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Introduction 
 

Intégrer la notion de coût global appliqué à la conception des espaces publics  
Thématique peu investie actuellement dans les opérations d’aménagement, la question du coût global appliqué aux espaces publics 
est pourtant une opportunité intéressante d’intégrer la notion de gestion, d’entretien et de pérennité dans les choix de 
conception, et ainsi optimiser la performance économique du projet et anticiper les coûts futurs pour la collectivité.  

Le coût global est défini comme l’ensemble des coûts liés au cycle de vie d’un « système ». Dans ce cas, le système correspond 
à l’espace public : il s’agit des espaces extérieurs ouverts à l’usage de tous, comme les rues, les places, les squares, les allées, 
les mails, les parcs, etc…  

Le coût global dit « élémentaire » intègre les coûts directs d’investissement et les coûts indirects liés à l’entretien, la maintenance et 
la fin de vie de l’espace public. Un coût global dit « élargi » intègre en plus les coûts externes (impact sur la société) et les coûts 
intangibles (impact sur les usagers et travailleurs) mais la complexité des paramètres de ces notions le rend difficilement quantifiable 
dans un cadre opérationnel. 

Les composantes du coût global appliquées à l’espace public 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A la différence d’une analyse en coût global appliqué à la performance énergétique, le coût global d’un espace public ne met pas en 
avant la notion de temps de retour sur investissement, où un surcout à l’investissement serait rentabilisé par des coûts d’entretien 
et de maintenance réduits. Dans le cas des espaces publics, l’approche en coût global peut parfois orienter sur des choix allant à 
l’encontre de la qualité urbaine et environnementale, en particulier sur les espaces verts qui sont pénalisés par des coûts d’entretien 
non négligeables pour les collectivités.  

 

Coûts directs 
 
> Investissement  
- études de 
conception ; 
- travaux : matériaux, 
produits et main 
d’œuvre ; 
- foncier. 

 

Coûts indirects  
 
> Entretien  
- nettoyage des surfaces imperméables ;  
- gestion des espaces verts, désherbage, tonte, élagage ; 
- consommations d’eau, électricité ; 
- contrôle du fonctionnement des systèmes d’éclairage 
public, des ouvrages d’assainissement… 
 
> Maintenance  
- opérations lourdes de réparation liée à un accident ou à 
un dysfonctionnement ; 
- réintervention sur les réseaux en sous-sol ; 
- renouvellement des revêtements de voierie ; 
- nouvelles plantations ; 
- adaptation de mobiliers à l’évolution des usages… 
 
> Fin de vie  
- recyclage, réemploi des matériaux et produits ; 
- enfouissement, valorisation… 
 

 Coût global élémentaire (norme ISO 15686-5)  

Autres coûts  
 
> Coûts externes  
liés aux impacts sociaux, environnementaux, 
économiques sur la société  
 -  les infrastructures d’apport en 
énergie ; 
-  l’économie locale ; 
-  l’impact sur le changement 
climatique… 
 
> Coûts intangibles  
liés aux impacts sociaux, environnementaux, 
économiques sur les usagers, travailleurs  
- par la limitation des engorgements des 
réseaux d’eau pluviale ; 
-  pour l’impact sur la biodiversité, 
fraicheur urbaine,  
- coûts évités sur la santé, sur le 
chômage… 
 

 
Eléments importants mais 
difficiles à quantifier. Dans 
cette étude, ils sont pris en 
compte de façon qualitative  

Eléments 
quantifiés dans le 
cadre de l’étude 
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Ainsi, une approche coût-bénéfice semble plus 
appropriée pour analyser les choix de conception. Le 
coût global doit être analysé au regard des bénéfices et 
services rendus sur une multitude de critères comme les 
services écosystémiques (biodiversité, gestion de l’eau, 
fraicheur…), la qualité urbaine (identité, design), de qualité 
d’usage (repos, convivialité, sécurité routière…) et aussi au 
regard des impacts environnementaux (impact carbone, 
consommations…). 
 
Une réflexion sur le coût global a un impact plus important 
si elle est menée dès les phases amont des projets 
(programmation, phases esquisse en conception), mais à ce 
stade, il est parfois difficile de le quantifier. Il y a donc un 
enjeu réel de proposer des outils simplifiés d’aide à la 
décision sur la notion de cout global des espaces publics : 
c’est l’objet de la boîte à outils « coût global des 
espaces publics ».  
 

 
Critères de choix des espaces publics  

 

Une boîte à outils méthodologique et technique pour accompagner les acteurs des espaces 
publics dans leur choix d’aménagement. 
 
