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Vous êtes technicien territorial au sein de la commune de Techniville qui compte environ
50 000 habitants, dont le patrimoine bâti public est important. Votre municipalité, très
attachée à la biodiversité, réfléchit à une démarche de végétalisation des façades de
certains édifices communaux ouverts au public.
Le directeur des services techniques vous demande de rédiger à son attention,
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Habiter durable - édition n°1 - Septembre 2014

VEGETALISATION DES MURS ET DES TOITS
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lemoniteur.fr

Le World Green Infrastructure Congress se
tient à Nantes du 9 au 13 septembre.
L'occasion pour les spécialistes des toits et
façades végétalisés du monde entier de se
rencontrer et d'échanger sur des thèmes aussi
variés que la gestion des eaux pluviales,
l'efficience thermique ou les façades
végétalisées.

Recherche et développement : les techniques progressent et soulèvent de nouvelles questions
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DOCUMENT 5

EXEMPLE DE MUR VÉGÉTALISÉ
SUR NAPPE, DE PATRICK
BLANC AU MUSÉE DU QUAI
BRANLY À PARIS
© O. DAMAS - PLANTE & CITÉ

MURS VÉGÉTALISÉS : UNE ENQUÊTE SUR LES MODALITÉS
D’ENTRETIEN
Par Olivier Damas, Philippe Faucon, Florent Glatard et Olivier Riaudel

La végétalisation de façade est une pratique
encore récente. Très peu d’informations existent
sur les différents procédés utilisés (cf. encadré),
l’installation et la maintenance - niveau et coût
d’entretien - que requiert ce type de réalisation.
Une enquête menée par Plante & Cité et le Critt
horticole nous apporte des premiers éléments*.

végétalisation de façade, cette technique permettant d’atteindre les objectifs de certaines cibles du référentiel.
Un mur végétalisé extérieur représente un réel engagement financier, de l’ordre de 700 € HT/m². À titre de
comparaison, le coût moyen d’un aménagement paysager
urbain varie de manière générale de 35 à 200 € HT/m²,
selon la configuration du lieu et le niveau d’équipement de
l’espace vert. De la même façon on peut comparer au coût

Les principales motivations à l’origine de la construction
de ces jardins verticaux que sont les murs végétalisés sont
souvent liées à des préoccupations d’image et d’esthé-

moyen d’un revêtement de façade inerte, de 15 à 200 € HT/
m² (de l’enduit au bardage), voire plus encore pour des
revêtements plus sophistiqués.

tique plus qu’à d’autres critères. L’idée est généralement
suggérée par le concepteur du bâtiment. L’émergence de

— L’IMPORTANCE DU CHOIX DES VÉGÉTAUX —

a également contribué à l’essor de la

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, le choix des

la démarche HQE

1

végétaux ne doit pas se baser prioritairement sur des
critères agronomiques. Un mur végétalisé est un système
1

artificialisé dont on contrôle les paramètres de culture,

HQE : Haute Qualité Environnementale

Dossier Murs, toitures, verdure - Jardins de France 629 - Mai-juin 2014
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UN RECENSEMENT DES MURS VÉGÉTALISÉS EXTÉRIEURS EN FRANCE
Un recensement le plus exhaustif possible a été réalisé début 2012.
Il a permis de répertorier sur le territoire français 250 murs végétalisés d’extérieur. Le rythme d’installation s’accélère depuis 2007,
passant de moins de 5 à plus de 25 murs/an. Les réalisations sont
donc majoritairement jeunes, avec une importante diversité des
procédés. Cinq types ont été identifiés dont trois dominent le
marché : cages métalliques, nappe continue et modules préformés.
Le parc des murs végétaux est constitué pour les trois quarts de
réalisations de moins de 150 m² et pour moitié de moins de 50 m².
Les murs sont principalement implantés dans les grandes agglomérations ; la présence locale d’un fournisseur stimule le marché. La
région parisienne concentre à elle seule un tiers du parc français.

tout particulièrement l’irrigation. Au-delà d’une cohé-

d’irrigation est principalement visuel (détection de fuite ou

rence assez globale en autécologie à trouver parmi les

bouchage des goutteurs, observation de la végétation, etc.)

