
n n n Lawn and Landscape

pag. 34  l IRRIGAZETTE 177

Plants have been grown on the terrace roofs of building 
for around thirty years, but now more than ever, planting 
vegetation on buildings fulfils many varied functions in 
response to a number of key issues: 
• protecting the building and increasing the life of the 

outer surfaces and cover materials (waterproofing, 
for example); 

• participating in the everyday comfort of the 
buildings (sound and thermal proofing); 

• contributes towards the everyday comfort of densely 
populated urban areas (reduction in the heat island effect 
through evapotranspiration, combatting pollution); 

• contributes towards storm water management 
(prevents the saturation/clogging of the drainage 
networks through the temporary retention of water 
on the roof) in a natural and economic manner; 

• contributes towards maintaining and developing 
biodiversity in an urban environment by using the 
green belt notion; 

• contributes towards the city life, economically (for 
the people who only consume locally-produced 
food) or socially (by creating a connection) by 
embracing home garden vegetable production. 

Depuis trente ans environ, on plante les toits-terrasses 
des bâtiments mais, aujourd'hui plus que jamais, la 
végétalisation du bâtiment remplit des fonctions 
variées et nombreuses, en réponse à des enjeux 
multiples et cruciaux : 
• protéger le bâtiment et accroître la durée de vie des 

revêtements et des matériaux de couverture (l’étan -
chéité par exemple) ; 

• participer au confort de vie à l'intérieur des bâtiments 
(acoustique et thermique) ; 

• contribuer au confort de la vie en zone urbaine dense 
(diminution des îlots de chaleur grâce à l’évapo -
transpiration, lutte contre la pollution) ; 

• contribuer à la gestion des eaux pluviales (limitation 
des engorgements des réseaux grâce à la rétention 
temporaire d’eau en toiture) de façon naturelle et 
économique ; 

• contribuer au maintien et au développement de la 
biodiversité en milieu urbain en s’inscrivant dans la 
trame verte ; 

• contribuer à la vie de la cité, économiquement (pour 
les locavores) ou socialement (en créant du lien) en 
accueillant des activités de production potagères. 

A GARDEN ON… THE ROOF 
UN JARDIN SUR… LE TOIT  
by ADIVET for the green roof section - Vincent Trottet, Rain Bird for the irrigation section 

Growing plants on roof-terraces goes back to ancient times, with the hanging gardens of Babylon. 
Today, the techniques have been mastered, and the applications more and more recognised and 
adopted. Just like in Germany, we would like to see the planting of greenery on buildings become 
more developed in France, for the good of everyone. State of the Art and perspectives. 

La végétalisation des toitures-terrasses remonte aux prémices de l’histoire, avec les jardins suspendus  
de Babylone. Aujourd’hui, les techniques sont maîtrisées, les apports de plus en plus reconnus et attendus.  
À l’image de l’Allemagne, on aimerait que l’enverdissement des bâtiments se développe en France,  
pour le bien de tout un chacun. État de l’art et perspectives. 
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ONCE UPON A TIME 
The gardens of Babylon or other traditions growing 
plants on the roofs or walls were the pioneers. In the 
architecture of the 20th century, the garden terrace 
was progressively becoming one of the solutions for 
conserving an attachment with nature in the city. The 
technical components that make up this solution have 
been improved since the 1970s, with the arrival of 
lightweight water-proofing membranes that are 
resistant to root invasion as well as lightweight earthy 
blends. 
During the 1980s, Germany was at the forefront of 
implementing a novel solution, known as “extensive 
green roofs”. It was the rapid awareness of the 
authorities (subsidies from the Länder or Federal 
States and the city councils, in particular) and the 
incorporation of an “environmental spirit” in German 
society that led to its remarkable success. 
In France, the concept of extensive green roofs 
appeared in the early-1990s and speeded up in the 
early-2000s, allied to a better grasp of the technique 
and a desire to make it part of a sustainable 
development approach.  