Cette boîte à outils a été coconstruite avec cinq porteurs de projets d’écoquartiers de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur que 
spont 1 Font-Pré à Toulon (83), Méridia à Nice (06), Marenda-Lacan à Antibes (06), Grand-Coudoux (13), Volonne (04). Leur retour 
d’expérience a permis d’identifier les besoins techniques et les bonnes pratiques à mettre en œuvre.  Cette boîte à outils est 
constituée d’outils d’aide à la décision et de fiches thématiques pour accompagner les acteurs des espaces publics en termes de 
méthodologie et de choix techniques. 

 
Outils d’aide à la décision 

Tableur // Outil simplifié d'évaluation du coût global d'un 
espace public  

 
Pour calculer le coût global et comparer des scénarii de 
projet d’espace public dans les phases amont des projets  

Schéma // Déroulement d’un projet d’espace public et 
acteurs mobilisés 

 
Pour identifier l’ensemble des acteurs pouvant être mobilisés et 
à quelle phase dans un projet 

 
 

  

Outil simplifié d'évaluation du coût global d'un espace public

X saisir les cases vertes Durée d'analyse 30 ans

Coûts d'investissement Coûts d'entretien Coûts de maintenance Co-bénéfices environnementaux
en € en €/an en €/10 ans

Quantités
Prix 

unitaire 
moyen

Sous-total 
Prix 

unitaire 
moyen

Sous-total 
Taux de 

remplacement 
en 10 ans

Prix 
unitaire 
moyen

Sous-total 
Perméabilité 

du sol 
(coefficient)

Biodiversité 
(coefficient)

Rafraichissem
ent 

(coefficient)
Energie grise 
(coefficient)

Surface totale de l'espace public 1000 m² total

Infrastructures, Préparation de chantier (études, installations) 1000 m² total             65 €             65 000 € 0,1

génie civil, Démolitions élements existants 1000 m²             15 €             15 000 € 0,1

terrassements Volumes de déblais 100 m3             50 €               5 000 € 0,1
Volumes de remblais 100 m3             35 €               3 500 € 0,1
Volumes de réemploi sur place 100 m3             10 €               1 000 € 

Linéaires de murs de soutènement 100 ml           200 €             20 000 € 0,3

Réseaux secs, humides Tranchée pour réseaux 100 ml             80 €               8 000 € 0,05
Mètres linéaires eau potable 100 ml             60 €               6 000 € Suivi de l’état des réseaux          0,02 €                2 € Réintervention (tranchée, changement, remblais, revêtement) 10%      155,00 €            1 550 € 
Mètres linéaires eau potable 100 ml           100 €             10 000 € Suivi de l’état des réseaux          0,03 €                3 € Réintervention (tranchée, changement, remblais, revêtement) 15%      195,00 €            2 925 € 
Mètres linéaires réseau de chaleur 100 ml             70 €               7 000 € Suivi de l’état des réseaux          0,03 €                3 € Réintervention (tranchée, changement, remblais, revêtement) 15%      165,00 €            2 475 € 
Mètres linéaires aissainissement 100 ml           200 €             20 000 € Suivi de l’état des réseaux          0,02 €                2 € Réintervention (tranchée, changement, remblais, revêtement) 10%      295,00 €            2 950 € 
Mètres linéaires électricité (fourreaux) 100 ml             30 €               3 000 € Suivi de l’état des réseaux          0,02 €                2 € Réintervention (tranchée, changement, remblais, revêtement) 10%      125,00 €            1 250 € 
Mètres linéaires télécoms (fourreaux) 100 ml             30 €               3 000 € Suivi de l’état des réseaux          0,02 €                2 € Réintervention (tranchée, changement, remblais, revêtement) 10%      125,00 €            1 250 € 

Revêtements de sol minéraux Surface d'enrobé bitumineux 100 m²             40 €               4 000 € Nettoyage une fois par semaine          3,00 €            300 € Remplacement 10%        40,00 €                   4 € 0 0 0 0,03
Surface de rêvetement béton 100 m²             75 €               7 500 € Nettoyage une fois par semaine          3,00 €            300 € Remplacement 10%        75,00 €                   8 € 0 0 0,3 0,08
Surface en pierres, pavés 100 m²           140 €             14 000 € Nettoyage une fois par semaine          3,00 €            300 € Remplacement 10%      140,00 €                 14 € 0 0 0,25 0,05
Surface de stabilisé 100 m²             80 €               8 000 € Balayage une fois par semaine          6,00 €            600 € Remplacement 10%        80,00 €                   8 € 0,4 0,1 0,4 0,02
Surface de pavés béton 100 m²             90 €               9 000 € Balayage une fois par semaine          7,00 €            700 € Remplacement 30%        90,00 €                 27 € 0,4 0,1 0,4 0,001
Surface de revetement poreux 100 m²             90 €               9 000 € Balayage une fois par semaine          7,00 €            700 € Remplacement 30%        90,00 €                 27 € 0,4 0,1 0,4 0,001
Surface sol souple 170 m²           170 €             28 900 € Balayage une fois par semaine          7,00 €         1 190 € Remplacement 30%      170,00 €                 51 € 0,4 0,1 0,4 0,01
Surface de bois 100 m²             90 €               9 000 € Balayage une fois par semaine          7,00 €            700 € Remplacement 30%        90,00 €                 27 € 0,4 0,1 0,4 0,001

