburban settings II: A 
review of strategies to mitigate human impacts», Arboriculture & Urban Forestry, 40(5), p. 249-271, 2014. 
13 Myriounis, C., Tsirogiannis, IL., Malamos, N., Barouchas, P., Babilis, DI., Chalkidis, I., «Agricultural and urban green 
infrastructure irrigation systems auditing – A case study for the region of Epirus», Agriculture and Agricultural Science 
Procedia, nº 4, p. 300–309, 2015. 
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 irrigation goutte-à-goutte via des canalisations en surface; 

 barboteurs et micro-asperseurs; 

 asperseurs (de type statique, escamotable, rotatif, avec différentes pressions). 

Le choix du système d’aspersion dépendra de la disposition de la végétation et de l’importance 
accordée à l’utilisation efficace de l’eau. Différents systèmes d’irrigation pourraient être utilisés dans la 
même zone aménagée, chaque système ciblant différentes parties. 

Nouvelles zones végétalisées 

L’incorporation de végétation au bâtiment peut également être réalisée sur des surfaces verticales 
(murs végétaux ou façades végétales) et sur la toiture du bâtiment (toitures végétales). Ces zones 
végétalisées peuvent avoir de fortes incidences visuelles, réduire les températures excessives du 
bâtiment grâce au refroidissement par évaporation, et améliorer la qualité de l’air ambiant. Ces 
caractéristiques de conception sont couvertes de manière plus détaillée à l’indicateur 5.1. Elles sont 
toutefois mentionnées ici car les moyens d’irrigation et les taux d’irrigation spécifique peuvent être 
sensiblement différents de ceux des zones végétalisées normales au sol.  

 

Principe de conception 5 de la liste de vérification du point L1.4: Planification potentielle des 
relevés 

Selon un proverbe bien connu dans le milieu de l’encadrement: «ce qui ne se mesure pas ne peut pas 
être géré». Bien qu’il ne s’agisse pas d’une vérité universelle, il peut certainement être appliqué à la 
consommation d’eau des bâtiments.  

Le calculateur de l’utilisation des ressources hydriques de Level(s) permet aux utilisateurs de définir les 
différentes sources de consommation d’eau au niveau des appareils sanitaires individuels par personne. 
Toutefois, dans la réalité, la plupart des bâtiments pourraient n’être équipés que d’un seul compteur 
d’eau et pourraient ne faire aucune tentative d’estimer ou de suivre le taux d’occupation.  

Lorsqu’il s’agit de comparer les estimations avec des relevés de compteur réels, les différentes 
situations ci-après peuvent donc se produire. 

 Les relevés (niveau 3) correspondent en réalité bien aux estimations (niveau 2) car les 

estimations étaient très précises pour toutes les activités consommant de l’eau. 

 Les relevés correspondent en réalité bien aux estimations car, bien que certaines estimations 

aient été trop élevées, d’autres étaient trop basses, et elles se sont donc compensées. 

 Les relevés étaient nettement plus élevés/bas que les estimations car ces dernières étaient 

trop élevées/basses. 

 Les relevés étaient nettement plus élevés/bas que les estimations car le taux d’occupation 

estimé était trop élevé/bas. 

Pour que les estimations correspondent de manière précise aux relevés réels, il convient de rappeler 
que les estimations de niveau 2 sont exprimées en unités de m3/o/a et que les relevés réels fourniront 
des résultats en unités de m3/a. Le taux de conversion manquant est le taux d’occupation.  

Pour les bâtiments de bureaux, il devrait être estimé et mesuré par salariés équivalent temps plein 
(c’est-à-dire 8 heures par jour). Pour les bâtiments d’habitation, il devrait être estimé par résidents à 
temps plein. Il sera nécessaire d’essayer de prendre en considération les visiteurs et invités si leur 
nombre est important par rapport aux occupants normaux du bâtiment.  

D’autres complications peuvent survenir dans les bâtiments de bureaux lorsque seule une partie du 
bâtiment accueille des bureaux et que les autres parties sont affectées à d’autres activités 
(par exemple, un restaurant ou une cafétéria au rez-de-chaussée). Dans de tels cas de figure, il serait 
préférable que le relevé de la consommation d’eau soit au moins séparé pour la cuisine de la cafétéria. 
L’irrigation pourrait être une autre application évidente de relevé séparé, étant donné qu’elle n’a aucun 
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lien avec le taux d’occupation et dépend plutôt de la météo journalière. Il serait tout aussi logique de 
procéder à un relevé séparé pour toute piscine dans des bâtiments d’habitation. 

