
TABLEAU DE BORD - CADRE DE REFERENCE DE QUALITE ENVIRONNEMENTALE DE LA PLAINE DU VAR

A compléter par l'auditeur

Phase évaluation Echelle Application
Niveau de 

performance
Profil

Transmission de 

l'étude
Justification - preuves  Commentaires

Thème 1 | Système de Management de l'opération

Prendre en compte les enjeux de développement urbain durable visés sur le territoire de

l’Eco-Vallée tels qu’ils sont formulés dans les documents d’urbanisme existants (DTA,

SCOT, PLU, Projet de territoire et schéma d’aménagement)

Avant PC Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Réaliser une analyse de site mettant en évidence les atouts, faiblesses et contraintes

caractérisant le site
Esquisse Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Définir une charte d’objectifs déclinant les enjeux de développement durable de l’Eco-

Vallée à l’échelle du projet. Elle doit reprendre er exposer les choix retenus ainsi que leur

justification.

Esquisse Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

En lien avec la charte d’objectifs, établir le profil de l’opération conforme à l’entrée 1 ou à

l’entrée 2 
Esquisse Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Formaliser l’engagement à suivre l’ensemble de ces objectifs au travers d’un document

d’engagement regroupant la charte d’objectifs et le profil de l’opération. Ce document

doit être communiqué pour approbation à l’EPA

Esquisse Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Transcrire les objectifs visés en prescriptions techniques et les intégrer dans les différents

documents de consultation en phase programme
PRO Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Mettre en place une équipe pluridisciplinaire avec les compétences nécessaires pour

assurer la bonne mise en œuvre et le suivi du présent cadre de référence et des objectifs

fixés dans le cadre de l’opération. Tous les membres devront être informés sur les

engagements pris dans le cadre de l’opération.

Esquisse Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Réaliser une planification de l’opération détaillant son déroulement chronologique,

l’affectation et la répartition des responsabilités aux différents membres de l’équipe

pluridisciplinaire et les processus de coordination.

Esquisse Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Mettre en œuvre des auto-évaluations périodiques du projet afin de s’assurer de la bonne

prise en compte et de l’atteinte des objectifs visés, à partir du tableau de bord de qualité

environnementale. En cas de non atteinte, prévoir des actions de remédiation ou

compenser par un autre objectif.

5 phases Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Mettre en place un plan de gestion chantier propre impliquant une organisation efficace du

chantier et une sensibilisation des entreprises intervenantes. 
Chantier Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Prévoir une communication à destination des riverains avant le commencement du

chantier et pendant le chantier.
Chantier Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Produire un carnet d’entretien et de maintenance des équipements techniques du

bâtiment destiné aux exploitants de l’ouvrage
Livraison Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Réaliser un bilan de l’opération à la livraison faisant état des objectifs atteints à l’issue de la

réalisation à partir du tableau de bord de qualité environnementale
Livraison Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Réaliser un bilan de l’opération 2 ans après la livraison faisant état des performances

atteintes et mesurées.
Livraison Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire
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Thème 2 | Paysage et biodiversité

Sous- axe 1.1 : Positionner la nature au cœur des projets

Intégrer des surfaces végétalisées de pleine terre dans les projets :

Un minimum de 15% de la parcelle Esquisse Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Un minimum de 35%  de la parcelle Esquisse Bâtiment Neuf/Réhabilitation 2

Un minimum de 50%  de la parcelle Esquisse Bâtiment Neuf/Réhabilitation 3

Intégrer des surfaces végétalisées secondaires (terrasses, parkings, façades) dans les

projets :

Un minimum de 10m2 par 100m2 de SHON Avant PC Aménagement / Bâtiment Neuf 1 Obligatoire

Un minimum de 15m2 par 100m2 de SHON Avant PC Aménagement / Bâtiment Neuf 2

Un minimum de 20m2 par 100m2 de SHON Avant PC Aménagement / Bâtiment Neuf 3

Traiter les interfaces et les espaces libres par des aménagements paysagers en lien avec la

biodiversité existante ou environnante 
Avant PC Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 2

Intégrer dans les projets des surfaces dédiées à des jardins collectifs Avant PC Aménagement Neuf 3

