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1 • CONCEPTION

Il� faut�absolument,�dès� le�départ,�avoir�une�vision�globale�du�toit�
végétalisé� et�du�bâtiment� sur� lequel� il� sera� implanté.�La�première�
question,�cruciale,�concerne�les�motivations :�pourquoi�végétaliser�
le�toit�sur�ce�projet�particulier ?�Elle�peut�se�formuler�plus�précisé-
ment :�quelles�seront�les�fonctions�de�ce�toit ?�Doit-il�être�un�lieu�
de�convivialité,�de�promenade�et�d’interaction�avec�la�nature ?�Si�la�
réponse�est�oui,�cet�usage�particulier�devra�être�pris�en�compte�dès�le�
stade�de�la�conception�de�la�structure�de�l’immeuble.�La�deuxième�
question� concerne� la� sécurité  :� la� réglementation�peut� imposer� la�
construction� de� balustrades� et� de� dispositifs� garantissant� la� sécu-
rité�des�usagers.�La� troisième�question�concerne� l’accessibilité�vue�
en�termes�de�sécurité�et�de�facilité :�un�accès�direct�par�des�portes�
�desservies�par�un�ascenseur�sera�toujours�préférable�à�des�systèmes�
de�trappes�et�d’échelles.�(Voir�figure 1.1.)

Il� n’est� pas� impossible� non� plus� que� le� toit� végétalisé� ne� soit� pas�
�destiné�à�devenir�une�sorte�de�jardin�d’agrément.�Il�se�peut�ainsi�que�
sa�fonction�soit�purement�d’ordre�esthétique,�auquel�cas�il�devra�être�
visible�depuis�divers�endroits�stratégiques.�Il�se�peut�également�que�
le�toit�végétalisé�soit�tout�bonnement�invisible�et�serve�uniquement�
à� limiter� l’écoulement�des�eaux�pluviales,�à�réduire� la�consomma-
tion�d’énergie,�ou�à�justifier�l’obtention�d’une�certification�environ-
nementale,�ou�tout�cela�à�la�fois.
Parfois,� la� représentation�du� toit� végétalisé� et�de� ses� fonctions� est�
claire� d’emblée� mais,� dans� la� majorité� des� cas,� elle� se� construit�
�progressivement,�au�fil�du�processus�de�conception�et�d’aménagement.��
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Figure 1.1 – L’accès par une porte de l’appartement de toit 
et les garde-corps sont, pour les occupants de l’immeuble,  
des incitations à profiter des avantages du toit végétalisé.

On� peut,� par� exemple,� concevoir� initialement� un� toit� végétalisé�
avec� de� grandes� plantes� et� des� graminées� indigènes� exigeant� un�
substrat�très�profond�pour�s’apercevoir�que�la�résistance�de�la�struc-
ture� �n’autorise�qu’une�mince�couche�de�substrat�et�qu’il� faudra�se�
contenter�de�succulentes�et�de�simples�couvre-sols.�(Voir�figure 1.2.)
En� matière� de� conception� de� toits� végétalisés� –� comme� en� bien�
d’autres� situations� –� il� faut� trouver� le� bon� compromis� entre� le�
�souhait,�le�besoin�et�le�budget,�et�se�livrer�en�l’espèce�à�un�exercice�
à� la� fois� enrichissant� et� exaspérant.� Il� arrive� que� cela� aboutisse� à�
transformer�un�espace� sans� intérêt� au� sommet�d’un� immeuble�en�
un� espace� vert� particulièrement� réussi� et� séduisant.�Mais� il� arrive�
aussi� que� l’on� consacre� des� mois� à� un� projet� qui,� pour� de� basses
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1 • Conception
 

 
 

Figure 1.2 – Les toits végétalisés présentant de sévères restrictions 
de charge peuvent être avantageusement garnis de couvre-sols  

et de succulentes sur un substrat peu profond.

considérations�financières,�ne�verra�jamais�le�jour.�Pour�faire�en�sorte�
que�le�projet�ait�toutes�les�chances�de�se�concrétiser,�il�faut�impéra-
tivement�déterminer,�le�plus�tôt�possible,�la�totalité�des�objectifs�et�
des�contraintes�spécifiques.�Le�premier�chapitre�du�présent�ouvrage�
analyse�les�options�de�conception,�leurs�avantages,�et�leurs�ramifi-
cations.�Elle�insiste�sur�le�fait�que�la�conception�d’un�toit�végétalisé�
n’est�pas�nécessairement�un�processus�linéaire :�il�faut�affiner,�revoir,�
peaufiner,�reprendre�et�quelquefois�même�tout�arrêter�pour�repartir�
à�zéro.�Bien�sûr,�il�vaut�mieux�aborder�les�problèmes�dans�un�ordre�
logique,�mais� l’important� est�que� le�processus� aboutisse� et�que� le�
résultat�réponde�aux�objectifs�de�départ�et�soit�une�source�de�fierté�
légitime�pour�son�propriétaire.�(Voir�figure 1.3.)

