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Avant-propos  

La terre et le sol sont des ressources essentielles, qui 

contribuent largement au développement du continent 

Européen. Néanmoins, au cours des dernières décen-

nies, l’artifi cialisation des terres due à l’urbanisation 

et au développement des infrastructures a progressé 

deux fois plus rapidement que la population, et, de 

toute évidence, cette tendance n’est pas viable à long 

terme. L’imperméabilisation des sols, c’est-à-dire leur 

recouvrement par un matériau imperméable tel que 

le béton ou l’asphalte, est une des principales causes 

de la dégradation des sols dans l’Union européenne. 

L’imperméabilisation des sols augmente le risque 

d’inondation et de pénurie d’eau, contribue au réchauf-

fement de la planète, menace la diversité biologique 

et est particulièrement préoccupante lorsqu’elle aff ecte 

des terres agricoles fertiles. 

Je suis très heureux de vous présenter ces lignes direc-

trices sur l’imperméabilisation des sols, qui recensent 

les bonnes pratiques permettant de limiter, d’atténuer 

et de compenser ce problème. Ce document, qui a été 

établi à partir des contributions de nombreux experts 

nationaux, rassemble des exemples de politiques, de 

dispositions législatives, de programmes de fi nance-

ment et d’instruments de planifi cation locale, ainsi que 

de nombreux exemples des bonnes pratiques mises en 

œuvre dans l’ensemble de l’UE. Je souhaite qu’il puisse 

servir de référence pour les autorités compétentes et 

les professionnels de l’aménagement du territoire, ainsi 

que pour tous les citoyens européens intéressés par la 

question.

La Commission européenne est résolue à œuvrer en 

faveur d’une utilisation plus durable des terres et du 

sol. En 2006, la Stratégie thématique en faveur de la 

protection des sols a attiré l’attention sur la nécessité 

d’établir des bonnes pratiques pour atténuer les eff ets 

préjudiciables de l’imperméabilisation sur les fonctions 

des sols. Cet objectif général a été affi  né en 2011 

dans la Feuille de route pour une Europe effi  cace dans 

l’utilisation des ressources, qui recommande que d’ici 

à 2020, les politiques de l’UE tiennent compte de leur 

incidence sur l’utilisation des sols, de façon à «éviter 

toute augmentation nette de la surface de terres occu-

pée» d’ici à 2050: un objectif ambitieux s’il en est !

L’expansion des surfaces imperméabilisées du fait de 

l’urbanisation et du changement d’aff ectation des terres, 

et la perte des ressources du sol qui en résulte, est un 

des grands problèmes environnementaux auxquels 

l’Europe est confrontée de nos jours. Il est impératif 

que nous utilisions nos sols avec plus de discernement 

si nous voulons préserver pour les générations futures 

les nombreuses fonctions essentielles qu’ils assurent. 

Je ne doute pas que ces lignes  directrices nous aideront 

à progresser dans cette direction.

Janez Potočnik

Membre de la Commission européenne 

chargé de l’environnement
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Synthèse

L’objectif du présent document de travail des services 

de la Commission défi nissant des lignes directrices sur 

les meilleures pratiques pour limiter, atténuer ou com-

penser l’imperméabilisation des sols est de fournir des 

informations sur l’ampleur de l’imperméabilisation des 

sols dans l’Union européenne (UE) et les conséquences 

de ce phénomène, et de fournir des exemples de bonnes 

pratiques. Ces exemples de bonnes pratiques peuvent 

présenter un intérêt pour les autorités compétentes des 

États membres (aux niveaux national, régional et local), 

les professionnels de l’aménagement du territoire et de 

la gestion des sols, et les parties prenantes en général, 

mais les citoyens pourront également les trouver utiles.

Entre 1990 et 2000, le rythme d’artifi cialisation des 

terres observé dans l’UE était de l’ordre de 1 000 km2 

par an et les zones urbanisées ont augmenté de près 

de 6 %. De 2000 à 2006, le rythme d’artifi cialisation 

des terres est revenu à 920 km² par an, tandis que la 

superfi cie totale des zones urbanisées a augmenté de 

3 % supplémentaires, ce qui correspond à une aug-

mentation de près de 9 % entre 1990 et 2006 (de 

176 200 à 191 200 km2). En supposant une évolution 

linéaire au même rythme, nous aurons reconverti dans 

un délai historiquement très court, d’un siècle à peine, 

une superfi cie de terres comparable au territoire de la 

Hongrie.

L’Europe est un des continents les plus urbanisés au 

monde. Les villes ne sont pas simplement des moteurs 

économiques; elles n’ont pas leur équivalent pour pro-

curer les ingrédients de base qui font la qualité de vie 

dans tous les sens du terme, c’est-à-dire sur les plans 

environnemental, culturel et social. Pourtant, toutes 

les villes doivent relever le défi  qui consiste à réussir à 

concilier activités économiques et croissance avec des 

considérations culturelles, sociales et environnementa-

les. L’étalement urbain et l’expansion d’agglomérations 

de faible densité sont les principales menaces pour 

un développement territorial durable. Dans certaines 

régions, les incitations à la réutilisation des friches 

industrielles sont insuffi  santes, ce qui accroît la pres-

sion qui s’exerce sur les espaces naturels, agricoles ou 

forestiers. Par ailleurs, le sol (de même que le paysage) 

n’est généralement pas reconnu à sa juste valeur, en 

tant que ressource limitée et non renouvelable.

En fait, les sols assurent un très large éventail de fonc-

tions écosystémiques essentielles: ils jouent un rôle 

déterminant dans la production de denrées alimen-

taires et de matériaux renouvelables comme le bois de 

construction, off rent des habitats qui entretiennent la 

diversité biologique, tant souterraine que terrestre, fi l-

trent l’eau et régulent le débit des eaux qui alimentent 

les aquifères, éliminent les contaminants et réduisent 

la fréquence et le risque d’inondations et de sécher-

esse; ils permettent de réguler le microclimat dans les 

environnements urbains denses, en particulier lorsqu’ils 

sont recouverts de végétation, et ils assurent égale-

ment des fonctions esthétiques par l’intermédiaire 

du paysage. Les terres agricoles fournissent égale-

ment des services écologiques aux villes, notam-

ment le recyclage des déchets et produits organiques. 

L’imperméabilisation, par sa nature, a une incidence 

marquée sur les sols en ce sens qu’elle réduit grande-

ment leur utilité. C’est là une grave source de préoccu-

pation, car la formation des sols est un processus très 

lent: il faut en eff et des siècles pour que se constitue ne 

serait-ce qu’un centimètre de sol. 

Le présent document de travail des services de 

la Commission décrit les approches fondées sur 

la limitation, l’atténuation et la compensation de 

l’imperméabilisation qui ont été mises en œuvre dans les 

États membres. La limitation de l’imperméabilisation 

des sols consiste à empêcher la reconversion des 

espaces verts et l’imperméabilisation subséquente 

(d’une partie) de leur surface. La réutilisation de zones 

déjà bâties, comme les friches industrielles, peut égale-

ment être incluse dans ce concept. Des objectifs ont 

été défi nis afi n de pouvoir suivre les progrès et de les 

encourager. L’adoption de mesures d’incitation pour 

encourager la location des logements inoccupés a égale-

ment contribué à la limitation de l’imperméabilisation 

des sols. En cas d’imperméabilisation, des mesures 

d’atténuation appropriées ont été prises afi n de 

préserver certaines des fonctions des sols et de réduire 

toute incidence négative notable directe ou indirecte 

sur l’environnement et sur le bien-être de l’homme. 

Ces mesures incluent l’utilisation de matériaux per-

méables au lieu du ciment ou de l’asphalte, la promo-

tion de l’«infrastructure verte» et la généralisation des 

systèmes de récupération naturelle de l’eau. Lorsque 

les mesures d’atténuation sur le terrain ont été jugées 

insuffi  santes, des mesures de compensation ont été 

envisagées, sachant toutefois qu’il n’est pas pos-

sible de compenser parfaitement l’imperméabilisation. 

L’objectif a plutôt été de maintenir ou de rétablir la 

capacité globale des sols d’une certaine zone à assurer 

(la plupart de) leurs fonctions.

Il ressort des meilleures pratiques en usage pour limit-

er, atténuer et compenser l’imperméabilisation des sols 

qu’un aménagement rationnel de l’espace requiert une 

approche intégrée, nécessitant le plein engagement de 

tous les pouvoirs publics compétents (et pas seulement 

les responsables de l’aménagement du territoire et de 

l’environnement), en particulier les entités de gouver-

nance (par exemple, les communes, départements et 

régions) qui sont normalement chargées de la ges-

tion des terres. Le deuxième élément commun qui se 

dégage est le fait que des approches régionales spéci-

fi ques sont élaborées, qui prennent en considération les 

ressources non utilisées au niveau local (par exemple, 

Il ressort des meilleures 

pratiques en usage 

pour limiter, atténuer 

et compenser 

l’imperméabilisation des 

sols qu’un aménagement 

rationnel de l’espace 

requiert une approche 

intégrée, nécessitant 

le plein engagement 

de tous les pouvoirs 

publics compétents 

(et pas seulement 

les responsables 

de l’aménagement 

du territoire et de 

l’environnement), en 

particulier les entités 

de gouvernance (par 

exemple, les communes, 

départements et régions) 

qui sont normalement 

chargées de la gestion des 

terres.
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un nombre particulièrement élevé de bâtiments vides 

ou de friches industrielles). Enfi n, les politiques de 

fi nancement en vigueur pour le développement des 

infrastructures ont été soigneusement passées en 

revue, ce qui a conduit à une réduction des subven-

tions qui favorisent une artifi cialisation des terres et 

une imperméabilisation des sols incompatibles avec le 

développement durable; la possibilité de réduire la part 

des recettes liées aux redevances d’urbanisme dans les 

budgets municipaux est aussi parfois envisagée. 
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1. Objectif et structure

L’objectif du présent document de travail des services 

de la Commission est de fournir des informations sur 

l’ampleur de l’imperméabilisation des sols dans l’Union 

européenne (UE) et sur les conséquences de ce phéno-

mène, ainsi que de présenter des exemples des meil-

leures pratiques permettant de le limiter, de l’atténuer 

ou de le compenser en vue d’assurer une meilleure 

 gestion des terres.

Ce document s’adresse principalement aux autorités 

compétentes des États membres (aux niveaux national, 

régional et local), aux professionnels de l’aménagement 

du territoire et de la gestion des sols, et aux parties pre-

nantes en général, mais il peut également présenter 

un intérêt pour les citoyens. Il peut donc être utilisé à 

diverses fi ns, aussi bien pour la sensibilisation que pour 

la planifi cation, et tant pour l’élaboration et la mise en 

œuvre de mesures d’atténuation des risques que pour 

l’établissement d’une liste de contrôle des projets de 

développement, notamment ceux qui sont soumis à 

une évaluation des incidences sur l’environnement ou 

qui sont fi nancés par l’Union européenne.

Le document contient des informations pertinentes sur 

l’imperméabilisation des sols, les facteurs qui y contri-

buent, ses conséquences, les solutions envisageables, et 

les bonnes pratiques en usage dans les diff érents États 

membres. Il a été établi à partir d’une étude menée 

pour le compte de la Commission européenne (Prokop 

et al., 2011), complétée par une multitude d’autres 

études, données et informations fournies par un groupe 

d’experts des États membres qui a assisté les services 

compétents de la Commission pendant l’année 2011. 

Le document s’appuie donc sur les meilleures pratiques 

en usage dans les États membres, les régions et les 

administrations locales, et tient compte, le cas échéant, 

des orientations formulées par les associations profes-

sionnelles, notamment d’architectes, d’ingénieurs civils 

et de géomètres.

Le chapitre 2 s’ouvre sur une introduction aux notions 

d’imperméabilisation et d’artifi cialisation des terres 

Ce document s’adresse 

principalement aux 

autorités compétentes 

des États membres 

(aux niveaux national, 

régional et local), aux 

professionnels de 

l’aménagement du 

territoire et de la gestion 

des sols, et aux parties 

prenantes en général, 

mais il peut également 

présenter un intérêt pour 

les citoyens.
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(section 2.1 et annexe 1), suivie d’un bref exposé de 

la situation et des tendances actuelles dans l’UE (sec-

tion 2.2 et plus amples détails à l’annexe 2), qui plante 

le décor pour la désignation  des principaux facteurs 

de l’artifi cialisation et de l’imperméabilisation des sols 

(section 2.3; le rôle des politiques de l’Union europée-

nne est brièvement décrit à l’annexe 3). Le chapitre 3 

illustre les diff érents eff ets de l’imperméabilisation des 

sols (tandis que l’annexe 4 fournit des informations 

techniques plus détaillées à l’intention des lecteurs inté-

ressés). Le chapitre 4 présente des exemples des meil-

leures pratiques en usage dans les États membres, les 

régions et les collectivités locales. Le chapitre 5 recense 

certaines caractéristiques fondamentales communes 

de ces exemples, tandis que les chapitres 6, 7 et 8 

présentent plus en détail les meilleures pratiques pour 

limiter, atténuer et compenser l’imperméabilisation des 

sols (l’annexe 5 fournit des informations techniques sur 

les surfaces perméables, qui constituent une solution 

d’atténuation). Enfi n, le chapitre 9 décrit les activités de 

sensibilisation menées par les pouvoirs publics. La liste 

des experts ayant participé à la réfl exion qui à conduit 

à l’élaboration du présent document de travail de la 

Commission fi gure à l’annexe 6.
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2. Contexte

2.1. Introduction

L’imperméabilisation des sols est le recouvrement per-

manent d’une parcelle de terre et de son sol par un 

matériau artifi ciel imperméable tel que l’asphalte ou le 

béton1. Ce phénomène fait partie des principaux pro-

cessus de dégradation des sols recensés dans la straté-

gie thématique pour la protection des sols [COM(2006) 

231] de  la Commission européenne e t dans le dernier 

rapport de l’Agence européenne pour l’environnement 

sur l’état de l’environnement en Europe (AEE, 2010b). 

Son ampleur et sa progression sont considérables. 

Il aff ecte des services écosystémiques essentiels 

(notamment la capacité du sol à produire des aliments, 

à absorber l’eau, à la fi ltrer et à la mettre en réserve), 

ainsi que la diversité biologique. L’urbanisation perman-

ente et la transformation de nos paysages sont, à juste 

titre, perçues comme un des principaux défi s à relever. Il 

faut plusieurs générations pour reconstituer un sol sain 

après qu’il a été détruit ou gravement dégradé.

L’Europe est très diversifi ée et les raisons ou les facteurs 

de l’artifi cialisation des sols et de l’imperméabilisation 

qui en résulte sont multiples. Certains problèmes et 

leurs solutions peuvent être propres à des régions don-

nées, mais le message global est valable pour toute 

l’Europe: il est nécessaire d’utiliser avec discernement 

et de manière durable les atouts naturels de l’Europe 

que sont ses sols, ses terres et ses paysages. La feuille 

de route pour une Europe effi  cace dans l’utilisation 

des ressources [COM(2011) 571] recommande que, 

1  L’annexe 1 fournit des précisions au sujet de cette défi nition et 

des autres défi nitions utilisées dans le texte.

d’ici à 2020, les politiques de l’UE tiennent compte de 

leur incidence directe et indirecte sur l’utilisation des 

sols dans l’UE et ailleurs dans le monde, et que le taux 

d’artifi cialisation des sols soit en bonne voie pour éviter 

toute augmentation nette de la surface de terres occu-

pées d’ici à 2050. Ce document admet également que 

l’artifi cialisation, c’est-à-dire l’expansion des villes et 

des infrastructures au détriment des terres agricoles, 

des forêts ou des espaces naturels, va généralement 

de pair avec l’imperméabilisation des sols (à quelques 

exceptions près comme, par exemple, certaines activi-

tés minières). C’est pourquoi le présent document, tout 

en étant axé sur l’imperméabilisation, s’intéresse égale-

ment à l’artifi cialisation des sols. L’imperméabilisation 

des sols est dans une large mesure dictée par les déci-

sions d’aménagement du territoire. L’utilisation des 

terres résulte pratiquement toujours d’un arbitrage 

entre divers besoins sociaux, économiques et envi-

ronnementaux (par exemple, logement, infrastructures 

de transport, production d’énergie, agriculture, protec-

tion de la nature). L’aménagement de l’espace a un 

rôle important à jouer en garantissant une utilisation 

plus durable des terres, tenant compte de la qualité et 

des caractéristiques des diff érentes parcelles et fonc-

tions des sols par rapport à des objectifs et intérêts 

concurrents. Comme la Commission l’a fait observer 

eu égard à la feuille de route pour une Europe effi  -

cace dans l’utilisation des ressources, les décisions en 

matière d’utilisation des terres sont des engagements 

à long terme sur lesquels il est diffi  cile ou coûteux de 

revenir. À l’heure actuelle, ces décisions sont souvent 

prises sans véritable analyse préalable des incidences, 

au moyen d’une évaluation environnementale straté-

gique, par exemple. De toute évidence, les politiques 

L’urbanisation permanente 

et la transformation 

de nos paysages sont, 

à juste titre, perçues 

comme un des principaux 

défi s à relever. Il faut 

plusieurs générations pour 

reconstituer un sol sain 

après qu’il a été détruit ou 

gravement dégradé.

La feuille de route pour 

une Europe effi  cace 

dans l’utilisation des 

ressources [COM(2011) 

571] recommande 

que, d’ici à 2020, les 

politiques de l’UE tiennent 

compte de leur incidence 

directe et indirecte sur 

l’utilisation des sols dans 

l’UE et ailleurs dans le 

monde, et que le taux 

d’artifi cialisation des sols 

soit en bonne voie pour 

éviter toute augmentation 

nette de la surface de 

terres occupées d’ici 

à 2050.
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européennes telles que la politique de cohésion, la poli-

tique agricole commune ou la politique des transports 

et les politiques industrielle et énergétique ont un rôle 

à jouer. C’est pourtant par les mesures d’aménagement 

de l’espace aux niveaux local et régional qui sont prises 

dans les États membres que les principes d’une utilisa-

tion durable des sols peuvent être mis en œuvre sur le 

terrain.

2.2. Situation actuelle et tendances2

Environ 75 % de la population européenne vit actuelle-

ment en zone urbaine et ce chiff re passera à 80 % d’ici 

2020, selon les estimations (AEE, 2010c). Cette pro-

portion pourrait même dépasser 90 % dans sept États 

membres. Depuis le milieu des années 50, la superfi cie 

totale occupée par des villes a augmenté de 78% dans 

l’UE, alors que la démographie n’a progressé que de 

33% (AEE, 2006). Aujourd’hui, les zones européennes 

qualifi ées de «périurbaines» contiennent autant de ter-

rains bâtis que les zones urbaines, alors que la densité 

démographique y est deux fois moins élevée (Piorr et 

al., 2011).

D’après les données publiées par l’Agence europée-

nne pour l’environnement dans le cadre de Corine 

Land Cover3 pour les années 1990, 2000 et 2006, 

les auteurs de l’étude Prokop et al. (2011) ont estimé 

qu’entre 1990 et 2000, l’artifi cialisation des terres avait 

progressé d’environ 1 000 km2 par an dans l’UE (ce qui 

représente une superfi cie supérieure à celle de la ville 

de Berlin) ou de 275 hectares par jour, et que les zones 

urbanisées avaient augmenté de près de 6 %. De 2000 

à 2006, le rythme d’artifi cialisation des terres a légère-

ment reculé pour s’établir à 920 km² par an (252 hect-

ares par jour), tandis que la superfi cie totale des zones 

urbaines a augmenté de 3 % supplémentaires, ce qui 

correspond à une augmentation de près de 9 % entre 

1990 et 2006 (de 176 200 à 191 200 km2). Il est impor-

tant de noter que, sur la même période, la population 

n’a augmenté que de 5 % (paradoxe du «découplage 

entre croissance démographique et artifi cialisation des 

sols»), bien que la croissance démographique soit très 

variable en Europe et dans les régions.

En 2006, la superfi cie totale des sols imperméabili-

sés était estimée à environ 1 000 000 km2 ou à 2,3 % 

du territoire de l’UE, avec une moyenne de 200 m² 

par citoyen. Les États membres connaissant les plus 

forts taux d’imperméabilisation (plus de 5 % du ter-

ritoire national) sont Malte, les Pays-Bas, la Belgique, 

l’Allemagne et le Luxembourg. Par ailleurs, des taux 

élevés d’imperméabilisation sont observés dans toute 

l’Union européenne, notamment dans toutes les 

grandes agglomérations urbaines et sur la plus grande 

partie de la côte méditerranéenne. Sur cette dernière, 

l’imperméabilisation des sols a augmenté de 10 % au 

cours des seules années 90.

2  De plus amples informations et des cartes peuvent être 

consultées à l’annexe 2.
3 http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover

Bien qu’un rythme d’artifi cialisation des terres de 250 

hectares par jour paraisse faible rapporté aux dimen-

sions du territoire de l’Union européenne, il faut tenir 

compte du fait que cela s’ajoute à la proportion déjà 

considérable des zones urbanisées dans l’Union euro-

péenne. En supposant une évolution linéaire au même 

rythme, nous aurons reconverti, dans un délai histo-

riquement très court d’à peine 100 ans, une superfi -

cie de terres comparable au territoire de la Hongrie. 

En outre, ce n’est pas seulement le chiff re absolu de 

l’artifi cialisation qui importe, mais aussi la répartition 

géographiqu e ainsi que la valeur et la disponibilité des 

terres artifi cialisées. Par exemple, les zones urbanisées 

couvrent 5 % du territoire de l’Autriche, mais ce chif-

fre atteint 14 % si l’on exclut les régions alpines qui se 

prêtent peu au développement du tissu urbain ou des 

infrastructures. Pour ce qui est de la reconversion des 

terres agricoles, l’artifi cialisation revêt d’autant plus 

d’importance que la proportion de terres arables n’est 

que de 16 % environ en Autriche4. Dans le cas de la 

région italienne d’Émilie-Romagne, environ 95 % des 

terres artifi cialisées entre 2003 et 2008 l’ont été dans 

les plaines fertiles qui couvrent seulement la moitié du 

territoire de la région5. 

2.3. Facteurs

Le rapport «Villes de demain» (Direction générale de la 

politique régionale, 2011) fait valoir que les villes ne 

sont pas simplement des moteurs économiques; elles 

sont inégalables en tant que pourvoyeurs des ingrédi-

ents de base qui font la qualité de vie dans tous les sens 

du terme: environnemental, culturel et social. La ville 

est le lieu où s’entremêlent de façon unique les diverses 

4 http://www.statistik.at
5  Regione Emilia Romagna, carte d’occupation des sols à l’échelle 

1:25 000, éditions 2003 et 2008, à l’adresse suivante: 

http://www3.regione.emilia-romagna.it/archiviogis/sig

/download/uso_del_suolo/usosuolo2008shp_rer.htm.
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démographie n’a progressé 

que de 33% (AEE, 2006). 

Aujourd’hui, les zones 

européennes qualifi ées de 

«périurbaines» contiennent 

autant de terrains bâtis 

que les zones urbaines, 

alors que la densité 

démographique y est deux 

fois moins élevée 

(Piorr et al., 2011).
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composantes de l’écosystème naturel et celles du sys-

tème urbain social, économique, culturel et politique. 

Toutes les villes se trouvent confrontées à la diffi  culté 

majeure de devoir concilier activités économiques et 

croissance avec des considérations culturelles, sociales 

et environnementales, et d’intégrer les contraintes et 

les atouts de l’écologie dans les modes de vie urbains. 

L’étalement urbain et l’expansion des agglomérations 

de faible densité sont les principales menaces pour 

un développement territorial durable. En eff et, l’off re 

de services publics est dans ce cas plus coûteuse et 

plus diffi  cile, les ressources naturelles surexploitées, les 

réseaux de transport public insuffi  sants, et la dépen-

dance à l’égard de l’automobile et l’encombrement des 

routes qui en résulte dans les villes et en périphérie 

sont très marqués. Parallèlement, l’étalement urbain 

et l’imperméabilisation des sols sont une menace pour 

la diversité biologique et font augmenter aussi bien le 

risque d’inondation que celui de raréfaction de la res-

source en eau.