végétaux choisis (eau, luminosité, pH), la priorité du choix

Maintenance : il s’agit d’interventions impliquant un travail

doit porter sur :
t

t

t

sur le mur : désherbage, remplacement de plantes (taux de

la vigueur : à maintenir modérée, pour plus de diversité
sur la surface et pour limiter les phénomènes de compétition et d’étouffement ;

substitution annuel entre 10 et 20 %), taille etc. Les interventions de maintenance ont lieu 2 à 3 fois par an. Elles nécessitent généralement un matériel spécifique pour l’accès.

le port : des ports trop dressés ou retombants jouent
davantage sur les surfaces d’occupation et la compétition entre végétaux ;

Plus que les caractéristiques intrinsèques des murs végétalisés, c’est la régularité de l’entretien qui garantit un bon

la persistance d’un intérêt ornemental durant
toutes saisons (feuillage persistant, à défaut floraison,
écorce et fructification décoratives en hiver).

rendu, et un relâchement se traduit rapidement par une
apparence non satisfaisante.
Le coût moyen d’entretien (main-d’œuvre ou sous-

Au final, la gamme retenue comprend des ligneux à faible

traitance, hors consommations d’eau et d’électricité) est

développement, des vivaces, des plantes grasses et des

d’environ 60 € HT/m²/an.

graminées. Pour la majorité des réalisations, une végétation multi-spécifique est installée (autour d’une vingtaine

L’apport d’eau est systématiquement réalisé par goutte-à-

d’espèces différentes). Cette diversité favorise à terme, la

goutte, généralement associé à un programmateur horaire

persistance de la végétation.

ajusté en fonction de la saison. L’alimentation est très largement réalisée à partir du réseau d’eau potable. La consom-

L’esthétique d’un mur végétalisé évolue avec les saisons. La

mation moyenne en eau est de 650 l/m²/an, avec une grande

saison hivernale est la moins satisfaisante en rendu. C’est

hétérogénéité relevée (entre 120 et 1 600 l/m²/an).

une réalité peu connue qu’il faut communiquer et faire
accepter par les usagers et les clients. Par ailleurs, la mise
hors gel de l’irrigation est indispensable en hiver ce qui peut

— LA PERCEPTION DES MURS VÉGÉTALISÉS —

conduire à une mortalité des plantes, faute d’arrosage.

À la réception des ouvrages, l’accueil est favorable et positif

— LA QUESTION DES OPÉRATIONS D’ENTRETIEN —

la plupart des gestionnaires. L’aspect fini et fourni à la livrai-

aussi bien du point de vue du propriétaire, des usagers, que de
son joue le rôle principal dans cette satisfaction initiale.

Les opérations d’entretien se répartissent en deux types
d’interventions :

En revanche, à l’usage, si les élus restent plutôt satisfaits,

Contrôle : visite simple et rapide mais fondamentale, desti-

les gestionnaires et dans une moindre mesure les usagers,

née à vérifier le bon fonctionnement. Le contrôle du système

le sont moins.

Dossier Murs, toitures, verdure - Jardins de France 629 - Mai-juin 2014
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FIGURE 2 : EXEMPLE DE MUR VÉGÉTALISÉ CANEVAFLOR (CAGES MÉTALLIQUES)
QUARTIER SEGUIN RIVES À BOULOGNE-BILLANCOURT - © PLANTE & CITÉ

FIGURE 3 : EXEMPLES DE VÉGÉTAUX UTILISÉS POUR UN MUR VÉGÉTALISÉ À CERGYPONTOISE - © PLANTE & CITÉ
FIGURE 4 : DÉTAIL ET VÉGÉTAUX SUR LE MÊME MUR VÉGÉTALISÉ : HOSTA SP.,
LONICERA NITIDA, VINCA MINOR ‘AUREOVARIEGATA’ - © PLANTE & CITÉ

La sensibilité des systèmes à des facteurs extérieurs, et le

À noter que l’utilisation de plantes grimpantes n’implique

besoin de réactivité sont régulièrement pointés du doigt,

pas nécessairement un entretien plus simple : tailles obli-

ce qui fait apparaître des demandes d’ajustements et d’op-

gatoires à partir de plusieurs années de développement,

timisation des techniques actuelles.