Proposer des innovations répondant à cet enjeu 5 phases Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 3

 Sous-axe 1.2 : Préserver la biodiversité existante

Prévoir un aménagement de la parcelle qui préserve ou restaure la biodiversité (faune et

flore) cf évaluation écologique
Avant PC Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Mettre en place des mesures en faveur de la préservation des espèces d'insectes

pollinisateurs 
PRO Aménagement Neuf/Réhabilitation 3

N’introduire aucune espèce invasive et allergène Avant PC Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Intégrer des nichoirs ou abris à faune (hirondelles, chiroptères…) dans les constructions PRO Bâtiment Neuf/Réhabilitation 3

En phase travaux, limiter la perturbation du site induite par les travaux de terrassement et

d’enlèvement de la végétation, à 5 mètres au-delà du périmètre du bâtiment, à 1,5 mètre

des bordures des routes principales, des trottoirs et des tranchées pour les principaux

conduits des services publics, à l’exception des projets visant à valoriser les matériaux

silicocalcaires du site et en tenant compte des périodes sensibles pour adapter le

calendrier des travaux  ( plan d'installation du chantier)

Chantier Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Créer des continuités entre espaces libres mitoyens Avant PC Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Proposer des innovations répondant à cet enjeu 5 phases Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 3

Sous-axe 1.3 : Maintenir et restaurer les continuités écologiques

Préserver et/ou restaurer les corridors écologiques Esquisse Aménagement Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Prévoir des moyens favorisant les passages des animaux lors de l’implantation des

nouvelles voies
PRO Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Proposer des innovations répondant à cet enjeu 5 phases Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 3

O
b

je
ct

if
s 

d
e 

ré
su

lt
at

s

AXE 1 : UN TERRITOIRE QUI FAVORISE LA NEUTRALITE ENVIRONNEMENTALE ET 

SANITAIRE
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AXE 3 : UN TERRITOIRE QUI INTEGRE LES PROBLEMATIQUES SOCIALES ET VISE LA QUALITE URBAINE ET PAYSAGERE

Sous-axe 3.1 : Prendre en compte  et Valoriser les aspects paysagers et patrimoniaux

Prendre en compte les grands paysages (échappées visuelles, cônes de vues) Esquisse Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Proposer une intégration paysagère du projet Avant PC Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Valoriser le patrimoine existant Esquisse Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Aménager les liaisons espaces publics/espaces privés Avant PC Aménagement Neuf/Réhabilitation 2

Proposer des innovations répondant à cet enjeu 5 phases Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 3

Etudes à effectuer - Documents et preuves à fournir

Etablir une évaluation écologique comprenant obligatoirement un état initial, une

évaluation de l’impact du projet, la définition des mesures d’évitement, de réduction, voire

de compensation et un bilan final écologique

Avant PC Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire
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Thème 3 | Confort, matériaux, risques et santé

AXE 1 : UN TERRITOIRE QUI FAVORISE LA NEUTRALITE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE

Sous-axe 1.1 : Sélectionner des produits et matériaux faiblement impactant

Disposer d’une connaissance des impacts environnementaux des matériaux utilisés pour : 

50% des matériaux utilisés PRO Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

75% des matériaux utilisés PRO Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 2

100% des matériaux utilisés PRO Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 3

Intégrer une certaine quantité de bois minimum dans les constructions par m2 SHON :

Habitation inf à 2 logements destinés au même MO : 35 dm3

Construction industrielle : 5 dm3

Autres bâtiments 10 dm3

PRO Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Habitation inf à 2 logements destinés au même MO : 43 dm3

Construction industrielle : 8 dm3

Autres bâtiments : 15 dm 3

PRO Bâtiment Neuf 2

Habitation inf à 2 logements destinés au même MO : 50 dm3

Construction industrielle : 10 dm3

Autres bâtiments 30 dm3

PRO Bâtiment Neuf 3

Utiliser des bois répondant aux exigences des référentiels PEFC, FSC ou équivalent PRO Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Choisir des équipements de réfrigération et protection incendie sans CFC ni HCFC. PRO Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Respecter la charte chantier vert de la plaine du Var en phase chantier Chantier Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Proposer des innovations répondant à cet enjeu 5 phases Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 3

