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Pourquoi ne pas utiliser les espaces vierges de nos toitures pour rÃ©introduire un peu de
biodiversitÃ© dans nos espaces urbanisÃ©s ? Les atouts de la vÃ©gÃ©talisation des toits sont
nombreux et vont bien au-delÃ de lâ€™aspect esthÃ©tique. CDURABLE.info a recueilli les
explications de SOPREMA Groupe, spÃ©cialiste mondial de lâ€™Ã©tanchÃ©itÃ©, engagÃ©
dans une dÃ©marche de dÃ©veloppement durable et expert confirmÃ© depuis 20 ans dans le
domaine des toitures et terrasses vÃ©gÃ©talisÃ©es.

LA VEGETALISATION DES TOITURES TERRASSES
Dans les villes, les toitures verdissent depuis ces 2 derniÃ¨res annÃ©es et le marchÃ© de la vÃ©gÃ©talisation des
toitures est en forte progression.

Le principe consiste Ã recouvrir dâ€™un substrat vÃ©gÃ©talisÃ© un toit plat ou Ã faible pente
(jusquâ€™Ã 35° et rarement plus). FrÃ©quemment utilisÃ©e dans un bÃ¢timent durable ou HQE, parce que
l'approche architecturale en amont inclue les principes et critÃ¨res du dÃ©veloppement durable, la vÃ©gÃ©talisation
est compatible avec tous les types de toits plats ou pentus et peut mÃªme Ãªtre utilisÃ©e en rÃ©novation.

La contrainte : le poids et le respect des rÃ¨gles de sÃ©curitÃ©. En effet, le poids dâ€™une toiture
vÃ©gÃ©talisÃ©e peut atteindre de 80 Ã 250 kg au mÃ¨tre carrÃ© selon le systÃ¨me choisi. Lâ€™Ã©tanchÃ©itÃ©
doit Ã©galement rester conforme aux normes aprÃ¨s la vÃ©gÃ©talisation. Pour garantir le respect des rÃ¨gles de
sÃ©curitÃ©, la mise en place du systÃ¨me vÃ©gÃ©talisÃ© doit impÃ©rativement Ãªtre confiÃ©e Ã un
professionnel.

Les avantages : La vÃ©gÃ©talisation protÃ¨ge la toiture et augmente sa durÃ©e de vie tout en diminuant les
Ã©carts thermiques. Ainsi, le coût dâ€™une toiture vÃ©gÃ©talisÃ©e est certe plus cher au dÃ©part mais moins
coûteux sur le long terme. Certaines collectivitÃ©s peuvent mÃªme subventionner ce systÃ¨me qui rÃ©duit de
prÃ¨s de 40 % les variations de tempÃ©rature, diminue les besoins en climatisation lâ€™Ã©tÃ© et participe Ã
lâ€™isolation de lâ€™habitat l'hiver tout en retenant une part non nÃ©gligeable dâ€™eau de pluie. De plus, c'est un
parfait isolant phonique qui va absorber les bruits. La vÃ©gÃ©talisation offre un nouvel espace de biodiversitÃ©
pour les insectes et les oiseaux. Si les abeilles produisent plus de miel dans les villes c'est qu'il y a de nombreuses
espÃ¨ces florales mellifÃ¨res. Les toits vÃ©gÃ©taux participent Ã l'amÃ©lioration de la qualitÃ© de lâ€™air et
rÃ©duisent les effets nÃ©fastes des Ã®lots urbains trÃ¨s chauds dans les villes en Ã©tÃ©.

[http://www.ebuzzingvideo2.com/fr/img_fr/brief/Soprema/2.JPG]

LA TOUNDRA BOX SOPRANATURE
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Avec une expertise confirmÃ©e depuis 20 ans dans le domaine des toitures et terrasses vÃ©gÃ©talisÃ©es,
SOPRANATUREÂ®, marque du groupe SOPREMA, innove avec TOUNDRAâ€™BOX, une solution de
vÃ©gÃ©talisation de toiture modulaire, lÃ©gÃ¨re et esthÃ©tique.

[http://www.ebuzzingvideo2.com/fr/img_fr/brief/Soprema/8.JPG]

Un produit ergonomique pour une mise en Å“uvre simplifiÃ©e !