Ce que le rapport «Villes de demain» met en exergue 

pour les villes, les ministres chargés du développement 

urbain et de la cohésion territoriale l’entérinent pour 

l’Union européenne dans son ensemble (Agenda territo-

rial de l’UE, 2007). L’Union européenne est confrontée à 

de nouveaux défi s territoriaux, notamment la surexploi-

tation des ressources écologiques et l’appauvrissement 

de la diversité biologique qui résultent en particulier 

de l’étalement urbain, ainsi que le dépeuplement des 

régions reculées et l’évolution démographique, et plus 

particulièrement le vieillissement.

De nombreux facteurs contribuent à l’artifi cialisation 

des terres et à l’imperméabilisation des sols, et ceux-ci 

diff èrent d’un État membre à l’autre et au sein même 

des États membres. C’est parce que de nombreuses 

activités fi nancières, économiques et sociales dépen-

dent de la construction, de l’entretien et de l’existence 

de zones urbanisées, en particulier d’infrastructures de 

transport, que l’on observe une tendance à poursuivre 

l’artifi cialisation des terres et l’imperméabilisation des 

sols, sans que les conséquences directes et indirectes à 

long terme soient toujours bien prises en considération.

La construction de nouveaux logements, de nouvelles 

implantations commerciales et de nouvelles infra-

structures de transport, le plus souvent pour répondre 

aux besoins d’une population croissante qui aspire à 

une meilleure qualité de vie et à un niveau de vie plus 

élevé (logements plus spacieux, équipements sportifs 

et services sociaux plus nombreux, etc.), est en général 

l’élément déterminant de l’imperméabilisation des sols. 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer la progression con-

tinue de l’étalement urbain. De nombreuses personnes 

s’installent en zone périurbaine parce qu’elles y trouvent 

un logement de meilleure qualité off rant davantage 

d’espace vital par occupant. On note encore de grandes 

diff érences entre les villes de l’UE-15 et celles de l’UE-12 

en matière de superfi cie habitable par personne: 15 m2 

par personne en moyenne dans les villes de Roumanie 

contre 36 m2 en Italie et 40 m2 en Allemagne (Direction 

générale de la politique régionale, 2011)6. Le dépeuple-

ment des centres villes au profi t des zones périurbaines 

peut également s’expliquer par la volonté de bénéfi cier 

d’un environnement plus vert, plus attrayant et plus 

propice à la vie de famille. L’évolution démographique 

entraîne une série de problèmes qui diff èrent d’une ville 

à l’autre, comme, par exemple, le vieillissement de la 

population, la contraction des villes ou les processus 

intenses de suburbanisation. La population a augmenté 

de façon marquée dans certaines régions de l’UE ces 

dernières années, tandis que d’autres régions se sont 

dépeuplées (Eurostat, 2010), et comme l’espérance de 

vie s’allonge, l’âge moyen de la population augmente. 

Dans l’ensemble, cela signifi e qu’il faut loger un plus 

grand nombre de personnes, dont les exigences en ce 

qui concerne la taille des logements se sont accrues, 

malgré une diminution notable du nombre moyen de 

personnes composant un ménage. L’Agence europée-

nne pour l’environnement fait toutefois observer que 

l’expansion urbaine est davantage le refl et d’une évolu-

tion des modes de vie et des modes de consommation 

que d’une augmentation de la population (AEE, 2006).

6  Des statistiques comparables peuvent être consultées pour 

321 villes de l’UE-27, 10 villes de Norvège et de Suisse, et 

(pour un ensemble de données restreint) 25 villes de Turquie 

sur le portail de l’audit urbain de la direction générale de la 

politique régionale de la Commission, à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/regional_policy/activity/urban/audit/

index_fr.cfm
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Comme le souligne la dernière version de l’agenda 

territorial de l’UE (ATUE, 2011), les changements 

d’aff ectation des terres, l’urbanisation et le tourisme de 

masse menacent le paysage européen et entraînent 

une fragmentation des habitats naturels et des cor-

ridors écologiques. L’expansion des villes, souvent de 

faible densité, facilitée par l’usage accru des voitures 

particulières en partie pour pallier l’absence d’une off re 

satisfaisante de transports publics, contribue à cette 

fragmentation. Il en résulte de longs trajets (sur le plan 

des distances et souvent, mais pas nécessairement, 

de la durée) entre domicile, lieu de travail, magasins 

et lieux de loisirs qui sont dispersés dans des zones 

monofonctionnelles, ce qui entraîne une augmentation 

de la consommation d’énergie (moins de trajets eff ec-

tués à pied ou à bicyclette), davantage de pollution et, 

surtout, la consommation de plus d’espace. Comme l’a 

précisé la Commission dans son plan d’action sur la 

mobilité urbaine [COM(2009) 490], les villes jouent un 

rôle crucial en tant que moteurs de l’économie et sont 

essentielles au développement territorial de l’Europe. 

L’Europe étant un des continents les plus urbanisés de 

la planète, il convient que chaque ville encourage une 

mobilité durable, inclusive et saine. Il faudrait en par-

ticulier rendre plus attrayantes les formes de mobilité 

qui ne font pas appel à l’automobile et privilégier les 

systèmes de transports publics multimodaux.

L’ATUE (2011) indique également que, dans certaines 

régions, les incitations à la réutilisation des friches 

industrielles sont insuffi  santes, ce qui accroît la pression 

qui s’exerce sur les espaces naturels, agricoles ou fores-

tiers. La relative abondance des espaces naturels, agri-

coles ou forestiers dans les zones rurales peut conforter 

l’idée que beaucoup de terres sont encore disponibles 

et qu’il est donc inutile de s’inquiéter de la progres-

sion de l’imperméabilisation des sols. Le prix élevé des 

terrains à l’intérieur des limites des villes encourage 

l’implantation de nouvelles zones résidentielles sur les 

terrains alentour qui sont meilleur marché, ce qui sus-

cite de nouveaux besoins en matière d’infrastructures 

de transport, auxquels contribuent aussi les subven-

tions accordées aux navetteurs qui habitent très loin de 

leur lieu de travail. En conséquence, de plus en plus de 

terres sont nécessaires, en particulier dans les villes et à 

leur périphérie, mais aussi dans les zones rurales (AEE, 

2006). Dans les campagnes, où les types de construc-

tion consomment davantage d’espace (par exemple, 

maisons unifamiliales au lieu de maisons mitoyennes 

ou multifamiliales), les taux d’artifi cialisation des terres 

et d’imperméabilisation des sols par habitant pour-

raient dépasser ceux qui sont observés dans les zones 

urbaines ou métropolitaines.

Parmi les autres facteurs qui contribuent à 

l’imperméabilisation dans certains contextes euro-

péens, il faut citer la dépendance des autorités locales 

à l’égard des redevances et taxes d’urbanisme, ainsi 

que la méconnaissance générale de la valeur du sol 

(et du paysage) en tant que ressource limitée. Du fait 

des redevances et taxes d’urbanisme (par exemple, 

la fi scalité de la construction et des entreprises), les 

municipalités qui cherchent à maximiser leurs recettes 

locales se livrent une vive concurrence qui encourage 

la construction de nouvelles zones résidentielles, com-

merciales ou industrielles et la cession à bon marché 

de terrains pour le développement. Les terres agricoles 

en périphérie des villes sont généralement fertiles; elles 

sont cependant souvent sous-cotées et font générale-

ment l’objet d’une protection réglementaire moins 

stricte que celle qui s’applique aux forêts ou aux zones 

naturelles. Quant à l’appréciation de la valeur du sol, 

notre société urbanisée entretient une relation plus 

directe avec l’air et l’eau qu’avec le sol, que nous fou-

lons de nos pieds. Cet état de fait transparaît parfois 

dans les processus décisionnels, y compris en matière 

d’aménagement du territoire, qui ne prennent peut-

être pas vraiment en considération tous les coûts liés 

à l’étalement urbain couplé, par exemple, au vieillisse-

ment de la population.

Enfi n, l’UE a élaboré des mesures et a adopté un certain 

nombre d’instruments législatifs qui ont une incidence 

(parfois ind  irecte) sur l’artifi cialisation des terres et, par-

tant, sur l’imperméabilisation des sols. Ces mesures et 

instruments sont brièvement décrits à l’annexe 3.
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3. Conséquences de l’imperméabilisation des sols

Les sols assurent un très large éventail des fonctions 

écosystémiques essentielles: ils jouent un rôle détermi-

nant dans la production de denrées alimentaires et de 

matériaux renouvelables comme le bois de construc-

tion, off rent des habitats qui entretiennent la diver-

sité biologique tant souterraine que terrestre, fi ltrent 

l’eau et régulent le débit des eaux qui alimentent les 

aquifères, éliminent les contaminants et réduisent la 

fréquence et le risque d’inondations et de sécheresse; 

ils permettent de réguler le microclimat dans les envi-

ronnements urbains denses, en particulier lorsqu’ils 

sont recouverts de végétation, et ils assurent égale-

ment des fonctions esthétiques par l’intermédiaire du 

paysage. Les terres agricoles fournissent également 

des services écologiques aux villes, notamment le 

recyclage des déchets urbains (boues d’épuration, par 

exemple) et des produits (compost, par exemple).

L’imperméabilisation, par sa nature, a une incidence 

importante sur les sols en ce sens qu’elle réduit grande-

ment leur utilité7. Il est de pratique courante d’éliminer 

la couche supérieure de la couche arable, qui assure la 

plupart des services écosystémiques liés aux sols, et de 

mettre en place de solides fondations dans le sous-sol 

et/ou la roche sous-jacente pour soutenir le bâtiment 

ou l’infrastructure, avant de poursuivre la construction. 

Cette pratique a généralement pour eff et d’isoler le sol 

de l’atmosphère, empêchant l’infi ltration des eaux de 

pluie et les échanges gazeux entre le sol et l’air. En con-

séquence, l’imperméabilisation des sols se traduit par 

une véritable consommation du sol (sauf si le sol est 

correctement réutilisé ailleurs). C’est une grave source 

de préoccupation, car la formation des sols est un pro-

cessus très lent: il faut en eff et des siècles pour que se 

constitue ne serait-ce qu’un centimètre de sol. 

7  L’annexe 4 explique de manière plus détaillée les conséquences 

environnementales de l’imperméabilisation des sols et contient 

des informations qui peuvent se révéler particulièrement utiles 

pour les responsables de l’aménagement du territoire, les 

entreprises du bâtiment, les architectes et les ingénieurs civils.

Les principaux eff ets8 de l’imperméabilisation des sols 

peuvent être décrits comme suit:

• L’imperméabilisation des sols peut exercer des 

pressions importantes sur les ressources en eau et 

entraîner une modifi cation de l’état écologique des 

bassins hydrographiques, qui peut se répercuter sur 

les écosystèmes et les services liés à l’utilisation de 

l’eau qu’ils fournissent. Un sol parfaitement fonc-

tionnel peut stocker jusqu’à 3 750 tonnes d’eau 

par hectare ou près de 400 mm de précipitations9. 

L’imperméabilisation limite la quantité d’eau de 

pluie pouvant être absorbée par le sol et, dans des 

cas extrêmes, peut même totalement empêcher 

l’absorption. L’infi ltration des eaux pluviales d’orage 

dans les sols peut augmenter sensiblement le temps 

que mettent ces eaux pour rejoindre les rivières, ce 

qui réduit le volume de la pointe de crue et, par 

conséquent, le risque d’inondation (atténuation des 

crues par le paysage). Une grande partie de l’eau 

retenue dans le sol est utilisable par les plantes, 

ce qui réduit les épisodes de sécheresse, évite le 

recours à l’irrigation et diminue les problèmes de 

salinisation en agriculture. En outre, une infi ltration 

plus importante des eaux réduit la dépendance à 

l’égard des installations artifi cielles de stockage 

(bassins, par exemple) pour collecter les débits de 

pointe des précipitations. Ainsi, c’est la capacité aqui-

fère du sol (et de la végétation qui s’y développe) qui 

est exploitée pour stocker temporairement l’eau, ce 

qui évite d’avoir à collecter, à canaliser et à traiter 

les eaux de ruissellement. À l’inverse, dans les villes 

où le degré d’imperméabilisation des sols est élevé, 

la capacité du réseau d’évacuation des eaux usées 

pourrait ne plus être adaptée au fort ruissellement 

des eaux, ce qui pourrait provoquer des inondations 

de surface. 

8  Il est important de noter que tous les eff ets possibles 

d’imperméabilisation des sols n’ont pas été pris en 

considération dans ce document.
9 http//www.umwelt.sachsen.de/umwelt/boden/12204.htm.
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• L’imperméabilisation des sols nuit à la diversité bio-

logique, tant terrestre que souterraine. Les scienti-

fi ques estiment qu’au moins un quart des espèces 

de la planète vivent dans les sols. Les micro-orga-

nismes du sol jouent un rôle fondamental dans la 

décomposition de la matière organique du sol et 

dans le recyclage de nutriments et, en défi nitive, 

dans le captage et le stockage du carbone. En colla-

boration avec des organismes plus gros, tels que les 

vers de terre, ils sont capables de modifi er la struc-

ture du sol et de le rendre plus perméable à l’eau et 

aux gaz (Turbé et al., 2010). En plus d’off rir un habi-

tat aux espèces souterraines, le sol est essentiel à la 

survie de la plupart des espèces de surface. De nom-

breuses espèces animales sont tributaires du sol, au 

moins à certains stades de leur vie – pour certaines 

phases de leur développement (nombreux insectes), 

pour se reproduire, pour nidifi er ou pour s’alimenter. 

L’imperméabilisation linéaire des sols (les routes et 

autoroutes, par exemple) peut constituer un sérieux 

obstacle supplémentaire pour certaines espèces 

sauvages, en interrompant leurs voies de migration 

et en perturbant leurs habitats. La fragmentation du 

paysage due aux structures linéaires et à l’expan-

sion urbaine peut avoir plusieurs autres eff ets pré-

judiciables, comme la diminution globale de la taille 

et de la persistance des populations d’espèces sau-

vages, la modifi cation du climat local, l’augmenta-

tion de la pollution et du bruit causés par la circula-

tion routière, autant d’eff ets qui aggravent encore la 

perte de biodiversité.

• Historiquement, les zones urbanisées se sont prin-

cipalement établies à proximité des zones les plus 

fertiles. C’est pourquoi l’artifi cialisation des terres 

et l’imperméabilisation des sols aff ectent souvent 

les sols les plus fertiles, ce qui a une incidence 

sur la sécurité alimentaire de l’Europe. L’analyse 

réalisée par le Centre commun de recherche de la 

Commission européenne (Gardi et al., 2012) montre 

qu’entre 1990 et 2006, 19 États membres ont perdu 

une capacité de production agricole potentielle cor-

respondant au total à 6,1 millions de tonnes de blé, 

soit à peu près l’équivalent d’un sixième de la récolte 

annuelle de la France, qui est le plus gros producteur 

de blé d’Europe10.

• Le sol est un élément clé du cycle global du car-

bone. Les sols européens renferment à eux seuls 

environ 70 à 75 milliards de tonnes de carbone orga-

nique (Jones et al., 2004). La plus grande partie de la 

couche arable, qui renferme normalement près de la 

moitié du carbone organique contenu dans les sols 

minéraux, est habituellement arrachée pendant les 

travaux de construction. En conséquence, le sol retiré 

perd une part importante de ses réserves de carbone 

organique du fait d’une minéralisation accrue et de 

la réutilisation. La situation pourrait toutefois être 

pire si la couche arable n’était pas réutilisée et qu’on 

10  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/

Crop_production_statistics_at_regional_level.

la laissait se décomposer. Le résultat de siècles de 

processus physiques et biologiques naturels ayant 

abouti à la formation de la couche arable serait alors 

irrémédiablement anéanti sur une période relative-

ment courte.

• Dans les zones urbaines, la diminution de 

l’évapotranspiration11 due à la disparition de la végé-

tation à la suite de l’imperméabilisation des sols, et 

l’absorption accrue de l’énergie solaire par les sur-

faces asphaltées ou en béton, les toits et les pierres 

de couleur sombre sont des facteurs importants qui 

contribuent, de même que la chaleur produite par 

les systèmes de climatisation et de réfrigération et 

la chaleur produite par la circulation routière, à l’eff et 

«îlot de chaleur urbain». En cas de températures 

très élevées (vagues de chaleur), l’eff et îlot de chal-

eur urbain peut avoir des conséquences particulière-

ment graves pour la santé des groupes vulnérables 

de la population, tels que les personnes atteintes 

de maladies chroniques et les personnes âgées. 

L’optimisation de la conception des zones urbaines, 

qui consiste à prévoir des parcs et des espaces verts, 

ainsi qu’à préserver des bandes de sol non impermé-

abilisé («couloirs d’air frais») afi n de faciliter la venti-

lation des centres urbains, est une démarche qui est 

appelée à prendre de plus en plus d’importance à 

l’avenir (Früh et al., 2010). 

• La végétation, et en particulier les grands arbres, 

peut également jouer un rôle important en captant 

les particules en suspension dans l'air et en absor-

bant les gaz polluants. Les arbres et les arbustes en 

particulier peuvent aussi avoir un eff et indirect sur la 

qualité de l’air, en ce sens qu’ils peuvent infl uer sur 

la vitesse du vent et les turbulences, et donc égale-

ment sur les concentrations locales de polluants. 

• L’imperméabilisation des sols rompt le lien entre 

les cycles chimique et biologique des organismes 

terrestres, qui s’achèvent dans le sol, et empêche 

la biodiversité du sol d’assurer le recyclage de la 

matière organique morte, ainsi que des substances 

et des éléments qui la composent. 

• Tant la quantité que la qualité des espaces verts et 

des corridors écologiques présents dans une ville 

contribuent à la régulati on de l'eau et de la tempéra-

ture et ont un eff et positif sur l'humidité. Ainsi, un 

degré excessif d’imperméabilisation des sols, sans 

espaces verts de qualité suffi  sante, peut réduire 

la qualité de vie. L’imperméabilisation des sols et 

l’étalement urbain peuvent également dégrader le 

paysage, lequel – outre sa fonction historique et cul-

turelle qui s’ajoute à la valeur de patrimoine du sol – 

revêt une importance économique considérable (par 

ex. pour le tourisme).

11  L’évaporation désigne le passage de l’eau du sol (ou des 

surfaces en général) dans l’air, et la transpiration le passage 

de l’eau des plantes dans l’air par l’intermédiaire des stomates. 

L’eff et combiné est dénommé évapotranspiration.

L’imperméabilisation d’un 

hectare de sol de bonne 

qualité ayant une bonne 

capacité de rétention de 

l’eau (4 800 m³) entraîne 

un recul sensible de 

l’évapotranspiration. 

L’énergie nécessaire 

à l’évaporation de ce 

volume d’eau équivaut à la 

consommation énergétique 

annuelle d’environ 

9 000 surgélateurs, 

c’est-à-dire à peu près 

2,5 millions de kWh. En 

admettant que le tarif de 

l’électricité soit de 

0,2 EUR/kWh, un hectare 

de sol imperméabilisé 

ferait perdre chaque année 

quelque 500 000 EUR du 

fait de l’augmentation des 

besoins en énergie.

Un arbre capte une 

quantité nette de 

poussières fi nes estimée 

à 100 grammes par an 

(valeur moyenne). Sur 

cette base, et compte tenu 

du coût de la réduction des 

émissions de poussières 

fi nes, on a calculé que 

la valeur économique 

des arbres variait entre 

40 EUR/an dans le cas 

des arbres plantés en 

ville dans des endroits 

à forte concentration de 

poussières fi nes et 2 EUR 

dans le cas des arbres des 

forêts et des zones rurales 

(Bade, 2008).

ENV-12-009_MEP_FR.indd   16 19/12/12   13:42

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Crop_production_statistics_at_ regional_level


17

Lignes directrices concernant les meilleures pratiques pour limiter, atténuer ou compenser l’imperméabilisation des sols

4. Exemples de bonnes pratiques

Les exemples ci-après illustrent certaines des possibili-

tés mises en œuvre par les États membres, les régions 

ou les collectivités locales pour limiter, atténuer ou 

compenser l’imperméabilisation des sols.

4.1. Limites d’artifi cialisation des terres

Certains États membres de l’UE, comme l’Autriche, la 

Belgique (Flandre), l’Allemagne et le Luxembourg ont 

fi xé des limites quantitatives annuelles d’artifi cialisation 

des terres. Toutefois, ces limites sont indicatives et ser-

vent d’instruments de suivi. En Allemagne, par exemple, 

les progrès sont régulièrement évalués, mais les résul-

tats montrent qu’en l’absence de mesures et de pro-

grammes contraignants, des limites indicatives seules 

ne suffi  sent pas. Indépendamment de leur incidence 

sur l’artifi cialisation des terres, ces limites sont utiles 

dans la mesure où elles servent à faire prendre con-

science de l’urgence de la situation. Même en l’absence 

d’un cadre national, il est possible de défi nir localement 

des limites quantitatives dans des plans d’urbanisation 

et des règlements constituant des mesures contraig-

nantes pour lutter contre l’artifi cialisation des terres 

(comme, par exemple, en Italie). 

Il existe un cas particulier dans le Sud de l’Espagne, 

en Andalousie, où le plan régional d’aménagement de 

l’espace (plan de Ordenación del territorio de Andalucía) 

instaure une limite quantitative d’urbanisation pour les 

plans directeurs des moyennes et grandes municipali-

tés (40 % du territoire urbain préexistant ou 30 % de la 

population préexistante dans un intervalle de huit ans).

4.2. Aménagement du territoire

En Lettonie, l’aménagement du territoire fait l’objet 

de restrictions sur la côte de la mer Baltique, dans le 

golfe de Riga, au niveau des masses d’eau de surface 

(rivières et lacs) et dans les forêts bordant les villes, 

afi n de réduire ou d’éliminer les eff ets anthropiques 

négatifs. Les activités de construction sont interdites ou 

limitées dans les zones rurales à moins de 300 mètres 

de la mer et, dans les zones urbanisées, à moins de 

150 m. Le long du lit des rivières et autour des lacs, 

les zones de restriction varient en fonction de la lon-

gueur et de la taille des masses d’eau (de 10 à 500 m). 

Cette réglementation permet d’éviter ou de contrôler 

strictement l’imperméabilisation des sols dans certains 

endroits. En Espagne, cette règle s’applique aux activi-

tés de construction à moins de 500 mètres de la mer.

La loi danoise sur l’aménagement du territoire impose 

des restrictions claires à la construction de grands 

magasins et centres commerciaux sur des espac-

es naturels, agricoles ou forestiers à l’extérieur des 

grandes villes et encourage les petits commerces de 

détail dans les villes petites ou moyennes, contrebalan-

çant ainsi l’implantation d’habitats dispersés dans les 

régions rurales où la population est en repli.
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En Allemagne, le Conseil de la communauté de com-

munes de Barnstorf a décidé, en 2009, d’adopter une 

approche durable en matière de gestion des terres12. 

En principe, les futures zones résidentielles et commer-

ciales devraient être créées par densifi cation du tissu 

urbain, recyclage et réutilisation des terres, la recon-

version des espaces naturels, agricoles ou forestiers 

n’étant autorisée que dans des cas exceptionnels, en 

fonction des coûts et avantages pour le secteur public.

Il est possible de limiter l’artifi cialisation des terres et 

l’imperméabilisation des sols par la mise en place de 

ceintures vertes autour des grandes métropoles et des 

villes plus petites. Les arguments qui plaident en faveur 

de la mise en place de ceintures vertes sont au nom-

bre de cinq: 1) lutter contre l’étalement non contrôlé 

d’importantes zones bâties; 2) éviter que deux villes 

voisines ne se fondent l’une dans l’autre; 3) contribuer à 

empêcher l’empiétement sur la campagne; 4) préserver 

le cadre et le caractère spécifi que des villes historiques; 

5) contribuer à la revitalisation urbaine par le recyclage 

des terres abandonnées et autres terrains urbains.

En Angleterre, une ceinture verte a été mise en place 

autour du Grand Londres dans les années trente. En 

1955, la politique de la ceinture verte a été étendue 

à d’autres zones que Londres. Les ceintures vertes 

occupent 12 % du territoire de l’Angleterre, la plus 

grande s’étendant sur presque 500 000 ha autour de 

Londres. Les terrains constituant les ceintures vertes 

12  http://www.barnstorf.de/politik/grundsatzbeschluss-ueber-ein-

nachhaltiges-fl aechenmanagement.html.

sont protégés contre les projets de développement 

inappropriés par la politique nationale d’aménagement 

du territoire. En Lettonie, des zones de protection des 

forêts (comparables aux ceintures vertes aménagées 

autour des villes) sont créées pour préserver les forêts 

à proximité des communes. Leur taille est fonction du 

nombre d’habitants.