sous peine de dépasser le gabarit du bâtiment et potentiellement d’engendrer des dégâts au bâtiment lui-même. Il

Cependant, sauf accident, la posture innovante recherchée

s’agit néanmoins d’une solution qui s’affranchit des risques

à l’installation est le plus souvent atteinte. Les proprié-

de gel et se montre moins sensible au déficit hydrique.

taires de murs végétalisés s’accordent pour recommander
ce type d’ouvrage, mais à la seule condition de mener une

Un mur végétalisé est un élément vivant qui requiert une

réelle réflexion au préalable sur le coût et les modalités de

réelle attention. Les contraintes de gestion qui lui sont

fonctionnement induits.

propres ne sont pas à négliger. L’image positive, voire de
prestige, qu’il véhicule est à ce prix.

— LA NATURE EN VILLE —
Les murs végétalisés sont une manière élégante et inno-

* L’enquête sur les pratiques d’entretien et sur la perception de ces

vante de faire entrer la nature en ville. Cette technique est

ouvrages a porté sur un échantillon représentatif de 40 réalisations dont 3

en essor en France depuis 2007, et plus de 250 réalisations

à base de plantes grimpantes.
Cet article reprend pour l’essentiel les résultats obtenus lors de la toute

en extérieur ont été identifiées.

première enquête sur les murs végétalisés, menée en 2012 par Plante &

En l’absence de réglementation et de normalisation, les

Cité et le Critt horticole. Ces résultats sont complétés par des informa-

procédés évoluent au fur et à mesure des réalisations.

tions échangées lors d’une journée technique Plante & Cité organisée en

La sensibilité aux conditions hivernales explique le taux

2013 à Cergy-Pontoise, et d’une conférence au Salon du Végétal en 2010.
- Les ouvrages considérés sont positionnés en extérieur, sur façades, hors

élevé de remplacement des plants, et des retours d’expé-

mur en gabions et murs séparatifs. Les façades végétalisées à partir de

riences parfois très négatifs.

plantes grimpantes constituent le témoin de référence.

Dossier Murs, toitures, verdure - Jardins de France 629 - Mai-juin 2014
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DOCUMENT 6

Végétalisation des bâtiments :

Quelle efficacité pour la biodiversité ?

Techniques

Avantages

Inconvénients

Façade végétalisée

Mur végétalisé

Installation de plantes grimpantes (type
lierre) en pot ou en pleine terre, directement
contre les murs ou en suivant des guides
écartés du mur (treillis, câbles, filetsT).

Techniques variées comportant une
structure porteuse isolée du mur, un
système de support des végétaux
épiphytes , d’irrigation et de gestion
électrique. Les végétaux sont alors fixés via
des modules variés : poches de substrat,
modules pré-ensemencés ou directement
dans le substrat inclus dans l’armatureT.
• Très bon rendu esthétique et potentiel
artistique fort
• Densité végétale importante
• Résultat immédiat
• Isolation importante du bâtiment

• Faible technicité
• Coût relativement faible
• Espèces favorables à la faune locale,
généralement sempervirentes et résistantes
• Aspect naturel
• Nombre d’espèces limité
• Recouvrement de la façade nécessitant
plusieurs années
• Développement pouvant être envahissant

Éléments
favorisant la
biodiversité

•
•
•
•
•
•

Entretien et coût important
Gestion de l’eau et besoin électrique
Bilan écologique
Peu d’espèces autochtones adaptable s
Aspect hivernal médiocre
Espèces souvent fragiles

• Favoriser les espèces locales plus attractives pour la faune
• Combiner la végétalisation avec la mise en place d'abris, de gîtes ou de
nichoirs intégrés

Source : Urbanisme, bâti & Biodiversité urbanisme-bati-biodiversite.fr

Le Club «Urbanisme, Bâti et
Biodiversité » (U2B) est un espace de réflexion et
d’échanges qui rassemble des acteurs publics et
privés de l’urbanisme et du bâtiment. Il a été créé
et est animé par la LPO depuis septembre 201 3.
Cette fiche est la synthèse d’un atelier thématique
du Club U2B dont les intervenants étaient :