La Toundraâ€™box de SOPRANATURE est une nouvelle solution modulaire de vÃ©gÃ©talisation de toiture. Le
systÃ¨me se prÃ©sente sous forme de caissettes lÃ©gÃ¨res et ergonomiques en polypropylÃ¨ne (plastique recyclÃ©
et recyclable), contenant l'ensemble du complexe vÃ©gÃ©tal. En une seule opÃ©ration, la toiture est verdoyante.
Les Toundra'box sont livrÃ©es prÃ©-cultivÃ©es avec une vÃ©gÃ©talisation de type Toundra, tapis vÃ©gÃ©tal ras
aux coloris changeants et aux floraisons spectaculaires.

Atout essentiel de la Toundra'box : elle vise l'excellence esthÃ©tique. Son coffrage pÃ©riphÃ©rique amovible
(ridelle) permet d'Ã©viter l'apparition des contours de la caissette une fois le produit posÃ©. Le rÃ©sultat est
impeccable : une toiture vÃ©gÃ©talisÃ©e immÃ©diate et uniforme en un tour de main ! Autre atout, cet Ã©lÃ©ment
amovible assure la protection des vÃ©gÃ©taux contre l'Ã©crasement pendant le transport.

[http://www.ebuzzingvideo2.com/fr/img_fr/brief/Soprema/10.JPG]
[http://www.ebuzzingvideo2.com/fr/img_fr/brief/Soprema/11.JPG]
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Toundra Box

3 TYPES DE VEGETALISATION
Le choix se fera en fonction des contraintes techniques, du budget et des choix esthÃ©tiques.

LES PLANTATIONS EXTENSIVES

[http://www.ebuzzingvideo2.com/fr/img_fr/brief/Soprema/3.JPG]

Ce sont des solutions de vÃ©gÃ©talisation Ã lâ€™aspect sauvage, proche des associations vÃ©gÃ©tales
naturelles, installÃ©es sur des complexes de culture de 6 Ã 15 cm d'Ã©paisseur. Lâ€™arrosage nâ€™est
nÃ©cessaire quâ€™en cas de sÃ©cheresse. Ces associations vÃ©gÃ©tales prennent rapidement de l'expansion
pour ombrager le sol et le stabiliser par leurs racines. Nous proposons une association de trois familles de
composition Toundra :
•

diffÃ©rentes espÃ¨ces de Sedum, plantes succulentes Ã dÃ©veloppement horizontal tapissant,
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•
•

du Garrigue, une association vÃ©gÃ©tale dâ€™aspect naturel, diversifiÃ©e en couleurs, volumes et formes
et enfin la Pampa, une prairie naturelle de graminÃ©es Ã©voluant chaque Ã©tÃ© en prairie « sÃ¨che » fleurie.

Se rÃ©gÃ©nÃ©rant Ã la maniÃ¨re dâ€™un Ã©cosystÃ¨me, il sâ€™agit dâ€™un couvert vÃ©gÃ©tal permanent
avec un entretien limitÃ©. Ces diffÃ©rents aspects sont par ailleurs proposÃ©s en rouleaux, en semis ou en
plantations. Ce type de vÃ©gÃ©talisation est adaptÃ© Ã la rÃ©novation. Il est plus abordable et se pose plus
aisÃ©ment.

LES PLANTATIONS SEMI-INTENSIVES

[http://www.ebuzzingvideo2.com/fr/img_fr/brief/Soprema/5.JPG]

Les plantations semi-intensives, ou Jardins LÃ©gersÂ®, sont des solutions de vÃ©gÃ©talisation lÃ©gÃ¨res
permettant de reproduire lâ€™aspect dâ€™un jardin traditionnel. Il sâ€™agit de plantations sur un complexe de
culture de faible Ã©paisseur (Ã partir de 15 cm) qui doivent Ãªtre Ã©quipÃ©es dâ€™un systÃ¨me d'arrosage
automatique. AdaptÃ©es Ã tous types de toitures, les Jardins LÃ©gersÂ® se caractÃ©risent par une gamme
vÃ©gÃ©tale plus diversifiÃ©e quâ€™en extensif et un entretien limitÃ©. Ce type de culture peut ainsi mÃ©langer les
couvre sols, les plantes Ã fleurs ou Ã feuillage et mÃªme de petits arbustes ou des grimpants comme la vigne
vierge ou le chÃ¨vrefeuille. Un lÃ©ger entretien rÃ©gulier et une irrigation suivie sont Ã prÃ©voir. Ces Jardins
LÃ©gersÂ® sont proposÃ©s en rouleaux Green, ou en plantations Lande.

