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Guidance technologique « Eco-construction et Construction 

durable » financée par la Région de Bruxelles Capitale 

(INNOVIRIS) 
http://www.cstc.be/homepage/index.cfm?cat=services&sub=innov_support&pag=13&art=presentation  

  

 

 

Un outil à disposition des 

entreprises bruxelloises pour 

les soutenir dans leurs 

démarches d’innovations  

Augmenter leur productivité 

et leur compétitivité 

[Guidance Technologique]  
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Missions de la guidance 

 

Pourquoi une guidance? 

Importance de l’innovation pour les entreprises… 

 

« 87% des entreprises françaises qui faisaient partie de 

Fortune 500 en 1956 ont disparu depuis… car elles 

n’ont pas su innover et évoluer »  
 
[Source: Brice Auckenthaler, associé Tilt ideas] 

 

 

 

 

 

 

  

 



Missions de la guidance 

 

Pourquoi une guidance? 

Importance d’un soutien extérieur pour les entreprises  

[Enquête Ipsos sur 1000 PME (2011)] 

[Analyse des bilans et comptes 2009-2011 

(Innovatech)] 



  

 

[Innovations pour toitures et façades vertes]  
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“There are many untapped opportunities to make BIV 
[Building-integrated vegetation] a better investment and 
reduce – though not eliminate – its dependence on 
subsidies and incentives” 
 
“Little has been done to date with novel material 
properties approaches, and further reduction in external 
irrigation and weeding can halve the 40-year operation 
and maintenance cost” 
  
“Similarly, waterproofing, drainage and insulation costs 
can be cut 60%.”  
 
[Lux Research, US, 2014] 



  

 

[Innovations pour toitures et façades vertes]  
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Enquête auprès de 600+ professionnels des 
toitures vertes concernant les futures 
innovations dans le domaine de la 
végétalisation des bâtiments  
 

[Green roofs for healthy cities publication, 09/2014] 



11-2006 (Bruxelles) Règlement Régional d’Urbanisme : obligation de 

prévoir une toiture verte pour les toitures plates > 100 m².  

07-2011 (France) Décret stipulant que les autorisations d’urbanisme ne 

peuvent plus s’opposer à la végétation des façades et toitures 

03-2015 (France): Projet de loi « Biodiversité » avec amendement 

rendant obligatoire l’installation de procédés de production 

d’énergie renouvelables ou de systèmes de végétalisation sur les 

toitures plates des nouvelles surfaces commerciales 

 

 En France: toitures vertes 65000 m² (2002) à 
1.000.000 m² / an  (2012) – façades vertes < 
10.000 m² / an 

 Allemagne: +/- 10% des nouvelles toitures sont 
des toitures vertes 

 

   

   

 

[Tendance actuelle!]  
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1. Introduction 

2. Aperçu des systèmes de façades végétalisées 

1. “Façades vertes” 

2. “Murs végétaux” (Living wall systems) 

3. Bénéfices potentiels des façades végétalisées 

4. Nouveau projet de recherche du CSTC 

Photo: Vertigreen® 

Contenu de la présentation 



Façades végétalisées / Murs verts: toutes formes de surfaces murales 

végétalisées 

Façades vertes: basés sur l’utilisation de plantes grimpantes attachées 

(1) directement sur la surface du bâtiment ou (2) indirectement et 
supportés par des câbles ou treillis. Les plantes prennent 

généralement racines dans le sol à la base du bâtiment. 

