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murS & FaçadeS végétaliSéS

Système Vertiflore ® sous avis technique
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 précurSeur en France
dans la conception et la réalisation de murs végétalisés, la société TRACER 
est un interlocuteur référent, apprécié pour son potentiel d’innovation 
et reconnu pour la qualité de ses réalisations.

TRACER existe depuis 1989. spécialisé au départ dans les produits 
horticoles et correcteurs de sols, nos équipes ont acquis depuis 10 
ans une véritable expertise sur les murs et façades végétalisés et plus 
globalement sur l’enveloppe végétale du bâtiment.
Un produit breveté, sous AVis techniqUe: Vertiflore® (At cstB 
n°2/15-1693) a déjà convaincu nos partenaires.

Plus de 20 000m² de murs posés à ce jour. nous assurons la concep-
tion, la fabrication, la pose, l’entretien. notre usine basée à dijon nous 
permet d’appréhender tous projets spécifiques. Notre sens de l’inno-
vation nous emmène vers des projets où la créativité, la recherche et le 
développement sont des éléments moteurs.

notre savoir-faire de fabricant de murs et façades végétals nous per-
met de maitriser à la fois le métal, les substrats et la palette végétale.

 l’uSine

le chantier

Nos bureaux

tRACER dispose d’une usine basée à dijon qui fabrique 
tous les supports et substrats, un atelier de métallerie de 
fabrication de bacs. 
cet outil industriel nous permet une productivité avec de 
véritables économies d’échelle, une souplesse, une capa-
cité d’adaptation et d’innovation pour répondre à des 
projets sur-mesure.
TRACER dispose de plusieurs équipes de pose qui se 
déplacent dans toute l’europe, une équipe de mainte-
nance des murs et une équipe commerciale en régions 
sud-ouest, nord-ouest, sud-est.
ces équipes sont réactives et disposent d’un savoir-faire 
métier allant de l’étude du projet à la fabrication, la pose 
et la gestion de l’ouvrage.
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SpéciFicitéS techniqueS du SyStème
vertiFlore®
   
    Panière en acier galvanisé, entourée d’une natte m1, imputrescible, remplie du substrat® 

breveté TRACER.

    ce substrat étudié avec le cnrs et l’inrA assure la pérennité de la plante, qui peut 
faire son emprise racinaire correctement (40 l de terre par panière/5 l par plante). Ajout 
de fertilisant non nécessaire. Pas de sphaigne, ni de tourbe, ni de polystyrène expansé.

   ce substrat permet de peu arroser : 5mn d’arrosage par jour en été, une fois 5mn par 
semaine en hiver.

    3 systèmes de fixation : sur mur porteur, mur autoporteur, mur avec ITE par extérieur.

nos garanties : garantie décennale sur la structure

5

6

7

aSSemblage d’un bac

Système S2
Montage avec dispositif de déport

Système S3
Mur autoportant

support maçonné / béton

lisse

bac
(panière + grille)

platine anti-décollement

Système S1
Montage direct

support maçonné / béton

lisse

bac
(panière + grille)

platine anti-décollement

dispositif de déport
profil T

cornière réglable
montant

lisse

bac
(panière + grille)

platine anti-décollement

support métallique

3 SyStèmeS de Fixation
   
      sur mur porteur

    sur mur avec ite par extérieur

    sur mur autoporteur AVIS
TECHNIQUE
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le système d’arrosage, par tuyaux goutteurs, est posé au-dessus de 
chaque bac (tous les 40cm en hauteur).
la densité des tuyaux goutteurs assure une irrigation équilibrée sur la 
totalité du mur, ce qui limite les temps d’arrosage et économise l’eau.
nos murs sont connectés grâce à un système de télégestion, les in-
formations sur la quantité d’arrosage sont transmises à notre service 
entretien qui peut agir dans les 24h.

nous mettrons en place des végétaux sélectionnés avec la maîtrise 
d’ouvrage et le maître d’oeuvre pour répondre à l’esthétique recher-
chée (effet vague, effet patchwork, effet géométrique). nous avons 
une base de données de plus de 300 plantes répertoriées en fonction 
de critères précis (exposition, couleur, persistant ou caduc, arbustif 
ou vivace).
la densité moyenne sera de 25 unités par m² pour assurer une cou-
verture très rapide du mur.
notre savoir-faire nous permet de vous conseiller dans l’agencement 
des plantes afin d’obtenir le meilleur effet visuel par rapport à l’as-
pect recherché.
il est fonction de l’exposition (nord, sud, est, ouest), des couleurs et 
des formes, de la latitude, de l’altitude, de l’entretien et de la gestion 
du mur.