Sous-axe 1.2 : Prendre en compte la notion de risques et de santé dans le projet

Sélectionner des matériaux générant des émissions de formaldéhydes inférieures à

20µg/m3 PRO Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Sélectionner des adhésifs, produits d’étanchéité, peintures et enduits, tapis, bois

composite générant des émissions de COV  inférieures à 250µg/ m3 PRO Bâtiment Neuf/Réhabilitation 2

Prendre en compte le risque sismique en mettant en œuvre des mesures allant au delà des

obligations réglementaires
Avant PC Bâtiment Neuf 3

Proposer des innovations répondant à cet enjeu 5 phases Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 3
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AXE 2 : UN TERRITOIRE QUI UTILISE LES RESSOURCES DE  FACON ECONOME ET FAVORISE LES ECHANGES DE FLUX

Sous-axe 2.1 : Intégrer dans les projets des matériaux d’origine locale et privilégier le recyclage des sous-produits

Utiliser des matériaux recyclés et/ou biosourcés pour la construction des bâtiments et

l’aménagement des voiries à hauteur de, au minimum : 

4 matériaux répartis parmi les familles de produits de gros œuvre et/ou voirie et second 

œuvre
PRO Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

6 matériaux répartis parmi les familles de produits de gros œuvre et/ou voirie et second 

œuvre
PRO Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 2

8 matériaux répartis parmi les familles de produits de gros œuvre et/ou voirie et second 

œuvre
PRO Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 3

Valoriser les silicocalcaires lorsqu’ils sont présents sur le site, selon le projet et sa

programmation en ayant pris en compte les effets induits par cette valorisation
Avant PC Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Utiliser  des matériaux recyclés pour 25% des mobiliers urbains PRO Aménagement Neuf/Réhabilitation 2

Utiliser des déchets d’incinération et/ou des sous produits de démolition des bâtiments

pour réaliser les terrassements et VRD
PRO Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 2

Avoir un bilan déblais/ remblais nul Avant PC Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 3

Utiliser un maximum de terre de remblais d’origine locale (Plaine du Var) Chantier Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Proposer des innovations répondant  à cet enjeu 5 phases Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 3

AXE 3 : UN TERRITOIRE QUI INTEGRE LES PROBLEMATIQUES SOCIALES ET VISE LA QUALITE URBAINE ET PAYSAGERE

Sous-axe 3.1 : Prendre en compte la notion de confort dans les projets

Réaliser des constructions avec un minimum de 75% des espaces intérieurs bénéficiant de

la lumière naturelle et un niveau de Facteur Lumière Jour de 2% permettant de disposer

d’un éclairement naturel minimum. Prendre en compte les ombres portées (Tertiaire et

habitat)

Avant PC Bâtiment Neuf 1 Obligatoire

Atteindre une Tic conforme à la réglementation thermique 2012 Avant PC Bâtiment Neuf 1 Obligatoire

Proposer des espaces publics de qualité (ensoleillement, éclairage artificiel, vent…) Avant PC Aménagement Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Aménager des espaces communs ou partagés prenant en compte les besoins des habitants

(buanderie, espaces de séchage, aire de jeux pour les enfants, barbecues collectifs…)
Avant PC Bâtiment Neuf/Réhabilitation 2

Créer des zones préservées par rapport aux bruits liés à la circulation automobile Avant PC Aménagement Neuf 2

Proposer des innovations répondant à cet enjeu 5 phases Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 3
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Etudes ou preuves complémentaires à fournir

Réaliser une étude acoustique attestant du respect de la réglementation acoustique

applicable 
PRO Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

A l’échelle du bâtiment, établir une liste des produits concernés par les rejets de COV et de

formaldéhyde, collecter les données sur les émissions correspondantes et justifier le choix

des matériaux

 PRO Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Fournir les certificats de référencement des bois mis en œuvre Chantier Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Réaliser des études thermiques dynamiques apportant la preuve du respect des exigences

en termes de confort d’été
Avant PC Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire
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Thème 4 | Energie

AXE 1 : UN TERRITOIRE QUI VISE LA NEUTRALITE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE

