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Accueil 
Pascal MEIGNEN 
Architecte expert, membre du CNEAF, coordinateur des TRNTJ 

Cette table ronde en visioconférence, qui prolonge la précédente TRNTJ 
consacrée aux désordres en toiture-terrasse, abordera cette fois-ci la 
question des nouveaux usages de ces toitures-terrasses. 
 
 
 

 
 

(Ré) investir les toits : un tour d’horizon 
des nouveaux usages en toiture-terrasse  

Carolina FOÏS  
Architecte paysagiste, co-autrice de l’ouvrage « (Ré) investir les toits » aux 

éditions Le Moniteur 

Cet ouvrage, initialement commandé sur le sujet des toits-terrasses 
plantés, ouvre le débat sur la diversité des situations réellement 
rencontrées. De fait, on ne « réinvente » pas aujourd’hui les toits, car ces 
derniers ont toujours fait l’objet d’usages, a minima dans un but 
technique. Ainsi, dès les années 1950 à Marseille, Le Corbusier a 

envisagé une grande diversité d’usages en toiture, considérée comme un espace de liberté, 
mais inaccessible, ouvert sur le ciel et l’horizon, mais confiné au bâtiment qui le porte. 

Le toit récréatif  

 Des aménagements qui respectent un programme spécifique 

L’aménagement d’un toit-
terrasse récréatif est 
optimisé en fonction des 
éléments du programme de 
conception : jardin d’accès, 
local technique et court de 
tennis pour le toit-terrasse 
conçu par Bruno Mader à 
Paris (fig. 1), toit-belvédère 
sans jardin destiné à un 
dialogue visuel avec les 
infrastructures dans le 
paysage environnant à Nice, 
ou encore installation d’une 
école de trapèze sur un R+2 à New York, opposant à la peur de la chute celle de l’envol… 

 

 

Figure 1 – Jardin et court de tennis en toiture 
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 Domestiquer la toiture : vive la simplicité et le confort ! 

 
À Rio de Janeiro, c’est un parti pris 
de simplicité et d’économie qui 
inspire l’aménagement de 
terrasses en aires de détente et de 
jeu pour les employés, quand à 
New York on opte pour le confort, 
avec même l’ajout d’un « toit sur 
le toit » pour offrir un abri destiné 
à protéger du soleil ou de la pluie 
(fig. 2) 

 

 

 Toiture événementielle et toiture récréative  

À Marseille, la vaste surface offerte par la dalle a présidé à un aménagement destiné à recevoir 
des événements comme s’il s’agissait d’une grande place. Au Japon, la toiture d’une école 
maternelle est destinée à recevoir la cour de récréation sur un plan incliné offrant aux enfants 
la possibilité d’une « prise de risque » : glissades par temps de neige, course à pied… Le même 
architecte a également conçu une cour de récréation en bois, en toiture, se développant autour 
d’arbres existants conservés (fig.3).  
Le même type de projet a été mis en œuvre à Nantes, avec pour particularité de placer les 
équipements scolaires à différentes hauteurs en fonction du niveau des enfants. Une végétation 
sans arrosage a en outre été plantée, répondant ainsi à l’idée qu’un jardin en toiture peut aussi 
se révéler vertueux. 
 

 

 

 

Figure 2 – Aménagement d'un espace détente et confort 

Figure 3 — Cour de récréation au Japon 
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Le toit productif 

 Un support de recherche  

Qu’il s’agisse de production alimentaire, d’énergie ou tout simplement d’un espace dédié au 
travail, il importe d’ouvrir les toitures-terrasses à toutes sortes de productions, ou même de 
non-production. Certaines universités mettent ainsi en place sur leurs toitures des expériences 
telles que des mesures de l’impact de substrats de cultures issus de matières recyclées et de 
déchets urbains, à l’instar du toit d’AgroParisTech à Paris (fig.4). 
 

 

 Un lieu de production associatif  

Plusieurs toitures parisiennes sont utilisées à des fins de productions potagères associatives, 
telles qu’on en trouve sur le toit de l’Opéra Bastille, dont les paniers sont redistribués aux 
salariés de l’Opéra, et qui dispose également d’une houblonnière gérée en partenariat avec un 
brasseur. Les déchets organiques issus de ces productions sont récupérés par des acteurs 
locaux, élargissant ainsi le cercle vertueux généré par ce mode d’occupation des toits-terrasses. 

 Un lieu propice aux expérimentations 

S’agissant la plupart du temps d’installations sur des toitures à faible portance, ces productions 
entraînent des expérimentations de cultures dictées par l’épaisseur limitée du substrat, lequel 
se compose essentiellement de matière organique — peu durable — pour des questions de 
charge. 
La tendance s’élargit aux toitures de banlieues sur des immeubles résidentiels récents, avec des 
jardins confiés aux habitants, tout en révélant des questions quant aux risques liés à 
l’étanchéité. Ainsi, un espace forestier (« bains de forêt ») a été recréé sur une toiture en R+2 
aux Batignolles, alors que dans un autre immeuble — cette fois-ci de bureaux — le dernier étage 
a vu toitures et façades retirées pour offrir un espace en terrasse ouvert et modulable, dédié 
au travail. 

Figure 4 — Recherche sur les substrats de culture sur le toit d’AgroParisTech à Paris 
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 Quels usages en toiture ? 

 
Un projet d’urbanisme à Lille (fig. 5) envisage une répartition, à l’échelle de 
l’îlot, des usages « production d’énergie », « services écosystémiques » et « toitures 
accessibles ».  
 

 
 
Ce projet prévoit une gestion commune des installations de panneaux solaires, une continuité 
de la trame verte à l’échelle de la ville, et enfin un travail « identitaire » sur les toitures à forte 
pente inscrites dans le patrimoine architectural local, lesquelles participent en même temps à 
la réduction des ombres portées au sol.  
 
Au-delà de ce projet, une réflexion intéressante peut être menée sur le rapport entre le toit et 
le sol en termes d’apport de soleil et de végétalisation intelligente de la ville. 

 Reproduire le sol sur le toit ? 

À Saint-Nazaire, le toit de l’ancienne base de sous-marins en béton poreux accueille un jardin 
sans apport de terre, devenant ainsi lui-même support de végétalisation. Un projet qui ouvre le 
débat vers une question importante : face aux coûts supplémentaires engendrés par la création 
d’un jardin en toiture-terrasse, est-il indispensable de toujours chercher à y reproduire ce que 
l’on trouve au niveau du sol ? 

Le toit public 

 Une « promenade aérienne »  

Directement connecté à l’espace public du sol, le toit public concerne l’ensemble du bâtiment, 
qui devient accessible à tout moment.    

Figure 5 – Distribution des usages à l’échelle de l’îlot urbain 
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À Nice, une équipe d’architectes développent un quartier comportant 4 à 5 îlots dont les 
bâtiments sont reliés par des passerelles conçues par un artiste et les toitures dessinées par un 
paysagiste, autour d’une place centrale. Cette « promenade aérienne » implique bien sûr une 
gestion commune des toitures, des accès et des usages. 

 Le toit, place publique ? 

Le toit public peut également être envisagé — à l’instar de ce qui s’est fait à Szczecin (Pologne) 
sur un bâtiment encastré dans le sol —, comme une place publique, avec dans ce cas précis un 
aspect ludique conféré par de grands plans inclinés en courbes, propice aux activités culturelles 
ou de loisir. 

