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1. PREAMBULE/OBJET 

 

Le présent Cahier des Clauses Techniques (CCT) décrit les systèmes de végétalisation OPTIGRÜN pour toitures-terrasses et 

toitures inaccessibles de pente ≤ 20% (additif n°2 définissant l’extension jusqu’à des pentes de 35%), dans les limites de pentes 

du revêtement ou de l’isolation inversée, en travaux neufs et en réfections après étude notamment de stabilité de l’élément 

porteur existant. Le revêtement d’étanchéité doit être notamment résistant à la pénétration des racines. Seuls sont admis les 

revêtements d’étanchéité visés sous utilisation en terrasse-jardin ou toitures végétalisées dans leur document de référence. 

Les ouvrages de végétalisation sont réalisés selon les règles de construction et documents techniques connus à la date des 

travaux et doivent être conformes aux Règles Professionnelles pour la conception et la réalisation des terrasses et toitures 

végétalisées, édition n°3 de mai 2018. Ces règles s'appliquent aux terrasses et toitures, en France européenne en climat de 

plaine, de pente ≤ à 20% (additif n°1 pour les terrasses et toitures en climat de montagne, d’altitude au-delà de 900m). 

 

Avertissement : L’attention du maître d’œuvre et du maître d’ouvrage est attirée sur l’obligation de prévoir, lors de la phase conception, des 

points d’eau en toiture de débit dimensionné à la surface végétalisée et maintenus en état de fonctionnement, pendant toute la durée de vie 

de l’ouvrage. En période de sécheresse et/ou de canicule, les besoins en eau des végétaux doivent être couverts pour éviter leur 

dépérissement et ce, dès le début des travaux de végétalisation.  

 

Les informations contenues dans le présent CCT correspondent à l’état actuel de la société OPTIGREEN France. 

 

2. DOMAINE D’APPLICATION 

 

Les zones traitées en végétalisation sont destinées aux terrasses dites inaccessibles. Elles acceptent, cependant, un passage 

réduit à l’entretien normal des ouvrages d’étanchéité, de végétalisation et d’installations techniques. Les zones traitées en 

végétalisation peuvent jouxter ou intégrer des zones non végétalisées, elles peuvent également jouxter des végétalisations 

intensives accessibles distinctes.  

Les présentes règles concernent les procédés d’étanchéité avec végétalisation extensive et semi-intensive pour différents 

éléments porteurs : béton, béton cellulaire, tôles d’acier nervurées (TAN) et bois ou panneaux à base de bois. Ce document ne 

traite pas des systèmes de végétalisation qui seraient mis en œuvre sur d’autres ouvrages que ceux d’étanchéité décrits ci-

après. 

 

Tenue au vent : la dépression maximale admissible au niveau du système de végétalisation en œuvre ne peut pas dépasser une 

dépression au vent extrême de 3927 Pa, au sens des NV 65 modifiées. 

 

3. TEXTES DE REFERENCE ET DOCUMENTS TECHNIQUES DE REFERENCE 

 

En sus des prescriptions techniques figurant dans le présent CCT, les documents de références sont : 

 Les Règles Professionnelles pour la conception et la réalisation des terrasses et toitures végétalisées (CSFE - Adivet, 

Enveloppe Métallique du Bâtiment – édition n°3 de mai 2018) ; 

 Les normes-DTU de la série 43 : NF DTU 43.1 (référence NF P 84-204) pour les éléments porteurs en maçonnerie, NF DTU 

43.3 (référence NF P 84-206) pour les éléments porteurs en tôles d’acier nervurées, NF DTU 43.4 (référence NF P 84-207) 

pour les éléments porteurs en bois et panneaux à base de bois et NF DTU 43.5 (référence NF P 84-208) pour les travaux de 

réfection ; 

 Le cahier du CSTB n° 3537-V2 « Panneaux isolants non porteurs supports d’étanchéité mis en œuvre sur éléments porteurs 

en tôles d’acier nervurées dont l’ouverture haute de nervure est supérieure à 70 mm » ; 

 Le cahier de prescriptions techniques (CPT) « étanchéité de toiture par membranes monocouches synthétiques en PVC-P 

non compatible avec le bitume faisant l’objet d’un Avis Technique ou d’un Document Technique d’Application » (cahier du 

CSTB n°3502 d’avril 2004) ; 

 Les règles relatives à la sécurité des personnes : manuel CSFE (prévention des risques professionnels sur les chantiers) et 

décret 2004-924 (travaux en hauteur) ; 

 La norme NF U44-551 : Support de culture : dénomination, spécification, marquage. Cette norme est d’application 

obligatoire. 

 

4. ELEMENTS PORTEURS ET PROCEDE ISOLATION-ETANCHEITE 

 

4.1. Eléments porteurs et charges à prendre en compte 

 

Les éléments porteurs suivants sont admis avec une pente maximale de 20 % (voir additif n°2 pour des pentes jusqu’à 35 %) :  

 Maçonnerie conforme au NF DTU 20.12 ; 

 Béton cellulaire autoclavé défini par Avis Technique, avec pente minimale de 1 % ;  
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 En tôles d’acier nervurées conformes à la norme NF P 84-206 (réf. DTU 43.3), sous Avis Technique ou définies dans le CPT 

3537_V2 du CSTB,  avec pente minimale de 3 %, fixées à l’ossature comme si elles recevaient un revêtement autoprotégé ; 

 En bois ou panneaux à base de bois, avec pente minimale de 3%, conforme à la norme NF P 84-207 (réf. DTU 43.4) ou 

panneaux bénéficiant d’un Avis Technique visant favorablement son emploi en élément porteur pour terrasses et toitures 

végétalisées, ou panneaux de lamelles minces, longues et orientées (OSB), définis dans la norme NF EN 300. 

 

 

Tableau 1 : Pentes admissibles par rapport à l’élément porteur et au type de revêtement d’étanchéité 

                                                                                         Pente 

        Elément porteur 

0% 1 à 3 % ≥ 3 à 20% 
(a)

 

Maçonnerie Oui Oui Oui 

Dalles en béton cellulaire autoclavé armé  Non Oui Oui 

Tôles d’acier nervurées Non Non Oui 

Bois ou panneaux à base de bois Non Non Oui 
(a)

 Non admis pour les revêtements d’étanchéité à base d’asphalte conformes au DTU ; admis jusqu’à 5 % pour certains revêtements à base 

d’asphalte dans le cadre de leur Document Technique d’Application.  

 

 

Quel que soit l’élément porteur, en béton, en béton cellulaire, en tôles d’acier nervurées, en bois et panneaux à base de bois, 

les charges de calcul à prendre en compte sont les suivantes :  

 

 Les charges permanentes qui correspondent à la somme :  

- du poids propre du complexe d’isolation-étanchéité (pare-vapeur, isolant, revêtement d’étanchéité) ; 

- du poids propre du système de végétalisation à capacité maximale en eau (couche drainante, couche filtrante, substrat, 

végétaux). Se référer au tableau 2 ; 

- d’une charge de sécurité fixée forfaitairement à 15 daN/m². Une charge complémentaire forfaitaire de 85 daN/m² (soit 

100 daN/m² au total) sera ajoutée pour le dimensionnement des seuls éléments porteurs à base de bois pour tenir 

compte de leur fluage naturel, lorsque la pente est inférieure à 7 % sur plan. 

 

 Les charges d’exploitation : les charges dites « d’exploitation », y compris les charges climatiques. A défaut de dispositions 

plus contraignantes dans les documents particuliers du marché, les charges d’exploitation sont de 100 daN/m² pour les 

zones végétalisées (correspondant à la charge d’entretien au sens de la norme NF P 06001). 

