Formation aux techniques
et installations de
toitures végétales
extensives
Durée du stage : 14 heures soit 2 jours.
Public concerné : artisans, constructeurs, paysagistes, maîtres d’œuvre, bureaux
d'études, architectes...
Pré-requis : expériences ou connaissances dans la construction et la couverture.
Méthode et pédagogie : apports théoriques, études de cas concrets, manipulation
des matériaux, visite de réalisations.
Intervenants : Denis Bergère et Julien Chauvet – Société Plus Nature
Jean-Pierre Hangard Société Inspiris pour la partie commerciale.
Coût : 280 € par jour par personne, hors hébergement.

OBJECTIFS DU STAGE :

PLAN DU STAGE :

1ère JOURNEE :
1)
Acquérir les connaissances sur - Introduction
les techniques de toitures végétales - Présentation du groupe / Attentes / Objectifs
- Contexte de la technique des toitures végétales
extensives.
- Historique
2)
Connaître le contexte de - Les différents types de toitures végétales
développement du marché en France - Les intérêts des toitures végétales extensives
- Développement en France et dans le monde
et dans le monde.
- Le contexte réglementaire et économique
3)
Savoir
argumenter
les - Les contraintes et problèmes à prendre en compte
avantages de la toiture végétale dans - Étude des projets et mise en œuvre
l'éco-construction.
- Les techniques de ventes adaptées par Jean4)
Acquérir les connaissances des Pierre Hangard Cabinet Inspiris
différents matériaux employés et de
2ème JOURNEE :
mise en œuvre des toitures végétales - Les matériaux et les plantes – Spécificités des
extensives.
substrats, différents matériaux employés,
5)
Savoir
vendre
la
toiture développement sur la botanique, les plantes utilisées et
interdites.
végétale
en
connaissant
les - Exemple de mise en œuvre : cas concrets, emploi des
techniques de base de l'entretien matériaux adaptés au cas par cas.
- Étude de cas particuliers proposés par les stagiaires.
client en face à face.
- Mise en œuvre pratique.
- Évaluation du stage à la fin de chaque journée.
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