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1 - IVE (Fiche 7) 
Le choix “raisonné” de la végétation est essentiel car les plantes sont des supports indispensables pour la
diversité  écologique  (aérienne,  souterraine).  Pour  préserver  l'équilibre  biologique  et  favoriser  la
biodiversité d'un site, il  est important de maintenir ou de recréer un environnement sain à partir d'une
végétation respectant un certain nombre de critères

Exigences

IVE (Indice de la Valeur Écologique)
L’IVEconception sera calculé.

Les Indices de la Valeur Écologique (IVE) sont calculés tout au long de l’opération et
s’appuient  sur  l’observation  in  situ  des  habitats  et  sur  l’inventaire  floristique.  Ils
permettent  d’évaluer  l’augmentation  ou  la  perte  en  diversité  végétale  dans  les
différentes phases du programme par rapport à l’état initial (IVEconception). 

A chaque étape correspond un IVE spécifique qui doit toujours être supérieur ou égal à
IVEconception. Tous les IVE procèdent du même calcul et sont nommés ainsi :
• IVEconception ;
• IVEréalisation ;
• IVEexploitation.

Détermination de l’IVE 
Ai = surface du type d’habitat i

Ni = nb d’espèces par type d’habitat i 

Nt = nb total d’habitats 

At = somme des parcelles des types d’habitat i à l'état initial soit At = ∑Ai

Un outil de calcul est disponible en ligne sur https://  www.  irice.fr   

Type d'habitat Surface (m²) Nb d'espèces végétales par type d'habitat

Prairie 250 15

Culture 200 1

Milieu humide 100 25
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Jardinière 25 3

Etc

Superficie totale (m²) 575

IVEx 0,0765
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2 - Gestion durable des déchets verts (fiche 10)

Exigences

IVS (Indice de Valorisation du Site)
L’Indice de Valorisation du Site (IVS) ≥ 30 %

IVS (Indice de Valorisation du Site) niveau HVE
L’Indice de Valorisation du Site (IVS) ≥ 50%

Outil de compréhension du calcul de l’IVS
 Basé sur un recensement réalisé à l’état initial, l’Indice de la Valorisation du Site (IVS) a pour objectif de
prendre en considération la végétation préexistante du site :

 en préservant les individus dans le tracé du projet ;

 en limitant les exports de matières organiques (transplantation,  valorisation des rémanents de
coupe…).

Un pourcentage traduisant le rapport entre les sujets préservés et/ou valorisés et les sujets exportés sans
valorisation est calculé pour la strate arborée et la strate arbustive. L’Indice de Valorisation du Site est la
moyenne de ces deux résultats.

Un outil de calcul est disponible en ligne https://www.irice.fr/. 

Strate arborée

Traitement de la végétation existante Nombre Commentaires

Individus préservés : 45 Arbres sains conservés

Individus valorisés : 15 Arbres broyés et réutilisés en paillage

Individus exportés par nécessité :

4
Arbres présentant un danger pour la sécurité / platane
atteint du phellin tacheté

1
Suppression  d’arbre  inadapté  aux  berges  /  peuplier
hybride

Individus exportés sans valorisation : 3 Arbres morts
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Strate arborée

Traitement de la végétation existante Nombre Commentaires

Indice de valorisation des arbres : 88%

Strate arbustive

Traitement de la végétation existante Nombre Commentaires

M² d’individus préservés :
45 Arbustes sains conservés

2 Arbustes morts sur pied

M² d’individus valorisés : 15 Arbustes broyés réutilisés en paillage

M² d’individus exportés par nécessité :

15 Transformation en andains

40
Espèce végétale exotique envahissante / Phytolacca

americana

M² d’individus exportés sans 
valorisation :

100 Arbustes situés dans l’emprise du bâti

Indice de valorisation des arbustes : 23%

Indice de valorisation des arbres 88%
Indice de Valorisation du Site 56%

Indice de valorisation des arbustes 23%
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3 - Témoins en faveur de la biodiversité (fiche 10)

Outil de calcul de l’ITCE
L’Indice des Témoins de Cohérence Ecologique (ITCE) est suivi à chaque phase de l’opération. Il  permet
d’évaluer les espaces végétalisés du projet en terme de :

• rôle écologique (abris, site de reproduction…) ;

• services rendus (service culturel…) ;

• prise en compte du potentiel écologique présent (conservation d’un corridor écologique, réduction
des surfaces artificialisées…).

