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CHOIX DES MATÉRIAUX
 lément porteur possible : béton, bois et acier (ces deux
É
derniers matériaux uniquement pour les toitures à végétation extensive et semi-intensive).
 evêtement d’étanchéité : bicouche en membranes bituR
meuses traitées anti-racines, ou asphalte.
 ouche drainante : agrégats de minéraux poreux, argile exC
pansée, matériaux alvéolaires, éléments synthétiques, etc.
 ouche filtrante : matériaux non tissés synthétiques en
C
polyester ou polyéthylène.
 ubstrat : éléments organiques (tourbe, compost, terS
reau…) avec minéraux (pierre de lave, pierre ponce, argile
expansée…). Pour la toiture jardin, le substrat est constitué
de terre végétale.
 égétation : extensive (sédums, plantes vivaces…), seV
mi-intensive (vivaces, graminées…), ou intensive (gazon,
plantes basses, arbustes, arbres…).

 ispositif de séparation zone stérile / zone végétalisée :
D
bande métallique ou bordure préfabriquée en béton ou en
brique.
 rotection de l’étanchéité de la zone stérile : gravillons
P
(granulométrie > 15 mm), dalles préfabriquées en béton
ou en bois posées sur la couche drainante ou sur plots.

FOURCHETTE DE PRIX INDICATIFS
(€ HT VALEUR 2019)

 ourniture et pose d’une toiture végétalisée extensive
F
hors élément porteur et étanchéité : de l’ordre de 40 à
70 €/m² (pour une surface de 1 000 m²).
ourniture et pose d’une toiture végétalisée intensive
F
hors élément porteur et étanchéité : environ 120 €/m²
(pour une surface de 1 000 m²).
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Infos pratiques
 a technique peut être utilisée tant en construction neuve qu’en existante (excepté pour les toitures intensives), et après
L
vérification de la résistance mécanique de l’élément porteur et de l’étanchéité du toit.
Cette technique doit, pour une gestion efficace des eaux pluviales excédentaires, être associée à un ouvrage d’infiltration
(jardin de pluie, noue, tranchée d’infiltration…).
La couche drainante est facultative pour les toitures ayant une pente > 5%.
L’épaisseur du substrat varie selon le type de végétation (extensive : de 4 à 15 cm ; semi-intensive : de 12 à 30 cm ; intensive
> 30 cm).
Des zones dites « stériles » doivent être mises en place en périphérie pour vérifier l’étanchéité, autour des émergences et
ouvrages annexes. Ces zones doivent avoir une largeur minimale de 40 cm.

BASES DE DIMENSIONNEMENT
 e dimensionnement de la couche de « stockage » est fonction de la surface totale S (m²) du toit à gérer, du volume V (m3)
L
d’eau à stocker et de la porosité p (%) du matériau utilisé :
→ Épaisseur de la couche =

V
Sxp

Parallèlement, un dimensionnement structurel doit être réalisé pour un bâtiment neuf, ou vérifié pour un bâtiment existant.

CONSEILS D’ENTRETIEN
 otre toiture végétalisée doit être entretenue correcteV
ment ; il faut donc 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, etc.
→ 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 si besoin, ainsi qu’une taille et
une tonte des végétaux présents.
Le désherbage manuel (sans produits phytosanitaires)
des végétaux indésirables doit être effectué pour chaque
type de toiture.

IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX
 daptation au changement climatique :
A
→ Lutte contre l’érosion de la biodiversité
→ Réduction des îlots de chaleur urbains.
→ Contribution à la réduction de la pollution de l’air.
Amélioration du cadre de vie - retour de la nature en ville…
Isolation : impacts thermiques et phoniques positifs, durabilité plus longue.
...

Vous avez un projet de toiture végétalisée ?
Pour sa mise en place, 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…).
Document de référence à consulter : Dernière édition des
règles professionnelles pour la conception et la réalisation
des terrasses et toitures végétalisées, téléchargeable sur
le site internet de l’ADIVET www.adivet.net
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