Indépendamment de la correspondance entre les estimations et les relevés réels, l’accès aux relevés 
détaillés de sous-compteurs peut également aider les gestionnaires et les occupants du bâtiment à 
mieux comprendre et optimiser leur consommation réelle d’eau. L’utilisation de sous-compteurs avec 
connexion sans fil à une interface utilisateur en ligne permet de réaliser des relevés avancés de la 
consommation d’eau des bâtiments. Non seulement ces relevés fournissent-ils une vision nettement 
plus précise des sources de consommation d’eau en temps réel, mais en plus contribuent-ils à détecter 
les fuites en cas de consommation d’eau apparente lors de périodes de non-consommation.  
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Pour utiliser le niveau 2 

Cette partie des orientations fournit des orientations et des explications générales supplémentaires pour soutenir 
l’utilisation des instructions au niveau 2. Les étapes suivantes des instructions sont spécifiquement abordées: 

 L2.2. Étape 2: Génération d’un indice WEI+ estival moyen (voir orientations concernant le principe de 
conception 2 de la liste de vérification du point L1.4) 

 L2.2. Étape 3: Compléter les cellules dans les colonnes G et I (ainsi que dans les colonnes J et L pour les 
bâtiments de bureaux) dans le calculateur de l’utilisation des ressources hydriques de Level(s) 

 L2.2. Étape 4: (facultatif) Estimation des besoins minimaux en eaux d’irrigation 

 L2.2. Étape 5: Quantités d’eaux de pluie collectées ou d’eaux grises recyclées 

 L2.2. Étape 7: Comparaison côte à côte des options de conception 

 

L2.2. Étape 3: Compléter les cellules dans les colonnes G et I:  

Les cellules devant être complétées par les utilisateurs sont surlignées en vert dans le calculateur de l’utilisation des 
ressources hydriques de Level(s). Les cellules qui doivent être complétées pour les bâtiments d’habitation dans les 
colonnes G et I sont présentées dans la capture d’écran ci-dessous. 

 

Figure 11. Capture d’écran du calculateur de l’utilisation des ressources hydriques de Level(s) (colonnes F à L, bâtiments 

d’habitation). 

Chacune des cellules vertes est accompagnée de commentaires intégrés proposant des valeurs par défaut aux 
utilisateurs dans le cas où ils n’auraient pas de données spécifiques. Les valeurs relatives aux appareils sanitaires et 
aux appareils consommant de l’eau dans les colonnes G et I sont multipliées entre elles pour automatiquement 
générer les valeurs dans la colonne K (cellules rouges).  

Si aucun facteur d’utilisation du 
bâtiment n’estspécifié, un facteur
par défautde 335 jours/an est
suggéré.

Si aucune donnée spécifique n’est
disponible, une valeurpar défaut de 
7,5 l/grande chasse d’eau est
suggérée.
Veuillez noter que les valeurs par 
défaut des systèmes d’évaluation
des bâtiments vont de 6 à 
10 l/grande chasse d’eau. 

Un facteur d’utilisation par 
défaut de 1 grande chasse d’eau 
par occupant par jour est 
suggéré.

Si les quantités d’eau utilisées à des fins 
d’irrigation sont jugées non négligeables et que 
les utilisateurs souhaitent les inclure dans le 
compte rendu, la feuille de calcul «Irrigation 
Calc.» doit être utilisée afinde calculer la valeurà 
indiquer ici.

Valeur provenant directement de la feuille de calcul
«Irrigation Calc.». Le nombre total d’utilisateurs qui 
partagent la zone irriguée est défini ici (ce nombre n’est
pas toujours égal au nombre d’occupants de la 
maison/de l’appartement). Ce chiffre permet de 
convertir la valeur exprimée enl/jour enune valeur
exprimée enl/occupant/jour.

Valeur provenant directement de la feuille
de calcul «Irrigation Calc.». Veuillez noter 
que cette valeur «quotidienne» est déduite
de la valeurannuelle, elle-même calculée à 
l’aide de données relevées à une fréquence
mensuelle.
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En ce qui concerne l’irrigation, les valeurs dans les colonnes G18 et K18 sont automatiquement générées à partir de 
la feuille de calcul «Irrigation Calc.»; toutefois, comme expliqué dans les commentaires intégrés, celles-ci peuvent 
être écrasées si d’autres estimations réalisées pendant la conception sont disponibles. La valeur dans la colonne K18 
est divisée par le nombre d’occupants du bâtiment en lien avec la zone irriguée. 

