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Objectif du projet  

Cette étude a pour objectif d’étudier l’influence de l’évaporation et de l’ombrage 

des plantes sur la consommation d’énergie des bâtiments. Une modélisation doit 

permettre de simuler l’influence de la végétalisation sur le bilan d’énergie.  

Méthodes | Expériences | Résultats  

Les structures végétales concernant toitures et façades sont d’abord 
introduites. Un état de l’art est alors réalisé sur les performances 
énergétiques liées aux façades végétales directes et indirectes. La 
végétalisation des bâtiments est capable de réduire les températures ainsi 
que les besoins de climatisation par deux effets essentiels : l’ombrage et 
l’évapotranspiration. Afin d’évaluer ces effets, une simulation bSol est 
réalisée en modélisant un bâtiment type à inertie légère à Zurich. L’ombrage 
est intégré en calculant la diminution du rayonnement des surfaces vitrées 
selon la transmissivité, tandis que la réduction de température extérieure 
par la végétation est basée sur deux approches concernant 
l’évapotranspiration et la température de feuille. Les résultats montrent la 
réduction des besoins de climatisation et l’amélioration du confort 
thermique. D’autres paramètres d’influence comme la température 
extérieure, la gestion des stores sont aussi étudiés. Enfin, une partie de 
l’algorithme de bSol est recalculé sous Matlab et inclut désormais 
l’ensemble des effets de la végétation permettant de modéliser l’influence 
de la végétalisation sur le bilan d’énergie.   

Simulation énergétique bâtiment végétalisé 
 

 
 Diplômant/e Nils  Rod 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travail  de diplôme  

|  é d i t i o n  2 0 2 2  |  

 

  

 

Filière 

Énergie et techniques 

environnementales 

 

Domaine d’application 

Énergies renouvelables  

 

Professeur responsable 

Kreher Klaus 

klaus.kreher@hevs.ch   

 

 

Intégration de la végétalisation et 
des paramètres d’influence au sein 
d’une simulation d’un bilan 
énergétique. 

Impact de la végétalisation sur la 
température intérieure en 
considérant l’ombrage et la 
réduction de température 

extérieure (façade et aération). 
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