IL ÉTAIT UNE FOIS… 

Les jardins de Babylone ou d’autres traditions 
accueillant le végétal en toiture ou sur les murs font 
figure de pionniers. Dans l’architecture du XXe siècle, 
la terrasse-jardin est progressivement devenue une 
des solutions permettant de conserver à la ville une 
relation avec la nature. Les éléments techniques qui 
constituent cette solution ont été améliorés à partir des 
années 1970, avec l’arrivée de membranes d’étan -
chéité légères et résistantes à la pénétration racinaire, 
ainsi que de mélanges terreux allégés. 
Au milieu des années 80, l’Allemagne fut à l’origine de la 
mise à jour d’une solution novatrice, dite « végétali sation 
extensive des toitures ». C’est la prise en compte rapide 
par les pouvoirs publics (subventions au niveau des 
Länders et des villes notamment) et l’intégration de 
« l’esprit environnemental » dans la société allemande 
qui ont permis cette réussite remarquable. 
En France, le concept de végétalisation extensive des 
toitures est apparu au début des années 90 et s’est accé -
léré au début des années 2000, porté par une technique 
de mieux en mieux maîtrisée et un souci d’inscrire les 
projets dans une démarche de développement durable. 

Now more than ever, planting vegetation on buildings  

fulfils many varied functions in response to a number of key issues 

Aujourd'hui plus que jamais, la végétalisation du bâtiment remplit  
des fonctions variées et nombreuses en réponse à des enjeux multiples et cruciaux
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THE GREEN ROOF SYSTEMS 
A green roof system comprises all the equipment, 
materials and plants placed on the roof. On the base 
support deck (concrete, steel or wood), which must 
be able to support the expected loads, there is a 
waterproofing layer, resistant to root intrusion, 
essential for the long life of the whole assembly. A 
specific thermal insulation, generally placed under 
the waterproofing layer, completes this section. 
Traditionally, green roofs can be divided up into three 
major categories: 

THE KEYS TO THE SUCCESS  
OF A GREEN ROOF-TERRACE 
The architect or design engineer will carry out a study 
upstream to determine the feasibility of the project, 
particularly with regard to the admissible loads. A good 
understanding of the nature of the base support and the 
insulation-waterproofing layers is essential for the design 
of the green roof. The different components that 
constitute the growing medium (drainage, filtration, 
substrate, plant species and also irrigation) will be chosen 
according to the expectations and possibilities offered by 
the structure within its given environment (climate, 
exposure, slope of the roof, etc.). 
With regard to extensive vegetation specifically, the 
profession, via the association Adivet (see insert), has 
set out the professional guidelines, publishing the 3rd 
edition in 2018, in order to fill the vacuum left by the 
lack of statutory rules and regulations and bring 
precise responses to the different cases encountered. 

LES SYSTÈMES DE VÉGÉTALISATION EN TOITURES 

Un système de végétalisation de toiture est composé par 
un ensemble de matériaux et de végétaux mis en place sur 
une toiture. Sur l'élément porteur (béton, acier ou bois), dont 
on s’assure qu’il est à même de sup porter les charges 
attendues, vient un revêtement d’étanchéité, résistant à la 
pénétration racinaire, indis pensable à un fonctionnement 
durable de l’ensemble. Une isolation thermique spécifique, 
généralement placée sous le revêtement d'étanchéité, 
complète le complexe. Traditionnellement, la végétalisation 
de toiture est segmentée en trois grandes familles  

LES CLEFS DE LA RÉUSSITE  

POUR UNE TOITURE-TERRASSE VÉGÉTALISÉE 
L’architecte ou le bureau d’étude étudient en amont la 
faisabilité du projet, notamment en termes de charges 
admissibles. Une bonne prise en compte de la nature 
de l’élément porteur et du complexe isolation-
étanchéité est fondamentale pour la conception de la 
toiture végétalisée. Ensuite, les différents éléments 
constitutifs de la végétalisation (drain, filtre, substrat, 
espèces végétales mais aussi irrigation) seront choisis 
en fonction des attentes et des possibilités offertes par 
l'ouvrage dans son environnement (climat, exposition, 
pente de la toiture, etc.).  
Concernant précisément la végétalisation extensive, la 
profession, via son association Adivet (lire l’encadré), 
s’est dotée de Règles professionnelles, publiant la 3e 
édition en 2018, afin de combler le vide des textes 
réglementaires et apporter des réponses précises aux 
différents cas de figure rencontrés. 

