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Titre 
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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 des indicateurs 

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 mis en place votre projet de construction pour utiliser Level(s), notamment si vous 
n’avez pas réalisé 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 des 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 
suivants: 

 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 des indicateurs est structuré de façon à ce que, une fois que vous serez familiarisé avec 
l’utilisation d’un indicateur donné 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 utilisés 

Terme Définition 

Risque 
d’inondation 

La combinaison de la probabilité d’une inondation et des conséquences négatives 
potentielles pour la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et 
l’activité économique associées à une inondation. 

Inondation 
fluviale 

Inondation provoquée par un cours d'eau. Elle se produit lorsque les excès de 
pluviosité et/ou la neige fondue dans le bassin versant dépassent la capacité du cours 
d'eau.  

Solutions fondées 
sur la nature (SfN) 

Solutions inspirées et étayées par la nature, qui sont rentables et qui génèrent des 
avantages environnementaux, sociaux et économiques tout en contribuant à 
améliorer la résilience. Ces solutions introduisent des caractéristiques et des 
processus naturels plus nombreux et plus diversifiés dans les villes, les paysages et 
les paysages marins par l’intermédiaire d’interventions systémiques adaptées aux 
conditions locales et efficaces dans l’utilisation des ressources. 

Mesures 
naturelles de 
rétention d’eau 

Mesures multifonctionnelles ayant pour objectif de protéger et de gérer les 
ressources en eau, mais aussi de résoudre les problèmes liés à l’eau en restaurant ou 
en maintenant les écosystèmes et les caractéristiques naturelles des masses d’eau à 
l’aide de systèmes et de procédés naturels. 

Inondation 
pluviale 

Inondation provoquée par un épisode de précipitations extrêmes ou par le 
déversement soudain d’eau provenant de sources autres qu’une masse d’eau qui 
déborde (par exemple, une rivière). Elle se produit lorsque le système de drainage 
n’est pas en mesure d’évacuer l’eau du site assez rapidement. 

Systèmes 
durables 
d’évacuation des 
eaux (urbaines) 
(ou SUD) 

Ensemble de pratiques de gestion de l’eau qui visent à aligner les systèmes de drainage 

modernes sur les processus hydrologiques naturels. 

Effet d’îlot de 
chaleur urbain 

Zone urbaine considérablement plus chaude que les zones rurales environnantes. 
Plusieurs facteurs peuvent contribuer à l’effet d’îlot de chaleur urbain. 
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Note d’information introductive 

Remarque à l’attention des utilisateurs: cet indicateur ne comporte actuellement des instructions et des 
orientations que pour son utilisation au niveau 1. Aux utilisateurs souhaitant travailler aux niveaux 2 et 3, il 

fournit des informations initiales concernant d’éventuelles unités de calcul et de mesure ainsi que des normes 
de référence qui pourraient être utilisées. 

 

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

L’urbanisation croissante, et les bâtiments qui y sont associés, ont augmenté les risques d’inondation en raison 

de la perte de sites vierges et donc de l’impossibilité pour l’eau de pénétrer dans le sol. Cependant, avec un peu 

de créativité, des systèmes durables de drainage peuvent atténuer, voire surcompenser, l’augmentation des 

risques d’inondation due à l’urbanisation.  

Les indicateurs 5.2 et 5.3 ont un point commun, étant donné qu’ils concernent tous deux la relation entre la 

conception du bâtiment/de la parcelle et les épisodes/risques d’inondation. Les principales différences sont les 

suivantes: 

 l’indicateur 5.2 porte sur la manière de rendre le bâtiment plus résilient et plus résistant aux 

phénomènes météorologiques extrêmes (notamment les trois principaux types d’inondations: fluviale, 

pluviale et côtière) lorsque ceux-ci se produisent ; 

 l’indicateur 5.3 porte sur la manière d’utiliser la conception du bâtiment et la parcelle pour réduire les 

risques d’épisodes d’inondation pluviale dans la localité et éviter ainsi la survenue d’épisodes 

d’inondation fluviale en aval. 

Généralement, la solution de conception par défaut des ingénieurs spécialisés en drainage consiste à évacuer 

rapidement les eaux du site à drainer. Cette solution a fait ses preuves pendant des décennies en de nombreux 

endroits. Dans les régions soumises à d’importantes variations démographiques (liées, par exemple, au tourisme 

estival), le réseau d’assainissement doit être dimensionné pour supporter les pointes de charge, mais il se 

retrouve confronté à des vitesses d’écoulement très faibles en hiver. La solution fréquemment adoptée pour 

résoudre ce problème consiste à diriger les eaux pluviales vers les conduites d’évacuation (créant ainsi des 

«réseaux d’assainissement mixtes»), ce qui fournit le débit supplémentaire nécessaire au cours des mois d’hiver 

plus humides. Cependant, à l’heure actuelle, le drainage rapide des eaux de pluie et les réseaux d’assainissement 

mixtes posent plusieurs problèmes.  

1. Il n’est pas facile d’accroître la capacité de drainage des égouts pluviaux et des réseaux 

d’assainissement mixtes, et les surfaces imperméables qui alimentent ces égouts se sont sensiblement 

étendues avec l’urbanisation. Alors que les marges entre les charges hydrauliques réelles et les 

capacités de conception des systèmes d’évacuation des eaux continuent de se réduire, le risque 

d’inondation pluviale dans l’environnement immédiat augmente en cas d’orage. 

2. En présence d’un grand nombre de zones de drainage rapide en amont, le débit maximal en aval de la 

rivière sera important en cas d’orage, augmentant ainsi le risque d’inondation fluviale en aval. 

3. En présence d’un grand nombre de zones de drainage rapide liées à des réseaux d’assainissement 

mixtes, le débit maximal sera plus important dans les égouts en cas d’orage, augmentant ainsi le risque 

de refoulement et de débordement des égouts dans les rues. 