 Le toit inscrit dans le paysage 

À Rotterdam (Pays-Bas), la topographie plate inspire la réalisation d’un ensemble composé 
d’une gare multimodale et de son front commercial intégré, entre habitations et docks en cours 
de réhabilitation, avec une toiture constituée par un parc. On retrouve le même principe en 
Chine sur un mémorial abritant un musée, dont l’architecture raconte la mémoire du 
tremblement de terre à l’origine de ce mémorial, et dont la toiture accueille un parc issu de la 
réutilisation des décombres générés par le cataclysme.  

 La question des accès publics 

Dans les deux exemples précédents, la continuité entre l’espace public et les toitures des 
bâtiments est maintenue avec, à la clef, la question du choix des usagers bénéficiant de cet 
accès : piétons, véhicules légers, pompiers, livraisons… 
Le projet de gare à Saint-Denis (Seine–Saint-Denis), qui prévoit des passerelles et des rampes 
donnant accès à tous les niveaux du bâtiment — jusqu’au toit lui-même et à la passerelle 
enjambant les voies ferrées —, autorise également un tel accès, impliquant en outre une 
réflexion sur le dimensionnement de ces accès et la sécurisation des façades (fig. 6). 

 

 

Figure 6 — Projet de gare à Saint-Denis 
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De nouveaux enjeux urbains 

 Quels modes de gestion ? 

Quelques questions sont souvent soulevées quant au caractère d’espace de biodiversité dans 
une ville dense, mais également à propos du fort potentiel des surfaces de toitures, qui intéresse 
de nombreux acteurs : programmateurs urbains, écologues, producteurs d’énergie, etc.  
Dès lors, une réflexion à l’échelle de l’îlot ou du quartier plutôt que du bâtiment s’impose, avec 
en filigrane la question d’une gestion mutualisée de ces toitures, de leurs usages et de leurs 
accès. 

 Les enjeux techniques 

La réalité impose de considérer la complexité et les coûts importants liés à l’usage d’une toiture-
terrasse aménagée, qu’il s’agisse de jardin ou d’accès publics. Il s’agit notamment de prendre 
en compte — notamment dans le cas d’un jardin — la charge permanente complémentaire, la 
charge climatique, ainsi que la charge d’exploitation, mais également les problèmes 
d’étanchéité et d’isolation. Cela implique l’adoption d’un langage commun entre les paysagistes 
et les techniciens de ces domaines. 
Il importe également de ne pas négliger la question budgétaire, la création d’un jardin en 
hauteur nécessitant la mise en œuvre d’engins de levage dont le coût est important. 
Enfin, diverses réflexions doivent être menées sur le substrat et l’arrosage. 
 
 

 

Toitures-terrasses et biodiversité 
Marine TREMEGE 
Ingénieure écologue, responsable du pôle Biodiversité chez ETAMINE — 

Conception environnementale du bâtiment 

Comme on l’a vu dans l’exposé précédent, les usages des toitures-
terrasses présentent des enjeux en matière de biodiversité et d’écologie 
urbaine, tant à l’échelle du bâtiment qu’à celle du quartier, voire du 
territoire. Si les principaux usages des toitures-terrasses portent sur les 
toitures productives d’agriculture urbaine et les toitures paysagères, de 

nombreux autres usages répondent à des enjeux urbains précis. 

Les leviers pour l’aménagement des toitures à usage 

Différents leviers, réglementaires et administratifs, mais également socio-économiques ou 
encore techniques, permettent d’agir pour le développement des toitures végétalisées. 

 Le cadre réglementaire 

La loi pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR), qui consacre la prise en compte 
des enjeux de biodiversité dans les documents d’urbanisme, attribue un Coefficient de biotope 
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par surface (CBS)1 lequel prend notamment en considération la capacité d’accueil d’un milieu 
aménagé vis-à-vis de la biodiversité.  
En fonction des objectifs recherchés dans les documents d’urbanisme — dont l’apport de 
végétalisation en ville —, ce CBS peut être adapté à la densité de différentes zones urbaines.  

 La demande de nature en ville et les documents supra-communaux 

Révélé par le confinement, le manque de nature en ville a été confirmé par une enquête de 
l’Observatoire des villes vertes à l’occasion des élections municipales de 2020. Ce sont ainsi six 
Français sur 10 qui estiment que la création d’espaces verts en ville constitue une priorité. 
La ville de Paris, notamment, a établi un « plan de biodiversité », dont plusieurs objectifs 
concernent la nature en ville et plus particulièrement le développement des toitures 
végétalisées, en cohérence avec les différents autres plans tels que le plan Climat ou le plan 
ParisPluie.  
Le renforcement de la végétalisation du bâti (murs, terrasses et toitures) est ainsi prévu afin de 
créer et favoriser la continuité des trames vertes facilitant le déplacement des espèces animales 
à travers l’espace urbain, suivant le principe dit des « pas japonais » ; 

 La lutte contre les îlots de chaleur urbains (ICU) et la gestion des eaux pluviales 

L’Atelier parisien d’urbanisme 
(APUR) a mis en lumière, dès 2013, 
le potentiel de rafraîchissement des 
toitures plates végétalisées dans le 
cadre de la lutte contre les ICU, 
dont on sait désormais que leur 
existence résulte du manque de 
couvert végétal en ville, ce dernier 
ne stockant que peu la chaleur issue 
du rayonnement solaire (fig. 7). 
De la même manière, la 
végétalisation installée sur les 
toitures-terrasses, en consommant 
de l’eau, diminue significativement 

le volume des eaux pluviales injectées dans le réseau d’évacuation. Ce sont ainsi près de 30 % 
des précipitations annuelles qui sont restituées au cycle naturel de l’eau par évapotranspiration. 

 Le renforcement du maillage urbain et les continuités écologiques 

La mise en place, en toitures-terrasses, d’aménagements favorables aux déplacements des 
espèces animales constitue une continuité écologique favorable à la préservation de la 
biodiversité en milieu urbain.  
Ces zones de déplacement entrecoupées de zones refuges permettent ainsi à ces espèces 
d’assurer des fonctions écologiques. À cet égard, les toitures végétalisées présentent des 
impacts différents selon leur surface, leur hauteur ou leur localisation. 

 
 
 
1 Le CBS décrit la proportion des surfaces favorables à la biodiversité (surface éco-aménageable) par rapport à la 
surface totale d’une parcelle. Le calcul du CBS permet d’évaluer la qualité environnementale d’une parcelle, d’un îlot, 
d’un quartier ou d’un plus vaste territoire (Source : ADEME) 

Figure 7 – Potentiel de végétalisation en toiture 
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 Labels et certifications 

Quatre certifications traitent de la biodiversité :  
La certification LEED® et la certification BREEAM® font indirectement référence à 
l’aménagement écologique des constructions, ainsi qu’à l’analyse et la protection des 
écosystèmes et des espaces naturels.  
La certification Haute qualité environnementale (HQE®), pour sa part, fait directement 
référence dans l’une de ses cibles à la biodiversité au sein du bâtiment, et préconise dans une 
autre l’amélioration de la qualité écologique par des éléments utilisant la biodiversité. 
Enfin, le label européen Biodivercity® évalue les toitures végétalisées en fonction d’indicateurs 
tels que la taille, l’épaisseur de terre, l’accessibilité ou encore la fonction de refuge de 
biodiversité. 

