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La végétalisation des toitures sur structure bois est aujourd’hui assez rare à observer en France. 

Elle possède pourtant de nombreux avantages à l’échelle du bâtiment et à celle du quartier. 

 Le bois est un matériau intéressant techniquement pour ses propriétés mécaniques, sa 

flexibilité, sa légèreté, et sa facilité de mise en œuvre en préfabrication. Depuis toujours utilisé dans la 

construction, le dernier siècle a permis de développer de nombreuses nouvelles techniques de travail 

du bois, avec la colle (lamellé collé, panneau de particules etc…), le cintrage, la préfabrication, les 

assemblages etc… Un regain récent d’intérêt pour le bois s’explique aussi par ses avantages écologiques, 

concernant le stockage carbone et la préservation des forêts.  

 La végétalisation des toitures est aussi une technique ancestrale. Utilisée à l’origine sur les 

maisons en rondins au nord de l’Europe, elle permettait de rajouter de l’inertie à la structure, la stabiliser 

face au vent et garantir une isolation thermique. 

 

Figure : La maison en rondins finlandaise ; (Source : Maison de bois, Architecture Scandinaves, Thérèse et Jean Marie bresson) 

Longtemps délaissée, la végétalisation est remise au goût du jour en raison du confort et des 

services qu’elle apporte. A l’échelle du quartier, elle retient les eaux pluviales et permet de limiter le 

risque d’inondations. L’évapotranspiration des plantes permet ensuite de fixer certains polluants 

présents dans l’air urbain, et a un effet rafraîchissant vis-à-vis des îlots de chaleur. Sur ce dernier point, 

le bois permet aussi de lutter contre les îlots de chaleur car sa faible inertie lui permet de se rafraîchir 

rapidement la nuit. La végétalisation permet aussi de réintroduire la biodiversité et les espaces verts en 

ville, ce qui intéresse de plus en plus d’habitants désireux d’améliorer leur cadre de vie. Cela en fait aussi 

une solution qui participe à l’atteinte de l’objectif de préservation de la biodiversité du Ministère de la 

transition écologique. A l’échelle du bâtiment, la végétalisation joue un rôle de régulateur thermique 

sous certaines conditions. Les études effectuées concernant les apports thermiques de la végétalisation 

démontrent qu’en général, elle permet d’économiser de l’énergie en comparaison avec un toit classique 

non isolé. 

 S’il est intéressant de combiner la végétalisation et la structure bois, c’est d’abord pour pouvoir 

combiner tous les avantages des deux techniques que nous venons de citer. Les aspects 

environnementaux prenant de plus en plus d’importance dans le milieu de la construction, il est 

essentiel de se pencher sur ces nouvelles manières de faire, pour allier le confort de l’habitant à sa 

sécurité et à l’impact environnemental des bâtiments. La végétalisation et la structure bois sont deux 

procédés qui ont aujourd’hui beaucoup de cachet, et donnent une image positive et agréable au 

bâtiment. 
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 Aujourd’hui, les techniques courantes ne permettent pas d’effectuer de la végétalisation 

intensive des toitures sur structure bois. Cela en raison de la surcharge importante générée par la 

végétalisation et mal supportée par le bois. En effet, alors qu’une végétalisation très légère implique 

environ 30 kg/m2 de charges supplémentaires, une toiture intensive dépasse les 350 kg/m2 de charges 

supplémentaires. Ainsi, si l’on considère une structure poteaux-poutres dimensionnée à l’ELU, couvrant 

12mx12m avec un poteau à chaque coin du carré, on constate que l’ajout d’une toiture jardin implique 

d’utiliser environ 2,5 fois plus de bois en structure que si la toiture était nue. Ainsi, non seulement les 

toitures intensives sont chères en elles même par le prix du complexe de végétalisation, mais elles 

impliquent d’augmenter la quantité de bois de charpente, et comme aucune technique courante ne 

préconise cette technique, on imagine aussi des surcoûts d’assurance. 

 

Tableau : Les différents types de végétalisation 

 

 Toutes ces contraintes à la mise en place de végétalisation de toiture sur structure bois 

empêchent son développement, d’autant plus chez les particuliers. Pour pallier à ces problématiques, 

il est important de mettre en évidence les réels avantages de cette combinaison. La multiplication 

d’études sur les impacts thermiques et environnementaux de la végétalisation et de la structure bois 

devraient avoir un rôle important à jouer dans cette valorisation. Un autre levier possible pour 

permettre de généraliser ce type de construction serait la mise en place d’aides financières ou 

règlementaires incitant leur développement.  

 