Il convient d’observer que le calcul de Level(s) des eaux d’irrigation correspond à la quantité minimale d’eau 
nécessaire pour compenser l’évapotranspiration. Dans la réalité, la consommation réelle d’eaux d’irrigation pourrait 
être nettement supérieure, et les estimations beaucoup plus simples, lorsque le contrôle consiste simplement à 
activer une pompe à un certain rythme pour une certaine période durant un certain nombre de jours chaque année. 

Pour les bâtiments de bureaux, les cellules à compléter présentent les différences ci-après. 

 Il est nécessaire de tenir compte de la répartition par sexe des occupants (cellule G53), en raison de 
l’influence potentielle des urinoirs sur les valeurs relatives aux chasses d’eau. 

 Une cellule spécifique doit être complétée pour les urinoirs. 

 Le % d’occupants utilisant une douche au bureau doit être déterminé (cellule L54). 

 Les bureaux sont associés à un «robinet de kitchenette» plutôt qu’à un «robinet de cuisine». 

 Il est possible de définir la consommation d’eau pour le nettoyage des sols et pour le nettoyage des vitres. 

 Il est possible de définir d’autres utilisations de l’eau (par exemple, fontaines, CVC, piscines, etc.). 

Comme dans le cas de la consommation d’eau résidentielle, les utilisateurs doivent introduire des valeurs dans les 
cellules vertes, ce qui entraîne la génération automatique de valeurs apparaissant dans les cellules rouges.  

 

L2.2. Étape 4: (facultatif) Estimation des besoins minimaux en eaux d’irrigation 

Cette estimation est facultative car elle ne s’applique que si des zones à irriguer existent bel et bien et, même lorsque 
c’est le cas, il pourrait exister d’autres moyens d’estimer la consommation d’eau d’irrigation qui soient privilégiés 
par les utilisateurs ou spécifiés par des exigences locales, régionales ou nationales.  

Dans tous les cas, dès lors que des zones végétalisées font partie d’un projet de construction, les meilleures pratiques 
de gestion en matière d’irrigation sont publiées par l’IA et l’ASIC14.  

Besoins en eaux d’irrigation dans le calculateur de l’utilisation des ressources hydriques de Level(s) 

Le calcul de l’irrigation dans Level(s) est lié à l’approche définie dans le système d’évaluation de bâtiments VERDE15 
et utilise un ensemble de données relatives aux précipitations et à l’évaporation au niveau du bassin hydrographique 
dans lequel se situe le bâtiment. Le calcul tient compte de la/des zone(s) à irriguer, du type de végétation, de la 
densité de végétation, des besoins en eau intrinsèques, du microclimat et de l’efficacité du système d’irrigation. La 
méthode VERDE se fonde sur la méthode du coefficient d’aménagement (Landscape Coefficient Method) publiée 
par Costello et Jones (2000)16. Toutefois, plusieurs autres méthodes peuvent également être utilisées17. 

Étant donné que différentes sous-zones végétalisées peuvent être définies [jusqu’à 9 prévues dans le calculateur de 
l’utilisation des ressources hydriques de Level(s)], la complexité des calculs justifie une feuille de calcul distincte 
(intitulée «Irrigation Calc.»).  

L’utilisateur doit à nouveau sélectionner le pays et le bassin hydrographique dans lequel se situe le bâtiment (cela 
doit correspondre au bassin hydrographique choisi dans la feuille de calcul «L2 estimate»). Des instructions étape 

                                                           
14 IA/ASIC, 2014. «Landscape irrigation best management practices». Élaboré par la Irrigation Association et la American Society of Irrigation 
Consultants. 
15 VERDE NE (Nueva Edificacion) Residencial, Oficinas. Guía para los evaluadores acreditados. V.1.c. Marzo 2015. 
16 Costello, L.R. et Jones, K.S., «A Guide to Estimating Irrigation Water Needs of Landscape Plantings in California: The Landscape Coefficient 
Method and Water Use Classification of Landscape Species III (WUCOLS III)», Sacrament: California Department of Water Resources et 
University of California Cooperative Extension, 2000 
17 Pittenger, D., Methodology for estimating landscape irrigation demand. Review and recommendations, 2014. 
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par étape sont alors indiquées dans la feuille de calcul dans des encadrés en jaune et du texte rouge en gras. Les 
utilisateurs doivent uniquement introduire des valeurs dans les cellules vertes. Les nombres calculés 
automatiquement apparaissent dans les cellules rouges. 

 

Figure 12. Capture d’écran du calculateur de l’utilisation des ressources hydriques de Level(s) (feuille de calcul «Irrigation Calc.» 
– données relatives au climat). 

