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Quelle végétation urbaine
pour la ville de demain ?



• Le végétal urbain, de quoi parle-t-on ?

• Le contexte de la ville durable

• Les impacts climatiques

• Facteur 4

• Ambiances urbaines
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Le végétal urbain : de quoi parle-
t-on ?



Végétation du domaine privé

Jardins

Séparations



Façades végétales

Carré Royal, Béthune

Ensa,
Montpellier

Nantes

Aéroport Bruxelles



Toitures végétales

Faculté de Droit, Nantes
Université technologique de Nanyang,
Singapour

Vision for Heden - Projet pour Gothenburg, Daniel Andersson



Balcons, terrasses

Jardins suspendus de Babylone,
Maarten van Heemskerck, XVIe s.

Logements
sociaux Tower
flower - Paris

Nantes

JDS architects: mermaid



Végétation du domaine semi-privé

Jardins familiaux



Végétation du domaine
collectif

Coulées vertes



Éléments routiers



Végétal de gestion de l’eau

Noues, lagunages urbains (avec plantes aquatiques)



Aménagements : places, mobilier urbain,
stades…



Grands ensembles

Nantes : Bellevue

Saint Herblain : Sillon de Bretagne

Nantes : Dervallières



Parcs, jardins…



Végétation non contrôlée



Dans une approche globale,
quels rôles du végétal prendre

en compte ?
Intérêts

– Ecologiques : dépollution, biodiversité, régulateur climatique, bilan
carbone, hydrologie

– Confort (ombre, température,acoustique…)
– Pratique de la ville
– Economiques (attraction foncière, commerciale…)
– Sociaux (criminalité, sociabilité…)
– Thérapeutiques,
– Esthétique,
– …

Avec des inconvénients associés



Le contexte de la ville
durable



Les écoquartiers : une large place à
l’eau et au végétal…

EuroNantes Tripode -
canal Loire

Chartres Grenoble

Nantes Bottière Chénaie

La Rochelle

LE VEGETAL
(Réponse sociale)



… mais aussi une forte densité

Nantes Bottière-Chénaie

Grenoble

Comment concilier
densité et végétation ?



… et une demande sociale
de végétal

«  La nature, même totalement
domestiquée […], apparaît comme une
bouffée d’air, invite à la flânerie et
contribue à l’humanisation de l’espace
urbain » Mialet Frédéric « Le besoin d’un jardin en ville » -
La renouveau de l’habitat intermédiaire, PUCA, 2006, p57



Comment concilier densité et
végétation ?

Des éléments de réponses dans de nouveaux types de
végétalisation :

- utilisation de toutes les surfaces urbaines
- réintroduction des jardins…

Mais de nouvelles questions :

- les pratiques de la ville,
-les ambiances,

-le bilan carbone…



Les impacts climatiques



Définition de l’îlot de chaleur urbain

ICU = observation de fortes différences entre les températures
mesurées en site urbain et les températures des campagnes
environnantes.



On constate donc un effet d’îlot de chaleur urbain tant au
niveau des températures de surface que de la température d’air.

 



Les sources de l’îlot de chaleur urbain

+ d’absorption du rayonnement CLO du fait de
la géométrie (effet de la surface accrue et des inter-
réflexions),

+ d’absorption du rayonnement GLO de la
voûte céleste du fait de la pollution
atmosphérique

-  de perte par rayonnement GLO du fait du
degré d’ouverture réduit par rapport à la voûte
céleste,

+ Sources de chaleur anthropogéniques,

- d’évapotranspiration du fait des surfaces
urbaines faiblement végétalisées et de
l’absence de l’eau,

- de transferts thermiques par transport du fait
de la diminution de la vitesse d’air.



Impact sur la santé

L’inconfort résultant de l’ICU, a des conséquences directes sur la
santé des personnes.

Température moyenne journalière et la surmortalité due à cette
chaleur excessive sont corrélées

L’effet de l’augmentation de la valeur minimale de température est
plus important que celui de la valeur maximale.



Bilan thermique d’une surface de sol

QS = RN+ QC+ QE

QC = flux de chaleur sensible : convection
QE = flux de chaleur latente : évaporation ou condensation
QS = transfert de chaleur dans le sol : conduction
RN = flux radiatif net : rayonnement

Bilan énergétique sur une journée : température de
surface, température, vitesse moyenne du vent à

2m pour une surface plantée (en Californie)
(Brutsaert,1982)

 

RN

-QE

-QS
QC



Facteur 4



Impact de l’ICU sur la consommation énergétique des
bâtiments

Le phénomène d’ICU a des conséquences directes sur les charges
climatiques des bâtiments, donc sur leur consommation d’énergie.

En hiver l’effet peut être positif (ex : centre d’Athènes une diminution
de charge de chauffage de estimée à 30-50% par rapport à celle
de la banlieue)

En été les bâtiments climatisés ont une consommation énergétique
accrue.
L’évolution des exigences de confort d’été dans les bâtiments et la
climatisation se développent fortement. (ex : centre d’Athènes, les
charges thermiques peuvent être doublées par l’ICU, alors que le
coefficient de performance des systèmes d’air conditionné est
réduit de 25%.



Parallèlement à l’augmentation des températures moyennes, les
maxima de température augmentent, entraînant une
augmentation des pics d’appel de puissance et :

• des baisses de tension sur les réseaux électriques,

• la nécessité de surdimensionner les systèmes de production par
rapport aux consommations courantes.

Les systèmes de climatisation peuvent représenter une part
significative d’autant plus que leur charge augmente avec le
réchauffement.

 E. Bozonnet



THERMAL PERFORMANCE OF A VEGETATED WALL DURING HOT AND COLD WEATHER CONDITIONS
C. Tsoumarakis, et al.,25th Conference on Passive and Low Energy Architecture, Dublin, 22nd to 24th
October 2008

Mesures, 25/08/2003

Façade ouest, épaisseur 21cm
brique.
Plante : Parthenocissus
tricuspidata (feuillage caduque).

Simulation





Les performances dépendent

-du type de végétation utilisé : couleur et de sa densité (Des résultats
meilleurs ont été obtenus pour des plantes denses et de couleur vert
foncé)

-du type de construction : les températures de surfaces calculées les
plus faibles ont été obtenues pour les bâtiments anciens peu ou pas
isolés.



Ip, K., M. Lam et A. miller (2004). Bioshaders for
sustainable buildings. CIB World building
Congress,Building for the future : the 5th
int.conf. on indoor air quality, ventilation and
energy conservation in buildings, Toronto
Canada, 1-7 mai.



Bilan carbone - Hors émission des déchets de tonte

Source : Plante et Cité



Ambiances urbaines
Apports de l’ombrage : températures de surface
inférieures, confort lumineux

Humidité de l’air

Brise-vent

Absorption acoustique



Conclusions :

Transpositions difficiles

Des études d’évaluation nécessaires
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