Sous-axe 1.1 : Réaliser des aménagements et des constructions faiblement émetteurs en GES et économes en énergie

Atteindre un niveau de consommation en énergie primaire pour tout bâtiment résidentiel

et tertiaire neuf équivalent à :

Un bâtiment basse consommation (BBC) Avant PC Bâtiment Neuf 1 Obligatoire

Un bâtiment à énergie passive (BEPAS) Avant PC Bâtiment Neuf 2

Un bâtiment à énergie positive (BEPOS) Avant PC Bâtiment Neuf 3

Atteindre un niveau de consommation en énergie primaire pour toute réhabilitation de

bâtiment résidentiel et tertiaire équivalent à  un niveau C par rapport au niveau de

consommation en énergie primaire du bâtiment existant 

Avant PC Bâtiment Réhabilitation 1 Obligatoire

Atteindre un niveau de consommation en énergie primaire maximum pour tout bâtiment

industriel neuf équivalent à un bâtiment basse consommation (BBC)
Avant PC Bâtiment Neuf 1 Obligatoire

Limiter les émissions de CO2 générées par l’utilisation de l’énergie à un niveau (à l’exclusion

des bâtiments industriels) :  
Avant PC

Inférieur ou égal à 20 kg-eq CO2  /an.m² SHON (neuf)/ équivalent  à un saut de 2 classes par 

rapport au niveau d'émission de CO2 du batiment existant (réhabilitation)
Avant PC Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Inférieur ou égal à 15 kg-eq CO2  /an.m² SHON Avant PC Bâtiment Neuf 2

Inférieur ou égal à 10 kg-eq CO2  /an.m² SHON Avant PC Bâtiment Neuf 3

Equiper  un pourcentage des logements de compteurs énergie raccordés à Internet 

(bâtiments résidentiels) :

10% des logements PRO Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

20% des logements PRO Bâtiment Neuf/Réhabilitation 2

30% des logements PRO Bâtiment Neuf/Réhabilitation 3

Mettre en place un réseau de distribution d’électricité « intelligent (Smart Grid) PRO Aménagement / Bâtiment Neuf 3

Utiliser des éclairages des parties communes économes en énergie à adapter en fonction

de la fréquentation et des usages
PRO Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Mettre en place des systèmes de télésurveillance sur la totalité de l’éclairage extérieur PRO Aménagement Neuf 2

Identifier l’impact du réchauffement climatique, définir et mettre en œuvre un plan

d’actions pour l’adaptation du bâtiment  
Avant PC Bâtiment Neuf/Réhabilitation 3

Prendre en compte les masques solaires par le biais d’une étude des ombres portées aux

différentes saisons de l’année
Avant PC Bâtiment Neuf 3

Proposer des innovations répondant à cet enjeu 5 phases Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 3
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AXE 2 : UN TERRITOIRE QUI UTILISE LES RESSOURCES DE  FACON ECONOME ET FAVORISE LES ECHANGES DE FLUX

Sous-axe 2.1 : Exploiter de façon optimale les énergies renouvelables disponibles localement

Couvrir les besoins en énergie primaire du bâtiment par des énergies renouvelables

disponibles sur place à hauteur de :
Avant PC

25% (neuf) / 10% (réhabilitation)  d’énergies renouvelables Avant PC Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

27% (neuf)/ 15 % (réhabilitation)  d’énergies renouvelables Avant PC Bâtiment Neuf/Réhabilitation 2

30% (neuf)/ 20% (réhabilitation)  d’énergies renouvelables Avant PC Bâtiment Neuf/Réhabilitation 3

Pour tous les bâtiments publics, couvrir les besoins en énergie primaire du bâtiment par

des énergies renouvelables  (y compris achat d’électricité verte) à hauteur de : 
Avant PC

27% (neuf) / 15% (réhabilitation)  d’énergies renouvelables Avant PC Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

30% (neuf)/ 20 % (réhabilitation)  d’énergies renouvelables Avant PC Bâtiment Neuf/Réhabilitation 2

35% (neuf)/ 25% (réhabilitation)  d’énergies renouvelables Avant PC Bâtiment Neuf/Réhabilitation 3

