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Introduction à la conception et la réalisation de toitures végétalisées (TV)  

Au cœur des solutions de gestion à la source des eaux pluviales

Abordées 

spécifiquement dans 

la session 3

Abordées 

spécifiquement dans 

la session 1

Solutions d’abattement des 

eaux de pluie incontournables
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De nombreux intérêts complémentaires

Isolation thermique

du bâtiment 

Protection de la 

membrane 

d’étanchéité

Captation de CO2 et 

amélioration de la 

qualité de l’air 

Isolation acoustique 

du bâti

Ilot de fraicheur
Lieu de détente et 

d’activités extérieurs

Favorable à la 

biodiversité et à la 

Trame verte
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Documentation

Publication du rapport de 

l’étude GROOVE menée par 

l’ARB IdF

Apporte un éclairage variées sur l’intérêt 

et l’impact des toitures végétalisées sur 

une multitude de paramètres 
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Des solutions aux multiples spécificités

La végétalisation du bâti Grandes diversités de solutions applicables

Première classification établie en fonction de la hauteur de substrat  

Toiture extensive 

< 10 cm

Toiture semi-intensive 

entre 10 cm et 30 cm

Toiture intensive 

entre > 30 cm

De nouvelles classifications émerges afin de remplacer un vocabulaire peu précis

Exclue de nombreux paramètres d’intérêt

Toiture à strate muscinale uniquement ou 

dominante 

Sédum ou autres plantes grasses…

Toiture à strate herbacée uniquement ou 

dominante

Plantes de milieux prairiaux héliophiles

Toiture avec strates arbustives et/ou 

arborées dominantes

Arbustes, arbres, et cortèges de plantes

Sources : AESN / APUR
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Des solutions bénéficiant de subventions

Taux d’aides maximum 

Collectivités et bailleurs sociaux  

80%  
Acteurs économiques

40% - 50% - 60%

Agence de l’eau Seine Normandie 

Végétalisation des toitures et dalles Végétalisation des terrasses

Ne finance pas 

Ce type d’ouvrages

Métropole du Grand Paris

Sources : Espaces / TCM

Collectivités     50% 
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Des solutions bénéficiant de subventions

Evaluation des surfaces éligibles

Prix plafond

100 € / m² éligible

(sauf exception)

Critères d’éligibilité du projet

Réduction des volumes d’eaux de pluie 

collectés aux réseaux d’assainissement par 

rapport à la situation initiale

Hauteur de substrat égal ou supérieur à 8 cm 

afin de gérer les eaux de pluie courantes
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6 contraintes clés à intégrer pour réaliser une toiture végétalisée 

1 - La pente du toit :  de 0% à 20% tout est possible ou presque 

au delà de 20% des études au cas par cas s’imposent
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6 contraintes clés à intégrer pour réaliser une toiture végétalisées 

Cité musicale de l’Ile Seguin
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6 contraintes clés à intégrer pour réaliser une toiture végétalisée 

2 - La compatibilité de l’étanchéité avec la végétalisation.
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6 contraintes clés à intégrer pour réaliser une toiture végétalisée 

2 - La compatibilité de l’étanchéité avec la végétalisation.

Source : Adivet
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6 contraintes clés à intégrer pour réaliser une toiture végétalisée 

3 - Le calcul de la charge
= Charge permanente + charge de sécurité de 15 daN/m² + charge d’exploitation incluant la charge climatique

Charge permanente = poids du substrat à CME + poids des végétaux (+ poids des infrastructure de surface et du mobilier fixe) 

Fourchettes de charge suivant les différents types de toitures : 

▪ 45 à 100 kg pour les substrats toitures extensives  (3 à 8 cm de substrat de densité 1,3 à CME)

▪ 150 à 390kg pour les substrats toitures semi-intensives  (10 à 30cm de substrat de d. 1,3 à CME )
▪ 400 kg à plus de 2 tonnes pour les toitures intensives ( 30cm à 1m de terre végétale amendée ) 
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6 contraintes clés à intégrer pour réaliser une toiture végétalisée 

4 – Le substrat

Chaque toiture a ses particularités, et chaque 

contrainte a son spécialiste.

L’installation d’une toiture végétalisée ne s'improvise pas.

Appui d’un professionnel pour choisir un type de terre (substrat) bien spécifique à

mettre sur le toit tout en dimensionnant convenablement les matériaux en fonction des

charges admissibles par le bâtiment.

Ce substrat doit être

▪ léger ;

▪ drainant pour diffuser l’eau sur toute la surface de la toiture et permettre son

évacuation ;

▪ tout en retenant une part suffisante de cette eau pour le besoin des plantes et pour

réduire les frais d’arrosage.

Ces contraintes de légèreté et de porosité sont un vrai « casse-tête » pour offrir 

malgré tout aux plantes un support suffisamment fertile. Il faudra malgré tout 

admettre que la palette végétale devra être composée avec des plantes 

considérées comme peu « gourmandes ».

