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Thème: Environnement et Progrès

Projet TPE: ECO-TOIT

Introduction :
 Dans le cadre du projet Beauport initié dans notre lycée, nous avons été intéressé par la toiture 
végétalisée, innovation dans le domaine de l'architecture et de l'environnement.
Le projet Beauport est basé sur l'histoire de la canne à sucre en Guadeloupe. Il a pour but de faire 
découvrir, au cours d'une journée à Port-Louis, le patrimoine industriel de l’île et restituer l'histoire 
au travers de diverses animations (sketchs, danse, stands) sur le site de Beauport, « Le pays de la 
canne ». Dans ce projet, nous montrons ce que nous pouvons faire, de nos jours, grâce à la canne : 
utiliser la bagasse mélangée au terreau pour servir de substrat.
  Le toit végétalisé ou éco-toit est constitué, comme son nom l'indique, de végétaux. Il remplace les 
tôles, les tuiles ou le bois, matériaux couramment utilisés. On l'intègre aussi bien dans une structure 
en bois, qu'en acier ou en béton. La toiture végétalisée présente de nombreux avantages et offre une 
surface vivante.

Notre projet est pluridisciplinaire, on retrouve les Sciences de l'Ingénieur, les Sciences Physiques, 
et les Sciences de la Vie et de la Terre.

   

Problématique: En quoi le toit végétal est une innovation dans le domaine 
de l'environnement?
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I / Généralité sur le toit végé  talisé  

1.1 - Histoire     :  
  Le concept de toit vert existe depuis la nuit des temps, présent depuis des millénaires dans les  
pays scandinaves il permettait de protéger des intempéries grâce à  un épais mélange de terre et de  
végétaux herbacés enracinés. La maison était ainsi isolée, la toiture étanche à l'eau, à l'air, résistante 
au vent et au feu, le tout étant réalisé grâce à des matériaux localement disponible.

               Jardins de Babylone                                              Kvivik, Islande, 1900 

Norðragøta, îles Féroé

1.2 - Toit végétal du monde

•Europe     :  
   Dès les années 80, l'Allemagne développe le toit végétalisé. Durant les 10 dernières années, 10% 
des toits ont été végétalisés, ce pays est un exemple dans les toits végétaux.
   En Suisse ou en Autriche,  la  végétation est  obligatoire  sur  tout  nouveau toit  plat  avec une 
inclination adapter à son implantation.
   Dans les années 90 / 2000, la plupart des pays d'Europe (y compris Europe de l'Est) découvrent et 
développent la toiture végétalisée.
  En France, le toit végétalisé n'est pas encore très connu (1% des toits sont végétalisés) mais il se 
développe petit à petit, notamment à Paris :

                    Ferme de Paris, France                                 Terrasse du 103, Paris, France

•Amérique     :  
  Aux États-Unis, depuis les années 2000, les toits verts prennent de plus en plus d'importance.
  Au Canada, les toitures végétalisées sont peu nombreuses mais il y a des projets admirables qui 
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ont déjà été réalisés.
 En Amérique centrale et en Amérique latine, les toitures végétalisées se développent depuis 
quelques années, même au Mexique, pays aride.

•Asie     :  
   Au Japon, il existe une réglementation pour la mise en œuvre de la toiture végétalisée. En effet, à 
Tokyo, toute construction de plus de 10 000 pieds carré de terrain (environ 3050m) doit 
obligatoirement avoir au moins 20% de sa surface couverte de végétations.

           Waldspirale, Darmstadt, Allemagne                         Steinhaus, Styrie, Autriche

         Station de métro, Lausanne, Suisse                           Mairie de Chicago, États-Unis

                Brooklyn Grange, New York,                               University of Art and Culture,
                              États-Unis                                                             Shizuoka, Japon

                                                  School of Art, Design and Media,
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                                         Nanyang, Singapour

 En Guadeloupe le toit vert reste peu connu mais des bâtiments possèdent déjà  cet aménagement :

           Camp Jacob, Saint-Claude, Guadeloupe             Camp Jacob, Saint-Claude, Guadeloupe

1.3 - Types de végétation  :  

 

La  toiture-terrasse  végétalisée  (végétalisation  extensive)  est  un  parterre  végétal  sauvage  mais 
rigoureusement  sélectionné  par  des  professionnels.  Elle  est  composée  de  plantes  caduques  à 
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l'aspect  variable  et  changeant.  Résistante,  elle  requière  tout  de  même 3  à  5  visites  par  an  les 
premières années de l'installation. Depuis 1992, Siplast la développe avec le système Gravisource. 
En France 150 000m² de toitures sont végétalisées avec cette culture, ce qui représente environ 1% 
des toits. Tandis qu'en Allemagne ou en Suisse, 13 millions de m² sont installées par an.