Vegetation 
Végétalisation

Extensive 
Extensive

Semi-intensive 
Semi intensive

Intensive 
Intensive

Thickness of the substrate 
Épaisseur substrat

from 4 to 15 cm 
de 4 à 15 cm

from 12 to 30 cm 
de 12 à 30 cm

> 30 cm 
> 30 cm

Weight 
Poids

from 60 to 180 kg/m2 
de 60 à 180 kg/m2

150 to 350 kg/m2 
150 à 350 kg/m2

> 600 kg/m2 
> 600 kg/m2

Load-bearing structure 
Élément porteur

concrete, steel, wood 
béton, acier, bois

concrete, steel, wood 
béton, acier, bois

concrete 
béton

Plant choice 
Choix de végétation

limited 
restreint

wide 
large

very wide 
très large

Maintenance 
Entretien

low 
faible

limited 
limité

significant 
important

Overall cost of the roof 
Coût global de la toiture

low cost 
économique

medium cost 
moyen

high cost 
élevé
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THE KEY ELEMENT FOR A PERENNIAL 
GREEN ROOF: MAINTENANCE 
The extensive and semi-intensive green roofs should 
function in the form of an ecosystem, which would 
reduce the maintenance required for the vegetation. 
However, this maintenance, albeit greatly reduced, is 
absolutely essential for maintaining control over the 
plant growth. 
The aim of the maintenance is to obtain or conserve 
a level of plant cover greater than 80%, to control the 
build-up of weeds and ensure the sustainable 
development of the chosen vegetation. It consists 
generally of cleaning the rainwater intakes, removing 
the waste material blown in by the wind, putting back 
in place layers of vegetation displaced by the wind, 
manually picking out any undesirable plants, 
replanting non-vegetated areas and applying 
supplementary fertilisation as required after visually 
inspecting the site. In the specific case of the 
vegetation mainly consisting of grasses, then it will 
also be necessary to plan for mowing operations. For 
roofs equipped with an automatic irrigation system, 
then it will be necessary to provide for the 
maintenance of the system, an adjustment of the 
parameters and flushing out in the winter. 
 
WHETHER OR NOT TO USE  
AUTOMATIC IRRIGATION? 
The professional guidelines state that there must be 
one water supply point on the green roof. Not all roofs 
require regular watering but this water supply point 
could be useful for one-off irrigations when the plants 
are becoming established or during periods of 
extreme heat.  
Should we opt for a water supply point or a complete 
irrigation system? 
The choice of whether or not to place an irrigation 
system on the roof depends on a number of factors 
and this should not be overlooked because once the 
system is installed, it is very difficult to go back. 
The first factor relates to the type of vegetation selected: 
• For extensive vegetation, irrigation is not compulsory 

above an imaginary line commonly accepted as 
running from Lyons to Bordeaux. 

• For semi-intensive to intensive vegetation, it is 
considered that an irrigation system is obligatory. 

The second factor relates to the slope or pitch of the 
roof: all roofs with a slope of more than 20% must be 
equipped with an automatic irrigation system. With 
gravity doing its job, if the roof does not have this 
system, there will be an increased risk of seeing the 
plants wither. 

LE MAÎTRE MOT POUR UNE TOITURE 

VÉGÉTALISÉE PÉRENNE : L’ENTRETIEN 
Les toitures végétalisées extensives et semi-intensives 
doivent tendre vers un fonctionnement en écosystème, 
ce qui permet de réduire l'entretien de la végétation. 
Cependant, cet entretien, même très réduit, reste 
absolument indispensable pour garder la maîtrise du 
développement végétal. 
L'entretien a pour objectif d'obtenir ou de conserver un 
taux de couverture végétale supérieur à 80 %, de 
maîtriser le développement d'espèces adventices, 
d'assurer le développement durable de la végétation 
choisie. Il consiste généralement au nettoyage des 
entrées d'eaux pluviales, à l'enlèvement des déchets 
apportés par le vent, à la remise en place de la couche 
de culture en cas de déplacement par le vent, au 
désherbage manuel des végétaux indésirables, à la 
reprise des zones dépourvues de végétation et à une 
fertilisation d'appoint selon examen in situ. Dans le cas 
spécifique de végétalisation à base de graminées, une 
opération de fauchage est également à prévoir. 
Pour les toitures équipées d'un réseau d'arrosage 
automatique, il faut prévoir la maintenance du système, 
l‘ajustement des paramètres d’arrosage et sa purge en 
hiver. 
 
ARROSAGE AUTOMATIQUE OU PAS ? 

