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RéaliseR une façade veRte

•	identifier la ou les façades propices 
en fonction de l’ensoleillement et 
de l’exposition aux vents,

•	délimiter une surface à végétaliser 
en fonction des ouvertures (portes, 
fenêtres) en pensant à l’entretien 
(éviter les travaux en hauteur),

•	Vérifier que le poids et le volume 
de la structure avec les plantes 
soient compatibles avec la résis-
tance du mur.

Objectifs

PrinciPes

Observer, vérifier, nOter

il s’agit de végétaliser une ou plu-
sieurs façades extérieures d’un bâ-
timent, en fonction de l’exposition au 
soleil et au vent. ces dispositifs ne 
concernent pas les murs de clôture, 
ni les murs intérieurs.

les façades végétalisées sont de plus 
en plus intégrées dans la conception 
architecturale des bâtiments, à tra-
vers le monde entier, en raison de 
nombreux intérêts d’ordre :
•	esthétique (intégration paysagère 

et cadre de vie),
•	Écologique (biodiversité et trame 

verte urbaine),
•	environnemental (isolation pho-

nique et confort thermique).
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diversifier les supports de végétalisa-
tion dans les projets de construction, 
en particulier en milieu urbain, dense 
et très minéralisé, où la végétation en 
pleine terre est plus contraignante.

1. intégrer le projet de façade vé-
gétalisée dès la conception de 
la future construction pour une 
meilleure réalisation (anticipation 
des contraintes, adaptation du 
projet, etc.),

2. Faire appel à un(des) profession-
nel(s) de l’aménagement paysager 
pour le choix de la technique et 
des plantes,

3. Préférer la fixation d’un support 
sur le mur pour éviter les dégra-
dations des plantes à crampons 
ou ventouses,

4. Planter en pleine terre dans la 
mesure du possible, sinon en bacs 
ou jardinières pas trop larges,

5. Prendre en compte le développe-
ment de la plante à terme pour 
anticiper la taille du support et 
l’entretien,

6. adapter l’ancrage du support au 
poids de la plante, en prenant 
en compte son développement 
maximal et la surcharge de poids 
en cas de pluie,

7. Prévoir le tuteurage et un arro-
sage régulier les 2 ou 3 premières 
années,

8. Planter à 15 cm du mur minimum 
en inclinant la motte vers le mur.

cOnseils et 
recOmmandatiOns

mur végétal - daem Province sud - route 
de la baie des dames à  ducos - nouméa

mur végétal - immeuble cheval 
- rue Jean Jaurès - nouméa
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rÉaliser Une Façade Verte
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il est préférable de ne pas utiliser les 
plantes grimpantes à ventouses (a) 
ou à racines-crampons type lierre (b) 
qui poussent directement sur le mur 
(sans treillage) et peuvent générer 
des dégâts en s’introduisant dans 
les fissures.

Vous pouvez privilégier les plantes 
grimpantes : 

•	A tiges volubiles (c) type jasmin, 

•	A pétioles volubiles (d),

•	A vrilles (e) type pomme-liane, 

•	A palisser (F) type bougainvillier.

le chOix des esPèces végétales

les plantes épineuses ou urticantes et les plantes exotiques envahissantes 
sont proscrites.

Centre	Scientifique	et	
technique de la construction 

(cstc) de belgique

le chOix du suPPOrt

la Ville de Paris a réalisé plusieurs fiches pour la végétalisation des murs. en voici quelques recommandations.

Quel support pour quelle plante ?
•	Grimpantes volubiles : filins 

verticaux, pergola solide,
•	Grimpantes à vrilles : treillage1,

•	Grimpantes à palisser : filins 
horizontaux.

la présence de filins horizontaux en 
dessous de 2,00 mètres rend possible 
l’escalade du mur. afin d’éviter ce 
risque, on recommande de fixer 
les filins horizontaux au-dessus de 
2,00 mètres uniquement et de les 
rejoindre par des tuteurs amovibles 
verticaux.