Il repose à la fois sur : 

• l’évaluation des continuités écologiques ;

• la caractérisation des habitats ;

• la préservation des éléments à enjeux écologiques forts du site.

Pour établir l’ITCE, le CBS doit être préalablement calculé ( page 10).

Préservation

Témoin de rareté des espèces du site à l'échelle locale

non préservation d’espèces patrimoniales autres que celles présentes dans l’annexe II de
la directive habitat

-1

non préservation d’espèces figurant dans l’annexe II de la directive habitat -2 -2

Témoin d’empreinte des bâtiments ou des infrastructures

Non préservation d'arbres remarquables à cavités -2

Suppression d'une ou plusieurs zones humides (en bon état écologique) -2

bâtiment et/ou infrastructure impactant l’intégrité des continuités écologiques présentes
à l’état initial

-2

bâtiment et/ou infrastructure rompant l’intégrité des continuités écologiques présentes
à l’état initial

-3

Témoin des habitats (prairies, boisements, mare,ripisylve etc)

Présence d’au moins deux habitats différents 1

Présence d’au moins trois habitats différents 2
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Présence d’au moins quatre habitats différents 3

Témoin de perméabilité

CBS > CBS attendu x 10 % 1

CBS > CBS attendu x 20 % 2

CBS > CBS attendu x 30 % 3

Fonction

Témoin de rôle de sites de nourrissage

présence de source alimentaire uniquement saisonnière 1 1

présence de source alimentaire annuelle 2

Témoin des services écosystémiques

au moins deux services écosystémiques rendus 2 2

Restauration

Témoin de restauration de milieu(x) naturel(s) ou d’écosystème

restauration de milieux autres qu’humides 2

restauration de milieux humides 3

Total 3
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4 -  Soutien de la faune locale (fiches 24 et 26)

Exigences

Périodes et zones sensibles faune
Un plan localisant les zones sensibles pour la faune sera produit et accompagné de
propositions de mesures de protection à mettre en place.  Un tableau des périodes
sensibles des espèces animales qui recense les mois où les travaux ne leurs sont pas
favorables doit être réalisé. Ce tableau doit préciser à minima les périodes :

• de reproduction et de nidification ;

• d’hivernation ;

• d’hibernation.

Un  planning  d’intervention  sera  établi.  Il  comportera  les  dates  de  chacune  des
interventions prévisionnelles et les acteurs responsables de ces dernières, en prenant
en compte le planning des périodes sensibles de la faune.

Planning global des interventions
Le planning global des interventions « volet faune » tient compte pour chaque tâche du
tableau des Périodes et zones sensibles faune.

Pour toute réalisation de tâches en période déterminée comme sensible, un justificatif
d’obligation de travaux précisant les motifs de cette intervention est fourni.

Un plan d’action contextuel sera fourni pour démontrer la limitation des impacts de ces
travaux sur la faune. Ce dernier devra être élaboré par l’écologue qui sera missionné
par l’entreprise titulaire du lot concerné.

Rapport d’incident chantier « volet faune »
Lorsque  les  travaux  engendrent  une  intervention  non  prévue  portant  atteinte  à
l’intégrité de la faune, l’entreprise a obligation de prendre conseil auprès de l’écologue.

