Ingénierie en végétalisation des bâtiments
Toitures et murs végétalisés

Pourquoi faire appel au CRITT Horticole ?
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Nos prestations
En assistance à la maîtrise d’ouvrage ou à la maîtrise d’œuvre :
 Conseil lors de la phase de conception (programmation, APS, APD…)
 Rédaction ou relecture des DCE
 Assistance lors du choix des entreprises
 Suivi de chantier
 Préconisations d’entretien, rédaction de cahier des charges
 Quantification des impacts (mesure du coefficient de ruissellement, suivi des températures…)

Qui sommes-nous ?
Le CRITT Horticole (Centre Régional d’Innovation et de Transfert des Technologies) est un bureau
d’étude de 12 ingénieurs et docteurs exerçant des activités dans des domaines liés à l’horticulture. Il
est aujourd’hui un centre de référence dans le domaine de la végétalisation du bâtiment.
Professionnels de la conception de serres équipées, nous utilisons notre expérience de la maîtrise
d’œuvre et de l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les projets de végétalisation du bâtiment.

Ils ont fait appel à notre expertise : CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment), LEPTIAB
(Université de la Rochelle), Nobatek, Grontmij, SIPEA Habitat, SEMDAS, Laboratoire Body Nature,
CRITT Sport Loisirs, Novintiss, Atelier du Vegetal, Château de Beaulon, Fumeco Leze, Chatel
Etanchéité, Jardins de Babylone, Plante & Cité, Vivractif, UNEP, Fertil France…(voir détails sur notre
site internet www.critt-horticole.com)
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