Surface de pavés enherbés 100 m²             30 €               3 000 € Tonte, 5 fois par an / Ramassage déchets        10,00 €         1 000 € Remplacement 0%        30,00 €                 -   € 0,5 0,2 0,4 0,01

Végétal Nombre d'arbres (fosse, plantation) 100 unités           900 €             90 000 € Elagage, 1 fois tous les 2 ans / Ramassage déchets        60,00 €         6 000 € Re-plantations 5%      400,00 €                 20 € 1 2 2 0,05

Surface de végétation basse type gazon 100 m²             20 €               2 000 € Tonte, 5 fois par an / Ramassage déchets        10,00 €         1 000 € Semis tous les 3 ans 100%        15,00 €                 15 € 0,8 0,3 0,6 0,001

Surface de végétation basse prairie 100 m²             20 €               2 000 € Fauche, 2 fois par an / Ramassage déchets          5,00 €            500 € Semis tous les 3 ans 100%        15,00 €                 15 € 0,8 0,5 0,6 0,001
Surface de bacs plantés 100 m²             60 €               6 000 € Horticulture, 1 fois par semaine / Ramassage déchets        75,00 €         7 500 € Plantations tous les ans 100%      150,00 €               150 € 0,8 0,8 0,6 0,002
Jardinières hors sols 5 unités           200 €               1 000 € Horticulture / Arrosage / Ramassage déchets      150,00 €            750 € Plantations tous les ans 100%      150,00 €               150 € 

Arrosage automatique 100 m²             60 €               6 000 € Consommation d'eau, maintenance          7,00 €            700 € Réintervention (tranchée, changement, remblais, revêtement) 10%      150,00 €                 15 € 

Dispositifs de gestion Noue 100 ml           200 €             20 000 € Tonte, 5 fois par an / Ramassage déchets        10,00 €         1 000 € Curage tous les 3 ans 100%        60,00 €                 60 € 1 0,5 0,6 0,03

des eaux pluviales Tranchée drainante 0 ml           200 €                    -   € Ramassage déchets          2,00 €              -   € Curage tous les 3 ans 0%      100,00 €                 -   € 1 0,2 0,2 0,08

Stockage souterrain 0 m3             50 €                    -   € Ramassage déchets          2,00 €              -   € Curage tous les 3 ans 0%      200,00 €                 -   € 1 0,2

Mobilier urbain Bancs en pierre 10 unités        1 000 €             10 000 € Nettoyage        10,00 €            100 € Remplacement 15%   1 500,00 €               225 € 0,8
Bancs en bois 2 unités           400 €                  800 € Nettoyage, petites réparations        15,00 €              30 € Remplacement 20%   1 500,00 €               300 € 0,5
Banc en béton 1 unités           320 €                  320 € Nettoyage        10,00 €              10 € Remplacement 10%   1 501,00 €               150 € 
Banc en fonte 0 unités        2 500 €                    -   € Nettoyage        10,00 €              -   € Remplacement 10%   1 502,00 €               150 € 
Potelets 25 unités           100 €               2 500 € Remplacement 20%      100,00 €                 20 € 0,01
Jeux d'enfants 50 m²           700 €             35 000 € Nettoyage, petites réparations        15,00 €            750 € Remplacement, réparation 10%   1 500,00 €               150 € 0,8
Accroches vélo 5 unités           200 €               1 000 € Remplacement 10%   1 500,00 €               150 € 
Fontaine à boire 6 unités        1 000 €               6 000 € 
Garde corps, serrurerie 6 ml           500 €               3 000 € 

Eclairage public et autres Nombre de points lumineux LED 10 points        2 800 €             28 000 € Consommations électriques, nettoyage             60 €            600 € Réparation, remplacement 0% points        20,00 €                  0 € 1,5

équipements électriques Nombre de points lumineux photovoltaïque 3 points        3 300 €               9 900 € Nettoyage             10 €              30 € Réparation, remplacement 0% points        20,00 €                  0 € -2
Borne IRVE 1 points      10 000 €             10 000 € Consommations électriques, vérification           200 €            200 € Réparation 100% points   1 500,00 €           1 500 € 0