4. Un lien est établi entre la hausse des températures terrestres et maritimes moyennes due au 

changement climatique et le renforcement de l’intensité des orages un peu partout en Europe, ce qui 

se traduit par une augmentation du risque d’inondation pluviale et fluviale. 

Des solutions plus durables de remplacement des systèmes traditionnels d’évacuation des eaux ont vu le jour 

au cours des dix à quinze dernières années; ces solutions peuvent parfaitement correspondre aux autres 

objectifs de durabilité, tels que la collecte des eaux de pluie [voir indicateur 3.1 de Level(s)] ou la création 

d’habitats. L’indicateur 5.3 de Level(s) a pour objectif d’expliquer aux lecteurs en quoi consistent les systèmes 
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durables d’évacuation des eaux, la manière dont ils peuvent être intégrés dans les projets de conception de 

bâtiments ou les activités de rénovation, et les avantages qu’ils peuvent apporter. 

Que mesure-t-il? 

L’indicateur 5.3 met l’accent sur les quantités d’eaux pluviales qui tomberont sur la parcelle, la direction qu’elles 

emprunteront, la vitesse à laquelle elles quitteront le système d’évacuation et rejoindront le cours d’eau naturel, 

et les différents composants du système d’évacuation des eaux. Au niveau 1, le seul niveau présenté pour cet 

indicateur à ce stade, une procédure a été établie concernant la manière d’envisager différentes options pour 

les systèmes durables d’évacuation des eaux lors de la phase de conception du bâtiment et de la parcelle.  

À quelle étape d’un projet? 

Les phases durant lesquelles une évaluation peut être réalisée reflètent les trois «niveaux». Seul le niveau 1 est 

actuellement disponible, mais une approche possible pour les niveaux 2 et 3 est également présentée à titre 

d’information. 

Niveau Activités liées à l’utilisation de l’indicateur 5.3 

1. Conception (selon les principes 
de conception)  

 Des informations sont fournies pour susciter le débat et la prise de décisions 
concernant des aspects qui influeront directement sur le risque d’inondation 
pluviale sur le site, et indirectement sur le risque d’inondation fluviale en aval. Les 
exigences générales relatives à la performance du système d’évacuation des eaux 
devraient être convenues avec les autorités de planification à ce stade. 

2. Conception détaillée et 
construction (sur la base des 
calculs, des simulations et des 
plans)  

 Préalablement au début des travaux sur site et au cours de la phase de conception 
détaillée, la performance du système doit être modélisée par rapport aux averses 
nominales pertinentes pour estimer la performance. La conception finale doit être 
adaptée en conséquence afin de satisfaire aux exigences de performance 
supplémentaires ou aux contraintes spatiales.  

3. Performance du bâtiment tel 
qu’il est utilisé (sur la base de la 
mise en service, des essais et des 
relevés) 

 La performance réelle du système de drainage sera contrôlée en mesurant les taux 
de ruissellement à partir du(des) point(s) de déversement et en déterminant la 
mesure dans laquelle les niveaux d’eau se rapprochent des points de débordement 
lors d’épisodes de précipitations réels. La performance réelle sera ensuite comparée 
à la performance prévue dans le cadre d’une averse nominale équivalente 
déterminée dans les estimations de niveau 2.  

 

Unité de mesure 

En qui concerne l’indicateur 5.3, les aspects traités au niveau 1 peuvent faire intervenir plusieurs unités 
différentes. Par exemple, les apports d’eau de pluie dans le système (sur la base de données météorologiques 
en mm/unité de temps), la superficie totale de la parcelle (m²), la superficie totale d’espaces verts créée (m² ou 
pourcentage de la superficie totale de la parcelle), ou la capacité totale de rétention des eaux pluviales sur site 
(m³).  

En prévision des approches qui pourraient être adoptées pour les niveaux 2 et 3 dans une future version, la 
modélisation du système de drainage avec des données pluviométriques pourrait permettre de définir le 
système de drainage par rapport à l’épisode orageux maximal auquel il pourrait résister sans déborder (par 
exemple, un événement d’une durée de 2 heures ayant une période de retour de 1 sur 200 ans) et de voir à quel 
point sa performance se rapprocherait de celle d’un site vierge (en calculant le taux de ruissellement en L/s) 
pour la même averse nominale.  

Limite du système  

S’agissant des frontières physiques, la mise en œuvre de systèmes durables d’évacuation des eaux reposera sur 
des tranchées, des canalisations et d’autres composants externes à l’enveloppe du bâtiment. En fonction de la 
nature de l’environnement immédiat, les systèmes durables d’évacuation des eaux pourraient s’étendre au-delà 
de la parcelle à bâtir et tirer parti des espaces publics qui n’ont aucune valeur d’usage, mais qui peuvent fournir 
une capacité appréciable de rétention des eaux pluviales (par exemple, les accotements et le centre des 
carrefours giratoires).  
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En ce qui concerne les limites relatives aux incidences sur le cycle de vie dans le cadre de la norme EN 15978 
(voir manuel d’utilisation 1, Error! Reference source not found.), des avantages environnementaux peuvent être 
attendus au cours des phases A1-A5 (fabrication, transport et installation du produit), dès lors que des matériaux 
«durs» (par exemple, béton, asphalte et revêtement dur) sont remplacés, en totalité ou en partie, par des 
matériaux «mous» (par exemple, béton perméable, tranchées remplies de granulats en vrac et zones 
végétalisées). Cependant, les systèmes végétalisés nécessitent un entretien plus régulier, ce qui se reflétera dans 
les phases B3 et B4 du cycle de vie définies dans la norme EN 15978 lors de la phase d’utilisation du bâtiment. 
Si les eaux de pluie sont collectées par le système d’évacuation des eaux utilisé, les avantages devraient se 
manifester lors de la phase B7 du cycle de vie (consommation d’eau lors de la phase d’utilisation).  

