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aménagement de l’environnement et architecture : un tandem
S’appuyant sur une longue 
expérience en matière 
de création de jardin et 
de construction de villas 
prestigieuses, de création 
de parcs pour projets 
résidentiels, de planification 
et de construction de jardins 
suspendus, avantgarden est 
devenu un bureau d’étude fort 
sollicité pour l’environnement 
des immeubles de bureaux 
et industriels. Et est 
particulièrement soucieux des 
influences écologiques.

n  Eduard Coddé 

PPeter Adams, CEO : « Nous éla-
borons un concept global pour 
l’environnement d’immeubles de 

bureaux ou de complexes résidentiels, 
avec une étude détaillée des plantations 
et une étude approfondie pour les tech-
niques à prévoir. Le tout en respectant les 
impératifs écologiques et la législation 
imposée. »
L’élaboration de l’aménagement du ter-
rain autour d’un bâtiment comprend un 
grand nombre d’éléments. Tout d’abord, 
il y a le design général qui va déterminer 
le panorama. Cela va souvent de pair avec 
l’opération de terrassement visant un 
nombre de mouvements minimum dans 
l’intérêt du respect de l’environnement. 
Idéalement, il faut parvenir à un équilibre 
selon lequel la masse de terre déblayée 
peut être réutilisée ailleurs pour le rem-
blayage. Le drainage et l’irrigation sont 
d’autres éléments qui doivent être étu-
diés. La rétention d’eau est aujourd’hui 
obligatoire dans les projets de construc-
tion d’une certaine ampleur. Le travail 
d’étude comprend dès lors une recherche 
sur la saturation verticale de l’eau de 
pluie sur le terrain avoisinant – on uti-
lise aussi des consolidations perméables 
à l’eau – et sur sa collecte pour la mener 
vers un bassin de rétention d’eau. La 
recherche porte aussi sur les dispositions 
d’un écoulement ralenti vers les égouts 

publics, sur la connexion à cet égout, 
et sur l’utilisation possible de l’eau de 
pluie comme eau sanitaire ou à des 
fins d’irrigation. Le maintien d’une 
réserve d’eau comme eau d’ex-
tinction fait également partie de 
l’étude. L’étude de l’aménagement 
d’un terrain comprend en outre le 
développement d’un plan d’éclai-
rage, l’installation d’un garage à 
vélos, de coins salons, l’aména-
gement de facilités de parking en 
surface et éventuellement aussi du 

mobilier d’extérieur.

collaboration
En tant que bureau d’étude, Avan-

tgarden est proposé par l’architecte, 
le gestionnaire ou le développeur de 

projet à celui à qui la construction 
ou le projet d’amélioration de 

l’immeuble de bureaux a 
été confié. Cela se produit 

idéalement dans une 
phase très précoce du 
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cEo d’avantgarden

développement du projet. La demande 
pour le permis de construire du com-
plexe ne peut en effet être introduite que 
lorsque tous les éléments ont été pris en 
compte, en d’autres termes tant l’architec-
ture du bâtiment que l’aménagement des 
terrains alentours. Peter Adams : « C’était 
très différent auparavant. Lorsque le pro-
jet était quasi achevé, ont était réquisi-
tionné pour écologiser rapidement ce qui 
restait d’espace avec ce qui restait de bud-
get. Aujourd’hui, le bâtiment et le terrain 
avoisinant sont heureusement considé-
rés comme faisant partie d’un ensemble 
cohérent logique. Nous travaillons dès 
lors toujours en équipes et très souvent 
en collaboration avec d’autres bureaux 
d’études pour, par exemple, les questions 
de stabilité. Pour les études, on demande 
de plus en plus souvent de travailler 
selon le système BrEEAm pour la certifi-
cation des bâtiments durables. L’architec-
ture et l’aménagement de terrain sont dès 
lors indissociables. »
Lorsqu’Avantgarden est impliqué dans un 
projet en tant que bureau d’études, il ne 
fait en principe pas lui-même d’adjudica-
tions pour les travaux d’exécution. Après 
l’étude, la gestion de projet se transforme 
cependant souvent en mission de suivi. 
Pour certains projets, la société est dési-
gnée aussi bien pour l’étude que pour 
l’aménagement effectif en gestion propre. 
Dans ce cas, il est question d’une collabo-
ration ‘Design and Build’.