TOTAL Total 492 420 €     24 974 €  par an 15 636 €    tous les 10 ans
Total/m² 350 à 500€ 492 €               €/m² 25 €           €/m²/an 16 €              

Graphiques synthétiques

Coût global sur 30 ans Coût global sur 30 ans
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Fiches thématiques 

█ Fiches méthodologiques 
█ Fiches techniques 
 

 
Les « modes 
de faire » les 
espaces 
publics 

█ 01 // Prendre en 
compte l’entretien et la 
maintenance 

█ 02 // Impliquer et 
sensibiliser tous les 
acteurs 

█ 03 // Les aménagements 
transitoires  

   
 

 
Les 
ouvrages 
des espaces 
publics 

█ 04 // Les 
infrastructures, 
terrassements, génie civil 

█ 05 // Les réseaux  
 

█ 06 // Les revêtements 
de sol 
 

 ██ 07 // Le végétal 
 

 
 

   

 █ 08 // Les dispositifs de 
gestion des eaux 
pluviales  

█ 09 // La présence de 
l’eau dans les espaces 
publics  

█ 10 // Le mobilier urbain  █ 11 // L’éclairage public 
et équipements électriques   
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Compréhension des légendes 
 

Légende des fiches méthodologies  
Les fiches méthodologiques décrivent les bonnes pratiques à mettre en œuvre à chaque phase stratégique d’un projet d’espace 
public. 

 

Phases du projet  

 

 
  

En amont du 
projet 

 

 Pendant les études 
de maitrise d’œuvre 

 

 Pendant le chantier 
 

 

 Après la livraison 
 

 
 
█ Phases d’émergence 
du projet, de faisabilité et 
de programmation ; 
 
█ Définition des cahiers 
des charges de maitrise 
d’œuvre des espaces 
publics. 

  
█ Phases d’études de 
conception de l’espace 
public : esquisse, avant-
projet (AVP), projet (PRO) et 
cahier des charges des 
entreprises (DCE, CCTP). 

  
█ Phase de chantier jusqu’ 
à la livraison. 

  
█ Phases post-livraison ; 
 
█ Vie de l’espace public ; 
 
█ Gestion, entretien et 
maintenance. 
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Légende des fiches techniques 
Pour chaque solution technique, les critères qui rentrent en compte dans l’appréciation globale de la solution sont exprimés avec 
des icônes pour faciliter la comparaison des solutions entre-elles. Pour chaque fiche, une pondération est appliquée de façon 
relative pour exprimer l’impact de chaque critère. 

 important 
 

 
 

moyen 

 faible 
 

 pas d’impact ou impact négatif 
 

 

Les critères liés au coût global  

Coût 
d’investissement 

 

Coût 
d’entretien 

 

Coût de 
maintenance 

 

Consommation 
d’eau potable 

 

Consommation 
d’énergie 

 
Coût lié aux 
actions de 
construction, 
fabrication et 
pose de produit et 
matériaux. 

Coût lié à la 
fréquence et la 
complexité de 
l’entretien  

Coût annuel lié 
aux actions de 
réparation et de 
remplacement 
du produit. 

Evaluation de la 
quantité d’eau 
potable 
consommée 

Evaluation de la 
quantité 
d’énergie 
consommée non 
renouvelable 

 

 

Les autres impacts ou co-facteurs environnementaux, sociaux 
Il s’agit de prendre en compte les bénéfices ou impacts environnementaux associés aux choix.  

Biodiversité 
 

 

Gestion de 
l’eau pluviale 
 

 

Rafraichissement 
urbain 

 

Poids 
carbone 

 

Risque 
sanitaire 

 

Diversité 
d’usages 

 

Capacité à être 
support d’acceuil 
de  la 
biodiversité 
(végétale ou 
animale). 

 

Lié à la 
capacité 
d’infiltration de 
la surface 
et/ou  de 
rétention, 
tamponnage 
des eaux 
pluviales 

Capacité à limiter 
la surchauffe en 
milieu urbain (et 
notamment la 
température). 

L’impact en 
termes 
d’émission de 
gaz à effet de 
serre sur le 
cycle de vie 
du matériau 
ou produit. 

Risque sur la 
santé, 
notamment 
sur la 
légionellose 
pour les 
bassins 
d’eau 

Multifonctionnalité 
du dispositif 

 


	Introduction
	Compréhension des légendes
	Légende des fiches méthodologies
	Légende des fiches techniques
	Les autres impacts ou co-facteurs environnementaux, sociaux