 

 

Les charges descendantes et ascendantes de calcul sont définies : 

- Lorsque les éléments porteurs se vérifient aux « états limites », en combinant et pondérant les charges permanentes et 

d’exploitation. 

- Lorsque les éléments porteurs se vérifient aux « contraintes admissibles » et pour les complexes d’étanchéité, en 

additionnant les charges permanentes et d’exploitation. 

 

 

La tenue du support d’étanchéité aux charges appliquées doit être justifiée par l’entreprise d’étanchéité responsable de la mise 

en œuvre avec les données du fabricant. Le dimensionnement du support d’étanchéité est conforme aux normes respectives : 

 

- sur élément porteur en maçonnerie : selon Eurocode 2 

- sur élément porteur en TAN selon Règles NF DTU 43.3 

- sur élément porteur en bois selon Eurocode 5 
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Tableau 2 : Exemples de calcul des charges avec protection végétalisée extensive et semi-intensive 

 

 

4.2. Complexe isolation-étanchéité 

 

4.2.1. Isolation thermique  

Les panneaux isolants supports d’étanchéité admis sont de classe C (compressibilité selon le Cahier CSTB n°2662_V2) et sont 

visés, sur l’élément porteur considéré, pour un emploi en support de revêtement de toiture-terrasse jardin, végétalisée ou sous 

protection lourde par leur Document Technique d’Application. Sur pente ≤ 5%, l’utilisation de panneaux isolants en isolation 

inversée est également admise selon leur Avis Technique ou Document Technique d’Application. Dans ce cas, le poids à sec du 

lestage incluant le système de végétalisation devra respecter les charges indiquées dans le DTA de l’isolant et les règles 

concernant l’écran d’interposition éventuel.  

 

4.2.2. Revêtement d’étanchéité  

Seuls sont admis les revêtements d’étanchéité visés sous utilisation en terrasse-jardin ou toitures végétalisées dans leur 

Document Technique d’Application ou Avis Technique. Le revêtement doit être résistant à la pénétration des racines selon NF 

EN 13948 pour toute la surface de la terrasse (parties courantes, zones stériles, relevés) et présenter un classement I5 

(classement FIT, suivant cahier CSTB 2358_V2). 

Les revêtements d’étanchéité à base d’asphalte coulé sont réputés résistants à la pénétration des racines. 

 

4.2.3. Mise en œuvre du complexe isolation-étanchéité  

De manière générale, les revêtements d’étanchéité sont posés soit en adhérence totale, soit en semi-indépendance, soit fixés 

mécaniquement conformément à leur document de référence (Avis technique ou Document Technique d'Application, ATex ou 

un Cahier des Clauses Techniques visé par un Contrôleur Technique). Ce complexe doit résister aux efforts dus à la dépression 

du vent quel que soit le taux de couverture de la végétalisation.  

 

La pose des revêtements d’étanchéité peut se faire en indépendance dans les seuls cas suivants :  

 Revêtements à base d’asphalte ; 

 Sur élément porteur maçonné de pente inférieure à 5% si son document technique de référence le prévoit et si la charge à 

sec de végétalisation est supérieure ou égale à 64daN/m². 

 

Rappel : pour les feuilles en PVC-P, le document de référence devra prendre en compte les exigences du Cahier des 

Prescriptions Techniques CSTB 3502, avril 2004, notamment celles concernant les dispositions particulières de mise en œuvre 

ou de contrôle des soudures. 

 
  

Ensemble des constituants entrant dans l’évaluation des charges permanentes à CME 

PROCEDE CONSTITUANTS SPECIFICATIONS CHARGES (daN/m²) 

Complexe isolation/étanchéité 

Complexe 
Isolation étanchéité  

Pare-vapeur 
Isolant thermique 

Etanchéité antiracines 
Selon fournisseur Selon fournisseur 

Charge à CME du système de végétalisation 

Exemples de végétalisation :  Extensive Semi-intensive 

Système de 
végétalisation 

OPTIGRÜN  

Végétaux 
Précultivés Tapis 25  - 

Plantations Semis et/ou godets  - 20 

Substrat 
 Type M - (Ep. 5 cm) Substrat pour végétalisation extensive  63  - 

Type E - (Ep. 12 cm) Substrat pour végétalisation semi-intensive   - 174 

Filtre Filtre FIL 105 Géotextile 0,1 0,1 

Drain 
FKD 20 Drain à réserve d'eau : 5,3 l/m² 6,3  - 

FKD 40 Drain à réserve d'eau : 8,7 l/m²  - 11 

Natte de 
protection 

RMS 300 Capacité de réserve en eau : 2 l/m² 2,3 2,3 

Charge à CME du système de végétalisation =  97 208 
Charge de forfaitaire  

  15 15 

Charge totale à CME à prendre en compte =  112 223 
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5. SYSTEMES DE VEGETALISATION OPTIGRÜN 

 

La constitution d’un système de végétalisation dépend de nombreux paramètres : localisation du projet, pente, charges 

admissibles par l’élément porteur, exigences esthétiques, niveau d’entretien accepté par le maître d’ouvrage, etc.  

C’est pour répondre au mieux à ces critères que le présent document décrit l’usage les différents systèmes de végétalisation 

commercialisés par la société OPTIGREEN France ainsi que le TOITVERT Pack, système "Tout en un". 

 

Figure 1 : Coupe de principe d’un système de végétalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Couche végétale 

 

2. Couche de culture  

3. Couche filtrante 

4. Couche de drainage 

5. Couche absorbante de protection 

6. Etanchéité antiracines 

7. Elément porteur 

 

5.1. Description des systèmes de végétalisation extensive et semi-intensive OPTIGRÜN  

Les différents systèmes de végétalisation OPTIGRÜN faisant l’objet du présent CCT sont décrits ci-dessous. 

 

5.1.1. Systèmes extensifs OPTIGRÜN " TOITURE LEGERE " 

Végétalisation extensive très légère à dominante de sédums. Substrat de Type " L " qui se caractérise par une très forte capacité 

de rétention d’eau pour une faible épaisseur de substrat.  

 

 

Figure 2 : Carte de France pour la mise en œuvre d’une " TOITURE LEGERE " 
 
 
 

Poids du système de végétalisation à CME très faible de 

55 à 65 kg/m².  

 

 

La couche végétale est mise en œuvre exclusivement sous 

forme précultivée. 
 
 
Ces systèmes ne conviennent pas pour les régions du sud 
de la France. Se référer à la carte de France ci-contre et à 
l’avis d’un ingénieur d’OPTIGREEN France pour les zones 
intermédiaires. La mise en œuvre d’un arrosage 
automatique et un entretien régulier avec fertilisation 
peuvent s’avérer indispensables pour la pérennité des 
systèmes " TOITURE LEGERE ". 
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Tableau 3 : Systèmes de végétalisation extensive "TOITURE LEGERE" 

(1) Il n’est pas exclu d’utiliser le substrat de Type L sur toute la France dans des systèmes autres que TOITURE LEGERE 
 

 

5.1.2. Systèmes extensifs OPTIGRÜN " TOITURE ECONOMIQUE " 

Végétalisation extensive à dominante de sédums. Substrats de Type " M " ou " E " à base d’agrégats minéraux poreux à faible 

teneur en matières organiques et à forte capacité de rétention d’eau. 

Les modes de mise en œuvre des végétaux sont les suivants : semis, fragments, plantation de micromottes, de godets, tapis 

précultivés (S/Co, SKG/G) et TOITVERT Pack. 