1.4 - Les avantages:
•Isolation thermique. Réduit de  près de 40% les variations de températures dans la maison.
•Isolation acoustique.
•Régulation des débits hydriques.
•Étanchéité et augmentation de la durée de vie.
•Production d'O² réduisant les gaz à effet de serre.
•Permet d'humidifier l'air dessécher en période de sécheresse.
•Redonner la surface empruntée en hauteur.
•Lieu d'accueil et de nourriture aux oiseaux.

 Inconvénient     :

•Orientation de la toiture, localisation de la maison.

  Malheureusement nous n'avons pas pu effectuer d'expériences, faute de temps.

                Sans toiture végétalisée                                               Avec toiture végétalisée

II/ Végétation
2.1- Choix du Terreau
  Pour le projet BEAUPORT, le terreau est mélangé à la bagasse. Mais nous n'avons pas fait de 
recherches ni d'expériences avec ce mélange.
  Grâce à l'aide du jardinier M. André, membre du projet  BEAUPORT, nous avons choisi le terreau 
horticole ALGOFLASH:
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Caractéristiques: - Terreau avec engrais
                            - Support de culture NF U 44-551
Composition: Tourbes de sphaignes, compost d'écorces de résineux, compost vert, algue, engrais 
CE
 - Matière Sèche / Produit brut: 38 %
 - Matière Organique/ Matière Sèche: 68%
 - pH(H2O): 6,5
 - Conductivité: 52 ms / m
 - Capacité de rétention en eau: 60%
 - 1,4 kg / m³ d'engrais NPK 14.16.18

2.2-Étude : Déterminer le poids du terreau

Déroulement:
Dans le grand support, nous avons coupé un échantillon de 14 cm sur 14 pour mesurer le poids du 
terreau.
Paola a été dans le laboratoire où le laborantin Vivien lui a permit d'entrer, et de peser le support à 
vide (45,8 g)  sur une balance.
Jimmy et Lindy ont cherché M. André, le jardinier expérimenté sur le projet BEAUPORT. Il nous a 
donné du terreau horticole ALGOFLASH, que nous avons transporté dans le support grâce a des 
feuilles de papier.
Ensuite, nous sommes allés dans le laboratoire, nous avons pesé le support avec le terreau sec 
(214,5g),à l'aide d'une  balance KERN (max 220g). Pour peser la terre mouillé on a dû utiliser une 
autre balance(METTLER TOLEDO : max 620g) en mettant un récipient (108g) sous le support. Le 
terreau mouillé pèse 431g, donc en retirant le poids du récipient, le résultat est 323g.
Au final, nous sommes revenus en classe et avons placé notre échantillon dans une boîte en carton.
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Echantillon du support de 14cm sur 14 sans terreaux : 45,8g

Utilisation de la balance KERN                            Poids du terreau sec : 214,5g
max : 220g

Changement de balance                                                Poids du terreau mouillé : 323g
Balance METTLE TOLEDO
Max : 620g

2.3- Plantes choisies
 Le choix des végétaux est important dans la conception du toit, il dépend du type de végétalisation 
choisi et de la localisation de la maison. Des critères sont imposés :
–Résistance à la sécheresse
–Résistance au gel
–Résistance à concurrence des autres plantes
–Résistance aux parasites
–Capacité de couverture du sol
–Capacité de multiplication

Les plantes utilisées pour la toiture sont :
•Les plantes succulentes     : Elles stockent facilement de l'eau et des éléments nutritifs et résistent le 
mieux au climat sec. Les plus utilisées proviennent des genres sedum et sempervivum.
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•Les plantes vivaces.   Elles ont une grande longévité mais des besoins en eau plus importantes que 
les autres plantes.

•Les plantes graminées xérophiles.   Elles se propagent facilement par le biais de graines qu'elles 
produisent et ont un besoin en eau faible.

    /!\ A   éviter     :   Les bambous et les joncs qui ont des racines trop agressives pour la structure.

