Fiche technique n°8 :

LA TOITURE “VERTE”
Déﬁnition
Il s’agit d’une toiture recouverte d’une végétation et des diverses couches nécessaires
au développement de cette dernière.

INTENSIVE

SEMI-INTENSIVE

EXTENSIVE

La boîte à outils des techniques alternatives
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Les toitures vertes répondent aux
objectifs suivants : l’agrément, l’isolation, la rétention (laminage des
débits) et l’évapotranspiration... On
distingue deux types de toitures selon la végétation :
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Les toitures végétalisées, présen-
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tant soit une végétation extensive
(mousses, sédums, plantes vivaces...)
soit une végétation semi-intensive
(vivaces, graminées...)

Les toitures jardins, constituées
d’une végétation intensive (gazon,
plantes basses, arbustes, arbres...)
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e Élément porteur
r Pare-vapeur
t Isolant thermique
u Étanchéité

Choix des matériaux

i Ouvrage émergent
o Zone stérile
p Dispositif de séparation
entre la zone stérile
et la zone végétalisée

a Couche de drainage
+ stockage des eaux
pluviales
s Couche filtrante
d Substrat
f Végétation

Elément porteur : béton, bois et acier (ces deux derniers uniquement pour les toitures à végétation extensive et semiintensive).
Revêtement d’étanchéité : bicouche en membranes bitumeuses traitées anti-racine ou asphalte coulé.
Couche drainante : agrégats minéraux poreux, argile expansée, matériaux alvéolaires, éléments synthétiques prémoulés,
matelas de drainage synthétiques.
Couche ﬁltrante : matériaux non tissés synthétiques en polyester ou polyéthylène.
Substrat : éléments organiques (tourbe, compost, terreau de feuilles...) avec minéraux (pierre de lave, pierre ponce, argile
expansée...). Pour la toiture jardin, le substrat est constitué de terre végétale.
Dispositif de séparation zone stérile et zone végétalisée : bande métallique ou bordure préfabriquée en béton ou
en brique.
Protection de l’étanchéité de la zone stérile : gravillons (granulométrie > 15 mm), dalles préfabriquées en béton ou en
bois posées sur la couche drainante ou sur plots.

Fourchette de prix indicatifs
Fourniture et pose d’une toiture végétalisée extensive (pour une surface de 1000 m2) hors élément porteur et étanchéité
p de 40 à 70 € / m2 (2008)
Fourniture et pose d’une toiture jardin (pour une surface de 1000 m2) hors élément porteur et étanchéité
p environ 100 € / m2 (2008)

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES

Implantation – Mise en œuvre
• Technique utilisée sur construction neuve mais aussi existante (excepté pour les toitures jardins) après vériﬁcation de la résistance mécanique de l’élément porteur et de l’étanchéité du toit.
• Technique à combiner (pour une gestion efficace des eaux pluviales) avec d’autres techniques alternatives telles que les puits
d’inﬁltration et les tranchées drainantes (cf. ﬁches techniques n°1 et n°2).
• La couche drainante est facultative pour les toitures ayant une pente > 5 %.
• L’épaisseur du substrat varie selon le type de végétation (extensive : 4 à 15 cm ; semi-intensive : 12 à 30 cm ; intensive : > 30 cm).
• Des zones dites « stériles » doivent être mises en place en périphérie, autour des émergences et ouvrages annexes. Ces zones
doivent avoir une largeur minimale de 40 cm.

Conseils au dimensionnement
• D’après le DTU 43.1, tout point d’une terrasse doit être situé à moins de 30 mètres d’un dispositif de collecte. Tout point d’évacuation draine une surface maximale de 700 m².
• Conformément aux dispositions du DTU 60.11, la toiture doit pouvoir évacuer un débit maximal de 3l/min.m² par des points
d’évacuation.
• Le dimensionnement de la couche de « stockage » est effectué en fonction de la surface totale (S) du toit à gérer, du volume
d’eau à stocker (V) et de la porosité du matériau utilisé (P).
p Epaisseur de la couche = V / (S x P)
Ex : pour un bâtiment d’une surface de 1 000 m2 devant stocker temporairement 70 m3 d’eau avec un matériau d’une
porosité de 95 %, la hauteur minimale de la couche de stockage serait de 7 cm.
• Parallèlement, un dimensionnement structurel doit être réalisé.

Conseils d’entretien
(Pour pouvoir entretenir correctement votre toiture verte, n’oubliez pas de prévoir un chemin d’accès)

• Deux visites annuelles sont recommandées : l’une avant la période estivale aﬁn de contrôler les avaloirs, les descentes d’eaux
pluviales..., et l’autre après la période automnale aﬁn d’enlever les feuilles mortes, les mousses et espèces parasitaires.
• Dans le cas des végétations intensives et semi-intensives, un arrosage peut être prévu, ainsi qu’une taille et une tonte des végétaux présents.
• Le désherbage des végétaux indésirables doit être effectué, pour chaque type de toiture.

Impacts

Vous avez un projet ?
Pour la mise en place d’une toiture verte, rapprochez-vous de personnes spécialisées dans ce domaine (bureaux d’études,
fournisseurs, architectes...) qui pourront vous accompagner dans votre projet (dimensionnement structurel, vériﬁcation de
la résistance mécanique du bâtiment, choix des matériaux, ...).

Documents de références à consulter :
Norme NF P 84-204 (DTU 43.1) : document réunissant l’ensemble des règles de mise en œuvre et des règles de calcul pour
les travaux du bâtiment en toiture jardin (végétations intensives).
Les Règles Professionnelles de la CSFE édition n°2 nov. 2007 pour la conception et la réalisation des terrasses et toitures
végétalisées (végétations extensives et semi-intensives). Téléchargeable sur le site www.adivet.net.

3, Place d’Haubersart - 59500 DOUAI
Tél. 03 27 94 42 10 - Fax 03 27 94 40 39
Email : contact@adopta.fr
Site Internet : http://www.adopta.fr/

Réalisation ﬁche technique n°8 : 03/2009 - Impression : 03/2009 - Reproduction autorisée - Filigrane Studio

En plus des objectifs déﬁnis initialement (environnemental, isolation, gestion des eaux pluviales), la mise en place de toitures
vertes présente divers impacts positifs, tels qu’ :
• Un impact thermique : réduction des dépenses énergétiques.
• Un impact phonique : le substrat est un très bon isolant acoustique.
• Un renforcement de la biodiversité