Mettre en place un réseau de chaleur ou de froid alimenté par des énergies renouvelables

ou des énergies de récupération à hauteur de : 
Avant PC

50% d’énergies renouvelables ou d’énergie de récupération Avant PC Aménagement Neuf/Réhabilitation 2

80% d’énergies renouvelables ou d’énergie de récupération Avant PC Aménagement Neuf/Réhabilitation 3

Proposer une utilisation du végétal pour aider à la régulation thermique des bâtiments Avant PC Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 2

Proposer des innovations répondant à cet enjeu 5 phases Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 3
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Etudes à effectuer - Documents et preuves à fournir

Réaliser une étude thermique et énergétique du bâtiment détaillant les calculs pour les

consommations en kWhep/(m².an) postes par postes (chauffage, climatisation, éclairage,

ventilation…), le taux de couverture de ces consommations par les énergies renouvelables

et/ou des énergies de récupération , les émissions de gaz à effet de serre et la justification

du respect des exigences réglementaires en termes de confort d’été ainsi que les

éventuelles mesures de prévention par rapport au changement climatique  

Avant PC Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Réaliser une étude de faisabilité sur le potentiel de développement en énergie

renouvelable de la zone incluant la faisabilité de créer ou de raccorder les bâtiments à un

réseau de chaleur ou de froid ayant recours aux énergies renouvelables et/ou exploitant

les échanges de chaleur entre les bâtiments

Avant PC Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Mesurer la perméabilité de l’enveloppe en phase clos/couvert et en phase de livraison du

bâtiment
Chantier Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Fournir un attestation prouvant le respect des engagements pris lors du dépôt de permis

en termes de consommation énergétique et de confort d'été
Livraison Bâtiment Neuf 1 Obligatoire
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Thème 5 | Eau

AXE 1 : UN TERRITOIRE QUI VISE LA NEUTRALITE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE

Sous-axe 1.1 : Gérer de façon raisonnée les eaux pluviales en favorisant le drainage et la rétention

Concevoir des aménagements et bâtiments qui limitent l’imperméabilisation en appliquant

un coefficient d’imperméabilisation  :
Avant PC

Compris entre 40 et 70% Avant PC Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

compris entre 20 et 40% Avant PC Aménagement / Bâtiment Neuf 2

inférieur à 20% Avant PC Aménagement / Bâtiment Neuf 3

Identifier et intégrer (ou reconstituer) les éléments physiques participant au

fonctionnement des systèmes de drainage / irrigation, en respectant les continuités avec

les parcelles adjacentes et les fonctionnalités actuelles notamment les canaux

PRO Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 2

Si aucun système de rétention n’est prévu réglementairement, prévoir des systèmes de

rétention disposant des capacités minimales suivantes : 60 litres par m² imperméabilisé
Avant PC Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Atteindre un débit de fuite inférieur ou égal à 25% du débit de fuite initial Avant PC Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Intégrer aux aménagements la gestion des eaux pluviales Avant PC Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 3

Proposer des innovations répondant à cet enjeu 5 phases Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 3

Sous-axe 1.2 : Traiter de façon systématique les eaux usées et pluviales

Pour les projets d’aménagement de routes, recourir à des ouvrages, notamment en

techniques végétales paysagères
PRO Aménagement Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Traiter les eaux pluviales à hauteur de : 

25% des eaux pluviales traitées PRO Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

50% des eaux pluviales traitées PRO Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 2

75% des eaux pluviales traitées PRO Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 3

Mettre en place des espaces publics ouverts à proximité du projet pour le traitement des

eaux pluviales
Avant PC Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 3

Mettre en œuvre un traitement des eaux usées in situ Avant PC Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 3

Proposer des innovations répondant à cet enjeu 5 phases Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 3
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A compléter par le maître d'ouvrage / maitre d'oeuvre

AXE 2 : UN TERRITOIRE QUI UTILISE LES RESSOURCES DE  FACON ECONOME ET FAVORISE LES ECHANGES DE FLUX

Sous-axe 1.1 : Avoir une gestion économe de l’eau potable et favoriser la réutilisation des eaux pluviales ou eaux usées traitées

Réduire les consommations en eau potable par rapport à la consommation de référence

(excepté pour l’industrie)

