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DISPOSITIF DE MESURE DE 

Pascal LORY
Commission besoins et usages du CNIG du 2 juin 2022
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« Au sein des documents de planification et , les objectifs de réduction de
des sols sont fixés et évalués en considérant comme :

a) Artificialisée une surface dont les sols sont soit imperméabilisés en raison du bâti ou
revêtement, soit stabilisés et compactés, soit constitués de matériaux

composites ;

a) Non artificialisée une surface soit naturelle, nue ou couverte soit végétalisée,
constituant un habitat naturel ou utilisée à usage de cultures.
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DISPOSITIONS LÉGISLATIVES SUR LA DÉFINITION DE 

« est définie comme durable de tout ou partie des
fonctions écologiques sol, en particulier de ses fonctions biologiques, hydriques et
climatiques, ainsi que de son potentiel agronomique par son occupation ou son usage.



LE ZAN, UN ÉQUILIBRE À RECHERCHER ET UNE 

Les nouvelles surfaces désartificialisées

Objectif national 2031 : trajectoire de réduction par 2 de la consommation NAF 2011/2020
Objectif national ZAN 2050 

Les nouvelles surfaces artificialisées

ZAN 
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« nette des sols est définie comme le solde de et de la
renaturation des sols constatées sur un périmètre et sur une période donnés.
« La renaturation d'un sol, ou désartificialisation, consiste en des actions ou des opérations de
restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité d'un sol, ayant pour effet de transformer un
sol artificialisé en un sol non artificialisé.



DÉCRET N° 2022-763 DU 29 AVRIL 2022 RELATIF À LA NOMENCLATURE DE 
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1° Surfaces dont les sols sont imperméabilisés en raison du bâti (constructions, aménagements, ouvrages 

ou installations)

2°

couvert de pavés ou de dalles)

3° Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont stabilisés et compactés, et 

recouverts de matériaux minéraux 

4° Surfaces partiellement ou totalement perméables dont les sols sont constitués de matériaux 

composites (couverture hétérogène et artificielle avec un mélange de matériaux non minéraux)

5°

transport ou de logistique, dont les sols sont couverts par une végétation herbacée, y compris si ces 

6° Surfaces naturelles, nues (sable, galets, rochers, pierres ou tout autre matériau minéral, y compris les 

ou de glace.

7° Surfaces à usage de cultures, qui sont végétalisées (agriculture, sylviculture) ou en eau (pêche, 

aquaculture, saliculture). 

8°

pas dans les catégories 5°, 6° et 7°

effective est mesurée à de polygones dont la surface est définie en fonction de seuils de référence
précisés par arrêté du ministre chargé de selon les standards du Conseil national de
géographique.

Sols Artificialisés

X

X

X

X

X

Sols non

artificialisés

X

X

X



NOMENCLATURE OCSGE
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SIMPLIFIÉE
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Usages/Couverture
Bâti 

imperméabl
e

Revêtu 
imperméable

Minéral & 
composite 
perméable

Surfaces 
naturelles sols 

Arbustif 
& arboré

Herbacé

Production primaire Artif Artif
Artif (sauf 
Carrières)

Non Artif
Non 
Artif

Non 
Artif

Résidentiel ou 
production 

secondaire tertiaire
Artif Artif Artif Non Artif

Non 
Artif

Artif

Transport et 
logistique

Artif Artif Artif Non Artif
Non 
Artif

Artif

Chantier, zones 
abandonnées

Artif Artif Artif Non Artif
Non 
Artif

Artif

Sans usage 
économique

Artif Artif Artif Non Artif
Non 
Artif

Non 
Artif

Croisement couverture / usage



Artificialisation sur le SCOT 
Arcachon en 2018

13 108 ha artificialisés
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SIMULATION
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Artificialisation 2015 -> 2018Artificialisé 2015 Artificialisé 2018

Non artificialisé

Artificialisé

423
162

20182015 



SUR QUELQUES TYPOLOGIES DE ZONES
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SUR QUELQUES TYPOLOGIES DE ZONES
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SUR QUELQUES TYPOLOGIES DE ZONES