                  Pourpier planté au lycée                                            Pourpier

  De notre coté nous avons cherché des plantes présentes en Guadeloupe qui supporteraient une 
longue exposition au soleil. Paola s'est donc rendue à la pépinière Grande Savane de Gourbeyre et a 
acheter  un  pourpier,  plante  aux  tiges  rampantes,  qu'elle  a  remis  à  Vivien,  le  laborantin.  Il  a 
découvert que c'est une plante qui se multiplie très vite et est aussi une plante aquatique.
Le jeudi 14 mars 2013, avec l'aide de Mme THIAM, professeur de Sciences de la Vie et de la Terre, 
Paola a planté une branche du pourpier près des salles de sciences du lycée, dans un des bacs de 
terre exposé au soleil durant une longue période de la journée, afin de vérifier s'il tiendra. Elle ne l'a 
arrosé qu'une fois, lorsqu'elle l'a mis en terre. Au bout de deux jours le pourpier est « mort », mais 
après les pluies tombées la semaine suivante, il est reparti.
  Aussi Paola a rencontré le botaniste Jean-Marie FLOWER au conservatoire botanique des Antilles 
Françaises, au jardin botanique de Basse-Terre, qui lui a remis une liste des différentes espèces 
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végétales qui conviendraient à la structure et présentes sur la Grande-Terre. Ce qui met en évidence 
des  végétaux  appartenant  à  la  famille  des  POACEAE,  des  CACTACEAE  et  des 
BROMELOACEAE. Une copie de cette liste a été remise à Mme THIAM.
  
  De plus, le botaniste a conseillé de mettre du gazon, herbe courte et menue, dont certaines variétés 
ne demandent pas ou peu d'entretien et résistent à la chaleur.
Ainsi après des recherches sur Internet, Paola a dégagé cinq variétés de gazon :
Les zoysia appartiennent à la famille des POACEAE

•Zoysia tenuifolia     :   Originaire d'Asie, c'est un gazon à faible entretien car il a une croissance très 
lente, 2 à 8 tontes par an. Ses brins hérissés n'excèdent pas 5cm. Très résistant à la chaleur et à la 
sécheresse,  il  s'adapte  au  climat  sec  et  chaud ou en  bord  de  mer  et  accepte  les  sols  salés.  Il 
consomme 2 à 3 fois moins d'eau que les autres gazons, ce qui fait une économie de 50% de cette 
ressource. Il reste bien vert tout l'été même sans arrosage. Très dense, fin et doux au toucher, le 
Zoysia Tenuifolia donne une sensation de velours et résiste au piétinement. Ces propriétés uniques 
en font une pelouse idéale pour les toitures végétalisée.

•Zoysia Zenith :   C'est une version améliorer du Zoysia Japonica. Il a une croissance plus rapide et 
des feuilles plus larges que le Zoysia Tenuifolia, mais ces deux variétés disposent à peu près des 
mêmes propriétés.

•Cynodon Dactyle ou Bermuda Grass     :   appartenant à la famille des POACEAE, il est originaire 
d'Afrique.  Avec un feuillage fin,  persistant,  une belle densité et  un vert  franc,  il  tolère bien la 
sécheresse et tient quelques semaines sans arrosage.  Il demande peu d'entretien, une tonte par mois 
suffit, et résiste au piétinement.
On trouve deux variétés :
–Le Bermuda Grass Paloma, variété des régions sub-tropicales
–Le Bermuda Grass Tifway 419, cousin du Kikuyu africain, il se distingue par la qualité de sa 
couleur et de sa texture.
                         Bermuda Grass Paloma                                   Bermuda Grass Tifway
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•Dichondra rampant ou Dichondra repens :   est une plante herbacée appartenant à la familles de 
CONVOLVULACEAE résistant parfaitement à la chaleur, au sel et à l'ombre. Il a une pousse lente 
mais forme un tapis dense de petites feuilles rondes. Il bénéficie d'une longue durée de vie et n'a 
pas besoin d'être tondu. Seul inconvénient :  il  supporte mal la concurrence avec les mauvaises 
herbes lors de l'installation.

Tous  ces  gazons connaissent  une  dormance en  hiver  où ils  jaunissent  ou blanchissent  pour  le 
Bermuda Grass.
Ainsi nous aurons une toiture recouverte de gazon avec des fleurs pour un côté plus esthétique et 
coloré.     