M. Barra
(NatureParif), J. Rebello (Gecina), P. Darmet (Les
Jardins de Gally), V. Hulin (CDC Biodiversité), S.
Le Briquir (LPO Isère).
Contact : U2B@lpo.fr

www.urbanisme-bati-biodiversite.fr
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DOCUMENT 7
Végétalisation des murs et des toits à Paris - fiche thématique - cahier de Recommandations Environnementales
(extrait)

4

Les murs et façades
végétalisés : définitions
et principes

Caractéristiques

Les plantes grimpantes ne demandent aucun entretien
spécifique mis à part une taille ponctuelle pour maîtriser la
croissance de la végétation du mur concerné.
Concernant le choix des végétaux, tout comme pour les
toitures, il n’y a pas de restriction sous réserve de
respecter le code rural. Vérifiez tout de même que les
végétaux choisis n’engendreront pas une surcharge sur la
structure porteuse.

Les murs végétalisés apportent une multitude d’avantages
à la fois sur le plan environnemental, esthétique mais aussi
de pérennisation de la façade. Dans les quartiers déjà
pourvus en espaces verts ou en toitures-jardins, ils assurent
également une continuité végétale constituant un véritable
couloir écologique pour la faune et la flore.

Une étude d’ensoleillement préalable est néanmoins
nécessaire ainsi qu’une protection initiale pour permettre
aux plantes grimpantes de s’épanouir.
De plus, dans un but esthétique, il est intéressant de
combiner des plantes grimpantes, persistantes, caduques et
à fleurs. En effet, ce genre de composition offre une
couverture végétale toute l’année et devient à terme
suffisamment dense pour recouvrir toute structure.

Plantes grimpantes –
végétalisation en pleine terre
●

Définition

Mise en oeuvre
La végétalisation n’est pas à recommander directement sur
une structure bâtie traditionnelle (ancrage entre enduit et
maçonnerie, insertion entre les joints des moellons, colmatage des gouttières et descentes d’eaux pluviales) ...
Toutefois, certaines plantes grimpantes dotées de racines
aériennes, de vrilles ou de ventouses peuvent s'accrocher
naturellement sur un support sain.
Outre le mur en lui-même, il existe plusieurs types de
support sur lequel la végétalisation grimpante peut se
développer : fils de fer, treillis en fer et autres treillages,
grilles de clôture ...

Définition
La végétalisation suspendue
pourrait être assimilée à
l’adaptation d’une toiture
végétale sur le plan
vertical. La végétation ne
prend pas racine au sol
mais pousse directement
sur un substrat couvrant
toute la surface du mur.

Mise en oeuvre
• Végétalisation suspendue modulaire

© Mairie de Paris - DEVE

De nombreuses structures
verticales ne demandent
qu’à verdir : façades
dégradées, murs pignons,
palissades, écrans acoustiques, piliers, surfaces régulièrement taguées ... Les
plantes grimpantes constituent alors un recours peu
onéreux dont les espèces
utilisables sont nombreuses
(lierre, vigne vierge ...) et
s’accrochent sans problème
sur la plupart des surfaces.

Végétalisation suspendue

Il existe plusieurs procédés pour réaliser la végétalisation
suspendue d’un mur. Des plantes peuvent ainsi être mises
en terre dans des bacs spécialement conçus. Des modules
remplis de substrat (sphaigne, laine de roche, ...), précultivés ou à planter, sont placés dans une structure métallique. L’installation est chevillée au mur ou fixée à l’aide
de rails. Une lame d’air est conservée entre le complexe
végétalisé et le mur.
Le mur végétal est irrigué par le haut à l’aide de tuyaux
perforés, raccordés au système d'alimentation en eau et en
engrais. En règle générale, l’arrosage est automatisé.
• Végétalisation suspendue sur feutre
La végétation suspendue peut également être plantée dans
des poches de feutre, agrafées sur une structure porteuse.
La paroi est irriguée par le haut. Une solution nutritive est
ajoutée plusieurs fois par an dans le système d’irrigation.
Une couche d’air ménagée à l’arrière de la structure est
indispensable pour éviter le pourrissement des végétaux.
Ce type de végétalisation verticale hors-sol relève davantage de la composition florale et artistique que d’un dispo17/23
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●

sitif à vocation environnementale, car la consommation
d’eau et d’engrais est importante.

