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1. INTRODUCTION

Depuis l’industrialisation, l’urbanisation de nos paysage n’a cessé 
d’augmenter. Cette urbanisation s’est accélérée de façon spectaculaire 
au cours des dernières décennies, au même rythme que la croissance 
démographique. La nature - base même de notre existence -  est visiblement 
en train de s’effacer. Nous reconnaissons aujourd’hui les effets négatifs 
que cela engendre, et commençons à les résoudre. 

Les besoins humains en terme de spatialité semble être en contradiction 
avec ceux de la nature. Durant trop longtemps, le développement urbain 
n’a pris en compte que le besoin d’espace, en délaissant les autres besoins 
essentiels à la vie humaine. 

Il est maintenant nécessaire de ramener la diversité de la nature, et donc 
la vie naturelle, au sein des villes mais aussi dans l’esprit des gens, et de 
l’y établir.

Promouvoir la biodiversité ! C’est la demande actuelle et indispensable. 

2. PROBLÈME / MISSION

 a) Les problèmes de l’urbanisation

Plus de la moitié de la population mondiale vit aujourd’hui en ville, et ce 
chiffre est en constante augmentation. Cette concentration démographique 
a des conséquences directes sur l’environnement : 

- L’imperméabilisation des sols, entraînant un volume d’eau de 
ruissellement plus important et donc un risque accru d’inondation
- Les îlots de chaleurs urbains, dus à la minéralisation des surfaces
- La destruction d’habitats naturels, entraînant le déclin des espèces
- Les sources de pollutions variées (atmosphérique, sonore et 
lumineuse)

Ces problèmes entraînent la disparition de nombreuses espèces végétales 
et animales, ainsi que leurs fonctions. En effet, chaque espèce joue un 
rôle important au sein de l’écosystème, même si nous, les humains, ne 
pouvons pas toujours le voir et/ou le comprendre. La perturbation d’une 
seule espèce peut, par relation de cause à effet, perturber l’écosystème 
entier. Aujourd’hui, ce sont ainsi des milliers d’espèces qui se retrouvent 
perturbées par les activités humaines. Il ne faut pas oublier que toutes ces 
espèces ont des fonctions bien définies, utiles pour l’écosystème, dont 
nous faisons partie. Ces conséquences sur l’environnement ont ainsi des 
répercussions sur notre qualité de vie. Que ce soit d’un point de vue de 
notre santé mentale, ou physique, ces problématiques retentissent dans 
notre vie quotidienne. En détruisant la nature qui nous entoure, nous nous 
détruisons par la même occasion. 

Les problèmes de l’urbanisation : 
- L’étanchéité du sol
- Les îlots de chaleur urbains
- La destruction des habitats naturels 
- La pollution lumineuse
- La pollution de l’air
- La pollution sonore 
- Les inondations
- La détérioration de la qualité de vie 

Tous ces impacts affectent notre 
qualité de vie.

L’urbanisation croissante est à 
l’origine de divers problèmes dans 
les villes.
 
Pour pallier ces difficultés, la 
nature doit reprendre sa place 
dans l’environnement urbain.

VIRIdiVITA, la nouvelle génération 
de la revitalisation des toits.
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 b) Les solutions possibles 

L’unification des besoins humains et de la nature repose avant tout sur la 
compréhension. Les connaissances et les informations sur les interrelations 
doivent être transmises. Sans compréhension, la nature n’est pas acceptée. 
Mais qu’est-ce que la nature ? A cet égard, nous prenons la liberté de 
présenter notre point de vue, sans prétendre à l’exhaustivité et à une 
définition correcte. La nature est diverse, colorée, joyeuse, adaptable, 
elle se soumet, peut-être pour un temps, à la volonté humaine, elle est 
persistante, elle est généreuse, elle est la base de la vie et bien plus encore.

Grâce à cette approche, la compréhension et les solutions holistiques 
peuvent émerger et se développer.

Nos villes doivent devenir plus vivantes. Vivant dans le sens de la plénitude. 
Les plantes et les animaux dans leur diversité et leur unicité doivent se 
voir offrir un espace de vie. Les équipes de planification doivent être 
interdisciplinaires ; la fonctionnalité pure des infrastructures doit être 
étendue à la durabilité qualitative. Toutes les dimensions doivent être 
intégrées dans la planification.

Dans cet essai, nous nous concentrons ci-dessous sur la précieuse 
revitalisation des toits.