Réduction de 25% PRO Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Réduction de 30% PRO Aménagement / Bâtiment Neuf 2

Réduction de 40% PRO Aménagement / Bâtiment Neuf 3

Equiper un pourcentage des logements de compteurs eau domestique et pour l’irrigation

raccordés à Internet (bâtiments résidentiels)

10% des logements PRO Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

20%  des logements PRO Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 2

30%  des logements PRO Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 3

Disposer de compteurs eau raccordés à Internet dans l’ensemble des bâtiments publics

équipés 
PRO Aménagement / Bâtiment Neuf 1 Obligatoire

Réutiliser les eaux grises traitées ou les eaux pluviales PRO Aménagement / Bâtiment Neuf 3

Recycler les eaux usées après traitement PRO Aménagement / Bâtiment Neuf 3

Proposer des innovations répondant à cet enjeu 5 phases Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 3

Etudes ou preuves complémentaires à fournir

Fournir des notes de calcul relatives au coéfficient d'imperméabilisation et au débit de

fuite
Avant PC Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire
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Phase évaluation Echelle Application
Niveau de 

performance
Profil

Transmission de 

l'étude
Justification - preuves  Commentaires
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Thème 6 | Déchets

AXE 1 : UN TERRITOIRE QUI VISE LA NEUTRALITE ENVIRONNEMENTALE ET SANITAIRE

Sous-axe 1.1 : Réduire à la source les déchets et prévoir des dispositifs pour leur traitement

Mettre en place des infrastructures utiles pour la collecte et le traitement des déchets

ménagers et assimilés
Avant PC Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Respecter la charte chantier vert en particulier pour ce qui concerne le traitement des

déchets de chantier
Chantier Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Proposer des innovations répondant à cet enjeu 5 phases Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 3

AXE 2 : UN TERRITOIRE QUI UTILISE LES RESSOURCES DE  FACON ECONOME ET FAVORISE LES ECHANGES DE FLUX

Sous-axe 2.1 : Recycler et valoriser au maximum les déchets produits

Mettre en place des infrastructures et des équipements facilitant le tri sélectif des

ménagers et assimilés de qualité
Avant PC Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Réutiliser, recycler ou valoriser les déchets de chantier à hauteur de :

25% déchets de chantiers au minimum (en masse) Chantier Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

30% déchets de chantiers au minimum (en masse) Chantier Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 2

50% déchets de chantiers au minimum (en masse) Chantier Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 3

Intégrer dans le projet des équipements de manière à valoriser le pourcentage des déchets

organiques à hauteur de : 

20% des déchets organiques (en masse) Avant PC Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 2

25% des déchets organiques (en masse) Avant PC Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 3

Proposer des innovations répondant aux enjeux 5 phases Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 3

N° Etude Etudes à effectuer - Documents et preuves à fournir

Réaliser une étude détaillant l’adaptation au système de gestion des déchets et de collecte

sélective mis en place par la commune et justifiant le dimensionnement des locaux et

espaces dédiés au traitement/ rassemblement/ enlèvement des déchets

Avant PC Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Réaliser un « diagnostic déchets » avant le démarrage de chaque chantier PRO Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Réaliser un plan de gestion des déchets de chantier (évaluation du gisement, type de

déchets produits, étude des filières de traitement possibles, planification des moyens à

mettre en œuvre pour favoriser le tri à la source, protection des lieux de stockage (bâche,

rétention…),  prévision de flux de collecte…)

Chantier Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Fournir les bordereaux de livraison de remblais Chantier Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Fournir les bordereaux d'enlèvement et de suivi des déchets et le bilan des déchets

réutilisés, recyclés ou valorisés
Chantier Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire
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Thème 7 | Déplacements

AXE 1 : UN TERRITOIRE QUI VISE LA NEUTRALITE ENVIRONNEMENTALE

Sous-axe 1.1 : Développer les déplacements doux

Intégrer dans les opérations des voies dédiées aux modes de déplacements doux Esquisse Aménagement Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Prévoir des cheminements piétonniers sécurisés et permettant d’atteindre rapidement les

arrêts de transports en commun et les commerces
Esquisse Aménagement Neuf 2

Prévoir en surface ou en intérieur, des stationnements réservés aux vélos Esquisse Aménagement Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, prévoir en surface ou en intérieur, des

stationnements réservés aux vélos pour au moins :  : 