4.3. Orientations en matière d’aménagement 

du territoire

Dans toutes les régions d’Allemagne, dans deux prov-

inces autrichiennes, en Toscane, et dans la province 

autonome italienne de Bolzano/Bozen, il existe des lig-

nes directrices indicatives qui prennent en considération 

la qualité des sols dans la politique d’aménagement 

du territoire et qui orientent les nouveaux projets 

d’expansion vers les sols de moindre valeur afi n de 

préserver les fonctions des sols. L’intégration de la 

protection des sols et, partant, de la préservation des 

fonctions des sols, dans l’aménagement de l’espace 

est une démarche relativement nouvelle, qui témoigne 

d’un intérêt général pour un aménagement durable de 

l’espace. Elle nécessite de faire davantage prendre con-

science des conséquences de la dégradation des sols.

4.4. Protection des sols agricoles et des 

paysages remarquables 

Pour mettre un frein à l’étalement urbain entraînant 

la dégradation des paysages les plus remarquables 

et l’imperméabilisation des meilleurs sols agricoles, 

0 km 1 km1 kkmkm1110 k0 km0 m0 k0 kkmkmkmkkmk

1 kmmmkm1 k km1 kmk 0 km00 0 kmmmmmmm 1 km1 km1 kmkkm
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Lignes directrices concernant les meilleures pratiques pour limiter, atténuer ou compenser l’imperméabilisation des sols

la Bulgarie, la République tchèque13, la Slovaquie, la 

Pologne14 et la région de Lombardie, en Italie, pré-

lèvent une redevance dont le montant dépend de la 

qualité des sols, de la catégorie de la zone urbanisée 

et des possibilités d’irrigation; en France et aux Pays-

Bas, les entités désignées par l’appellation «paysages 

verts et bleus» sont protégées contre le développement 

d’infrastructures, de manière à garantir l’existence de 

réseaux écologiques.

La loi polonaise sur la protection des terres agricoles 

et des forêts donne aux autorités locales la possibilité 

d’exiger le retrait de la précieuse couche arable, en 

cas de reconversion de terres agricoles, dans le but 

d’accroître la fertilité d’autres sols ou de poursuiv-

re la remise en état de terres dégradées à un autre 

endroit. Une amende peut être infl igée en cas de refus 

d’obtempérer. Dans les zones à fort pourcentage de 

sols très fertiles, le retrait de la couche arable est une 

pratique assez courante, bien que les autorités ne soi-

ent pas tenues de recourir à la possibilité prévue par la 

législation.

Dans le cadre du projet Interreg NATREG relatif aux 

stratégies pour le développement régional, interré-

gional et transfrontière, des lignes directrices ont été 

élaborées concernant les corridors écologiques et des 

indications pratiques ont été fournies en ce qui con-

cerne le développement des «réseaux verts»15.

4.5. Zones périurbaines

Ce sont les qualités naturelles des espaces verts péri-

urbains qui justifi ent la protection de ceux-ci et, dans 

certains cas, leur développement agricole. Le principal 

exemple est le Groene Hart dans la région de Randstad 

aux Pays-Bas, mais il en existe d’autres, en France, tels 

que les zones agricoles protégées, les périmètres de 

protection et de mise en valeur des espaces agricoles 

et naturels périurbains, les programmes agro-urbains, 

les projets agri-urbains et les parcs naturels régionaux 

dans les zones périurbaines.

Des espaces agraires périurbains ont été classés dans 

des documents de planifi cation qui prennent en consi-

dération les initiatives de gestion et de développement 

13  Dans le système juridique tchèque, la redevance n’a pas le 

caractère d’une compensation, mais prend la forme d’une taxe 

spéciale destinée à réduire l’artifi cialisation de sols de qualité.
14  Uniquement pour les zones situées en dehors des limites 

administratives des villes.
15 Lignes directrices NATREG: http://www.natreg.eu/

agricole et plaident en faveur d’une utilisation polyva-

lente des terres. C’est une mesure effi  cace pour limiter 

l’imperméabilisation des sols, qui a été appliquée dans 

de nombreuses villes comme Milan Sud (depuis 1990) 

et El Baix Llobregat à Barcelone (depuis 1998). 

4.6. Réhabilitation des friches industrielles

Un fi nancement initial ou de soutien existe dans plus-

ieurs États membres ainsi qu’au niveau de l’UE, dans le 

cadre de la politique de cohésion, pour encourager les 

nouveaux projets d’infrastructure sur les sites désaff ec-

tés; il est généralement coordonné par des organismes 

désignés.

À titre d’exemple:

• L’agence Homes and Communities en Angleterre, qui 

a remplacé English Partnersphips, fi nance des projets 

de logements sociaux dans des zones abandonnées. 

• La France exploite un réseau de plus de 20 agences 

publiques d’aménagement foncier qui, entre autres 

activités, réhabilitent des friches industrielles pour y 

construire des logements sociaux.

• Les agences d'aménagement foncier Czech Invest et 

Invest in Silesia sont chargées de l’aménagement de 

grands sites industriels désaff ectés pour attirer de 

nouveaux investisseurs industriels dans ces régions. 

• En Flandre, des contrats spécifi ques sont négociés 

entre le gouvernement et les investisseurs privés, 

afi n de promouvoir le réaménagement des friches 

industrielles.

• Au Portugal, l'exposition universelle de 1998 a été 

installée dans une friche industrielle, dans la partie 

est de Lisbonne, dans une zone désormais dénom-

mée Parque das Nações. Cette zone, aujourd’hui 

devenue un quartier prisé où coexistent espaces 

commerciaux, bureaux, services publics et loge-

ments, le tout intégré dans des espaces verts, con-

tinue à attirer de nombreuses personnes.
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• Le programme Sustainable Site Management 

Stuttgart (NBS)16 a pour objectif de fournir en temps 

opportun des zones commerciales et résidentielles 

mixtes majoritairement situées dans des zones 

déjà aménagées (friches industrielles, terrains sous-

utilisés et terres converties off rant un potentiel de 

plus de 2 000 mètres carrés de surface hors œuvre). 

Le but étant de se doter d’une politique foncière 

écologique et durable conforme au plan d’occupation 

des sols, notamment pour le développement intra-

urbain, il est nécessaire de garantir une saine ges-

tion des terres et une densité urbaine optimale. Le 

principal instrument est un inventaire permanent de 

tous les sites de construction possibles de la ville. 

Pour chaque site potentiel, un «passeport» est établi 

qui contient des informations de base sur la parcelle 

et sur son potentiel de développement. Les «passe-

ports» des sites sont conservés dans une base de 

données SIG et présentés en ligne à l’intention des 

investisseurs à la recherche de zones de construc-

tion potentielles. Le conseil municipal est tenu infor-

mé de l’évolution de la situation au moyen de rap-

ports annuels.

• Pour éviter que les risques fi nanciers associés à 

la réhabilitation de sites désaff ectés ne freinent 

l’investissement, l'Allemagne a instauré, en 1990, 

une nouvelle loi qui décharge de leurs responsabili-

tés en matière de réhabilitation les propriétaires fon-

ciers des anciens Länder de l’est, ainsi que les inves-

tisseurs en ce qui concerne les sites contaminés 

avant juillet 1990. Ceux-ci n’ont pas à supporter les 

coûts liés aux nécessaires travaux de planifi cation et 

d’assainissement qui dépassent 10 % du coût total. 

Ces coûts seront supportés par les gouvernements 

local et fédéral.

16 http://www.stuttgart.de/baufl aechen.

4.7. Amélioration de la qualité de vie dans 

les grandes agglomérations

Plusieurs programmes de rénovation urbaine ont été 

lancés récemment dans le but d’attirer de nouveaux 

habitants et de créer de nouveaux emplois dans les 

centres urbains qui sont en déclin.

Exemples de bonnes pratiques en la matière:

• les programmes de rénovation urbaine de Porto 

et Lisbonne et le programme de rénovation de 

quartiers en Catalogne, qui bénéfi cient tous trois de 

subventions du Fonds européen de développement 

régional;

• le projet Västra hamnen de Malmö, établi sur la 

zone portuaire désaff ectée, qui off re 1 000 loge-

ments neufs pour une incidence minimale sur 

l’environnement; 

• le projet Erdberger Mais à Vienne, construit sur cinq 

zones de friche industrielle urbaine, qui procure un 

logement à 6 000 nouveaux résidents, ainsi que 

40 000 emplois; 

• le programme Randstad aux Pays-Bas, qui cher-

che plus particulièrement à renforcer l’attrait des 

centres urbains au sein des métropoles que sont 

Amsterdam, Rotterdam et La Haye. 
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4.8. Échange d’informations entre 

municipalités

Le programme URBACT17 de la Commission favorise 

l’échange d’expériences entre les municipalités, dans le 

but d’élaborer des stratégies, des méthodes, des instru-

ments et des recommandations pratiques à l’intention 

des autorités régionales et locales.

4.9. La qualité des sols dans l’urbanisme

Dans la ville d’Osnabrück, les nouvelles normes 

écologiques18 adoptées en 2008 par le conseil munici-

pal doivent être appliquées en matière d’aménagement 

de l’espace. Elles prévoient la désignation de zones de 

protection du sol (reconversion interdite) et le calcul de 

la capacité d’infi ltration de l’eau de toutes les zones 

d’aménagement. Il s’agit d’encourager la mise en place 

de systèmes de drainage naturels ou la construction de 

zones de rétention de l’eau, afi n d’éviter un ruisselle-

ment accru. À la mi-2011, plus de 100 zones de réten-

tion naturelles avaient été recensées.

Stuttgart a élaboré le concept de «protection des sols 

urbains»19, censé déboucher sur des stratégies et des 

objectifs d’utilisation durable des sols, à l’intention 

des urbanistes et des décideurs. Les ressources 

pédologiques de la municipalité sont évaluées quali-

tativement à l’aide d’un «indicateur des sols» et d’une 

carte de la qualité des sols couvrant toute la superfi -

cie de la ville. La carte indique la qualité du sol sous 

la forme de la somme des fonctions du sol à protéger 

et des facteurs anthropiques tels que la pollution et 

l’imperméabilisation. Il existe six niveaux de qualité du 

sol. Le principe directeur est de préserver la quantité et 

la qualité des sols qui présentent le niveau de qualité le 

plus élevé, grâce à l’utilisation de «points d’indice du sol». 

Le concept repose sur une décision du conseil munici-

pal visant à limiter strictement l’imperméabilisation des 

sols dans la ville.

4.10. Des bâtiments durables

S’inspirant d’une initiative du gouvernement de 1998, 

la ville de Helsinki a réalisé le projet d’aménagement 

17  URBACT est un programme d’échange et d’apprentissage qui 

s’inscrit dans la politique de cohésion de l’Europe et favorise le 

développement urbain durable (http://www.urbact.eu).
18  http://www.osnabrueck.de/images_design/Grafi ken_Inhalt_

Gruen_Umwelt/2010-11-08_Flyer_Standards_indd.pdf.
19  «Approches de la gestion des sols», voir la page http://www.

urban-sms.eu/urban-sms-project/projects-results/. 

«Eco-Viikki». Un nouvel ensemble de logements a été 

construit selon les normes écologiques les plus récen-

tes afi n de répondre aux nouveaux besoins de loge-

ments. Ce projet prouve qu’il est possible d’améliorer 

le niveau de vie moyennant une incidence minime sur 

l’environnement. La surface moyenne imperméabilisée 

par habitant est bien inférieure à celle des maisons 

unifamiliales type; de même, la consommation éner-

gétique moyenne par ménage est extrêmement faible.

4.11. Écocomptes et systèmes de 

compensation

Le système allemand des écocomptes repose sur 

l’échange d’écopoints. Les projets nécessitant des 

mesures de compensation pour la nature conformé-

ment à la loi nationale pour la conservation de la nature 

coûtent des écopoints. Les urbanistes doivent prouver 

que des mesures de compensation d’égale valeur sont 

exécutées ailleurs. Il est possible d’acquérir des éco-

points auprès d’agences de compensation, qui sont 

offi  ciellement autorisées et qui exécutent les mesures 

de compensation. Les agences de compensation sont 

propriétaires des écocomptes; elles vendent des éco-

points et sont chargées des mesures de compensation.

Les projets de compensation typiques consistent, par 

exemple, à améliorer la biodiversité des habitats et des 

paysages protégés, ainsi que les pratiques agricoles, de 

manière à passer d’une gestion intensive à une gestion 

extensive, et les pratiques de gestion des forêts. Il existe 

à ce jour 21 agences écocomptes autorisées dans toute 

l’Allemagne (Prokop et al., 2011). Leur portefeuille de 

mesures de compensation et leurs domaines d’activité 

diff èrent considérablement.

Le système des écocomptes représente une valeur 

ajoutée pour les mesures de compensation: 1) la qualité 

des mesures est mieux contrôlée; 2) les mesures sont 

regroupées et les grands projets facilités; 3) le système 

off re davantage de transparence et d’équité, et 4) les 

procédures sont plus simples pour les urbanistes. Il 

existe cependant des inconvénients; ainsi, par exemple, 

1) les mesures de compensation ne sont pas centrées 

sur l’imperméabilisation et l’artifi cialisation des terres, 

mais sur les eff ets sur le milieu naturel en général; 

2) il n’y a aucune restriction de l’imperméabilisation des 

sols ou de l’artifi cialisation des terres (le projet coûte 

simplement plus cher); et 3) le coût des mesures de 

compensation semble très modeste.

Les projets de 

compensation typiques 

consistent, par exemple, à 

améliorer la biodiversité 

des habitats et des 

paysages protégés, ainsi 

que les pratiques agricoles, 

de manière à passer d’une 

gestion intensive à une 

gestion extensive, et les 

pratiques de gestion des 

forêts.
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La ville allemande d’Osnabrück applique un concept 

d’évaluation de l’incidence sur les sols qui tient compte 

des diff érentes fonctions des sols, dans l’optique d’une 

compensation adéquate de la dégradation des sols 

causée par les projets de développement urbain.

La ville de Dresde a défi ni un objectif d’aménagement 

à long terme dans le cadre duquel les terrains bâtis 

destinés à l’habitat et à la circulation routière ne doi-

vent pas représenter plus de 40 % de l’espace urbain 

total. Pour atteindre cet objectif, le conseil munici-

pal a créé un «compte de compensation pour les 

sols» (Bodenausgleichskonto). La réalisation de nou-

veaux projets sur des terrains non bâtis nécessite des 

mesures d’«écologisation» appropriées ou la désim-

perméabilisation de sols sur lesquels subsistent des 

restes d’infrastructures à l’intérieur des limites de la 

ville. Les urbanistes ont la possibilité d’exécuter eux-

mêmes les mesures de compensation, ou bien de 

verser une redevance de compensation à l’autorité 

environnementale de la ville, qui est responsable de 

plusieurs projets de désimperméabilisation. Pour ne 

pas décourager les aménagements intra-urbains, les 

quartiers du centre sont généralement exemptés de 

l’application de mesures de compensation. Depuis 

2000, l’imperméabilisation et la désimperméabilisation 

à l’intérieur des limites de la ville font l’objet d’une sur-

veillance. Environ quatre hectares sont désimperméabi-

lisés chaque année, en moyenne.

4.12. Gestion de l’eau

Les systèmes de drainage durables (SUD20) recouvrent 

toute une série de techniques permettant de gérer le fl ux 

de ruissellement des eaux sur un site, grâce à un traite-

ment sur place, et ainsi de limiter la charge pesant sur 

les réseaux classiques de drainage canalisés. L’objectif 

des SUD est de reproduire les systèmes naturels qui 

utilisent des solutions effi  caces et économiques à faible 

incidence sur l’environnement pour évacuer les eaux 

usées et les eaux de ruissellement; ces systèmes col-

lectent ces eaux, les entreposent et les nettoient avant 

de les rejeter lentement dans l’environnement, par 

exemple dans les cours d’eau. 

20  Initialement dénommés systèmes urbains de drainage 

durables, d’où l’acronyme SUD; le terme «urbain» a disparu du 

libellé, car ces systèmes peuvent être appliqués de manière 

plus générale, mais l’abréviation SUD est toujours utilisée. 

De nombreux projets sont en cours en Angleterre pour 

promouvoir l’utilisation des SUD, notamment un pro-

gramme de fi nancement, des recherches sur les maté-

riaux perméables et leur rapport coûts/avantages, la 

diff usion d’orientations pratiques à l’intention de tous 

les acteurs concernés, des projets de démonstration 

(«showcase projects») et des projets de participation 

du public. Les politiques d’urbanisme encourageant 

le recours aux SUD sont relativement avancées en 

Angleterre; à haut niveau, les SUD sont explicitement 

encouragés par la politique nationale d’urbanisme 

relative aux nouveaux aménagements et aux risques 

d’inondation, ainsi que par les autorités locales aux 

niveaux du plan d’aménagement et des demandes 

de permis. La législation a encore renforcé l’utilisation 

des SUD.

Dans le passé, Malte a adopté des mesures pour com-

penser sa forte proportion de surfaces imperméabili-

sées, représentant quelque 13 % du territoire national 

(données de 2006); à cet eff et, le pays a adopté des 

règlements relatifs à la récupération de l’eau dans les 

zones urbaines (par l’intégration de citernes et de puits 

dans les nouveaux aménagements). Cette mesure de 

compensation est aujourd’hui renforcée par les orienta-

tions techniques sur la conservation des carburants, de 

l’énergie et des ressources naturelles.

La redevance fractionnée sur les eaux usées est un 

exemple d’instrument fi scal lié au coût du réseau 

d’égouts. Dans le cadre de ce régime, la redevance 

municipale pour la collecte et l’épuration des eaux 

résiduaires tient compte non seulement de la consom-

mation d’eau, mais aussi de la superfi cie imperméabi-

lisée chez l’utilisateur. En fait, lorsqu’on calcule le coût 

de l’élimination des eaux résiduaires uniquement sur 

la base de la consommation d’eau claire, on ne tient 

pas compte des coûts  liés à l’élimination des eaux de 

pluie sur les sites qui présentent une forte proportion de 

surfaces imperméabilisées (par exemple, une maison 

avec allée pavée par rapport à une maison avec jardin, 

ou un supermarché avec vaste aire de stationnement 

asphaltée par rapport à une maison familiale). Or, les 

systèmes de drainage sont plus rudement mis à con-

tribution dans ce cas. La reconstruction des surfaces 

imperméabilisées (à l’aide de matériaux perméables), 

l’utilisation de citernes, etc. peuvent permettre d’alléger 

le montant de la redevance.
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sur les eaux usées est 

un exemple d’instrument 
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5. Le problème de l’imperméabilisation des sols: aspects communs

Les exemples présentés dans le chapitre précédent 

font apparaître certaines caractéristiques des meil-

leures pratiques appliquées dans les États membres au 

niveau national, régional ou local pour limiter, atténuer 

ou compenser l’imperméabilisation de sols.

Dans les situations les plus abouties, une struc-

ture applique les trois actions (limitation, atté-

nuation, compensation) simultanément, avec une 

hiérarchisation des niveaux d’ambition. Puisqu’en 

limitant l’imperméabilisation des sols, on empêche la 

reconversion des espaces verts et l’imperméabilisation 

subséquente (d’une partie) de leur surface, la réutilisa-

tion de zones déjà bâties, comme les sites industriels 

désaff ectés, fait partie de ce concept en ce sens que 

la réutilisation permet d’éviter l’artifi cialisation de nou-

velles terres et l’imperméabilisation de sols occupés 

par des espaces verts. En cas d’imperméabilisation 

des sols, des mesures d’atténuation appropriées sont 

prises afi n de préserver certaines des fonctions des 

sols et de réduire toute incidence négative notable 

directe ou indirecte sur l’environnement et sur le bien-

être de l’homme. Lorsque les mesures d’atténuation 

mises en œuvre sur le site sont jugées insuffi  santes, 

des mesures de compensation sont envisagées. Cette 

approche est présentée plus en détail dans les trois 

chapitres suivants.

Lutter contre l’imperméabilisation des sols signifi e lutter 

contre l’artifi cialisation des terres. L’objectif n’est cepen-

dant pas de stopper le développement économique ni 

de geler à tout jamais les utilisations actuelles des 

terres. Il s’agit plutôt de parvenir à une utilisation plus 

effi  cace et plus durable des ressources naturelles dont 

le sol est un élément essentiel. Le chapitre 3 et l’annexe 

4 qui l’accompagne montrent que l’artifi cialisation 

des terres et l’imperméabilisation des sols ont poten-

tiellement des eff ets non négligeables et parfois 

notables, non seulement sur les fonctions des sols et 

l’environnement, y compris les aspects liés à la santé 

humaine, mais aussi sur le développement économique 

et la sécurité alimentaire à moyen et long termes. Les 

meilleures pratiques recensées dans le présent docu-

ment cadrent globalement avec l’approche adoptée 

dans la feuille de route pour une Europe effi  cace dans 

l’utilisation des ressources [COM(2011) 571], à savoir 

assurer un développement harmonieux permettant la 

réalisation d’activités économiques tout en évitant ou, 

lorsque cela n’est pas possible, en réduisant au mini-

mum l’artifi cialisation des terres et l’imperméabilisation 

des sols. 

L’expérience montre que les approches effi  caces pour 

lutter contre l’imperméabilisation des sols se compo-

sent des éléments suivants:

• L’aménagement de l'espace s’inscrit dans une 

approche intégrée à laquelle souscrivent pleinement 

tous les pouvoirs publics compétents (et pas unique-

ment les services responsables de l’aménagement 

de l’espace et de l’environnement), en particulier les 

entités de gouvernance (par exemple les communes, 

les départements et régions) qui sont normalement 

chargées de la gestion des terres. En l’absence d’une 

participation du public à l’aménagement local – qui 

permettrait d’exploiter pleinement les possibilités 
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off ertes par la directive relative à l’évaluation envi-

ronnementale stratégique (EES) et, le cas échéant, 

par la directive sur l’évaluation des incidences sur 

l’environnement (EIE) et d’établir des indicateurs 

appropriés, de mener une surveillance régulière 

et des analyses critiques, ainsi que des actions 

d’information, de formation et de renforcement des 

capacités des décideurs locaux (en particulier ceux 

qui s’occupent directement de l’aménagement de 

l’espace et de la gestion des terres) – les ressourc-

es pédologiques ne peuvent pas être protégées de 

manière appropriée et il en résulte des conséquenc-

es négatives pour les fonctions des sols et pour 

l’économie.

• Des approches régionales spécifi ques ont été 

élaborées, tenant compte des ressources inutili-

sées au niveau local, comme par exemple, le grand 

nombre de bâtiments vides ou de friches indus-

trielles. En encourageant la réutilisation des bâti-

ments existants et le réaménagement des friches 

industrielles, on limite au moins en partie, le besoin 

d’artifi cialisation des terres et d’imperméabilisation 

des sols. Les sites contaminés sont souvent situés à 

proximité des centres-villes et bien desservis par les 

moyens de communication; ils sont donc très recher-

chés par les investisseurs. Des outils appropriés de 

planifi cation, des procédures administratives spéci-

fi ques, un soutien fi nancier et les autres types d’aide 

similaires accélèrent le processus de réhabilitation 

et sont synonymes de fi abilité pour les investisseurs.

• Les politiques de fi nancement et les incitations 

fi nancières ont été soigneusement analysées, en vue 

de réduire les subventions qui encouragent les pra-

tiques non durables d’artifi cialisation des terres et 

d’imperméabilisation des sols. Il peut s’agir notam-

ment des subventions pour l’acquisition de loge-

ments privés et pour d’autres projets de construc-

tion sur des terrains non bâtis et sur des espaces 

verts, des primes accordées aux navetteurs, qui 

peuvent indirectement favoriser l’expansion urbaine 

et nécessiter un réseau de transport plus étendu, 

et des budgets municipaux qui reposent principale-

ment sur les taxes d’urbanisme et en vertu desquels 

les recettes des autorités locales sont d’autant plus 

élevées que la surface imperméabilisée est impor-

tante. L’utilisation des fonds de l’UE, notamment du 

Fonds de cohésion et des Fonds structurels, tient 

compte de l’approche qui consiste à «limiter, atté-

nuer ou compenser» l’imperméabilisation des sols.