 

Tableau 4 : Systèmes de végétalisation extensive "TOITURE ECONOMIQUE 

 (1) Le filtre FIL 105 n’est facultatif que si la pose du drain FKD 20/25 se fait avec un recouvrement entre les plaques d'au moins une alvéole 
(2) La RMS n’est pas obligatoire sauf si un complément d’eau est nécessaire pour les végétaux  
(3) Uniquement si la membrane synthétique requiert une protection 
 (4) 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, …)  

 
 

5.1.3. Systèmes extensifs OPTIGRÜN " TOITURE NATURELLE PRAIRIE "  

Végétalisation extensive enrichie à dominante de vivaces herbacées. Substrat de Type " E " à base d’agrégats minéraux poreux, 

enrichi en matières organiques et à forte capacité de rétention d’eau. 

Les modes de mise en œuvre des végétaux sont les suivants : semis de graines, fragments de sédums, plantation de godets, 

tapis précultivés SKG/G. 

Sur contrat de culture : tapis et bacs précultivés (TOITVERT Pack "Prairie") spécifiques. 

 

Tableau 5 : Systèmes de végétalisation extensive enrichie "TOITURE NATURELLE PRAIRIE" 

(1) La RMS n’est pas obligatoire sauf si un complément d’eau est nécessaire pour les végétaux  
(2) Uniquement si la membrane synthétique requiert une protection 
(3) 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, …)  

 

  

Constituants du 
système de 

végétalisation 
Systèmes OPTIGRÜN "TOITURE LEGERE" 

Couche végétale Tapis précultivés de sédums, mousses 

Couche de culture 
Substrat Type L (1) 

(Epaisseur de substrat : 3 à 4 cm) 

Couche filtrante - 

Couche drainante FKD 20 FKD 25 

Couche absorbante 
de protection  

RMS 300 RMS 300 

Pente 0 à 10% 0 à 10% 

Constituants du 
système de 

végétalisation 

Systèmes OPTIGRÜN "TOITURE ECONOMIQUE" 

Multicouches "Tout en un" 

Couche végétale Vivaces : dominante de sédums, mousses, petites graminées Mélange de sédums 

Couche de culture 
Substrat Type M - E  

(Epaisseur de substrat : 5 à 10 cm) TOITVERT Pack 
  Couche filtrante - Filtre FIL 105 (1) Filtre FIL 105  - 

Couche drainante FKD 20 R FKD 20 FKD 25 FKD 55 PERL 7/16 La Gravillons  - 

Couche absorbante 
de protection (2) 

- RMS 300(2) RMS 300 RMS 300 (3)  -  - 
RMS (4) 

300/500/900 
RMS 300 (3) 

Pente 0 à 9% 0 à 9% 0 à 9% 0 à 9% 0 à 5% 0 à 5% 3 à 20% 0 à 20% 

Constituants du 
système de 

végétalisation 
Systèmes OPTIGRÜN "TOITURE NATURELLE PRAIRIE" 

Couche végétale Vivaces : sédums, graminées, herbacées 

Couche de culture 
Substrat Type E 

(Epaisseur de substrat : 8 à 15 cm) 

Couche filtrante - Filtre FIL 105  - 

Couche drainante FKD 20 R FKD 20 FKD 25 FKD 55 PERL 7/16 La Gravillons  - 

Couche absorbante 
de protection  

- RMS 300 (1) RMS 300 RMS 300 (2)  -  - 
RMS (3) 

300/500/900 

Pente 0 à 9% 0 à 9% 0 à 9% 0 à 9% 0 à 5% 0 à 5% 3 à 20% 
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Variante : Système OPTIGRÜN " TOITURE PRAIRIE MELLIFERE " 

Ce système de végétalisation se caractérise par un mélange de plantes xérophytes et mellifères favorables à la biodiversité. Ces 

toitures végétalisées offrent un habitat urbain pour les insectes pollinisateurs (source de vie). 

 

5.1.4. Systèmes semi-intensifs OPTIGRÜN " TOITURE NATURELLE ORNEMENTALE " 

Végétalisation semi-intensive permettant l’utilisation d’une large palette de végétaux. Substrats de Type " E " ou " I " à base 

d’agrégats minéraux poreux de granulométrie adaptée et enrichi en matières organiques. 

Les modes de mise en œuvre des végétaux sont les suivants : semis de graines, plantation de godets ou conteneurs, rouleaux 

précultivés pour le gazon. 

 

Tableau 6 : Systèmes de végétalisation semi-intensive "TOITURE NATURELLE ORNEMENTALE" 
Constituants du 

système de 
végétalisation 

Systèmes OPTIGRÜN "TOITURE NATURELLE ORNEMENTALE" 

Couche végétale Vivaces : vivaces herbacées, graminées, petites ligneuses et gazon 

Couche de 
culture 

Substrat Type E – I 
(Epaisseur de substrat : 15 à 30 cm) 

Couche filtrante Filtre FIL 105 – Filtre FIL 300  - 

Couche 
drainante 

FKD 20 FKD 25 FKD 40 FKD 55 PERL 7/16 La  - 

Couche 
absorbante de 
protection  

RMS 300 RMS 300 RMS 300 RMS 300 (1)  - 
RMS (2) 

300/500/900 

Pente 0 à 9% 0 à 9% 0 à 9% 0 à 9% 0 à 3% 3 à 20% 
(1)  Uniquement si la membrane synthétique requiert une protection 
(2) 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, …)  

 

Variante : Système OPTIGRÜN " TOITURE JARDIN POTAGER " 

Végétalisation semi-intensive permettant la réalisation de parcelles aromatiques et potagères. Substrat de Type " I " ou " US " 

(formulation spécifique adaptée à la production de petits légumes). 

 

5.2. Fonction et mise en œuvre de chacune des couches du système de végétalisation 

Les constituants des systèmes de végétalisation OPTIGRÜN sont mis en œuvre directement sur un revêtement d’étanchéité 

antiracines. Dans le cas d’une toiture inversée, le système de végétalisation est posé sur l’isolant thermique avec 

éventuellement une couche d’interposition décrite dans le Document Technique d’Application. 

Tous les composants des systèmes de végétalisation et produits sont décrits à l’annexe 1. 

 

5.2.1. Couche végétale  

Ensemble des végétaux adaptés aux conditions climatiques et à leur environnement en toiture. La mise en œuvre des plantes 

doit se faire dans des conditions de température et d’hygrométrie favorables le jour de la mise en œuvre et les jours qui 

suivent. Un arrosage abondant à l’installation est nécessaire pour la bonne reprise des plantes, quel que soit leur mode de mise 

en œuvre. 

 

Les plantes courantes en toiture végétalisée : 

- Vivaces succulentes : représentées majoritairement par les sédums. 

- Vivaces herbacées non ligneuses : plantes dont la durée de vie est supérieure à deux ans.  

- Graminées : famille comprenant les herbes des prairies, les gazons et les graminées dites ornementales qui sont presque 

toutes vivaces.  

- Vivaces ligneuses : petites plantes de 15 à 50 cm de  hauteur qui en poussant produisent du bois.   

- Flore spontanée : c’est la végétation qui s’implante et croît dans des conditions propices à son développement.  

