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Dispositifs expérimentaux : 

Mol et UAntwerpen

Toits et murs verts existant
→ Environs Hasselt, Antwerpen et Gent
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Veldlabo ‘Campus Het Spoor’ – Mol
Juni 2019

oktober 2019
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Juni 2021

Biodiversité

Fixation du carbone

& cycle N, P et C

Pouvoir

assainissant

(air & eau)

RECHERCHE



Toits verts existants – Hasselt - Gent - Antwperpen

Biodiversité
Fixation du carbone

& N, P en C cycli

RECHERCHE



Résultats préliminaires (Mol + toits existants)

▪ L'âge du toit vert n'a pas d'effet sur la diversité des 
espèces, leur présence ou leur degré de couverture.

▪ Un mélange de Sedum, de graminées et d'herbacées a 
un effet positif sur la diversité végétale.

▪ Une couche de substrat plus épaisse a un effet positif 
sur la diversité végétale.

▪ La matière organique supplémentaire et la fertilisation 
ont eu un effet légèrement positif sur la couverture de 
sedum

Ces conclusions doivent être étayées par des analyses 
statistiques.

Objectif : trouver le plus de liens possibles 
avec les services écosystémiques étudiés

RECHERCHE

Biodiversité - Flore 



Résultats préliminaires de 2020 

Macro-invertébrés :

▪ 12 espèces d'abeilles sauvages

▪ 27 espèces de guêpes

▪ 13 espèces de fourmis (1 nouvelle espèce pour la Belgique)

▪ 28 espèces d'araignées (3 espèces de la liste rouge)

▪ 8 espèces d'escargots

▪ 5 espèces de mille-pattes

▪ 1 espèce de sauterelle

▪ 2 espèces de syrphes

▪ 6 espèces de cloportes

Papillons : étude sur les contenus stomacaux des chenilles 

(principalement des papillons de nuit)

Microbes (Analyse ADN en cours) 

Nématodes (Analyse ADN en cours) 

Objectif : trouver le plus de liens possibles avec les services écosystémiques 
étudiés

RECHERCHE

Biodiversité - Faune
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Voorlopige resultaten van 2020 

Macro invertebraten:

▪ 12 wilde bijen soorten

▪ 27 wespensoorten

▪ 13 mierensoorten (1 nieuwe soort voor België)

▪ 28 spinnen soorten (3 rode lijst soorten)

▪ 8 slaken soorten

▪ 5 duizendpoot soorten

▪ 1 sprinkhanen soort

▪ 2 zwefvliegen soorten

▪ 6 pissenbedden soorten

Vlinders: studie op maaginhoud rupsen (voornamelijk nachtvlinders) 

Microben (DNA analyse: work in progress)

Nematoden (DNA analyse: work in progress)

Doelstelling: zoveel mogelijk linken zoeken met de onderzochte 
ecosysteemdiensten

RECHERCHE

Biodiversité - Faune

Biodiversité - Flore 
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Nous essayons de répondre à questions suivantes
(Mol + toits existants)

▪ Les toits verts peuvent-ils fixer le carbone ?

▪ La présence d'herbes et de graminées a-t-elle un effet 
sur le stock total de carbone, d'azote et de phosphore ?

▪ Quel est l'effet de la fertilisation sur les stocks de 
nutriments et sur la végétation ?

▪ Les toits verts avec des stocks de nutriments plus 
élevés sont-ils plus sains ?

▪ Quels autres paramètres ont un effet sur le stock total 
de carbone, d'azote et de phosphore ?

RECHERCHE

Fixation du carbone et cycle des 

nutriments
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Veldlabo ‘Campus Het Spoor’ – Mol
Oktober 2018
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Pouvoir
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Afin d'étudier si une façade verte a un effet sur la température ambiante immédiate, 
une installation d'essai à Anvers a été équipée de capteurs devant, entre et derrière 
les plantes. 

Premiers résultats des mesures de température :

▪ Les jours chauds, lorsque la lumière directe du soleil arrive sur une façade, cela entraîne 
une forte augmentation de la température de la façade. Sur les façades végétalisées, la 
température est au même moment beaucoup plus basse.