C’est donc un ensemble équilibré de mesures étroite-

ment liées, plutôt que des eff orts isolés, qui permet-

tra de mieux réglementer l’imperméabilisation des 

sols: planifi cation (soutenue par des actes législa-

tifs) plus outils supplémentaires tels qu’indicateurs 

d’imperméabilisation, surveillance et cadastres des 

friches industrielles, et instruments économiques et 

fi scaux.

C’est donc un ensemble 
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Lignes directrices concernant les meilleures pratiques pour limiter, atténuer ou compenser l’imperméabilisation des sols

6. Limiter l’imperméabilisation des sols

Le chapitre 4 montre que le principe de base qui est 

appliqué pour protéger les sols peut se résumer 

par la formule «moins et mieux», c’est-à-dire moins 

d’imperméabilisation et une meilleure planifi cation. 

Dans les situations décrites comme correspondant 

aux meilleures pratiques, la planifi cation vise dans 

un premier temps à limiter l’imperméabilisation des 

sols et, lorsque cela n’est pas possible, elle cherche 

à préserver les «meilleurs» sols. Sous l’angle de la 

sécurité alimentaire, la nécessité de limiter sans délai 

l’artifi cialisation des terres et l’imperméabilisation des 

sols se fait d’autant plus ressentir que, pour compenser 

les pertes d’habitats ou d’écosystèmes dues aux projets 

de développement, une pression supplémentaire peut 

s’exercer sur les terres agricoles afi n de créer de nou-

veaux habitats. L’intervention des parties concernées 

à un stade précoce peut contribuer à la qualité de la 

planifi cation et à sa bonne exécution. La limitation de 

l’imperméabilisation des sols est toujours prioritaire par 

rapport aux mesures d’atténuation ou de compensa-

tion, car l’imperméabilisation des sols est un processus 

quasiment irréversible.

La limitation de l’imperméabilisation des sols peut 

prendre essentiellement deux formes: soit une réduc-

tion de l’artifi cialisation, c’est-à-dire du rythme auquel 

les espaces naturels, agricoles et forestiers sont 

reconvertis en zones urbanisées, qui, en fonction des 

circonstances locales, pourrait même aller jusqu’à 

l’arrêt total de l’artifi cialisation, soit la poursuite de 

l’imperméabilisation, mais sur des terrains déjà bâtis, 

par exemple, des friches industrielles. Dans les situa-

tions décrites comme correspondant aux meilleures 

pratiques, la qualité des sols est un critère impor-

tant qui doit être pris en considération dans tout pro-

jet impliquant une artifi cialisation des terres, afi n 

d’orienter les utilisations inévitables vers les sols de 

moindre qualité, cette qualité étant évaluée au regard 

des fonctions assurées par le sol considéré et des 

eff ets de l’imperméabilisation sur ces fonctions. Dans 

chaque cas, il s’avère utile de fi xer des objectifs réali-

stes d’artifi cialisation des terres aux niveaux national, 

régional et/ou municipal. Dans ce contexte, il est impor-

tant que les États membres et, en particulier, les régions 

qui sont très touchées par l’artifi cialisation des terres et 

l’imperméabilisation des sols, suivent et évaluent leurs 

pertes en sols et prévoient des mesures appropriées 

en fonction de leurs futurs besoins de terres. Pour un 

maximum d’effi  cacité, il convient que ces objectifs soi-

ent de nature contraignante ou, à tout le moins, qu’ils 

soient étayés par une stratégie consensuelle avec des 

objectifs clairs, faute de quoi l’utilisation durable des 

ressources pédologiques se voit souvent reléguée au 

second plan par rapport à d’autres intérêts. Une telle 

stratégie requiert le plein engagement des ministères 

concernés, et pas seulement de ceux qui sont chargés 

de l’aménagement du territoire et de la protection de 

l’environnement. L’expérience montre que même des 
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objectifs indicatifs, tels que ceux qui ont été fi xés en 

Autriche et en Allemagne, peuvent se révéler utiles, ne 

serait-ce que pour attirer l’attention des décideurs et 

des responsables de l’élaboration des politiques sur 

l’importance que revêt l’utilisation durable des terres et 

des sols.

Quels que soient les objectifs indicatifs choisis, il ne 

s’agit que d’outils indiquant une voie stratégique pos-

sible. Quels sont en fait les instruments dont disposent 

les autorités chargées de l’aménagement et les autres 

autorités compétentes pour limiter l’imperméabilisation 

des sols? Exploiter au maximum la superfi cie existante 

de la ville en général est un objectif prioritaire qui ne 

nécessite pas de sacrifi er des espaces verts, grâce à 

une utilisation accrue des friches industrielles. Ces 

sites sont généralement l’héritage du passé industriel 

de l’Europe et ils peuvent être contaminés par divers 

polluants (Oliver et al, 2005). Il est souvent admis que 

leur remise en état coûte plus cher que l’urbanisation 

d’espaces naturels, et c’est certainement vrai si l’on 

prend en considération les coûts directs supportés par 

l’entreprise qui assure la remise en état. Mais les inves-

tisseurs et les urbanistes oublient souvent de prendre 

en compte les coûts indirects, tels que ceux qui sont 

associés à la disparition de services écosystémiques, 

à l’augmentation de la consommation de carburant 

liée aux déplacements domicile-travail sur de plus 

longues distances, à la pollution accrue générée par 

l’allongement des itinéraires de transport, ou à la créa-

tion et à l’entretien à long terme des relations sociales 

qu’implique une zone urbanisée plus vaste. Certains 

sites industriels désaff ectés présentent l’avantage sup-

plémentaire d’être intégrés dans l’infrastructure locale 

existante et de ne pas nécessiter la construction de 

nouvelles routes.

Dans les situations décrites comme correspondant aux 

meilleures pratiques, les nouveaux projets d’urbanisme 

sont généralement dirigés vers des terrains ayant été 

aménagés précédemment, et les incitations fi nan-

cières à la remise en état des friches industrielles 

jouent donc un rôle. Au titre de la politique de cohé-

sion pour la période 2007-2013, environ 3,5 milliards 

d’euros sont disponibles pour des investissements en 

faveur de la réhabilitation des sites industriels et des 

terrains contaminés [SEC(2010) 360]. Pour la nouvelle 

période de fi nancement 2014-2020, la Commission a 

proposé de confi rmer l’amélioration de l’environnement 

urbain [COM(2011) 612 et COM(2011) 614], y compris 

la réhabilitation des friches industrielles, en tant que 

priorité de la politique de cohésion. En conséquence, 

les régions admissibles au bénéfi ce de ces subven-

tions dans les États membres peuvent employer ces 

fonds pour réutiliser des terres abandonnées et/ou des 

sites contaminés en vue de projets d’urbanisme, au 

lieu d’imperméabiliser des espaces verts. Les autorités 

compétentes et les parties prenantes dans les États 

membres et les régions doivent donc faire usage de 

cette possibilité pour que des projets soient eff ective-

ment mis en œuvre sur le terrain. De nombreux États 

membres et régions ont développé des bonnes pra-

tiques dans ce domaine et pourraient peut-être faire 

profi ter les autres de leur expérience21.

L’adoption de mesures d’incitation pour encourager la 

location des logements inoccupés peut également con-

tribuer à limiter l’imperméabilisation des sols. Cela allé-

gerait la pression sur les portions du territoire européen 

21  Par exemple, les projets INTERREG Sufalnet4eu sur l’utilisation 

durable des décharges désaff ectées (http://www.sufalnet4.eu/) 

et URBAN SMS sur les stratégies de gestion des sols urbains. 
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qui pourraient sinon faire l’objet d’une artifi cialisation 

inutile et économiquement peu rationnelle. Bien que les 

chiff res récents varient au sein de l’UE, les statistiques 

relatives à l’Espagne peuvent illustrer ce propos. En 

1970, les logements en location représentaient 30 % 

des 8,5 millions d’habitations recensées; en 1981, la 

proportion n’était que de 21 % sur un parc de 10,4 mil-

lions et, en 1991, de seulement 15 % sur un total de 

11,7 millions (Ministerio de Vivienda, 2011). La nécessi-

té d’augmenter le nombre de logements en location est 

essentielle sur le plan du développement durable, non 

seulement pour permettre un usage optimal de toutes 

les zones urbaines, mais aussi en raison des problèmes 

de gel territorial qui sont causés par la propriété immo-

bilière lorsque les maisons sont vides (l’intérêt croissant 

pour les résidences secondaires, qui ne sont utilisées 

que pendant une période de durée limitée au cours de 

l’année, pose un problème similaire).

D’autres bonnes pratiques pour limiter l’imper-

méabilisation des sols peuvent consister à:

• améliorer la qualité de vie dans les grands centres 

urbains: des programmes de rénovation urbaine 

se sont révélés effi  caces pour attirer de nouveaux 

habitants et inverser le mouvement de déplacement 

des centres-villes vers la périphérie, et ont contribué 

à la création de nouveaux emplois dans les zones 

urbaines en déclin. De même, les centres urbains de 

petite et moyenne taille devraient être rendus plus 

attrayants de façon à réduire la pression exercée sur 

les zones métropolitaines, et il conviendrait d’évaluer 

avec soin la nécessité de structures urbanisées dis-

persées dans des régions rurales de moins en moins 

peuplées. Des villes de petite et moyenne taille pros-

pères et dynamiques peuvent sensiblement amé-

liorer le bien-être non seulement de leurs propres 

habitants, mais également des populations rurales 

environnantes. Elles sont essentielles pour éviter 

l’exode rural et l’étalement urbain, ainsi que pour 

promouvoir un développement territorial équilibré 

(DG REGIO, 2011); 

• renforcer les infrastructures de transport public, y 

compris en restreignant l’usage des voitures par-

ticulières. Le plan d’action pour la mobilité urbaine 

[COM(2009) 490] vise à promouvoir des transports 

publics de qualité et abordables formant l’épine dor-

sale d’un système de transport urbain durable. Des 

moyens de transport public abordables et répon-

dant aux besoins des familles sont essentiels pour 

encourager les citoyens à laisser plus souvent leur 

voiture au garage, à utiliser les transports publics, 

à se déplacer davantage à pied et en vélo et, d’une 

manière générale, à explorer de nouvelles formes de 

mobilité, par exemple le covoiturage et le partage de 

vélos ou de voitures. Parce qu’elle permet de faire 

supporter aux usagers les coûts externes générés 

par leurs déplacements (coûts environnementaux, 

coûts liés aux encombrements et autres) selon le 

principe du «pollueur-payeur», l’internalisation des 

coûts externes peut amener progressivement les 

usagers à opter pour des véhicules ou des modes de 

transport moins polluants, à utiliser des infrastruc-

tures moins saturées ou à voyager à des heures dif-

férentes. Les règles de l’UE relatives à la taxation 

des poids lourds pour l’utilisation de certaines infra-

structures ne font pas obstacle à l’application non 

discriminatoire de droits régulateurs dans les zones 

urbaines afi n de réduire les encombrements et les 

incidences environnementales. Les sources locales 

de fi nancement sont diverses et peuvent inclure les 

taxes locales, les tarifs des transports de voyageurs, 

les tarifs du stationnement, les redevances des 

zones vertes et la tarifi cation urbaine, et les fonds 

privés;

• renforcer, au niveau national, la protection des sols 

de haute ou très haute qualité eu égard à leurs 

fonctions, ce qui peut impliquer de restreindre 

l’utilisation des sols de haute qualité pour les projets 

d'urbanisme et de prévoir un contrôle annuel par les 

conseils municipaux22. À l’inverse, le développement 

urbain devrait être orienté vers les sols de moin-

dre qualité, sur la base d’une carte de planifi cation; 

préserver les zones agricoles situées en milieu urbain 

et péri-urbain en encourageant le développement 

intra-urbain, afi n de renforcer l’utilisation durable 

des terres et de contribuer à la sécurité alimentaire;

• s'engager dans une gestion intégrée du parc 

d’immeubles de bureaux dans les villes, afi n d'éviter 

de nouveaux chantiers de construction ou la recon-

version de sites résidentiels en dépit des très nom-

breux bureaux vacants; 

22 http://www.urban-sms.eu/
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• instaurer ou renforcer la coopération entre les auto-

rités locales voisines en matière d’aménagement 

des zones commerciales (nouvelles et existantes), 

de façon à partager les coûts et les recettes, ce qui 

permet de maintenir le taux d’artifi cialisation des 

terres à un plus faible niveau que dans le cas d’une 

concurrence acharnée entre investisseurs, qui se 

traduit par une consommation accrue de l’espace;

• créer des incitations au recyclage des terres plutôt 

qu’à l’aménagement de nouveaux sites; à cet eff et, 

il est possible d’exiger une preuve qu’il n’existe pas 

d’autre solution raisonnable que l’artifi cialisation de 

nouvelles terres, et de faire valoir le potentiel des 

friches industrielles (dont un grand nombre sont bien 

intégrées dans l’infrastructure existante et ne sont 

pas contaminées), ce qui permet d’éviter la suresti-

mation des coûts d’aménagement;

• instaurer des restrictions et des taxes sur les rési-

dences secondaires, sans porter atteinte à libre cir-

culation des capitaux ou des personnes qui est con-

sacrée par les traités de l'UE;

• sensibiliser les décideurs, les urbanistes et les rési-

dents à la valeur du sol, qui contribue à la qualité 

de la vie dans les zones urbaines par les services 

écosystémiques qu'il assure, tout en soulignant les 

conséquences négatives d'une gestion des terres qui 

ne garantit pas une protection appropriée des res-

sources pédologiques;

• élaborer une philosophie de l’économie d’espace 

en matière de conservation de la nature et du 

paysage, et contrebalancer le développement des 

infrastructures par des mesures de conservation 

de la nature. Il convient en particulier d’adopter une 

approche de la protection des paysages et de la con-

servation de la nature qui utilise les terres agricoles 

de façon économique;

• instaurer des programmes de fi nancement assur-

ant un «capital de démarrage» pour une gestion 

plus durable de la part des municipalités (les petites 

communes en particulier souff rent souvent de taux 

d’artifi cialisation très élevés);

• utiliser des programmes calculateurs de coûts pour 

défi nir le potentiel de développement intra-urbain 

et assurer la transparence des coûts des nouveaux 

projets (par exemple, prise en compte des coûts de 

suivi des infrastructures telles que voirie et réseaux 

d’égout, écoles et crèches);

• étudier les apports, les réalisations et les résultats 

des activités de recherche innovantes (méthodes 

et techniques présentant un bon rapport coût-

effi  cacité) dans le but de réduire l’incidence de 

l’imperméabilisation des sols et de rétablir les fonc-

tions des sols et les services écosystémiques qu'ils 

assurent.

Toute mesure de ce type devrait être mise en œuvre 

dans le respect du traité sur le fonctionnement 

de l’Union européenne (TFUE), et notamment son 

 article 11 sur l’intégration de l’environnement, son arti-

cle 49 relatif à la liberté d’établissement des activités 

économiques et son article 63 sur la liberté de circula-

tion des capitaux, et conformément à la jurisprudence 

pertinente de la Cour de justice européenne.

ENV-12-009_MEP_FR.indd   28 19/12/12   13:43



29

Lignes directrices concernant les meilleures pratiques pour limiter, atténuer ou compenser l’imperméabilisation des sols

7. Atténuer les eff ets de l’imperméabilisation des sols

Le  recours à l’évaluation environnementale straté-

gique pour les plans et programmes et à l’évaluation 

des incidences sur l’environnement pour les projets de 

plus grande ampleur, sur la base des directives rela-

tives à l’évaluation environnementale stratégique (EES) 

et à l’évaluation des incidences sur l’environnement 

(EIE), peut se révéler très utile pour garantir des taux 

d’artifi cialisation des terres et d’imperméabilisation 

des sols aussi viables que possible. Lorsque des eff ets 

importants sont inévitables, des mesures d’atténuation 

peuvent souvent ramener les incidences négatives au 

plus faible niveau possible, bien qu’il faille admettre 

qu’en construisant sur un terrain, on altère inévi-

tablement la capacité du sol de ce terrain à assurer 

l’ensemble de ses fonctions.

Dans les situations décrites comme correspondant 

aux meilleures pratiques, l’une des plus importantes 

mesures d’atténuation consiste à éviter de faire subir 

des dommages inutiles aux sols qui ne sont pas 

directement visés par l’activité de construction, comme, 

par exemple, les terrains destinés à servir de jardins ou 

d’espaces verts communaux. Des pratiques cultura-

les peuvent également permettre d’éliminer les eff ets 

de compaction et de saturation par l’eau causés par 

le passage de gros engins sur le sol. La terre qui est 

retirée devrait être réutilisée, et il importe de veiller à 

éviter d’inutiles dommages (par exemple, le mélange 

de diff érents types de sol) au cours de l’enlèvement, du 

stockage et du transport23.

23  Le présent chapitre traite des mesures d’atténuation in situ. La 

réutilisation du sol en dehors du site est traitée plus en détail 

dans la section 8.1. 

Dans de nombreux cas, il est possible de limiter la 

perte de certaines fonctions des sols en utilisant des 

méthodes et des matériaux de construction appropriés. 

Il n’existe pas de solution unique, car diverses approches 

et diff érents matériaux peuvent convenir, en fonction 

des circonstances. D’une manière générale, l’approche 

devrait consister à déterminer où des problèmes sont 

susceptibles de se poser et à choisir judicieusement 

les méthodes et les matériaux de construction les plus 

appropriés. Parmi les nombreux exemples de mesures 

d’atténuation, on peut citer l’utilisation de matériaux 

et de surfaces très perméables, l’infrastructure verte 

et la récupération de l’eau. Ces mesures sont décrites 

ci-après.

7.1. Utilisation de matériaux et de surfaces 

perméables24

Les matériaux et surfaces perméables peuvent aider 

à conserver certaines des fonctions clés du sol et 

à atténuer, dans une certaine mesure, les eff ets de 

l’imperméabilisation des sols. Ils peuvent contribuer à 

maintenir la connectivité entre la surface terrestre et 

les sols fossiles, à réduire le ruissellement et à accroî-

tre l’infi ltration des eaux de pluie dans les sols sous-

jacents. Il est ainsi possible de réduire les coûts de 

traitement de l’eau, ainsi que les risques d’inondation et 

d’érosion par l’eau. En outre, en favorisant l’infi ltration 

des eaux de pluie, les matériaux perméables peuvent 

contribuer à l’alimentation des nappes d’eau souter-

raines. La végétation absorbe moins la chaleur que les 

matériaux classiques (asphalte, par exemple), ce qui 

24  Pour de plus amples informations sur les surfaces et 

matériaux perméables les plus répandus, voir l’annexe 5 et 

l’étude réalisée par Prokop et al. (2011).

Dans les situations décrites 

comme correspondant 

aux meilleures pratiques, 

l’une des plus importantes 

mesures d’atténuation 

consiste à éviter de faire 

subir des dommages 

inutiles aux sols qui ne 

sont pas directement 

visés par l’activité de 

construction, comme, 

par exemple, les terrains 

destinés à servir de 

jardins ou d’espaces verts 

communaux
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peut contribuer à abaisser la température de l’air envi-

ronnant et à réduire la quantité d’énergie nécessaire 

pour le refroidissement. Les matériaux perméables 

se prêtent à l’évaporation, ce qui constitue un facteur 

décisif pour le refroidissement urbain et pour éviter 

l’eff et îlot de chaleur. Certains produits permettent 

également de préserver les fonctions biologiques ou 

esthétiques. Enfi n, les matériaux perméables retardent 

de manière appréciable la formation d’une couche de 

gel en hiver.

Il existe une vaste gamme de matériaux et de con-

cepts utilisables pour créer des surfaces perméables, 

dans un large éventail de situations. Outre leurs atouts 

écologiques, la plupart des surfaces perméables ont un 

coût global, calculé sur toute leur durée de vie, inféri-

eur à celui des surfaces imperméables classiques. 

Toutefois, les surfaces perméables ne sauraient être 

considérées en soi comme une mesure de protection 

complète des sols, car toutes les techniques exigent 

l’enlèvement d’une couche de terre arable d’au moins 

30 cm. La couche de sol originale peut, dans une cer-

taine mesure, être remplacée, par exemple avec du 

gravier-gazon.

D’une manière générale, les parcs de stationnement 

sont de très bons candidats pour l’application de sur-

faces perméables. On dénombre assurément plus de 

places de stationnement que de voitures en Europe, et 

les unes et les autres sont en augmentation. L’utilisation 

de systèmes herbeux renforcés par un treillis de gravier 

ou d’herbe est idéale pour les grands parcs de sta-

tionnement qui sont peu ou occasionnellement utilisés, 

comme ceux des stations de ski, des stades, des ter-

rains de golf, des sites touristiques et des foires com-

merciales. Ces surfaces contribuent à l’entretien du 

système de drainage local et s’intègrent mieux dans 

le paysage. Tous les types de surfaces perméables 

sont également utilisables pour les allées et aires de 

stationnement privées. Enfi n, l’utilisation de dalles de 

béton perméables en association avec des fossés de 

drainage pourrait constituer une solution durable pour 

les zones à trafi c intense comme les supermarchés, les 

centres commerciaux, etc.

7.2. L’infrastructure verte

À diff érentes échelles, l’intégration du concept 

d’«infrastructure verte»25 dans l’urbanisme peut con-

tribuer à la réduction de l’eff et îlot de chaleur dans les 

zones urbaines, et partant à l’adaptation au change-

ment climatique et à la réduction de la demande 

d’énergie pour la climatisation, ainsi qu’à la préserva-

tion ou au renforcement du potentiel d’infi ltration de 

l’eau dans le sol; l’infrastructure verte permet égale-

ment d’éviter un ruissellement excessif et de soulager 

les systèmes de canalisation, de réduire le ruisselle-

ment des pluies d’orage qui polluent localement les 

cours d’eau grâce à un traitement des eaux de pluie 

sur place et d’empêcher les eaux de ruissellement pol-

luées de rejoindre les égouts. Des plantations denses 

d’arbustes et d’arbres à l’intérieur et autour d’une zone 

urbaine peuvent absorber de grandes quantités de 

poussières et de polluants atmosphériques, tout en 

agissant également, dans une certaine mesure, comme 

un fi ltre protégeant du bruit et des organismes nuisi-

bles (insectes, par exemple). En outre, l’infrastructure 

verte peut procurer d’autres avantages sociaux pour la 

communauté, comme, par exemple, la revitalisation de 

quartiers et l’augmentation des espaces de récréation.

L’une des meilleures façons de créer une infrastructure 

verte consiste à adopter une approche plus intégrée 

de l’aménagement du territoire. En règle générale, une 

telle approche nécessite un aménagement stratégique 

de l’espace urbain, permettant des interactions entre 

les diff érentes utilisations des terres26 et une meil-

leure organisation de la planifi cation sectorielle (infra-

structure, agriculture, eau, etc.). Il est par conséquent 

essentiel que des éléments tels que l’aménagement 

du territoire, l’aff ectation des terres ou la gestion des 

forêts et des zones humides soient pris en considération 

lorsque des projets cofi nancés par la politique régionale 

de l’UE ont une incidence sur des zones naturelles. Cela 

vaut en particulier pour les infrastructures lourdes et 

durables telles que les routes, les autoroutes, les lignes 

de chemin de fer, les nouveaux parcs d’entreprises ou 

les stations d’épuration des eaux usées [SEC(2011) 92].

Dans le cadre de l’infrastructure verte, les toits verts 

peuvent atténuer certains des eff ets nuisibles de 

l’imperméabilisation des sols, mais ils ne permettent 

pas de compenser la perte des fonctions des sols. 

Leur caractéristique la plus remarquable est qu’ils 

25 Voir défi nition à l’annexe 1.
26  Voir, par exemple, le projet INTERREG NATREG 

(http://www.natreg.eu/). 

D’après l’Agence 

américaine pour 

la protection de 

l’environnement (EPA) 

(2011), l’économie 

d’énergie est l’un des 

aspects les plus positifs 

de l’infrastructure 

verte. Appliqués aux 

bâtiments et à leurs 

alentours, les principes 

de l’infrastructure verte 

permettent de réduire 

les frais de chauff age 

et de refroidissement. 

À titre d’exemple, des 

toits verts réduisent le 

coût énergétique d’un 

bâtiment de 10 à 15 %, 

et 10 % de couvert 

arboré supplémentaires 

fournissant de l’ombre 

et protégeant du vent 

peuvent permettre 

de réaliser 5 à 10 % 

d’économies d’énergie. 