Plan de plantation
Le travail d’étude pour l’aménagement 
du terrain comprend aussi un plan de 
plantation. Peter Adams : « On part tou-
jours d’une analyse de la situation exis-
tante, suivi d’un pré-projet, qui évolue 
ensuite vers un plan définitif pour l’amé-
nagement du terrain. Le plan d’exécution 
prévoit la détermination du dénivelé du 
terrain, décrit les parties en dur, les plan-
tations, l’irrigation et le drainage. Le ter-
rassement est aussi précisément décrit 
dans le plan d’exécution. »
Lorsque l’immeuble de bureau vise 
une classification BrEEAm – ce qui est 
aujourd’hui presque toujours le cas –, un 
écologiste est alors impliqué lors de l’état 
des lieux au départ en ce qui concerne 
les arbres et les plantations. L’analyse de 
la situation existante débouche sur un 
inventaire de la végétation dont il faut 
tenir compte pour la nouvelle plantation 
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avantGarden

AvantGarden a été créé il y a 30 ans par les architectes de jardins et paysagistes Peter 
Adams et Luk Logist. Ils ont acquis une solide réputation avec la conception et l’aménage-
ment de jardins privés pour villas de standing. Et ensuite avec le développement de projets 
‘verts’ pour l’environnement d’immeubles résidentiels et de sites industriels. depuis peu, 
Bart de Keyzer et Marc Verhoeven ont rejoint l’équipe de management.
Bien qu’aujourd’hui le travail d’étude soit prédominant, Avantgarden assure aussi pour 
certains clients l’aménagement des espaces verts, en plus de l’étude. 
Le développement d’un concept vert pour les jardins d’intérieur d’immeubles de bureaux, 
centres de revalidation ou de repos fait également partie de la palette d’activités de la 
société. Avantgarden compte une trentaine de collaborateurs et est essentiellement actif 
sur le Benelux. Aux Pays-Bas, il s’agit principalement de missions pour des projets parti-
culiers tandis qu’au Luxembourg, la société ne traite que de grands complexes. 
En Belgique, différents projets BrEEAM sont en cours. Il s’agit de projets d’amélioration 
pour les bâtiments qui ont déjà décroché une première certification Breeam. récemment, 
un contrat a également été conclu pour une étude de jardin suspendu à Berlin. 
Il s’agit d’un projet de 150.000 m2 situé à proximité de la célèbre gare Zoo Tiergarten. Le 
projet doit répondre au label BrEEAM. Les jardins suspendus s’étendront sur plusieurs 
milliers de mètrees carrés et comporteront exclusivement des plantes locales.

brEEaM 

Les développeurs de projet reconnaissent l’importance d’une construction durable et 
écologique. Ils ont conscience qu’un bâtiment certifié aura une valeur résiduelle plus élevée 
et générera un rapport locatif plus important. BrEEAM est dans notre pays le label le 
plus répandu et applique les critères suivant en matière d’environnement d’immeubles de 
bureaux :
1. Land use : destination et réaffectation de sites disponibles. En utilisant de façon optimale  
 le statut du terrain à bâtir, il est possible d’obtenir des ‘credits’. Par exemple transformer  
 des ‘Brownfields’ en terrains réutilisables pour le développement rapporte plus de 
 ‘credits’ que sacrifier un domaine naturel à forte biodiversité pour un projet d’immeubles.
2. La désignation d’un écologiste spécialisé.
3. Un inventaire de tous les éléments existants en termes de faune et de flore et   
 l’établissement d’un plan pour le maintien des processus écologiques là où c’est 
 nécessaire, plan que toutes les parties concernées doivent accepter.
4. Proposition avec un/une soutien/utilisation et amélioration des principes écologiques. 
 Cette proposition est jugée de la même manière sur base de la situation ‘pré et 
 post-développement’ et des propositions faites dans un ‘Ecology Calculator’. L’utilisation  
 d’espèces locales et la diversité obtiennent un meilleur score que la monoculture de  
 plantes et animaux exotiques. Il est impératif que le score renforce le concept et que l’on 
 ne travaille pas uniquement sur base de ‘credits’.
5. Elaborer un plan de gestion à court et moyen terme pour garantir l’investissement.
Le ‘Land use and Ecology’ a, en fonction du type de projet, une valeur entre 12 et 20 % du 
total du projet pour la certification BrEEAM.