Les règles professionnelles précisent que l’installation 
d’un point d’eau sur une toiture végétalisée est 
obligatoire. Toutes les toitures ne nécessitent pas un 
arrosage régulier, mais ce point d’eau s’avère 
particulièrement utile pour des arrosages ponctuels 
lors de la mise en place de la végétalisation ou lors 
d’épisodes de fortes chaleurs.  
Doit-on opter pour un point d’eau ou un système 
d’arrosage complet ? 
Le choix de la pose ou non d’un système d’irrigation en 
toiture est fonction de plusieurs facteurs qu’il ne faut 
pas négliger, car une fois l’installation réalisée, il est 
extrêmement compliqué de revenir en arrière. 
Le premier facteur est lié au type de végétalisation 
retenue : 
• pour une végétalisation extensive, l’arrosage n’est 

pas obligatoire au-dessus d’une ligne communément 
admise partant de Lyon à Bordeaux ; 

• pour une végétalisation semi-intensive à intensive, on 
considère qu’un système d’arrosage est obligatoire.  

Le second facteur est lié à la pente du toit : toutes les 
toitures présentant une pente supérieure à 20 % doivent 
être équipées d’un système d’arrosage automatique. La 
gravité faisant son œuvre, si le toit n’est pas équipé, le 
risque de voir les plantes dépérir augmente. 
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The third factor relates to the choice of plant and the 
expected aesthetic level (roof visible or not visible, 
pedestrian access or inaccessible). If we turn towards 
plants other than sedums, the water requirements are 
higher and it becomes essential to install an automatic 
irrigation system. 
The last factor to be taken into account is, of course, 
the climate and the building’s exposure to the 
elements. Given the expected 
climatic events and changes in the 
weather, it is important not to 
underestimate this. In fact, a report 
issued by Météo-France predicts 
that between now and 2050, there 
will be “an average rise in 
temperature of between 0.6 and 
1.3°C” as well as an “increase in the 
number of days of heat waves in the 
summer”, so it may now be 
worthwhile considering changing 
the plant selection and the 
relevance of installing an irrigation 
system. 
 
WHAT IRRIGATION 
SOLUTIONS TO CHOOSE? 
As with green spaces, green roofs 
can be irrigated in several ways, 
which depend on several factors, 
such as the shape and type of 
surface of the green roof, the height 
of the substrate, type of vegetation 
(pre-grown in containers, boxes, 
mats, a-clods…), flow rate and 
available pressure. 
The three most common systems 
are: 
• Sprinklers. Frequently used as an 
irrigation solution on the first green 
roofs, sprinkling now has a reduced 
share of the green roof irrigation 
market. Exposure to the wind in 
particular disperses the droplets and 
the uniformity levels are not the 
best. The water supply point on the 
roof must, furthermore, be of a 
sufficient dimension so as not have 
to increase excessively the number 
of networks. The rotary nozzles 
remain the most sensible solution for sprinkler 
irrigation. Sprinkling is also quite an economical 
solution. 

Le troisième concerne le choix de la palette végétale 
et du niveau esthétique attendu (toiture visible ou non, 
piétonne ou inaccessible). Si l’on s’oriente vers des 
végétaux autres que des sédums, les besoins en eau 
sont plus importants et l’installation d’un arrosage 
automatique devient indispensable. 
Le dernier facteur à prendre en compte est bien 
entendu le climat et l’exposition du bâtiment. Au vu des 

dérèglements et des évolutions 
attendues, il est important de ne 
pas le sous-estimer. En effet, un 
rapport de Météo-France prévoit 
d’ici 2050, « une hausse des 
températures moyennes entre 0,6 
et 1,3 ° C » ainsi qu’«une 
augmentation du nombre de jours 
de vagues de chaleur en été », de 
quoi s’intéresser dès à présent à 
l’évolution des palettes végétales 
et à la pertinence de la pose d’un 
système d’arrosage. 
 
QUELLES SOLUTIONS  

D’ARROSAGE 

SÉLECTIONNER ? 