Champ d’application 

En principe, cet indicateur est conçu pour être appliqué à un projet de construction unique, qui peut lui-même 
comprendre un ou plusieurs bâtiments. Cependant, l’indicateur 5.3 pourrait également être appliqué à un projet 
de rénovation autonome portant sur une zone plus étendue, où le système d’évacuation existant pour les zones 
prédisposées aux inondations pluviales est transformé.  

Méthode de calcul et normes de référence 

La procédure du niveau 1 est généralement alignée sur les principes des systèmes durables d’évacuation des 
eaux décrits dans le manuel relatif aux SUD publié par CIRIA1.  

Bien que les niveaux 2 et 3 ne soient pas encore disponibles, il est prévu ce qui suit: 

 en ce qui concerne le niveau 2, il conviendra de faire référence aux approches standards pour la 

définition des averses nominales à partir de données pluviométriques et aux approches pertinentes 

pour la modélisation hydraulique des flux d’eau dans les systèmes d’évacuation;   

 en ce qui concerne le niveau 3, une approche standard pour le contrôle à distance des débits à partir 

des points de déversement sera nécessaire. 

                                                           
1 Woods Ballard et al., 2015, «The SuDS manual», C753, CIRIA. Voir: www.ciria.org  

http://www.ciria.org/
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Instructions concernant la manière d’utiliser les indicateurs à chaque niveau 

Instructions pour le niveau 1 

L1.1. L’objectif du niveau 1 

Le niveau 1 a pour objectif de présenter les mesures à prendre au cours de la phase de conception afin 
de tenir compte, autant que possible, des options durables en matière d’évacuation des eaux. Cela 
suppose d’avoir conscience du risque d’inondation à l’emplacement du bâtiment et de l’effet que le 
bâtiment lui-même peut avoir sur le risque d’inondation dans les zones environnantes et en aval.  

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. Familiariser l’équipe de conception avec le principe du drainage durable, ses différents 
composants et la manière dont ils peuvent être liés entre eux.  

2. Consulter les autorités pertinentes chargées de la cartographie des zones inondables et des 
risques d’inondation dans la région. Demander l’accès aux cartes concernant le site à bâtir et 
l’environnement immédiat.  

3. Recueillir des informations auprès des autorités locales et des compagnies des eaux 
concernant le réseau d’évacuation existant dans la zone entourant le site. Vérifier s’il existe 
des antécédents d’inondation pluviale ou si le site est exposé au risque d’inondation pluviale 
(s’il n’est pas déjà couvert par les cartes à l’étape 2). Décider si le système de drainage doit 
relier, ou pas, les zones environnantes. 

4. Discuter avec l’autorité locale des indicateurs de performance potentiels pour le système 
d’évacuation. La définition d’une situation de non-débordement concernant une averse 
nominale modélisée ayant une durée et une période de retour déterminées (par exemple, 
orage d’une durée de X heures ayant une période de retour de 1 sur Y ans) en est un exemple. 
Une marge fixe (%) pourrait être ajoutée pour le changement climatique (par exemple, 
+ 20 %). Veuillez noter que moins l’averse nominale à laquelle un système doit résister est 
probable et plus sa durée est longue, plus le système d’évacuation des eaux doit être 
important et robuste pour un site donné.  

5. Tenir compte d’autres objectifs pouvant avoir un lien avec le système de drainage durable (par 
exemple, la rétention d’eau à des fins d’irrigation durant la période estivale, la création 
d’espaces verts, l’habitat de la faune sauvage, etc.).  

6. Définir la conception générale et l’agencement du système durable d’évacuation des eaux, les 
capacités de rétention approximatives requises, la manière dont les eaux seront acheminées 
vers les zones de stockage et les points de décharge, et le type d’entretien nécessaire. En 
fonction des contraintes spatiales sur le site et dans la zone environnante, le système peut 
s’étendre bien au-delà de la limite de la parcelle à bâtir.  

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

Au cours de la phase de conception (niveau 1), les principaux acteurs sont les autorités de planification 
locales, la compagnie régionale des eaux, les ingénieurs spécialisés en drainage ayant une expérience 
dans le domaine du drainage durable, l’architecte de conception, le propriétaire potentiel du bâtiment 
ou l’investisseur éventuel. Au cours de la phase de conception détaillée, il est prévu que d’autres 
spécialistes interviennent, tels que des architectes paysagistes, des écologistes, des ingénieurs routiers, 
des modélisateurs hydrauliques (ayant également une connaissance des changements prévus des 
modèles de précipitations sous l’effet du changement climatique) et l’entrepreneur. 

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

L’étude des bonnes pratiques et l’analyse bibliographique ont permis au Centre commun de recherche 
de recenser les principes de conception pertinents suivants.  
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Principe de conception 
de niveau 1 

Brève description 

1. Familiariser l’équipe de 
conception avec le principe 
du drainage durable, ses 
différents composants et la 
manière dont ceux-ci 
peuvent être liés entre eux. 

Grâce aux travaux réalisés au cours de ces dix à quinze dernières années, il existe 
une profusion d’informations sur les systèmes de drainage durable. Des 
matériaux de référence particuliers sont recommandés à titre d’information 
dans la section «Orientations». 

2. Évaluer le risque 
d’inondation potentiel sur 
le site. 

Identifier et contacter les autorités concernées. Analyser les données 
pluviométriques et consulter les cartes des risques d’inondation (fluviale, 
pluviale et, le cas échéant, côtière) disponibles concernant la région.  

