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Les fiches-outils de l’Arehn

Les toitures végétalisées
Végétaliser le toit de sa maison est une pratique ancienne et commune dans les pays du Nord et de l’Est,
qui revient au goût du jour en France. Les préoccupations environnementales des citoyens touchent
l’habitat. La toiture végétalisée, augmentant le confort intérieur des bâtiments (régulation thermique et
acoustique, humidification de l’air), retenant une partie des eaux pluviales en faisant office de zone tampon,
agrémentant harmonieusement le bâti, est une technique qui s’implante de plus en plus.
Voici quelques pistes pour aller plus loin.

Les adresses utiles


ADIVET, Association pour le Développement et l'Innovation en Végétalisation Extensive de toiture
http://www.adivet.net/



CSTB, Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
http://www.cstb.fr



CAUE, Conseils en architecture urbanisme et environnement
http://www.fncaue.asso.fr/



EIE, Espaces Info Energie de l’ADEME
http://www.ademe.fr/particuliers/PIE/InfoEnergie.html



Terre Vivante
http://www.terrevivante.org/

Les références documentaires disponibles à l’Arehn
Livres



Toits et murs végétaux / DUNNETT, Nigel ; KINGSBURY, Noël. Rodez : Editions du Rouergue, 2005.
256 p.



Végétalisation des toitures / KLEINOD, Brigitte. Paris : Ulmer, 2001. 94 p.. (Technique et réalisation)

Articles de revue


Végétaliser une toiture / BOSSE-PLATIERE, Antoine. Quatre saisons du jardin bio (les), 171, juilletaoût 2008, pp. 66-67



Toiture végétalisée : un "poumon vert" dans la ville / IMBS, Frédérique. Planète bâtiment, 3, janvierfévrier 2008, pp. 17-20



Un morceau de nature dans le ciel, le toit végétalisé / PANHUYS-SIGLER, Michèle van. Garance
voyageuse (la), 79, automne 2007, pp. 7-9



Bâtiment : végétaliser les toitures / SEUNEVEL, Marion. Gazette des communes (la), 1885, 7 mai
2007, pp. 36-38



Toitures végétalisées (les). L'habitat solaire sous toutes ses coutures. Systèmes solaires, 177,
janvier-février 2007, pp. 102-112



Toiture végétale : une technique à découvrir / BELVOIT, Alex. Echo Nature, 11, décembre 2006janvier 2007, pp. 26-29



Végétal croît en toit (le) / CLICQUOT DE MENTQUE, Cécile. Environnement magazine, 1637, mai
2005, pp. 34-35



De la verdure sur les toits / BOUDASSOU, Bénédicte. Jardins de France, 555, avril 2005, pp. 35-37



Six raisons d'opter pour les toitures végétalisées / CABELLIC, Marion. Gazette des communes (la),
1739, 26 avril 2004, pp. 46-47

D’autres informations sur la Toile


Toitures végétalisées extensives. Fiche technique de l’ARENE Ile-de-France
http://www.areneidf.org/medias/publications/Toitures_vegetalisees_extensives.pdf



Végétaliser un toit. Terre Vivante
http://www.terrevivante.org/131-vegetaliser-un-toit.htm



Les toitures végétalisées. Fiche pratique du Réseau Info Energie de Bretagne
http://www.bretagne-energie.fr/images/media/pdf/fiches-pratiques/18_Toiture-vegetale_V1.pdf



Dossier technique : la toiture végétalisée. Fiche pratique de l'Agence Locale de l'énergie de Lyon
http://www.ale-lyon.org/download/dossiers_tech/DT4-Toiture_Vegetalisee.pdf



Fiche info Toitures végétalisées (Point Environnement Conseil 59/62)
http://www.pec5962.org/article.php3?id_article=372&var_recherche=toitures



Développement des toitures végétales dans le monde : vidéo
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/42-citoyennete/103826-developpement-des-toituresvegetales-dans-le-monde



PowerPoint : Les toitures végétalisées : diapositives réalisées pour la foire bio de Quintenas (2007 ?)
(Polenergie, EIE d’Ardèche)
http://polenergie.net/file_download/68



Toitures végétales : une contribution au développement durable. Webzine du CSTB, décembre
2007
http://www.cstb.fr/index.php?id=146



La toiture végétalisée, une technique d’aménagement durable – Résumé de la journée
d’information proposée par le CSTB et de l'ADIVET le 17 mars 2004
http://www.cstb.fr/actualites/webzine/editions/avril-2004/la-toiture-vegetalisee-une-techniquedamenagement-durable.html



Végétaliser les toitures / Conseil général des Hauts-de-Seine. Nanterre : Conseil général des Hautsde-Seine, 2009, 4 p.

Agence régionale de l’environnement de Haute-Normandie (AREHN)
Cloître des Pénitents - 8 allée Daniel Lavallée (48 rue Saint-Hilaire) 76000 Rouen
Tél. : 02 35 15 78 19 / arehn.centredoc@wanadoo.fr / http://www.arehn.asso.fr
Métrobus : Bouligrin - Bus : TEOR 1, 2 ou 3 : Place St-Hilaire – Station Cy’clic : CHU-Germont
Horaires d’ouverture du centre de documentation (ouvert à tous)
mardi 14h-18h ; mercredi 10h-12h et 14h-18h ; jeudi, vendredi et samedi 14h-18h
Les autres jours et en juillet-août : sur rendez-vous
Fiche réalisée par le centre de documentation de l’AREHN – janvier 2010
Téléchargeable sur le site de l’Arehn http://www.arehn.asso.fr/centredoc/fiches_outils.htm