Comme pour les espaces verts, les 
toitures végétalisées peuvent être 
arrosées de diverses manières qui 
vont là encore dépendre de plusieurs 
facteurs tels que la forme et la surface 
de la toiture végétalisée, la hauteur de 
substrat, le type de végétalisation 
(bacs pré-cultivés, caissettes, tapis, 
micro-mottes…), le débit et la 
pression disponible… 
Les trois plus communes sont : 
• L’aspersion. Fréquemment 
utilisée comme solution d’arrosage 
sur les premières toitures végé -
talisées, la part de l’aspersion tend 
à diminuer. L’exposition au vent 
notamment disperse les goutte -
let tes d’eau et  les n iveaux 
d’uniformité obtenus ne sont pas 
les meilleurs. Le point d’eau sur la 
toiture doit en outre être de 
dimension suffisante pour ne pas 
multiplier exagérément le nombre 
de réseau. Les buses rotatives 

restent la solution la plus judicieuse dans le cas d’un 
arrosage par aspersion. L’aspersion est également une 
solution assez économique. 

ADIVET, THE FRENCH ASSOCIATION  
OF ROOFS AND PLANT FAÇADES 

 
Adivet brings together the key players in the 
green roofs and façades sector: component 
and system manufacturers, building and 
landscape contractors, professional groups, 
project managers and building owners, 
training and research organizations,  
research and design departments… All of 
their actions over the past 10 years have 
contributed to an unprecedented rise in green 
roofs in France, with more than 10 million m² 
installed. Being a key industry voice in 
dealings with the public authorities and 
the main players in the building and 
landscape sector, ADIVET co-authored the 
French Professional Rules for green roofs 
a n d  t e r r a c e s  a n d  d r a f t e d  t h e  f i r s t  
recommendations for  roof-top urban 
agriculture techniques.  
 

L’ADIVET, L’ASSOCIATION DÉDIÉE  
À LA TOITURE ET LA FAÇADE VÉGÉTALE 

L’Adivet regroupe les acteurs essentiels de la filière 
végétalisation de toitures et des façades : 
fabricants de composants et de systèmes, 
entrepreneurs du bâtiment et du paysage, 
groupements professionnels, maîtres d'œuvre et 
maîtres d'ouvrage, organismes de formation et 
recherche, bureaux d'études… L’ensemble de ses 
actions menées depuis plus de quinze ans a 
contribué à un essor sans précédent des toitures 
végétalisées en France, avec plus de 10 millions de 
mètres carrés réalisés. 
Interlocuteur des pouvoirs publics, des acteurs du 
secteur du bâtiment et du paysage, l’Adivet a 
coédité les Règles professionnelles pour les 
toitures et terrasses végétalisées et produit les 
premières Recommandations techniques de 
l’agriculture urbaine en toiture.



n n n Lawn and Landscape

IRRIGAZETTE 177 l pag. 39

• Drip irrigation. Above-ground or subsurface drip 
irrigation is the main solution used at the present time. 
It has the main advantage of requiring a very low flow 
rate per m² (e.g.: 14.4 L/m² with drip irrigation at 
1.6L/h spaced at 33cm and installed every 30cm or 
20.7L/m² for 2.3L/h drippers). 
Drip irrigation tubing is generally laid out directly onto 
the vegetation which gradually hides the pipe. It is 
highly recommended to have a manifold for supplying 
the systems.  
For a roof accessible to pedestrians or even when 
aesthetics play an important part, the drip irrigation 
system is still the most suitable.  
• The irrigation mat. The matting comes in the form 
of quite large rolls.  This is a drip irrigation system 
(classical drip tubes or drip tapes for use in 
agriculture) embedded in the non-woven fabric or felt 
matting. The water flows into the fabric and is 
transferred to the substrate by capillary action. The 
main advantage of this solution is the level of 
irrigation uniformity achieved with each application. 
Its main drawback is its cost and the difficulty in using 
on roofs which include a large number  of sections 
projecting upwards. 