Living Wall Systems (« mur végétal »): composés de panneaux pré-

végétalisés, de modules, des bacs ou sacs végétalisés, qui sont fixés 

sur un mur porteur ou sur un frame indépendant (3) 

   

   

 

[Type de façades végétalisées]  
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3 



   

   

 

[Façades vertes - directes]  
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[Back to green – the benefits of ivy facades] 



   

   

 

[Façades vertes - indirectes]  
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[« Living walls system » - « Mur végétal »]  
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3 

[Musée du quai Branly – Paris – FR – Patrick Blanc] 

Principe « Patrick Blanc » (1988… 
popularisation 1994) 

Cadre métallique, plaque de PVC, 
géotextile, système d’irrigation 



   

   

 

[« Living walls system » - « Mur végétal »]  
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[ « Mur végétal intérieur » ]  
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[Photo: Sempergreen®] 



1. Introduction 

2. Aperçu des systèmes de façades végétalisées 

3. Bénéfices potentiels des façades végétalisées 

• Avantages à l’échelle ‘publique’ 

• Avantages à l’échelle ‘privée’ 

4. Nouveau projet de recherche du CSTC 

Photo: Vertigreen® 

Contenu de la présentation 



Nombreux avantages potentiels des façades végétalisées  
1. Amélioration esthétique, valeur immobilière, image de marque 

2. Introduction de plus de « verts » et biodiversité dans les villes 

3. Economique (création d’emplois locaux, …) 

4. Aspect social, effet dissuasif contre vandalisme, … 

5. Effet d’îlot thermique urbain 

6. Amélioration de la qualité de l’air extérieur 

7. Amélioration de la qualité de l’air intérieur 

8. Performance énergétique du bâtiment (réduction t° surface et vitesse du vent) 

9. Protection de la façade 

10. Réduction du bruit (acoustique) 

11. … 

Au niveau d’un quartier / ville (échelle publique) si de grandes 

surfaces végétalisées présentes dans un même environnement  

Directement au niveau de bâtiment (échelle privée) 

 

 

 

  

 

[Bénéfices potentiels]  
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Centres urbains dominés par des façades aux matériaux uniformes… 

Façades végétalisées : possibilité de variations esthétiques tout au 

long de l’année (dépendant des plantes sélectionnées, …) 

 

 

 

  

 

[Améliorations esthétiques]  
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[Gemeentehuis Venlo (NL)] 

[Rue Bellard – Brussels – BE - 2009] 
[Patrick Blanc] 
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[Photo: PlantDesign] 

[Atelier d’architecture Matz-Haucotte] 

[Photo: PlantDesign] 



Les toitures / façades végétalisées augmenteraient la valeur 

immobilière 1,4% ... 3,9% … 6-15%  ? 

 

 

 

 

 

 

  

 

[Augmentation de la valeur immobilière]  
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[Microsoft Headquarters  Washington - Green Over Grey] 

[Landscaping and house values: an empirical investigation. 2002] 



Microclimat artificiel (Elévation de température localisée 

en milieu urbain par rapport aux zones rurales voisines).  

 

Provoqué par  

 les activités humaines (chauffage, conditionnement 

d’air, transports et autres activités humaines produisant de 

la chaleur dans nos environnements urbains)  

 l'urbanisme (surfaces sombres qui absorbent la chaleur 

comme façades, routes, …) en remplacement des arbres 

et autres végétaux 
 

 

 

 

 

 

  

 

[Effet d’îlot thermique urbain]  
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[Effet d’îlot thermique urbain]  
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La température annuelle moyenne d’une ville d’1 million d’habitants ou plus peut être 1–3°C 
plus élévées que celle de ses zones environnantes.  

En soirée, la différence peut monter jusqu’à 12°C  
 
[EPA Environmental Protection Agency, US] 



 

 

 

 

  

 

[Effet d’îlot thermique urbain]  
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Atlanta, Georgia  
[Image courtesy of NASA] 

• Augmentation de la consommation énergétique (airconditioning 

pour refroidir les bâtiments). 

• Diminution de la qualité de l’air (l’air plus chaud accélère la 
formation de smog (ozone) des polluants atmosphériques comme 

le dioxide d’azote et composés organiques volatiles).  



Végétation dans les environnements urbains: processus de 

refroidissement (photosynthèse et évapotranspiration) 

 

 

 

 

 

 

 

Très peu d’études sur les effets potentiels des  

toitures et façades vertes.  