15% (neuf) / 5% (réhabilitation) des places de stationnement véhicules Avant PC Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

25% (neuf) / 10% (réhabilitation) des places de stationnement véhicules Avant PC Bâtiment Neuf/Réhabilitation 2

 35% (neuf) /  15% (réhabilitation) des places de stationnement véhicules Avant PC Bâtiment Neuf/Réhabilitation 3

Prévoir sur les espaces publics des « prises de recharge des véhicules électriques » en 

nombre suffisant
Avant PC Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 2

Prévoir sur les espaces publics et privés du mobilier, des matériaux de revêtement et une 

signalétique permettant de développer les déplacements doux
PRO Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 2

Proposer des innovations répondant aux enjeux 5 phases Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 3

Sous-axe 1.2 : Favoriser l’utilisation des transports en commun, des véhicules partagés et des véhicules propres

Equiper au sein des bâtiments résidentiels au minimum :

10% des stationnements  pour pouvoir accueillir                                                                           

des véhicules électriques ou hybrides 
Avant PC Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

20 % des stationnements  pour pouvoir accueillir                                                                           

des véhicules électriques ou hybrides 
Avant PC Bâtiment Neuf/Réhabilitation 2

30% des stationnements  pour pouvoir accueillir                                                                           

des véhicules électriques ou hybrides 
Avant PC Bâtiment Neuf/Réhabilitation 3

Prévoir en surface des stationnements réservés aux véhicules propres et aux véhicules 

labellisés (autopartage) en nombre suffisant
Avant PC Bâtiment Neuf/Réhabilitation 2

Equiper les stationnements au sein des bâtiments à usage tertiaire constituant

principalement un lieu de travail, pour pouvoir accueillir des véhicules électriques ou

hybrides à hauteur de : 

30% (neuf)/ 10% (réhabilitation) des places totales Avant PC Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

50% (neuf)/ 15% (réhabilitation) des places totales Bâtiment Neuf/Réhabilitation 2

75% (neuf)/ 20% (réhabilitation) des places totales Bâtiment Neuf/Réhabilitation 3

Etudier la possibilité de mutualiser les parkings à l’échelle du quartier Esquisse Aménagement Neuf/Réhabilitation 3

Favoriser la construction de parkings en silos et en souterrain pour limiter la consommation 

de foncier
Esquisse Aménagement Neuf/Réhabilitation 2

Proposer des innovations répondant aux enjeux 5 phases Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 3
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AXE 3 : UN TERRITOIRE QUI INTEGRE LES PROBLEMATIQUES SOCIALES ET VISE LA QUALITE URBAINE ET PAYSAGERE

Sous-axe 3.1 : Favoriser la mixité fonctionnelle

Limiter les déplacements contraints, en intégrant une mixité fonctionnelle dans le

programme soit : 
3

Des logements et des commerces Esquisse Bâtiment Neuf/Réhabilitation 2

Des logements, des commerces et des activités Esquisse Bâtiment Neuf/Réhabilitation 3

Proposer des innovations répondant aux enjeux 5 phases Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 3

N° Etude Etudes à effectuer - Documents et preuves à fournir

33

Réaliser une étude sur les offres de transport existantes et en cours de programmation

dans le périmètre concerné par le projet d’aménagement (lignes de transport collectif,

pistes cyclables, etc.), sur les principaux types de déplacement effectués dans ce périmètre

: modes, natures, volume (quantifié), sur les zones à desservir et les niveaux de

fréquentation associés 

Esquisse Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

34
Réaliser une étude de programmation définissant les équipements nécessaires aux

véhicules propres 
PRO Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire
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Thème 8 | Gouvernance

Définir un plan de concertation/communication propre à l’opération Esquisse Aménagement Neuf/Réhabilitation 1 Obligatoire

Produire la Charte Chantier propre signée Chantier Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation

Rédiger un livret de sensibilisation environnementale destiné aux usagers Livraison Aménagement / Bâtiment Neuf/Réhabilitation 1 ObligatoireO
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