 

Les végétaux peuvent se mettre en œuvre sous différents modes qui peuvent être associés :  

- Semis de graines, semis de gazon, fragments de sédums 

- Plantation de micromottes, de godets ou de conteneurs  

- Tapis ou bacs précultivés de sédums, tapis ou bacs précultivés de sédums et vivaces, rouleaux précultivés de gazon 

 

5.2.2. Couche de culture  

Support de culture à dominante minérale, contenant également des matières organiques permettant l’ancrage des racines, 

l’alimentation hydrique et minérale des plantes tout en apportant une bonne aération. Les substrats doivent également, de par 

leur composition à dominante minérale, limiter l'apparition des adventices (plantes indésirables). 

Les caractéristiques des substrats sont détaillées dans leur fiche technique et validées sur base d’analyses réalisées par un 

laboratoire indépendant.  
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Afin d’offrir aux plantes les meilleures conditions de développement, le choix de la couche de culture dépendra de plusieurs 

facteurs dont : le type de végétaux sélectionnés, le type de végétalisation (extensive, extensive enrichie, semi-intensive), 

l’épaisseur de substrat et la pente de la toiture. Elle sera définie sous avis d’un ingénieur d’OPTIGREEN France. 

 
Mise en œuvre : Le substrat est étalé en partie courante de la toiture sur la couche filtrante FIL 105 ou FIL 300 ou directement 
dans le FKD20/25 (se référer aux tableaux 3 à 6). Pour les pentes ≥ 3%, il est directement mis en œuvre sur le géotextile 
absorbant de protection de type RMS. Son épaisseur doit être régulière et correctement nivelée. Elle peut dans certains cas 
présenter des surépaisseurs ponctuelles pour la plantation de certains végétaux nécessitant des volumes de substrat plus 
importants. 
 

Tableau 7 : Caractéristiques de la couche de culture 

Caractéristiques des 

substrats 
Unités 

Substrat de type L Substrat de type M Substrat de type E Substrat de type I 

Végétalisation  
légère 

Végétalisation  
extensive  

Végétalisation 

extensive/semi-
intensive 

Végétalisation  
semi-intensive 

Poids à SEC  kg/m3 430 870 750 900 

Poids à CME kg/m3 830 1250 1450 1400 

Capacité max. de 

rétention en eau 
vol % ≥ 40 ≥ 40 ≥ 40 ≥ 45 

Porosité totale Vol % > 82 > 60 -70 > 60 -70 > 60 -75 

Matières organiques g/l ≤ 11 ≤ 40 ≤ 65 ≤ 90 

pH 7,2 – 8,0 6,5 – 8,5 6,0 – 7,5 6,0 – 8,0 6,0 – 8,5 

Perméabilité à l’eau mm/min ≥ 350 ≥ 60 ≥ 0,6 ≥ 0,3 

Teneur en sels g/l ≤ 0,1 ≤ 3,5 ≤ 3,5 ≤ 2,5 

Facteur de tassement  1,15 1,15 1,2 1,3 

Résistance au gel  oui oui oui oui 

Les valeurs indiquées dans le présent tableau sont des moyennes 

 

5.2.3. Couche filtrante  

Elle a pour rôle de retenir les particules les plus fines du substrat pour éviter leur lessivage et le colmatage de la couche 

drainante.  Dans certains cas, elle est facultative (se référer aux tableaux 3 à 6). 

La couche filtrante ne constitue pas une barrière aux racines. 

Mise en œuvre : Quand il est présent, le filtre FIL 105 est déroulé sur le drain avec un recouvrement de lés de minimum 10 cm.  

 

5.2.4. Couche de drainage  

La couche drainante assure l’évacuation de l’eau en excès, sa hauteur doit être suffisante pour éviter l'asphyxie des racines en 

cas de flache ou de retenue d’eau en toiture. Elles disposent également d’une réserve d’eau disponible pour les végétaux.  
 
Différents types de matériaux peuvent assurer la fonction de drainage (voir tableau 8). 
Pour les plaques de drainage synthétiques, en cas de vent fort, un lestage par remplissage des alvéoles avec de l’eau est 
nécessaire. La découpe de ces plaques drainantes se fait aisément au cutter avec une lame neuve ou avec une scie égoïne en 
prenant soin de protéger l’étanchéité pour ne pas l’abîmer.  

 

5.2.4.1. Drain FKD 20/25 en PEHD recyclé 

Mise en œuvre : Les plaques de FKD 20/25 sont posées sur un géotextile absorbant de protection de type RMS 300.  

Dans certains cas, elle est facultative (se référer aux tableaux 3 à 6). 

 
Avec filtre FIL 105 : les plaques sont posées bord à bord ; 
Sans filtre FIL 105 : les plaques sont posées avec un recouvrement entre les plaques d’au moins une alvéole. 

 

5.2.4.2. Drain FKD 20 R en PEHD recyclé 

Mise en œuvre : Les rouleaux de FKD 20 R sont déroulés directement sur le revêtement d’étanchéité. Les rouleaux sont 

assemblés les uns aux autres. Le filtre thermosoudé en polypropylène permet d’assurer le recouvrement. 

 

5.2.4.3. Drain FKD 40 en PEHD recyclé 
Mise en œuvre : Les plaques de FKD 40 sont posées bord à bord sur le géotextile absorbant de protection de type RMS 300.  
 

5.2.4.4. Drain FKD 55 en PSE 
Mise en œuvre : Les plaques de FKD 55 sont posées bord à bord, directement sur l’étanchéité pour les étanchéités à base de 
bitume et d’asphalte ou sur le géotextile absorbant de protection de type RMS pour les membranes synthétiques si le 
document de référence ne prévoit pas de couche d’interposition.  
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5.2.4.5. Drain en agrégats minéraux 

Mise en œuvre : Quel que soit le type d’agrégats minéraux (PERL 7/16 LA, billes d’argile, concassé de terre cuite, etc…), étaler 

le matériau sur l’ensemble de la toiture sur une épaisseur régulière de min. 3 cm directement sur l’étanchéité ou sur un 

géotextile absorbant de protection de type RMS sur conseil d’un ingénieur d’OPTIGREEN France.  
  

5.2.4.6. Drainage en gravillons 

Mise en œuvre : Etaler les agrégats non poreux sur l’ensemble de la toiture en épaisseur régulière. Dans le cas d’une toiture 

inversée, la couche de gravillons est posée sur l’isolation thermique avec une couche de séparation (p.ex. non-tissé 

synthétique) avec recouvrement des lés de 150 mm.  

 
En réfection de toiture : la protection gravillons peut être utilisée comme couche de drainage du système de végétalisation.  
En toiture inversée : la couche de gravillons destinée au lestage peut servir de couche de drainage du système de 
végétalisation. Granulométrie 10/18 à 15/30 conforme au DTU 43.1. 

 

Tableau 8 : Caractéristiques des drains OPTIGRÜN 

Types de drain Matériau Indications 
Capacité de réserve en 

eau (l/m²) 

FKD 20 

 

PEHD recyclé  

Végétalisation extensive 
Toiture sans flaches  

ou retenues d'eau < 1cm 

≈ 5,3 
≈ 1,6 

(sans filtre) 

FKD 20 R 

 

PEHD recyclé 
et PP 

≈ 4,5 

FKD 25 

 

PEHD recyclé ≈ 5 
≈ 1,6 

(sans filtre) 

FKD 40 

 

PEHD recyclé Végétalisation semi-intensive ≈ 8,7 

FKD 55 

 

PSE 

Végétalisation extensive  
et semi-intensive 

Toiture avec flaches 
ou retenue d'eau > 1cm 

≈ 11 

Types de drain Matériaux Indications 
Capacité de réserve en 

eau (l/m²) 

Agrégats 
minéraux 

 

Pouzzolane, 
billes d’argile, 
concassé de 
terre cuite, 

etc… 

Végétalisation extensive 
et semi-intensive 

- Besoin d'augmenter la réserve en eau du 
système de végétalisation 

- En toiture inversée, la couche de lestage en 
agrégats minéraux peut servir de couche 
drainante au système de végétalisation 
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≈ 5 

Gravillons 

 

Gravillons 

Végétalisation extensive 
- En réfection de toiture, la protection en 

gravillons peut servir de couche drainante en 
cas de végétalisation  

- En toiture inversée, la couche de lestage en 
gravillons peut servir de couche drainante au 

système de végétalisation 

≈ 1 
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5.2.5. Couche absorbante de protection 

Protection mécanique de l’étanchéité, le géotextile absorbant de protection apporte de plus une réserve d’eau complémentaire 

aux végétaux.  