Certaines études suggèrent que les façades et toitures vertes 
pourraient réduire cet effet de l’ordre de 2°C (% de surfaces vertes? type 

de plantes? …) 
[Energy and urban climate benefits of green roofs, World Green Roof Congres London, UK, 2008] 

 

 

 

 

 

 

  

 

[Effet d’îlot thermique urbain]  
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Espace de plus en plus rare dans les 

villes: toitures et façades vertes peuvent 

être des options intéressantes pour 
utiliser des espaces tradionnelement 

oubliés  



 

 

 

 

 

 

  

 

[Qualité de l’air extérieur]  
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Prof. R. Samson – Universiteit Antwerpen - Laboratory of Environmental and Urban Ecology 
 

“If you want to do sports in Antwerp, better 
do it indoors" 

“Each year more than two million deaths from 
air pollution” 

“Air quality in Brussels among the 
worst of Europe” 

“To live near a highway equals smoking 
17 cigarettes per day” 

“Pollution due to heavy vehicules costs 
Belgium yearly about 1.3 billion euro” 

“EU takes Belgium to court for too high 
amounts of particulate matter” 

“It is going wrong with PM in our 
country”  

“China admits the existence of ‘cancer 
villages’ “ 

“Suffocating smog confuses traffic in 
Beijing” 

“Once again more polluting cars were 
bought in 2012” 

“Hong Kong suffers worst air 
pollution ever” 

“Four out of five Belgians want more 
measures to improve air quality” 
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[Qualité de l’air extérieur]  

Prof. R. Samson – Universiteit Antwerpen - Laboratory of Environmental and Urban Ecology 
 



  

 

[Qualité de l’air extérieur]  
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Peu d’études sur les effets potentiels des façades végétalisées 
 

• Rue en ville avec des arbres: 10-15% des particules fines dans l’air par rapport à une 
rue similaire sans arbre [Johnston, Building Green - Guide for using plants on roofs, wall and pavement, London, UK, 2006] 

 

• Rue sans végétation: 10,000-20,000 particules fines par litre / Rue dans le même 
quartier avec des arbres: 3,000 particules fines par litre [Minke – Ein Handbuch zur Hausbegruenung, 

D, Stuttgart, 1982] 

 

 
• Taux d’absorption de polluants dans l’air par une toiture verte 

• 52%  O3, 27% N02, 14% PM10, 7 % SO2 
[Tan- A., A pilot study green roofs project in Singapore – Proceedings Rooftops for Helaty Cities, 2005] 

 



Les plantes et la végétation peuvent contribuer à la qualité de l’air 

 Absorption des polluants dans l’air 

 Filtrer les gaz nocifs 

 Réduire la température de l’air ambiant 

 

Dépendant de nombreux paramètres comme le type de plantes, la 

densité des feuilles, surface des feuilles et tiges disponibles pour la 

photosynthèse, …  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

[Qualité de l’air extérieur]  
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Les façades végétalisées peuvent contribuer  

 À réduire la température à proximité de la façade  

 À réduire la température de surface de la façade (en 

briques) 

 A réduire la vitesse du vent à proximité de la façade 

 

Des mesures détaillées sur l’impact de façades végétalisées 

sur les performances thermiques de l’enveloppe du 

bâtiment font actuellement défaut.  

 

 

 

 

 

  

 

[Impact thermique / efficacité énergétique]  
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La majorité des études existantes se sont concentrées sur la 

température de surface de la façade 

 Différences max. entre façades végétalisées et non-végétalisées 

2° à 8°C (Grèce), 15° (Espagne), 12° à 20° (Italie), 0,7° en 

moyenne avec réduction max. sur 1 heure de 12.6° (US, 

Chicago), … 
[Experimental approach to the contribution of plant-covered walls to the thermal behaviour of building 2010] 

[Green Vertical systems for buildings as passive systems for energy savings. 2011]. 