9782100546541-Luckett.indb   5 22/11/10   19:10



6

1 • Conception
 

1.1 Pourquoi un toit végétalisé ?
 

Figure 1.3 – Toit végétalisé à Washington, D.C. avec aire de jeu en écailles 
en caoutchouc destinée à solliciter et renforcer l’interaction avec les visiteurs.

1.1  Pourquoi un toit végétalisé ?

Pour�avancer�dans�la�bonne�direction,�les�concepteurs�doivent�abso-
lument� savoir� pourquoi� le� propriétaire� veut� ce� toit� végétalisé� en�
�particulier.�Pour�obtenir�les�réponses�voulues,�il�faut�poser�plusieurs�
questions,� à� commencer� par� celles� concernant� les� destinations�de�
l’espace�sur�le�toit.�Sera-ce�un�lieu�de�rencontre�et�convivialité ?�Si�
oui,� il� faudra� sans�doute� envisager�un� jardin�d’agrément�pour� les�
visiteurs.�Sinon,�la�conception�du�toit�végétalisé�devra�tenir�compte�
d’objectifs� et� contraintes� esthétiques,� environnementales� et� régle-
mentaires.

9782100546541-Luckett.indb   6 22/11/10   19:10
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1 • Conception
 

1.1 Pourquoi un toit végétalisé ?
 

La�distinction�entre�toiture-jardin�et�toit�végétalisé�est�essentielle�au�
stade�de�la�conception.

1.1.1 Sortie et accès

■■ Toiture-jardin

Comment�les�visiteurs�accéderont-ils�au�toit ?�Il�faudra�prévoir�des�
portes�donnant�accès�soit�depuis�une�partie�adjacente�de�l’immeuble,�
soit�depuis�une�véranda�construite�sur�le�toit.�L’impact�doit�être�clai-
rement�perçu :�les�portes�sont�alors�soumises�aux�mêmes�règles�de�
sécurité�que�tout�autre�accès�à�l’immeuble�et�doivent�être�prises�en

Figure 1.4 – Bâtiment neuf du St. Louis Community College (Missouri), 
dans lequel des jeux d’ascenseurs et de rampes d’accès donnent aux personnes  
à mobilité réduite accès à l’ensemble du bâtiment, y compris le toit végétalisé.
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1 • Conception
 

1.1 Pourquoi un toit végétalisé ?
 

compte�dans� la�politique�de� sécurité�de� l’ensemble,� leur�présence�
peut�faciliter�l’accès�à�d’autres�parties�de�l’immeuble�et�perturber�la�
vie�des�occupants.�Souvent,� l’accès�au�toit� se� fait�uniquement�par�
des�escaliers,�et�les�promoteurs�de�constructions�neuves�peuvent�être�
tenus�de�respecter�les�dispositions�relatives�à�l’accès�des�personnes�à�
mobilité�réduite�alors�que�les�concepteurs�de�toits�végétalisés�sur�des�
constructions�anciennes�ne�le�sont�pas�nécessairement.�La�réglemen-
tation�peut�avoir�des�incidences�sur�les�seuils,�les�largeurs�de�portes,�
les�matériaux,�et� elle�peut�obliger�à�prévoir�des�ascenseurs�ou�des�
rampes� d’accès.� La� consultation� précoce� des� services� d’urbanisme�
s’impose.�(Voir�figure 1.4.)