Nécessaire d’être accompagné par 

Un ingénieur

Analyse et calculs à l’amont

Un paysagiste

Choix du substrat et des plantes
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6 contraintes clés à intégrer pour réaliser une toiture végétalisée 

4 – Le substrat

Légèreté

porosité Réserve en eau

Fertilité

Trouver le bon 

équilibre
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6 contraintes clés à intégrer pour réaliser une toiture végétalisée 

4 – Le substrat

DENSITE A SEC …………………………………….   0,9 < d < 1,1

DENSITE à CME …………………………………… 1,2 < D < 1,6

RETENTION EN EAU à pf 2,8……………….   20% < re < 30%

POINT DE FLETRISSEMENT à pf 4,2…….   < 7%

CARBONE ORGANIQUE…… 4,5 < C < 12 gr/kg

8 < C/N < 12

CEC > 20 mé/kg

6,8 < PH < 8,2

K2O – MgO – CaO :  >= minima agronomiques

Oligos éléments ( Fe, Mn, Zn, Cu, B ) : >= minima 

agronomiques

TEXTURE DE L’ECHANTILLON COMPLET …Sableuse, homogène 

Granulométrie  : 0/15
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6 contraintes clés à intégrer pour réaliser une toiture végétalisée 

5 – L’accessibilité et la sécurité

▪ Les gardes corps

▪ Les lignes de vie

Toitures obligatoirement accessibles pour entretien 

Toiture dite inaccessible Uniquement au « grand public »
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6 contraintes clés à intégrer pour réaliser une toiture végétalisée 

6 – L’entretien

▪ Toiture extensive : 1 à 3 interventions par an

▪ Toiture semi-intensive : 4 à 8 interventions par an

▪ Toiture intensive (toiture jardin) : 8 à 12 interventions annuelles
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Documentations techniques

Conception et entretien 

Références à 

l’échelle nationale



Retours techniques sur la conception et la réalisation de toitures végétalisées (TV)  

Documentations techniques

Conception et entretien 

Références locales
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Solutions de végétalisation par typologie de toiture

Végétalisation extensive

Strate muscinale uniquement
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Solutions de végétalisation par typologie de toiture

Végétalisation extensive

5 modes opératoires possibles à choisir

1 - Par semis de graines de sedum

5 à 10  variétés différentes à raison de 3gr/m²   (prix indicatif : 400€/kg ) 

avec la possibilité d’introduire quelques essences de graminées et plantes vivaces de sols arides 

( Arabis, Dianthus, Festuca, Origanum, Thymus…..) 

Epaisseur de substrat 5 cm minimum Epaisseur de substrat 8 cm minimum

Semis à réaliser en automne impérativement
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Solutions de végétalisation par typologie de toiture

Végétalisation extensive

5 modes opératoires possibles à choisir

2 - Par semis de bouture de sédum

Manuel, par hydroseeding ou en mélange direct des boutures avec le substrat

Epaisseur de substrat 8 cm minimum

A mettre en œuvre au printemps de préférence

https://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.valeur-environnement.com/themes/valenviro/images/upload/cimg5772_finale.jpg&imgrefurl=http://www.valeur-environnement.com/toiture.html&docid=qLhBhJHsOT9A7M&tbnid=nBKuurFVkJkSZM:&vet=10ahUKEwjO4ozm_6DTAhUPM8AKHfAMAvEQMwhfKDkwOQ..i&w=450&h=250&bih=956&biw=1920&q=bouture%20de%20sedum&ved=0ahUKEwjO4ozm_6DTAhUPM8AKHfAMAvEQMwhfKDkwOQ&iact=mrc&uact=8
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Solutions de végétalisation par typologie de toiture

Végétalisation extensive

5 modes opératoires possibles à choisir

3 - Par plantation de micro-mottes

Sur substrat en place, épaisseur de 8 cm minimum
A mettre en œuvre au printemps de préférence

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwid-MOSiqHTAhVDRhQKHdm-B14QjRwIBw&url=http://tougreen.com/&psig=AFQjCNEgBZsocuY-8r9N279iCHZSvxhFfg&ust=1492160710693980
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Solutions de végétalisation par typologie de toiture

Végétalisation extensive

5 modes opératoires possibles à choisir

4 - Par tapis végétalisé

Mise en œuvre en début d’automne ou au printemps de préférence

Sur substrat en place, épaisseur de 5 cm minimum

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwivyP3Og6HTAhVIWBQKHbNFAYYQjRwIBw&url=http://amaeva.fr/distribution/vegetalisation/amenagements-paysagers/vegetaux-sedum/&bvm=bv.152180690,d.ZGg&psig=AFQjCNGJHxWwuzmV8uA6TjzZzrCmKjMCxg&ust=1492158849954229
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Solutions de végétalisation par typologie de toiture

Végétalisation extensive

5 modes opératoires possibles à choisir

5 - Par caissettes pré-végétalisées

Mise en œuvre en toute saison
Pose directement sur l’étanchéité protégée par un géotextile