Comme indiqué dans la figure ci-dessus, en sélectionnant le pays et le bassin hydrographique pour les cellules B1 
et B2, les données relatives aux précipitations et à l’évapotranspiration sont automatiquement générées dans les 
colonnes B et C. Le résultat de la colonne B moins la colonne C est présenté à la colonne D. L’irrigation est 
uniquement considérée comme nécessaire lorsque les valeurs dans la colonne D sont négatives. 

Le calculateur de Level(s) suppose que le besoin en eaux d’irrigation compense tout solde négatif dans la colonne D. 
Les utilisateurs peuvent écraser les données dans la colonne D s’ils disposent de données plus représentatives de 
l’emplacement du bâtiment. 

La prochaine étape consiste à définir chaque sous-zone végétalisée (jusqu’à 9 sont fournies dans la feuille de calcul 
Excel).  

 

Figure 13. Capture d’écran du calculateur de l’utilisation des ressources hydriques de Level(s) (feuille de calcul «Irrigation Calc.» 

– zones aménagées et coefficients). 

Pour les arbres, veuillez indiquer votre estimation de la 
surface couverte par le tronc et les branches.
Si la surface en dessous de l’arbre est aussi végétalisée (avec 
du gazon, par exemple), alors la zone en question doit être 
comptée deux fois.

Peut varierd’une subdivision du bâtiment à une
autre en fonction de l’ombre fournie par d’autres
bâtiments, de l’exposition aux vents et de 
l’étendue des surfaces pavées.

Densité de la structure verticale et horizontale de la 
végétation(une forte densité se caractérise par des 
arbres/buissons entourés d’herbe et dont les branches 
croisent celles des arbres/buissons environnants; une
faible densité se caractérise par des arbres/buissons isolés
et entourés de sol nu oude surfaces pavées). 
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Les zones dans la colonne B doivent être définies par l’utilisateur. Le type de végétation dans la colonne D est 
sélectionné dans une liste déroulante d’options limitées («Arbres», «Buissons», «Plantes rampantes», «Plantation 
mixte» ou «gazon»). À la colonne E, les utilisateurs peuvent choisir entre des besoins en eau «élevés», «moyens» ou 
«faibles». La combinaison des valeurs introduites dans les colonnes D et E détermine automatiquement le 
coefficient d’espèce à la colonne F. 

À la colonne G, l’effet potentiel d’îlot de chaleur peut être défini comme «élevé», «moyen» ou «faible». Plus l’effet 
d’îlot de chaleur est élevé, plus le coefficient est élevé et, par conséquent, plus la demande en eaux d’irrigation est 
élevée. À la colonne I, la densité de la végétation peut également être définie comme «élevée», «moyenne» ou 
«faible». Dans ce cas de figure, des densités élevées ne se traduisent pas des coefficients plus faibles et donc une 
demande en eaux d’irrigation plus faible.  

Les trois coefficients dans les colonnes F, H et J sont ensuite multipliés entre eux pour produire un coefficient global 
pour chaque sous-zone dans la colonne K. 

 

Figure 14. Capture d’écran du calculateur de l’utilisation des ressources hydriques de Level(s) (feuille de calcul «Irrigation Calc.» 

– conversion en besoins réels en eau). 

Les données dans les colonnes L à W sont automatiquement générées à partir des données relatives aux 
précipitations et à l’évapotranspiration dans la colonne D et du coefficient de sous-zone. Les valeurs négatives sont 
comptabilisées dans la colonne X.  

Il reste à l’utilisateur à introduire deux valeurs dans la colonne AA, dans laquelle le type de système d’irrigation doit 
être défini (les options sont «Canalisations perforées installées sous terre», «Canalisations perforées installées en 
surface», «Diffuseurs et micro-asperseurs», «Asperseurs» et «Manuel ou autre»). Chaque option a son propre 
coefficient d’efficacité. Enfin, l’utilisateur doit définir le nombre d’occupants desservis par la zone aménagée 
(cellule Y34). À noter qu’il pourrait s’agir d’un nombre différent à celui des occupants du bâtiment lorsque la zone 
aménagée est partagée entre plus d’un bâtiment. 

Le coefficient d’efficacité est pris en compte dans la colonne Y et la zone de la sous-zone dans la colonne Z. Les 
valeurs de la colonne Z sont ensuite comptabilisées (cellule Z31) et divisées par le nombre d’occupants (cellule Y34). 
La valeur en m3/o/a est fournie à la cellule Z34 et est reportée dans la feuille de calcul «L2 estimate» (en particulier 
les cellules G18 et G63 pour les bâtiments d’habitation et les bâtiments de bureaux respectivement). 

