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GREEN SENTINEL
A l’écoute du biotope et de l’humain
► Spécialiste de la végétalisation verticale, Green Sentinel s’articule autour
d’un socle de compétences croisées mises au service des problématiques
environnementales de nos sociétés.
► C’est à force d’expériences que notre équipe de professionnels a nourri
sa capacité à relever les défis techniques et écologiques de nos villes.
► Nous mettons notre savoir-faire et notre expertise au service des acteurs
de l’aménagement paysager dans le but d’améliorer la qualité de vie, de
l’air, en reconstruisant les écosystèmes en milieu urbain.

FRIBOURG
« PÔLE D’EXCELLENCE »
► Le Canton de Fribourg relie 2 des marchés
les plus importants d’Europe : l’Allemagne et la
France.
► Sensible à une société durable tournée vers les
Cleantech, le canton de Fribourg est aujourd’hui
reconnu comme étant un pôle d’excellence des
technologies propres, ainsi qu’un bastion de la
recherche en matière d’environnement.

► Green Sentinel, entreprise fribourgeoise, travaille en collaboration avec les institutions du
Canton pour développer un produit aux qualités
exceptionnelles.

« La Suisse investit 14,6 Milliards d’euros par

an en Recherche et Développement,
soit 3% de son PIB »
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UNE VISION NOUVELLE

DES VILLES D'AUJOURD'HUI
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NOTRE PRODUIT

LE BLOC À VÉGÉTALISER
« Nouvelle génération »
En béton polymère, aluminium et inox

► Autoportant
► Autobloquant
► Facile à assembler
► Résistant
► Modulable
► Rechargeable en
substrat
► Facile à végétaliser
► Facile à entretenir
► Peu coûteux
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NOUVEAU
AUTOPORTANT

Une modularité inédite

Une innovation simple

► Simple ou double face

► Ossature à boulonner

► Façade personnalisable

► Peu de pièces à assembler
► Montage rapide
► Matériau inaltérable
► Autoportance

DES PERFORMANCES UNIQUES
UNE INERTIE THERMIQUE INÉDITE
► Pas d’assèchement de substrat

Epaisseurs
standards

↔
20 cm
30 cm
40 cm

► Continuité du biotope

► Substrat continu
► Protection phonique
► Protection thermique
► Recharge aisée

Inertie thermique
Inertie acoustique
Double continuité

► Peu d’entretien
► Résistance des végétaux
►Biofiltration continue
► Arrosage intégré
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DES APPLICATIONS INNOVANTES
DÉPOLLUTION
Dépollution

bilatérale

Panneau solaire

Plénum
central

Grilles
du plenum

--

Aspiration
air pollué

:- '

Circuit d’air
Circuit d’eau

Mousse
isolante
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Clarinette de
distribution d’air
Système
motorisé

LA DÉPOLLUTION
PAR BIOFILTRATION VÉGÉTALE

PLANTES

SUBSTRAT

► Esthétique

► Support de culture

► Fixation des COV

► Apport en micro-organismes

► Absorption du CO2

► Adsorption
► Biodégradation

UNE EXPERTISE RECONNUE
► 10 ans de R&D, brevets murs dépolluants 2004
► Thèse publiée en 2013 (associée au CNRS, Laboratoire
d’écologie Microbienne de l’Université de Lyon, Laboratoire Génie de l’Environnement Industriel de l’Ecole des
Mines d’Alès, Inra d’Avignon)

► Résultats et bénéfices mesurés et validés in-situ

100 %

100 %

Abattement

Nombre de

des particules

composés

PM 2,5

identifiés
25 %

7 %

Entrée

Sortie

Entrée

Sortie
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ACOUSTIQUE
RÉCOMPENSES
► Ce mur remporte un Décibel d’argent en 2011 décerné par le CNB
► Propriétés thermiques, acoustiques et dépolluantes reconnues
► Technologie innovante
► Verdissement durable des villes d'aujourd'hui

PERFORMANCES

CERTIFICATIONS CSTB
► 32 db d’atténuation : classement B3
► 20 db d’absorption : classement A4
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MARAICHAGE
Maraîchage urbain
► Végétalisation urbaine
► Valorisation locale de la filière recyclage
► Récoltes in-situ conformes aux normes en vigueur
► Verdissement durable des villes d'aujourd'hui

DES ENJEUX

LOCAUX ET GLOBAUX

► Récolte de proximité
► Implantations urbaines favorisant le lien social
► Valorisation des circuits courts
► Récolte à « portée de main »

100 kg déchets organiques
=

10 kg compost
=
100 kg légumes

► Emprise au sol réduite
► Gestion de l’eau optimisée
► Solutions durables pour régions arides

► Rendements signifcatifs
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DES FONCTIONS INNOVANTES

UNE RÉPONSE SIMPLE
► DÉPOLLUTION
dépollution urbaine globale
dépollution spécifque par biofltration
► ACOUSTIQUE
lutte contre le bruit
classifcation A4 et B3
►PROTECTION CIVILE
barrière anti-projectiles
► PROTECTION THERMIQUE
protection thermique du bâti, lutte contre les

îlots de chaleur
► MARAÎCHAGE VERTICAL
production légumière en circuit court
► EMBELLISSEMENT

amélioration du cadre de vie, présence du

végétal

SUR LE MARCHÉ

UNIVERSEL DE

L’AMÉNAGEMENT PAYSAGER

Commerces

Maisons Individuelles
► Constructions neuves et anciennes
► Aménagement
► Optimisation des espaces verts...

Villes & Villages
►
►
►
►
►

Infrastructures collectives
Pistes cyclables
Stations de métro, gares
Aménagements paysagers
Ecoles ( potagers...)

Bâtiment
► Façades
► Toits d’immeubles...
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► Hypermarchés & supermarchés

►
►
►
►

Galeries marchandes
Restauration rapide
Terrasses
Stations-service...

Voirie
► Autoroutes, routes, rocades

►
►
►
►

Périphériques
Parkings
Zones industrielles
Réseaux ferrés...

NOTRE PROPOSITION
UN RÉSEAU LOCAL

D’ENTREPRISES DU PAYSAGE
► Des hommes de terrain
► Des interlocuteurs privilégiés de proximité
► Des experts du monde végétal et de la biodiversité
► Des créateurs d’aménagements uniques
► Des professionnels capables de façonner l’espace
► Des spécialistes engagés, bâtisseurs de villes vertes

NOS PARTENAIRES

LES ACTEURS DE L’AMÉNAGEMENT
Particuliers / Elus & Collectivités / Urbanistes/ Architectes /
Ecologues / Associations pour l’environnement / Réseaux &
fédérations professionnelles/ Promoteurs...
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Green Sentinel SA
Route des Arsenaux 9
1705 FRIBOURG
SUISSE
E-mail : contact@green-sentinel.com

www.green-sentinel.com

