
Centre de Formation Professionnelle et de Promotion Agricole
EPLEFPA « Les Sillons de Haute Alsace » - 8 aux Remparts - 68250 ROUFFACH

Tél : 03.89.78.73.07 - Fax : 03.89.78.73.08
mail : cfppa.rouffach@educagri.fr - site : www.cfppa-rouffach.fr
N° SIRET 19680003100037 - N° existence DRFP : 42 68 P 001168

Toiture et terrasses végétalisées - maitres d'ouvrages

Contexte

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

Objectifs de la formation

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

Public concerné

Gestionnaires de parcs immobiliers
Services urbanisme/architecture des collectivités
Architectes et concepteurs-paysagistes
Bureaux d’études et d'ingénierie

Prérequis des participants

Aucun

Contenu

Toitures végétalisées : de quoi parle-t-on ?

Introduction : historique, acteurs et marché
Typologie de végétalisation : intensive, semi-intensive, extensive et mixte
Les différents types d’éléments porteurs
Les charges admissibles
Critères de conception, guide de choix
Environnement règlementaire

L’installation d’une toiture végétalisée selon les règles professionnelles, son entretien

Les bénéfices écosystémiques de la toiture végétalisée
Mise en œuvre de la TTV
Constituants d’un système de végétalisation
Les points singuliers
L’irrigation
L’entretien

Méthodes et moyens

Tour de table pour adapter le contenu de la formation aux connaissances actuelles et aux attentes des participants.
Les apports du formateur Adivet, sont concrets et s’appuient sur son expérience en matière de végétalisation des
espaces urbains. La pédagogie mise en oeuvre favorise les échanges d'expérience et les questions.

Bilan de la formation réalisé en groupe à la fin de l’action de formation.



Mode de validation des acquis

Une évaluation formative en fin de journée et un échange pour valider les acquis de formation.

Une attestion de formation.

Nouvelle Formation 2022

Intervenants

Professionnel, formateur pour l'ADIVET

Référent de formation: Vincent  HEISLEN ,  Ingénieur en écologie et gestion de la biodiversité – Licence biologie
cellulaire et physiologie  - Formateur CFPPA

Coordinatrice des stages courts : Murielle LEPINOY

Le CFPPA68 est certifié Qualiopi et Engagement de service référentiel 132 Quali'formAgri au titre des actions
de formation, des actions permettant de faire valider les acquis de l’expérience (VAE) et des actions de
formation par apprentissage. Son système de management de la qualité est certifié AFAQ ISO 9001.

 

7 heures l 1 jour Rouffach Le 09 novembre 2023

Tarifs 2022

309€ nets* par participant

*Organisme non assujetti TVA

Des possibilités de financement existent en fonction de votre statut : par Opco, FAF, par l’entreprise, Pôle Emploi... :
Nous consulter

- Katia SPENLE Assistante formations : 03 89 78 73 07 - katia.spenle@educagri.fr

mailto:katia.spenle@educagri.fr?subject=Certiphyto