 
Mise en œuvre : Le géotextile absorbant de protection RMS est déroulé directement sur l'étanchéité et doit couvrir toute la 
surface à végétaliser (hors zones stériles sauf si les DPM le prévoient). En cas de vent fort, un lestage sera nécessaire. Les lès 
sont mis bord à bord sur l’ensemble de la surface à végétaliser. Les découpes se font aux ciseaux ou au cutter en prenant soin 
de ne pas abîmer l’étanchéité. Le géotextile absorbant de protection ne doit pas remplacer le filtre qui remonte le long du 
dispositif de séparation ajouré (excepté si la couche drainante est filante sous le pare-gravier). 

 
Nota : Le géotextile absorbant de type RMS est facultatif sur membrane bitumineuse. En cas de nécessité d’augmenter la réserve en eau en 
raison de la localisation du projet et de la pente, la RMS 300 pourra être remplacée par la RMS 500 ou la RMS 900 sur conseil des ingénieurs  
d’Optigreen France.  

 

5.2.6. Système TOITVERT Pack  " Tout en un "  

 

Bac précultivé "Tout en un" assurant toutes les fonctions requises pour un système de végétalisation extensive. 

 

 

Le TOITVERT Pack est constitué : 

 D’un bac en polypropylène traité anti UV  

 D’un substrat de culture de type M 

 D’une couche végétale constituée d’un mélange 

de 4 à 6 espèces de sédums (possibilité de packs 

"Prairie" avec sédums, herbacées à fleurs et 

graminées, sur contrat de culture) 

 

Caractéristiques : 

 Dimensions : environ 45x50 cm 

 Hauteur : 8,5cm 

 Capacité maximale en eau : 32 l/m² 

(hors eau retenue dans les tissus végétaux) 

 Poids à CME : 95 kg/m² 

 Taux de couverture à la mise en œuvre : min. 70% 

 
 
 
Mise en œuvre du TOITVERT Pack:  
Les bacs précultivés sont posés les uns contre les autres, une simple rotation de 90° permet leur ajustement. 
 
- Sur membrane bitumineuse : directement sur la membrane d’étanchéité.  

- Sur membrane synthétique : sur un géotextile RMS 300, uniquement si la membrane requiert une couche d’interposition. 
 
Découpe de bacs : Si les bacs doivent être découpés en raison de la configuration de la toiture, il est préférable de faire les 
découpes en partie courante et d’éviter la périphérie.  
 
La tranche découpée doit être refermée de différentes façons : 
par un pare-gravier (non nécessairement ajouré), par un filtre qui 
remonte jusqu’à hauteur du substrat ou encore mis bord à bord 
lorsque 2 bacs découpés se referment entre-eux. Les découpes 
sont effectuées à l’aide d’une disqueuse, l’étanchéité doit être 
protégée.  
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6. OUVRAGES PARTICULIERS 

 

6.1. Dispositions à respecter sur l’implantation des émergences 

Ce sont celles des NF DTU 20.12, 43.1, 43.3, 43.4 selon l’élément porteur ou de son Avis Technique particulier.   

 

6.2. Zone dite stérile 

 

6.2.1. Largeur et protection de la zone dite stérile 

La largeur de la zone stérile est au minimum de 40 cm à partir des bords extérieurs des émergences et en périphérie. Dans 

l’emprise de la zone stérile, le revêtement d’étanchéité est le même revêtement résistant aux racines que celui de la zone 

végétalisée. La protection est réalisée dans les conditions retenues par les NF-DTU ou les Avis Techniques pour les terrasses 

inaccessibles ou accessibles :  

 

- couche de 4 cm minimum de gravillons de granulométrie > 15 mm, éventuellement recouverts de dalles béton 

préfabriquées ou avec un dispositif de stabilisation ALV 40 suivant l’exposition au vent  (voir NF DTU 43.1) ; 

- revêtement d’étanchéité apparent (toutes pentes admises), si le Document Technique d’Application l’admet ; 

- dalles préfabriquées en béton ou en pierre posées sur la couche drainante (pente jusqu’à 10%) ou sur plots (pente jusqu’à 

5%) ; 

- dalles préfabriquées en bois posées sur plots dans les conditions du DTA du revêtement d’étanchéité (pente jusqu’à 5%) ; 

- système de végétalisation extensive à dominante de sédums ; 

- TOITVERT Pack, bacs précultivés à dominante de sédums. 

 

En l’absence de zone stérile, les hauteurs de relevés sont comptées à partir de la surface du substrat. Quand elle est présente, 

la  zone stérile et la zone végétalisée sont délimitées par un dispositif de séparation (facultatif avec le TOITVERT Pack).  

 

Figure 3 : Implantation des zones stériles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2.2. Présence de la zone stérile  

En aucun cas, cette zone stérile ne peut être supprimée au pourtour des entrées d’eaux pluviales et dans les noues courantes 

ou noues de rives de fil d’eau de pente inférieure à 2 %.  

Sa présence est obligatoire en pieds des relevés d’étanchéité : 

 en végétalisation semi-intensive, 

 en végétalisation extensive si la végétation n’est pas constituée de sédums uniquement. 

 

En l’absence de zone stérile, les hauteurs de relevés sont comptées à partir de la surface du substrat. 

 

6.3. Spécificités des toitures de pente comprise entre 3% et 20% 
Pour assurer une bonne durabilité de la toiture végétalisée, il y a lieu de distinguer les zones de partie courante (zones A) à 
pente ≥ 3 % des zones de noue centrale ou de rive (zones B ou C).  
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Figure 4 : Zones de toiture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zone A : Sur avis d’un ingénieur d’Optigreen France, la couche drainante et la couche filtrante sont facultatives (la couche 

filtrante reste indispensable au droit des dispositifs de séparation et des EEP).  

 

 Zone B : traitement selon la pente du fil d’eau de la noue :  

 Si la pente du fil d’eau de la noue > 2 %, la zone stérile en zone B est facultative.   

 Si la pente du fil d’eau de la noue ≤ 2 %, la zone stérile en zone B est obligatoire, sa largeur est définie ci-après : 

Largeur minimale de la zone stérile en zone B : 

 0,4 m en partant du fil d’eau pour les pentes de versants comprises entre 10 et 20 %.  

 1,0 m en partant du fil d’eau pour les pentes de versants de 3 à 10 %.   

 

 Zone C : un profil de rive ajouré de type Optigrün PA 80/100 ou  ZP 80/100/120/150 situé en bas de pente doit permettre 

l’écoulement des eaux et le maintien en place du substrat en s’opposant aux forces tangentielles liées à la poussée du 

substrat (mode de mise en œuvre détaillé dans le paragraphe 6.4). Le talon du profil de rive ajouré en contact avec 

l’étanchéité doit être disposé sous le système de végétalisation. 