LES PLANTATIONS INTENSIVES

[http://www.ebuzzingvideo2.com/fr/img_fr/brief/Soprema/4.JPG]

TrÃ¨s diffÃ©rente des deux premiÃ¨res, la plantation intensive est rÃ©alisÃ©e dans des profondeurs pouvant faire
jusqu'Ã 1 mÃ¨tre (dans le cas de plantations d'arbres). Elles nÃ©cessitent un entretien rÃ©gulier et un systÃ¨me
dâ€™arrosage automatique et de drainage. Elle est rÃ©servÃ©e aux constructions neuves en raison de la
surcharge considÃ©rable Ã prendre en compte. Le rÃ©sultat final est trÃ¨s proche de lâ€™aspect dâ€™un vrai
jardin. Elle offre de trÃ¨s bonnes propriÃ©tÃ©s isolantes et une excellente facultÃ© Ã drainer les eaux pluviales.

LES COMPOSANTS D'UNE TOITURE VEGETALISEE
Une toiture vÃ©gÃ©talisÃ©e est constituÃ©e de diffÃ©rentes couches. Tout d'abord le support porteur, puis l'isolant
thermique, le complexe d'Ã©tanchÃ©itÃ© et enfin le complexe de vÃ©gÃ©talisation.

LE SUPPORT PORTEUR
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Quâ€™il soit en bÃ©ton, en acier ou en bois, tout est possible Ã partir du moment ou il peut rÃ©sister au poids de
lâ€™installation prÃ©vue. La charpente doit Ãªtre capable de supporter une charge de 80 Ã 250 kg/mÂ². Le toit peut
Ãªtre plat ou inclinÃ©.

LE COMPLEXE ISOLANT

La toiture vÃ©gÃ©talisÃ©e peut Ãªtre mise en Å“uvre sur tout type dâ€™isolant admis sous Ã©tanchÃ©itÃ©
(polyurÃ©thane, verre cellulaire, laine minÃ©rale, polystyrÃ¨ne) dont la rÃ©sistance Ã la compression est
compatible avec les surcharges prÃ©vues.

LE COMPLEXE D'ETANCHEITE

SOPREMA propose une Ã©tanchÃ©itÃ© de toiture assurÃ©e par diffÃ©rents systÃ¨mes.

LE COMPLEXE DE VEGETALISATION

Il sâ€™agit de lâ€™ensemble des matÃ©riaux permettant la croissance des vÃ©gÃ©taux. Il assure en outre une
fonction de drainage en favorisant lâ€™Ã©vacuation de lâ€™eau en excÃ¨s et une fonction de culture en permettant
lâ€™ancrage et la nutrition des plantes.

LES MATERIAUX DE DRAINAGE :

Selon la pente de la toiture, la rÃ©sistance de la structure portante, l'Ã©paisseur et la nature du substrat, une
couche drainante peut Ãªtre mise en oeuvre pour diriger l'eau de pluie vers les orifices dâ€™Ã©vacuation pluviale ou
vers les gouttiÃ¨res extÃ©rieures. Le choix du type de couche drainante Ã©tant conditionnÃ© par lâ€™inclinaison du
toit.

LE SUBSTRAT DE CULTURE :

La terre naturelle Ã©tant peu propice Ã son utilisation en toiture nous utilisons des substrats spÃ©cifiques. Ils
doivent Ãªtre lÃ©gers et rÃ©sistants Ã la compression tout en retenant l'eau. Ils sont gÃ©nÃ©ralement constituÃ©s
dâ€™un mÃ©lange de roches volcaniques, agrÃ©gats de pierres lÃ©gÃ¨res et absorbantes, de matÃ©riaux
expansÃ©s ... associÃ©s Ã des composants organiques tels que la tourbe et le compost dâ€™Ã©corce. Ses
capacitÃ©s de rÃ©tention en eau, de permÃ©abilitÃ©, de rÃ©sistance Ã lâ€™Ã©rosion et de densitÃ©
conditionnent le bon fonctionnement du systÃ¨me. Ainsi, SOPREMA prÃ©conise Sopraflor qui prÃ©sente des
caractÃ©ristiques optimales et constantes de rÃ©tention dâ€™eau, de permÃ©abilitÃ© et de densitÃ©.