III/ Conception du toit

3.1- Architecture
  Du fait que nous avons intégré à la toiture un système d'arrosage automatisé et de récupération de 
l'eau, nous avons opté pour un toit plat. Mais avec des études supplémentaires, cette structure reste 
réalisable sur un toit en pente.
  Ainsi pour un résultat plus intéressant avec une architecture recherchée, nous avons décidé de 
construire une maison sur deux niveaux avec deux toits. En effet, la superficie du rez-de-chaussée 
est plus grande que celle de l'étage, de telle sorte que le premier toit offre une vue imprenable 
depuis les fenêtres du niveau supérieur.
La végétation est enclavée par les rebords du toit ayant chacun une largeur de 10cm. Sur le coté, 
aux deux niveaux, se trouve une ouverture permettant le passage du tuyau conduisant l'eau à la 
citerne.
 De plus, afin de garder la forme traditionnelle des maisons en Guadeloupe, nous avons ajouté des 
terrasses avec une tonnelle en bois en guise de toiture à notre habitation : une petite devant et une 
plus large à l'arrière.
  Enfin,  l'accès  aux  toitures  pour  l'entretien  ou  autre  se  fait  par  une  échelle  au  mur  ,  mais 
uniquement pour le premier toit, par une porte-fenêtre situé à l'étage.

Conception
  Paola s'est consacrée à la partie mécanique. Elle a eu un premier aperçu de la maison grâce au 
logiciel d'architecture 3D : Google Sketchup.
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Caractéristiques de la maison     :            
2 étages
2 toits
2 terrasses
1 garage
Dimensions de la maison :
Superficie rez-de-chaussée : 15 x 15 m
Superficie étage : 10,60 x 10,60 m
Superficie terrasse avant : 9,00 x 3,00 m
Superficie terrasse arrière : 15,00  x 3,00 m
Hauteur maison : 6,15 m
Bordure toit : - largeur : 0,10 m
                       - hauteur : 0,15 m
Espace végétation : - premier toit : 2,00 x 2,00 m
                                - deuxième toit : 10,40 x 10,40 m

Puis  elle  réalisa  la  construction  sur  le  logiciel  de  conception  assistée  par  ordinateur  3D, 
SolidWorks, pour pouvoir l'imprimer par la suite grâce à l'imprimante 3D du lycée.
Caractéristiques de la maison     :  
2 étages
2 toits
2 terrasses
1 garage

Dimensions de la maison :
                                    - Superficie rez-de-chaussée : 15 x 15 cm
                                    - Superficie étage : 11,40 x 11,40 cm
                                    - Superficie terrasse avant : 9,00 x 3,00 cm
                                    - Superficie terrasse arrière : 15,00 x 3,00 cm
                                    - Hauteur maison : 7,00 cm
                                    - Bordure toit : - largeur : 0,10 cm
                                                             - hauteur : 0,50 cm
                                    - Espace végétation : - premier toit : 11,20 x 11,20 cm
                                                                      - deuxième toit : 1,60 x 1,60 cm
Il y a eu deux essaies : Un premier avec les terrasses couvertes puis un second avec les terrasses 
ouvertes donnant un effet de tonnelles.

  En  dimensions  réelles,  on  considère  que  notre  maison  fait  110m².  Elle  possède  les  mêmes 
caractéristiques que les conceptions virtuelles auxquelles on ajoute un salon, une cuisine, une salle 
à manger, un WC indépendant, trois salle de bain et trois chambres.

2.4-Structure du toit végétal
 Afin  de  réaliser  un  toit  vert,  il  faut  avoir  une  charpente  solide  et  en  bon état  et  une  bonne  
étanchéité, car une toiture végétalisée qui fuit est difficile et très coûteuse à réparer.
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Grâce au site Soprema nous avons trouvé les différents composants de la structures :

Complexe de végétation : végétation, plantes

Substrat  de culture :Ensemble des matériaux permettant  la  croissance des végétaux.  Elle  a une 
fonction de drainage en favorisant l'évacuation de l'eau en excès et  une fonction de culture en 
permettant l'ancrage et la nutrition des plantes.

Filtre géotextile et support d'accrochage     :   retenir les fines particules du sol et les racines et laisser 
l'eau s'égoutter.

Matériaux de drainag  e   : Couche drainante pour diriger l'eau de pluie vers les orifices d'évacuation 
pluviale  ou  vers  les  gouttières  extérieures.  Elle  dépend  de  l'inclinaison du toit.  Pour  éviter  le  
colmatage des particules de substrat de culture.

Complexe d'étanchéité : Chape souple d'étanchéité constituée d'une armature en fibres de polyester 
et de bitume élastomère ( solution de Sopralème flam Jardin).
Résine d'étanchéité bitume-polyuréthanne contenant des agents antiracismes (solution de Flashing 
Jardin).