■■ Toit végétalisé

Même�si�le�toit�végétalisé�n’a�pas�vocation�à�accueillir�des�visiteurs,�
il� faut�prévoir�des�accès,�ne�serait-ce�que�pour� la�mise�en�place�et�
�l’entretien�du�toit�végétalisé.�Nous�aurons�l’occasion�de�revenir�sur�
cette�question.�Le�concepteur�du�toit�végétalisé�envisage�nécessaire-
ment�une�forme�d’accès,�par�une�trappe�ou�par�une�porte�extérieure.�
En�l’absence�de�porte�s’ouvrant�depuis�une�partie�adjacente�du�bâti-
ment� ou� une� véranda� sur� le� toit,� l’accès� doit� se� faire� par� une� ou�
�plusieurs�trappes,�prévues�dans�toute�construction�neuve�ou�rajoutées�
dans�un�bâtiment�ancien.�Très�souvent,�l’accès�aux�trappes�se�fait�par�
des�échelles�fixes�dissimulées�dans�des�placards�de��rangement�ou�des�
locaux�d’entretien.�Dans�certains�cas,�en��l’absence�de�trappe�d’accès�
depuis� l’intérieur,� il� faut�prévoir�un�accès� au� toit�via�une�échelle.�
Les�règles�de�sécurité�applicables�en�pareil�cas�peuvent�imposer��des�
ancrages�pour�maintenir�le�haut�de�l’échelle�et�une�surface�plane�au�
sol�pour�poser� l’échelle.�En� tout� état�de�cause,� l’important� est�de�
prendre�en�compte�la�nécessité�d’un�accès�au�toit�végétalisé,�même�si�
la�conception�ne�concerne�pas�une�toiture-jardin.�(Voir�figure 1.5.)
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1 • Conception
 

1.1 Pourquoi un toit végétalisé ?
 

Figure 1.5 – Accès au toit végétalisé d’une succursale de Bank of America 
via une trappe au-dessus d’un local de rangement. Une échelle en acier 

fixée au mur donne accès au toit depuis l’intérieur du bâtiment.

1.1.2 Résistance de la structure

■■ Toiture-jardin

Si�la�toiture-jardin�doit�être�un�lieu�de�rencontre�et�de�convivialité,�
il�faut�bien�entendu�prévoir�les�accès�en�conséquence,�mais�aussi�et�
surtout�s’assurer�que�la�structure�du�bâtiment�présente�la�résistance�
voulue.�Les�exigences�des�codes�d’urbanisme�en�la�matière�varient.�
Il� faut� donc� impérativement� connaître� les� contraintes� applicables�
localement� en� termes� de� charges� mortes� et� charges� vives� et� com-
prendre�le�rapport�entre�la�construction�du�toit�végétalisé�et�chacune�
des� contraintes� de� charge.� L’ensemble� du� toit� végétalisé,� incluant�
les�plantes� et� l’eau�nécessaire�pour� saturer� les� substrats,� est� consi-
déré� comme� faisant� partie� des� charges� mortes� de� la� structure.� Le�

9782100546541-Luckett.indb   9 22/11/10   19:10
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1.1 Pourquoi un toit végétalisé ?
 

surplus�d’eau�par�rapport�à�la�quantité�nécessaire�à�la�saturation�des�
�substrats,� la�neige,� et� les�personnes�présentes� sur� le� toit� végétalisé�
sont�considérés�comme�faisant�partie�des�charges�vives�de�la�struc-
ture.�Pour�connaître�les�charges,�il�faut�commencer�par�déterminer�la�
nature�et�la�profondeur�du�substrat,�qui�seront�fonction�du�type�de�
plantations�prévues�et�peuvent�varier�d’une�partie�à�l’autre�du�toit.�
Les� fournisseurs�de�composants�du� toit�végétalisé� sont� en�mesure�
d’indiquer�la�nature�et�la�qualité�du�substrat�adapté�à�chaque�plan-
tation�ainsi�que�le�poids�du�substrat�saturé�selon�des�ratios�connus.�
Le�concepteur�peut�donc�calculer�les�charges�des�différentes�zones�
végétalisées�afin�de�déterminer�les�résistances�structurelles�requises�
par�ces�charges.