Anticiper la croissance de la plante
tenir compte du poids que les plan-
tations peuvent atteindre pour di-
mensionner le support (y compris la 
surcharge due aux précipitations).

Anticiper l’entretien
dans les espaces étroits, choisir des 
plantes dont le support n’excède pas 
2,00 mètres de hauteur afin de facili-
ter l’entretien à hauteur d’homme (la 
plante ne se développera pas au-delà 
du support).
1 Palissade formée de lattes de bois ou de métal, destinée 
à supporter les plantes grimpantes.

mairie de Paris - Végétalisations Paris
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QuelQues exemPles de réalisatiOns sur suPPOrt métalliQue

Guide de la Ville de Paris : https://
www.paris.fr/pages/vegetalisons-la-
ville-2459#des-murs-et-des-toits-
vegetalises

G u i d e  b b P  :  h t t p : / / w w w .
trameverteetbleue.fr/programme-
recherche-bati-biodiversite-positive-
bbp

Guide biodiversité et bâti : http://
www.biodiversiteetbati.fr/Ft.htm

adiVet (association française des 
toitures et façades végétales) : http://
www.adivet.net/

U n e P  ( U n i o n  n a t i o n a l e  d e s 
entreprises du Paysage) : https://
www.lesentreprisesdupaysage.fr/
bonnes-pratiques-du-secteur-les-
regles-professionnelles/les-regles-
parues/

catalogues professionnels pour les 
structures métalliques (liste non 
exhaustive) : 

bOite à Outils / en savOir Plus

- Jakob-rope-systems

- Greencable

- Greenscreen

les jardins d’apogoti - dumbéa sur mer alpine Finaz en suisse - 
Jakob rope systems

centre biomédical - javier 
callejas - sevilla

one central Park à sidney - 
Jakob rope systems

singapore - life church exteriors case study house en allemagne 
- christian-hacker

rÉaliser Une Façade Verte
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QuelQues exemPles de réalisatiOns sur suPPOrt métalliQue

campus novartis lab building for biomedical research Green city hotel Vauban en allemagne

Université de la rioja en espagne - JaKob rope systems

siège de la direction des parcs 
et jardins - nancy

rue Pierre Fourrier - nancy ecole primaire - Pays bas - 
carl stahl architektur 

logements étudiants à 
Garching en allemagne
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•	 Le système hydroponique

il s’agit du système le plus connu, 
le plus simple dans sa conception 
mais pas forcément le plus facile à 
entretenir, ni le plus durable.

les végétaux sont insérés entre 
deux couches de feutre imputres-
cible non tissé, appelé aqua-nappe 
ou horti-nappe. ce feutre est irrigué 
régulièrement par une solution nutri-
tive (eau + sels nutritifs) qui retombe 
par gravité et capillarité dans un bac 
de stockage/récupération. 

cette solution est de nouveau pompée 
via une pompe et des tuyaux vers la 
partie haute des couches de feutre, 
coule le long et retombe dans le bac… 
c’est un arrosage en circuit fermé. 
les couches de feutre sont agra-
fées (agrafes inox) directement sur 
une plaque de PVc expansé (rigide, 
étanche) ou encore sur un panneau de 
bois étanché par une couche d’ePdm. 
les panneaux sont fixés au mur via 
des tasseaux en bois ou des profilés 
métalliques.

Ce dispositif n’est pas recommandé. 

Les + : structure légère et peu en-
combrante.

Les - : entretien régulier et technique, 
peu de rétention d’eau, peu de subs-
trat, besoins élevés en arrosage et 
nutriments, peu viable en extérieur 
et en circuit ouvert.

les différents disPOsitifs

•	 Le système modulaire en 
plastique

il s’agit de modules en plastique in-
jecté dans lesquels les alvéoles de 
plantation sont déjà préformées et 
extrêmement faciles à poser. 

les modules se juxtaposent les uns 
aux autres en fonction de la façade 
à végétaliser. 

les modules sont remplis d’un mélange 
bien spécifique à la situation verticale 
(pas de tassement, bonne rétention 
en eau, bonne aération à saturation 
en eau …) et équipés d’un système 
autonome de ferti-irrigation.

ce système est parfois couplé à un 
isolant supplémentaire.