En ce qui concerne le site, analyser le système actuel d’évacuation des eaux dans 
l’environnement immédiat (par exemple, âge, mixte/non mixte), la chute 
verticale vers les points de décharge les plus proches, l’ampleur de 
l’urbanisation au cours des dernières années et toute préoccupation concernant 
des inondations pluviales au cours des dernières années. 

3. Consulter les 
professionnels et 
organisations pertinents au 
début du processus de 
conception. 

Réunir autour de la table les urbanistes, les architectes paysagistes, l’architecte 
de conception, les ingénieurs spécialisés en drainage, l’autorité routière et toute 
autre partie prenante pertinente afin d’analyser collectivement les aspects 
conceptuels et environnementaux. De cette manière, les conflits d’intérêts 
potentiels peuvent être signalés et les rôles, droits et responsabilités peuvent 
être clairement compris avant que la phase de conception ne se termine et 
avant que les travaux ne commencent. 

4. Définir la conception 
générale et l’aménagement 
du système de drainage 
durable. 

Il est important, à ce stade, de déterminer où les eaux pluviales seront 
collectées, vers où elles ruisselleront sous l’effet de la gravité et comment le 
ruissellement sera canalisé vers le(s) dernier(s) point(s) de décharge. Il convient 
également de définir clairement les eaux excédentaires. 

À ce stade, l’entité qui prend en charge l’entretien des différents composants 
du système de drainage durable et qui en assume la responsabilité devrait être 
clairement définie (par exemple, l’autorité locale ou le propriétaire du bâtiment 
ou une combinaison des deux).  

5. Évaluer les coûts et les 
avantages du système 
durable d’évacuation des 
eaux. 

Il convient de déterminer les aspects financiers en fonction des matériaux, des 
travaux, de l’aménagement paysager et de l’entretien. Il pourrait également 
être envisagé de tenir compte d’aspects financiers moins tangibles, tels que 
l’augmentation du risque de maladies vectorielles (transmises, par exemple, par 
les moustiques), si le système inclut un étang permanent alors que, auparavant, 
il n’existait pas de point d’eau permanent dans l’environnement immédiat. 

Les avantages devraient concerner les quatre piliers principaux du drainage 
durable, à savoir: (i) la quantité d’eau; (ii) la qualité de l’eau; (iii) la valeur 
d'agrément et (iv) la biodiversité. 

D’autres avantages sont également possibles, notamment la réduction de la 
demande d’eau potable (si les eaux de pluie sont collectées pour une utilisation 
humaine) et la réduction de l’effet d’îlot de chaleur urbain, grâce au 
refroidissement par évaporation de l’eau dormante ou à l’évapotranspiration 
par la végétation. 

 

L1.5. Modèle de compte rendu 

Pour remplir le modèle de compte rendu pour le niveau 1, il convient d’indiquer «oui» ou «non» en 
regard de chacun des principes de conception que vous avez traités et de fournir une brève description 
des mesures ou décisions prises pour chacun d’eux.  
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Principe de conception 
d’un système de 
drainage durable 

Traité? 
(oui/non) 

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

(brève description) 

1. Familiariser l’équipe de 
conception avec les 
systèmes de drainage 
durables 

Oui 

Plusieurs rapports et études de cas portant sur la conception et la 
mise en œuvre des SUD ont été fournis à l’équipe de conception. 
Un webinaire de formation a, par ailleurs, été organisé pour 
aborder tous les principes de base de ces systèmes et pour 
permettre une discussion libre. 

2. Évaluer les risques 
d’inondation potentiels 
sur le site. 

Oui 

Le site n’est pas situé à proximité d’un cours d’eau naturel et n’est 
pas signalé dans les cartes des risques d’inondation. Cependant, les 
travaux de construction transformeront 3 000 m² de parcelle 
vierge en surface imperméable et le site est situé en amont d’une 
zone fortement urbanisée en bordure de la rivière. Par conséquent, 
la priorité est donnée aux initiatives visant à réduire au minimum 
les taux de ruissellement à partir du site de construction afin de 
diminuer le risque d’inondation pluviale vers la vallée et le risque 
d’inondation fluviale en aval. 

3. Consulter les 
professionnels et 
organisations pertinents 
au début du processus. 

Oui 

Les autorités de planification locales ont été consultées pour étudier 
les synergies avec les systèmes et infrastructures de drainage 
existants dans la zone environnante et pour discuter de l’utilisation 
potentielle des terrains publics à faible valeur de développement 
concernant leur capacité de rétention des eaux pluviales. 

5. Évaluer les coûts et les 
avantages des actions 
d’adaptation. 

Oui 

Une estimation des coûts de l’installation de drainage standard 
sera obtenue à des fins de comparaison avec l’installation SUD 
finalement acceptée. Les frais d’entretien de Y EUR par an sont 
estimés pour l’entretien des zones de végétation dans les rigoles de 
drainage gazonnées et les cuvettes de rétention ensemencées.  

On estime les économies à X EUR par an, étant donné qu’il est 
prévu que soient récupérés Z m³ d’eaux pluviales par an. Le 
système devrait être en mesure de résister à un épisode orageux 
d’une durée de 24 heures et d’une période de retour de 1 sur 
200 ans, ce qui est bien au-delà des exigences minimales de 
conception établies par l’autorité de planification (épisode orageux 
d’une durée de 12 heures et d’une période de retour de 1 sur 
100 ans).  Le système permettra de disposer de 500 m² d’espace 
vert (70 % hors site) et de 100 m² de surface d’étang (hors site). Il 
est prévu que 45 espèces végétales différentes soient introduites 
dans le système et qu’une île soit placée au milieu de l’étang. 