Figure 1.6 – Le Jardin Olsen sur le toit de l’Hôpital pour enfants de St. Louis 
(Missouri) comporte des éléments aquatiques très élaborés, des arbres fournissant 

de l’ombre et des sculptures d’artistes. Le concepteur a stratégiquement  
implanté ces divers éléments dans les zones de plus forte résistance.
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1 • Conception
 

1.1 Pourquoi un toit végétalisé ?
 

Au�stade�de�la�conception�du�bâtiment,�la�solution�la�plus�simple�
et� la�plus�économique�consiste�à�évaluer� les�contraintes�de�charge�
et�adapter�la�structure�en�conséquence.�Si�le�bâtiment�est�ancien,�il�
est�à�la�fois�bien�plus�difficile�et�bien�plus�coûteux�de�renforcer�la�
structure,�ce�qui�explique�que�de�très�nombreux�projets�de�végéta-
lisation�du�toit�de�constructions�existantes�avortent�pour�cause�de�
résistance�structurelle�insuffisante�et�de�coût�prohibitif�des�renfor-
cements�nécessaires.�On�peut�réduire�les�charges�mortes�grâce�à�un�
système�d’arrosage�astucieux�réduisant�la�quantité�et�donc�le�poids�
du�substrat,�mais� la�réduction�des�charges�vives�passe�souvent�par�
l’abandon�pur�et�simple�des�accès�publics�et�le�choix�d’une�simple�
couverture�végétale.�(Voir�figure 1.6.)

■■ Toit végétalisé

Si� le� toit�végétalisé�n’est�pas�accessible�au�public,� les�exigences�en�
matière�de�résistance�aux�charges�vives�sont�moindres.�Après�avoir�
déterminé� les� contraintes�de� charge� imposées� par� le� code�d’urba-
nisme,�il�faut�calculer�le�poids�du�système�de�toit�végétalisé�saturé�
d’eau�pour�savoir�si�des�renforcements�seront�nécessaires.�Une�fois�
encore,�ceci�impose�de�connaître,�au�moins�en�gros,�le�type�de�plan-
tations�prévues�et�la�profondeur�de�substrat�correspondante.�Il�est�
courant�de�répartir�uniformément�la�charge�morte�représentée�par�le�
poids�du�système�de�toit�végétalisé�saturé,�tout�en�disposant�stratégi-
quement,�sur�les�éléments�de�structure,�des�bacs�ou�des�monticules�
pour� des� plantations� exigeant� des� substrats� plus� profonds.� L’aug-
mentation�de�la�profondeur�de�substrat�enrichit�la�palette�des�plan-
tations�mais�augmente�la�charge�et�oblige�à�trouver�des�compromis�
entre�le�coût�de�la�structure�et�le�choix�de�plantations.
Une�fois�la�charge�morte�du�toit�végétalisé�connue,�on�peut�conce-
voir� une� nouvelle� structure� présentant� la� résistance� requise.� Si� le�
toit�végétalisé�va�être�établi�sur�une�structure�existante,�il�faut�com-
mencer�par�déterminer�la�résistance�de�cette�structure�pour�ensuite�
concevoir� le� toit�végétalisé�en� fonction�des� limites�applicables.�La�
mise�en�place�d’un�système�d’arrosage�a�déjà�permis�de�réduire� la�
profondeur�du�substrat�et�donc�le�poids�du�système�de�toit�végétalisé�
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dans�des�projets�qui�auraient�exigé�de� très�coûteux�renforcements�
structurels.�Ainsi,�le�toit�végétalisé�de�l’usine�de�poids�lourds�Ford�à�
Dearborn�(Michigan),�Ford�Rouge�Dearborn�Truck�Plant,�prospère�
sur�un�substrat�de�moins�de�7 cm�de�profondeur�grâce�à�l’utilisation�
stratégique�d’un�système�d’arrosage�d’appoint�en�périodes�de�séche-
resse.�(Voir�figure 1.7.)

Figure 1.7 – L’arrosage d’appoint peut permettre de réduire la profondeur 
du substrat et donc la charge correspondant au système de toit végétalisé. Le toit 

végétalisé de l’usine Ford à Dearborn (Michigan) pousse sur 7 cm de substrat.

1.1.3 Sécurité des personnes

■■ Toiture-jardin

La� sécurité� de� toute� personne� doit� être� assurée� dès� l’instant� où�
elle� arrive� sur� le� toit.� Dans� tous� les� cas,� des� garde-corps� doivent�
�prévenir�les�chutes�du�toit,�mais�la�réglementation�peut�également�
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imposer�� des� surfaces� antidérapantes,� un� éclairage� abondant,� l’iso-
lement�électrique�des�prises,�la�mise�en�place�de�rampes�d’escaliers�
et� la� séparation�nette� entre� les� zones� accessibles� et� celles� compor-
tant�des�équipements�et�matériels.�En�tout�état�de�cause,�les�outils�
d’entretien�et� les�produits�chimiques�doivent�être�mis�en�sécurité.�
Il�faut��également�déterminer�des�horaires�réservés�à�l’entretien�cou-
rant�entraînant�la�fermeture�des�accès�au�public.�Il�faut�enfin�tenir�
compte�de� toutes� les� activités�prévues�ou�possibles�dans�des�bâti-
ments�adjacents�et�prendre�toutes�les�dispositions�nécessaires�pour�
éviter�que� les�personnes�présentes�sur� le�toit�puissent�être�blessées�
par�des�objets�tombant�de�fenêtres,�échafaudages,�issues�de�secours,�
balcons,�et�autres.�(Voir�figure 1.8.)

