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DEUX SESSIONS PRÉVUES EN 2023 : 

CONTEXTE
La végétalisation du bâti, notamment en toiture-terrasse, connaît un regain d’intérêt dû 
aux enjeux environnementaux et climatiques. 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 oeuvre.

Cette formation, réalisée avec l’Association française des toitures et façades végétalisées 
vise à fournir les informations techniques et les lignes directrices méthodologiques, en 
cohérence avec les Règles Professionnelles pour la conception et la réalisation des 
terrasses et toitures végétalisées.

OBJECTIFS
Connaître les différentes typologies de toitures et térasses végétalisées
Identifier les critères de choix des solutions techniques en fonction des attentes et des 

contraintes
Connaître les avantages et les limites des systèmes utilisés
Connaître le cadre règlementaire
Être informé sur la mise en oeuvre

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE 
• Exposés s’appuyant sur des études de cas concrets et retours d’expériences,
• Exemples d’applications et présentation de documents techniques.

INTERVENANT

Durée & horaires
Une journée : 7 heures
(9h00-12h30 et 14h00-17h30).

Effectif
Entre 5 et 12 personnes.

Public
Architectes, et concepteurs-paysagistes, 
bureaux d’études et de contrôle, chargés 
d’opérations, gestionnaires, responsables 
maintenance et exploitation, entreprises 
(couverture, étanchéité, paysage).

Pré-requis
- aucun -

Validation
• Participation active aux exercices
• Réalisation du questionnaire de 

connaissances final et correction.
• Il sera remis aux stagiaires une 

attestation de fin de formation. 

Prix de la formation
450 euros* pour les adhérents 
d’EnvirobatBDM

550 euros* pour les non-adhérents à 
EnvirobatBDM.

Un tarif de groupe est possible pour 3 stagiaires 
et plus appartenants à une même structure.

Charles KAPPS, 
paysagiste, formateur 
ADIVET 
(Association française
des toitures et façades
végétalisées)
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Des suggestions, remarques, avis ? 
ticket.envirobatbdm.eu
EnvirobatBDM est organisme de forma  on enregistré 
sous le n° 93 13 13915 13 auprès du préfet de la Région 
Sud. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État.

Siret n° 480 512 201 00033
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Inscriptions : Céline BOUCLY
contact@envirobatbdm.eu 
04 95 043 047

Organisation : Jérémie JOUBERT
jjoubert@envirobatbdm.eu

Info / Contact

Nos salles de formation sont accessibles 
aux personnes à mobilité réduite.

Pour toutes questions spécifiques,       
veuillez contacter notre référente handicap 
et accessibilité : 

Céline BOUCLY
cboucly@envirobatbdm.eu 
04 95 043 047

EnvirobatBDM est soutenue par la Région PACA et l’ADEME.

MATIN  - TOITURES VÉGÉTALES, DE QUOI PARLE-T-ON ? 

• Introduction 
- Présentation, tour de table
- Historique, marché, acteurs

• Les bénéfices écosystémiques de la toiture végétalisée

• Typologie de végétalisation : intensive, semi-extensive, extensive et mixte 

• Critères de conception, guide de choix

• Environnement règlementaire

APRÈS-MIDI - INSTALLATION D’UNE TOITURE VÉGÉTALISÉE SELON LES RÈGLES 
PROFESSIONNELLES, SON ENTRETIEN

• Les différents types d’éléments porteurs

• Les charges admissibles

• Mise en oeuvre de la TTV
- Constituant d’un système de végétalisation
- Les points singuliers
- L’irrigation

• L’entretien

• Prévention et sécurité

• Conclusion et Quizz de fin de formation