arroSage

leS végétaux

valoriSation du bâtiment leS murS végétaliSéS :
un véritable atout pour la thermie

du bâtiment et pour l’iSolation phonique

régulation thermique du bâtiment
confort hygrothermique : pouvoir régulateur ther-

mique des végétaux, surtout en période estivale 

(joue le rôle de clim) : les plantes restituent de l’hu-

midité par l’évapotranspiration : rafraîchissement 

du mur de 7° à 15°.

en période hivernale, le mur végétal coupe l’effet 

vent sur la façade grâce à la combinaison de la 

lame d’air séparant le mur des plantes et du subs-

trat.

Les murs végétaux avec substrat améliorent le 

bilan energétique des bâtiments.

Les végétaux permettent de lutter contre les îlots 

de chaleur urbains.

dépollution de l’air ambiant 
la végétalisation des façades contribue à l’épura-
tion de l’air. les plantes retiennent les poussières 
et le co2 et émettent de l’oxygène.
de plus le mur végétal utilise le processus de bio-
filtration afin de capter les polluants tels que les 
oxydes d’azote, l’hydrogène sulfuré et les compo-
sés organiques volatils.

réSiStance au Feu de la façade Verti-
flore® , essai l.e.P.i.r 2, relatif au comportement 
au feu d’un élément de façade. norme B, s1-d0

produit modulaire 
chaque bac est indépendant, peut être démonté 
individuellement sans avoir besoin de toucher à la 
structure.

réSiStance aux SéiSmeS
le mur végétal peut être installé en zone de classe 

5 (test cstB).

iSolation phonique/mur anti-bruit
le substrat utilisé dans nos panières couplé à une 

lame d’air ventilée de 10 cm permet d’absorber les 

sons, d’empêcher l’écho-résonance et de réduire 

l’impact des bruits aériens.

Absorption acoustique : A4/dla=14dB
Affaiblissement acoustique : B3/rw=61dB

TEST effectué par CSTB

Gare routière d’Aix-en-Provence

5 6



noS autreS SyStèmeS    de végétaliSationcUBe VégétAl Associé À des cABles

Creutzwald (57)

AnAmorPhose polygone étoilé

Institut du Monde Arabe - Paris

le cUBe VégétAl 5 faces végétalisées

Sarrebourg (57)

le gArde-corPs VégétAlisé

Centre commercial Polygone Riviera - Cagnes sur mer (06) Hôtel Holiday Inn Dijon (21)

Pergola végétale

Végétalisation
par cables et filets

Bacs
thermolaqués

Vertiflore® bardage rapporté
sous avis technique

Colonne végétale

Garde-corps végétal

Bac pour arbre
d’ornement

lA VégétAlisAtion PAr cABle et filet

Saint Laurent du Var (06)

7 8



leS bacS Sur meSure

notre atelier de métallerie nous permet de 
réaliser des bacs, jardinières « sur-mesure », 
en acier, acier corten ou aluminium peint de 
la couleur souhaitée.
nous pouvons installer un système d’arro-
sage, les remplir de substrat breveté TRACER, 
ajouter des roulettes afin de les déplacer.

mur végétal intérieur

les plantes d’intérieur permettent 
d’assainir l’air ambiant. cet environ-
nement très stable thermiquement 
permet aux plantes de se développer 
rapidement.

Paris

Hôtel Oceania - Roissy

Grenoble

Piscine de Corbeil Essonne (91)

Plastic Omnium - Lyon

Sète

9 10



Ecole Bernard Buffet - Paris (17ème)

CUB Bordeaux (33) Bureaux Pau (64)

IHU Strasbourg (67)
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Centre Commercial Carré Sénart (77)

Agroparc - Avignon (84)

Crédit Agricole - Vesoul (70)

ENA Strasbourg (67)

HLM St Jean Angely (06)

Lycée Les Eaux Claires - Grenoble (38)

Leclerc de Sarrebourg (57)
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contactez-nouS
   
3 rue champeau 21850 saint Apollinaire
tél. 03 80 60 91 81
fax. 03 80 60 91 89
contact@tracer.fr

www.tracer.fr

rejoignez-nouS