Avec une surface représentant 30 
à 50% de la surface de la ville, les 
toitures représentent un potentiel 
de végétalisation conséquent. 
Les toitures végétales sont une 
solution idéale, permettant d’allier  
à la fois écologie, économie et 
social. 

Face à des villes de plus en plus 
dense, les espaces disponibles au 
sol, pour réintroduire la nature en 
ville, se font toujours plus rare. 

Cependant, de nombreux 
espaces en ville, totalement 
imperméabilisés et inutilisés 
(toitures, façades ect...) pourraient 
être métamorphosés afin d’offrir 
des espaces plus pragmatiques. 

Rétention des 
poussières fines

Accroisssement 
de la biodiversité 

Réduction de l’effet de 
l’îlot de chaleur urbain  

Meilleure longévité 
de la toiture

Optimisation de 
l’isolation acoustique 

Diminution de 
l’effet de serre

Valorisation du 

patrimoine bâti 
Qualité 

esthétique

Optimisation de 
l’isolation thermique

Réduction des 
évacuations pluviales

Retention des 
eaux pluviales

Amélioration 
de la qualité 

de l’air 
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3. HISTOIRE DES TOITURES VÉGÉTALES

 a) Une technique ancestrale

Contrairement à ce que l’on pourrait imaginer, les toits verts ne sont pas 
une invention du XXe ou XXIe siècle. Leur apparition remonte dès le VIè 
siècle avant J.-C, avec les très célèbres « Jardins suspendus de Babylone », 
classés parmi les sept merveilles du monde. 

Depuis l’Antiquité, à Rome et Athènes, notamment, les toits plats 
traditionnels accueillaient déjà des jardins. Les pays nordiques, tels que 
la Norvège, la Suède et l’Islande, ont également une longue tradition à 
l’égard des toitures végétalisées, qui utilisaient à l’époque du gazon et de 
la tourbe. Ce principe est également connu dans certains pays tropicaux 
comme le Guatemala et la Tanzanie. À l’époque, ces toits verts étaient 
essentiels pour se protéger des influences climatiques telles que la pluie, le 
vent, le soleil et la chaleur. 

 b) Les toitures végétalisées au XXe siècle

Les systèmes des temps plus récents ont tenté de résoudre cette tâche 
avec des demandes et des exigences techniques diverses - de manière 
unilatérale sur le plan technique. La compréhension globale faisait et fait 
toujours défaut. D’une part, le toit doit avoir une pente aussi faible que 
possible, il doit être étanche et, de préférence, toujours vert. En outre, 
il doit être léger, perméable à l’eau, c’est-à-dire absorber autant d’eau 
que possible et la rejeter dans le système d’égouts avec un délai - tout en 
restant vert. 

La plupart des systèmes connus fonctionnent :
1. avec des réservoirs de stockage d’eau, appelés plaques de drainage, qui 
recueillent l’eau et la libèrent lentement dans le système d’égouts par de 
petites ouvertures. 
2. avec une couche de séparation en tissu filtrant bon marché
3. avec lumière, substrat artificiel
-> Situation de la technique avant VIRIdiVITA

Les avantages supposés sont évidents
- facile à installer
- permet un verdissement rapide et initial
- bon marché.

Mais les inconvénients sont reconnus en de nombreux endroits et, surtout, 
faute de meilleure solution, sont considérés comme mineurs. 
Des associations publient hâtivement des directives, qui sont censées 
confirmer l’exactitude des systèmes.
 -> Situation de la technique avant VIRIdiVITA

Les inconvénients - notamment la durabilité - ne doivent pas être sous-
estimés. La valeur écologique ne doit pas non plus être sous-estimée.

A commencer par la plaque de rétention : ce réservoir sert uniquement 
à soulager les systèmes de drainage. L’eau n’est pas disponible pour la 
végétation, car la plaque est recouverte d’un géotextile. Si, contre toute 

Les toitures végétalisées étaient 
déjà présentes au VIè siècle avant 
J.-C, comme l’atteste les célèbres 
“Jardins suspendus de Babylone”.

Les toits-verts sont également une 
longue tradition dans les pays 
nordique, qui utilisaient à l’époque 
un mélange de gazon et de tourbe.

Longtemps oublié, ce type de 
toiture fait un retour en force 
depuis la fin des années 1980. 
Cependant, les toits végétalisés 
classiques présentent certaines 
limites, notamment en termes de 
gestion de l’eau.  