Objectif: être en mesure de formuler une recommandation quant à l'espèce végétale qui 
présente les meilleurs résultats en termes de régulation de la température parmi les espèces 
étudiées

RECHERCHE

Régulation des températures – îlot de chaleur
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Etude de la littérature (CSTC)

RECHERCHE

Gestion des eaux pluviales

WTCB | Filip Dobbels | fdo@bbri.be



Question de recherche

RECHERCHE

Les toits verts et les murs verts contribuent-ils à la gestion des eaux pluviales 

? 

Quantification > MONETARISATIon?     Paramètres? Typologie? Différenciation?

Gestion des eaux pluviales



Onderzoeksvraag

RECHERCHE

Peak reduction [%]

Runoff delay [min.]

Gestion des eaux pluviales



Hypothèses avant 2020

RECHERCHE

CATALOGUE - SYNTHESIS
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Résultats étude

de la littérature

Ecocities:

synthèse
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Gestion des eaux pluviales



CONCLUSIONS

Les toits verts tamponnent les eaux de pluie > peuvent réduire le risque d'inondation 

1) Capacité tampon suffisante (min. 35 l/m²) !  Couches de rétention d'eau !
2) Emplacement du toit vert (par rapport au système d'évacuation des eaux usées) !  Simulations 

numériques !
3) La capacité tampon diminue avec l'augmentation de l'intensité de la pluie. 

Les toits verts ne sont pas idéaux pour amortir les précipitations extrêmes.
4) Généralement, la capacité tampon n'est pas suffisante pour empêcher les inondations.

L'impact à l'échelle de la ville ne doit donc pas être surestimé. 
Des économies dans le système de drainage des eaux pluviales au niveau de la ville ne sont pas 
possibles.

Rôle complémentaire  intéressant dans la gestion de l'eau urbaine.

Toits verts-bleus.

Toitures existantes en centre-ville ! Attention : capacité de charge et détails 

RECHERCHE

Gestion des eaux pluviales



Toits verts-bleus!
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Gestion des eaux pluviales



RECOMMANDATONS

RECHERCHE

Gestion des eaux pluviales

Traduction à venir



RECOMMANDATIONS

RECHERCHE

Gestion des eaux pluviales

Traduction à venir



RECOMMANDATIONS

RECHERCHE

Gestion des eaux pluviales

Traduction à venir



RECOMMANDATIONS

RECHERCHE

Gestion des eaux pluviales

Traduction à venir



RECOMMANDATIONS

RECHERCHE

Gestion des eaux pluviales

Traduction à venir



Cette étude documentaire a été réalisée par le CSTC

RECHERCHE

Régulation des températures – Confort thermique



Etat de l’art - CSTC

RECHERCHE

Régulation des températures – Confort thermique

Traduction à venir



Conclusions

RECHERCHE

• Les bâtiments doivent d’abord être isolés

• Les performances thermiques doivent être prouvées selon les règles légales

• Les toits verts ne peuvent pas remplacer l’isolation ou réduire son épaisseur

• Les économies de chauffage et de climatisation devraient être faibles (en %)

• Les économies de chauffage et de climatisation ne peuvent pas être 

évaluées à l'aide d'une analyse documentaire (la littérature indique que cela 

dépend fortement du cas).

• Ne pas promouvoir les économies de chauffage/climatisation qui n'ont pas de 

base scientifique solide 

• Pour aller plus loin, une autre approche doit être utilisée (simulations de 

bâtiments) 

Régulation des températures – Confort thermique



Points d’attention pratiques| Confort estival

RECHERCHE

Régulation des températures – Confort thermique



Points d’attention pratiques | Attention avec les toits compacts
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Les particules accumulées sur le matériel végétal ont été mesurées à la 
même hauteur chaque printemps et chaque automne.

Premiers résultats des mesures de poussières fines sur les grimpantes 
liées au sol – Mol

▪ Bien que nous ayons travaillé avec des espèces à feuilles persistantes et à 
feuilles caduques, des différences nettes ont été observées entre les mesures 
effectuées au printemps et en automne. Avec des valeurs plus élevées en 
automne et plus faibles au printemps.