Les toitures productives d’agriculture urbaine 

 Microfermes urbaines et jardins partagés 

Multifonctionnelles, les microfermes urbaines s’appuient sur la production agricole pour 
développer d’autres activités (animations, ateliers, événements, etc.) autour de thématiques 
liées à l’alimentation et l’environnement, ainsi qu’à la redécouverte de la nature. L’une des plus 
importantes en Europe se trouve sur le toit du Parc des expositions de la Porte de Versailles à 
Paris. 
Forme historique d’agriculture urbaine, les jardins partagés, pour leur part, sont des espaces 
entretenus par un ensemble d’individus qui produisent collectivement des aliments et autres 
végétaux. Parmi ces jardins collectifs en toiture, on distingue plusieurs formes : les jardins 
partagés par les habitants d’un immeuble ou d’un quartier, les potagers d’entreprise, les 
potagers pédagogiques, les jardins thérapeutiques. Il en va ainsi de « Happy Hoche », à Grenoble. 

 Fermes urbaines productives, « terrasses comestibles » et élevage 

Les fermes urbaines productives sont gérées par des entreprises ou des startups dont la 
majorité des revenus est issue de la vente de la production. Pour assurer la viabilité de leur 
activité, ces dernières proposent souvent des prestations (formations, visites, animations, etc.) 
et des ventes sous forme de paniers distribués en circuit court, en magasins ou épiceries 
biologiques, sur sites ou dans des restaurants. 
Les « terrasses comestibles », pour leur part, renvoient au « farm-to-table model », où fruits et 
légumes poussent sur le toit d’un restaurant, d’un hôtel, d’un hôpital ou d’une entreprise pour 
être utilisés dans le restaurant, la cantine ou le bar installés dans le bâtiment.  
Enfin, l’animal en ville permet d’assurer un certain nombre de fonctions que les plantes, 
cultivées en agriculture urbaine, ne peuvent pas offrir, telles que l’entretien écologique 
d’espaces urbains ou la production de fertilisants organiques naturels. En dehors de l’apiculture, 
l’introduction d’animaux en ville reste cependant encore anecdotique en raison des 
nombreuses contraintes réglementaires. 

 Une filière en développement actif 

Une véritable filière dédiée à l’agriculture urbaine se développe, à l’image des nombreux projets 
mis en place dans le cadre du concours « Les Parisculteurs » de la Mairie de Paris. Ces projets 
sont installés sur de nombreux types de bâtiments, avec une typologie de culture variée, allant 
de la houblonnière à la champignonnière.  
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 Les systèmes de production en toiture 

 
Trois principaux systèmes de production 
coexistent en toiture (fig. 8) : les bacs de 
culture en bois ou en géotextiles contenant 
le substrat de culture, les planches de 
culture, qui s’apparente à une production 
agricole en pleine terre, et enfin les systèmes 
plus élaborés tels que l’hydroponie, 
l’aéroponie ou la bioponie, dont la gestion 
des paramètres de stimulation de la 
croissance des plantes est informatisée et 
centralisée. 
 
 

 

Les autres usages des toitures végétalisées 

 Les toitures biosolaires 

Ces toitures permettent de 
combiner une production 
énergétique par panneaux 
photovoltaïques et le dévelop-
pement d’une végétalisation 
(fig. 9). Ce système, qui répond 
à de nombreux enjeux urbains 
environnementaux, rencontre 
cependant de nombreuses 
difficultés techniques pour 
assurer un rendement 
énergétique optimal tout en 
autorisant la meilleure qualité 
de végétalisation possible.  

 

 Les toitures de biodiversité 

Uniquement dédiées à la biodiversité, ces toitures ne sont pas accessibles. Il en existe deux 
grandes catégories : les systèmes « wild roof, qui offrent des zones refuge et des ressources 
dédiées aux espèces cibles, et les systèmes « brown roof », uniquement constitués de sols 
destinés à accueillir une végétation spontanée, sans plantations. La biodiversité ainsi créée 
s’avère beaucoup plus riche. 

Figure 8 — Systèmes de production en toiture 

Figure 9 — Panneaux photovoltaïques en toiture-terrasse 
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 Les toitures expérimentales : l’étude Grooves 

À l’initiative d’AgroParisTech et de l’Agence régionale pour la biodiversité (ARB), l’étude 
« Grooves »2 a permis d’établir que les toitures abritent une diversité végétale similaire à celle 
rencontrée dans les parcs urbains et constituent, à ce titre, un véritable apport de biodiversité.  
On y retrouve en effet 400 espèces végétales, dont 70 % se sont installées spontanément, en 
corrélation avec la hauteur du bâtiment, avec un effet positif avéré jusqu’à une hauteur de 
dix mètres, déclinant progressivement au-delà de ces dix mètres.  
Dans les cas les plus favorables, la biodiversité animale se révèle également très riche, 
notamment en pollinisateurs, oiseaux ou arthropodes. Enfin, au-delà de 25 cm de substrat, si la 
richesse floristique n’augmente plus, celle concernant les pollinisateurs continue à progresser.   

Quels conseils d’aménagement des toitures-terrasses ?  

 Cohérence et pertinence des choix : un impératif  

Il convient en premier lieu d’apprécier la localisation de la terrasse au regard du contexte urbain 
et écologique, ainsi que l’existence d’études d’impact permettant d’orienter les prescriptions. 
En fonction de ces éléments, différents choix de composition et d’implantation paysagères 
pourront être proposés : relais de canopée avec implantation d’espèces en cohérence dans le 
cas d’une continuité arborée, prolongation de terrasses au moyen de connecteurs végétalisés… 
Un choix de palette végétale sera également proposé au regard des caractéristiques techniques 
de la toiture, notamment en ce qui concerne l’épaisseur du substrat.  
Divers critères sont alors à prendre en compte : l’origine des espèces végétales, les 
caractéristiques des toitures (pente, hauteur…), la différenciation des zones en fonction des 
expositions au vent, à la pluie, au soleil…, la mise en œuvre de variations de reliefs et de 
substrats. 
Cette question des substrats constitue par ailleurs un sujet important contraignant à choisir 
entre sols compacts et fertiles, mais lourds, ou légers, mais défavorables à la biodiversité. 
Enfin, il convient également de prendre en compte, de manière transversale, les impacts 
périphériques associés aux toitures végétalisées : vitrages réfléchissants en façades, pollution 
lumineuse, etc. 

 Quelques pistes de réflexion 

Alors que la question peut se poser de la réalité de la contribution des toitures végétalisées à la 
nature en ville, il faut rappeler qu’elles peuvent participer activement à la fin de l’artificialisation 
des sols, à condition de rester vigilant sur la nature des matériaux employés et d’opter pour des 
ressources locales. L’encouragement à l’initiative citoyenne devra également s’imposer, avec 
cependant une attention forte en ce qui concerne la conception et la gestion des toitures en 
cohérence avec l’objectif. Le recours à des experts reste à cet égard indispensable, tout comme 
l’échange et la diffusion des savoirs. 
 
 

 
 
 
2 Sur une durée de 3 ans, de 2017 à 2019, le projet GROOVES (pour Green ROOfs Verified Ecosystem Services) visait à 
analyser et comprendre la contribution des toitures végétalisées aux fonctions écologiques et aux services 
écosystémiques  
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Mutation des usages en toiture : quelles 
conséquences juridiques ? 