• Le goutte-à-goutte. Le goutte-à-goutte de surface 
ou enterré est la principale solution utilisée à l’heure 
actuelle. Elle présente l’avantage principal de 
nécessiter un débit au m² assez faible (ex : 14,4 L/m² 
avec du goutte-à-goutte 1,6L/h espacé de 33cm et 
installé tous les 30cm ou 20,7L/m² pour du 2,3L/h).  
Le goutte-à-goutte est généralement déroulé directement 
sur la végétation qui peu à peu va masquer le tuyau. Il est 
fortement préconisé de réaliser un peigne pour l’alimen -
tation des réseaux. 
Pour une toiture piétonne ou bien lorsque l’esthétisme 
est un élément important, la solution du goutte-à-
goutte enterré reste la plus pertinente. 
• La natte d’arrosage. La natte se présente sous 
forme de rouleaux plus ou moins larges. Il s’agit d’un 
système de goutte-à-goutte (tuyau goutte-à-goutte 
classique ou gaine agricole) enchâssé au milieu de 
toile ou de feutre non-tissé. L’eau se diffuse dans la 
toile et est transférée au substrat par capillarité. Le 
point fort de cette solution réside dans le niveau 
d’uniformité d’arrosage qu’elle apporte. Son principal 
inconvénient reste son coût et la difficulté de mise 
en œuvre sur des toitures comportant un nombre 
important d’émergence.  

Drip irrigation tubing is generally laid out directly onto the vegetation which gradually hides  

the pipe. It is highly recommended to have a manifold for supplying the systems.  

Le goutte-à-goutte est généralement déroulé directement sur la végétation qui peu à peu va masquer  
le tuyau. Il est fortement préconisé de réalisé un peigne pour l’alimen tation des réseaux.

©
 L

YC
ÉE

 P
ÉR

OL
S 

LE
 P

RI
EU

RÉ



n n n Lawn and Landscape

pag. 40  l IRRIGAZETTE 177

Whatever the system chosen, the implementation of 
an irrigation system on a green roof requires the work 
to be meticulous and of optimum quality because thin 
substrates will not tolerate a badly designed or poorly 
installed irrigation system.  
Good coordination, communicating with the other 
professionals working on a green roof are also factors 
that are conducive to the success of the project: the 
plumbers who will be connecting the water supply on 
the roof (how many times have we seen a PER 12 
[cross-lined polyethylene] on a roof to supply a 300 
m² green roof); the electricians, who will be wanting 
to install ducts for the solenoid valve cables; the 
waterproofers, if they are different from the plant 
professionals for this phase of the work… 
 
AND THE PROGRAMMING? 
For the programming, it is also important to make 
sound choices from the moment the project begins. 
Should a zone-based (remote) controller or a battery-
operated controller be used? 
One important question to be asked before choosing is: 
who will be managing the green roof? In fact, the choice 
could be to programme directly from the roof or install 
the controller at the foot of the building in an equipment 
room.  In the first case, installation will be simple but 
maintenance more difficult and vice versa.  
The battery-operated systems are simple to install but 
if the building has a number of roofs, there could be 
a large number of controllers and their adjustments 
could require a particularly long intervention. In this 
respect, the zone-based controller would be more 
suitable. We could even consider decoder control 
systems for more complex sites. 

Quelle que soit la solution retenue, la mise en œuvre 
d’un système d’arrosage sur une toiture végétalisée 
nécessite une rigueur et une qualité de travail optimale, 
les faibles épaisseurs de substrat ne tolérant pas un 
arrosage mal conçu ou mal posé. 
La bonne coordination, les échanges avec les autres 
corps de métier intervenant sur un bâtiment végétalisé 
sont également des éléments prépondérants à la réussite 
du projet : le lot plomberie qui amènera la source en eau 
sur le toit (combien de fois a-t-on vu un PER de 12 en 
toiture pour alimenter une toiture végétalisée de 
300 m² !), le lot électricité à qui on demandera des 
réservations pour les passages de câble d’électrovannes, 
le lot étanchéité s’il est dissocié de la végétalisation pour 
le phasage des travaux… 
 
ET LA PROGRAMMATION ? 
Pour la programmation, il est également important de 
faire les bons choix dès la genèse du projet. 
Programmateur sur secteur ou programmateur à 
pile ?  
Une question essentielle à se poser avant de choisir : qui 
aura la gestion de la toiture végétalisée ? En effet, on peut 
opter pour une programmation directement sur le toit ou 
installée en pied du bâtiment dans un local technique. 
Dans le premier cas, l’installation sera simple mais la 
maintenance plus complexe et inversement ! 
Les systèmes à pile sont simples à installer mais si le 
bâtiment est composé d’une multitude de toitures, le 
nombre de program mateurs peut être important et leurs 
réglages néces siter un temps d’intervention particuliè -
rement long. Dans ce cas, un programmateur secteur sera 
plus adapté. On peut même envisager une program mation 
à décodeurs pour les chantiers les plus complexes. 