Dans les deux cas
(modulaire ou sur feutre), des études spécifiques concernant la
charge engendrée par
cette végétalisation
devront êtres menées
afin de prévoir une
structure porteuse et
des points d’attaches
suffisamment résistants.

Caractéristiques

© EIE 4 (IDEMU – CAUE de Paris)

Concernant l’entretien d’une végétation suspendue, il est
conseillé de vérifier au minimum deux fois par an la
croissance et la couleur des végétaux afin de modifier si
nécessaire les conditions d’arrosage, de fertilisation, de
tailler ou remplacer les plantes. Il faut également s’assurer
lors de cet entretien pluriannuel du bon fonctionnement
des goutteurs, minuteurs et inspecter le support.
Pour l’irrigation, étant donné que la végétalisation est horssol, un dispositif d’alimentation fréquente en eau et en
minéraux est indispensable. Un système de récupération de
l’eau résiduelle est également nécessaire (circuit fermé).

●

Avantages et contraintes des différentes techniques
LA VÉGÉTALISATION
EN PLEINE TERRE
DE TYPE PLANTES GRIMPANTES

LA VÉGÉTALISATION
SUSPENDUE MODULAIRE

LA VÉGÉTALISATION
SUSPENDUE SUR FEUTRE

ASPECT

Variable selon le type de végétation retenu

Jardin vertical

Jardin vertical

TYPES DE VÉGÉTALISATION

Lierre, vigne vierge, houblon,
chèvrefeuille des haies …

Combinaison de plantations grimpantes persistantes, caduques
et à fleurs à privilégier

EPAISSEUR DU SUBSTRAT

Aucun substrat car la plantation
est effectuée en pleine terre

Entre 10 et 20 cm

IRRIGATION

Arrosage régulier si parterre arbustif

Arrosage régulier indispensable – généralement automatique

ENTRETIEN

Limité

Important

AVANTAGES

Protection contre les rayons ultra-violets et les aléas climatiques
Pérennisation de la façade
Amélioration de l’isolation thermique et phonique
Amélioration de la qualité de l’air
Régulation de la température et de l’hygrométrie
Amélioration du paysage urbain et développement de la biodiversité
Limite les détritus, tags et affiches en pied de mur

INCONVÉNIENTS

Contraintes de micro-climat : vent ensoleillement, gel influant sur le choix des végétaux
Accessibilité difficile
Risque d’escalade
Délai de développement des végétaux
Ancrage dans le mur support

COÛT MOYEN

A partir de 100 € / m2

De 300 à 600 € HT / m2

Quelques mm car le feutre
fait office de substrat

De 500 à 1500 € / m2

Entretien et sécurité liée au travail en hauteur
L’entretien des toitures et murs végétalisés est obligatoire et doit être formalisé par un contrat à la réception de
l’ouvrage. L’entretien se décompose en un entretien initial qui concerne la première année suivant l’installation et un
entretien courant, au-delà de cette première année. Pour les toitures végétalisées, les DTU 43 rendent obligatoire au
moins une visite annuelle de surveillance des ouvrages.
Pour tout projet, la réglementation impose des obligations en termes de dispositifs techniques afin de limiter les risques
de chute liés au travail en hauteur.
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Les règles d’urbanisme
à respecter et principes
d’intégration dans le
paysage

