
ORIGINES

  Conception            Exécution            Exploitation

  Problème de drainage : concentration des eaux de pluie 
en surface conduisant à un phénomène d’hydromorphie, 
ce qui empêche le développement des végétaux.

  Exposition défavorable (pluie, soleil...).

PRINCIPAUX IMPACTS

  Défaut d’efficacité du rafraîchissement par la végétation.

  Défaut de stabilité du sol.

  Défaut esthétique.

  Salissure des pieds de mur.

SOLUTIONS CORRECTIVES

  Maintenir une bonne perméabilité du substrat nécessaire 
à l’infiltration directe des eaux de pluie.

 Réaliser des bordures drainantes gravillonnées.

BONNES PRATIQUES

Sol végétalisé aux abords d’un bâtiment, ce qui permet une 
infiltration directe des eaux de pluie.

  Perturber le moins possible le cycle naturel de l’eau et 
favoriser l’infiltration directe de l’eau là où elle tombe.

  Limiter la concentration des eaux de pluie en surface 
afin de réduire l’ampleur et la fréquence des risques 
d’inondation.

  Dimensionner les ouvrages en fonction des risques liés 
au site (pluies torrentielles d’un cyclone).

CONSTAT DE NON-QUALITÉ

La couverture végétale manque d’uniformité.
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  Parkings végétalisés, CAUE 28, 2015.
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Téléchargez d’autres ressources sur la même thématique
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VÉGÉTALISATION ET BÂTIMENTS EN CLIMAT TROPICAL -  
12 ENSEIGNEMENTS À CONNAÎTRE
La végétalisation aux abords et au sein des bâtiments présente de nombreux 
atouts. En effet, grâce à une conception bioclimatique, elle permet de mettre 
à profit les conditions climatiques favorables et de se protéger de celles qui 
sont indésirables. La végétalisation contribue à la protection solaire dans les 
bâtiments et donc à la réduction du besoin en climatisation. Ce rapport, fruit 
d’une collaboration entre l’Agence Qualité Construction et le CAUE GUADE-
LOUPE dans le cadre du programme OMBREE, met en avant 12 enseignements 
retenus à partir des retours d’expériences menés sur le terrain. Des bonnes 
pratiques et des points de vigilance sont proposés et visent à améliorer l’usage 
de la végétation dans la stratégie de confort et d’économie d’énergie.
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VÉGÉTALISATION - PARKING VÉGÉTALISÉ - NON-QUALITE

VÉGÉTALISATION - AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR - NON-QUALITE

https://www.dispositif-rexbp.com/ressource/vegetalisation-et-batiments-en-climat-tropical
https://www.dispositif-rexbp.com/
https://www.facebook.com/DispositifREXBP/
https://www.dispositif-rexbp.com/ressource/defaut-dentretien-de-la-vegetation
https://www.dispositif-rexbp.com/ressource/defaut-de-drainage-parking-vegetalise