L’infrastructure verte joue 

également un rôle de 

conservation de l’énergie 

en limitant la quantité 

d’eau pénétrant dans 

les réseaux mixtes de 

collecte et de traitement 

des eaux pluviales, ce qui 

réduit le volume des eaux 

résiduaires traitées par les 

stations d’épuration.
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contribuent, dans une certaine mesure, à éviter le ruis-

sellement. Cela a été démontré, par exemple, au centre-

ville de Manchester et dans les banlieues densément 

urbanisées de la ville, où les toits verts ont réduit de près 

20 % les eaux de ruissellement résultant d’une averse 

de 20 mm (TCB, 2010). Ce type de réduction peut être 

utile pour lutter contre les inondations en milieu urbain. 

Les toits verts présentent également un intérêt en tant 

qu’habitat pour certaines plantes et certaines espèces 

de faune sauvage; ils exercent un eff et positif sur le 

microclimat en permettant la transpiration de l’eau 

(eff et de refroidissement), et contribuent à la qualité 

de l’air en fi ltrant les particules en suspension dans 

l’atmosphère (Siebielec et al., 2010). Leur coût est com-

parable à celui des toitures classiques27. Dans la ville 

d’Osnabrück, la promotion des toits verts, souvent pré-

conisés en association avec des modules solaires, s’est 

traduite par 100 000 m² de toitures vertes dans la ville.

7.3. Système de récupération naturelle de 

l’eau

Comme expliqué au chapitre 2, l’un des eff ets 

de l’imperméabilisation des sols est d’empêcher 

l’absorption de l’eau de pluie et sa purifi cation par le sol. 

Cela peut entraîner de graves dégâts en cas de précipi-

tations particulièrement intenses (en volume et/ou en 

durée), mais les conséquences sont également problé-

matiques lorsque les conditions ne sont pas extrêmes. 

Dans les situations décrites comme correspondant aux 

meilleures pratiques, les mesures d’atténuation consis-

tent donc à stimuler le cycle naturel de l’eau au lieu 

de canaliser l’eau vers une station d’épuration des eaux 

usées. L’eau est maintenue aussi longtemps que pos-

sible à l’endroit où elle est entrée en contact avec le 

sol. L’utilisation de surfaces et de matériaux très poreux 

27 http://www.lid-stormwater.net/greenroofs_maintain.htm.

peut être utile, mais lorsque l’eau ne peut pas percoler, 

l’objectif est de retarder le ruissellement afi n d’éviter 

les pics cycliques et les inondations qui s’ensuivent. Le 

microclimat local bénéfi cie également d’une évapo-

transpiration renforcée, que ce soit à partir des étangs, 

des sols humides ou de la végétation qui se développe.

Les mesures consistent notamment à créer des bassins 

peu profonds qui captent les eaux de pluie des envi-

ro ns, ou à favoriser l’infi ltration souterraine au moyen 

de tuyaux, de casiers et de trémies à gravier, lesquels 

peuvent également servir d’installations de stockage 

Un toit vert est une 

toiture de bâtiment 

qui est entièrement ou 

partiellement recouverte 

d’un substrat de culture et 

de végétation reposant sur 

une membrane étanche. Il 

peut aussi comporter des 

couches supplémentaires 

telles que des écrans 

antiracines et des 

systèmes d’irrigation et 

de drainage. Les premiers 

toits verts connus étaient 

en tourbe, une tradition 

nordique qui a toujours 

cours aujourd’hui dans 

de nombreuses régions 

de Norvège et d’Islande. 

Les infrastructures et 

bâtiments souterrains 

peuvent aussi aisément 

être équipés de toits 

verts, comme c’est le cas 

du parking de la Plaza 

Cataluña à San Sebastian 

(au nord de l’Espagne).
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temporaire. Des bassins collecteurs ou, à plus petite 

échelle, de simples citernes sont souvent les moyens 

employés pour récupérer les eaux de pluie en vue de 

leur utilisation pour l’arrosage des jardins ou en rem-

placement de l’eau potable dans les chasses d’eau des 

toilettes.

Il n’est pas possible d’évaluer en général le coût des 

systèmes de récupération naturelle de l’eau par rapport 

à celui des systèmes d’égout classiques, car ce coût 

est fonction des conditions locales, de la disponibilité 

d’espaces libres, du prix des terrains, etc.28 Il est néan-

moins raisonnable de considérer qu’une bonne planifi -

cation peut empêcher une augmentation des coûts liés 

à l’infi ltration de surface et permettre une utilisation 

optimale des ressources au vu des multiples avan-

tages possibles, à savoir une diminution des risques 

28  À titre d’exemple, dans les zones rurales de Anne Valley, en 

Irlande, une zone humide intégrée a été créée en lieu et place 

d’une station d’épuration classique. Non seulement la zone 

humide est plus effi  cace dans l’épuration des eaux usées 

qui proviennent essentiellement d’élevages qu’une station 

d’épuration classique comparable, mais elle off re également 

de multiples avantages par les services écosystémiques qu’elle 

assure: purifi cation de l’eau, eau douce, régulation du climat 

et piégeage du carbone, lutte contre les inondations, aspects 

récréatifs, formation du sol et recyclage des nutriments, et 

habitat adéquat pour la fl ore et la faune des zones humides. 

Les agriculteurs affi  rment que la mise en place de cette zone 

humide est la seule raison qui les a conduits à maintenir 

leur activité agricole, et la valeur esthétique de la zone a 

considérablement augmenté. Les coûts d’investissement pour 

1 750 équivalents-habitants se sont élevés à 770 000 euros 

plus un montant supplémentaire de 165 000 euros pour le 

suivi scientifi que du projet sur trois ans. Cette somme inclut 

le coût des installations touristiques (220 000 euros), et les 

frais d’entretien sont plus faibles que pour une installation 

classique. Si l’on compare avec le coût d’une station classique 

équivalente, estimé à 1,5 million d’euros, cette solution est 

donc plus avantageuse.

d’inondation, le remplacement de l’eau potable par de 

l’eau de pluie pour l’arrosage des jardins, le remplis-

sage des nappes aquifères, la diminution des besoins 

d’épuration des eaux usées, etc. Dans les nouvelles 

zones urbanisées, il paraît réaliste de supposer que ces 

coûts n’excéderont pas ceux des systèmes d’égout clas-

siques (Niederösterreichische Landesregierung, 2010). 

ENV-12-009_MEP_FR.indd   32 19/12/12   13:43



33

Lignes directrices concernant les meilleures pratiques pour limiter, atténuer ou compenser l’imperméabilisation des sols

8. Compenser l’imperméabilisation des sols

Un des aspects fondamentaux pris en compte dans les 

meilleures pratiques est le fait que la formation des 

sols est un processus extrêmement lent. Ainsi, dès lors 

qu’un sol est imperméabilisé et a perdu la totalité ou, 

dans le meilleur des cas, la plupart de ses fonctions, 

celles-ci sont eff ectivement perdues à jamais (Siebielec 

et al., 2010). Par conséquent, il est essentiel de limiter 

dans toute la mesure du possible l’imperméabilisation 

des sols et d’en atténuer les conséquences nuisibles. 

La «compensation» n’est à envisager qu’en l’absence 

d’autre solution. Le terme «compensation» est placé 

entre guillemets car il peut prêter quelque peu à confu-

sion. Il ne doit pas être interprété comme signifi ant que 

l’imperméabilisation peut être exactement compensée 

par la mise en œuvre de «quelque chose d’autre, ail-

leurs», car les zones qui se prêtent aux mesures de 

compensation sont en nombre limité et toutes sortes 

de restrictions s’appliquent puisque le sol et les fonc-

tions du sol sont propres au site. Il convient de sou-

ligner que la compensation doit être équivalente et liée 

aux fonctions écosystémiques perdues. En outre, les 

mesures devraient être prises au plus tard au moment 

où l’eff et attendu se produit, voire avant. L’objectif est 

de préserver ou de rétablir la capacité globale des sols 

d’une certaine zone à assurer (la plupart de) leurs fonc-

tions. Les mesures de compensation visent donc à 

rétablir ou améliorer les fonctions des sols afi n d’éviter 

que l’imperméabilisation des sols n’ait davantage de 

conséquences néfastes. Il est possible, par exemple, 

de compenser la perte de terres agricoles à un endroit 

en restituant des terres dégradées à l’agriculture, ou 

de compenser la perte de la capacité de rétention de 

l’eau en augmentant la capacité de rétention globale du 

bassin hydrographique. Lorsque cela n’est pas possible, 

mais seulement en dernier recours, les mesures de 

compensation consistent à renforcer d’autres fonctions 

des sols (par exemple, création d’un parc urbain, en 

échange de la construction d’un parc de stationnement 

sur des terres agricoles).

L’objectif des mesures de compensation est donc 

plutôt de préserver la fonction globale du sol dans une 

zone donnée que d’empêcher l’imperméabilisation de 

tous les sols dans cette zone. À cet égard, le recours 

à l’évaluation environnementale stratégique pour les 

plans et programmes et à l’évaluation des incidences 

sur l’environnement pour les projets de plus grande 

envergure, sur la base des directives EES et EIE, peut 

se révéler utile pour garantir que des mesures de com-

pensation appropriées seront défi nies pour compenser 

les eff ets importants sur le sol.

Il existe diff érentes manières de compenser la perte de 

sol et de ses fonctions: 1) récupérer la couche de terre 

arable déblayée lors de l’imperméabilisation des sols, 

afi n qu’elle puisse être employée ailleurs; 2) désimper-

méabiliser une zone donnée (r égénération du sol) pour 

compenser l’imperméabilisation ailleurs; 3) écocompt-

es et échange de certifi cats d’aménagement; et 4) pré-

lèvement d’une redevance en cas d’imperméabilisation 

des sols, destinée à être utilisée à des fi ns de protection 

des sols ou à d’autres fi ns écologiques. Certains sys-

tèmes de compensation sont décrits dans les sections 

suivantes.

8.1. Réutilisation de la couche arable

La couche arable qui est éliminée lors de la prépara-

tion du terrain en vue de la construction d’un bâtiment 

ou d’une route peut être réutilisée ailleurs. Elle peut 

notamment être utilisée par le secteur des loisirs (amé-

nagement de terrains de golf, par exemple), par les 

jardiniers amateurs pour améliorer la qualité de leurs 

sols (notamment des sols argileux lourds), ou dans le 

cadre d’activités de remise en état des sols (par exem-

ple, pour recouvrir des décharges, ou en remplacement 

de sol contaminés sur un site pollué) afi n de créer un 

milieu favorable à la germination des semences et à 

l’enracinement des plantes. En outre, la couche arable 

peut être réutilisée pour améliorer les sols de qualité 

médiocre, après une sélection rigoureuse du site et du 

sol; les caractéristiques physiques, biologiques et chi-

miques du sol hôte sont toutefois essentielles. Des dis-

positions juridiques peuvent encourager la réutilisation 

de la couche arable.

La couche arable doit être manipulée avec soin lors de 

son retrait du site hôte, y compris lors de son décolle-

ment du sol, de son entreposage et de son transport, 

de manière à limiter sa dégradation et à permettre 

un certain degré de récupération de sa fonction 

lorsqu’elle sera à son nouvel emplacement. Par ailleurs, 

l’application correcte de la couche et la structuration 

adéquate du profi l (c’est-à-dire la mise en place de la 

couche arable au-dessus du sous-sol), de même que 

la plantation et l’entretien d’une végétation appropriée, 

sont des facteurs clés pour le succès de la réutilisation.

Le terme «compensation» 

est placé entre guillemets 

car il peut prêter quelque 

peu à confusion. Il ne 

doit pas être interprété 

comme signifi ant que 

l’imperméabilisation 

peut être exactement 

compensée par la mise en 

œuvre de «quelque chose 

d’autre, ailleurs» (…).

Il est essentiel de 

limiter dans toute la 

mesure du possible 

l’imperméabilisation des 

sols et d’en atténuer les 

conséquences nuisibles. 

La «compensation» n’est à 

envisager qu’en l’absence 

d’autre solution.
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Cependant, la réutilisation de la couche arable se 

heurte souvent à des diffi  cultés pratiques, par exemple, 

en raison de l’impact environnemental du transport 

de ce type de matériau encombrant par de nom-

breux poids lourds, ou parce que la situation sur le site 

récepteur n’est pas propice à la réutilisation des déblais 

disponibles au niveau local.

8.2. Désimperméabilisation 

(régénération des sols)

Désimperméabiliser signifi e rétablir en partie l’ancien 

profi l du sol en éliminant les couches imperméables 

telles que l’asphalte ou le béton, en ameublissant le sol 

sous-jacent, en éliminant les matières étrangères et en 

restructurant le profi l. L’objectif est de rétablir un lien 

eff ectif avec le sous-sol naturel. Cela peut nécessiter 

l’utilisation de la couche arable déblayée ailleurs pour 

obtenir un milieu d’enracinement de meilleure qualité, 

ou l’utilisation de matériaux favorisant la pédogénèse. 

Bien gérées, ces mesures peuvent considérablement 

contribuer au rétablissement des fonctions du sol.

La désimperméabilisation en tant que mesure de 

compensation s’insère parfois dans une approche 

plus large visant à revitaliser les zones urbaines, par 

exemple, par l’élimination des bâtiments abandonnés 

et l’aménagement d’espaces verts de superfi cie appro-

priée. Dans ce cas, les aménagements à l’intérieur 

des centres urbains sont exemptés de mesures de 

compensation, de manière à encourager la densifi ca-

tion urbaine et à stopper l’étalement urbain. Comme il 

peut s’avérer techniquement diffi  cile ou trop coûteux de 

restaurer complètement les fonctions du sol sur un site 

ayant été imperméabilisé dans le passé, on peut envis-

ager la réutilisation de ce site pour le développement 

intra-urbain. Cela permet d’éviter l’artifi cialisation (et la 

fragmentation) des terres ailleurs et se révèle globale-

ment avantageux du point de vue de la durabilité.

8.3. Écocomptes et échange de certifi cats 

d’aménagement

Le système des écocomptes repose sur la détermination 

des «coûts écologiques» des projets d’aménagement 

qui impliquent une imperméabilisation des sols, au 

moyen de l’attribution d’écopoints. Les urbanistes 

doivent prouver que des mesures de compensation 

d’égale valeur sont réalisées ailleurs. Les écopoints 

sont acquis auprès d’agences de compensation offi  ciel-

lement agréées, qui sont chargées de leur délivrance et 

de leur rachat, ainsi que de la supervision du système.

Un système de compensation comparable est fondé 

sur l’échange de certifi cats d’aménagement [il n’est 

pas encore en vigueur, seule une simulation a été 

eff ectuée entre 2007 et 2009 par 14 municipalités 

allemandes (voir Küpfer et al., 2010)]. L’idée générale 

est d’internaliser les coûts environnementaux de 

l’imperméabilisation des sols. Il en résulte une aug-

mentation des coûts liés à l’artifi cialisation des sols, 

en particulier dans le cas des sols fertiles, qui incite 

à mettre en œuvre tous les instruments possibles 

pour limiter le phénomène et, partant, pour réduire 

l’imperméabilisation des sols.

8.4. Redevance d’imperméabilisation

L’artifi cialisation des terres et l’imperméabilisation 

des sols peuvent être soumis au versement d’une 

redevance à l’autorité environnementale compé-

tente. Le montant de la redevance peut être fonction 

de la qualité du sol consommé et/ou du pourcentage 

d’imperméabilisation du projet d’aménagement. Bien 

qu’un tel système puisse être considéré comme un 

moyen de limiter l’imperméabilisation des sols, plutôt 

que de la compenser, dans la pratique, le montant 

actuel des redevances n’est généralement pas assez 

élevé pour décourager l’artifi cialisation des terres. Pour 

autant que les recettes générées soient utilisées pour 

soutenir les projets de protection de l’environnement 

portant sur le sol, il est légitime de considérer ce sys-

tème comme une possibilité de compensation. Des 

redevances d’imperméabilisation sont appliquées dans 

plusieurs pays et régions dans le but de préserver les 

meilleures terres agricoles. Dans ce cas, le niveau de la 

redevance est généralement lié aux classes de fertilité 

des sols (Prokop et al., 2011).
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9. Sensibilisation

Selon de nombreux observateurs, l’un des principaux 

obstacles à la formulation de politiques plus durables 

d’aménagement du territoire et d’utilisation des terres 

est la méconnaissance du rôle que joue le sol dans 

l’écosystème et dans l’économie, ainsi que des con-

séquences négatives possibles de l’artifi cialisation des 

terres, notamment à moyen et à long termes, et compte 

tenu des eff ets prévus du changement climatique.

Les initiatives et activités de sensibilisation ci-après qui 

visent à remédier à la situation ont été entreprises ou 

sont actuellement envisagées par les autorités pub-

liques, parfois en coopération avec l’alliance europée-

nne en faveur des terres et du sol (ELSA) et le réseau 

européen d’information sur les sols (ENSA)29:

• lancement de campagnes de communication sur 

les fonctions des sols et les conséquences de 

l’urbanisation30, y compris informations, à l’intention 

des citoyens qui construisent ou rénovent une mai-

son, concernant les avantages et les inconvénients 

des nouveaux matériaux de revêtement;

29 http://www.soil-alliance.org et http://www.eu-ensa.org.
30  Le ministère fédéral allemand de l’environnement, de la 

conservation de la nature et de la sûreté des réacteurs 

nucléaires propose par exemple du matériel pédagogique 

et des brochures d’information: Flächenverbrauch und 

Landscha� szerschneidung (http://www.bmu.de/fi les/pdfs/

allgemein/application/pdf/fl aeche_de_gesamt.pdf).

• création d'une journée «portes ouvertes» annu-

elle dans les bureaux d’aménagement de l’espace 

public, afi n de faire comprendre l’importance de 

l’aménagement de l’espace et ses conséquences 

(avec activités appropriées permettant de faire par-

ticiper les enfants);

• promotion d’expositions itinérantes, s’articulant aut-

our de photographies et de panneaux d’affi  chage, 

et destinées à être présentées dans les centres 

urbains européens (par exemple, exposition sur 

les espaces sauvages d’Europe à Copenhague en 

septembre 2011);

• renforcement de l’information et des connaissances 

sur l'agriculture urbaine et péri-urbaine;

• mise en place d'une surveillance régionale de 

l'artifi cialisation des terres et de l'imperméabilisation 

des sols tenant compte des questions de qualité des 

sols, et diff usion des résultats dans la presse locale, 

à la radio, à la télévision, sur les sites internet et dans 

les annuaires, de manière à exprimer et à quantifi er 

l’incidence de la perte et de la dégradation des sols 

à l'échelle locale; 

• rendre visibles les systèmes de drainage (matériaux 

perméables et zones de rétention), car cela fait pren-

dre conscience des fonctions de stockage et de fi l-

trage de l’eau assurées par le sol et permet de mieux 

comprendre la nécessité de protéger les sols;

• fourniture d’informations spécialisées sur les 

mesures techniques permettant d’atténuer ou 

de compenser l’imperméabilisation des sols, à 

l’intention des décideurs au niveau municipal, qui ne 

sont pas toujours informés des solutions innovantes 

en matière de pavage; à l’intention du secteur de la 

construction, qui peut ensuite faire de la publicité et 

améliorer la disponibilité de ces matériaux de pav-

age de substitution; et à l’intention des conseillers 

en construction, qui peuvent fournir des informations 

sur les avantages et les inconvénients des matériaux 

de pavage de substitution;

• incitation à l’utilisation des orientations sectorielles 

pertinentes élaborées dans le cadre du système de 

management environnemental et d'audit (EMAS)31 

de l’Union européenne, par exemple, en ce qui con-

cerne l’administration publique, la construction et le 

tourisme;

31 http://ec.europa.eu/environment/emas/index_en.htm.
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• estimation de l’incidence environnementale de 

l’imperméabilisation des sols sur le plan de la perte 

des services écosystémiques et de la vulnérabilité 

face aux changements climatiques (si possible fi nan-

cièrement quantifi és), et fourniture d’informations 

concernant les mesures d'un bon rapport coût-effi  -

cacité permettant de faire face à de telles pertes et 

de favoriser l'adaptation au changement climatique;

• participation active et effi  cace du public aux procé-

dures d’aménagement de l’espace. Les solutions con-

sensuelles ont plus de poids et sont mieux acceptées 

par les personnes concernées; elles sont donc moins 

sujettes à modifi cation (proposer une formation de 

base pour permettre aux simples citoyens et aux 

groupes de parties prenantes d’acquérir les compé-

tences minimales pour pouvoir prendre pleinement 

part aux discussions en matière d’aménagement de 

l’espace);

• soutien aux projets de recherche et renforcement 

de la visibilité de leurs résultats, comme dans le cas 

du programme de sensibilisation du projet Interreg 

URBAN SMS (Wolff  et al., 2011), par exemple;

• introduction de certaines notions d’aménagement de 

l’espace et de sujets liés aux questions territoriales 

et aux sols dans les programmes scolaires, et ren-

forcement de ces aspects dans les cours dispensés 

à l’université (ou dans les établissements équiva-

lents) aux futurs professionnels, notamment archi-

tectes, ingénieurs civils et urbanistes. Citons, à titre 

d’exemple, pour les établissements d’enseignement 

secondaire, le matériel pédagogique sur l’utilisation 

des terres et les eff ets sur l’environnement résul-

tant du projet CircUse (Circular Flow Land Use 

Management)32 mis en œuvre par l’intermédiaire du 

programme pour l’Europe centrale, cofi nancé par le 

Fonds européen de développement régional.

32  http://www.circuse.eu/, voir la rubrique «Project results». 

Actuellement disponible en allemand, anglais, italien, polonais, 

slovaque et tchèque.
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Annexe 1 - Défi nitions

Les friches industrielles sont d’anciens sites industri-

els ou commerciaux désaff ectés et sous-utilisés, voire 

abandonnés, qui peuvent poser de réels problèmes 

de contamination ou être perçues comme telles. On 

les trouve principalement en zone urbaine, dans les 

régions où des industries lourdes autrefois fl orissantes 

ont aujourd’hui cessé toute activité. Leur réhabilitation, 

qui permet d’économiser de précieux espaces naturels, 

suppose généralement une intervention coordonnée de 

la part des propriétaires, des autorités locales et des 

citoyens qui vivent dans le voisinage.

L’infrastructure verte33 est un réseau d’espaces verts 

et autres entités environnementales de qualité (voir 

la fi gure 1). Ce réseau comprend des zones naturelles 

ainsi que des éléments artifi ciels, ruraux et urbains, tels 

que des espaces verts urbains, des zones de reboise-

ment, des passerelles vertes, des toitures végétales, 

des canalisations écologiques permettant le fran-

chissement des barrières linéaires, des routes et des 

corridors, des parcs, des plaines d’inondation remises 

en état, des terres agricoles à haute valeur naturelle, 

33  Pour en savoir plus: http://ec.europa.eu/environment/nature/

ecosystems/index_en.htm 

etc. Le principe de base de l’infrastructure verte est que 

la même surface de terre peut souvent off rir de mul-

tiples avantages dès lors que les priorités sont correcte-

ment défi nies. L’infrastructure verte permet de créer 

ou de préserver des éléments de valeur du paysage, 

garantissant ainsi la fourniture des services écosys-

témiques. Dans un environnement urbain, cela signifi e 

concrètement prévoir un nombre suffi  sant d’espaces 

non bâtis (c’est-à-dire de sites non imperméabilisés) 

de superfi cie appropriée au sein d’une vaste zone qui 

relie les structures d’habitat (divers types de végéta-

tion, étangs et terrains non bâtis et non pollués) et per-

met l’établissement de réseaux d’habitats et de niches 

écologiques.

L’artifi cialisation des terres, également dénommée 

consommation d’espace, décrit l’augmentation des 

zones urbanisées au cours du temps. Ce processus 

couvre notamment l’apparition d’agglomérations dis-

persées dans les zones rurales, l’expansion des zones 

urbaines autour d’un noyau urbain (étalement urbain 

compris) et la reconversion des terres à l’intérieur d’une 

zone urbaine (densifi cation). En fonction des conditions 

locales, l’artifi cialisation des terres se traduit dans une 

plus ou moins grande mesure par une véritable imper-

méabilisation des sols.

20°

17°

CO
2

O 2

Figure 1: Illustration du 

concept d’«infrastructure 

verte».

