
La végétalisation du bâti, notamment en toiture-terrasse,
connaît un regain d’intérêt dû aux enjeux environnementaux
et climatiques. En plus de ses fonctions architecturales et
esthétiques, elle apporte une réponse à de nombreuses
problématiques tel que la lutte contre l’îlot de chaleur urbain,
la gestion des eaux pluviales, l’accueil de la biodiversité, la
préservation de la santé et du bien-être. 
Connaître les typologies de végétalisation en toiture-terrasse,
les techniques afférentes, leurs avantages et leurs limites, le
cadre réglementaire dans lequel elles s’inscrivent, etc.
permet de mieux les appréhender, de savoir quels services
écosystémiques elles peuvent apporter, selon quelles
conditions et comment elles peuvent se mettre en œuvre. 
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TOITURES & FAÇADES VEGETALES

TARIF : € HT

CONTEXTE DE LA FORMATION

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Connaître les avantages et les limites des systèmes utilisés
Connaitre le cadre réglementaire
Être informé sur la mise en œuvre
Connaître différentes typologies de toitures et terrasses végétalisées et terrasses-jardins
Identifier les critères de choix des solutions techniques en fonction des attentes et des
contraintes

Expertise de l’intervenant
Retours d’expérience
Exemples d’applications et étude de cas
Cadre réglementaire

Cette formation permettra de : 

Les points forts de la formation :

FORMATRICE :

PUBLIC CIBLE : ARCHITECTES ET
ACTEURS DU CADRE DE VIE

 
PRÉREQUIS :  AUCUN

 
JOURNEES / HEURES : 

1 journée sur 7 heures - 
Horaires : 9h-17h30 

Méthodes pédagogiques 
et modalités d'évaluation : 

QCM

Expose
Mémoire

Etude de cas



Matin : Toitures végétalisées : de quoi parle-t-on ? 
▪ Introduction : historique, acteurs et marché
▪ Typologie de végétalisation : intensive, semi-intensive, extensive et mixte
▪ Les différents types d’éléments porteurs
▪ Les charges admissibles
▪ Critères de conception, guide de choix
▪ Environnement règlementaire

Après-midi : L’installation d’une toiture végétalisée selon les règles
professionnelles, son entretien 

▪ Les bénéfices écosystémiques de la toiture végétalisée
▪ Mise en œuvre de la TTV
- Constituants d’un système de végétalisation
- Les points singuliers
- L’irrigation
▪ Étude de cas
▪ L’entretien
La journée est clôturée par une évaluation proposée de façon interactive aux
participants 

Une évaluation de satisfaction sera réalisée en fin de formation.
Cette formation peut bénéficier d'une prise en charge auprès des OPCO.
Profitez de cette nouvelle année pour vous mettre à jour et établir votre plan de rattrapage.

PROGRAMME DE LA FORMATION


