TOITURES ET
TERRASSES VÉGÉTALES

Entretien des toitures et
terrasses végétales

L’ENTRETIEN PAR

ENTRETIEN D’UNE

ECOVEGETAL

TOITURE VÉGÉTALE

POURQUOI ENTRETENIR SA TOITURE VÉGÉTALE ?
ENTRETENIR ET EMBELLIR SA TOITURE

Toute toiture mérite un intérêt particulier, c’est pourquoi
l’entretien de cet espace est essentiel pour assurer le bon
développement des végétaux mais aussi pérenniser la
durée de vie de votre étanchéité.
Une toiture végétale entretenue c’est un immeuble
valorisé, la biodiversité qui se développe et l’assurance
d’un rendu esthétique en accord avec la nature.

UNE ÉQUIPE SPÉCIALISÉE

Conscient de l’importance d’assurer un service aprèsvente de qualité et écologique, ECOVEGETAL s’investit
pleinement dans la durabilité de vos projets et met à
votre disposition une équipe spécialisée pour l’entretien
de votre toiture végétalisée.

L’ENTRETIEN D’UNE TOITURE
VÉGÉTALE PAR ECOVEGETAL

LES 3 PÉRIODES D’ENTRETIEN
•

•

•

La période de parachèvement est d’une durée
variable et fait partie intégrante du marché des
travaux puisqu’elle est située entre l’installation de la
végétalisation et la réception de l’ouvrage.
La période de confortement prend fin lorsque le
taux de couverture végétale atteint les 80%, elle varie
suivant la mise en œuvre des végétaux choisis.
La période d’entretien courant commence après
l’obtention d’un taux de couverture supérieur à
80% et permet de conserver le taux de couverture
végétale.

Nettoyage des évacuations
d’eaux pluviales & zones
stériles
Désherbage manuel des
grandes adventices
Enlèvement des déchets,
feuilles mortes, etc.
Apport d’engrais,
enrichissement du substrat

FRÉQUENCE D’ENTRETIEN
Suivi de l’enracinement
Plantes
succulentes
(SUCCULIS)

Plantes
vivaces
(SAXATILIS)

Plantes
graminées
(PRAIRIE
FLEURIE)

Plantes
arbustives
(LAVANDULIS)

Confortement**

de 2 à 3*

de 2 à 4*

de 2 à 3*

de 3 à 5*

Entretien courant

de 1 à 2*

de 2 à 3*

de 1 à 2*

de 2 à 3*

Fauchage des graminées et
inflorescences

•
•
•
•

Un diagnostic de votre toiture avant
entretien.
L’entretien de votre toiture potagère :
de la plantation et du semis à la récolte.
L’entretien de votre terrasse accessible.
La réfection de votre toiture.

Remplacement des
végétaux si besoin

Irrigation : mise en route au
printemps, mise hors gel en
hiver et entretien
*Nombre de passages par an
**Semis de graines, fragments et godets
***Irrigation : prévoir 1 passage supplémentaire minimum

ECOVEGETAL C’EST AUSSI :

GARANTIE 20 ANS DE VOTRE TOITURE
VÉGÉTALE EXTENSIVE
ECOVEGETAL vous propose une garantie 20 ans de
votre toiture végétale extensive. Cette garantie vise
à assurer un taux de couverture de plus de 80 %,
elle est nominative et réservée exclusivement aux
toitures réalisées et entretenues par ECOVEGETAL.
Elle s’applique au système complet : matériaux et
produits internes, substrat et végétaux.

NOTRE AMBITION,
Faire naître sur les toits,
les terrasses et les parkings,
de nouveaux jardins pour que
la ville respire.

Pierre GEORGEL
Président

Les Grandes Pièces - 28410 Broué
Tél. : 02 37 43 18 56
www.ecovegetal.com
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Une équipe spécialisée à votre service.
contact@ecovegetal.com