Complexe isolant : Tous types d'isolant admis sous étanchéité ( polyuréthane, verre cellulaire, laine 
minérale, polystèrene) .

Support porteur : Support en béton, acier ou bois, il résiste au poids de l'installation prévue. La 
charpente est capable de supporter une charge de 80 à 250 kg/m² .

  En plus de ces éléments, pour notre toiture végétalisée nous avons ajouté un tuyau d'arrosage 
goutte à goutte au niveau du substrat et un tuyau qui récupère l'eau et la conduit à la citerne sous le 
drainage.
On considère que le tuyau d'arrosage à une diamètre de 6mm et que le tuyau de récupération de 
l'eau à un diamètre de 16mm. Aussi notre citerne est extérieure et à une capacité de 2200L
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Structure du toit avec le tuyau de récupération de l'eau

            

2.5-Réalisation virtuelle de la maison

Google Sketchup :

  
  
Face 
avant 
Face 

arrière                                   
Soliworks     :  
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                 1ère étage                                                                        2ème étage

IV/ Système d'arrosage automatisé

4.1-Conditions atmosphériques du terrain:
Avec son climat tropical, la Guadeloupe, île des petites Antilles en Amérique centrale, connaît deux 
saisons :
–Le carême ou saison sèche, qui va de décembre à mai, est la saison où les températures sont les 
plus hautes et les précipitations les plus rares.
–L'hivernage ou période cyclonique, allant de juin à novembre, est la saison où les températures 
peuvent descendre en dessous des 20°C et les précipitations sont les plus importantes.
–Ensoleillement sur l'année: 6,192 kwh / m²
–Température: 30°C
–Humidité de l'air: 65,6%
Pour plus d'informations, on peut contacter Météo France 0590896060

4.2-Présentation du système

  Pour innover notre projet nous avons ajouté un système d'arrosage automatisé, ainsi le toit végétal 
gagne en autonomie.
Il serait judicieux de se demander comment on peut introduire un système d'arrosage automatisé 
dans un toit végétalisé.
Jimmy s'est occupé de la partie électrique et donc de l'automatisation.

4.3-Cahier des charges

  Le diagramme des exigences permet de répertorier les contraintes, les performances et les besoins 
du système d'arrosage automatisé.
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4.4 - Principe du système

  Système d'arrosage et de récupération de   l'eau  
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V/ Réalisation du système

5.1-Prototype câblé:

  Ici, il y a un micro-contrôleur auquel nous avons connecté un capteur de luminosité ( Port A ), un 
afficheur LCD (Port B), un relais électromagnétique ( Port C ) et un capteur d'humidité.
Dans cette carte programmable, nous avons inséré un programme gérant le système d'arrosage.

5.2 - Choix des capteurs:

capteur d'humidité                                                              capteur de luminosité

  Pour les plantes, nous avons besoin d'informations pour savoir quand arroser alors l'utilisation de 
capteurs est nécessaire. Le capteur d'humidité utilisé pour contrôler l'humidité du sol, s'il est en 
manque d'eau ou pas. Le capteur de luminosité pour pouvoir arroser uniquement la nuit, ainsi l'eau 
ne s'évapore pas aussi vite que durant la journée.
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Capteur de luminosité     : LDR ( light dependents résistor)  

  Une résistance dépendante de lumière (LDR) est une résistance dont la résistance diminue avec 
l'augmentation  de  l'intensité  de  la  lumière  incidente,  autrement  dit,  elle  présente  une 
photoconductivité . Elle est fait d'une résistance élevée à semi-conducteur. Si la lumière tombant 
sur le dispositif est d'assez grande fréquence , les photons absorbés par le semi-conducteur donnent 
aux électrons  assez d'énergie  pour sauter  dans  la  bande de conduction.  L'électron libre qui  en 
résulte (et son trou partenaire) conduit l'électricité, réduisant ainsi la résistance .

