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OBJECTIFS DE LA PRÉSENTATION

Vous présenter un outil d’évaluation

du potentiel de développement de la

biodiversité d’un site

➔ outil qui vous aidera à inclure des

aménagements favorables à l’accueil

de la biodiversité dans vos projets.
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PLAN DE L’EXPOSÉ

I. CBS ?

II. La mission

III. Le CBS+

IV. Ecopotentiel

V. Etudes de cas

3



I. CBS ?

Coefficient de Biotope par Surface

σ Type de surface ∗ facteur de pondération

Surface totale de la parcelle

4



I. CBS ?

Ramener la nature dans la ville
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Source : Silex-id – La ville verte : we love green Source : WallFIZZ – Ville dense Gratte-ciel

https://silex-id.com/take-your-time/la-ville-verte-we-love-green


II. LA MISSION

Le CBS actuel n’est pas lié à des concepts écologiques

Facteurs de pondération renseignés actuellement dans le Guide Bâtiment Durable :

Surface imperméable → 0

Surface partiellement imperméable → 0,3

Surface semi-ouverte → 0,5

Surface avec végétation sur couche de substrat fine → 0,5

Surface avec végétation sur couche de substrat épaisse → 0,7

Surface avec végétation en pleine terre → 0,8  

Surface avec végétation variée en pleine terre → 1
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II. LA MISSION

Volonté de révision

Mission lancée fin 2017, réalisée par

en concertation avec
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II. LA MISSION

Objectifs
- Etablissement de coefficients applicables sur toute la Région

- Concepts d’écologie urbaine

- Potentiel et non valeur écologique réelle du site

- Adapté au milieu urbain

- Pour tous projets de développement urbain

- Outil de conseil et d’aide à la décision
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II. LA MISSION

Résultats
Deux versions de l’outil

- Outil pour actualiser l’outil existant / usage urbanistique

→ catégories « vastes » / peu spécifiques par rapport à la biodiversité

→ CBS → CBS+

- Outil pour la sensibilisation et le conseil

→ catégories détaillées et spécifiques

→ prise en compte des aspects de gestion (fauche, indigénat…)

→ accompagné du guide de bonnes pratiques

→ Ecopotentiel
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III. CBS+
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Tableau des facteurs de pondération pour le calcul du CBS+ (nouvelle méthode)

Habitats Type de surface
Facteur de 

pondération

Zones en eau
Plan d'eau minéralisé 0,2

Plan d'eau naturel 0,8

Zones artificialisées imperméables Surfaces artificielles 0

Aires (semi-)perméables
Pavages/Dallages à joints ouverts/Graviers 0,1

Systèmes alvéolaires engazonnés 0,2

Constructions végétalisées

Végétation sur dalle (ép. substrat 5 - 10 cm) 0,3

Végétation sur dalle (ép. substrat 10 - 20 cm) 0,4

Végétation sur dalle (ép. substrat > 20 cm) 0,5

Espaces verts en pleine terre

Pelouse 0,6

Massif de fleurs / Prairie fleurie / Potager pleine terre 0,8

Zone arbustive et arborée / Haie 0,9



III. CBS+
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Catégorie Facteur Catégorie Facteur

Surfaces artificielles 0 Surface imperméable 0

Pavage / Dallage à joints ouverts / 
Graviers

0,1 Surface partiellement imperméable 0,3

Systèmes alvéolaires engazonnés 0,2 Surface semi-ouverte 0,5

Végétation sur dalle (5-10 cm de 
substrat)

0,3 Surface avec végétation sur couche de 
substrat fine

0,5

Végétation sur dalle (10-20 cm de 
substrat)

0,4

Surface avec végétation sur couche de 
substrat épaisse

0,7Végétation sur dalle (>20 cm de 
substrat)

0,5

Pelouse 0,6 Surface avec végétation en pleine 
terre

0,8
Massif de fleur / Prairie fleurie / 
Potager pleine terre

0,8
Surface avec végétation variée en 
pleine terre 1

Zone arbustive et arborée / Haie 0,9

Plan d’eau minéralisé 0,2

Plan d’eau naturel 0,8

Surface de façade verte 0,4

Valeurs révisées Anciennes valeurs



III. CBS+

Zones en eau
Plan d’eau minéralisé

Plan d’eau sans végétation et sans substrat (les piscines classiques ne rentrent pas dans cette 

catégorie et sont à considérer comme des surfaces artificielles)

