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5 bonnes raisons de choisir la toiture ve´ge´talise´e…
Par son roˆle de re´gulateur des variations de tempe´raLes fleurs et les herbes vives procurent une impression ture, le syste`me e´vite les chocs thermiques et re´duit
les sollicitations propres a` la toiture : dilatation, revisuelle agre´able, renouvele´e au rythme des saisons.
Une toiture ve´ge´talise´e permet de favoriser linte´- trait.
gration dune construction dans un site.

1. Ame´liorer lesthe´tique des toitures

4. Renforcer le confort phonique et thermique
2. Participer a` la protection de lenvironnement Ete´ comme hiver, la couche ve´ge´tale participe a` lisoLes ve´ge´taux ame´liorent la qualite´ de lair par la production doxyge`ne et par la fixation du gaz carbonique. Le tapis ve´ge´tal fixe les poussie`res et humidifie
lair asse´che´ par la pollution urbaine. Il permet la reconstitution dun ve´ritable maillage e´cologique et de
corridors, qui autorisent au sein de la ville la circulation despe`ces animales et ve´ge´tales.

lation thermique.
Elle filtre e´galement les bruits. Les bruits dimpact
pluie, greˆlons sont fortement amortis.

5. Re´guler les eaux pluviales

A limage dune e´ponge, la couche ve´ge´tale offre e´galement un effet re´gulateur important sur le´vacuation
des eaux de pluie. Elle permet de lutter contre les effets ne´fastes de limperme´abilisation des sols.
3. Prote´ger la toiture
Le´tanche´ite´ prote`ge le baˆtiment des intempe´ries La toiture ve´ge´talise´e accumule leau dont une partie est utilise´e par les plantes, une autre est e´vapore´e
mais a elle-meˆme besoin deˆtre prote´ge´e.
La ve´ge´tation joue ce roˆle de fac¸on optimale. Les et une autre e´vacue´e par les canalisations avec un replantes prote`gent la toiture des agents atmosphe´- tard favorisant le bon e´coulement.
Annuellement, un toit ve´ge´tal peut absorber jusqua`
riques et des rayons ultra-violets.
50% de la quantite´ deau tombant sur les toits.
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Les terrasses et toits ve´ge´talise´s existent depuis des milliers danne´es.
Au VIe sie`cle avant JC, les jardins suspendus de Babylone en sont lillustration.
Depuis des sie`cles, en Islande et en
Norve`ge, des toits sont re´alise´s avec
des plaques de tourbe et de gazon.

Jardins de Babylone

Grassodenhau¨ser - Island

Manathan- New-York
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Les e´le´ments dun toit vert
Un toit ve´ge´tal est constitue´ essentiellement de cinq Lentretien est restreint et il ny a pas darrosage sauf
composantes.
en cas de se´cheresse prolonge´e.
En partant du support de toit, on retrouve :
-

la structure portante, qui peut eˆtre en be´ton,
en acier ou en bois,
pare-vapeur,
isolation,
une membrane de´tanche´ite´ et couche de
protection,
une couche de drainage,
un substrat de croissance,
une couche ve´ge´tale.

Plantation semi-extensive :
Utilise´e pour re´aliser un espace de´coratif en toiture,
cest aussi une plantation de faible e´paisseur  15 a`
30 cm environ adapte´e aux petites et moyennes
surfaces.
Un syste`me darrosage est indispensable.
Le substrat dune culture semi-extensive est ge´ne´ralement compose´ denviron 50% dagre´gats poreux.
La ve´ge´tation de type horticole est compose´e de gazons a` croissance lente, de plantes vivaces et darbustes ornementaux. Lentretien est mode´re´.

Plantation intensive :
Elle conduit a` la re´alisation dune toiture-terrasse jardin. Elle ne´cessite lintervention de professionnels.
Le´paisseur du substrat de´passe 30cm, pouvant atteindre 1m ou 2m de profondeur pour la plantation
darbres ou darbustes. Un arrosage si possible automatique est a` pre´voir car les plantes seront exigeantes en eau. Les charges sur toitures, lie´es a`
le´paisseur du substrat, sont importantes.

Selon le´paisseur de substrat et le degre´ darrosage
souhaite´, on pourra faire une plantation de type extensive, semi-extensive ou intensive.

Plantation extensive :
Il sagit dun type de plantation de faible e´paisseur 3 a` 15
cm environ re´duisant linstallation de  mauvaises
herbes . Cette plantation utilise surtout une ve´ge´tation de type naturel associant des plantes qui se re´ge´ne`rent et sentretiennent quasiment delles-meˆmes,
constituant ainsi un couvert ve´ge´tal permanent.
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Avec a` peine 150.000m 2 installe´s en
France par an contre 13 millions de m 2
Outre-Rhin, la toiture ve´ge´talise´e reste
peu connue dans lHexagone.

Besanc¸on - Vallon du Jour

Besanc¸on - Lyce´e Claude-Nicolas Ledoux - Quirot/Vichard, architectes

Besanc¸on - Vallon du Jour

Chemaudin - Jacques Allier, architecte
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Exemples de plantes…
Re´aliser une toiture ve´ge´talise´e, consiste a` transformer une toiture en un espace
vivant et be´ne´fique a` notre environnement, en mettant la nature sur le toit.

Sedums

Dynergis
Dynergis
Le Prieure´

SedumFloriferum

Sedum

Reflexum floriferum

Dynergis

Coral carpet

Dynergis

Sedum reflexum
Varie´te´ de quatre types de sedums

Dynergis

Sedum acre

Photo : Le Prieure´

Toitures

végétalisées

Autres plantes…

Dynergis

Floriferum

Dynergis

Floriferum

Dynergis

Allium flavum

Dynergis

Delosperma
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Les toits verts fleurissent dans le monde.
Pays scandinaves, Allemagne, Canada,
Japon avec Tokyo, Singapour, E´tats-Unis
avec Philadelphie, Chicago, Portland.

Bonboillon - Goery Barbier, architecte
Dordrecht - Pays-Bas

Fougerolles - Haute-Saoˆne - E´co-muse´e de la cerise
Quirot/Vichard, architecte

Besanc¸on - Serge Ferrini, architecte
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