Ce dispositif peut être testé. 

Les + : Peu d’entretien, facile à mettre 
en œuvre, protège le mur (pas de 
contact direct).

Les - : Prix, volume et poids de la 
structure.

source : murmure végétal

source : murmure végétal
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•	 Le système modulaire métallique

il s’agit de modules métalliques (ga-
bions) remplis de substrat. suivant 
le type de substrat, le mur végétal 
sera en culture hydroponique ou en 
culture conventionnelle. 

Par défaut, la nature du métal utilisé 
est de l’acier galvanisé mais il peut 
être en inox. le fil doit avoir une sec-
tion de 4,5 mm. 

Pour une plantation aisée, le maillage 
doit être au minimum de 10 cm.

dans les systèmes les plus connus, 
les modules sont cloisonnés par un 
géotextile non tissé (feutre aiguilleté) 
qui permet de maintenir le substrat et 
de retenir une certaine réserve d’eau.

les cages métalliques sont équipées 
de lignes de goutte-à-goutte qui sont 
toutes reliées à une station d’irri-
gation (local technique). l’arrosage 
est en circuit ouvert, la durée et la 
fréquence des arrosages sont réglées 
de façon à n’apporter que la quantité 
d’eau nécessaire à ré-humecter le 
substrat, ni plus ni moins.

Les + : Peu d’entretien (système au-
tonome), peu de consommation d’eau 
(rétention d’eau par le substrat, ar-
rosage automatique), protège le mur 
(pas de contact direct).

Les - : difficile à mettre en œuvre, 
volume et poids de la structure, prix.

Ce dispositif peut être testé.

les différents disPOsitifs

•	 L e  s y s t è m e  d e  c â b l e s 
métalliques

il s’agit de plantes grimpantes qui vont 
se développer, à partir de la pleine 
terre ou en bacs/jardinières, grâce 
à des treillages et/ou des câbles 
métalliques, le plus souvent en inox.

ces structures métalliques peuvent 
être implantées :

•	soit directement sur la façade, à 
environ 10 cm,

•	soit à distance de la façade, d’un à 
plusieurs mètres, telle une double 
peau, un brise soleil, une pergola, 
etc. 

Les + : Facile à mettre en œuvre (peu 
de matériaux), peu d’entretien (taille 
annuelle), peu de consommation d’eau 
(arrosage automatique), coût relati-
vement faible.

Les - : Volume et poids des plantes 
à évaluer.

Ce dispositif est recommandé.

source : murmure végétal

FiPs - spécialiste du garde-corps en inox

breathing house - Vietnam 
- Vtn architects
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Passiflora	aurantia canavalia sericea Pandorea pandorana

exemPles de Plantes grimPantes autOchtOnes (à titre indicatif)

exemPles de Plantes grimPantes endémiQues (à titre indicatif)

Jasminum noumeense oxera pulchella ssp. Grandiglora canavalia favieri

Jasminum neocaledonicum turbina inopinata oxera nerifolia

rÉaliser Une Façade Verte
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dioscorea bulbifera

Petrea volubilis (liane saint-
Jean ou liane de la veuve)

tristellateia australasiae 
(etoile d’australie)

manoa alliacea (liane d’ail)

Pyrostegia venusta (liane 
aurore ou de feu)

Quisqualis indica (liane vermifuge) strongylodon macrobotrys (liane de jade)

exemPles de Plantes grimPantes exOtiQues (à titre indicatif)

exemPles de Plantes grimPantes autOchtOnes (à titre indicatif)

cayratia japonica ipomoea violacea
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