Jean-Marc ALBERT 
Avocat au barreau de Paris, conseil de la Mutuelle des architectes français 

La volonté de densifier la ville et de « désartificialiser » les sols conduit 
naturellement à la réappropriation des toitures, et s’inscrit dans une 
volonté législative de plus en plus contraignante. Si la direction législative 
repose sur un objectif de performance environnementale fixé par le 
Conseil constitutionnel, les textes qui s’appliquent pourraient avoir une 
incidence sur les obligations des constructeurs et l’appréciation de 

l’impropriété à la destination. 

De l’incitatif à l’impératif : une réglementation éparse et 
évolutive 

 Le Code de la construction et de l’habitation 

C’est au sein du Code de la construction et de l’habitation que l’on trouve la majorité des textes :  
- création du Diagnostic de performance environnementale (DPE) 
- introduction des concepts de performance énergétique et environnementale 

(article L113-9) 
- définition de l’immeuble écoresponsable par la Loi de transition énergétique pour la 

croissance verte  
- introduction, avec l’article L111-9, d’objectifs d’économies d’énergie, de limitation de 

l’empreinte carbone, de recyclage et de réemploi avec la Réglementation 
environnementale 2020 (RE 2020) 

- refonte de l’ensemble des règlements de la construction résultant de la Loi pour un État 
au service d’une société de confiance (ESSOC) 

- obligation d’un diagnostic de gestion des produits, matériaux et déchets issus d’une 
réhabilitation (article L110-10).  

 Les autres Codes 

Le Code de l’environnement, pour sa part, consacre dans son article L 541-4-3 créé par la loi du 
10 février 2020 la création d’un opérateur chargé du tri et du recyclage des matériaux, et le 
Code de l’urbanisme impose, dans son article L 118-1 issu de la loi du 8 novembre 2019, 
certaines obligations applicables aux toitures lors de la mise en place d’un système de 
végétalisation. 
Enfin, le Code civil intègre, avec la loi ALUR, la création du Diagnostic technique global (DTG) 
pour les copropriétés, et encourage la surélévation des bâtiments. Il crée également, avec la loi 
du 8 août 2016, la notion de préjudice écologique. 
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Quel régime de garantie pour les toitures-terrasses ? 

 La toiture-terrasse considérée comme un ouvrage  

Pour être applicable, la garantie décennale exige notamment l’existence d’un dommage 
affectant un ouvrage immobilier. Une toiture-terrasse constitue donc un ouvrage entraînant la 
garantie décennale dès lors que les dommages qui l’affectent la rendent impropre, 
partiellement ou dans son ensemble, à sa destination, ou encore que les désordres affectent sa 
solidité. 
Ainsi, la Cour de cassation a jugé que l’installation sur une toiture existante d’une membrane 
d’étanchéité incrustée de cellules photovoltaïques constituait un ouvrage ouvrant droit à 
l’application de la garantie décennale (3e Chambre civile, 11 mai 2010).  

 La toiture-terrasse considérée comme un équipement 

Concernant les équipements3, les juges de la Cour de cassation (3e Chambre civile, 18 février 
2016) ont considéré — contredisant ainsi la Cour d’appel qui avait précédemment choisi 
d’appliquer l’article 1792-3 du Code civil soumettant les éléments d’équipement dissociables à 
la garantie biennale de bon fonctionnement — que le revêtement végétal d’une étanchéité en 
toiture relevait certes des éléments d’équipement dissociables, mais de ceux qui n’ont aucune 
fonction.  
La conséquence est importante sur le régime des responsabilités puisque l’application de 
garantie biennale est soumise à la présomption de responsabilité des constructeurs, alors que 
les autres éléments dissociables seront soumis à la garantie décennale. 
Il convient également de préciser que le tribunal suprême a, en 2017, stipulé que la garantie 
décennale s’appliquait aux éléments d’équipements installés sur existant dès lors que les 
désordres les affectant rendent l’ensemble de l’ouvrage impropre à sa destination. Elle a ensuite 
exclu de ce champ les éléments inertes, tout en définissant l’élément d’équipement dissociable 
comme un élément fonctionnel (3e Chambre civile, 13 février 2020).  

 La question des normes 

Si la Cour de cassation a réaffirmé (3e Chambre civile, 11 juillet 2019) que le non-respect d’une 
réglementation n’entraînait la mise en œuvre de la garantie décennale qu’à la condition 
d’établir l’existence d’une impropriété à la destination, le strict respect d’une réglementation 
n’empêche cependant pas d’établir une telle impropriété (3e Chambre civile, 27 octobre 2006). 

L’impropriété à destination applicable aux toitures-
terrasses 

 Quel critère d’appréciation ? 

En l’absence de définition légale de la notion d’impropriété à destination, c’est la compatibilité 
de l’usage qui est fait de la toiture-terrasse (végétalisation, microferme, photovoltaïque, etc.) 
avec l’existant qui définit la conformité à sa destination. Si la vocation environnementale de 

 
 
 
3 Définition du Code de la construction et de l’habitation (article L111-1) : « toute installation, matériel ou dispositif 

auxiliaire au bâtiment, et nécessaire à un usage normal » 
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l’ouvrage peut, dès lors, constituer un critère d’appréciation de cette conformité, aujourd’hui, 
des décisions se fondent principalement sur la notion de confort pour retenir un ouvrage 
impropre à sa destination. 
Ainsi, la garantie décennale pourra être retenue au motif que les attentes du maître d’ouvrage 
et des usages sont plus exigeantes au regard des nouvelles contraintes de performance 
énergétique ou environnementale. 

 Une évolution contemporaine : la notion de destination convenue 

Cette notion s’appuie sur le non-respect d’un objectif assigné à l’ouvrage. Le non-respect d’un 
objectif de faible empreinte carbone, intégré dans un contrat, peut ainsi caractériser une 
impropriété à la destination.   

L’adjonction d’une toiture-terrasse sur existant et la 
garantie décennale 

 Le vice de l’existant s’étend à l’adjonction 

Depuis 1990, la jurisprudence considère que le vice propre des existants ne constitue pas une 
cause étrangère exonératoire des constructeurs des travaux neufs. 
Ainsi, le fait qu’une toiture rénovée soit affectée d’un désordre trouvant son origine dans une 
partie conservée provient, pour les juges, d’une rénovation contraire aux règles de l’art 
entraînant la responsabilité des constructeurs de l’ouvrage neuf. 

 Quelques exemples jurisprudentiels 

Les juges estiment donc que l’attaque des structures par des champignons et des vers, 
antérieure aux travaux neufs n’exonère pas les constructeurs de ces derniers de leur 
responsabilité (arrêt dit SOGEBOR, 3e Chambre civile, 30 mars 1994, devenu arrêt de principe).  
De même, la Cour de cassation considère que l’absence d’état des lieux approfondi de 
l’étanchéité préexistante entraîne la responsabilité du constructeur d’un ouvrage sur existant, 
notamment en cas de rénovation totale (3e Chambre civile, 17 juin 1998). 

Responsabilité du maître de l’ouvrage : une cause 
exonératoire 

 Quelle exonération de responsabilité ? 

