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La toiture végétalisée est un dispositif 
superposant des végétaux à un 
support bâti. Cette association o�re 
l’opportunité d’augmenter la présence 
du végétal en milieu construit ; 
cela contribue bien sûr à l’agrément 
du cadre de vie mais surtout à 
l’amélioration du confort thermique, 
de la qualité de l’air et s’inscrit 
pleinement dans une démarche 
de projet de développement durable.
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Une mise en œUvre facile
Le principe d’une toiture végétalisée 
est d’assurer le couvert d’une 
construction par un support composé 
d’un substrat et de végétation.  
Le substrat est la base minérale (terre, 
sable, perlite, gravier…) dans laquelle 
sont plantés les végétaux qui vont  
s’y développer.
Toutes les toitures végétalisées  
sont réalisées sur le même principe  
(cf. coupe) ; la structure portante reçoit :
– un pare-vapeur,
– un matériau isolant, 
– une étanchéité avec une protection 
empêchant la pénétration des racines, 
– une couche drainante,
– le substrat de croissance,
– la végétation.

les diversités d’aspect
Ces différents composants varient  
en fonction du type de la toiture 
végétalisée :
– une toiture végétalisée extensive 
peut être créée sur n’importe quel 
support (structure béton, bois ou acier). 
Cette toiture a une charge de  
60 à 100 kg/m2 car la végétation est 
très basse (sédums, mousses, prairie) 
et le substrat a une faible épaisseur, 
8 cm au plus. 
– une toiture végétalisée semi-
extensive peut également être créée 
sur n’importe quel support mais la 
structure porteuse doit être adaptée  
à une charge de 100 à 500 kg/m2.  
La végétation est plus conséquente 
(plantes vivaces, graminées, bulbes…  
à faible développement racinaire)  
et le substrat a donc une plus grande 
épaisseur de 8 à 25 cm.
– une toiture végétalisée intensive 
nécessite obligatoirement un support 
en béton dont la structure est calculée 
pour supporter une charge importante 
> 500 kg/m2. Un large choix de végétaux 
peut être planté y compris des arbustes 
et des arbres. Ce type de toiture 
s’apparente à un jardin sur un toit ;  
il est appelé également jardin sur dalle.

entretien
Hormis la première année  
de la création de la toiture végétalisée  
qui nécessite une surveillance plus 
régulière, les toitures extensives ou 
semi-extensives requièrent peu 
d’entretien (un fois par an vérification du 
bon écoulement des eaux pluviales, 
suppression des végétaux indésirables, 
vérification de la viabilité des végétaux 
en place…). 
En ce qui concerne les toitures 
intensives, le suivi est plus important  
car il est du à l’entretien de la végétation  
en place qui s’apparente plus à celle 
d’un jardin (arrosages réguliers, taille 
des végétaux…)

les mUltiples intérêts  
La toiture végétalisée joue son rôle  
de protection de l’édifice vis-à-vis des 
intempéries et du soleil (surchauffe) 
comme une toiture traditionnelle mais 
le dispositif substrat + végétation est 
un isolant extérieur supplémentaire qui 
absorbe les variations de température 
par son inertie thermique en 
maintenant la température du support 
constante ; cela améliore l’isolation 
thermique des bâtiments et génère 
des économies d’énergie. 
En atténuant les variations climatiques 
des saisons le dispositif  
substrat + végétation prolonge  
la durée de vie de l’étanchéité de la 
toiture (chocs thermiques et protection 
des membranes des UV) par rapport  
à une toiture terrasse traditionnelle.

Cette technique augmente également 
l’isolation acoustique du bâtiment  
par l’effet de masse du substrat.
Mais le principal atout des toitures 
végétalisées est de jouer un grand 
rôle dans la rétention des eaux 
pluviales. Lors des précipitations,  
la pluie est absorbée par le substrat. 
Ensuite, elle alimente la végétation  
de la toiture végétalisée, s’évapore en 
partie, est filtrée à travers le substrat 
puis restituée dans les réseaux.  
Ce type de toiture permet donc d’avoir 
un effet retardateur sur l’encombrement 
des réseaux dans le cas de fortes 
précipitations.
La toiture végétalisée favorise 
l’intégration des édifices dans 
l’environnement en milieu urbain 
comme en milieu rural par ses qualités 
visuelles (variation de l’aspect  
au rythme des saisons — couleurs, 
floraisons — grâce aux plantes). 
Cet intérêt paysager se double d’une 
amélioration de la qualité de l’air 
grâce à la filtration des poussières  
ou à la fixation par les végétaux 
d’éléments polluants et /ou gazeux 
(gaz carbonique), notamment  
en milieu urbain.

réglementation
⊲ Lors de la rénovation de  
la couverture existante d’un bâtiment 
(avec la conservation de son volume) 
et de sa transformation en toiture 
végétalisée, la modification de l’aspect 
extérieur de l’édifice nécessite de faire 
une demande de déclaration préalable 
de travaux à la mairie.
Lors de la construction d’un édifice 
neuf ou de l’extension d’un bâtiment 
existant (surélévation) ou de la 
modification du volume de la toiture 
existant, il est nécessaire de déposer 
une demande de permis de construire.
Pour les petites constructions entre 20 
et 40 m2 consulter l’affiche sensibilisation  
Permis de construire 2 – Démarche, 
juin 2012.
⊲ Il est recommandé de bien consulter 
les règlements d’urbanisme en vigueur 
sur la commune où se situe le projet ; 
certains règlements d’urbanisme sont 
très favorables à la création de  
toitures végétalisées car elles rentrent 
en compte dans l’estimation  
de la capacité de rétention des eaux 
pluviales de la parcelle.
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— recto : Toiture végétalisée de type intensive 
sur le toit du gymnase des Vignoles, Paris 20e. 
« Le Jardin sur le toit » est un jardin-potager 
associatif ouvert et cultivé toute l’année, géré par 
l’association La Fayette Accueil ARFOG.  
TOA Architectes, Paysage & lumière Paysagistes.

— verso :
1 La toiture végétalisée de type extensive nécessite 
peu d’entretien ; végétation basse pouvant être 
composée de : sédums, mousses, bulbes, certaines 
vivaces… Siège de la Communauté de Communes 
de la Beauce Alnéloise (CCBA), Auneau.

2 Pour un bon entretien : mettre en œuvre une 
« zone stérile » qui consiste à laisser un espace 
sans végétation en périphérie de la toiture, autour 
des acrotères, des émergences, des ouvrages 
annexes (ventilations) ayant un relevé d’étanchéité. 
Cette zone permet à l’excédent d’eau de s’écouler.

3 Végétation extensive peu de temps après  
la création de la toiture. Pôle enfance,  
Epernon – Basselier Jarzaguet Architectes (BJA). 

4 Coupe de principe d’une toiture végétalisée. 
L’épaisseur du substrat varie en fonction du type de 
végétation (extensive, semi-extensive ou intensive).
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