 

 

6.4. Dispositif de séparation (pente ≤ 5%) 

Le dispositif de séparation permet le passage des excédents d’eau et le maintien du substrat. Il doit être stable et de hauteur 

telle que sa partie supérieure arrive au minimum au niveau de la surface du substrat. Il est muni d’ouvertures sur sa partie 

verticale (25% de la surface verticale). Un filtre de séparation remonte le long sur la partie verticale du dispositif sur la hauteur 

du substrat. Si la couche drainante est filante, le dispositif n’est pas nécessairement muni d’ouvertures. Ce dispositif devient 

facultatif avec le TOITVERT Pack lorsque ce dernier n’est pas découpé. 

Mise en œuvre : en pose libre, talon du dispositif sous le système de végétalisation. Dans le cas d’un profil métallique, il peut 

être maintenu à l’aide de pattes de membranes collées ou soudées sur le revêtement de la partie courante (ou selon 

dispositions particulières prévues dans le DTA du revêtement). 

 

Figure 5 : Exemple de dispositif de séparation entre zone stérile et partie courante végétalisée 

 

Matériaux admis :  

 Aluminium (Optigrün PA 80/100, 

ZP 80/100/120/150) 

 Acier galvanisé Z450 

 Acier inoxydable austénitique CrNi 18-10 

 Bordure en aluminium thermolaqué Optigrün 

 Bordure en brique : uniquement dans le cas 

des couches drainantes filantes.   

 Bordure en béton : sur couche drainante 

filante ou avec un espacement entre les 

bordures pour l’évacuation des excédents 

d’eau. Dans ce cas le filtre remonte le long 

de la bordure jusqu’à hauteur du substrat.   
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Figure 6 : Dispositif  de séparation par bande métallique                                           Figure 7 : Dispositif de séparation par bordure préfabriquée  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Délimitation zone stérile avec TOITVERT Pack sur                                        Figure 9 : Délimitation zone stérile avec TOITVERT Pack   

                  étanchéité auto-protégée                                                                                                  avec protection gravillons 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10a et 10b : Absence de zone stérile avec TOITVERT Pack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

6.5. Dispositifs de retenue (5% < pente ≤ 20%) 

Dans le cas de pentes supérieures à 5%, une butée rigide est indispensable en bas de rampant. L’un des dispositifs suivants est 

requis : 

 L’acrotère lui-même, si existant, en l’absence de zone stérile ;  

 

Un dispositif complémentaire (voir ci-après) sera mis en œuvre, tous les 20 mètres pour des pentes > 5% et ≤ 10%, et tous les 

10 mètres pour des pentes > 10% et ≤ 20% : 

 

 Des chevrons en bois de classe d’emploi 3b selon la norme FD P 20-451 de longueur 3 m et de section minimale 80 

mm x Hauteur > à 10 mm du niveau fini du substrat. Chaque chevron, posé sur le complexe d’étanchéité, est fixé 

mécaniquement à la structure porteuse à raison de 3 fixations par ml. Les chevrons sont disposés de façon 

discontinue en laissant un espace entre deux chevrons consécutifs compris entre 30 et 50 cm pour assurer le 

ruissellement des eaux pluviales. Après avoir été fixé, chaque chevron est étanché par une pièce du même 

revêtement que celui de la partie courante, y compris en fermeture en about. Les espaces entre chevrons sont 

complétés par un dispositif de séparation (d’une longueur de 20 cm supérieure à celle de l’espacement) tel que décrit 

au paragraphe 6.4.  
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 Des bandes ajourées métalliques décrites au paragraphe 6.4. Elles doivent être maintenues en place sur l’étanchéité à 

l’aide de bandes continues en membrane d’étanchéité de même nature que celle de la partie courante de 25 cm de 

largeur au minimum, dans le cas d’étanchéité bitumineuse, soudées à cheval sur le talon métallique et le revêtement 

de la partie courante ou selon les dispositions particulières prévues dans le DTA du revêtement d’étanchéité. 

 

 

6.6. Relevés d’étanchéité   
La conception et la constitution des reliefs sont conformes aux normes NF-DTU 20.12 et aux NF-DTU de la série 43.  
 
Hauteur des relevés  
Dans le cas où une zone stérile est prévue, la hauteur des relevés d’étanchéité est donnée par les NF DTU (ou cahier du CSTB 
n°3502 dans le cas des membranes en PVC-P) suivant le type de protection de la zone stérile. 
 

 15 cm minimum à partir de la couche de protection (cf DTU de la série 43) 
 15 cm minimum au-dessus de la surface du substrat dans le cas où il n’y a pas de zone stérile 
 5 cm minimum au-dessus de la protection, dans le cas d’élément porteur en maçonnerie (pente ≤ 5%) si le revêtement 

d’étanchéité revêt l'acrotère jusqu'à l'arête extérieure 
 
 

Figure 11a : Relevés contre costière de lanterneau ou contre acrotère revêtu jusqu’à l’arête extérieure, avec zone stérile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11b et 11c : Relevés contre acrotère revêtu jusqu’à l’arête extérieure, avec zone stérile et sans zone stérile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.7. Evacuations pluviales 

Les entrées d’eaux pluviales sont réalisées conformément aux NF-DTU de la série 43. 

Leur section est déterminée conformément à ces NF-DTU. 

Elles sont : 

 soit bordées par une zone stérile sur 20 cm minimum ; elles sont alors équipées d’un garde-grève visitable dont la 

section des perforations est conforme aux NF-DTU de la série 43. 

 soit protégées par un regard de visite (cas de l’élément porteur en maçonnerie) dont les parois sont ajourées à la 

base pour permettre le libre écoulement de l’eau. La section des ajours est au minimum 1,5 fois celle de l’EEP. Le 

regard est installé au droit de la naissance des eaux pluviales et adapté à la hauteur du substrat. Le regard est de 

section supérieure ou égale à 30 cm x 30 cm (dimensions intérieures). Leur contrôle pour l'entretien reste identique à 

celui des terrasses inaccessibles habituelles. 

 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiNztjt0rvgAhVE2-AKHbaECagQjRx6BAgBEAU&url=https://docplayer.fr/49595361-Systemes-de-vegetalisation-extensive-et-semi-intensive-pour-les-toitures-vegetalisees-de-pentes-20-cahier-des-clauses-techniques.html&psig=AOvVaw0OCrp_6wBiIYTRmMYLRAFh&ust=1550248145449550
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Figure 12a et 12b : Exemples d’évacuation d’eaux pluviales avec zone stérile 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.8. Joints de dilatation 

Ils sont réalisés conformément aux NF-DTU de la série 43 et dans le cas d’éléments porteurs en maçonnerie ou en bois et à 

base de bois, s’il est utilisé un dispositif spécifique d’étanchéité de joint de dilatation, selon l’Avis Technique dont ce dernier 

relève. 

 

Ils peuvent être : 

 soit apparents, avec ou sans zone stérile de part et d'autre (figure 13a et 13b) ; ce cas est le seul possible avec 

l’élément porteur en TAN et bois et béton cellulaire ; 

 soit, uniquement lorsque l’élément porteur est en maçonnerie, recouverts de végétalisation extensive (figure 14) en 

gardant une épaisseur identique de substrat. 