Les données liées à l’incident sont consignées dans le rapport d’incidents de chantier «
volet faune» où figurent :

• la date de l’incident ;
• les impacts (à cours et moyens termes, temporaires et permanents…) ; 
• le traitement appliqué pour la résolution de l’incident…
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5 - Méthodologie  de  calcul  du  CBS  (Coefficient  de  Biotope  par
Surface )

Emprise au sol du bâti CBS minimum CBS HVE minimum

Habitations  Installation
d’intérêt collectif

Jusqu’à 37% 0,50 0,55

De 38 à 49% 0,45 0,55

Au-delà de 50% 0,30 0,40

Commerces,  bureaux,
administrations Au-delà de 50%

0,30 0,40

Industrie 0,30 0,40

Outil de détermination du CBS (Coefficient de Biotope par Surface)
Le Coefficient de Biotope par Surface (CBS) est un indicateur reconnu dans le code de l’urbanisme et issu
du département de Berlin. Les valeurs ont été adaptées dans le cadre de la certification Effinature pour
encourager la végétalisation en milieux urbains, favoriser les habitats les plus sensibles et adapter cet
indicateur pour tous les projets de construction et d’aménagement urbains. L’objectif est de faire du CBS
un outil de conseil et d’aide à la décision dans le choix des aménagements du projet. 

Le  CBS  indique  la  part  de  la  surface  d’un  terrain  servant  de  station  végétale  ou  assumant  d’autres
fonctions pour l’écosystème (améliorer le microclimat, garantir la fertilité du sol et la gestion de l’eau, créer
et valoriser l’espace vital pour la faune et la flore, améliorer l’environnement de l’habitat). La végétalisation
des toitures et des façades permet d’augmenter la surface végétalisée en ville et offre ainsi des habitats
supplémentaires pour la faune et la flore. Ces aménagements sont donc valorisés dans le calcul du CBS.

A noter qu’en présence d’un CBS réglementaire (règlement de PLU, etc.),  il  conviendra de le respecter.
Cependant, s’il est moins exigeant que celui demandé dans la certification Effinature, ce dernier devra être
respecté pour que le projet puisse être certifié. 

Pour  procéder  au  calcul  du  CBS, il  faut  calculer la  proportion  de  toutes  les  surfaces  favorables  au
développement de la biodiversité sur la parcelle par rapport à la surface totale de la parcelle. Le CBS est
donc le ratio entre les différentes surfaces pouvant favoriser la biodiversité (surfaces éco-aménageables)
et la superficie totale de la parcelle soit :
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CBS=
Seco−am
Sparcelle

Les surfaces éco-aménageables sont le résultat du produit :

Seco−am=∑ Si xCoeff i

En effet, les surfaces aménageables ne se valent pas toutes en termes de rendu écosystémique.

Tableau : Coefficients de valeur écologique en fonction du type de surfaces

Surface Coeff. Exemple de surfaces

Surface VRD

Semi  perméable
sans végétation 0,3

Revêtement  perméable  à  l’air  et  à  l’eau (pavés  sur
couche  de  sable,  sablé,  enrobé  drainant,  dallage  à
joints ouverts, graviers…)

Semi  perméable
avec végétation 0,5

Revêtement perméable à l’air et à l’eau avec présence
d’une végétation

(dalle  parking  engazonnées,  pavés  à  joints  larges
ensemencés, dallage pierre ou bois à joints larges…)

Espaces verts 

Terre sur dalles
(jusqu’à 80 cm)

0,5
Espaces verts sur dalle avec mise en œuvre de terre
végétale,  jusqu’à  80  cm  d’épaisseur.  Cette  hauteur
n’inclut pas les couches de protection

Terre sur dalles 
(supérieur à 80 
cm)

0,7
Espaces verts sur dalle avec mise en œuvre de terre
végétale sur une hauteur supérieure à 80 cm. Cette
hauteur n’inclut pas les couches de protection