L’action filtrante du système SUD dans les tranchées d’infiltration 
et les rigoles de drainage gazonnées et l’action de sédimentation 
de la cuvette de rétention élimineront les particules polluantes des 
eaux pluviales avant que celles-ci n’atteignent le cours d’eau 
naturel. 
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Orientations et informations supplémentaires concernant l’utilisation de 
l’indicateur 

Pour utiliser le niveau 1 

Dans cette section du manuel, des orientations et des explications générales supplémentaires sont 
fournies pour les principes clés abordés au niveau 1, à savoir: 

 L1.4. Principe 1 de la liste de vérification: familiariser l’équipe de conception avec les systèmes 
de drainage durables; 

 L1.4. Principe 2 de la liste de vérification: évaluer les risques d’inondation sur le site; 

 L1.4. Principe 5 de la liste de vérification: évaluer les coûts et les avantages du drainage 
durable; 

 

L1.4. Principe 1 de la liste de vérification: familiariser l’équipe de conception avec les systèmes de 
drainage durables. 

L’équipe de conception devrait savoir pourquoi les systèmes de drainage durables (SUD) sont 
importants, quels sont les éléments et les options qui les composent, et comment ils peuvent être 
associés.  

Premièrement, il convient de se demander ce qu’il advient des eaux pluviales après qu’elles ont touché 
le sol, mais aussi de s’interroger sur l’influence qu’exercent la nature de la surface du sol et le système 
de drainage.  

Au cours d’épisodes orageux dans un bassin hydrologique donné, l’eau qui tombe sur une surface 
imperméable est rapidement acheminée par le système de drainage vers le cours d’eau, tandis que 
l’eau qui tombe sur un site vierge s’infiltre dans le sol. Ce n’est que lorsque le sol est saturé que l’eau 
se fraie un chemin à travers la surface végétalisée pour rejoindre le cours d’eau, ou qu’elle s’accumule 
dans les dépressions naturelles de la topographie de surface. Il en résulte que, pour un épisode orageux 
donné, le débit de pointe dans les cours d’eau alimentés par des surfaces imperméables est plus 
important et plus concentré que celui des cours d’eau alimentés par des sites vierges. 
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Figure 2. Taux de ruissellement spécifiques dans un cours d’eau urbain (vert) et un cours d’eau rural (violet) situés 
dans la même zone (Konrad, 20032). 

L’indicateur 5.3 a pour objectif de réduire le risque d’inondation en maintenant le taux de ruissellement 
des eaux pluviales à des niveaux plus proches de ceux d’un site vierge équivalent. Il ne s’agit, toutefois, 
que d’un avantage parmi les quatre avantages principaux que les systèmes durables d’évacuation des 
eaux peuvent procurer. 

 

Figure 3. Les quatre principaux avantages (ou piliers) des systèmes durables d’évacuation des eaux. (Source: 
Woods Ballard et al., 20153) 

Un système durable d’évacuation des eaux se compose de multiples éléments. Chacun d’entre eux peut 
être aérien ou souterrain, dur ou mou, ou à mi-chemin entre les deux, et peut contribuer à un ou 
plusieurs des quatre avantages susmentionnés. 

Les composants des systèmes de drainage durables exerceront une ou plusieurs des six fonctions clés 
énumérées ci-dessous. 

Tableau 1. Les six fonctions principales des composants des systèmes durables d’évacuation des eaux (source: 
Woods Ballard et al., 2015)4 

Fonction Description 

1. Systèmes de collecte 
des eaux de pluie 

Éléments qui récupèrent les eaux de pluie et facilitent leur utilisation dans le 
bâtiment ou l’environnement immédiat. 

2. Systèmes de 
revêtement 
perméables 

Surfaces structurelles qui permettent à l’eau de pénétrer, réduisant ainsi la 
quantité d’eaux de ruissellement acheminée vers le système de drainage (par 
exemple, toits végétalisés, pavage perméable). Bon nombre de ces systèmes 
incluent également un mécanisme de stockage et de traitement souterrains. 

                                                           
2 Konrad CP., 2003, USGS, fiche d’information FS-076-03, «Effects of urban development on floods». 
3 Woods Ballard et al., 2015, «The SuDS manual», C753, CIRIA. Voir: www.ciria.org  
4 Woods Ballard et al., 2015, «The SuDS manual», C753, CIRIA. Voir: www.ciria.org 

http://www.ciria.org/
http://www.ciria.org/
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Fonction Description 

3. Systèmes 
d’infiltration 

Éléments qui facilitent l’infiltration de l’eau dans le sol. Ils incluent généralement 
des zones de stockage temporaires pour contenir les eaux de ruissellement avant 
de les libérer lentement dans le sol. 

4. Systèmes 
d’acheminement 

Composants qui canalisent les flux vers des systèmes de stockage en aval. Le cas 
échéant, ces systèmes assurent également le contrôle et le traitement du débit et 
du volume (par exemple, rigoles de drainage). 

5. Système de stockage 

Composants qui contrôlent le débit et, le cas échéant, le volume des eaux de 
ruissellement déversées à partir du site, en stockant les eaux et en les libérant 
lentement (atténuation). Ces systèmes peuvent également assurer un traitement 
ultérieur des eaux de ruissellement (par exemple, étangs, zones humides et bassins 
de retenue). 

6. Systèmes de 
traitement 

Composants qui éliminent les agents contaminants présents dans les eaux de 
ruissellement ou qui en facilitent la dégradation. 

 

Enfin, les utilisateurs devraient savoir quels sont les principaux types de composants des SUD. Ceux-ci 
sont répertoriés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau 2. Différents types de composants de SUD (source: Woods Ballard et al., 2015) 

Type de 
composant 

Description 

Système de collecte 
des eaux de pluie 

Les eaux de pluie sont collectées, à partir du toit d’un bâtiment ou d’autres surfaces 
pavées, dans un réservoir aérien ou souterrain pour une utilisation sur site. Selon 
l’utilisation prévue, le système peut inclure des éléments de traitement. Le système 
devrait inclure des éléments spécifiques de stockage s’il est destiné à gérer des eaux 
de ruissellement (norme de conception). 

