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Cet additif vient compléter le domaine d’application des terrasses et toitures végétalisées pour des altitudes supérieures à 900 

mètres, limite définie dans les Règles Professionnelles pour la conception et la réalisation des Terrasses et Toitures 

Végétalisées, édition n°3 de mai 2018. 

 

1. DOMAINE D’EMPLOI 

 

L’emploi des systèmes de végétalisation OPTIGRÜN est étendu en climat de montagne, sur élément en maçonnerie uniquement 

et de pente comprise entre 1% et 20% inclus. Leur mise en œuvre n’est admise que sur isolants et revêtements d’étanchéité 

visant l’emploi en climat de montagne selon leur Document Technique d’Application. 

 

Référence normative : NF DTU 43.11 – Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en 

maçonnerie en climat de montagne. 

 

2. DISPOSITIONS PARTICULIERES 

 

Les systèmes OPTIGRÜN multicouches et le système " Tout en un "  TOITVERT Pack s’adaptent à une mise en œuvre en climat 

de montagne. 

La gamme végétale employée pour les systèmes " TOITURE ECONOMIQUE " et " TOITURE NATURELLE PRAIRIE " est résistante 

aux conditions climatiques de montagne. Pour le système " TOITURE NATURELLE ORNEMENTALE ", une validation des plantes 

admises est assurée par les ingénieurs d’Optigreen France (voir tableau 1). 

 

La mise en œuvre de la couche végétale par semis uniquement est exclue. La durée des périodes de croissance végétative est 

réduite et ne permet pas d’assurer une installation durable d’un semis. Le semis est cependant possible en complément d’une 

mise en œuvre par plantation. 

 

La charge de neige s’ajoute aux charges prises en compte dans le dimensionnement du support (voir paragraphe 4.1). 

 

Les zones stériles sont obligatoires, au pourtour des évacuations des eaux pluviales, dans les noues en rive et en bas de pente, 

et au pied des relevés d’étanchéité, quelle que soit la couverture végétale mise en œuvre. 
 

 
 

Tableau 1 : systèmes de végétalisation et mode de mise en œuvre admis en climat de montagne 

 Systèmes multicouches " Tout en un " 

Systèmes Semis 

Plantation de 

micromottes et 

godets 

Tapis précultivés TOITVERT Pack 

TOITURE LEGERE   non  

TOITURE ECONOMIQUE non 
(*)

 oui oui oui 

TOITURE NATURELLE PRAIRIE non 
(*)

 oui oui oui 
(sur contrat de culture) 

TOITURE NATURELLE ORNEMENTALE  
sur avis 

 d’Optigreen France 
  

(*) 
le semis est possible uniquement en complément d’une mise de œuvre de la végétation par plantation de micromottes et/ou godets. 
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