Le Code de l’environnement, dans son article L541-1-1, prévoit que le maître d’ouvrage peut 
choisir de mettre en œuvre des matériaux recyclés. Dans cette hypothèse, une cause 
d’exonération du constructeur peut être invoquée en cas d’immixtion du maître d’ouvrage, si 
ce dernier est notoirement compétent et s’il s’adresse directement aux entreprises pour 
imposer les matériaux après la signature des marchés.  
Cette exonération s’applique également si le maître d’ouvrage a délibérément accepté les 
risques liés, en parfaite connaissance de cause, sans qu’il soit nécessairement compétent. 
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 Risque acceptable et devoir de conseil 

La Cour de cassation (3e Chambre civile, 10 septembre 2020) a précisé que ce risque devait 
rester acceptable, faute de quoi le constructeur professionnel doit refuser des travaux qu’il sait 
inefficaces. Il doit également accomplir son devoir de conseil de manière claire et précise 
(3e Chambre civile, 21 mai 2014) de sorte que le maître de l’ouvrage soit parfaitement informé 
des conséquences éventuelles du réemploi des matériaux. 

Responsabilité du maître d’œuvre : l’importance du 
diagnostic 

 Responsable si désordre décelable 

La responsabilité d’un maître d’œuvre de conception sera retenue en cas de dommages 
provenant de l’absence ou de l’insuffisance d’un diagnostic de l’état des lieux antérieur. Sa 
responsabilité ne sera cependant pas retenue si la cause des désordres siégeant dans l’existant 
n’était pas décelable au moment des travaux réalisés, que ces désordres étaient imprévisibles 
et que le produit employé ou les travaux exécutés étaient totalement étrangers au processus 
ayant engendré les nouveaux désordres. 

 Attention aux normes 

La responsabilité du contrôleur technique — qui n’est pas un concepteur — pourra être 
retenue, selon la nature de sa mission. Il devra notamment s’assurer de la conformité des 
techniques et des matériaux employés aux normes en vigueur en matière de toiture-terrasse et 
de végétalisation notamment.  
Enfin, rappelons que l’entreprise spécialisée dans son domaine est tenue de l’obligation de 
conseil, d’information et de résultat et, à ce titre, pourra voir sa responsabilité retenue. 

Quelles conséquences en matière d’assurances ? 

 Technique non courante : le recours à l’ATEx 

Les nouvelles toitures-terrasses peuvent entraîner la mise en œuvre de techniques non 
courantes ou de matériaux non homologués afin de satisfaire aux nouveaux critères de 
performance environnementale. Dans un tel cas, et à défaut d’avis technique, il sera nécessaire 
de recourir à l’Avis technique d’expérimentation (ATEx) pour bénéficier de la couverture 
assurantielle. 
La jurisprudence refusant la non-assurance en cas de mise en œuvre d’une technique non 
courante, les assureurs demandent à l’assuré de déclarer s’il met en œuvre de telles techniques. 
En cas de réponse inexacte, la réduction proportionnelle des indemnités s’appliquera.  

 La question des matériaux réemployés  

Dans le principe, en cas d’utilisation de produits réemployés ne répondant pas aux normes de 
référence, l’assuré est déchu de tout droit à garantie pour inobservation inexcusable des règles 
de l’art telles qu’elles sont définies par les réglementations en vigueur.  
Cette déchéance n’est cependant pas opposable au bénéficiaire des indemnités, et l’assureur 
devra démontrer la preuve de l’incompatibilité du matériau non conforme aux normes.  
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Questions des participants 
 
De Sylvie THIENOT, architecte experte à Paris (10e arrondissement) 
Le paysagiste devient-il un constructeur soumis à la garantie décennale ? 
 
Jean-Marc ALBERT 
Cela pourrait arriver si, par exemple, l’apport de végétaux par le paysagiste sur la toiture 
entraîne des dommages et se trouve assimilé à un quasi-ouvrage rendant l’ensemble de 
l’ouvrage impropre à sa destination.  
 
Carolina FOIS 
Le paysagiste suspend parfois sa mission si le Dossier des ouvrages exécutés (DOE) ne 
correspond pas à la réalité rencontrée sur le terrain. Ce document, souvent difficile à obtenir, 
renseigne sur la portance et la résistance de l’ouvrage et sur l’étanchéité en place. Son absence 
conduit souvent à pratiquer des sondages destructifs. 
 
Jean-Marc ALBERT 
La jurisprudence considère en effet qu’en l’absence de diagnostic sur l’existant ces sondages 
destructifs sont indispensables. 
 
Carolina FOIS 
La question de créer de nouvelles structures de charge indépendantes de l’existant peut 
également se poser en l’absence d’informations suffisantes obtenues en dépit de ces sondages.  
Il est souvent reproché aux paysagistes de solliciter des bureaux d’études structures, mais il faut 
savoir que la terre végétale atteint plus de deux tonnes par mètre cube. Par ailleurs les 
paysagistes, qui sont assurés par rapport au montant de leurs honoraires, doivent déclarer le 
montant total des travaux. Inversement, en cas de travaux sur existants, ils n’ont pas à déclarer 
la valeur de ces derniers. 
 
Jean-Marc ALBERT 
La déclaration du montant des travaux est une exigence pour tous les assurés de la Mutuelle 
des architectes français (MAF) afin de mesurer le risque, mais il n’existe pas de plafond de 
garantie obligatoire des constructeurs de logements.  
 
Marthe JACQUEAU-GRAMAGLIA 
En matière de végétalisation de toiture, les règles professionnelles prévoient le lot unique de 
l’étanchéité et de sa protection, qui garantit que les acteurs de la construction seront assurés 
en décennale. 
 
Carolina FOIS 
Cette situation ne s’est jamais présentée dans les projets que j’ai eu à gérer. 
 
Marthe JACQUEAU-GRAMAGLIA 
Dès lors que l’étancheur a livré son ouvrage qui n’est pas encore protégé, il existe un problème 
de responsabilité. 
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Jean-Marc ALBERT 
Il convient dès lors de s’entourer de tous les experts nécessaires. Par ailleurs, la jurisprudence 
s’oriente systématiquement vers une condamnation in solidum lorsqu’un dommage survient 
sur un ouvrage réunissant plusieurs intervenants ayant chacun sa propre sphère d’intervention. 
Cela pose en outre la question de la réception des lots, qui ne pourra être abordée ici. 
 
 
 
 

Illustrations des principaux risques 
techniques « étanchéité » 

Marthe JACQUEAU-GRAMAGLIA  
Ingénieure, expert technique national chez SOCOTEC 
Les différentes destinations des toitures-terrasses sont classées en 
fonction des usages traditionnels qui leur sont affectés. Soumises à DTU 
ou règles et recommandations professionnelles, ces destinations vont de 
la classique toiture inaccessible – végétalisée ou non — et/ou technique 
aux toitures accessibles aux publics (professionnels ou grand public), 
telles que les toitures jardin, celles accessibles aux piétons, voire aux 

véhicules, ainsi que les toitures à rétention temporaire des eaux pluviales. L’étanchéité de ces 
toitures doit impérativement être particulièrement protégée par des règles de conception et 
de protection adaptées. À cet égard les ATEX, réalisées par un collège d’experts restreint, 
s’avèrent très utiles dès lors que la destination prévue n’est pas couverte par un texte de 
référence. 

Le végétal en toiture : quels risques techniques ? 

 La rencontre de deux mondes 

Le végétal en toiture est au croisement entre l’univers du bâtiment et le monde du végétal, au 
risque que ce dernier constitue — à tort — la donnée d’entrée principale, excluant de fait les 
fondamentaux de la construction. Pour autant, il s’agit avant tout de bâtir un ouvrage solide, 
étanche et durable, et les contraintes techniques de chacun de ces deux mondes doivent être 
anticipées en amont du projet. En bâtiment, on retrouve trois familles de toitures recevant du 
végétal : la toiture végétalisée proprement dite, la toiture jardin (toutes deux soumises à leur 
référentiel propre) et l’agriculture urbaine. 

