
Rôle du végétal 
vivant dans le 
confort

Congrès international de la 
Construction Biosourcée

3 et 4 octobre 2018

Antoine PERRAU, architecte et 
gérant de LEU Réunion

Maison du parc national de La Réunion  - Antoine Perrau architectures – 2APMR (photo H Douris)



Sommaire

I – Présentation LEU Réunion

II – Intérêts du végétal vivant

III – Cas de l’Ilet du Centre

Un bâtiment bioclimatique

Evolution du confort entre 2011 et 

2018

IV – Les projets en cours : 

Jaco 

Maison du parc national de La Réunion  - Antoine Perrau architectures – 2APMR (photo H Douris



Présentation 
LEU Réunion

I

Les portes de Beauséjour  - Antoine Perrau architectures –

2APMR
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Intérêts du 
végétal vivant

II



Intégrer le végétal 

au bâti fait parti des 

traditions 

réunionnaises…

Intérêts du 
végétal vivant



Végétal vivant aux abords des 
bâtiments : de nombreux intérêts 

Produire de la fraîcheur et réguler 
l’humidité via l’Evapotranspiration

(tampon thermique)

Créer de l’ombrage et influencer 
l’aéraulique du site

Gérer les eaux pluviales grâce à 
une capacité de rétention, de 
temporisation et de filtration

Capter les polluants et assainir l’air 
ambiant

Intérêts du 
végétal vivant

Croquis M Reynaud 



Cas de l’Ilet du 
Centre

III

Projet lauréat du concours 

« Habitat Solaire Habitat d’Aujourd’hui

2009-2010 » 

catégorie Logement collectif en outre-mer



66 logements (du T1 au T4) 

312 m² de bureaux

Architectes : 2APMR et APA

BET Qualité Environnementale : 
LEU Réunion 

Commune : Saint-Pierre (centre-
ville)

Altitude : 50 m

Année d’achèvement : 2008

SHON : 4123 m²

Ilet Du Centre

Carte d’identité



Ventilation naturelle traversante

orientation suivant les vents dominants,
porosité importantes, menuiseries type
jalousies pour un contrôle manuel des débits
d’air…

Nombreuses protections solaires

bardage ventilé, pare soleil métallo-textile,
double peau bois, claustra et auvents…

Maîtrise de l’énergie et développement
d’énergies renouvelables

ferme photovoltaïque en toiture de 160 m² 20
kWc, capteurs thermiques pour ECS, pas de
climatisation et utilisation de brasseurs d’air,
utilisation de la lumière naturelle…

L’Ilet du Centre : un 
bâtiment bioclimatique…

Ilet Du Centre



Ilet Du Centre
L’Ilet du Centre :
l’utilisation du bois

Charpente (ossature passerelles, pergolas, et 

pannes) et couverture bardage à ossature bois : 63,5 

m3



Ilet Du Centre

Végétalisation des pieds de façades

Création de patio dans les coursives

Voie de circulation décalée par rapport au bâti

Jardin servant d’espace tampon entre bâtiment 

et voie publique

L’Ilet du Centre : un bâtiment 
bioclimatique et végétalisé !

Varangue et jardins – ilet du centre 



L’Ilet du Centre : Evolution du 
confort entre 2011 et 2018

Evolution des températures pour la 
journée la plus chaude du 19 mars 

2018

Capteurs TESTO 174 H : température (+/- 0,5°C) et 

humidité relative (+/- 3% HR)

Ilet Du Centre

Coupe transversale- llet du Centre 



Comparaison des températures pour un jour chaud 2011/2018

Ilet Du Centre

10 °C !

7 °C



Les projets en 
cours

IV



Tache 1

Campagnes de mesures pour 

quantifier les impacts du 

végétal à proximité du bâti pour 

une application au confort des 

usagers (intérieur et extérieur)

Caractérisation thermique

Impact aérodynamique

Modélisation des mêmes 

schémas de végétation que sur 

le terrain et test en soufflerie

Caractérisation acoustique

Tache 2

Exploitation et analyse des 

résultats

Caractérisation du confort à 

l’intérieur des logements

Etude du gain énergétique sur 

les besoins en froid

Optimisation de l’outil Batipei

au regard des résultats

Etude des risques liés à 

l’implantation de la végétation 

en périphérie de bâtiments

Tache 3

Valorisation des résultats 

lors de séminaires 

organisés et diffusion de 

supports de 

communication 

attrayant pour le grand 

public



Nos objectifs : 

Définir une densité végétale idéale, pour un confort optimal

Compromis entre la  ventilation naturelle et le rafraîchissement lié à la végétation



Conclusion

Notre philosophie :

Nos objectifs :

oMontrer et quantifier l’impact du végétal sur le confort

oRéduire les consommations énergétiques liées à la climatisation

oRéduire l’impact carbone des projets de construction

oApporter de la diversité végétale 

oAméliorer le cadre de vie des réunionnais

oSensibiliser les acteurs du bâtiments



Merci pour votre attention.

Contact : ap@labreunion.fr /Antoine PERRAU Architecte et gérant de LEU Réunion


