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Service Développement Nature
Plan nature, programme de réduction des pesticides, 

stratégie pollinisateurs & auxiliaires*, stratégie de végétalisation*
* bientôt
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Îlot de chaleur

Les risques liés à l’ilot de chaleur et à la 

pollution de l’air se concentrent dans les zones 

les plus urbanisées, avec un fort gradient 

centre-périphérie.

Les zones les plus touchées sont aussi les plus 

denses et les plus précaires, ce qui soulève 

d’importantes questions sur les inégalités 

environnementales.
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Îlot de chaleur

Qualité de l’air

Aléa d’inondation

https://geodata.environnement.brussels/client/view/1a3cae6b-dd04-4b28-a3e2-c432dc83e24f

Les risques liés aux inondations ont une 

spatialisation moins liée au tissu urbain et 

davantage aux vallées qui traversent la région 

(Vallées de la Senne, de la Woluwe et du 

Molenbeek).

Les risques sont liés à l’imperméabilisation des 

sols dans le bassin versant, aussi en amont des 

zones à risques.

https://geodata.environnement.brussels/client/view/1a3cae6b-dd04-4b28-a3e2-c432dc83e24f


Îlot de chaleur

Qualité de l’air

Aléa d’inondation

Typologie urbaine

Les phénomènes rencontrés sont en grosse 

partie liés à la typomorphologie urbanistique, 

qui traduit la manière dont la ville s’est 

historiquement développée, de la ville 

médiévale aux cités jardins, à l’habitat 

pavillonnaire et aux barres de logements.

Elle est liée aux gabarits des constructions et 

des voiries, à présence de jardins, à la 

présence d’ilots construits ouverts ou fermés, 

etc.



Îlot de chaleur

Qualité de l’air

Aléa d’inondation

Typologie urbaine

Artificialisation (CBS+)

https://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/la-gestion-
ecologique/les-cartes-danalyse-nature

Adapté du Coefficient de biotope par surface de 

Berlin (surtout centré sur l’imperméabilisation), 

le CBS+ adopte une classification plus fine et 

plus sensible à la végétation et au « potentiel de 

biodiversité ».

Il est actuellement en cours d’adaptation légère 

pour son intégration éventuellement 

contraignante dans le règlement d’urbanisme.

https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/1-evaluation-du-

projet-via-le-cbs.html?IDC=7291

https://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/la-gestion-ecologique/les-cartes-danalyse-nature
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/1-evaluation-du-projet-via-le-cbs.html?IDC=7291
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/1-evaluation-du-projet-via-le-cbs.html?IDC=7291


Îlot de chaleur

Qualité de l’air

Aléa d’inondation

Typologie urbaine

Artificialisation (CBS+)

Végétation

https://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/la-gestion-
ecologique/les-cartes-danalyse-nature

La végétation se présente assez logiquement 

en « négatif » de l’artificialisation.

Ici, la végétation générale (toutes strates 

confondues).

[voir explications techniques via le lien]

https://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/la-gestion-ecologique/les-cartes-danalyse-nature


Îlot de chaleur

Qualité de l’air

Aléa d’inondation

Typologie urbaine

Artificialisation (CBS+)

Végétation

Canopée

Le traitement 3D des images permet de 

déterminer la hauteur de la végétation, et donc 

de cartographier la canopée. Travail en cours.



Îlot de chaleur

Qualité de l’air

Aléa d’inondation

Typologie urbaine

Artificialisation (CBS+)

Végétation

Canopée

Évaluation biologique 

https://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/la-gestion-
ecologique/les-cartes-danalyse-nature

Une évaluation combinant terrain et photo-

interprétation a permis d’évaluer la valeur 

biologique des ilots urbains. Les scores sont 

présentés de A à E. [Méthodo via le lien]

https://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/la-gestion-ecologique/les-cartes-danalyse-nature


Îlot de chaleur

Qualité de l’air

Aléa d’inondation

Typologie urbaine

Artificialisation (CBS+)

Végétation

Canopée

Évaluation biologique

Réseau écologique

Le réseau écologique bruxellois (2016) est en cours de 

révision sur base de la nouvelle carte d’évaluation biologique 

(2021). Il vise à garantir la fonctionnalité écologique du 

« maillage vert » paysager pour la biodiversité.