 

 

Figure 13a et 13b : Joint de dilatation apparent avec ou sans zone stérile 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 14 : Joint de dilatation recouvert de végétalisation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.9. Chemins de circulation 

Pour accéder aux équipements techniques, des chemins de circulation doivent être aménagés ; ceux-ci ne doivent pas 

constituer un obstacle à l’écoulement des eaux. Ils sont constitués comme indiqué dans les NF-DTU ou traités en toiture 

accessible piétons. 

 

Pour conférer la fonction de « chemin de circulation » à la zone stérile, sa largeur doit être portée à 0,80 m et constituée 

suivant les NF-DTU de la série 43. 

 

La règlementation relative aux travaux en hauteur s’applique (voir chapitre 10).  
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Figure 15a et 15b : Exemples d’accès direct aux équipements en toiture 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.10. Zones singulières 

Les zones localisées subissant des contraintes particulières (absence de pluie, absence de soleil, couloir de vent, réflexion 

solaire intense...) sont à considérer comme des zones singulières ne devant pas être végétalisées. Ces zones doivent être 

traitées en zone stérile. OPTIGREEN France fournit sur demande une assistance technique pour la détermination des zones 

singulières. 

 

 

7. CAS DES TERRASSES ET TOITURES PARTIELLEMENT VEGETALISEES 

 

Les terrasses et toitures végétalisées peuvent côtoyer des zones non végétalisées représentant des surfaces plus ou moins 

importantes et traitées, selon leur destination, en terrasses : 

 inaccessibles (tous éléments porteurs), 

 accessibles dont la terrasse jardin (éléments porteurs en maçonnerie). 

 

La partie de la terrasse ou de la toiture qui reçoit la végétalisation fait l'objet de toutes les exigences du système de 

végétalisation correspondant, y compris pour les zones stériles (voir paragraphe 6.2). Dans le cas d’une végétalisation par 

gazon, la terrasse peut être conçue pour accepter une circulation piétonne à condition d’assurer la sécurité collective des 

personnes et de prendre en compte la charge d’exploitation de la terrasse, selon son usage.   

 

Sur les autres zones (hors végétalisation et à partir de 1 m au-delà de celle-ci pour le revêtement d’étanchéité résistant à la 

pénétration des racines), on applique les exigences des NF-DTU, et des documents techniques de référence concernant l'isolant 

thermique, le revêtement d'étanchéité et la protection. 

 

Les parties accessibles doivent être séparées des zones recouvertes de végétalisation, qui restent inaccessibles, par des garde-

corps lorsque nécessaire ou tout autre moyen de protection (murs, jardinières de grande taille, etc…).  

 

 

8. ORGANISATION DU CHANTIER 

 

L’ensemble des travaux à réaliser concernant l’étanchéité, la mise en place des dispositifs de séparation ou de retenue fixés à 

l’étanchéité, la pose de la végétalisation, sont sous la responsabilité de l’entreprise d’étanchéité, avec la possibilité de co-

traitance ou de sous-traitance avec une entreprise du paysage. 

 
L’entreprise qui fait la mise en œuvre doit s’assurer que l’épreuve à l’étanchéité faisant suite à l’exécution de l’étanchéité a été 

effectuée sur les surfaces traitées. Dans le cas contraire, il devra reporter l’exécution des travaux de végétalisation à une date 

postérieure à celle de l’épreuve d’étanchéité. L’entreprise devra également s’assurer qu’aucun objet tranchant ou pointu 

(morceau de bois, morceau de ciment, vis, clous, …) ne demeure sur la membrane avant la pose du système de végétalisation.  
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Les différentes couches (couche de protection, couche de drainage, couche filtrante et substrat)  doivent être mises en œuvre 

après intervention des différents corps d’état (climatisation, ventilation, électricité, façade,…) susceptibles d’intervenir sur la 

toiture. L’objectif est d’éviter tout piétinement ou entreposage sur le système de végétalisation (compactage du substrat, 

dégradation des végétaux, souillures,…). La charge des engins de manutention pour la mise en œuvre des matériaux devra être 

compatible avec la résistance de l’élément porteur, du support et du complexe isolation-étanchéité, notamment sur l’élément 

porteur en TAN (voir NF-DTU 43.3) ou en bois ou panneaux à base de bois (voir NF-DTU 43.4). 

 

L’installation de la couche végétale est réalisée dans la période appropriée en fonction des exigences liées à son mode de mise 

en œuvre (voir paragraphe 5.2.1.). Du fait des risques encourus par les végétaux en attente de plantation, l'organisation du 

chantier doit permettre leur mise en œuvre dès la livraison.  

 Tous les éléments précultivés (tapis et bacs) doivent être mis en œuvre dans les 24 heures suivant leur livraison ; 

sinon ils doivent être étalés en une seule couche et arrosés.  

 Les micromottes et les godets doivent être mis en œuvre dans les 48 heures. Si cela n'est pas possible, l’entreprise 

doit demander au tenant du procédé les instructions pour leur bonne conservation. 

 Les fragments de Sedum doivent être mis en œuvre dès réception. Si cela n'est pas possible, l’entreprise doit 

demander au tenant du procédé les instructions pour leur bonne conservation. 

 

Remarque : le  maître d’œuvre doit prévoir un ou plusieurs point(s) d’eau de débit dimensionné à la surface végétalisée (débit 

supérieur à 2,5 m
3
/h – pression dynamique supérieure à 3,0 bars), disponible(s) au niveau de la terrasse au moment des travaux 

et maintenu(s) en état de fonctionnement pendant la durée de vie de l’ouvrage (sauf période hivernale où l’installation devra 

être  purgée). Tout point de la terrasse devra être situé à moins de 30 mètres d’un point d’eau (voir chapitre 12). 

 

 

9. ASSISTANCE TECHNIQUE 

 

OPTIGREEN France met son assistance technique à la disposition des entreprises, des maîtres d’ouvrage et des maîtres d’œuvre 

qui en font la demande. Cette assistance ne peut être assimilée à la conception de l’ouvrage, ni à la réception des supports, ni à 

un contrôle des règles de construction et de mise en œuvre. 

 

OPTIGREEN France précise le choix et les dispositions spécifiques de mise en œuvre de ses produits, en particulier dans le cadre 

de la retenue temporaire des eaux pluviales et des toitures de pentes > 20% (voir additifs 2 et 3). 

 

 

10. PREVENTION ET SECURITE 

 

Le décret n°2004-924 du 1
er

 septembre 2004 rappelle les règles applicables à l’exécution de travaux temporaires en hauteur, 

propres à assurer la prévention des chutes de hauteur. 

La mise en place de protections collectives permanentes doit être effectuée avant les travaux d’étanchéité et de végétalisation. 

Dans le cas contraire, l’entreprise titulaire ou le mandataire du groupement assure les protections collectives pendant toute la 

durée des interventions. 

Celles-ci peuvent être réalisées par la mise en place de potelets et filets périphériques répondant à la norme NF P93-355 

« Protection périphérique temporaire pour travaux d’étanchéité en toiture » spécifique aux travaux en toiture terrasse. 

Il est en outre obligatoire de prévoir les accès et zones de réception sécurisées pour les approvisionnements en matériaux. 

 

D'une manière générale la circulation pour l'entretien est possible sur l'ensemble de la toiture moyennant les dispositions 

préventives légales vis à vis du risque de chute de hauteur. Le maître d’ouvrage doit mettre à disposition des intervenants le 

Dossier d’Intervention Ultérieure sur l’Ouvrage (DIUO), indiquant notamment les moyens d’accès et de prévention des risques 

liés à la circulation sur la toiture. 

 

Zone stérile : pour rappel, la zone stérile n’est pas une zone de circulation sauf à être conçue à cet effet (voir paragraphe 6.9). 