[Experimental investigation on the energy performance of living walls in a temperate climate. 2013] 

[The effect of climbing vegetation on the local microclimate, thermal performance and air infiltration of four building 

facades orientation, University of Chicago, US, 2014] 

 

Peu d’études considèrent l’influence des caractéristiques 

des plantes et encore moins ont étudié l’impact des 

composants du mur végétal (support, substrat, largeur de la 

cavité, …) 
[Quantifying the thermal performance of green facades: a critical review, Australia, 2014] 
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[Impact thermique / efficacité énergétique]  



Très peu d’études dans des climats tempérés 

• Recherche aux Pays-Bas 
– Façades vertes directement fixées aux murs: 1,2° refroidissement 

– Avec une lame d’air: 2,7° refroidissement 

• Recherche aux R-U 
– 3° jusqu’à > 7° de refroidissement  

– Variation entre typologies de murs végétaux et entre espèces de plantes 

utilisées 

 

 

 

 

 
[How plant choice influences the cooling properties of green walls, Building and Environment, 12/2013] 

[Vertical greening systems and the effect on air flow and temperature on the building envelope. 2011] 
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[Impact thermique / efficacité énergétique]  



Les façades végétalisées peuvent contribuer à réduire la 

vitesse du vent à proximité de la façade. Mais très peu de 

données expérimentales existent… 

 Couche 20 cm de lierre couvrant une façade: vitesse de vent 

réduite  jusqu’à air 80% qu’à proximité d’une façade non 

végétalisée (NL) 
[Vertical gardening systems and the effect on air flow and t° on building envelope, NL, 2011] 

 Les vitesses de vent varient énormément en fonction de 

l’orientatio, la couverture végétale, …, … Vitesse moyenne à 

proximité de la façade de l’ordre de 42%... 18%... inférieure (US) 
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[Impact thermique / efficacité énergétique]  



Effet combiné de la réduction de la vitesse du vent avec 

des températures plus basses à proximité de la façade => 

réduction des infiltrations d’air 

Dictées par la différence de pressions et températures  

entre l’intérieur et l’extérieur du bâtiment 

Peu d’études ou de données 

 Réduction de l’ordre de 4…12% du taux d’infiltration d’air / m² 
[The effect of climbing vegetation on the local microclimate, thermal performance and air infiltration of four building 

facades orientation, University of Chicago, US, 2014] 

 

Les infiltrations d’air peuvent être responsable de 

40%...15% de la consommation de chauffage dans les 

climats froids. Les façades seraient responsables de 35% 

du total des infiltrations d’air.  [Air infiltration through building envelopes: a review. J 

Build Physic, 2011] 
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[Impact thermique / efficacité énergétique]  



 

 

Protection des (revêtements de) façades vis-à-vis des pluies 

battantes, rayons UV, cycles gel-dégel, … 

Réduction des fluctuations de températurez de la surface d’une 

façade (plage de -10 à +60° à une plage de 5-30°C ?) 

 

 

 

Les racines de certaines plantes plus agressives peuvent 

endommager les façades, maçonneries ou fenêtres non adéquates.  

Les plantes peuvent entraver les travaux d’entretien de la façade  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

[Protection de la façade du bâtiment]  
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Plus de 50% des habitants de villes importantes en Europe vivent dans 

des zones où le bruit (routes, trams, …) affecte leur bien-être et leur 

santé 

 

Une façade verte peut être une alternative intéressante aux mesures 

acoustiques classiques, particulièrement dans les basses et hautes 

fréquences 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

[Hosanna Project www.greener-cities.eu collaborative Project under the Seventh Framework Programme, Theme 7, 

Sustainable Surface Transport – 2009-2013] 

 

 

 

 

 

 

  

 

[Réduction du bruit]  
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LCC existent pour les toitures vertes mais pas (peu) pour 

les façades végétalisées.   