▪ En classant les espèces végétales des meilleurs aux pires "capteurs de 
particules", nous constatons des différences entre les années, mais elles sont 
principalement dues aux différences météorologiques.

Objectif : être en mesure de formuler une recommandation quant à l'espèce 
végétale de façade verte la plus performante en termes de capture des particules 
fines.

RECHERCHE

Assainissement de l’air
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On a tenté de répondre aux questions suivantes au moyen d'enquêtes

▪ Dans quelle mesure les gens sont-ils satisfaits de leur logement s'il a une vue 
sur la végétation ou non ?

▪ Dans quelle mesure les gens sont-ils satisfaits de leur quartier s'il y a des 
éléments verts ou non ?

Objectif : tenter de démontrer que les toitures et façades végétalisées peuvent 
aussi avoir une influence positive sur le bien-être subjectif

RECHERCHE

Bien-être
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VALORISATION

Service écosystémique ⇄ Choix plante/substratCatalogue :

Par service écosystémique (SES):

▪ Principales conclusions

▪ Principales faune et flore associées à ce SES

▪ Quels système de murs et de toits verts sont les mieux adaptés ? 

▪ Quelle est la valeur économique du SES ? 

Online Scenario Assesment tool:

▪ Application SIG

▪ Permet le calcul des SES à grande échelle (Province, centre urbain, quartier)

▪ Public cible: villes, communes, autorités

Outil pour propriétaire privé:

▪ Analyse coûts/bénéfices

Outils d’EcoCities

Disponible gratuitement via le site d’EcoCities quand la 
recherche sera clôturée



VALORISATION



VALORISATION

Politique / autorité :

- Connaissance de la valeur des SES à différentes échelles

- Répartition des avantages privés et publics

→ incitants

Propriétaires:

- Informer suffisamment sur les avantages privés

- Sensibiliser aux avantages publics



VALORISATION



Projets de démonstration (10):

- Mise en oeuvre de toits/murs verts 

→ Considération sur le fait de le placer ou non

→ Choix plante/susbtrat

- réglement/politique

→ développement, considération, évaluation

Ateliers, séminaires, ... 

Site web, bulletin d'information, conférences, publications, ...

Campagne(s) de sensibilisation

Suivi des projets

VALORISATION



Projet de démonstration 1: Bonheide
• Montant de la subvention : 196 800€ 

• Toit végétalisé extensif de 3418m2

• Toit végétalisé intensif de 91m2

• 585m2 de façade verte liée au sol 

• 10m2 de murs verts

Question de recherche: 

Qu’est ce que ça apporte en terme de 

services écosystémiques ?

Projets de démonstration



Projet de démonstration 2 : Ville d’Hasselt

Question de recherche:
Quelle politique fournit le plus de services 

écosystémiques ?
- Système de subventions ?

- Obligation via la réglementation ?

- Programme d'accompagnement des toits verts ?

• Est intéressé par une politique de toits et façades vertes 

Projets de démonstration



Projet de démonstration 3: Cohousing Bijgaardenhof – Gent 

Dampoort
• 59 unités d’habitation + centre de santé communautaire

• Toujours en phase de construction

• Plusieurs systèmes de toits verts testés

Question de recherche : 

Quel est le bilan net des services écosystémiques ? 

(comparer la situation avant et après)

Projets de démonstration



Projet de démonstration 4: Stad Kortrijk
• A une politique de subvention pour les toits vets

• 1ère discussion le 7 octobre

Question de recherche : 

Qu’a apporté cette politique en termes de services écosystémiques 

en X ans ? 

Projets de démonstration



La fin est proche……
• Deadline pour le reporting : 12/2021

Suite:
• Greenroofs up

• Campagne Provincie Limburg

Qu’est-cequi nous attend ?

• Evénements liés aux projets de démonstration

• Evénement de clôture : printemps 2022

Reporting final



Sabine Hubrechts
sabine.hubrechts@uhasselt.be – 0491/34 33 24
Valorisatiemanager EcoCities
www.ecocities.be