Pleine terre 1

Espaces verts mis en œuvre sur du substrat naturel,
sans élément maçonné en dessous, en lien direct avec
les couches géologiques
(tout espace vert directement sur un substrat naturel
y compris les bois et forêt)
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Surface Coeff. Exemple de surfaces

Potager 0.7

Espace dédié à la  pratique de la culture vivrière de
plantes  potagères  destinées  à  la  consommation
familiale.  Peut-être  en  toiture  ou  dans  les  espaces
verts.
(potagers  en  bac  ou  pleine  terre,  jardins  ouvriers,
jardins collectifs)

Infiltration  d’eau
de pluie

1

Espace dédié à l’infiltration de l’eau dans le sol. L’eau
ne  doit  pas  présenter  de  risques  de  pollutions
(système  de  dépollution  obligatoire  en  amont  en
présence d’eaux de voiries). La surface retenue dans
le calcul est celle relevée sur plan.
(Noue,  fossé  engazonné  ou  planté,  bassin
d’infiltration couvert ou aérien)

Milieux humides

Mare 1

Zone humide construite pour accueillir la biodiversité,
mise  en  œuvre  « naturelle »  avec  hauteurs  d’eau
variées. Attention aux parois qui ne doivent pas être
un  piège  mortel  ni  une  zone  de  dangers  pour  les
usagers du site.
(Mare, étang, piscine naturelle)

Bassin d’agrément 0,5

Aménagement  d’agrément  maçonné  accueillant  un
milieu  humide,  ne  reproduisant  pas  les  conditions
fonctionnelles optimales pour le développement de la
biodiversité  mais  permettant  une  fréquentation.
Attention aux parois qui ne doivent pas être un piège
mortel ni une zone de dangers pour les usagers du
site.
(Fontaine en pierre, bassin de baignade pour oiseaux)

Toitures
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Surface Coeff. Exemple de surfaces

Extensive 0.3

Toiture  présentant  un  substrat  d’une  épaisseur
inférieure à 15 cm pour un poids inférieur à 100 kg/m²
et  présentant  une  végétation  aux  strates  et  à  la
diversité limitées (principalement sédum et mousse).
L’intérêt pour le développement et le maintien de la
biodiversité  urbaine  est  limité,  mais  cet
aménagement est tout de fois plus intéressante d’un
point de vue écologique qu’une toiture classique

 Semi-intensive 0,5

Toiture présentant un substrat d’une épaisseur de 12
à  30  cm  pour  un  poids  de  150  à  350  kg/m²  et
présentant une végétation où les plantes grasses ne
sont pas majoritaires

Intensive 0,7
Toiture  présentant  un  substrat  d’une  épaisseur
supérieure à 30 cm pour un poids supérieur à 500 kg/
m² et présentant une végétation aux strates variées

Type
« brownroof » 0,4

Zone dédiée à la végétation pionnière et à la faune,
constituée  de  matériaux  brutes  (sable,  pierre,  bois,
etc.)

Végétalisation

Façade
végétalisée

0,5

Façades à plantes grimpantes ou à plantes palissées.
Les  autres  systèmes  (cassettes,  nattes,  etc.)  sont
soumis  à  avis.  La  surface  prise  en  compte  est  la
surface  de  couverture  des  végétaux  à  taille  adulte
(mur de lierre, plantes grimpantes sur filins, etc.)

Jardinière 0,4
Jardinières  intégrées  au  bâti,  présence  pérenne,
hauteur de terre d’au moins 20 cm
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Surface Coeff. Exemple de surfaces

Mobilier urbain 0,4

Végétalisation,  le  plus  souvent  plantes  grimpantes,
accompagnant  les  aménagements  type  pergola,
abris, etc. La surface prise en compte correspondant à
la  surface  pouvant  être  couverte  par  les  plantes
(addition  possible  des  surfaces  verticales  et
horizontales)  (couverture  des  locaux  vélos  sur
grillages, etc)
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