 Trois familles, mais seulement deux référentiels  

La toiture jardin et la toiture végétalisée, pour leur part, disposent chacune de leurs référentiels 
spécifiques. Ainsi, la toiture jardin est assujettie aux DTU 43.1 et 43.11, lesquels prévoient une 
construction en béton pour recevoir une terre végétale ou allégée, avec une pente maximum 
de 5 %. La toiture végétalisée, pour sa part, relève de Règles professionnelles rédigées par la 
Chambre syndicale française de l’étanchéité (CSFE) et l’Association française des toitures et 
façades végétales (ADIVET). Inaccessibles, ses éléments porteurs peuvent être plus légers 
(béton, bois, acier). 
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L’agriculture urbaine, pour sa part, ne dispose d’aucun référentiel. La maîtrise des risques d’un 
tel ouvrage suppose donc de se reporter au référentiel de la toiture jardin, du fait de sa capacité 
à accueillir un public de non-professionnels de l’étanchéité. 

 Les enjeux techniques liés au végétal en toiture 

Souvent mal appréhendés, les enjeux techniques concernent la question des protections anti-
racines, lesquelles doivent être intrinsèques au revêtement d’étanchéité. Ils concernent aussi 
les charges descendantes, liées notamment à la Capacité maximale en eau (CME) de la terre 
végétale fixée à 2,1 tonnes/m3, aux épaisseurs variables du substrat. La pente de l’élément 
porteur (5 % pour les toitures jardin, 20 % pour les toitures végétalisées) pose également 
souvent des problèmes de stabilisation, de conception et de dimensionnement. Enfin, les 
charges ascendantes ne sont pas systématiquement prises en compte en fonction du poids à 
sec de la couche substrat/végétal. 

   Des points singuliers peu ou mal appréhendés 

Parmi les erreurs souvent rencontrées, on note une incompréhension sur ce qu’est un relevé 
d’étanchéité (point très sensible de l’étanchéité) et une zone stérile.  
Cette dernière a pour rôle de protéger le relevé du végétal et des opérations d’entretien 
associées. Ainsi une zone stérile qui ne concerne pas le relevé d’étanchéité sur toute sa hauteur 
(fig.10) n’est pas conforme aux règles de l’art, parce le relevé n’est pas entièrement accessible 
pour entretien, et que des racines très invasives peuvent dégrader le relevé. 
 
Une autre erreur courante concerne le drainage des eaux vers les Entrées d’eaux pluviales (EEP), 
liée soit à l’absence ou la défaillance des filtres de rétention des particules fines de terre, soit à 
un mauvais drainage vers ces EEP transformant les regards en batardeaux. 
Enfin, l’accessibilité des joints de dilatation n’est pas toujours garantie, ces derniers se trouvant 

recouverts de terre végétale. Il 
existe cependant des techniques 
— notamment dans le cas des 
toitures jardins accessibles — 
pour enterrer le joint de dilatation 
sous un chapeau, à condition que 
le végétal ne puisse y avoir accès, 
et que des repères permettent de 
le retrouver. 

 L’agriculture urbaine : un no 

man’s land référentiel 

En l’absence de textes de 
référence, le principal risque 
concernant ce type de toiture 
concerne leur classification. Elles 

devraient en effet être considérées comme des toitures accessibles au sens des règles de l’art, 
ce qui implique un élément porteur béton et une protection de l’étanchéité adaptée. Deux 
approches existent : l’aménagement en pleine terre, assimilable à une toiture jardin, ou par 
bacs et jardinières, ce qui suppose d’installer ces équipements de telle sorte que l’exploitation 
de l’ouvrage ne risque pas d’altérer l’étanchéité. 

Figure 10 — Relevé d’étanchéité non conforme 
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Usages alternatifs et nouvelles exigences 

 Les piscines en toiture 

La piscine en toiture, qui ne fait pas partie des destinations de toiture, présente un certain 
nombre de risques spécifiques. Ainsi, le schéma classique (fig. 11) souvent envisagé présente 
diverses erreurs de conception : liner affecté à la piscine considéré comme élément 
d’étanchéité de la toiture, discontinuité du plan d’étanchéité à l’eau lié à la différenciation entre 
le liner et l’ouvrage d’étanchéité global, pont thermique au niveau des murets séparatifs, etc… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Les nouvelles exigences : les isolants biosourcés 

Souvent proposés, les isolants biosourcés ne passent pas, pour le moment, les critères de 
stabilité dimensionnelle et de durabilité exigés pour être mis en œuvre dans des complexes 
d’étanchéité.  

 La production d’énergie en toiture 

De l’élément porteur au module photovoltaïque, la centrale photovoltaïque doit être conçue 
dans sa globalité, et non comme un assemblage de composant fixés ou soudés sur la membrane 
d’étanchéité, en raison des changements importants que leur installation entraîne sur la 
répartition des charges. On constate ainsi des difficultés sur les éléments porteurs souples en 
tôle d’acier nervurée. À cet égard Avis techniques et ATEx restent incontournables. 

 La rétention et le stockage d’eaux pluviales 

Le stockage ponctuel d’eau en toiture regroupe deux approches : l’une, décrite par le DTU 43.1, 
comporte des EEP surélevées et un lit de gravillons laissant l’eau circuler librement sur la toiture. 
Ce type de toiture reste inaccessible. L’autre approche concerne les toitures accessibles, et met 
en œuvre des procédés de rétention temporaire sous ATEx ou Enquêtes de techniques 
nouvelles (ETN). 
Ces systèmes se révèlent par ailleurs très intéressants dans le cadre de la lutte contre les gîtes 
larvaires en éloignant les larves de moustique des zones de stagnation de l’eau. 
Le stockage durable des eaux pluviales, pour sa part, ne répond pour l’heure à aucune Règle de 
l’art, mais figurera probablement parmi les sujets stratégiques de développement, notamment 
dans le cadre de la recherche d’autonomie de l’arrosage en toiture. Des risques existent 
cependant en matière de descente de charge, d’accessibilité des ouvrages d’étanchéité et de 
gestion de la capacité de rétention. 

Figure 11 — Illustration d’une mauvaise conception 
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 Les changements de destination de toiture 

Si changer la destination d’une toiture reste faisable techniquement, il reste totalement 
utopique d’imaginer pouvoir le faire sur l’ensemble des toitures d’une ville. Une toiture conçue 
pour être inaccessible se compose en effet d’un complexe d’étanchéité incompatible avec un 
usage en tant que toiture accessible. Un tel changement de destination implique de procéder à 
de multiples modifications techniques de l’ouvrage lourdes et complexes. 
 
 
 

Exploitation des toitures-terrasses et 
gestion de l’eau : un espace optimisé 

Eric LAINE 
Ingénieur, directeur de la prescription chez BMI Siplast 

Si l’aménagement des toitures-terrasses ouvre d’extraordinaires horizons, 
comme on a pu le voir dans les précédentes présentations, la réalité sur 
le terrain exige une réelle vigilance d’un point de vue juridique et un 
pragmatisme technique. À cet égard, la qualité et la fiabilité des matériaux 
d’étanchéité et le comportement de l’ouvrage restent des points 
centraux. 