Plan d’eau naturel

Tout plan d’eau (mare, étang…) qui possède suffisamment de substrat pour assurer le 

développement de la végétation

Zones artificialisées imperméables
Surfaces artificielles

Revêtement imperméable pour l'air et l'eau, sans végétation (par ex. béton, bitume, 

pavés/dalles avec joints cimentés)
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III. CBS+

Aires (semi-) perméables
Pavages/Dallages à joints ouverts/Graviers

Revêtement de surface pourvus d'arêtes ou d'écarteurs permettant, une fois posés, de créer 

des joints plus larges pouvant être remplis de graviers ou de substrat et éventuellement 

végétalisés

Cailloux de pierre naturelle, concassés de carrière…

Systèmes alvéolaires engazonnés

Dalles ajourées en plastique ou en béton et végétalisées. Les systèmes alvéolaires, s'ils sont 

remplis de graviers sont à considérer comme des graviers.
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III. CBS+

Constructions végétalisées
Végétation sans relation avec le sol mais comportant une certaine épaisseur de substrat. Il 

peut s'agir, par exemple, de toitures végétales ou de végétalisation sur dalle de parking. On 

distingue trois catégories en fonction de l’épaisseur de substrat :

Végétation sur dalle (ép. substrat 5 - 10 cm)

Végétation sur dalle (ép. substrat 10 - 20 cm)

Végétation sur dalle (ép. substrat > 20 cm)

Espaces verts en pleine terre
Pelouse

Surface résultant de l'ensemencement de gazon donnant un tapis vert, homogène, peu ou non 

fleuri.

Massif de fleurs / Prairie fleurie

Surface semi-naturelle, ensemencée ou plantée avec une grande variété de fleurs.

Zone arbustive et arborée / Haie

Surface plantée d'espèces d'arbustes et/ou d'arbres en massif ou de manière linéaire.
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IV. ECOPOTENTIEL
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Classification

Méthodologie de classification des types de surface en trois paliers



IV. ECOPOTENTIEL
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Définition des habitats

 

Arbre de décision des habitats



IV. ECOPOTENTIEL
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Définition des habitats

Habitats Sous-catégorie Type de surface
Facteur de 

pondération

Plan d'eau artificialisé 0,2

Mare ou bassin artificiel(le) végétalisé(e) 0,5

Lac, étang ou mare naturel(le) ou semi-naturel(le) 0,8

Cours d'eau artificialisé 0,2

Cours d'eau naturel ou semi-naturel 0,8

Noue ou fossé engazonné(e) 0,6

Noue ou fossé planté(e) 0,8

Zone humide Zone humide 0,8

Mur végétal 0,2

Façade végétalisée 0,5

Végétation sur dalle (ép. substrat 5 - 10 cm) 0,3

Végétation sur dalle (ép. substrat 10 - 20 cm) 0,4

Végétation sur dalle (ép. substrat > 20 cm) avec herbacées 0,5

Végétation sur dalle (ép. substrat > 20 cm) avec herbacées 

et arbustes/arbres
0,7

Pavages/Dallages à joints ouverts/Graviers 0,1

Systèmes alvéolaires engazonnés 0,2

Habitats construits non végétalisés Surfaces artificielles Surfaces artificielles 0