Eau stagnante à cause du géotextile

1

2

3



VIRIdiVITA GmbH - Linthstrasse 42 - CH 8856 Tuggen - +41 55 465 65 46 - info@viridivita.ch 5/9

ÉC
O

LO
G

IE

ÉC
O

N
O

M
IE

TECHNIQUE DE CONSTRUCTIO
N

Effondrement
Milieu hostile

Incertitude

- Matériaux à courte
   durée de vie 
  - Coûts d’entretien 
  - Isolation acoustique et
   thermique coûteuse 
 - Discréditation du 
 patrimoine architecturale 

- Étanchéité des sols  
- Réseau de racines imperméables 
- Utilisation de géotextile 
- Mauvaise circulation de l’air dans le sol 
- Réseau de canalisation conséquent 
- Énergie grise due à l’utilisation de 
produits non locaux 
- Système de construction 
haut + lourd

         - Inondation
       - Destruction de la nature 
    - Diminution de la biodiversité  
   - Diverses sources de polluton 
  - Changement climatique  
  - Effet de serre 
   - Îlot de chaleur urbain  
    - Dégradation de la santé de la
     population

attente, une racine de plante parvient tout de même à pénétrer dans le 
réservoir, la plante extensive, qui aime la sécheresse, se transformera-t-elle 
en plante aquatique ? 
En outre, les matériaux fins encrassent et obstruent le système de drainage. 
L’engorgement des sols est la conséquence, et l’écoulement de l’eau 
devient obsolète. Le deuxième point faible est le géotextile. Les géotextiles 
ne sont plus utilisées dans le jardinage et l’aménagement paysager 
depuis les années 1980, en raison des connaissances sur le colmatage des 
géotextiles.

La photo n°3 montre de l’eau déjà stagnante sur un nouveau système. Il 
ne faut pas beaucoup d’imagination pour voir que la durabilité n’est pas 
au rendez-vous. Bien entendu, le système survit à la période de garantie 
habituelle de 10 ans.

Enfin, le substrat artificel : il n’est ni local ni naturel. En raison de sa légèreté, 
il est sujet à l’érosion éolienne. Après la décomposition de la matière 
organique mélangée, la végétation régresse souvent, c’est-à-dire que la 
zone devient nue. Cela semble, et est, contre nature. La valeur écologique 
de ces substrats est extrêmement faible, voire contre-productive.
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précieux

durableefficace

 - Longue durée de vie des 
    matériaux  
    - Coût de maintenance minimal 
     - Optimisation de l’isolation 
      thermique et acoustique 
     - Réduction des coûts liés à la
     santé 

- Pas d’utilisation de géotextiles 
- Bonne aération du sol 
- Meilleur enracinement
- Produits locaux  
- Réduction des pics d’innondation 
- Matériaux légers

         - Grande capacité de rétention
         d’eau   
     - Création d’un biotope     
    - Développement de la biodiversité 
   - Rétention de poussières fines  
   - Amélioration de la qualité de l’air     
   - Réduction de l’effet de serre  
   - Amélioration du microclimat 
   -  Avantages pour la santé 
     et la psyché

c) La revitalisation des toits aujourd’hui

Heureusement, il existe aujourd’hui une solution innovante à tous ces 
problèmes. 
Toutefois, il faut être conscient que chaque problème ne doit pas être 
traité individuellement, mais qu’une approche holistique doit être adoptée. 
En ce sens, VIRIdiVITA prend en compte tous les aspects et toutes les 
problématiques actuelles pour offrir une solution unique et adaptée à 
chaque problème afin de faire face à ces difficultés universelles dans leur 
globalité.

«Une action responsable est menée par ceux qui accordent la même 
valeur à l’écologie, à la technique de construction et à l’économie».
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Au XXIe siècle, nous préférons parler de revitalisation des toits plutôt que 
de verdissement des toits. La biodiversité doit être encouragée, ce qui ne 
signifie pas simplement être “vert”.  

VIRIdiVITA révolutionne les systèmes connus jusqu’à présent - à l’instar de 
la TESLA, qui met sens dessus dessous l’industrie automobile courante.  

VIRIdiVITA est une nouvelle génération de revitalisation des toits. Le 
système a été développé par une équipe d’experts du domaine pendant de 
nombreuses années et a été testé et amélioré dans des conditions réelles. Il 
combine tant de facteurs et de besoins comme aucun autre produit.  

La base du système est VIRIdiVITA premium roof, une couche de drainage/
rétention de 7 cm d’épaisseur. Directement au-dessus de cela, il y a un 
substrat naturel et local. Si vous voulez agir de manière écologique et 
promouvoir la biodiversité, vous pouvez vous passer totalement de substrat 
étranger. La structure du système VIRIdiVITA combine le caractère naturel 
de la surface avec le réservoir d’eau dans le sous-sol - comme la nature 
nous l’a appris.  