Toits végétalisés 
Une couche de sol ensemencée est construite sur le toit d’un bâtiment pour créer une 
surface vivante. L’eau est stockée dans la couche de sol et absorbée par la végétation. 
Les toits bleus stockent l’eau au niveau du toit, sans recourir à la végétation. 

Systèmes 
d’infiltration 

Ces systèmes collectent et stockent les eaux de ruissellement, leur permettant ainsi de 
s’infiltrer dans le sol. Le couvert végétal et les sols non saturés sous-jacents peuvent 
protéger les eaux souterraines contre les risques de pollution. 

Systèmes de 
traitement exclusifs 

Ces structures aériennes et souterraines sont conçues pour traiter l’eau en éliminant 
les agents contaminants. 

Bandes filtrantes 
Les eaux de ruissellement provenant d’une surface imperméable peuvent s’écouler à 
travers une zone gazonnée ou densément plantée pour favoriser la sédimentation et la 
filtration. 

Conduites de 
drainage filtrantes 

Les eaux de ruissellement sont temporairement stockées sous la surface dans une 
tranchée peu profonde remplie de pierres/gravier, qui exerce une fonction 
d’atténuation, d’acheminement et de traitement (grâce à la filtration). 

Rigoles de drainage 

Une canalisation végétalisée est utilisée pour acheminer et traiter les eaux de 
ruissellement (grâce à la filtration). Elle peut être «humide», si l’eau reste en 
permanence dans le fond de la rigole, ou «sèche», si l’eau n’est présente dans la 
canalisation qu’après des épisodes de précipitations. Elle peut être couverte, ou non 
couverte pour permettre à l’eau de s’infiltrer. 

Systèmes de 
biorétention 

Le creusement d'une dépression peu profonde permet aux eaux de ruissellement de 
rester temporairement à la surface, avant d’être filtrées par la végétation et les sols 
sous-jacents et d’être collectées ou de s’infiltrer dans les sols. Dans sa forme la plus 
simple, ce système est souvent appelé «jardin de pluie». Des sols aménagés (couches 
de gravier et de sable) et une végétalisation renforcée peuvent être utilisés pour 
améliorer la performance du traitement. 
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Type de 
composant 

Description 

Arbres 

Des arbres peuvent être plantés dans plusieurs éléments d’infiltration des SUD afin 
d'en améliorer la performance, car la croissance des racines et la décomposition 
renforçant la capacité d’infiltration des sols. Les arbres peuvent également être utilisés 
en tant que dispositif autonome dans des fosses remplies de terre, des bacs à arbres 
ou des sols structurels, pour collecter, stocker et traiter les eaux de ruissellement 
(grâce à la filtration et à la phytoremédiation). 

Revêtements de sol 
perméables 

Les eaux de ruissellement peuvent s’infiltrer dans les revêtements structurels. Il peut 
s’agir de blocs de revêtement solides espacés entre eux, ou de revêtements poreux qui 
permettent à l’eau de s’infiltrer dans les blocs eux-mêmes. L’eau peut être stockée 
dans la couche de fondation et potentiellement s’infiltrer dans le sol. 

Réservoirs de 
stockage 
(atténuation) 

De grands espaces vides en sous-sol peuvent être utilisés pour stocker temporairement 
les eaux de ruissellement avant leur infiltration, leur rejet contrôlé ou leur utilisation. 
La structure de stockage est souvent construite à l’aide de systèmes de stockage 
géocellulaires ou modulaires, de cuves en béton ou de tuyaux surdimensionnés. 

Bassins de retenue 

Lors d’un épisode de précipitations, les eaux de ruissellement s’écoulent vers une 
dépression naturelle avec un exutoire qui limite le débit, de sorte que le bassin se 
remplit et joue un rôle d’atténuation. Généralement, les bassins sont secs, sauf 
pendant et immédiatement après l’épisode de précipitations. Si le bassin est 
végétalisé, les eaux de ruissellement seront traitées à mesure qu’elles seront 
transportées et filtrées à la base du bassin 

Étangs et zones 
humides 

Les sites dotés d’une réserve d’eau permanente peuvent être utilisés pour atténuer et 
traiter les eaux de ruissellement, pour contrôler les écoulements, et pour permettre 
aux niveaux d’eau d’augmenter après un épisode de précipitations. Les étangs et les 
zones humides peuvent favoriser la croissance de la végétation émergée et submergée 
qui pousse sur leurs rives et dans des zones marécageuses peu profondes, ce qui 
améliore les processus de traitement et la biodiversité. 

 

Pour des informations plus détaillées et des orientations pratiques, il est vivement recommandé aux 
utilisateurs de Level(s) qui souhaitent faire un compte rendu au titre de l’indicateur 5.3 de consulter 
les rapports suivants (bon nombre d’entre eux peuvent être téléchargés gratuitement): 

 Woods Ballard, B., Wilson, S., Udale-Clarke, H., Illman, S., Scott, T., Ashley, R., Kellagher, R., 
2015, «The SuDS Manual», C753, CIRIA, Londres, Royaume-Uni (ISBN 978-0-86017-760-9). 