Epaisseur de la cassette comprenant drainage et substrat : 10 à 12 cm 
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Solutions de végétalisation par typologie de toiture

Végétalisation semi intensive : Strate muscinale, strate herbacée et petits ligneux 

Mise en œuvre en début d’automne ou début de printempsSur substrat en place, épaisseur 15 cm (minimum) à 30 cm

Plantation en godets et conteneurs 



Retours techniques sur la conception et la réalisation de toitures végétalisées (TV)  

Solutions de végétalisation par typologie de toiture

Végétalisation semi intensive : Strate muscinale, strate herbacée et petits ligneux 

Ce mode de végétalisation, plus intéressant en termes d'esthétique et de

biodiversité, est un bon compromis qui peut être mis en œuvre dans la plupart

des cas.
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Solutions de végétalisation par typologie de toiture

Végétalisation semi intensive : Strate muscinale, strate herbacée et petits ligneux 
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Solutions de végétalisation par typologie de toiture

Végétalisation intensive : Strate muscinale, strate herbacée , arbustive et strate arborée 

BOSCO VERTICALE à MILAN
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Solutions de végétalisation par typologie de toiture

Végétalisation intensive : Strate muscinale, strate herbacée , arbustive et strate arborée 

Ancrage des mottes et                                                                                                        

Haubanage…
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Solutions de végétalisation par typologie de toiture

Végétalisation intensive : Strate muscinale, strate herbacée , arbustive et strate arborée 

2 ans après plantation
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Solutions de végétalisation par typologie de toiture

Végétalisation intensive : Strate muscinale, strate herbacée , arbustive et strate arborée 

Entretien sur cordes
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Solutions de végétalisation par typologie de toiture

Végétalisation intensive : Strate muscinale, strate herbacée , arbustive et strate arborée 
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Organisations des marchés et obligations 

ORGANISATION DES MARCHES DE TRAVAUX

LOT UNIQUE 

Lot unique avec une entreprise titulaire 

L’entreprise réalise l’ensemble des prestations si elle en a la compétence ou qui sous traite une partie des opérations

Lot unique avec des entreprises cotraitantes

En fonction du poids que peuvent représenter les objectifs du marché en terme d’aspects paysagers et 

environnementaux le mandataire peut être l’entreprise d’étancheité ou l’entreprise du paysage ( cas des 

végétalisations extensives ou semi intensives )  

LOTS SEPARES

Un lot pour les travaux d’étanchéité/isolation

Un lot pour les travaux de végétalisation
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Organisations des marchés et obligations 

OBLIGATIONS

pour les entreprises d’être qualifiées pour les prestations 

qu’elles réalisent.

• Qualibat 321 à 329 pour les travaux d’étanchéité

• Qualipaysage VT 800 ou VT 810 pour les travaux de 

végétalisation 

de s’assurer en responsabilité civile décennale

TOITURES VEGETALISEES/ZONES D’ETANCHEITE 
 

Quelques rappels et obligations techniques 
pour ne pas être impliqués dans d’éventuels sinistres 

sur le bâtiment 
 
Attention , lorsque vous intervenez sur une zone d’étanchéité - toitures jardin, toiture 

végétalisée, dalle de parking, terrasses sur étanchéité etc… 

N’oubliez jamais que ces travaux liés au BATIMENT . Ils sont donc  EXTREMEMENT 

ENCADRES et nous sommes immédiatement mis en cause dès qu’un sinistre du 

type INFILTRATION  est observé. 

 
Même si cela semble découler du bon sens , rappelons qu’il est impératif  de : 
 
1- Respecter les consignes sur le travail en hauteur si c’est le cas , 
 
2- Repérer les évacuations d’eau et les protéger , 
 
3- Se conformer aux consignes relatives relatives au stockage pour éviter les 
surcharges, 
 
4- Se conformer au protocole particulier pour la mise en œuvre des terres ou du 
substrat, 
 
5- Déclarer immédiatement tout accroc accidentel sur l’étanchéité pour prévoir une 
réparation sans délai. 
 
6-      Vérifier systématiquement l’épaisseur moyenne du substrat 
 

IL EST INTERDIT DE : 
 
➔ de planter des PIQUETS ou des TUTEURS 
 
➔ de travailler avec une BECHE TRADITIONNELLE sur des épaisseurs de 
substrat inférieures à 30cm  
 
➔ de travailler avec un MOTOCULTEUR  ou une ROTOBINEUSE sur des 
épaisseurs inférieures à 40cm  
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Ouverture : la végétalisation des façades

Coûts importants 

Fort besoin en eau (arrosage fréquent)

Durabilité limitée
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Ouverture : la végétalisation des façades

Le présent … et le futur ?
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Documentation complémentaire

Ouverture

Combinaison gagnante

Toiture végétalisée 

+

panneaux solaires 
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MERCI POUR 

VOTRE 

ATTENTION



Merci de votre attention