(source: Commission 

européenne)

ENV-12-009_MEP_FR.indd   40 19/12/12   13:43



41

Lignes directrices concernant les meilleures pratiques pour limiter, atténuer ou compenser l’imperméabilisation des sols

Les zones périurbaines décrivent l’espace qui entoure 

les zones urbaines et qui se fond dans le paysage rural 

(la zone qui se trouve entre les agglomérations urba-

ines) et leur «arrière-pays» rural; les grandes zones 

périurbaines peuvent inclure des villes et des villages 

faisant partie d’une agglomération urbaine.

Une zone urbanisée, parfois dénommée «zone ou 

territoire artifi cialisé», comprend la surface de terrain 

aff ectée au logement, aux activités industrielles et 

commerciales, aux soins de santé, à l’éducation, aux 

infrastructures de soins infi rmiers, aux réseaux routier 

et ferroviaire, aux loisirs (parcs et terrains de sport), 

etc. (voir fi gure 2). Pour la planifi cation du territoire, 

cela correspond généralement à toutes les utilisations 

des terres en dehors de l’agriculture, des zones semi-

naturelles, de la sylviculture et des masses d’eau.

L’imperméabilisation des sols désigne le recouvre-

ment permanent d’un terrain et de son sol par un 

matériau artifi ciel imperméable (asphalte ou béton, par 

exemple), notamment lors de la construction de bâti-

ments et de routes. Comme le montre la fi gure 2, seule 

une partie d’une zone urbanisée est réellement imper-

méabilisée, car les jardins, les parcs urbains et autres 

espaces verts ne sont pas recouverts d’une surface 

étanche.

La qualité du sol décrit la capacité du sol à assurer des 

services écosystémiques et sociaux par sa capacité à 

exercer ses fonctions et à réagir aux infl uences exté-

rieures (Tóth et al., 2007). Tout cela dépend fortement 

des propriétés du sol telles que la texture, la teneur 

en matière organique et le pH, mais aussi la teneur 

en contaminants et la salinité. Il existe, dans certains 

pays, des indicateurs intégrés de la qualité du sol, qui 

sont le plus souvent liés à la fonction de production 

des sols agricoles (on dénombre, par exemple, neuf 

classes de qualité des sols en Slovaquie); cependant, 

les sols les plus productifs sont aussi caractérisés par 

des valeurs élevées de rétention de l’eau, une biodiver-

sité importante ou un haut potentiel d’inactivation des 

contaminants.

L’étalement urbain désigne l’urbanisation progres-

sive des zones suburbaines et rurales au-delà de 

leurs pôles urbains respectifs, qui se caractérise par 

une faible densité d’utilisations diverses des terres à 

la périphérie des villes, souvent associée à l’absence 

de réaménagement ou de réaff ectation des terrains 

situés dans les centres urbains proprement dits. Même 

planifi é, le développement urbain au-delà des limites 

d’une ville se traduit par la consommation d’espace et 

l’imperméabilisation de sols, mais en règle générale, 

la pression sur l’environnement est moindre en cas de 

planifi cation.

Figure 2: Visualisation des 

notions de «zone urbanisée» 

et d’«imperméabilisation 

des sols»

L’image de gauche présente 

un modèle suburbain 

avec maisons, jardins, 

allées et cours. Ce modèle 

illustre le concept de 

zone urbanisée. L’image 

de droite fait apparaître, 

en noir, le phénomène 

d’imperméabilisation des 

sols dans cette même 

zone urbanisée où, en 

l’occurrence, il aff ecte 

environ 60 % de la surface.

(source : Prokop et al, 2011)
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Annexe 2 - Artifi cialisation des terres et imperméabilisa-

tion des sols dans l’UE

D’après les données publiées par l’Agence europée-

nne pour l’environnement dans le cadre de Corine 

Land Cover34 (CLC) pour les années 1990, 2000 et 

2006, les auteurs de l’étude Prokop et al. (2011) ont 

estimé qu’entre 1990 et 2000, l’artifi cialisation des 

terres avait progressé d’environ 1 000 km2 par an dans 

34 http://www.eea.europa.eu/publications/COR0-landcover. 

l’Union européenne (ce qui représente une superfi cie 

supérieure à celle de la ville de Berlin) ou 275 hectares 

par jour, et que la superfi cie des zones urbanisées avait 

augmenté de près de 6 %. De 2000 à 2006, le rythme 

d’artifi cialisation des terres est tombé à 920 km² par an 

(252 hectares par jour), tandis que la superfi cie totale 

des zones urbanisées a augmenté de 3 % supplémen-

taires, ce qui correspond à une augmentation de près de 

9 % entre 1990 et 2006 (de 176 200 à 191 200 km2).

Figure 3: Artifi cialisation 

des terres par unité 

administrative au cours de 

la période 2000-2006 

(source: Prokop et al., 

2011).
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Lignes directrices concernant les meilleures pratiques pour limiter, atténuer ou compenser l’imperméabilisation des sols

Pour ce qui est de la précision des données CLC, qui 

constituent actuellement le seul ensemble homogène 

de données géographiques à l’échelle de l’Union euro-

péenne en dehors de LUCAS35, il convient de souligner 

que les changements d’aff ectation des terres inter-

venant dans les zones urbanisées de faibles dimen-

sions ou même dans les zones urbanisées plus vastes 

mais moins denses, ainsi que la plupart des structures 

linéaires comme le réseau routier ou les autres infra-

structures de transport, ne sont pas suffi  samment 

35  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/

LUCAS_—_a_multi-purpose_land_use_survey.

pris en compte36. Par conséquent, l’artifi cialisation des 

terres est en réalité nettement plus importante que ce 

que laissent entrevoir les données présentées dans la 

présente section, et les chiff res doivent donc être consi-

dérés comme des estimations prudentes.

En 1990, 2000 et 2006, les zones urbanisées représen-

taient respectivement 4,1 % (176 000 km²), 4,3 % 

(186 000 km²), et 4,4% (192 000 km²) du territoire 

36  L’unité cartographique minimale (le plus petit objet 

reconnaissable) de CLC est 25 ha. Pour l’observation des 

changements d’aff ectation des terres, l’unité cartographique 

minimale est 5 ha.

Figure 4: Surface 

imperméabilisée en 2006: 

(source: Prokop et al., 

2011).

Selon CLC, la superfi cie 

des terres artifi cialisées 

en Allemagne est 

d’environ 28 000 km², 

alors que selon le registre 

national, elle est de 

quelque 44 000 km2. 

L’écart est encore plus 

important en ce qui 

concerne les structures 

linéaires (le réseau routier, 

principalement): CLC ne 

détecte que 764 km² 

d’infrastructure routière 

contre 17 118 km² selon 

le registre national (Einig 

et al, 2009). En Italie, 

CLC fait état d’un rythme 

d’artifi cialisation des 

terres de quelque 81 km2/

an entre 2000 et 2006, 

alors que selon d’autres 

estimations, il aurait été 

trois fois plus important 

(d’après des cartes haute 

résolution à l’échelle 

1:25 000, le rythme 

d’artifi cialisation des terres 

dans les seules régions 

italiennes de Lombardie et 

d’Émilie-Romagne a été de 

67 km2/an. Une évaluation 

d’ISPRA confi rme cette 

estimation; voir http://

annuario.isprambiente.it/ 

capitoli/Ver_8/versione_

integrale/09_Geosfera.pdf 

pp. 86-87).
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de l’UE. En 2006, la superfi cie urbanisée moyenne par 

habitant était d’environ 390 m² dans l’UE, soit 15 m² 

(3,8 %) de plus qu’en 1990.

En 2006, la superfi cie totale de sols imperméabili-

sés était estimée à environ 100 000 km2 ou 2,3 % du 

territoire de l’UE, avec une moyenne de 200 m² par 

habitant. Les États membres dans lesquels la propor-

tion de surfaces imperméabilisée est élevée (plus de 

5 % du territoire national) sont Malte, les Pays-Bas, la 

Belgique, l’Allemagne et le Luxembourg (voir Figure 4). 

Par ailleurs, des taux élevés d’imperméabilisation sont 

observés dans toute l’Union européenne, notamment 

dans toutes les grandes agglomérations urbaines et 

sur la plus grande partie de la côte méditerranéenne. 

Cette dernière a connu une augmentation de 10 % 

de l’imperméabilisation des sols au cours des seules 

années 90.37

La densité de population moyenne dans l’UE est de 

l’ordre de 112 habitants au km2, ce qui est relativement 

37  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/

Crop_production_statistics_at_regional_level.

élevé par rapport aux autres régions du monde 

(Australie: 3, Russie: 8, Brésil: 22, États-Unis: 32)38. 

Toutefois, comme le montre la Figure 5, elle varie con-

sidérablement selon les États membres et les régions, 

d’environ 16 habitants au km2 en Finlande à plus de 

1 200 habitants au km2 à Malte.

La relation entre artifi cialisation des terres et 

croissance démographique est hétérogène à 

l’échelle de l’Europe, mais, d’une manière générale, 

le taux d’artifi cialisation des terres est supérieur à 

l’augmentation de la population («découplage entre 

artifi cialisation des terres et croissance démo–

graphique»). Comme le montre la Figure 6, la pop-

ulation a sensiblement augmenté dans certaines 

régions de l’UE au cours des dernières années, tan-

dis que d’autres régions se sont dépeuplées.

Environ 75 % de la population européenne vit actuelle-

ment en zone urbaine et ce chiff re passera à 80 % d’ici 

2020, selon les estimations (AEE, 2010c). Cette pro-

portion pourrait même dépasser 90 % dans sept États 

38 http://www.worldatlas.com/aatlas/populations/ctypopls.htm.

*  La densité de population est le rapport entre la population (moyenne annuelle) et la superfi cie du territoire. La superfi cie du territoire est la superfi cie totale 

d’un pays, à l’exclusion des zones recouvertes par les eaux intérieures. Pour la Bulgarie, le Danemark, la France, Chypre, la Pologne et le Portugal, la super-

fi cie totale a été utilisée au lieu de la superfi cie du territoire; Pologne, par région de niveau NUTS 2, Royaume-Uni, 2007

Figure 5: Densité de 

population par région de 

niveau NUTS 3 en 2008 

(source: Eurostat37).
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membres. Depuis le milieu des années 50, la surface 

totale occupée par des villes dans l’UE a augmenté de 

78 %, alors que la démographie n’a progressé que de 

33 % (AEE, 2006). Aujourd’hui, les zones européennes 

qualifi ées de «périurbaines» contiennent autant de ter-

rains bâtis que les zones urbaines, alors que la densité 

démographique y est deux fois moins élevée (Piorr et 

al., 2011).39

Les sols les plus précieux, capables d’assurer de nom-

breuses fonctions, ne sont pas suffi  samment protégés 

contre l’artifi cialisation et l’imperméabilisation, bien que, 

dans de nombreux cas, la protection des sols ne soit 

pas vraiment incompatible avec les besoins de dével-

oppement économique des villes. Dans les zones nou-

vellement urbanisées, la protection des sols de grande 

valeur a nécessairement un eff et important sur la qual-

ité de vie et l’environnement. Cela vaut non seulement 

pour les zones très urbanisées qui ont déjà perdu leur 

caractère agricole, mais aussi et surtout pour les zones 

suburbaines qui ont récemment été urbanisées40. 

39  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/GISCO/

yearbook2010/0102FR.pdf.
40 http://www.urban-sms.eu

La conclusion qui s’impose, sur le plan méthodologique, 

en ce qui concerne les données relatives à l’imper-

méabilisation des sols, est qu’il conviendrait de mieux 

analyser la situation actuelle et les tendances, en tirant 

parti des données de diff érentes séries chronologiques, 

à plus haute résolution et provenant d’échantillons 

statistiquement représentatifs (par exemple, données 

de LUCAS) également disponibles au niveau local 

(approche in situ), afi n de combattre plus effi  cacement 

le phénomène d’imperméabilisation des sols. C’est déjà 

ce qui se fait pour plus de 350 villes réparties sur tout 

le continent européen dans le cadre de l’Atlas urbain 

(Urban Atlas)41, qui fournit des données numériques 

géoréférencées détaillées sur l’occupation des terres et 

l’utilisation de l’espace urbain, obtenues par les tech-

niques d’imagerie par satellite et à partir de sources 

de données auxiliaires. L’initiative a été lancée par les 

services de la Commission (direction générale de la 

politique régionale, direction générale des entrepris-

es, et le bureau GMES) et est soutenue par l’Agence 

 spatiale européenne. 

41 http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/data/urban-atlas.

* Belgique et Royaume Uni, moyenne sur 2004-2007; Danemark, moyenne sur 2007-2008; Turquie, 2008.

Figure 6: Croissance 

démographique annuelle 

moyenne par région de 

niveau NUTS 2 pour la 

période 2004-2008

(source: Eurostat39).
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Annexe 3 - Politiques et législation de l’UE

En dépit de compétences limitées pour agir directement 

sur l’aménagement du territoire, l’UE a élaboré des 

politiques et adopté un certain nombre d’instruments 

législatifs qui ont une incidence sur l’artifi cialisation des 

terres et, partant, sur l’imperméabilisation des sols.

L’agenda territorial de l’Union européenne42 insiste sur 

la nécessité de cohésion territoriale et dénonce princi-

palement la surexploitation des ressources écologiques 

et culturelles et la perte de biodiversité, dues en particu-

lier à l’intensifi cation de l’étalement urbain et au dépeu-

plement des régions isolées. La politique de cohésion 

vise à renforcer la cohésion économique et sociale au 

sein de l’Union européenne en corrigeant les déséquili-

bres entre ses régions. Par l’intermédiaire du Fonds 

européen de développement régional43 (FEDER), elle 

fi nance, entre autres, les infrastructures liées notam-

ment à la recherche et à l’innovation, aux télécommuni-

cations, à l’environnement, à l’énergie et aux transports. 

Dans une certaine mesure, cela pourrait avoir contribué 

à la progression de l’imperméabilisation des sols dans 

certains États membres. L’article 8 du règlement FEDER 

prévoit le soutien du développement urbain durable, y 

compris la remise en état des friches industrielles et 

des centres urbains, ce qui pourrait contribuer à faire 

42  Agenda territorial de l’Union européenne, Vers une Europe plus 

compétitive et plus durable avec des régions diverses, adopté 

lors de la réunion ministérielle informelle sur le développement 

urbain et la cohésion territoriale, tenue à Leipzig les 24 et 25 

mai 2007.
43  Règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et 

du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de 

développement régional et abrogeant le règlement (CE) 

n° 1783/1999.

reculer l’utilisation des espaces naturels, agricoles ou 

forestiers et l’extension continue des zones urbanisées 

dans les régions périurbaines.

La politique de cohésion et l’initiative des réseaux tran-

seuropéens de transport (RTE-T) soutiennent le dével-

oppement des infrastructures de transport. Quelque 

10 000 km de nouveaux tronçons autoroutiers ont 

été construits dans l’UE entre 1990 et 2005, tan-

dis qu’au cours de la période 2007-2013, 12 000 km 

ont été fi nancés à raison de 20 milliards d’euros par 

an pour relier les nœuds urbains dans les nouveaux 

États membres. Comme le souligne le plan d’action 

sur la mobilité urbaine44 adopté en septembre 2009, 

il est nécessaire d’élaborer des approches intégrées 

du développement urbain, qui prennent en compte les 

aspects économiques, sociaux et environnementaux du 

développement urbain ainsi que sa gouvernance. Une 

approche intégrée n’est pas seulement nécessaire pour 

le développement des infrastructures et des services 

de transport; elle l’est aussi pour l’élaboration de poli-

tiques permettant de faire le lien entre les transports 

et la protection de l’environnement (par exemple, pour 

garantir la cohérence entre les plans de mobilité urba-

ine durable et des plans de qualité de l’air établis dans 

le cadre de la législation de l’UE relative à la qualité de 

l’air), des environnements sains, l’aménagement du ter-

ritoire, le logement, les aspects sociaux de l’accessibilité 

et de la mobilité, ainsi que la politique industrielle. 

44  COM(2009) 490. 

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/doc/

com_2009_490_5_action_plan_on_urban_mobility.pdf
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La politique agricole commune est peut-être la poli-

tique de l’UE qui a le plus d’incidence sur l’utilisation 

des terres. En eff et, l’une de ses missions premières 

était d’assurer l’autosuffi  sance dans l’UE et d’empêcher 

les agriculteurs d’abandonner leurs terres grâce à une 

amélioration de leurs revenus. Elle prévoit des mesures 

qui visent explicitement à éviter certains types de 

changements d’aff ectation des terres (protection des 

prairies et pâturages permanents afi n d’éviter la perte 

d’herbages extensifs, principalement), mais elle est 

dans une large mesure tributaire des forces du marché 

et du prix des terrains pour ce qui est de la proportion 

de terres consacrées à l’agriculture.

La proposition de décision du Parlement européen et 

du Conseil relative aux règles comptables et aux plans 

d’action concernant les émissions et les absorptions 

de gaz à eff et de serre résultant des activités liées à 

l’utilisation des terres, au changement d’aff ectation 

des terres et à la foresterie (UTCATF) [COM(2012) 93] 

présentée par la Commission propose des règles con-

cernant la manière dont les États membres devraient 

inclure, entre autres, la reconversion des terres for-

estières et agricoles dans leurs comptes ayant trait 

aux mesures d’atténuation du changement clima-

tique. En outre, les États membres peuvent choisir de 

tenir compte aussi des tourbières. Cette décision, qui 

s’appuie en les renforçant sur des règles et des modali-

tés internationalement reconnues, fournira régulière-

ment des informations fi ables, quoique axées sur le 

carbone, en ce qui concerne la reconversion des terres. 

De surcroît, les États membres devront rendre compte 

des émissions de gaz à eff et de serre qui résultent 

de l’enlèvement de la couche arable. Dès lors qu’un 

engagement de réduction sera convenu pour le secteur 

UTCATF, l’enlèvement de la couche arable se traduira 

par un «coût» pour les États membres, car les émissions 

devront être compensées ailleurs au sein du secteur.

La directive sur l’évaluation des incidences sur 

l’environnement (EIE) et la directive relative à l’éva-

luation environnementale stratégique (EES) requièrent 

l’évaluation des incidences sur l’environnement des 

projets (EIE), ainsi que des plans et programmes (EES), 

en vue notamment de défi nir des mesures permettant 

d’éviter, d’atténuer ou de compenser les incidences 

négatives. La mise en œuvre de ces directives a mon-

tré qu’elles pouvaient améliorer la prise en considéra-

tion des aspects environnementaux dans les projets, 

plans et programmes d’aménagement et de mise en 

œuvre dans les États membres, ainsi que contribuer à 

une planifi cation plus systématique et plus transpar-

ente, et renforcer la participation et la consultation de 

toutes les parties prenantes (public, organisations non 

gouvernementales, associations, autorités nationales 

à tous les niveaux, et autorités des États membres 

voisins). La Commission a relevé [COM(2009) 378] 

que l’effi  cacité de ces directives pourrait être encore 

améliorée par des orientations plus précises en ce qui 

concerne l’évaluation des eff ets du changement clima-

tique et la biodiversité, ainsi que la recherche de solu-

tions de remplacement, et par une amélioration de la 

qualité des données. Une proposition de révision de la 

directive EIE a été annoncée pour 2012. En ce qui con-

cerne la directive EES, sa révision est prévue à court 

terme; la directive serait plus effi  cace si elle s’appliquait 

également aux politiques ou aux plans et programmes 

d’application facultative.

Afi n d’insister sur la nécessité d’une utilisation durable 

et effi  cace des ressources pédologiques et compte 

tenu de la situation démographique et régionale et 

du vaste potentiel de réaménagement intra-urbain, la 

Commission a recommandé, dans la feuille de route 

pour une Europe effi  cace dans l’utilisation des res-

sources [COM(2011) 571], que les politiques de l’UE 

tiennent compte de leur incidence directe et indirecte 

sur l’utilisation des sols dans l’UE d’ici à 2020, et que 

l’objectif à atteindre pour 2050 soit d’éviter toute con-

sommation nette d’espace. 

Enfi n, au titre du septième programme-cadre de 

recherche, la Commission fi nance des projets de 

recherche portant sur la durabilité des bâtiments, tels 

que SuPerBuildings et OPEN HOUSE45.

45  http://cic.vtt.fi /superbuildings/node/2 et http://www.openhouse-

fp7.eu/.
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Annexe 4 - Considérations techniques sur les eff ets de 

l’imperméabilisation des sols

1. Introduction

L’imperméabilisation des sols consiste en la couver-

ture d’un terrain et de son sol par un matériau artifi ciel 

imperméable, afi n de constituer des fondations pour 

des logements, des bâtiments industriels et commer-

ciaux, des infrastructures de transport, etc. Bien que 

l’imperméabilisation puisse avoir des eff ets bénéfi ques, 

notamment celui d’éviter la contamination des eaux 

souterraines et la pollution du sous-sol en permettant 

la gestion contrôlée de l’eau de ruissellement polluée 

provenant des routes et des sites contaminés, dans la 

plupart des cas, ses eff ets sur l’environnement méri-

tent à de multiples égards le regard critique qu’on leur 

porte, car la «fonction de soutènement» est loin d’être la 

seule fonction du sol46. Les sols assurent un très large 

éventail des fonctions écosystémiques essentielles: 

ils jouent un rôle déterminant dans la production de 

denrées  alimentaires et de matériaux renouvelables 

46   Dans la proposition de directive-cadre sur les sols 

[COM(2006) 232], les fonctions environnementale, 

économique, sociale, scientifi que et culturelle suivantes du sol 

sont prises en considération:

a)  production d’aliments et de biomasse, y compris dans 

l’agriculture et la foresterie; 

b)  stockage, fi ltrage et transformation d’éléments nutritifs, de 

substances et d’eau, et réalimentation des masses d’eaux 

souterraines;

c)  milieu propice à la vie et à la biodiversité, notamment du 

point de vue des habitats, des espèces  et des gènes;

d)  environnement physique et culturel de l’homme et des 

activités humaines;

e) source de matières premières; 

f) rôle de réservoir de carbone; 

g)  conservation du patrimoine géologique, géomorphologique 

et archéologique.

comme le bois de construction, off rent des habitats qui 

entretiennent la diversité biologique, tant souterraine 

que terrestre, fi ltrent l’eau et régulent le débit des eaux 

qui alimentent les aquifères, éliminent les contaminants 

et réduisent la fréquence et le risque d’inondations 

et de sécheresse; les sols peuvent aider à réguler le 

microclimat dans les environnements urbains denses, 

en particulier lorsqu’ils sont recouverts de végétation; 

ils peuvent aussi assurer des fonctions esthétiques par 

l’intermédiaire du paysage. Les terres agricoles fournis-

sent également des services écologiques aux villes, 

notamment le recyclage des déchets urbains (boues 

d’épuration, par exemple) et des produits (compost, par 

exemple).

L’imperméabilisation, par nature, a une incidence con-

sidérable sur le sol, en ce sens qu’elle réduit consi-

dérablement le nombre des services qu’il assure. Il est 

de pratique courante d’éliminer la couche supérieure 

de la couche arable, qui assure la plupart des services 

écosystémiques liés aux sols, et de mettre en place de 

solides fondations dans le sous-sol et/ou la roche sous-

jacente pour soutenir le bâtiment ou l’infrastructure, 

avant de poursuivre la construction. Cette pratique a 

généralement pour eff et d’isoler le sol de l’atmosphère, 

empêchant l’infi ltration des eaux de pluie et les échang-

es gazeux entre le sol et l’air. En fonction de la texture 

du sol (proportion de sable et de particules limoneu-

ses et argileuses) et de son degré de tassement et de 

déstructuration, le déplacement latéral et l’écoulement 

vers le bas de l’eau et des gaz peuvent aussi être net-

tement entravés, voire rendus totalement impossibles. 

Il serait souhaitable de stocker la couche de terre arable 

retirée en vue de la réutiliser ailleurs, mais cela n’est 

L’imperméabilisation, par 

nature, a une incidence 

considérable sur le sol, 

en ce sens qu’elle réduit 

considérablement le 

nombre des services 

qu’il assure.
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pas toujours réalisé, notamment en raison des diffi  -

cultés logistiques que soulève la distribution de cette 

terre ailleurs. En conséquence, l’imperméabilisation des 

sols se traduit littéralement par une consommation de 

ceux-ci. C’est une grave source de préoccupation, car 

la formation des sols est un processus très lent: il faut 

en eff et des siècles pour que se constitue ne serait-ce 

qu’un centimètre de sol. 