Habitats construits peu végétalisés Aires minérales perméables

Habitats humides

Plan d'eau

Cours d'eau

Noue ou fossé

Habitats construits végétalisés

Végétation verticale

Végétation sur dalle



IV. ECOPOTENTIEL
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Définition des habitats

Habitats Sous-catégorie Type de surface
Facteur de 

pondération

Monoculture agricole 0,2

Friche agricole 0,5

Permaculture 0,8

Potager sur dalle 0,4

Potager pleine terre 0,6

Plantation d'arbustes 0,5

Verger 0,7

Pelouse Pelouse 0,5

Massif de fleurs (espèces horticoles) 0,6

Massif de fleurs (espèces indigènes) 0,7

Prairie pâturée 0,5

Prairie fleurie (espèces horticoles) 0,6

Prairie fleurie (espèces indigènes) 0,8

Prairie de fauche 0,9

Pelouses et prairies

Massif de fleurs

Prairie

Habitats cultivés

Champ agricole

Potager

Plantation agricole



IV. ECOPOTENTIEL
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Définition des habitats

Habitats Sous-catégorie Type de surface
Facteur de 

pondération

Friche urbaine envahie d'espèces exotiques envahissantes 0,1

Friche urbaine 0,7

Haie basse monospécifique (espèces horticoles) 0,5

Haie basse mixte (espèces horticoles) 0,6

Haie basse monospécifique (espèces indigènes) 0,7

Haie basse mixte (espèces indigènes) 0,8

Massif arbustif sur sol artificialisé 0,6

Massif arbustif sur gazon 0,8

Massif arbustif sur herbacées hautes 0,9

Zone arborée sur sol artificialisé 0,6

Zone arborée sur gazon 0,8

Zone arborée sur herbacées hautes 0,9

Haie haute monospécifique (espèces horticoles) 0,6

Haie haute mixte (espèces horticoles) 0,7

Haie haute monospécifique (espèces indigènes) 0,8

Haie haute mixte (espèces indigènes) 0,9

Bois Bois et fôret 0,9

Habitats arborés

Zone arborée

Haie haute

Habitats arbustifs

Friche urbaine

Haie basse

Massif arbustif



IV. ETUDES DE CAS
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IV. ETUDES DE CAS
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Projet LOOSSENS

MO : Foyer Jettois

AR : A2M



IV. ETUDES DE CAS
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Projet LOOSSENS CBS 0,13

0

0,5

0



IV. ETUDES DE CAS
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Projet LOOSSENS

0,3

0,2

CBS 0,33



IV. ETUDES DE CAS
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Projet LOOSSENS CBS 0,35

0,8



IV. ETUDES DE CAS
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Projet HOPPA

MO : H.O.P.P.A asbl

AR : Atelier 

d’Architecture ADV



IV. ETUDES DE CAS
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Projet HOPPA

Surfaces artif icielles 0

Systèmes alvéolaires engazonnés 0.2

Pavages/Dallages à joints ouverts/Graviers 0.1

Végétation sur dalle (ép. substrat 5 - 10 cm) 0.3

Pelouse 0.5

Noue ou fossé engazonné(e) 0.6

Haie basse monospécifique (espèces horticoles) 0.5

Massif arbustif sur gazon 0.8

Zone arborée sur gazon 0.8

Type de surfaces (catégories spécifiques)
Facteurs de 

pondération

CBS 0,33



IV. ETUDES DE CAS
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Projet HOPPA CBS 0,38

Pelouse 0.5

Prairie f leurie (espèces indigènes) 0.8

Noue ou fossé planté(e) 0.8

Haie basse mixte (espèces indigènes) 0.8

Massif arbustif sur herbacées hautes 0.9

Zone arborée sur herbacées hautes 0.9

Type de surfaces (catégories spécifiques)
Facteurs de 

pondération



IV. ETUDES DE CAS
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Projet HOPPA CBS 0,47

Végétation sur dalle (ép. substrat > 20 cm) avec herbacées 0.5

Type de surfaces (catégories spécifiques)
Facteurs de 

pondération



CE QU’IL FAUT RETENIR DE L’EXPOSÉ

• Un projet végétalisé n’est pas forcément un projet 

biodiversifié

• Pour atteindre un bon potentiel de développement 

de la biodiversité dans un projet, il est nécessaire 

d’agir sur toutes les surfaces

• La gestion des espaces est essentielle pour la 

pérennité des aménagements

• La biodiversité fait appel au domaine du vivant et 

ne pourra donc jamais être mieux appréhendée 

que par une analyse sur le terrain 
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APRÈS LA PERMÉABILITÉ, VISEZ LA BIODIVERSITÉ!

Besoin de tester les deux indicateurs

Pour les projets liés au bâtiment, à l’échelle de la parcelle → CBS+

Pour développer des projets ambitieux en termes de développement de la 

biodiversité → Ecopotentiel

Vos propositions sont les bienvenues!
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OUTILS, SITES INTERNET, SOURCES

• Guide bâtiment durable
www.guidebatimentdurable.brussels

> 9 thèmes > Développement de la nature :

Dossier | Maximiser la biodiversité

Evaluation du projet via le CBS

Dossier | Offrir des habitats pour la faune

Dossier | Réaliser des toitures vertes

Dossier | Réaliser des façades vertes
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http://www.guidebatimentdurable.brussels/
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/maximiser-la-biodiversite.html?IDC=26&IDD=4784
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/1-evaluation-du-projet-via-le-cbs.html?IDC=7291
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/offrir-des-habitats-pour-la-faune.html?IDC=26&IDD=8963
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/realiser-des-toitures-vertes.html?IDC=26&IDD=4745
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/realiser-des-facades-vertes.html?IDC=26&IDD=4731


CONTACT

Stéphan TRUONG

Ingénieur projet – Responsable du pôle écologie

Coordonnées

 : 04 / 226 91 60

E-mail : info@ecorce.be

Fabien GENART

Service plan nature

Coordonnées

 : 02 / 563 42 27

E-mail : fgenart@environnement.brussels
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