LA NECESSITE D'ENTRETENIR
La durabilitÃ© dâ€™un ouvrage dâ€™Ã©tanchÃ©itÃ© est conditionnÃ©e Ã son entretien. Maintenir la couverture
vÃ©gÃ©tale dans le temps permet en outre de conserver les propriÃ©tÃ©s esthÃ©tiques et environnementales qui
ont prÃ©valu au choix du maÃ®tre dâ€™oeuvre lors de la conception de la toiture.

Copyright © CDURABLE.info l'essentiel du développement durable

Page 5/7

Sopranature lance la TOUNDRA'BOX, une nouvelle solution modulaire de végétalisation de toiture !
[http://www.ebuzzingvideo2.com/fr/img_fr/brief/Soprema/6.JPG]

Comme pour tout Ãªtre vivant, il est nÃ©cessaire dâ€™apporter aux vÃ©gÃ©taux des soins rÃ©guliers :

- Un entretien spÃ©cifique en fonction des types de vÃ©gÃ©taux (nutrition, dÃ©sherbage,...).

- Un arrosage si nÃ©cessaire en relation avec les conditions climatiques et la localisation.

Les soins apportÃ©s aux vÃ©gÃ©taux visent Ã :

- Obtenir lâ€™enracinement des vÃ©gÃ©taux dans le complexe de culture.

- Obtenir et conserver un taux de couverture vÃ©gÃ©tal dâ€™au moins 80 %. Le dÃ©lai dâ€™obtention de cette
couverture est variable selon le mode de mise en oeuvre de la vÃ©gÃ©tation.

- MaÃ®triser le dÃ©veloppement dâ€™espÃ¨ces adventices « mauvaises herbes ».

SOPREMA Groupe
<span class='spip_document_8226 spip_documents spip_documents_left' style='float:left;'>

Groupe indÃ©pendant depuis sa crÃ©ation il y a un siÃ¨cle (1908), SOPREMA sâ€™affirme comme lâ€™une des
toutes premiÃ¨res entreprises mondiales dans le domaine de lâ€™Ã©tanchÃ©itÃ©, mais Ã©galement comme un
spÃ©cialiste de la couverture, des sous-couches phoniques et de lâ€™isolation.

SOPREMA, une dÃ©marche HQE

Produire des matÃ©riaux qui rÃ©pondent aux attentes immÃ©diates des MaÃ®tres dâ€™Ouvrage mais aussi
prÃ©server les gÃ©nÃ©rations futures, tels sont les enjeux que les acteurs de la construction doivent dÃ©sormais
intÃ©grer dans toutes leurs dÃ©marches. Les fabricants de matÃ©riaux ont aujourd'hui le devoir de rÃ©flÃ©chir Ã
l'impact de leurs produits et de leur activitÃ© sur la nature et sur lâ€™Homme durant toute la vie dâ€™un ouvrage,
de sa construction Ã sa dÃ©molition en passant par son exploitation. Depuis 20 ans, SOPREMA a pris de
nombreuses dispositions pour limiter cet impact, former la main dâ€™Å“uvre, amÃ©liorer les conditions de travail
des collaborateurs et sensibiliser son personnel. Cette dÃ©marche sâ€™est concrÃ©tisÃ©e entre autres par la
crÃ©ation dâ€™une Direction DÃ©veloppement Durable. Sa mission est de fÃ©dÃ©rer, mais aussi de dÃ©velopper
dans lâ€™entreprise une vÃ©ritable "culture DÃ©veloppement Durable". Un projet ambitieux mais indispensable
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pour traduire dans les faits lâ€™aspiration lÃ©gitime de chacun dâ€™entre nous Ã vivre mieux.

Sopranature

LABEL ECO STRUCTION
[http://www.ebuzzingvideo2.com/fr/img_fr/brief/Soprema/9.JPG]

SOPREMA, spÃ©cialiste mondial de lâ€™Ã©tanchÃ©itÃ©, a crÃ©Ã© le label eco struction, qui permet de
dÃ©signer les produits et les services rÃ©pondant spÃ©cifiquement Ã la dÃ©marche de dÃ©veloppement durable
de lâ€™entreprise. Une identification visuelle prÃ©cieuse lorsquâ€™il sâ€™agit de rÃ©pondre Ã des critÃ¨res
environnementaux dans le cadre dâ€™un projet HQEÂ® !

http://www.soprema.fr/metiers/particuliers/dossiers-thematiques
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