 

L2.2. Étape 5: Quantités d’eaux de pluie collectées et d’eaux grises recyclées 

Le calculateur de l’utilisation des ressources hydriques de Level(s) permet aux utilisateurs de définir les quantités 
d’eaux de pluie et d’eaux grises admises dans le système et le lieu de leur acheminement. Cette étape n’est pas 
facultative car même si aucune collecte des eaux de pluie ou aucun recyclage des eaux grises n’est pris en 
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considération, l’utilisateur doit tout de même activement sélectionner «non» dans les menus déroulants. Les cellules 
liées à ces entrées et sorties sont présentées ci-dessous. 

 

 

Figure 15. Cellules relatives aux entrées et sorties d’eaux de pluie et d’eaux grises dans le calculateur de l’utilisation des 
ressources hydriques de Level(s). 

Dans la colonne M, les appareils sanitaires ou appareils consommant de l’eau pouvant être considérés comme 
générant des eaux grises sont définis. Ils contribuent à une valeur totale d’entrées dans la cellule M19. Les entrées 
relatives aux eaux de pluie peuvent également être définies dans la colonne Q (en complétant les cellules vertes). 
Ces entrées contribuent également à la valeur de la cellule M19. 

Il faut ensuite définir si le système d’irrigation ou tout autre appareil, dispositif ou équipement acceptera des eaux 
grises ou eaux de pluie (ces valeurs sont comptabilisées à la cellule N19).  

Les entrées et sorties relatives aux eaux grises et aux eaux de pluie sont comparées à la cellule N20. Lorsque la valeur 
est supérieure à 1.00, cela signifie que l’approvisionnement excède la demande. Les utilisateurs devraient s’efforcer 
de faire correspondre le plus possible l’approvisionnement et la demande (c’est-à-dire des valeurs proches de 1.00) 
afin de réduire au minimum le volume de citerne nécessaire et/ou les débordements de la citerne. Lorsque des eaux 
grises sont stockées trop longtemps, l’eau deviendra anoxique/anaérobie, avec pour conséquence la formation de 
gaz odorants.  

 

L2.2. Étape 7: Comparaison des résultats pour différentes options 

Les utilisateurs peuvent également sauvegarder un fichier Excel distinct pour chaque option de conception. S’ils 
souhaitent comparer différentes options de conception côte à côte, ils devraient utiliser la feuille de calcul «L2 
comparison».  

Chiffre généré automatiquement 
en fonction du bassin 
hydrographique défini dans les 
cellules B1 et B2 de la feuille de 
calcul «Irrigation Calc.». 

Veillez à ce qu’il s’agisse du 
même bassin hydrographique 
que celui défini dans les cellules 
B1 et B2 de la présente feuille de 
calcul.

Les chiffres des cellules N20 et N21 sont essentiels 
pour optimiser les systèmes de collecte des eaux 
grises (GW) et des eaux de pluie (RW). Si N20 est 
nettement supérieur à 1, il est probable que l’apport 
en eaux grises et en eaux de pluie excède largement 
la demande. Expérimentez avec les entrées des 
cellules vertes des colonnes M, N et Q afin 
d’optimiser le système.
L’apport total en eaux grises est indiqué à la cellule 
M19.
L’apport total en eaux de pluie est indiqué à la cellule 
Q16.
Les besoins totaux en eaux grises et en eaux de pluie 
sont indiqués à la cellule N19.
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Figure 16. Capture d’écran d’exemple de comparaison des options de conception d’un bâtiment de bureaux. 

En principe, la comparaison la plus logique est celle de la consommation d’eau potable, car elle est non seulement 
influencée par les choix de dispositifs, d’équipements et d’appareils plus ou moins efficaces, mais également par 
l’incorporation (ou non) de collecte des eaux de pluie et de recyclage des eaux grises.  

Comme indiqué dans le texte en rouge dans la capture d’écran, les valeurs pour chaque option doivent être copiées-
collées manuellement «en tant que valeurs» dans les tableaux de la feuille de calcul «L2 comparison». 

Dans l’exemple ci-dessus, la différence entre l’option 1 et l’option 2 montre que l’introduction de toilettes plus 
efficaces ne compenserait pas entièrement une augmentation de 5 % à 10 % de travailleurs des bureaux utilisant la 
douche. Les résultats font également apparaître que la collecte d’eaux de pluie peut facilement satisfaire à 
l’ensemble des besoins des chasses d’eau et d’irrigation (options 3 et 4).  

 

 

Les cellules vertes peuvent être remplies par l’utilisateur pour un maximum de cinq options de 
conception différentes. Les valeurs pour les bâtiments de bureaux doivent être copiées depuis les 
cellules 078-087 de la feuille de calcul «L2 estimate» puis collées en tant que «valeurs».
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