VEGETATION-TYPE SYSTEM 
SYSTÈME DE VÉGÉTALISATION TYPE

DIAGRAMME SHOWING THE PRINCIPLES OF A GREEN ROOF SYSTEM 
SCHÉMA DE PRINCIPE D’UNE TOITURE VÉGÉTALISÉE

Vegetation layer Couche végétale 

Substrate Substrat 

Filter fabric 
Couche filtrante 

Detachable bracket 
Patte de maintien 

Parapet overhang/capping 
Ouvrage émergent

Waterproof skirting 
Relevé d’étanchéité

Protection 
Protection

Anti-root intrusion layer 
Étancheité antiracine

Thermal insulation 
Isolant thermique

Vapour barrier 
Pare-vapeur

Example of a separation device 
Exemple de dispositif de séparation 

H complies with the DTU (Unified Technical Document) or AT/DTA codes of practice  
depending on the slope and level of protection  
h conforme aux DTU ou aux AT/DTA en fonction de la pente et de la protection 

Inert zone,  
mini 400 mm 

Zone stérile 
400 mm mini 

Plant layer 
Couche végétale 

Substrate 
Substrat 

Filter layer 
Couche filtrante 

Drainage panel 
Couche draînante 

Base support 
Élément porteur 

Drainage panel 
Couche draînante 

Waterproofing layer 
Revêtement d’étanchéité 

Thermal insulation 
Isolant thermique 

Vapour barrier if necessary 
Pare-vapeur si nécessaire 

Base support structure 
Élément porteur 

Water-proofing 
layer(s) 
Complexe  
d’étanchéité 

Plant  
growing 
layers 
Complexe  
de culture 

Vegetation  
system 
Système de 
végétalisation 
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All of the web-enabled control systems nowadays 
allow the user to optimally adjust the irrigation run 
times on the basis of the weather conditions and thus 
limit water consumption. 
 
IN CONCLUSION 
Vegetation on buildings has, for several years, been shown 
to have economic, ecological and energy-saving 
benefits… A number of studies continue to be conducted 
worldwide: University of Quebec, Catholic University of 
Lille, University of Tokyo, and University of Madrid... 
The EFB (European Federation of Green Roof 
Associations) estimates that each citizen should benefit 
from a minimum of 5m² green roofing or living walls 
between now and 2030, which would be equivalent to a 
green surface area of around 1.82 billion m²! 
As far as France is concerned, ADIVET estimates that 
there are 1.6 million m² of green roofing created each year 
and it tends to grow because of the adoption of new laws 
(the biodiversity law of 2016 which makes it compulsory 
to have vegetation or solar panels on all new commercial 
buildings of more than 1000 m²) or the implementation 
of local development plans by some authorities. 
Irrigation, therefore, has a bright future ahead, providing 
that the projects are considered carefully and conducted 
in accordance with professional standards. n 

Tous les systèmes de programmation connectés 
permettent aujourd’hui d’ajuster au mieux les durées 
d’arrosage en fonction de la météo et ainsi de limiter la 
consommation d’eau. 
 
EN CONCLUSION 
La végétalisation des bâtiments a depuis de nombreuses 
années démontré ses bénéfices économiques, écologi -
ques, énergétiques… Nombre d’études continuent à être 
menées au niveau mondial : Université du Québec, Univer -
sité Catholique de Lille, Université de Tokyo, Université de 
Madrid... L’EFB (European Federation of Green Roof 
Association) estime que chaque citadin devrait bénéficier 
d’au minimum 5 m² de toiture ou de mur végétalisé d’ici à 
2030, cela équivaudrait à une surface végétalisée d’environ 
1,82 milliard de m² !  
Côté français, l’ADIVET estime le marché à 1,6 millions de m² 
de toitures végétalisées créées chaque année et il tend à se 
développer grâce à l’adoption de nouvelles lois (loi biodiversité 
de 2016 qui impose la pose d’une végétalisation ou de 
panneaux solaires sur tous les nouveaux bâtiments commer -
ciaux de plus de 1000 m²) ou la mise en place de PLU (Plans 
Locaux d’Urbanisme) spécifiques sur certaines communes. 
L’arrosage a donc de beaux jours devant lui pour peu que 
les projets soient étudiés et conduits dans les règles de 
l’art. n 