afin d’accroître la biodiversité. La ges-
tion biologique/végétale de la végétation 
a toujours la préférence sur le nettoyage 
du terrain pour une plantation totalement 
neuve. Les espèces exotiques ou non-
autochtones sont exclues. Avantgarden 
vise un écosystème naturel aussi complet 
que possible.
mais le service écologique communal a 
aussi son mot à dire dans le plan de plan-
tation présenté. Il doit approuver le plan 
et fait notamment attention à un choix 
équilibré d’espèces d’arbres. C’est ainsi 
que l’on demande parfois de prévoir des 
tilleuls pour avoir du pollen là où on en 
trouve peu.

Gestion verte
Un jardin doit aujourd’hui être davan-
tage qu’un bel endroit. Chaque pro-
jet d’aménagement de terrain est un 
projet évolutif. Le concept qui prend 
forme aujourd’hui doit être projeté 5, 
10 et même 20 ans dans le futur et tou-
jours être attractif à ce moment-là. Une 
connaissance approfondie des plantes 
est requise pour pouvoir élaborer un plan 
de plantation qui restera équilibré à long 
terme. Cela exige une combinaison ingé-
nieuse de plantes à croissance rapide et 
lente. Il faut tenir compte d’un très grand 
nombre de paramètres – une plante avec 
une courbe de croissance optimale ne 
peut par exemple pas être mise en terre 
dans le sol disponible – et l’ensemble 
doit être harmonieux. « Le résultat de 
l’aménagement de terrain doit être stric-
tement géré, mais doit aussi apparaître 
comme naturel et évoluer comme tel », 
commente Peter Adams. « Appelez cela 
un chaos ordonné ! De plus, le concept 
et la gestion sont ici globaux. La respon-
sabilité ne s’arrête pas à la livraison du 
projet, mais court sur le long terme. C’est 
ainsi que souvent, un contrat d’entretien 
et/ou de gestion est imposé avec une 
durée de trois ans minimum. »

Dossier Post intervention
Dans le cadre d’une mission pour le pro-
ject management, on attend d’Avantgar-
den qu’il réalise un ‘Dossier Post Inter-
vention’ (PID). « Il s’agit d’un manuel 
complet pour l’entretien du terrain, y 
compris des plans ‘as-built’ », explique 
Peter Adams. « Dans le contexte actuel, 
il faut tenir compte de facteurs très 
divers. »

Le PID prévoit un plan de gestion com-
plet pour le terrain avec une contrainte 
écologique minimale. C’est ainsi que 
l’évacuation des déchets doit restée aussi 
limitée que possible. Cela signifie que le 
plan de plantation ne doit pas prévoir 
trop de haies, car celles-ci causent des 
déchets de sarments qui doivent être éva-
cués. La taille ou la tonte de haies génè-
rent aussi du bruit, ce qui doit être limité, 
voire exclu selon le plan de gestion.

Eventuellement, le PID doit prévoir le 
traitement de déchets verts sur le terrain 
même, par hachage ou compostage.
« En général, les coûts pour l’entretien 
de l’environnement vert d’un immeuble 
de bureaux doivent rester aussi limi-
tés que possible », insiste Peter Adams.                     
« Comme c’est le cas pour le bâtiment, on 
examine aussi pour le terrain lui-même 
les coûts d’entretien ou de fonctionne-
ment sur toute la durée d’utilisation. » n
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