Comme tout ce qui a trait à l’aspect extérieur des
constructions, la végétalisation d’une toiture ou d’un mur
doit faire l’objet d’une demande d’urbanisme et respecter
les règles d’urbanisme en vigueur.
Ces règles sont définies par le Plan Local d’Urbanisme (PLU),
et par deux Plans de Sauvegarde et de Mise en Valeur (PSMV
du Marais et du 7ème arrondissement). Une récente
modification du PLU encourage la végétalisation à Paris. Ainsi,
dans le cas d’une végétalisation et sous certaines conditions,
l’article 10 du PLU autorise le dépassement de hauteur des
constructions, l’article 11 recommande la végétalisation des
toitures-terrasses accessibles, murs pignons, balcons et
loggias, ainsi que des éléments de construction en saillie, et
l’article 13 stipule que toute végétalisation existante de
toitures et terrasses doit être maintenue ou reconstituée lors
de travaux de réfection. Le PLU autorise également la
réalisation d’accès à des toitures terrasses afin de faciliter la
mise en oeuvre et l’entretien de la végétation.
Il est à noter que les façades végétalisées en pleine terre
de type plantes grimpantes ne sont pas soumises à
déclaration d’urbanisme, sauf si des travaux de ravalement
sont entrepris. Toutefois, l’avis du maire d’arrondissement
doit être sollicité. Les travaux situés en secteur sauvegardé
doivent quand à eux, être soumis à l’accord de l’Architecte
des Bâtiments de France (ABF).

6

Quelques bonnes
questions à se poser

• Quelle utilisation ?
• Quel type de structure ?
• Quelle inclinaison ?
• Quelle charge ?
• Quelles conditions climatiques locales (exposition,
vent, masques, pluie …) ?
• Quelles espèces végétales ?
• Quelle technique ?
• Quel entretien ?
Si vous souhaitez proposer un mur donnant sur
l’espace public, à végétaliser par le service des parcs et
jardins de la Ville de Paris, adressez à la Mairie de Paris
un courrier indiquant l’adresse exacte de l’immeuble
support du mur pignon, et si possible une photo ainsi que
les coordonnées des propriétaires ou du syndic.
Direction des Espaces Verts et de l’Environnement
103, avenue de France - 75639 Paris Cedex 13

Conseil architecture urbanisme environnement Paris
- caue75.archi.fr
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Le mur végétal du quai Branly a souffert
Le Parisien | 14 Avril 2009
Des feuilles jaunâtres et flétries, des branchages qui pendouillent : le mur végétal du
musée du Quai Branly (VIIème) offre un désolant aspect. D'ordinaire verts et
luxuriants, les 800 m2 de tapis végétal qui faisaient aussi la fierté du temple des arts
premiers s'étiolent.
La géniale invention du botaniste Patrick Blanc, chercheur au CNRS, serait-elle en
train de virer à la catastrophe ? A en croire le botaniste, qui a conçu des murs de
plantes un peu partout dans le monde, le procédé n'est pas en cause.
Mais, un malheureux concours de circonstances rend « furieux » le concepteur.
« Les végétaux avaient déjà beaucoup souffert du froid. Mais en plus, l'eau a été
coupée pendant huit jours au moment où les plantes commençaient à repartir !
Heureusement que mon équipe a signalé le problème, sinon… » explique Patrick
Blanc, qui a pu constater sur place que « les 2/3 de la surface redémarraient quand
même bien ». Quelque 4 000 boutures vont toutefois devoir être remplacées ce
printemps alors que, d'ordinaire, seules 1 000 à 1 500 plantes sur les 15 000 sont
renouvelées chaque année.
La direction du Quai Branly invoque surtout un retard dans les soins apportés aux
plantations. « A la sortie de l'hiver, le mur paraît toujours un peu fatigué, tempère
Pierre Hanotaux, le directeur du musée. Le gel de cette année n'a rien arrangé. Mais,
surtout, les travaux EDF sur le trottoir nous ont empêchés d'accéder au mur et de
tailler comme d'habitude les plantes. D'où cette impression de délabrement. » La
partie basse du mur vert semble être celle qui a le plus souffert. « C'est un moindre
mal : la réparation sera moins coûteuse, puisque les jardiniers n'auront pas besoin
d'être hissés sur une nacelle pour replanter », se félicite le chercheur au CNRS. Une
semaine de petits soins apportés par deux jardiniers devrait redonner fière allure au
mur vert. « Mi-mai, tout sera rentré dans l'ordre », estime Pierre Hanotaux, le
directeur du musée.
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