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ADDITIF N°2 - CCT OPTIGREEN France - Version 2 - 1903

Cet additif vient compléter le domaine d’application des terrasses et toitures végétalisées pour les pentes de support comprises
entre 21 et 35%.
1.

DOMAINE D’EMPLOI

La mise en œuvre des systèmes de végétalisation extensive de toiture jusqu’à 35% de pente est possible sur les éléments
porteurs suivants : maçonnerie, béton cellulaire autoclavé armé, bois ou panneaux à base de bois et TAN. L’isolation et le
revêtement d’étanchéité doivent être visés pour un emploi sous toitures végétalisées (voir paragraphe 4.1 et 4.2) et disposer
de Documents Techniques d’Application validant leur utilisation sur des pentes ≤ 35%.
Tenue au vent : Pour les pentes comprises entre 21 et 35 % : La valeur limite du soulèvement au vent extrême pour
l’installation des solutions de végétalisation de toiture OPTIGRÜN est réduite à 3 544 Pa.

2.

DISPOSITIONS PARTICULIERES

La conception et la réalisation des toitures végétalisées sur des pentes comprises entre 21 % et 35 % nécessitent des
précautions particulières :
• Mise en œuvre de la couche végétale uniquement sous forme précultivée ;
• Eléments de retenue du substrat, évitant son érosion ou son glissement, sur l’ensemble de la partie courante ;
• Dispositifs de maintien solidaires de l’élément porteur, permettant la retenue du système de végétalisation, en bas de
pente notamment.

2.1.

Système de végétalisation extensive OPTIGRÜN adapté aux pentes de 21 à 35 %

Tableau 1 : Systèmes de végétalisation OPTIGRÜN pour les pentes de 21 à 35 %
Constituants du système
de végétalisation

Systèmes OPTIGRÜN "TOITURE ECONOMIQUE"
multicouches

Couche végétale

" Tout en un "

Vivaces : dominante sédums

Couche de culture
Couche anti-érosion
Couche absorbante de
protection

Substrat E - I
(Epaisseur : 7 à 10 cm)

TOITVERT Pack

FKD 58 SD - ARP 40/50 (3)
RMS (2)
300/500/900

Systèmes OPTIGRÜN "TOITURE NATURELLE PRAIRIE "
multicouches

" Tout en un "

Vivaces : sédums, graminées, herbacées à fleurs
Substrat E - I
(Epaisseur : 7 à 12 cm)

TOITVERT Pack "Prairie"

FKD 58 SD - ARP 40/50 (3)
RMS 300 (1)

RMS (2)
300/500/900

(sur contrat de culture)

RMS 300 (1)

(1)

Uniquement si le revêtement d’étanchéité requiert une protection
Le choix du Type de RMS se fait sous avis d’un ingénieur d’OPTIGREEN France (fonction de la pente, du climat, de la pluviométrie, de la zone de vent, …)
Dans le cas où la configuration de la toiture en pente ne permet pas une utilisation du FKD 58 SD celui-ci pourra être remplacé par le ARP 40/50

(2)
(3)

2.2.

Eléments de retenue de substrat anti-érosion
2.2.1.

Plaque FKD 58 SD

Mise en œuvre : Poser les éléments de retenue sur la couche de protection RMS en commençant par le bas, imbriquer les
éléments entre eux au niveau du crantage latéral. Disposer les lignes suivantes en quinconce, les assembler par chevauchement
des éléments dans le sens du fil d’eau. Effectuer des découpes d’ajustement avec un outil approprié autour des émergences,
en limite de rive, autour des EP, chéneaux, etc…
Important : remplir directement les alvéoles avec le substrat avec une surépaisseur min. de 4cm. Une couche filtrante n’est pas
nécessaire.
2.2.2.

Structures alvéolaires ARP 40 et ARP 50

Les structures alvéolaires ARP 40 et ARP 50 sont utilisées lorsque les plaques FKD 58 SD ne sont pas adaptées à la configuration
de la toiture (bas de pente irréguliers avec angles notamment).
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Mise en œuvre : Poser les plaques ARP 40/50 sur la couche de protection RMS en commençant par le bas et en assemblant les
éléments les uns aux autres par les attaches. Une découpe des plaques est réalisable à l’aise d’une scie égoïne ou d’une
disqueuse en prenant soin de protéger l’étanchéité pour ne pas l’abîmer. Remplir les plaques alvéolaires avec le substrat avec
une surépaisseur min. de 1 cm.
Les plaques ARP peuvent être superposées pour assurer la retenue d’une épaisseur de substrat plus importante. Dans ce cas, le
remplissage des plaques alvéolaires par le substrat devra se faire, avec précaution, couche par couche.

Tableau 2 : Indications des différents éléments de retenue de substrat
Types d’éléments de retenue du
substrat

Matériau

Indications

Capacité de réserve en
eau (l/m²)

PSE

Elément de retenue anti-glissement à réserve
d’eau, assurant également le drainage des
excédents d’eau, destiné à maintenir en place
le substrat sur les toitures en pente

≈ 3,2 à 4,3
(selon la pente)

ARP 40

PEBD recyclé

Elément de retenue anti-glissement avec
système d’attache par tenon/mortaise
Epaisseur : 4 cm - superposable

-

ARP 50

PEBD recyclé

Elément de retenue anti-glissement avec
système d’attache par tenon/mortaise
Epaisseur : 5 cm - superposable

-

FKD 58 SD

2.3.