Voir www.ciria.org;  

 Strosser, P., Delacámara, G., Hanus, A., Williams, H., Jaritt, N., 2015, «A guide to support the 
selection, design and implementation of Natural Water Retention Measures in 
Europe — Capturing the multiple benefits of nature-based solutions» (ISBN 978-92-79-

46060-9). Voir www.nwrm.eu/;  

 les 11 documents de synthèse sont disponibles à l’adresse suivante: 

http://nwrm.eu/implementing-nwrm/synthesis-documents;  

 Dickie, S., Ions, L., McKay, G., Shaffer, P., 2010, «Planning for SuDS — making it happen», 

C687, CIRIA, Londres, Royaume-Uni (ISBN: 978-0-86017-687-9). Voir: www.ciria.org; 

 Digman, C., Ashley, R., Balmforth, D., Stovin, V., Glerum, J., 2012, «Retrofitting urban areas to 
effectively manage surface water», C713, CIRIA, Londres, Royaume-Uni (ISBN: 978-0-86017-

715-9). Voir: www.ciria.org;  

 AECOM, 2013. «Water, people, places. A guide for master planning SuDS into 
developments», rédigé par les autorités locales du sud-est de l’Angleterre chargées de la 

gestion des inondations, AECOM, Londres, Royaume-Uni. Voir: http://tinyurl.com/npdsf63;  

 Graham, A., Day, J., Bray, B., MacKenzie, S., 2012. «Sustainable drainage systems: maximising 
the potential for people and wildlife — A guide for local authorities and developers», The 

http://www.ciria.org/
http://www.nwrm.eu/
http://nwrm.eu/implementing-nwrm/synthesis-documents
http://www.ciria.org/
http://www.ciria.org/
http://tinyurl.com/npdsf63
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Royal Society for the Protection of Birds and Wildfowl & Wetlands Trust, Royaume-Uni. Voir: 

http://tinyurl.com/pzwwaaz.  

 

L1.4. Principe 2 de la liste de vérification: évaluer les risques d’inondation sur le site. 

La directive «Inondations»5 impose aux États membres d’établir et de tenir à jour des cartes des zones 
inondables et des cartes des risques d’inondation dans le cadre de l’élaboration des plans de gestion 
des risques d’inondation dans les bassins hydrographiques. Pour obtenir de plus amples informations 
sur les cartes des zones inondables et des risques d’inondation dans un État membre donné, il convient 
de contacter l’autorité compétente (voir liste ci-dessous). 

Tableau 3. Liste des autorités compétentes en matière de cartographie des zones inondables et des risques 
d’inondation (source: DG ENV6). 

État 
membre 

Nom de l’autorité compétente Site web 

Autriche 
Ministère fédéral du développement durable et du 
tourisme 

www.bmnt.gv.at/  

Belgique Leefmilieu/Environment www.health.belgium.be/  

Bulgarie Ministère de l’environnement et de l’eau www.moew.government.bg/  

Croatie Hrvatske Voda www.voda.hr 

Chypre Ministère du développement des ressources en eau www.moa.gov.cy/moa/wdd/  

Tchéquie Ministère de l’environnement www.mzp.cz 

Danemark 
Ministère danois de l’environnement 

Autorité côtière danoise 

www.mim.dk 

www.kyst.dk 

Estonie Ministère de l’environnement www.envir.ee 

Finlande 
Site web commun de l’administration 
environnementale de Finlande 

www.ymparisto.fi 

France 
Ministère de l’écologie, du développement durable 
et de l’énergie — DGALN/DEB 

www.ecologique-solidaire.gouv.fr 

Allemagne 
Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und 
Reaktorsicherheit 

www.bmu.de 

Grèce Secrétariat spécial pour les ressources en eau www.ypeka.gr 

Hongrie Ministère de l’intérieur www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium 

Irlande Les commissaires aux travaux publics d’Irlande www.opw.ie 

Italie Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare www.minambiente.it 

Lettonie 
Ministère de la protection de l’environnement et du 
développement régional 

www.varam.lv 

Lituanie Ministère de l’environnement http://am.lt 

Luxembourg Ministère de l’intérieur et à la grande région www.miat.public.lu 

Malte Autorité des ressources de Malte www.mra.org.mt 

Pays-Bas Ministère des infrastructures et de l’environnement www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm 

Pologne 
Ministère de l’économie marine et de la navigation 
intérieure 

www.gov.pl/gospodarkamorska 

                                                           
5 Directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l’évaluation et à la gestion des 
risques d’inondation (texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) JO L 288 du 6.11.2007, p. 27-34. 
6 Voir: https://ec.europa.eu/environment/water/flood_risk/links.htm 

http://tinyurl.com/pzwwaaz
http://www.bmnt.gv.at/
http://www.health.belgium.be/
http://www.moew.government.bg/
http://www.voda.hr/
http://www.moa.gov.cy/moa/wdd/
http://www.mzp.cz/
http://www.mim.dk/
http://www.kyst.dk/
http://www.envir.ee/
http://www.ymparisto.fi/
http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
http://www.bmu.de/
http://www.ypeka.gr/
http://www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
http://www.opw.ie/
http://www.minambiente.it/
http://www.varam.lv/
http://am.lt/
http://www.miat.public.lu/
http://www.mra.org.mt/
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienm
http://www.gov.pl/gospodarkamorska
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État 
membre 

Nom de l’autorité compétente Site web 

Portugal Institut portugais de l’eau http://snirh.pt 

Roumanie 
Ministère de l’environnement et du changement 
climatique 

www.mmediu.ro 

Slovaquie 
Ministère de l’environnement de la République 
slovaque 

www.enviro.gov.sk 

Slovénie Ministère de l’agriculture et de l’environnement www.mko.gov.si 

Espagne 
Ministre de l’agriculture, de l’alimentation et de 
l’environnement 

www.marm.es 

Suède Agence suédoise des services de sauvetage www.msb.se 

Royaume-Uni 
Secrétaire d’État à l’environnement, à l’alimentation 
et aux affaires rurales 

www.defra.gov.uk 

 

Différentes approches ont été adoptées en matière de cartographie des zones inondables et des risques 
d’inondation et il n’existe pas de style ni de format universel pour ces cartes. Lors de la consultation 
des cartes relatives à la zone où le bâtiment sera situé, il est utile de connaître les différents types de 
cartes pouvant être réalisées (voir les exemples purement hypothétiques ci-dessous). 