L’imperméabilisation des sols a des eff ets à la fois 

directs et indirects. Dans le cas d’un projet de con-

struction de route, par exemple, l’impact sur la bio-

diversité du sol est un des eff ets directs, tandis que 

la fragmentation de l’habitat qui en résulte est une 

des conséquences indirectes, de même que la pour-

suite des activités d’aménagement complémentaires. 

L’imperméabilisation des sols sur des terres agricoles 

autour de zones urbaines est un autre exemple; il peut 

en résulter une moindre absorption de l’eau (eff et 

direct), mais aussi une pression accrue sur l’espace 

rural subsistant pour la production de denrées alimen-

taires (eff et indirect).

Les sections suivantes décrivent certains des principaux 

eff ets de l’imperméabilisation des sols.

2. Incidence sur l’eau

L’imperméabilisation des sols peut exercer des pres-

sions importantes sur les ressources en eau et 

entraîner une modifi cation de l’état écologique des 

bassins hydrographiques, qui peut se répercuter sur les 

écosystèmes et les services liés à l’utilisation de l’eau 

qu’ils fournissent. L’eau est déjà périodiquement une 

ressource rare dans de nombreuses villes européennes, 

et le manque d’eau va devenir plus fréquent avec le 

réchauff ement de la planète. En outre, la diminution 

des zones humides, des puits naturels et des sols non 

imperméabilisés, couplée à l’expansion des villes le long 

d’anciens lits marins ou fl uviaux ou à leur implantation 

le long des côtes ou des rives des fl euves, font terrible-

ment augmenter le risque d’inondation alors que le 

changement climatique s’installe (DG REGIO, 2011).

La capacité d’un sol à stocker de l’eau dépend d’une 

série de facteurs parmi lesquels sa texture, sa struc-

ture, sa profondeur et sa teneur en matière organique. 

Un sol parfaitement fonctionnel peut emmagasiner 

jusqu’à 3 750 tonnes d’eau par hectare ou près de 

400 mm de précipitations (en d’autres termes, un 

mètre cube de sol poreux peut contenir entre 100 

et 300 litres d’eau)47. L’imperméabilisation limite la 

quantité d’eau de pluie pouvant être absorbée par le 

sol et, dans des cas extrêmes, peut même totalement 

47 http://www.umwelt.sachsen.de/umwelt/boden/12204.htm.
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Figure 7: Illustration de 

l’infl uence de l’occupation des 

sols sur le cycle hydrologique 

(source : http://www.coastal.

ca.gov/nps/watercyclefacts.pdf)
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empêcher l’absorption. Il peut en résulter un certain 

nombre d’eff ets directs sur le cycle hydrologique, mais 

également certains eff ets indirects sur le microclimat 

en raison d’une action sur la température et l’humidité, 

ainsi que sur la stabilité du sol avec des risques de 

glissements de terrain, etc. Les trois principaux eff ets 

directs de l’imperméabilisation accrue des sols sur l’eau 

sont la réduction du taux d’infi ltration de l’eau (à faible 

et à grande profondeur) en cas de diminution impor-

tante de la surface d’espace libre, une réduction du laps 

de temps durant lequel l’eau peut s’infi ltrer sur les pen-

tes, augmentant ainsi le volume du ruissellement de 

surface (ce qui peut contribuer aux inondations et à la 

pollution des eaux de surface) et une moindre évapo-

transpiration, ce qui peut aff ecter le refroidissement 

dans les zones bâties.

2.1. Taux d’infi ltration
La texture du sol est généralement la principale vari-

able qui infl ue sur le taux d’infi ltration et la capacité 

de rétention de l’eau du sol. Les sols à forte teneur en 

argile ont une plus grande capacité de rétention de 

l’eau, mais un taux d’infi ltration plus faible qu’un sol 

sablonneux qui draine l’eau librement. La structure du 

sol et sa teneur en matière organique sont également 

importantes (la matière organique a un très haut pou-

voir de rétention de l’eau), de même que la mésofaune, 

en particulier les vers de terre. Il semblerait que pour 

maintenir des taux satisfaisants d’infi ltration superfi ci-

elle, une proportion minimale d’espace libre représent-

ant jusqu’à 50 % de la surface revêtue soit nécessaire 

(TCB, 2010), bien que cela dépende de la nature du 

sol, de l’intensité des précipitations et de l’application 

d’autres mesures d’atténuation. L’imperméabilisation 

des sols n’a pas seulement une grave incidence sur le 

taux d’infi ltration de l’eau, elle infl ue aussi sur la qualité 

des eaux souterraines (voir la section 7 sur la capacité 

de fi ltrage et de stockage).

L’infi ltration des eaux de pluie dans le sol peut aug-

menter sensiblement le temps que mettent ces eaux 

pour rejoindre les rivières, ce qui réduit le volume de la 

pointe de crue et, par conséquent, le risque d’inondation 

(atténuation des crues par le paysage). Une grande 

partie de l’eau retenue dans le sol est utilisable par 

les plantes, ce qui réduit les épisodes de sécheresse, 

évite le recours à l’irrigation et diminue les problèmes 

de salinisation en agriculture. En outre, une infi ltra-

tion plus importante des eaux réduit la dépendance à 

l’égard des installations artifi cielles de stockage (bas-

sins, par exemple) pour collecter les débits de pointe 

des précipitations, et améliore la qualité de l’eau. Dans 

ces conditions, c’est donc plutôt la capacité aquifère du 

sol (et de la végétation qui croît sur ce sol) qui est tem-

porairement exploitée pour collecter l’eau. Étant donné 

la capacité de stockage d’un sol sain, non tassé et bien 

structuré, les installations de stockage artifi cielles devi-

ennent moins nécessaires, voire inutiles, ce qui réduit 

l’espace et l’investissement nécessaires à cet eff et.

Outre ses eff ets directs, l’imperméabilisation des sols 

peut avoir des eff ets indirects sur le cycle de l’eau en 

milieu urbain. L’augmentation de la population urba-

ine et la concentration des habitants dans les zones 

urbaines entraînent une augmentation des besoins en 

eau, qui peut mettre à rude épreuve les ressources en 

eau locales. Alors que les zones urbanisées génèrent 

une demande d’eau énorme, la nécessité de récupérer 

toute l‘eau de pluie et de l’acheminer aussi rapidement 

que possible vers les égouts afi n d’éviter ou de résou-

dre les problèmes d’inondation dus à l’insuffi  sance 

des zones de rétention empêche la réalimentation des 

nappes souterraines. Les aquifères autour de certaines 

zones urbaines sont particulièrement sollicités en rai-

son de la forte demande d’eau douce et de la dimi-

nution de leur capacité de réalimentation. Lorsque la 

demande d’eau des zones urbaines dépasse le volume 

d’eau disponible, les villes doivent faire venir l’eau des 

régions voisines ou augmenter le taux de captage local. 

Certains aquifères – ceux qui contiennent de l’argile et 

du limon, par exemple – peuvent se compacter en cas 

de pompage excessif des eaux souterraines, ce qui se 

traduit par un aff aissement permanent. Dans les zones 

côtières, la surexploitation des aquifères pour répondre 

aux besoins en eau potable et en eau d’irrigation peut 

entraîner une invasion d’eau salée. 

2.2. Ruissellement
Les sols recouverts de végétation absorbent une quan-

tité d’eau de pluie beaucoup plus importante que les 

sols recouverts d’un matériau imperméable ou semi-

imperméable, bien que les arbres interceptent une 

grande partie de l’eau de pluie, qui peut alors s’évaporer 

avant de toucher le sol. L’eau en excès qui n’est pas 

absorbée ou qui n’est que lentement relâchée dans 

le sol ou les aquifères engendre un ruissellement sur 

les pentes ou crée des réserves d’eau dans les bas-

sins. En milieu urbain, cette eau doit généralement être 
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collectée, canalisée, et traitée. Il est possible de réduire 

sensiblement le ruissellement en augmentant la sur-

face de sol non imperméabilisé. Il est beaucoup plus 

diffi  cile de modifi er la capacité d’infi ltration de l’eau, car 

elle dépend dans une large mesure des caractéristiques 

du sol, qui ne sont que diffi  cilement modifi ables. Dans 

une certaine mesure, les toits verts contribuent à éviter 

le ruissellement, même si leur capacité de rétention de 

l’eau est limitée et n’est pas comparable à celle d’un sol 

non imperméabilisé.

L’imperméabilisation des sols due aux zones bâties (en 

particulier dans les plaines d’inondation et les zones de 

rétention de l’eau) peut réduire la capacité de stockage 

d’une plaine d’inondation, augmentant ainsi le risque 

d’inondation et de dommages causés par les inonda-

tions. Par exemple, le Rhin, qui est l’un des plus grands 

fl euves d’Europe, a perdu les quatre cinquièmes de ses 

zones inondables naturelles. De la même façon, il ne 

subsiste que 14 % des zones inondables naturelles de 

l’Elbe pour absorber les crues du fl euve, alors que la 

superfi cie des zones urbaines sujettes aux inondations a 

augmenté de 50 km2 au cours de la période 1990-2000 

(AEE, 2010a). La multiplication des inondations et leur 

gravité dans ces zones48 sont en partie imputables à la 

raréfaction des espaces libres (la diminution de la capac-

ité de rétention des terres agricoles, due au tassement 

du sol et aux faibles teneurs en matière organique, peut 

être un facteur concomitant). Cependant, les problèmes 

48  Ainsi, le coût des inondations survenues pendant l’été 2007 

en Angleterre et qui ont été déclarées catastrophe nationale 

a été estimé à plus de 3,2 milliards de livres sterling 

(http://www.environment-agency.gov.uk/research/library/

publications/33875.aspx).

ne sont pas limités à l’échelle régionale. Selon une 

enquête récente (Smith, 2010), Londres a perdu 12 % 

de ses jardins en l’espace d’une décennie, ceux-ci ayant 

fait place à quelque 2 600 ha de revêtement dur. De ce 

fait, l’eau en excès s’est écoulée dans les égouts et les 

conduites d’évacuation au lieu d’être absorbée dans le 

sol, contribuant ainsi à l’eff et îlot de chaleur.

Le ruissellement d’eau polluée peut nuire à la qualité 

des eaux de surface (cours d’eau et lacs, notamment). 

Lorsque l’eau de pluie s’infi ltre dans le sol (en particu-

lier dans les sols argileux), certains des contaminants 

qu’elle contient sont conservés par le sol, tandis que 

d’autres sont dégradés par les micro-organismes du 

sol. La quantité et la variété de contaminants pénétrant 

dans les eaux de surface et les aquifères peuvent s’en 

trouver réduites. Les grands volumes d’eaux pluviales 

polluées ne peuvent pas être intégralement fi ltrés par 

leur passage dans le sol, ce qui entraîne une dégra-

dation des cours d’eau, des lacs et des habitats aqua-

tiques, en plus de contribuer à des inondations en aval. 

Ce phénomène est en train de devenir plus probléma-

tique dans les grands espaces imperméabilisés car il 

peut en résulter une concentration des polluants dans 

l’eau. L’illustration nous en est fournie par les crues de 

l’Elbe de 2002, qui ont entraîné le dépôt de dioxines, 

de PCB et de mercure provenant des aires de stockage 

industrielles dans les plaines d’inondation, à des con-

centrations supérieures aux limites fi xées pour la pro-

tection de la santé en Allemagne (AEE, 2010b).

2.3. Évapotranspiration
Les précipitations sont alimentées par le petit ou le 

grand cycle de l’eau. Alors que le dernier correspond 

aux échanges d’eau entre les océans et les continents, 

Figure 8: 

L’imperméabilisation des 

sols et les changements 

d’aff ectation des terres 

perturbent les cycles de 

l’eau

(source: Kravcík et al., 

2007).
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le petit cycle de l’eau désigne la circulation de l’eau 

sur terre (ou dans la mer). En accroissant le ruisselle-

ment de l’eau de pluie, en réduisant l’infi ltration et 

l’évaporation par l’imperméabilisation des sols ou 

des changements d’aff ectation des terres comme le 

déboisement, nous privons le petit cycle de l’eau de 

ses sources (voir Figure 8). Une partie de cette eau 

s’ajoute au grand cycle de l’eau, ce qui a souvent des 

conséquences indésirables, car un volume important de 

l’eau de pluie qui tombe sur la terre provient du petit 

cycle de l’eau. La fi abilité des régimes des précipita-

tions dépend d’une évapotranspiration suffi  sante, c’est-

à-dire le processus combiné par lequel l’eau provenant 

de la transpiration du sol est libérée (Kravcík et al., 

2007). La perte de surface d’évaporation et de couvert 

végétal due à l’imperméabilisation des sols peut donc 

être un facteur qui contribue à l’évolution des condi-

tions météorologiques locales, question de plus en plus 

critique dans les climats arides comme la Méditerranée. 

3. Incidence sur la biodiversité

Bon nombre des fonctions importantes des sols 

s’expliquent par les végétaux, les animaux et les 

microbes dont ils assurent la survie. Une seule petite 

cuillerée de terre de jardin peut contenir des milliers 

d’espèces, des millions d’individus et une centaine de 

mètres de réseaux fongiques. Les scientifi ques esti-

ment qu’au moins un quart des espèces de la planète 

vivent dans les sols. Seule une fraction d’entre elles – 

principalement, mais pas uniquement, les micro-organ-

ismes du sol – a été identifi ée (Turbé et al., 2010).

Les micro-organismes du sol jouent un rôle fondamen-

tal dans la décomposition de la matière organique du 

sol et dans le recyclage des nutriments et, en fi n de 

compte, dans le captage et le stockage du carbone. En 

collaboration avec des organismes plus gros, tels que 

les vers de terre, ils sont capables de modifi er la struc-

ture du sol et de le rendre plus perméable à l’eau et aux 

gaz. En tant que forme extrême d’utilisation des sols, 

l’imperméabilisation des sols peut détruire ou frag-

menter les structures d’habitat, les aires d’alimentation, 

les sites de nidifi cation, etc. Elle prive les êtres vivant 

dans le sol d’eau, d’oxygène et de l’énergie fournie par 

la biomasse végétale. De surcroît, l’imperméabilisation 

des sols empêche bien évidemment l’accès au pool de 

gènes contenus dans les micro-organismes du sol à 

l’endroit où celui-ci est imperméabilisé.

Outre les eff ets directs sur les biotes du sol, la construc-

tion de structures linéaires de transport et l’extension 

des zones d’habitation peuvent perturber les habitats 

de nombreux autres organismes sur des zones plus 

vastes et, par conséquent, avoir une incidence impor-

tante sur la biodiversité en surface. En plus d’off rir un 

habitat aux espèces souterraines, le sol est essentiel 

à la survie de la plupart des espèces de surface. De 

nombreuses espèces animales sont tributaires du sol, 

au moins à certains stades de leur vie, par exemple 

pendant leur développement (nombreux insectes), pour 

leur reproduction, pour la nidifi cation ou pour leur ali-

mentation. La diversité biologique augmente en général 

en fonction de la superfi cie (hectares) et de la diversité 

(horizontale et verticale) de la végétation sur les sols 

non imperméabilisés. Le type de végétation est très 

important (et donc également le type et la qualité du 

sol et la disponibilité de l’espace). En outre, les couloirs 

entre les espaces verts sont essentiels, dans les zones 

rurales comme dans les zones urbaines, au niveau des 

quartiers: la connectivité écologique est une question 

clé à l’échelle régionale, mais aussi locale, voire à plus 

petite échelle encore.

Les structures d’imperméabilisation linéaires peuvent 

agir comme de sérieux obstacles supplémentaires pour 

la faune et la fl ore sauvages, interrompant les voies de 

migration et perturbant leurs habitats. Elles peuvent se 

révéler plus dommageables que les formes compactes 

à surface plane car elles sont davantage susceptibles 

de constituer une entrave artifi cielle à la migration des 
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organismes. La fragmentation du paysage due aux 

structures linéaires et à l’expansion urbaine peut avoir 

plusieurs autres eff ets préjudiciables, comme la dimi-

nution globale de la taille et de la persistance des popu-

lations d’espèces sauvages, la modifi cation du climat 

local, l’augmentation de la pollution et du bruit causés 

par la circulation routière, autant d’eff ets qui aggravent 

encore la perte de biodiversité. Selon une étude récente 

(AEE, 2011), le degré de fragmentation du paysage 

est déjà considérable dans de nombreuses régions 

d’Europe. L’urbanisation galopante et la multiplication 

des infrastructures de transport aggraveraient encore 

l’ampleur du problème, d’où la nécessité d’une action 

urgente.

Il convient de souligner que les eff ets sur la biodiver-

sité ne sont pas seulement préoccupants dans les 

zones protégées, mais qu’ils doivent aussi faire partie 

des aspects normalement pris en considération dans 

les projets d’aménagement en dehors de ces zones. En 

eff et, il est essentiel de maintenir de bonnes liaisons 

entre les zones protégées, et il convient à cet eff et de 

limiter le plus possible la fragmentation du paysage 

et des habitats à diff érentes échelles. Cet aspect est 

particulièrement important car les espèces rares sont 

mieux protégées qu’autrefois grâce au réseau Natura 

2000, alors que des espèces communes sont en déclin, 

comme le montrent certains indicateurs tels que 

l’indicateur européen relatif aux oiseaux communs des 

champs49. Bien que cela soit en partie dû à une inten-

sifi cation agricole inappropriée, à l’abandon de terres 

et éventuellement aux changements climatiques, 

l’artifi cialisation des terres et l’imperméabilisation des 

sols peuvent faire peser des contraintes supplémen-

taires sur l’environnement, intensifi ant ainsi la con-

currence entre les diff érentes utilisations des terres 

(protection de la nature/de la biodiversité, production 

de denrées alimentaires/d’aliments pour animaux/de 

fi bres et d’énergies renouvelables, etc.).

4. Incidence sur la sécurité alimentaire

Historiquement, les zones urbanisées se sont princi-

palement établies dans les régions les plus fertiles 

ou à proximité. Il n’y aurait sinon eu aucune chance 

de survie et de développement à long terme pour les 

populations. De ce fait, l’expansion de nos villes et 

l’imperméabilisation des terres touchent souvent les 

sols les plus fertiles, comme les sols alluviaux longeant 

49  http://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/

abundance-and-distribution-of-selected-species/

abundance-and-distribution-of-selected.
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le lit des cours d’eau, ce qui entraîne une perte dispro-

portionnée des fonctions des sols. Selon l’AEE (2010b), 

une comparaison des données de la base Corine 

Land Cover pour 1990 et 2000 montre une perte de 

terres agricole estimée à 970 000 ha ou à quelque 

10 000 km² pour vingt États membres. En chiff res abso-

lus, l’Allemagne, l’Espagne et la France ont perdu entre 

150 000 et 200 000 ha chacune. En termes relatifs, 

les Pays-Bas sont les plus touchés puisqu’ils ont perdu 

2,5 % de leurs terres agricoles, tandis que l’Allemagne 

en a perdu 0,5 % et l’Espagne et la France 0,3% cha-

cune. Ces tendances se sont poursuivies au cours de la 

période allant de 2000 à 2006 (voir fi gure 9).

Gardi et al. (2012) ont montré qu’entre 1990 et 2006, 

19 États membres ont perdu une capacité de production 

agricole potentielle équivalant au total à 6,1 millions de 

tonnes de blé (voir Figure 10), soit 1 % de leur capacité 

de production agricole potentielle. Cela représente plus 

d’un sixième de la récolte annuelle de la France, qui est 

le plus gros producteur de blé d’Europe50. Ce chiff re est 

loin d’être insignifi ant, étant donné la stabilisation déjà 

amorcée des gains de productivité agricole et le fait 

que, pour compenser la perte d’un hectare de terres 

fertiles en Europe, il faudrait exploiter une superfi cie 

jusqu’à dix fois plus grande dans une autre partie du 

monde.

Du point de vue de la sécurité alimentaire et de 

l’approvisionnement, l’imperméabilisation des terres 

agricoles en Europe est partiellement compensée par 

le transfert de la production à l’étranger. La dépen-

dance accrue à l’égard des importations, en dehors 

de ses implications sociales et environnementales du 

fait de la pression accrue qui s’exerce sur les terres à 

l’étranger, pourrait entraîner une situation précaire pour 

l’UE, d’autant plus que le prix et la qualité des importa-

tions dépendent de la disponibilité de sols sains ailleurs.

La tendance révélée par l’indice des prix alimentaires 

de la FAO (voir Figure 11) est celle d’une augmentation 

50  http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/

Crop_production_statistics_at_regional_level.

rapide des prix des denrées alimentaires au niveau 

mondial51 ces dernières années, qui frappe en par-

ticulier les nations pauvres, mais qui infl ue également 

sur le niveau des prix en Europe. Si cette évolution 

n’implique pas nécessairement l’existence d’une rela-

tion directe entre l’imperméabilisation des sols en 

Europe et le prix des denrées alimentaires au niveau 

mondial, elle semble toutefois indiquer qu’une contrac-

tion de la réserve de terres agricoles de l’UE pourrait 

devenir problématique à moyen terme. Il existe un ris-

que que les agriculteurs européens ne soient pas capa-

bles de relever les défi s de la production alimentaire 

(et de l’approvisionnement en énergie) à long terme. La 

croissance de la population mondiale et l’abandon pro-

gressif des combustibles fossiles sur lesquels reposait 

l’économie vont conduire à une augmentation rapide 

de la demande de produits agricoles, produits sur une 

surface agricole limitée.

Un autre aspect à prendre en considération est le fait 

que la reconversion des terres agricoles intensifi e la 

pression qui s’exerce sur la surface restante de terres 

productives, au même titre que d’autres besoins décou-

lant, par exemple, de la production d’énergies renouv-

elables (par ex., biocarburants ou emplacements pour 

panneaux solaires) ou des exigences de protection de 

la nature) et que l’exploitation des matières premières. 

Cet état de fait concourt à la hausse des prix des ter-

rains et favorise l’intensifi cation de la gestion des terres 

et ses eff ets délétères notoires sur l’environnement.

Enfi n, l’imperméabilisation des sols dans les zones péri-

urbaines est particulièrement préoccupante du point 

de vue de la sécurité alimentaire, car elle détruit les 

formes spécifi ques d’agriculture qui y sont pratiquées 

et les exploitations agricoles qui y sont implantées.

5. Incidence sur le climat de la planète

Le sol joue un rôle essentiel dans le cycle global du 

carbone. L’élimination de la couche arable et du sous-

sol, au cours de l’imperméabilisation, nous prive de la 

51  http://www.fao.org/worldfoodsituation/wfs-home/

foodpricesindex/fr/.
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capacité naturelle de ce substrat de fi xer le carbone 

atmosphérique, ce qui perturbe le cycle du carbone et 

infl ue sur le climat. Le CO
2
 est normalement fi xé par 

la végétation et par la matière organique accumulée 

dans le sol. À l’échelle mondiale, le réservoir non fos-

sile de carbone organique du sol a un contenu d’environ 

1 500 milliards de tonnes, dont la plus grande partie est 

localisée dans le premier mètre de la croûte terrestre. 

Le sol contient davantage de carbone organique que 

l’atmosphère (760 milliards de tonnes) et la végétation 

(560 milliards de tonnes) réunies. On estime que le 

sol absorbe environ 20 % des émissions anthropiques 

annuelles de CO
2
. Les sols européens renferment à eux 

seuls 70 à 75 milliards de tonnes de carbone organique 

(Jones et al., 2004). En moyenne, on trouve 160 tonnes 

de carbone par hectare dans les 30 premiers centi-

mètres d’un sol minéral recouvert de prairie, tandis que 

les terres cultivées renferment environ 110 tonnes de 

carbone par hectare52 (et ce n’est qu’une fraction de 

la quantité de carbone fi xée par un sol organique tel 

qu’une tourbière).

Dès lors qu’il est recouvert d’un matériau impermé-

able, un tel sol échappe au cycle du carbone. En théorie, 

d’aucuns pourraient avancer, en se plaçant sur le strict 

plan du changement climatique, que l’aspect positif de 

l’imperméabilisation est que le sol ne peut plus libér-

er de carbone qui se retrouverait dans l’atmosphère 

sous forme de CO
2
, mais les choses ne fonctionnent 

pas ainsi. La plus grande partie de la couche arable, 

qui renferme normalement près de la moitié du car-

bone organique contenu dans les sols minéraux, est 

habituellement éliminée lors des travaux de construc-

tion. En conséquence, le sol retiré peut perdre une part 

52  JRC, 2011. Analyse basée sur les données de la base 

européenne des sols (communication individuelle).

importante de ses réserves de carbone organique du 

fait d’une minéralisation accrue et de la réutilisation. La 

situation pourrait toutefois être pire si la couche arable 

n’était pas réutilisée et qu’on la laissait se décomposer 

lentement. Le résultat de siècles de processus phy-

siques et biologiques naturels ayant abouti à la forma-

tion de la couche arable serait alors réduit à néant en 

un laps de temps relativement court53.