Dispositifs de maintien solidaires de l’élément porteur

Les dispositifs de maintien permettent de maintenir en place le système de végétalisation en s’opposant aux forces
tangentielles liées à la poussée du substrat.
Ces dispositifs de retenue du système de végétalisation ne contribuent pas au maintien du complexe isolant-étanchéité. Les
systèmes de fixations de l’isolant et du revêtement d’étanchéité sont ceux visés dans leur Document Technique d’Application.
2.3.1.

Butée de contre-poussée

La butée de contre-poussée Al80/Al120 est un dispositif en aluminium, pré-percé de 3 trous de 11mm pour en faciliter la
fixation à l’élément porteur à l’aide de 3 vis en acier inoxydable Ø 8-12mm. Se reporter au tableau 3 pour les éléments de
fixation adaptés.
Après fixation à l’élément porteur, chaque butée est étanchée à l’aide d’une bande de pontage (taille minimale 31x48cm) en
membrane appliquée par adhérence en plein sur la membrane de partie courante. La distance maximale entre butée est de 1m,
dans certains cas elle pourra être supérieure sous avis d’un ingénieur d’OPTIGREEN France (ex. rampant et pente faibles).
Disposer ensuite, en appui sur les butées, un profil de retenue ajouré de type PR 3A 110 ou 130 ou des profils de rive ajourés de
type ZP 80/100/120/150 pour les rampants < 2m. L’aboutement des profils de rive doit se faire de façon centrée sur la largeur
de la butée de contre-poussée. Lorsque le substrat est en contact avec le profil ajouré, un filtre remonte obligatoirement le
long de l’aile verticale jusqu’à hauteur de substrat.
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Figure 1 : Coupe de principe d’un système de végétalisation de pente > 20%

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Gouttière
Butée de contre-poussée
Profil de rive ajouré OPTIGRÜN
Gravillons (facultatif)
Profil ajouré ZP Alu
Filtre FIL 105
Couche végétale
Substrat de type E ou I
Emplacement pour un éventuel arrosage
Elément de retenue FKD 58 SD
Géotextile de protection RMS
Etanchéité antiracines
Elément porteur
Fixation mécanique sur l’élément porteur
Bande de pontage

Tableau 3 : Mode de fixation de la butée de contre-poussée à l'élément porteur
Elément porteur

Type de fixation

(1)

Maçonnerie

MMS- 10 x L inox A4 RD 10.5 x20 x2 (1171757) (SFS Intec)

Béton cellulaire

LBS-S-T25- S16- 8.0 x L (SFS Intec)

Bois et panneaux à base de bois

HECO TOPIX- 8.0 x L acier inox A2 Torx T30 RD 8.4 x 16 x 1.6 (1014316) (SFS Intec)

Tôle d'acier nervurée
(1)
Toute vis équivalente est admise

IR2-S-S16- 4,8 x L acier inox A4 (SFS Intec)

2.3.2.

Cornière métallique ou chevron (bois, PEHD, …)

Chaque dispositif (cornière métallique, chevron) est fixé mécaniquement à l’élément porteur à raison de 3 fixations par mètre
linéaire. La section minimale d’un chevron (pour le bois classe d’emploi 4 selon la norme NF EN 335-2) est de 80 x 80mm. Après
pré-percement, le dispositif est ancré dans l’élément porteur. Il doit être fixé mécaniquement à l’élément porteur. Se reporter
au tableau 4 pour les éléments de fixation adaptés. Afin d’assurer le ruissellement des eaux pluviales, les dispositifs ne sont pas
posés de façon continue, mais avec une interruption de 30 cm entre deux dispositifs consécutifs. Après avoir été fixé, chaque
élément est étanché à l’aide d’une bande de pontage en membrane par adhérence en plein sur la membrane de partie
courante, y compris fermeture en about. L’espacement entre deux éléments est complété par la mise en œuvre d’un paregravier ajouré d’une longueur de 20 cm supérieure à celle de l’espacement. Le pare-gravier ajouré est centré et posé contre la
face verticale du dispositif étanché qui reçoit le système de végétalisation, le talon est dirigé vers la zone végétalisée. Le paregravier est liaisonné à la membrane de partie courante à l’aide de pattes de membrane collées ou soudées sur l’étanchéité.
Tout autre dispositif est admis s’il permet l’écoulement des eaux et le maintien en place du substrat en s’opposant aux forces
tangentielles liées à la poussée du substrat.
Tableau 4 : Exemple de mode de fixation d'un chevron à l'élément porteur
Elément porteur

Type de fixation

Maçonnerie

Vis Isofast TI Ø 6.3 x L (SFS Intec)

Béton cellulaire

Vis LBS-S-T25 Ø 8 x L (SFS Intec)

Bois et panneaux à base de bois

Vis IG Ø 6 x L ou vis IFP2 Ø 6.7 x L (SFS Intec)

Tôle d'acier nervurée

Vis IFP2 Ø 6.7 x L (SFS Intec)

(1)

Toute vis équivalente est admise
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