Végétalisation

GiEP
Gestion intégrée 

des eaux pluviales

Les priorités d’intervention peuvent donc être 

affinées selon des objectifs 

- de végétalisation (centre-ville dense et 1ère

couronne historique) pour lutter contre les 

effets du changement climatique et améliorer 

la qualité de vie (focus + anthropocentrique).

- de renforcement du réseau écologique (2ème

couronne) pour la protection de la 

biodiversité (focus + écocentrique).

Les objectifs de gestion intégrée des eaux 

pluviales ne sont par contre pas « priorisables » 

spatialement et impliquent une approche 

solidaire à l’échelle des bassins versants.
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Végétalisation

GiEP

© Biomatrix

Opération Ré-
Création (lien)

https://environnement.brussels/thematiques/espaces-verts-et-biodiversite/lecole/pour-une-cour-de-recreation-vegetalisee
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Place Bizet (Anderlecht)

VITO et WITTEVEEN+BOS (LAUWAET D., VRANCKX S., DENS S., HAWER T.) 2020. « Impact van ‘nature-based
solutions’ op de blootstelling van stadsbewoners aan luchtvervuiling, lawaai of hoge temperaturen -
Overzicht van de algemene kennis en aanbevelingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest », étude 
réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, rapport final, 98 pp.(.pdf) (en néerlandais 
uniquement, résumé en français)

Voir aussi les fiches de synthèse :
vegetaliser-pour-reduire-localement-lexposition-la-pollution-de-lair
vegetaliser-pour-refroidir-les-espaces-urbains
vegetaliser-pour-reduire-localement-lexposition-au-bruit

https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/NatureBasedSolutions
https://environnement.brussels/lenvironnement-etat-des-lieux/en-detail/environnement-pour-une-ville-durable/vegetaliser-pour-reduire-localement-lexposition-la-pollution-de-lair-des-solutions-basees-sur-la-nature
https://environnement.brussels/lenvironnement-etat-des-lieux/en-detail/environnement-pour-une-ville-durable/vegetaliser-pour-refroidir-les-espaces-urbains-des-solutions-fondees-sur-la-nature
vegetaliser-pour-reduire-localement-lexposition-au-bruit
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SFN règlent le problème de stress 
thermique

SFN se rapprochent d’une réduction 
de 50% du bruit du trafic routier

SFN réduisent peu la pollution de 
l’air 

Place Bizet (Anderlecht)

VITO et WITTEVEEN+BOS (LAUWAET D., VRANCKX S., DENS S., HAWER T.) 2020. « Impact van ‘nature-based
solutions’ op de blootstelling van stadsbewoners aan luchtvervuiling, lawaai of hoge temperaturen -
Overzicht van de algemene kennis en aanbevelingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest », étude 
réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, rapport final, 98 pp.(.pdf) (en néerlandais 
uniquement, résumé en français)

Voir aussi les fiches de synthèse :
vegetaliser-pour-reduire-localement-lexposition-la-pollution-de-lair
vegetaliser-pour-refroidir-les-espaces-urbains
vegetaliser-pour-reduire-localement-lexposition-au-bruit

https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/NatureBasedSolutions
https://environnement.brussels/lenvironnement-etat-des-lieux/en-detail/environnement-pour-une-ville-durable/vegetaliser-pour-reduire-localement-lexposition-la-pollution-de-lair-des-solutions-basees-sur-la-nature
https://environnement.brussels/lenvironnement-etat-des-lieux/en-detail/environnement-pour-une-ville-durable/vegetaliser-pour-refroidir-les-espaces-urbains-des-solutions-fondees-sur-la-nature
vegetaliser-pour-reduire-localement-lexposition-au-bruit
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Bv Léopold II (Molenbeek)

VITO et WITTEVEEN+BOS (LAUWAET D., VRANCKX S., DENS S., HAWER T.) 2020. « Impact van ‘nature-based
solutions’ op de blootstelling van stadsbewoners aan luchtvervuiling, lawaai of hoge temperaturen -
Overzicht van de algemene kennis en aanbevelingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest », étude 
réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, rapport final, 98 pp.(.pdf) (en néerlandais 
uniquement, résumé en français)