En plus de provoquer la perte de la capacité à absorb-

er le carbone de l’atmosphère, l’imperméabilisation 

aff ecte de façon très marquée les réserves de carbone 

de surface que constitue la végétation présente sur 

les sols naturels. Selon des recherches réalisées pour 

évaluer les réserves de carbone des écosystèmes en 

milieu urbain au Royaume-Uni, plus de 230 000 tonnes 

de carbone seraient stockées dans la végétation de sur-

face dans la ville de Leicester, soit 3,16 kg C/m2 (Davies 

et al., 2011). 

Un des nombreux avantages des espaces non revêtus, 

en particulier des espaces verts urbains, est donc leur 

contribution (complémentaire et, dans certains cas, 

principale) à la réduction de l’empreinte carbone. Il con-

viendrait donc, dans le cadre de la réfl exion concernant 

la structure, l’organisation et la conception d’espaces 

non imperméabilisés, éventuellement recouverts de 

végétation, d’envisager des mesures allant dans le sens 

d’une atténuation du changement climatique. La dimi-

nution des réserves de carbone devrait être trois fois 

plus importante dans un scénario d’étalement subur-

bain que dans une situation de densifi cation des zones 

urbaines (Eigenbrod et al., 2011).

6. Incidence sur le climat et la qualité de 

l’air en milieu urbain

Un sol végétalisé favorise un climat plus équilibré du 

fait de la circulation de l’eau de l’atmosphère vers le 

sol et la végétation et vice versa. L’eff et de refroidisse-

ment produit par les deux processus et l’ombre procu-

rée par la végétation réduisent les valeurs extrêmes de 

température. Dans les zones urbaines, la diminution de 

l’évapotranspiration due à la disparition de la végétation 

causée par l’imperméabilisation des sols, et l’absorption 

accrue de l’énergie solaire par les surfaces asphaltées 

ou en béton, les toits et les pierres de couleur sombre 

sont des facteurs importants qui contribuent, à l’instar 

de la chaleur produite par les systèmes de climatisa-

tion et de réfrigération et de la chaleur dégagée par 

la circulation routière, à l’eff et «îlot de chaleur urbain». 

53  Jusqu’à présent, il n’a pas été possible de quantifi er l’ampleur 

de ces eff ets, qui dépendent de l’utilisation ultérieure de la 

couche arable et du sous-sol retirés, ainsi que de la teneur en 

carbone du sol. Quant à l’eff et des changements d’aff ectation 

des terres sur la teneur en carbone organique du sol, la perte 

de carbone peut être considérable et elle intervient dans un 

laps de temps relativement court par rapport aux processus 

de formation. À titre d’exemple, la reconversion de prairies 

en terres arables peut entraîner des pertes de carbone allant 

jusqu’à 40 % en quelques années (Poeplau et al., 2011).
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Les mesures de l’eff et de refroidissement de l’air 

produit par diverses espèces d’arbres eff ectuées en 

Crète montrent que la température sous un arbre est 

en moyenne inférieure de 3 °C à celle d’une chaussée 

exposée au rayonnement solaire direct lorsque la tem-

pérature ambiante est d’environ 30 °C. Parallèlement, 

l’humidité relative augmente d’environ 5 %. Cet eff et de 

refroidissement est encore amplifi é lorsque quelques 

arbres sont regroupés. Un rapport de l’Agence pour la 

protection de l’environnement des États-Unis (2008), 

qui cite plusieurs études, a confi rmé ces eff ets de 

refroidissement:

• la température maximale de l'air dans un bosquet 

ombragé est inférieure de 5 °C à la température de 

l’air sur un terrain nu.

• Les zones suburbaines plantées d’arbres adultes 

sont plus fraîches de 2 à 3 °C que les zones subur-

baines récentes dépourvues d’arbres.

• Le thermomètre au-dessus des terrains de sport 

gazonnés affi  che 1 à 2 °C de moins que sur les zones 

adjacentes.

Les auteurs du rapport américain indiquent en conclu-

sion que plusieurs petites parcelles de sol non imper-

méabilisé couvert de végétation contribuent davantage 

au refroidissement à l’échelle du quartier ou de la ville 

qu’un vaste site de même superfi cie. Les calculs mon-

trent qu’il faut qu’une certaine proportion de surface 

urbaine soit recouverte de végétation pour obtenir 

l’eff et de refroidissement. Les toits verts pourraient 

également contribuer à cet eff et (bien qu’ils ne pro-

curent pas suffi  samment d’ombre).

Les calculs eff ectués pour la ville de Valence révèlent 

qu’il faut 10 ha de végétation pour obtenir une baisse 

de température de 1 °C; 50 ha et 200 ha de végétation 

sont respectivement nécessaires pour abaisser la tem-

pérature de 2 °C et de 3 °C. La ville occupant un territoire 

de quelque 135 km2, il faudrait végétaliser approxima-

tivement 1,5 % de la superfi cie de la ville pour abaisser 

la température de 3 °C (Van Zoest et Melchers, 2006).

L’imperméabilisation des sols ayant une forte capacité 

de rétention de l’eau entraîne une diminution signifi ca-

tive de l’évapotranspiration, et donc la perte de l’eff et 

de refroidissement naturel par absorption d’une par-

tie de la chaleur de l’air, de sorte que la température 

continue d’augmenter dans nos villes. Par conséquent, 

une structure urbaine compacte pratiquement exempte 

d’espaces verts consomme plus d’énergie qu’une zone 

entrecoupée de zones vertes, de jardins et d’arbres. 

Une étude récente (Wolff  et al., 2011) a tenté d’évaluer 

l’eff et de refroidissement des sols non imperméabili-

sés/de la végétation. Un urbanisme mal pensé aggrave 

l’incidence négative de l’imperméabilisation sur le cli-

mat urbain, en particulier dans les zones intra-urbaines 

fortement imperméabilisées de nos villes.

En cas de températures très élevées (vagues de chaleur), 

l’eff et «îlot de chaleur urbain» dû à l’imperméabilisation 

peut avoir des conséquences particulièrement graves 

pour la santé des groupes vulnérables de la popula-

tion, tels que les personnes atteintes de maladies 

chroniques et les personnes âgées. Dans l’Union euro-

péenne, selon les estimations, la mortalité augmente 

de 1 à 4 % chaque fois que la température s’élève d’un 

degré au-delà d’un certain seuil (spécifi que, défi ni à 

l’échelle locale). Les vagues de chaleur – qui constitu-

ent actuellement le principal risque naturel entraînant 

des pertes humaines en Europe – devraient augmenter 

en fréquence, en intensité et en durée. Les étés par-

ticulièrement chauds comme celui que nous avons 

connu en 2003 devraient être de plus en plus fréquents 

à l’avenir. L’amélioration de la qualité et du nombre 

des espaces verts, en particulier des arbres, dans les 

L’imperméabilisation d’un 

hectare de sol de bonne 

qualité ayant une grande 

capacité de rétention de 

l’eau (4 800 m³) entraîne 

une nette diminution de 

l’évapotranspiration. L’énergie 

nécessaire à l’évaporation 

de ce volume d’eau 

équivaut à la consommation 

énergétique annuelle 

d’environ 9 000 surgélateurs, 

c’est-à- dire à peu près 

2,5 millions de kWh. En 

admettant que le tarif de 

l’électricité soit de 

0,2 EUR/kWh, un hectare 

de sol imperméabilisé 

ferait perdre chaque année 

quelque 500 000 EUR du 

fait de l’augmentation des 

besoins en énergie.

Un arbre dont le 

houppier mesure 10 m 

de diamètre évapore 

400 l/jour, consomme 

280 kWh d’énergie 

solaire, et a une capacité 

de refroidissement 

comparable à celle de 

10 climatiseurs.
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zones urbaines peut aider à réduire les pics de chal-

eur. L’optimisation de la conception des zones urbaines, 

consistant à prévoir des parcs et des espaces verts, 

ainsi qu’à préserver des bandes de sol non imperméa-

bilisé («couloirs d’air frais») afi n de faciliter la ventilation 

des centres urbains, est une démarche qui est appelée 

à prendre de plus en plus d’importance à l’avenir (Früh 

et al., 2011). 

La végétation, et en particulier les grands arbres, peut 

également jouer un rôle important en captant les par-

ticules en suspension dans l’air et en absorbant les gaz 

polluants. Les arbres et les arbustes en particulier peu-

vent aussi avoir un eff et indirect sur la qualité de l’air, 

en ce sens qu’ils peuvent infl uer sur la vitesse du vent et 

les turbulences, et donc également sur les concentra-

tions locales de polluants. Un arbre capte une quantité 

nette de poussières fi nes estimée à 100 grammes par 

an en moyenne. Sur cette base, et compte tenu du coût 

de la réduction des émissions de poussières fi nes, on 

a calculé que la valeur économique des arbres variait 

entre 40 EUR/an dans le cas des arbres plantés en ville 

dans des endroits à forte concentration de poussières 

fi nes et 2 EUR dans le cas des arbres des forêts et 

des zones rurales (Bade, 2008). Ce calcul ne tient pas 

compte des autres avantages tels que l’amélioration de 

la santé ou la réduction de l’empreinte carbone.

7. Incidence sur la capacité de fi ltrage et de 

stockage

La matière organique et les minéraux argileux du sol 

sont capables de fi ltrer les particules et d’adsorber de 

nombreux polluants solubles (tels que les contami-

nants organiques ou les métaux lourds), limitant ainsi 

leur migration dans le sol et les eaux superfi cielles. La 

fonction de purifi cation du sol contribue à la propreté 

de l’eau souterraine et limite le recours à la purifi cation 

technique de l’eau dans les stations de production d’eau 

potable. En particulier, une couche arable saine abritant 

une faune et une fl ore abondantes constitue un fi ltre 

effi  cace pour la percolation de l’eau (Turbé et al., 2010).

L’imperméabilisation des sols infl ue sur la capacité de 

ceux-ci à recycler les «déchets» de la nature (le fum-

ier, par exemple) et également à recycler les boues 

d’épuration, les déchets biologiques et le compost, qui 

sont générés par les activités humaines dans les villes. 

Les cycles chimique et biologique des organismes ter-

restres s’achèvent dans le sol. La biodiversité du sol 

assure le recyclage de la matière organique morte, ainsi 

que des substances et des éléments qui la composent. 

L’imperméabilisation rompt le lien entre cette capacité 

«digestive» du sol et les déchets constamment produits 

par l’activité biologique en surface, qui est entretenue 

par la photosynthèse.

Du fait de la diminution des terres disponibles, à 

laquelle s’ajoute l’intensifi cation de la production agri-

cole afi n de maintenir les quantités produites, il devient 

plus diffi  cile de recycler de façon rationnelle les déchets 

organiques et de respecter les objectifs de la directive 

«nitrates». Dans la région italienne d’Émilie-Romagne, 

par exemple, la perte de 15 500 hectares de terres agri-

coles entre 2003 et 2008 a entraîné une diminution 

de la capacité de charge de 45 000 bovins et 300 000 

porcs, compte tenu de l’apport maximal en azote orga-

nique dans les zones vulnérables.

8. Incidence sur les valeurs sociales et le 

bien-être de la population

Il est largement admis que les espaces verts urbains 

contribuent au bien-être et à la santé de la population. 

Tant la qualité que la superfi cie des espaces verts et 

des corridors écologiques d’une ville sont des éléments 

déterminants sur plans social et environnemental. Outre 

leur valeur esthétique, ils ont un rôle important dans 

la régulation de l’eau et de la température, ainsi que 

de la biodiversité et du climat. De surcroît, les espaces 

verts contribuent à la qualité de l’air en exerçant un 

eff et positif sur l’humidité, qui aide à rendre la ville plus 

«saine». Par conséquent, un taux d’imperméabilisation 

des sols excessif et l’absence d’espaces verts de qual-

ité suffi  sante, en particulier dans les zones fortement 

urbanisées, peuvent réduire la qualité de vie des habi-

tants et restreindre leur vie sociale. On ne saurait pour 

autant ignorer le fait que des places et des parvis secs 

et propres (de préférence, mais pas nécessairement, 

associés à des structures vertes) sont des lieux de pré-

dilection pour les activités sociales, la communication, 

le divertissement et les loisirs.
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L’imperméabilisation des sols et l’étalement urbain con-

tribuent à la dégradation et à la disparition du paysage, 

en particulier du paysage rural. Le paysage renvoie à 

l’identité de la population. La Convention européenne 

du paysage54, signée par pratiquement tous les pays 

européens, reconnaît que le paysage est «partout un 

élément important de la qualité de vie des populations: 

dans les milieux urbains et dans les campagnes, dans 

les territoires dégradés comme dans ceux de grande 

qualité, dans les espaces remarquables comme dans 

ceux du quotidien; elle affi  rme que «le paysage con-

stitue un élément essentiel du bien-être individuel et 

social, et que sa protection, sa gestion et son amé-

nagement impliquent des droits et des responsabilités 

pour chacun». Outre sa valeur historique et culturelle, le 

paysage revêt également une importance économique 

considérable (par exemple, pour le tourisme). La trans-

formation du paysage a une incidence sur la qualité de 

la vie et est souvent à l’origine de problèmes sociaux, 

d’une perte de repères ou d’une perte d’identité.

54  La Convention européenne du paysage du Conseil de l’Europe, 

adoptée le 20 octobre 2000 à Florence (Italie), promeut 

la protection, la gestion et l’aménagement des paysages 

européens et organise la coopération européenne en 

matière de paysage. Il s’agit du premier traité international 

exclusivement consacré à tous les aspects du paysage 

européen (http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/heritage/

landscape/default_fr.asp).

Le compromis qui est manifestement nécessaire, dans 

une ville, entre un tissu urbain plus compact et plus 

dense, qui réduirait l’artifi cialisation des terres, et le 

besoin d’espaces verts en nombre suffi  sant, semble se 

traduire par une augmentation de l’artifi cialisation des 

sols. Les deux pourraient toutefois aller de pair dans les 

zones urbaines où il existe encore des friches indus-

trielles. La remise en état de ces sites désaff ectés et 

éventuellement contaminés à l’intérieur des villes ou 

en périphérie peut off rir le double avantage de limiter 

l’artifi cialisation des terres et l’imperméabilisation des 

sols sur les espaces verts tout en permettant dans le 

même temps une augmentation de la superfi cie de 

parcs et jardins à l’intérieur des limites urbaines. La 

densifi cation des zones urbaines n’implique pas la 

création d’espaces urbains mornes et peu attrayants 

(ce qu’on pourrait souvent reprocher aux banlieues 

consommatrices d’espace), synonymes de ségrégation 

sociale et d’aliénation. La densifi cation ne doit pas se 

faire au détriment des parcs et des autres espaces non 

imperméabilisés à vocation sociale. Un bon aménage-

ment urbain permet de préserver les fonctions tradi-

tionnelles d’une ville, qui doit servir de lieu d’habitation 

et de production, ainsi que de lieu d’intégration sociale.
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Annexe 5 - Matériaux perméables

Les types de matériaux perméables disponibles à 

grande échelle (voir Figure 12) comprennent: (1) le 

gazon, (2) le gravier-gazon, (3) les dalles gazon en 

matière plastique ou (4) en béton, (5) les surfaces 

empierrées, (6), les revêtements en béton perméable et 

(7) l’asphalte poreux. L’image numéro 8 montre un des 

revêtements les plus courants: l’asphalte imperméable.

Le gazon, qui n’est pas vraiment un matériau permé-

able au sens strict du terme, peut aisément se sub-

stituer à d’autres matériaux car il protège la surface du 

sol et évite le ruissellement, la poussière et la formation 

de boue. Il permet une couverture végétale complète 

et participe ainsi au maintien d’un microclimat conven-

able. Dans certaines conditions – par exemple, manque 

de précipitations, usage intensif, besoins d’entretien 

plus importants ou raisons esthétiques, un paillis à 

base d’écorce d’arbres ou de résidus ligneux structu-

rés peut constituer une bonne solution. Par ailleurs, le 

gravier ou, pour des surfaces plus limitées, l’installation 

de ponts en bois ou en matière plastique, sont souvent 

utilisés pour les terrasses des jardins.

Le gravier-gazon ressemble au gazon classique et 

peut absorber l’eau de pluie à concurrence de 100 %. 

Le gravier-gazon, qu’on appelle également «gazon 

renforcé avec du gravier», représente actuellement la 

technique la plus prometteuse pour les aires de sta-

tionnement et les routes peu fréquentées. Les coûts 

de mise en œuvre n’atteignent même pas la moitié de 

ceux d’une couche d’asphalte classique et les exigences 

d’entretien sont très réduites. Toutefois, leur mise en 

place nécessite des compétences spécialisées. Dans 

le passé, de mauvaises pratiques ont entraîné le col-

matage des surfaces et la perte de leurs capacités de 

drainage de l’eau. La technique s’est nettement amélio-

rée au cours des dernières années, et le gravier-gazon 

est aujourd’hui une surface écologique prometteuse 

pour les aires de stationnement publiques. Les princi-

paux obstacles à sa généralisation sont actuellement le 

manque d’expérience des entrepreneurs et les restric-

tions imposées par les services des eaux qui, dans de 

nombreux cas, exigent l’évacuation directe dans les 

égouts des eaux de pluie s’écoulant sur de vastes sur-

faces, afi n d’éviter toute contamination des eaux sou-

terraines par de l’eau polluée. 

Les dalles gazon en matière plastique ont l’aspect du 

gazon classique; elles sont simples à installer et peu 

coûteuses. 

Les dalles gazon en béton ont une plus grande sta-

bilité et une plus grande longévité que des dalles en 

plastique, mais leurs coûts d’installation sont nette-

ment plus élevés.

Les surfaces empierrées (macadam) sont les sur-

faces semi-perméables les plus classiques. Elles sont 

aussi dénommées «allées gravillonnées» et «routes 

non revêtues». Leur domaine d’application s’étend des 

trottoirs aux routes à faible fréquentation, en fonc-

tion des couches du sous-sol. Par rapport aux surfaces 

en asphalte classiques, les surfaces macadamisées 

ont des coûts de construction plus faibles, mais elles 

demandent plus d’entretien et peuvent générer beau-

coup de poussière. Les surfaces empierrées sont cen-

sées être exemptes de végétation. 

Les revêtements en béton perméable sont consti-

tués de blocs perméables entre lesquels sont ménagés 

de larges espaces vides. L’eau suinte par les espaces 

entre les blocs ou s’infi ltre directement dans les blocs 

poreux. Les blocs de béton espacés sont générale-

ment utilisés dans les zones urbaines pour les parcs 

Figure 12: Vue d’ensemble 

des surfaces les plus 

courantes, par ordre de 

perméabilité décroissante

(source: Prokop et al., 

2011).

Figure 13: Autres types de 

surfaces perméables et 

semi-perméables.
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de stationnement très fréquentés, les points d’accès 

et les cours de grandes propriétés. Les blocs de béton 

sont installés sur une couche de gravillons perméable 

à texture ouverte. Les joints sont remplis de terreau et 

de graines de graminées ou de gravillons. Le remplis-

sage des joints à l’aide de gravier rend la surface plus 

lisse et est préférable pour les aires de stationnement 

où l’on utilise des chariots de supermarché. Une largeur 

de joints de 3 cm est idéale pour l’infi ltration. Dans les 

sols à faible infi ltration, une partie ou la totalité de l’eau 

est évacuée par l’intermédiaire de tuyaux perforés dans 

la couche de fondation où elle peut pénétrer les zones 

de sol à meilleure capacité d’infi ltration ou être stock-

ée temporairement dans un lit de gravier, etc., en vue 

d’une percolation plus lente.

Les blocs de béton perméables sont fabriqués à partir 

de petits granules de béton compactés. Cette structure 

solide est poreuse, c’est-à-dire que l’eau est drainée 

directement dans le bloc à partir de la surface. Les 

blocs sont mis en place sans espacement. La couche 

de fondation est composée de gravier compacté sur 

15 à 30 cm d’épaisseur, en fonction de l’intensité de 

l’utilisation et de la résistance au gel. Un traitement 

occasionnel de la surface à l’aide d’un système de net-

toyage à eau sous pression permet de libérer les espac-

es vides obstrués par de la poussière, ce qui les rendrait 

moins effi  caces au fi l du temps.

L’asphalte poreux requiert la même technique de mise 

en œuvre que l’asphalte normal. L’asphalte poreux con-

siste en asphalte bitumineux normal dans lequel les 

fi nes ont été criblées et éliminées, créant des espac-

es vides qui rendent le revêtement très perméable à 

l’eau. L’asphalte poreux comporte approximativement 

15 à 20 % d’espace vide contre 2 à 3 % seulement pour 

l’asphalte classique.

Actuellement, les principaux obstacles à la mise en 

œuvre de surfaces perméables incluent:

• des lois/codes de construction restrictifs: dans de 

nombreux cas, la mise en place de revêtements 

classiques et l’évacuation des eaux de pluie dans 

les égouts sont stipulées par le permis de bâtir ou 

l’autorisation environnementale. C’est souvent le 

cas, par exemple, pour les grandes aires de sta-

tionnement, où l’on part du principe que l’eau de 

ruissellement est contaminée;

• le manque de savoir-faire, qui explique la prédomi-

nance des techniques utilisant l’asphalte classique;

• des revêtements plus bruyants que les surfaces 

classiques. La conception d’aires de roulage linéaires 

permet de résoudre ce problème et de limiter les 

nuisances sonores.
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Domaine d’application Avantages Limites

Gazon, sol 

sablonneux +
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

100% <0.1 <2%

Gravier-gazon O O O +
+

+
+

+
+

+
+
+

+
+ + + + 100% 0.1-0.3 50-60%

Dalles gazon 

(plastique)
O O +

+

+
+

+
+ + +
+

+
+

+
+

+
+ + 90% 0.3-0.5 75%

Dalles gazon 

(béton)
O O O O +

+

+
+ +

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+
+ + 40% 0.6-0.7 75-100%

Surfaces 

empierrées
O O O + +

+
+
+

+
+ + + +
+

+
+ 50% 0.5 50%

Pavés 

perméables
O O O + +

+
+
+

+ + 20% 0.5-0.6 100-125%

Asphalte poreux O O O O +
+ 0% 0.5-0.7 100-125%

Asphalte O O O O 0% 1.0 100%

 *  Coûts indicatifs par rapport à l’asphalte; en 2010 le coût moyen de couches d’asphalte 

classique s’élevait à environ 40 euros/m² (hors TVA), coûts de mise en place inclus. Pour chaque 

type de matériau de surface, le coût du matériau et le coût de la main-d’œuvre ont été pris en 

considération.

Tableau: Comparaison des 

avantages et des limites 

des principales surfaces 

perméables par rapport 

à l’asphalte 

(source: Prokop et al., 

2011).
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• des préjugés: les surfaces perméables ont la répu-

tation d’être chères ou de créer des problèmes. De 

mauvaises méthodes de construction ont peut-être 

inutilement donné prise à ce préjugé.

Toutefois, aucune surface perméable ne peut convenir 

à tous les types d’utilisations. Toutes ont en commun ce 

savoir-faire régional et ces techniques de construction 

spécifi ques qui sont indispensables à leur bonne mise 

en œuvre. Un entretien est nécessaire pour garantir 

leur fonctionnement approprié. Leurs caractéristiques 

exigent également une attention particulière:

• ces surfaces sont généralement plus accidentées 

que celles qui sont obtenues avec des matériaux 

classiques, et peuvent limiter dans une certaine 

mesure l’accessibilité d'un site, par exemple aux per-

sonnes handicapées;

• les surfaces perméables peuvent nécessiter un 

entretien, notamment l’utilisation d’herbicides, etc., 

pour lutter contre les mauvaises herbes;

• il peut s’avérer nécessaire de prendre des mesures 

supplémentaires pour éviter la contamination des 

ressources en eau, en particulier lorsque la surface 

perméable recouvre des aquifères importants.
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