 Une optimisation économique et écologique 

Les points positifs liés à la gestion de l’eau en toitures sont d’ordre économique, notamment 
grâce à la maîtrise des coûts par la réduction des travaux liés aux dispositifs de rétention. Les 
thématiques écologiques et de biodiversité sont également intéressantes, et notamment la 
réduction des îlots de chaleur, ou encore l’optimisation de l’apport d’eau dans le cas des toitures 
végétalisées.  
Ainsi, une étude sur une toiture végétalisée a confirmé l’efficacité d’un système dit « nid 
d’abeille » mettant en œuvre le phénomène d’évapotranspiration. La structure alvéolaire de ce 
système permet le stockage temporaire de l’eau et la récupération de l’humidité du substrat.  
 
 

 Des technologies simples et adaptées 

L’expérience acquise depuis 10 ans aboutit aujourd’hui à la création de matériaux de deuxième 
génération, complètement autonomes et aisés à mettre en œuvre sur le chantier, tels que le 
système Wateroof®. Ce dernier produit, compatible avec le béton et la terre végétale, est 
soumis à une ATEx. Associé à la mise en œuvre de béton drainant, le nid d’abeille qui le constitue 
autorise la création de dalle à pente nulle, par exemple pour la réalisation de terrain de sport 
en toiture, tout en permettant le stockage de l’eau. 
Dans le cas des toitures accessibles avec dalle sur plots (fig. 12) un filtre peut également être 
mis en œuvre sur le nid d’abeille, afin d’éviter la rétention d’eaux résiduelles en surface propice 
à la diffusion d’odeurs désagréables et au développement de larves d’insectes — et notamment 
de moustiques. 
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Le procédé développé par Siplast et Lafarge se prête donc autant aux toitures destinées à un 
usage sportif qu’à celles prévues pour l’exploitation agricole de type fermes urbaines. Dès lors, 
et en dépit d’une approche en lien étroit avec la réglementation, ces solutions s’avèrent 
économiques parce qu’elles intègrent d’emblée l’ensemble des nouveaux usages des toitures-
terrasses. 

 L’exemple de Châtenay-Malabry 

Sur le bâtiment d’un groupe scolaire, la municipalité de Châtenay-Malabry (fig.13) a souhaité 
optimiser l’espace disponible en toiture par l’installation d’un terrain de sport de qualité, tout 
en assurant une gestion des eaux pluviales efficace en évitant d’avoir à gérer une pente.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 12 — Toiture accessible aux piétons avec dalle sur plots 

Figure 13 — Réalisation à Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine) 
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Questions des participants 
De Xavier MÉNARD, architecte expert à Nantes (Loire-Atlantique) et Christine TREBEL, 
architecte experte à CLAMART (Hauts-de-Seine) 
Quelle est la périodicité prévue pour l’entretien de l’étanchéité et la surveillance des points 
particuliers ? 
 
Éric LAINE 
Il convient a minima de procéder, une fois par an, à la vérification régulière des relevés et des 
évacuations d’eaux pluviales. Si la toiture est recouverte de gravillon, il n’est pas non plus inutile 
de passer un coup de râteau et d’ôter la végétation commençant à s’installer. Ces vérifications 
restent très basiques, et les membranes d’étanchéité restent de très bonne qualité et ne 
nécessitent pas d’interventions particulières. 
 
Marthe JACQUEAU-GRAMAGLIA 
Cet entretien est défini par les DTU. Il s’agit avant tout d’une surveillance annuelle générale de 
l’état de la protection et de la partie visible de l’étanchéité. C’est la raison pour laquelle les 
relevés, par exemple, doivent rester visibles et les installations facilement démontables.  
 
De Hervé LEBRETON, architecte expert à Nantes (Loire-Atlantique) 
Les règlements intérieurs et les différents acteurs du cycle de vie des bâtiments (copropriétés, 
syndics d’immeubles, services communaux ou publics pour les équipements) sont-ils 
aujourd’hui suffisamment impliqués ? 
 
Éric LAINE 
La mairie de Paris, par exemple, a exigé que les personnes chargées de l’entretien d’un potager 
en toiture suivent une formation spécifique à l’accès au toit. 
 
Pascal MEIGNEN 
Les expertises relèvent que certaines interventions d’entretien se déroulent rapidement après 
la fin du chantier en raison d’un défaut dans la mise en œuvre des équipements posés sur 
l’étanchéité. 
 
Éric LAINE 
De fait, l’exemple du potager a montré que, une fois l’étanchéité réalisée, l’installation du 
substrat devait être mise en œuvre dans le cadre d’un partenariat et d’un dialogue serré entre 
les entreprises parties au projet. 
 
Marthe JACQUEAU-GRAMAGLIA 
Les couches de drainage et de filtration doivent en effet impérativement être mises en œuvre 
avant toute circulation sur la toiture. Les problèmes majeurs résultent souvent de 
méconnaissance des équipes intervenant après l’étancheur et de mauvaise coordination entre 
les entreprises. Cela se résume à une question de formation, d’information et d’organisation du 
chantier. 
 
De Jean-Louis HACCART, architecte expert à Faches-Thumesnil (Nord) 
Dans le cadre de l’installation de l’un de ces nouveaux usages en toiture, faut-il demander, 
plutôt qu’un simple diagnostic, une ordonnance de référé préventif sur existant avant tout 
projet modificatif d’une structure de taille significative ? 
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Jean-Marc ALBERT 
Si le référé préventif concerne principalement les opérations risquant d’entraîner des désordres 
sur les ouvrages voisins, il reste en effet envisageable que le constructeur fasse désigner par le 
juge un expert, notamment dans le cas d’un immeuble en copropriété. Ce dernier, 
nécessairement spécialisé dans ce domaine, aura à examiner la nature de l’étanchéité et ce qui 
peut y être mis en œuvre.  
 
Par ailleurs, pour répondre avec un exemple à la question de la coordination entre les différents 
intervenants sur un projet de toiture-terrasse, une procédure en cours concerne un centre 
commercial avec complexe cinématographique dont les aménagements en toiture-terrasse 
sont confiés à une équipe différente du constructeur. Des infiltrations bloquent le 
fonctionnement du complexe cinématographique sur une durée longue, et l’expertise vise à 
déterminer si le constructeur aurait dû prévoir des aménagements particuliers sachant que des 
aménagements seraient fait sur la terrasse, alors qu’aucune coordination n’a été organisée 
entre les deux équipes. La procédure s’oriente vers une quasi-responsabilité de la seconde 
équipe d’intervenants, qui ne pouvait pas ignorer que ses travaux pouvaient occasionner des 
perturbations de l’étanchéité. 
 
De Xavier MÉNARD, architecte expert à Nantes (Loire-Atlantique) 
Serait-il envisageable de rendre obligatoire de concevoir une végétalisation pour tous les projets 
d’immeubles avec toit plat ? 
 
Marthe JACQUEAU-GRAMAGLIA 
La loi Climat Énergie prévoit en effet, sur certains bâtiments tertiaires et commerciaux, 
l’obligation de prévoir soit une végétalisation, soit l’installation d’une production 
photovoltaïque. La RE 2020, pour sa part, ne pourra a priori être respectée que si les toitures 
plates des bâtiments résidentiels sont végétalisées ou aménagées en toiture jardin. 
 