Economiquement durable? Fonction du type de façade  
(installation, entretien, coût de recyclage, avantages publics et privés, 

…) 

 

Etude récente: “La durabilité économique des façades vertes 

peut être augmentée significativement en réduisant les coûts initiaux 

pour les promoteurs, afin de permettre une application plus large” 
 Façade verte directe: 30-45 € / m² 

 Façade verte indirecte: 40-75 € /m² 

 Mur végétal: 400…800… 1200 € /m² 
[Cost-benefits analysis for green facades and living wall systems, 2013, University of Genoa, IT] 

 

 

 

 

 

 

  

 

[Life Cycle Cost analysis]  
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Influence positive ou négative sur l’environnement des 

façades vertes?  

Important à évaluer de manière à identifier 

(scientifiquement) les directions / choix pour réduire les 

coûts environnementaux des façades vertes. 

 
[M. Ottelé, “LCA of green facades and living wall systems”, 2014, NL] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

[Analyse de cycle de vie]  
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Arrêté royal “Normes de prévention de base” pour tous les 

nouveaux bâtiments 

 Exigences (EN 13501-1) concernant les revêtements de façades  

 classe D-s3, d1 (bâtiment bas h < 10 m) 

 classe B-s3,d1 (building moyens et élevés h > 10 m) 

 Exigences concernant les revêtements des parois intérieures 

 class A1 to E (fonction de nombreux paramètres) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

[Sécurité contre l’incendie]  
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Comportement au feu d’une façades végétalisées? 

Plantes pas « éléments de construction », hors du domaine 

d’application de la norme EN 13501-1 (réaction au feu) 

 

Quels sont les risques de propagation d’incendie?  

 Plantes vivantes: propagation peu probable 

 Plantes sèches ? 

 Substrat, support, …? 

 

Points de réflexion: importance de l’entretien, irrigation 

(complémentaire en cas d’incendie?), limiter les 

matériaux combustibles, sources d’incendie à distance de 

la façade (pas de parking), ‘compartimenter’, … 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

[Sécurité contre l’incendie]  
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1. Introduction 

2. Aperçu des systèmes de façades végétalisées 

3. Bénéfices potentiels des façades végétalisées 

4. Nouveau projet de recherche du CSTC 

Photo: Vertigreen® 

Contenu de la présentation 



Nombreux systèmes de façades végétalisés 

“Hot topic”, développement rapide, surtout depuis 2009.  

 

Littérature scientifique encore insuffisante et manque 

flagrant d’études inter-disciplinaires (domaine “engineering 

et bâtiment” et domaine des “végétaux” (biologie, 

écologie, horticulture, …)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

[Besoins de recherches]  
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Groene gevels voor duurzame gebouwen en steden 

 

 Susbidié par l’IWT 

 Coordination : CSTC 

 Dates: 1/9/2015 au 31/8/2019 

 Partenaires 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

[Recherche du CSTC]  
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 Implementation en Belgique des connaissances internationales 

 Optimisation des systèmes existants et utilisés en Belgique 

 Dévelopment d’innovations (systèmes, composants, nouvelles 

technologies, …) 

 Meilleures connaissances des systèmes de façades végétalisés et 

des critères de performances / choix 

 Eviter les erreurs et augmenter la confiance des promoteurs 

 

Code de bonne pratique pour la conception et la 

réalisation de façades végétalisées adaptées aux 

conditions en Belgique (climat, …)  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

[Recherche du CSTC]  
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[Recherche du CSTC]  
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 Participation des PME 

 Active  

• Membre du comité d’accompagnement => participation 

directe à la recherche, décisions, priorités, résultats, …. 

• Participation gratuite aux workshop, journées d’études, …  

• 200 € / an PE, 500 € / an ME et 1000 € / an GE 

 Passive 

• Informées des journées d’études, visites, … 

 

Ine.knoops@bbri.be 

Yves.martin@bbri.be  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

[Recherche du CSTC]  
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Bedankt voor uw aandacht 
E: yves.martin@bbri.be 
T: +32 (0) 2 655 77 11 