Figure 1.8 – Cette toiture-jardin (à St. Louis, Missouri) utilise les plantations 
du toit végétalisé pour délimiter une zone de sécurité de 3,5 m  

entre le pont d’observation et les bords du toit.
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■■ Toit végétalisé

Certaines�règles�de�sécurité�s’appliquent�même�si�le�public�n’a�pas�
accès�au�toit�végétalisé.�Ainsi,�des�protections�antichute�doivent�être�
prévues�pour� toute�personne� travaillant� à�moins�de�3 m�du�bord�
du� toit,� soit� au� moment� de� la� construction,� soit� pour� l’entretien�
courant.�La�meilleure� solution,� en� termes�de� coûts,� consiste� à� les�
prévoir�au�stade�de�la�conception.�La�réglementation�et�les�normes�
spécifient�également�le�nombre,�la�nature�et�les�caractéristiques�des�
ancrages�et�des�lignes�de�vie�requis�et�leur�capacité,�par�personne�et�
totale.�Lorsque� les� toits�comportent�déjà�des�parapets�d’au�moins�

Figure 1.9 – Les protections personnelles incluent les dispositifs antichute 
comme les harnais et les longes rétractables, mais aussi le port de casques  

ainsi que de vêtements, chaussures et lunettes de protection.
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Médiathèque communautaire, Valbonne Sophia Antipolis (06).

Salle multisports intercommunale du Layon, Faye-d’Anjou (49).
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Kelly Luckett, expert mondialement reconnu de l’implantation et de la
maintenance des toits végétalisés, traite ici, de manière complète et
détaillée, de toutes les questions se rapportant à la conception, à
l’implantation, à la maintenance et à l’entretien des toits végétalisés.

Abondamment illustré, cet ouvrage :
– analyse, point par point, les enjeux et les clés du processus de
conception du toit végétalisé, en livrant des astuces et techniques
éprouvées ;
– propose des solutions simples et efficaces aux problèmes d’isolation,
d’arrosage et de drainage ;
– multiplie les conseils sur le choix et la mise en place du substrat 
et des plantes ;
– propose un guide des bonnes pratiques pour l’entretien 
et la maintenance des toits végétalisés ;

– précise les conditions d’un bon retour sur investissement ;

– présente les innombrables avantages environnementaux des 
toits végétalisés à court et à long termes (évapotranspiration, gestion
des eaux pluviales, rénovation de l’habitat, amélioration de la qualité 
de l’air, etc.).

Ce guide pratique est indispensable à tous les professionnels 
du bâtiment et à quiconque s’intéresse aux toits végétalisés,
composante forte du mouvement pour un développement durable.

6697999
ISBN 978-2-10-054654-1

CONSTRUCTION ET MAINTENANCE
TOITS VERTS

www.dunod.com

C
ouverture

: A
telier M

artine Fichter.Photo
: ecovegetal®

C
O

N
STR

U
C

TIO
N

ET M
A

IN
TEN

A
N

C
E

TO
ITS VERTS

KELLY LUCKETT 
est le président 
de Saint Louis
Metalworks,
fournisseur
d’équipements 
et accessoires de
toiture en feuillard
et de couvertures
métalliques. Cette
société a installé
plus de 50 toits
végétalisés sur 
des bâtiments
universitaires, des
centres de congrès,
des immeubles
commerciaux et des
résidences privées.
L’auteur publie
régulièrement dans
divers magazines
spécialisés et est
membre de Green
Roofs for Healthy
Cities, une
organisation
professionnelle
œuvrant pour 
la promotion 
des toits
végétalisés.

CONSTRUCTION ET MAINTENANCE

TOITS VERTS
Kelly Luckett

Exe Toits verts  21/10/10  15:17  Page 1