Jean-Marc ALBERT 
Cette loi prévoit en outre, pour les bâtiments tertiaires, l’intégration de procédés de production 
d’énergie renouvelable ou de végétalisation basée sur mode cultural garantissant un haut degré 
d’efficacité thermique lorsqu’il y a création d’une emprise au sol supérieure à 1000 m2. On passe 
ici d’une incitation à une obligation. 
 
Marthe JACQUEAU-GRAMAGLIA 
Le seuil passera à 500 m2 dès 2023. 
 
Pascal MEIGNEN 
Certaines règles urbaines, telles que le Plan local d’urbanisme (PLU) de Nantes, prévoient que 
le CBS s’impose à tous les permis de construire, ce qui ne pourra se faire qu’en toiture dans les 
zones dont les sols sont fortement minéralisés.  
 
Marine TREMEGE 
Certains PLU imposent même, pour tous les logements, de respecter le label Biodivercity®, qui 
va bien au-delà des prescriptions du CBS. Cela provoque par ailleurs certaines incohérences avec 
d’autres exigences. 
 
De Xavier MÉNARD, architecte expert à Nantes (Loire-Atlantique) 
Comment régule-t-on les apports en eau d’arrosage sur les terrasses jardins ? 
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Marthe JACQUEAU-GRAMAGLIA 
Dès lors que du végétal est présent en toiture, le poids propre du complexe doit être repris à la 
CME. Il doit donc être tenu compte de l’eau que la toiture jardin ou végétalisée est en mesure 
de contenir. Ces charges, qui atteignent très vite 100 kilos au mètre carré, ne sont en rien 
anecdotiques. 
 
Éric LAINE 
La CME d’un système de végétalisation en bac atteint 80 kilos au mètre carré. 
 
Marthe JACQUEAU-GRAMAGLIA 
Certains systèmes semi-intensifs atteignent 400 kilos par mètre carré. 
 
De Sylvie THIENOT, architecte experte à Paris (13e arrondissement) 
Que se passe-t-il dans les pentes à 0 % utilisées pour la rétention d’eau ? 
 
Éric LAINE 
Dès lors que la rétention gère le débit différé, le calcul de l’épaisseur se fait en fonction de 
l’importance du stockage prévu. En outre les orifices des EEP sont calculés en fonction du débit. 
 
Marthe JACQUEAU-GRAMAGLIA 
La rétention temporaire implique en tout état de cause une toiture à pente nulle afin d’utiliser 
la totalité de la surface disponible. Si le niveau de surverse est atteint, l’eau s’évacue comme 
dans une EEP gravitaire. Le dimensionnement de la structure prenant en compte ces éléments, 
la dalle se révèle surdimensionnée en l’absence d’eau, et se comporte normalement en termes 
de flèche lorsqu’elle est en charge maximale, à condition que les calculs de charge soient 
correctement établis dès le démarrage du projet. 
 
Éric LAINE 
Le béton est à cet égard le seul support admissible. Il convient par ailleurs de proposer des 
solutions qui ne peuvent être modifiées par les entreprises en cours de réalisation.  
 
Marthe JACQUEAU-GRAMAGLIA 
Certaines entreprises considèrent en effet que ces solutions sont des systèmes fermés, alors 
qu’ils sont plutôt conçus comme des solutions globales répondant à des enjeux complexes et 
variés. L’aménagement d’une toiture-terrasse doit être envisagé dans sa globalité afin de 
maîtriser les risques. 
 
Éric LAINE 
Tous les intervenants doivent en effet travailler ensemble. 
 
Jean-Marc ALBERT 
Dans le cas d’une terrasse à l’origine accessible, mais non végétalisée, est-il possible de 
considérer que cette dernière a pu être réalisée de telle sorte que l’on puisse par la suite y 
installer des plantations, tout en s’inscrivant dans le cadre de la destination de l’immeuble ? 
 
Marthe JACQUEAU-GRAMAGLIA 
Les caractéristiques et contraintes propres à la terrasse accessible aux piétons et celles 
concernant les terrasses jardin sont notablement différentes, par exemple au regard du 
revêtement d’étanchéité. 
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Éric LAINE 
Il peut arriver que le maître d’ouvrage envisage dès l’origine une terrasse multiusage. 
 
Jean-Marc ALBERT 
Quelle est la durée de vie d’une terrasse accessible ? 
 
Éric LAINE 
Cela dépend de l’utilisation qui a pu en être faite. 

 
Marthe JACQUEAU-GRAMAGLIA 
La couche de protection dure d’une terrasse accessible remplit également le rôle de couche 
d’usure. Dès lors qu’un entretien courant a été correctement appliqué, et en dépit du 
vieillissement inévitable de cette protection — laquelle est remplaçable, ce qui permet d’en 
profiter pour vérifier l’état des couches d’étanchéité —, la terrasse peut parfaitement rester en 
très bon état plusieurs dizaines d’années après sa construction. 
 
Éric LAINE 
Cette évolution dépend également de la qualité et de l’épaisseur des produits mis en œuvre.  
 
Marthe JACQUEAU-GRAMAGLIA 
La période est cependant marquée par le désir d’optimisation des maîtres d’ouvrage, qui ne 
sont pas toujours enclins à faire le choix de la durabilité, notamment à cause de la garantie 
décennale. 

 
Éric LAINE 
On constate cependant une certaine prise de conscience des maîtres d’ouvrage en faveur de 
choix de matériaux à vie longue, d’autant plus que le remplacement de certains éléments de la 
couche d’étanchéité entraîne des coûts élevés. 
 
Marthe JACQUEAU-GRAMAGLIA 
Cette analyse patrimoniale est de plus en plus rare chez les maîtres d’ouvrage, qui construisent 
souvent dans l’optique d’une revente laissant de côté la notion de gestion à long terme de 
l’ouvrage. 
Pour autant, dès lors qu’elle est bien conçue et qu’elle ne subit aucune sollicitation autre que 
celles liées à son vieillissement naturel, une toiture à usage d’agriculture urbaine peut durer 
sans problème au-delà de vingt ans. 
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Sigles 
ADIVET : Association française des toitures et façades végétales  
Loi ALUR : loi pour l’Accès au logement et un urbanisme rénové 
APUR : Atelier parisien d’urbanisme 
ARB : Agence régionale pour la biodiversité 
ATEX : Appréciation technique d’expérimentation 
CBS : Coefficient de biotope par surface 
CFSE : Chambre syndicale française de l’étanchéité  
CME : Capacité maximale en eau  
DOE : Dossier des ouvrages exécutés 
DPE : Diagnostic de performance environnementale 
EEP : Entrée d’eau pluviale 
Loi ESSOC : loi pour un État au service d’une société de confiance 
ETN : Enquête technique nouvelle 
HQE : Haute qualité environnementale 
ICU : îlots de chaleur urbains 
MAF : Mutuelle des architectes français 
PLU : Plan local d’urbanisme 
RE 2020 : Réglementation environnementale 2020 
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Prochains rendez-vous : 
 

10 juin 2022 : 175e TRNTJ — Institut technologique Forêt cellulose bois-construction et 
ameublement FCBA (Bordeaux) : le laboratoire scientifique, son apport en expertise 
judiciaire, la démonstration de la réalité du fait technique 
27 et 28 octobre 2022 : Toulouse — 52e congrès annuel  
9 décembre 2022 : 176e TRNTJ — Société française d’architecture (Paris) : thème en 
réflexion 