La combinaison et l’optimisation des facteurs écologiques, constructifs 
et économiques est une condition préalable à un produit équilibré et 
holistique. Les géotextiles, qui ne sont plus utilisés dans le jardinage et 
l’aménagement paysager depuis des décennies pour des raisons de 
durabilité, sont totalement supprimés. L’eau précieuse est retenue et 
est disponible pour la végétation et/ou l’évaporation. Ces deux formes 
de consommation d’eau permettent de refroidir le toit et la zone 
environnante. Malgré la grande capacité de rétention d’eau, le produit 
s’écoule à un rythme tel que la natte de stockage absorbe à elle seule 
trois (3) événements de pluie décennaux - et un (1) événement de pluie 
vicennale en seulement 4 jours (ce qui est très irréaliste), tamponnant ainsi 
le ruissellement de l’eau, c’est-à-dire soulageant les systèmes d’égouts.  

Avec une épaisseur de construction de seulement 12-13 cm et un 
coefficient de ruissellement de l’eau unique de 0,05-0,06, VIRIdiVITA est 
un pionnier et un leader de l’industrie. Vous trouverez d’autres produits 
pour la revitalisation active des toits sur la page d’accueil : 
www.viridivita.ch.

La prochaine génération de 
revitalisation des toits est en bonne 
voie avec VIRIdiVITA. 

Une nouvelle technologie de 
revitalisation des toits, qui permet 
de se passer des géotextiles au 
profit de la durabilité.

VIRIdiVITA premium roof®

L’eau, ressource précieuse et vitale, 
reste dans son cycle naturel.

1

1

2

2

Couche de rétention avec 
support de stockage (50 mm)

Couche de drainage comme 
matériau filtrant (20 mm)
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Le système VIRIdiVITA est conçu, développé et produit entièrement en 
Suisse. La collaboration entre VIRIdiVITA et Recticel crée des synergies qui 
garantissent la qualité maximale des produits installés sur vos toits verts. 
Grâce aux connaissances et à l’expérience de l’équipe VIRIdiVITA dans le 
domaine de la nature et des plantes d’une part, et à la mise en œuvre 
scientifique du côté des matières premières d’autre part, ce partenariat 
nous a permis de développer des mousses innovantes spécifiquement 
adaptées aux besoins des plantes. 
 
Ces mousses de polyuréthane présentent de nombreux avantages, tant 
d’un point de vue économique et écologique que dans leur application. Leur 
légèreté et l’adaptabilité aux différents besoins permettent une installation 
facile et efficace. Leur résistance à la compression permet de les installer 
dans des zones soumises à des contraintes. L’équilibre optimal entre la 
structure des pores et la capacité de rétention d’eau permet de concevoir 
des habitats durables et écologiquement précieux. Leur durabilité et leur 
bonne recyclabilité en font des matériaux écologiquement intéressants.

VIRIdiVITA
Saving water for life

®

Un système conçu et développé 
entièrement en Suisse, qui permet 
un stockage optimal de l’eau tout 
en favorisant la biodiversité.

VIRIdiVITA est l’innovation. 

1

1

2

3

4

Vie 

Substrat

Couche de rétention

Couche de drainage

2

3

4
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4. CONCLUSION

VIRIdiVITA permet de relever un grand défi écologique en répondant à la 
problématique du manque de végétation en milieu urbain. Ce système 
de toit-vert révolutionnaire diffère des systèmes traditionnels, par ces 
compétences techniques fiables, ancrées dans la réalité, ainsi que par 
sa diversité d’application. De simples toitures peuvent ainsi devenir des 
surfaces de compensation écologiques judicieuses. De plus, la grande 
diversité d’application de VIRIdiVITA, permet une mise en réseau de 
différents biotopes, afin de contrer les problématiques de l’urbanisation. 
Aujourd’hui, plus que jamais, l’innovation au service de la nature, 
permettra d’envisager un futur meilleur, où l’Homme et la Nature 
pourront cohabiter en toute harmonie. Une étroite complémentarité entre 
l’écologie, l’économie et la technique de construction permet à VIRIdiVITA 
de contribuer à l’amélioration générale du climat urbain. 

Notre vision est de laisser l’eau de précipitation dans son cycle naturel au 
point d’origine et de la rendre à la nature - au bénéfice des personnes, de 
la flore et de la faune.

ÉCOLOGIE

TECHNIQUE DE 
CONSTRUCTION

ÉCONOMIE