Diviseur de tension
Notre LDR fonctionne avec des résistances(la résistance de la LDR à la tombée de la nuit  est 
200ohmset on veut Useuil =2,5V) mais notre micro-contrôleur ne peut traiter que des tensions donc 
nous devons calculer pour avoir des volts. La LDR est sur le port A0, c'est une entrée analogique 
allant de O à 5V.
Le calcul est :
U=(LDR/(R1+LDR))*Vcc
2,5=(200/(R1+200)*5=
(R1+200)=200/2,5*5
R1=200

Valeur approchée:220 ohm
Valeur numérique correspondante
OV=O
5V=255
Règle de 3
2,5V=127,5  on arrondi à  128
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5.3 - Programme     :  

5.4
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 Avec le logiciel Flowcode, il a été possible de faire un algorigramme servant de programme qui 
entrera dans le micro-contrôleur. Avec ce programme, on contrôle le système d'arrosage, l'arrosage 
se fait selon certaines conditions : on contrôle la luminosité pour définir l'intensité de la lumière car 
l'arrosage se fait  uniquement  la  nuit,  et  l'humidité  pour  avertir  si  cela  est  nécessaire  d'arroser. 
Quand il aura du soleil, l'arrosage ne se fera pas, la nuit tout dépendra de l'humidité du toit végétal :
-1er cas : l'humidité est faible, on arrose
-2ème cas : l'humidité est forte, on n'arrose pas
Si on arrose puis la luminosité augmente, on arrête l'arrosage.

5.4 - Test et essai
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Conclusion

  Le toit végétalisé est un écran thermique qui offre une température plus agréable dans les maisons. 
C'est un projet écologique et sain car le toit humidifie l'air, filtre les poussières fines et permet un 
recyclage d'une partie des eaux pluviales.  C'est  une conception esthétique qui rend un coin de 
verdure  emprunté  au  sol.  De  plus  il  est  autonome  grâce  au  système  d'arrosage  automatisé  et 
demande peu d'entretien.
Il  faut  savoir  qu'avec 6% de toitures  végétalisées  sur la  totalité  des  toitures  dans  une ville,  la 
température chuterait de 1,5°C.

Possibilité d'améli  oration  

  On pourrait  penser  concevoir une maison bioclimatique,  la construction prendrait  en compte 
l'évolution de la position du soleil et la direction du vent par rapport à l'emplacement de la maison, 
ainsi l'habitation serait bien aérée. Aussi, il serait intéressant de faire une étude plus approfondie sur 
les végétaux utilisés pour la toiture, afin de discerner les différentes espèces qui conviendraient le 
mieux au concept, tout en tenant compte du climat. Concernant l'arrosage automatique, il faudrait 
planifier un réglage bimestriel selon les deux saisons de la Guadeloupe : l'hivernage et le carême. 
Enfin, la citerne pourrait être intégrée dans l'architecture de la maison, c'est-à-dire dans le sous-sol, 
permettant par conséquent une plus grande capacité de stockage de l'eau récupérée.  La citerne 
devra toute fois posséder une sortie d'eau en cas de débordement.
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Annexe

Prix     :  
  Le prix d'un toit vert varie selon la surface à couvrir, le type de végétalisation choisi, l'épaisseur  
du substrat, les végétaux utilisés, le degré d'inclinaison de la toiture et  l'arrosage adopté.
Il  faut  compter  entre  45  et  100€/m²  pour  une  végétalisation  intensive.  Mais  les  prix  peuvent 
atteindre 300€ pour les autres types de végétalisation.

  Cependant des aides financières sont apportées aux professionnels comme aux particuliers.
Ainsi  en  Île-de-France,  la  région  accorde  45€/m²  de  végétation.  Dans  certain  pays  comme en 
Belgique,  ces  aides  peuvent  atteindre 80€/m².  Ou encore en  Allemagne,  où la  municipalité  de 
Berlin prend en charge 60 % des frais des toitures végétalisées.
  Pour la végétalisation extensive, depuis mai 2006 en France, une subvention de 50% du coût hors 
taxe de l'installation est donnée par la région.

Lexique

Dormance     :   Période de repos des plantes due à la baisse des températures et à la diminution de la 
photopériode (durée d'exposition à la lumière du jour).

Rustique (plante)     :    Qui s'adapte à toutes les conditions climatiques.

Siplast     :   Société industrielle qui conçoit, fabrique et commercialise des produits dans les domaines 
de l’étanchéité de toiture-terrasse ou de fondation, de la couverture (bardeaux), de la sous-toiture et 
de l’insonorisation.

Soprema     :   Groupe indépendant  et  familial  français  créé en  1908,  il  s'affirme comme l'une des 
toutes premières entreprises mondiales dans le domaine de l'étanchéité, des toitures végétalisées, 
des complexes d'étanchéité photovoltaïque, de la couverture, des sous-couches acoustiques minces 
et de l'isolation thermiques.

Subtropical     :   Zone géographique et climatique de la Terre immédiatement au Nord et au Sud des 
tropiques.

Quelques photos de la journée du projet BEAUPORT     :  
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