 

Figure 4. Différents types de cartes des risques d’inondation. (A) carte des inondations historiques; (B) carte 
illustrant l’étendue des inondations; (C) carte illustrant la profondeur des inondations; (D) carte des dangers 

d’inondation; (E) carte d’évaluation qualitative des risques; (F) carte d’évaluation quantitative des risques 
(dommages) (source: De Moel et al., 20097). 

La carte B est le type de carte le plus courant (carte illustrant l’étendue des inondations). Ces cartes 
sont un moyen simple de situer et de délimiter les zones qui ont été touchées par une inondation ou 
qui pourraient être touchées par une inondation hypothétique. Pour produire les cartes C, D, E ou F, 

                                                           
7 De Moel, H., Van Alphen, J., Aerts, JCJH., 2009, «Flood maps in Europe — methods, availability and use», Natural Hazards 
and Earth System Sciences, 9, p. 289-301. 

http://snirh.pt/
http://www.mmediu.ro/
http://www.enviro.gov.sk/
http://www.mko.gov.si/
http://www.marm.es/
http://www.msb.se/
http://www.defra.gov.uk/
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les cartes illustrant l’étendue des inondations doivent être complétées par des informations 
supplémentaires.  

Les utilisateurs devraient savoir que les cartes des risques d’inondation qui représentent des zones à 
risques situées à proximité de rivières existantes illustrent très probablement des risques d’inondation 
fluviale. Toutefois, ces risques sont parfois associés et présentés avec des risques d’inondation à partir 
d’autres sources. Il convient donc que le fournisseur de la carte apporte des éclaircissements. Il existe 
relativement peu de cartes illustrant des zones à risques qui sont indépendantes de cours d’eau 
naturels (c’est-à-dire, risque d’inondation pluviale). Afin de bien comprendre le risque d’inondation 
pluviale, il convient de connaître l’infrastructure de drainage locale et d’autres facteurs, tels que ceux 
énoncés ci-dessous. 

 Les égouts pluviaux sont-ils raccordés aux égouts? 

 Quelle est la capacité maximale des égouts d’orage?  

 Où se situent les goulets d’étranglement et les risques de blocage maximal dans le système 
d’égout d’orage/le réseau d’assainissement mixte? 

 Les égouts sont-ils pourvus de pentes longitudinales vers les points de déversement? 

 Où sont situés les points de déversement? 

 À quand remonte le système de drainage central et quels aménagements urbains récents ont 
été reliés aux égouts pluviaux/au réseau d’assainissement mixte? 

Les ingénieurs de la compagnie régionale des eaux ou les agents de l’autorité locale de planification 
sont les mieux placés pour répondre à ces questions. 

 

L1.4. Principe 5 de la liste de vérification: évaluer les coûts et les avantages potentiels du drainage 
durable 

Pour de plus amples informations sur les coûts associés au drainage durable, le lecteur est invité à 

consulter le «document de synthèse 5», disponible à l’adresse suivante: www.nwrm.eu. Les 

trois principaux coûts recensés sont: 

 les coûts financiers: les coûts supportés lors de la conception et de la mise en œuvre du 
système de drainage. Y compris les dépenses en capital initiales (les investissements dans les 
équipements, les infrastructures et d’autres biens nécessaires tout au long du cycle de vie de 
la mesure naturelle de rétention d’eau); les provisions pour amortissement (coût annualisé du 
remplacement de la valeur comptable des biens existants à l’avenir); les frais d’entretien 
(toutes les dépenses nécessaires pour préserver le bon fonctionnement des biens existants ou 
nouveaux); et les dépenses opérationnelles (les coûts supportés pour garantir, au quotidien, 
le fonctionnement efficace de la mesure); 

 les coûts d’opportunité: ces coûts peuvent être généralement considérés comme des écarts 
par rapport à ce que le propriétaire du bâtiment voulait. En ce qui concerne les systèmes de 
drainage, ces coûts sont le plus souvent liés à la perte de surface disponible pour un usage 
spécifique (par exemple, parc de stationnement ou superficie du bâtiment) qui est occupée en 
totalité par le système de drainage; 

 les coûts non récupérables: il s’agit de coûts pouvant être difficilement recouvrés ou utilisés à 
d’autres fins. Ils revêtent un intérêt particulier au début des projets novateurs. Les coûts non 
récupérables incluent toutes les dépenses en matière de recherche, de développement, de 
consultance, de conception des projets, de participation des parties prenantes, de 
négociation, de recherche d’un consensus, etc. Ils tendent à diminuer au fil du temps et des 
projets: l’incertitude concernant les effets biophysiques s’amenuise, l’expérience s’accumule 
et la courbe d’apprentissage de la société progresse. Les coûts non récupérables sont donc 
plus élevés pour les mesures naturelles de rétention d’eau que pour les solutions 
traditionnelles et bien établies de gestion de l’eau. Ces coûts sont rarement mentionnés. 

http://www.nwrm.eu/
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Il convient d’être prudent en comparant les coûts des systèmes de drainage durables et traditionnels, 
car des conclusions différentes peuvent s’imposer selon la manière dont les coûts sont construits. 

Pour de plus amples informations sur les avantages associés au drainage durable, le lecteur est invité à 
consulter le «document de synthèse 4», disponible à l’adresse suivante: www.nwrm.eu. Il est beaucoup 
plus difficile de quantifier et de monétiser les principaux avantages liés aux systèmes de drainage 
durables. La valeur d’agrément, la fourniture d’un habitat à la faune sauvage, la réduction du risque 
d’inondation (sur site et en aval) et les divers services écosystémiques sont tous possibles si l’habitat et 
les espaces verts sont intégrés au système de drainage. 

http://www.nwrm.eu/
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