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      Ensemble,  

bâtissons des villes  

plus agréables à vivre,  

plus saines et plus intelligentes 

 une Solution basée sur la Nature 



: une chaine de valeur élargie 

http://www.vegetalid.fr/images/vegetalid/murvegetal/Alcatel.jpg


+ de 3 millions de m2  de toits et murs végétalisés installés 

 

Une expertise & un savoir-faire unique 
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 Un département R&D intégré :  
3 ingénieurs 100% dédiés au développement de nouvelles technologies – nouvelles offres 

 

 Des sites expérimentaux en France et à l’étranger 
 

 

 

 

 
 Une part significative de l’investissement de l’entreprise 
 

  :  4 ans de recherche et 1 million d’euros  

 

- Des partenariats scientifiques avec des Acteurs reconnus : 
 

 

 

- Des solutions innovantes récompensées 

L’innovation comme ADN 
 



Ville 
imperméable 

Les Enjeux de la Gestion des Eaux Pluviales en Ville 

Ville 

perméable 

Ville 

respirante 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjHl5ur5tXSAhUnLcAKHWIKDPkQjRwIBw&url=https://www.flickr.com/photos/claude37/8758555828&psig=AFQjCNF_R2cEfw4TNL5F4rkSqpGkMHNDOg&ust=1489574109639844


Comment répondre aux nouveaux 

enjeux urbains en matière de 

gestion des eaux pluviales 

OASIS = la 1ère Toiture Hydroactive 

 Un Logiciel pour mesurer les performances 

des toitures végétalisées 
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- Siège de fonctions : hydrologiques, biologiques, climatiques… 

LES ZONES HUMIDES  

- Poumon de Biodiversité 

- Interconnexions : Air – Eau - Sol régulées , la plante est le vecteur 
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La Toiture Hydroactive Mutimodale 

= 
La solution de valorisation de l’Eau de Pluie 

1 - STOCKER 

4 - AMÉNAGER 

3 - RÉGULER 

2 – IRRIGUER 

    naturellement 

Débit de Fuite de 

0.5 à 10 L/s/ha 



Des performances hydrauliques démontrées 

Comportement hydrique comparé de 3 types de Toiture : 

- Toiture Nue 

- Toiture Végétalisée classique (multicouches) 

- Toiture hydroactive OASIS 

 

.Pluie dissipée par évaporation 
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.Interception des pluies faibles et fortes 
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Rafraichissement du bâtiment : 

INTÉRÊTS THERMIQUES   

 Au plus chaud de la journée, la température de la toiture sous le 

Système HVV est diminuée de 25° (63°  38 °) 

 

  la « peau » du bâtiment est rafraichie 

25° 
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MISE EN ŒUVRE 

Support Bac+Plaque 

stockant/régulant Soufflage substrat OASIS Pack 

Toiture maraichère 

Opéra Bastille 

GEP 

Eau de Paris Ivry 
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 pour de nouvelles fonctions, nouveaux usages, sur les toits 

Agriculture Urbaine 
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TOITURE MULTIMODALE 

BioSolaire 

Agriculture Urbaine Nouveaux 

aménagements d’espaces 
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Nouveaux 

aménagements d’espaces 

NOS RÉFÉRENCES PROJETS 



AMBIANCE FORESTIÈRE SUR LA MEL   
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Des zones humides sur les toits 



Pour une ville plus perméable, respirante, 
  plus durable et plus agréable à vivre ! 

- Reconnue comme « Technique Alternative », OASIS est référencée 
au Plan Pluie Paris et est subventionnable ! 

17 



Jean-Christophe GRIMARD 
jeanchristophe.grimard@vegetalid.com 

Mob : 06 43 00 10 71 – Tél : 02 18 51 30 01 

 

www.vegetalid.fr 

www.toiture-hydroactive-connectee.com 
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