Voir aussi les fiches de synthèse :
vegetaliser-pour-reduire-localement-lexposition-la-pollution-de-lair
vegetaliser-pour-refroidir-les-espaces-urbains
vegetaliser-pour-reduire-localement-lexposition-au-bruit

https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/NatureBasedSolutions
https://environnement.brussels/lenvironnement-etat-des-lieux/en-detail/environnement-pour-une-ville-durable/vegetaliser-pour-reduire-localement-lexposition-la-pollution-de-lair-des-solutions-basees-sur-la-nature
https://environnement.brussels/lenvironnement-etat-des-lieux/en-detail/environnement-pour-une-ville-durable/vegetaliser-pour-refroidir-les-espaces-urbains-des-solutions-fondees-sur-la-nature
vegetaliser-pour-reduire-localement-lexposition-au-bruit
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SFN règlent le problème de stress 
thermique

Gains variables en matière de bruit

SFN réduisent peu la pollution de 
l’air 

Bv Léopold II (Molenbeek)

VITO et WITTEVEEN+BOS (LAUWAET D., VRANCKX S., DENS S., HAWER T.) 2020. « Impact van ‘nature-based
solutions’ op de blootstelling van stadsbewoners aan luchtvervuiling, lawaai of hoge temperaturen -
Overzicht van de algemene kennis en aanbevelingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest », étude 
réalisée pour le compte de Bruxelles Environnement, rapport final, 98 pp.(.pdf) (en néerlandais 
uniquement, résumé en français)

Voir aussi les fiches de synthèse :
vegetaliser-pour-reduire-localement-lexposition-la-pollution-de-lair
vegetaliser-pour-refroidir-les-espaces-urbains
vegetaliser-pour-reduire-localement-lexposition-au-bruit

https://document.environnement.brussels/opac_css/elecfile/NatureBasedSolutions
https://environnement.brussels/lenvironnement-etat-des-lieux/en-detail/environnement-pour-une-ville-durable/vegetaliser-pour-reduire-localement-lexposition-la-pollution-de-lair-des-solutions-basees-sur-la-nature
https://environnement.brussels/lenvironnement-etat-des-lieux/en-detail/environnement-pour-une-ville-durable/vegetaliser-pour-refroidir-les-espaces-urbains-des-solutions-fondees-sur-la-nature
vegetaliser-pour-reduire-localement-lexposition-au-bruit
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Ilot de chaleur

Végétalisation efficace

Arbres (+++) à combiner avec 

fontaines/brumisateurs

Larges continuités végétalisées

Effet (très local)

Réduction jusqu’à 3°C

Efficace mais ne règle pas tout à l’horizon 

2050

Qualité de l’air

Effet significatif sur la qualité

Arbres > arbustes > herbacées > gazon

Tampon entre source et population

Effet de tunnel (!)

Combiner avec des murs écrans dans 

certains cas

Réduction de 11% des concentrations de 

NO2 

Mesures toujours secondaires par rapport 

à une réduction à la source
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Reconnexion

Renaturation







2323

Ville Dense
Dominante urbaine

Biodiversité associée au bâti
Moineau – Martinet – Hirondelles – Faucon… 

Ville Forêt
Dominante forestière

Biodiversité des milieux fermés & lisières
Ecureuil – Lucane – Autour – Pics, sittelles…

Ville Campagne
Dominante rurale

Biodiversité des milieux ouverts et bocagers
Papillons – Lapins – Pie-grièche, étourneaux, 

perdrix..

Ville d’Eau
Dominante humide

Biodiversité des milieux (semi-)aquatiques
Amphibiens – Libellules – Iris jaune – Oiseaux 

d’eau, rousserolles, ...
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Gestion

écologique
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Objectifs éco-

Reconnexion, végétalisation + GiEP
Révision Plan d’affectation, Règlement d’urbanisme
Réseau écologique  Objectifs écologiques

Plans Nature incl. aux Plans Climat locaux
Référentiel Quartier durable (lien)
Espaces publics – Rues végétales, Rues-parcs

Gestion écologique – aménagement [+ entretien]

Objectifs à la parcelle (permis d’urbanisme)
Bâti-biodiversité (guide Bâtiment durable, primes) 
Référentiel Gestion écologique (en cours de rédaction)

Région

Parcelle

urbanistiques

https://besustainable.brussels/
https://www.guidebatimentdurable.brussels/fr/accueil.html?IDC=1506


nature@environnement.brussels