 

 

11. ENTRETIEN ET AMENDEMENT  

 

L’entretien des végétaux démarre à leur installation, lors des phases de parachèvement et de confortement (voir paragraphe 

11.2 et 11.3) 
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L’entretien courant des terrasses et  toitures végétalisées est obligatoire et défini dans le Dossier d’Intervention Ultérieure sur 

l’Ouvrage (DIUO). Il doit être formalisé au plus tard à la réception de l’ouvrage à l’aide : 

 soit d’un contrat unique entre l’entreprise d’étanchéité et le maître d’ouvrage portant sur l’étanchéité et la 

végétalisation, sur l’ensemble de la toiture y compris les zones stériles ; 

 soit de deux contrats séparés « étanchéité » et  « végétalisation » : dans ce cas, le maître d’ouvrage transmettra à 

l’entreprise en charge de l’entretien de la végétalisation le détail du système de végétalisation mis en œuvre avec sa 

fiche d’entretien.  

Sans contrat d’entretien dès la réception de l’ouvrage, la pérennité du couvert végétal ne peut être exigée.  

L’accès à la toiture nécessaire aux futures opérations d’entretien est prévu par le maître d’œuvre dès la conception de la 

toiture. Lors des opérations d'entretien, et comme pour toute toiture inaccessible, la sécurité du personnel doit être assurée 

vis-à-vis des chutes de hauteur. 

Les dispositions relatives à l’entretien des ouvrages d’étanchéité sont décrites dans les DTU de la série 43. 

 

11.1. Conditions préalables 

 

Afin de pouvoir survivre pendant des dizaines d'années avec un entretien limité, les systèmes de végétalisation à base de 

sédums et de mousses doivent être exposés au soleil, pendant au moins 4 heures par jour en été afin de limiter la prolifération 

et l’installation d’adventices (plantes indésirables). 

 

Les zones très localisées, subissant des contraintes particulières et considérées comme des zones singulières doivent être 

aménagées comme une zone stérile avec protection adaptée aux contraintes décrites précédemment (se reporter au § 6.10.).  

 

 

11.2. Périodes d’entretien  

 

Trois périodes sont à différencier :   

 

Sous la responsabilité de l’entreprise titulaire du marché afférent : 

 

 Période de parachèvement : c’est la période comprise entre l’installation de la végétalisation et la réception de l’ouvrage. 

Sa durée sera variable en fonction des conditions de coordination du chantier. Les travaux de parachèvement font partie 

intégrante du marché de travaux. 

La notion de parachèvement est propre aux Règles Professionnelles pour la conception et la réalisation des Terrasses et 

Toitures Végétalisées ; elle ne doit pas être confondue avec l’année de parfait achèvement. 

 

Quelle que soit la date prévisionnelle de la réception de travaux, il est recommandé de procéder à une réception partielle dès 

l’achèvement des travaux de végétalisation, du fait du caractère vivant des végétaux. 

Cette réception partielle ou, à minima, constat d’achèvement des travaux de végétalisation doit être réalisée, à la demande 

de l’entreprise, de façon contradictoire entre le maître d’ouvrage, le maître d’œuvre et l’entreprise. 

Ce document vise d’une part, à vérifier les engagements contractuels de l’entreprise (qualité des matériaux, conformité avec 

le plan, respect des essences, variétés, de leur densité,…) et d’autre part à constituer un document opposable en cas de 

dégradation accidentelle par des tiers de la couche végétale. 

 

Sous la responsabilité du maître d’ouvrage : 

 

 Période de confortement : c’est la période entre la réception l’ouvrage et le démarrage de l’entretien courant (celui-ci 

commence dès l’obtention d’un taux de couverture > 80%). Sa durée pourra varier en fonction de la mise en œuvre de la 

végétation retenue (voir paragraphe 11.3).  

 

 Période d’entretien courant : elle commence après l’obtention d’un taux de couverture ≥ 80%.  Le taux de couverture des 

éléments précultivés (tapis ou bacs) est de min. 70 % à la livraison. 
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11.3. Récapitulatif des périodes et fréquences d’entretien (données à titre indicatif) 

 

 
 
 

11.4. Opérations courantes d’entretien 

 

Les préconisations générales d’entretien pour les végétalisations extensives sont les suivantes : 

 enlèvement des déchets apportés par le vent sur les surfaces végétalisées et les zones stériles ;   

 remise en place du substrat en cas de déplacement par le vent ou la pluie ;   

 désherbage manuel des végétaux indésirables (adventices) ;   

 en cas de défaut de reprise (partiel ou total), opération complémentaire de semis (graines ou fragments de sédums) ou de 

plantation ;   

 fertilisation d’appoint selon les recommandations du tenant du système de végétalisation ;   

 nettoyage des dispositifs d'évacuation d’eaux pluviales ;   

 arrosage si nécessaire en relation avec les conditions climatiques à partir d’un point d’eau mis à disposition par le maître 

d’ouvrage ;   

 hivernage, purge et remise en eau du système d’arrosage éventuel ;   

 autres travaux spécifiques prescrits par le tenant du système de végétalisation. 

 

Les préconisations générales d’entretien pour les végétalisations semi-intensives sont identiques à celles des végétalisations 

extensives avec les compléments suivants : 

 un arrosage fréquent et régulier est le plus souvent nécessaire dans le cas de gazons, la fréquence des tontes est définie par 

le tenant du procédé ; 

 les plantes semi-ligneuses et ligneuses peuvent faire l’objet de tailles, au même titre que si elles étaient plantées dans un 

sol naturel ; 

 les déchets de tonte, tailles et nettoyage doivent être évacués. 

 

Ne font pas partie des travaux en période de parachèvement : l’enlèvement des détritus, les réparations de dégâts non 

imputables à l’entreprise ayant réalisé les travaux de végétalisation.   

 

 

12. ARROSAGE   

 

Sur les terrasses et toitures végétalisées, le but de l'arrosage est de compenser un déficit hydrique non couvert par les eaux de 

pluies ou d’apporter la quantité d’eau couvrant les besoins de pérennité des végétaux. 

Les volumes d’eau apportés doivent permettre de reconstituer partiellement ou en totalité la réserve en eau du système de 

végétalisation. Ils ne doivent pas être supérieurs à la capacité de rétention du système afin d’éviter les pertes d’eau. Il est ainsi 

préconisé de fractionner les apports d’eau et de maîtriser leurs quantités. 

Toute toiture végétalisée extensive nécessite de prévoir de compléter la pluviométrie ponctuellement ou temporairement à 

partir des points d’eau. Les besoins en eau seront définis au cas par cas par l’ingénieur d’Optigreen France.  
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Si ce déficit hydrique n’est pas compensé par des mesures particulières, comme par exemple la mise en place d’un arrosage 

d’appoint, le maître d’œuvre et le maître d’ouvrage doivent accepter que l’aspect initial recherché pour la végétation soit 

modifié par ces conditions rudes avec en conséquence le dépérissement partiel ou total des végétaux.  

 

 Canicule : vague de chaleur très forte qui se produit en été et qui dure plusieurs jours et nuits. En France, elle se caractérise par des températures nocturnes 

au-dessus de 20°C et des températures diurnes supérieures à 33°C.  

Pour un impact sur les végétaux, il faut considérer que cette durée est d’au moins neuf jours consécutifs.  

 

 Sécheresse : manque d'eau faisant suite à un déficit pluviométrique qui se caractérise par des précipitations anormalement faibles ou insuffisantes pour 

maintenir l'humidité du sol et l'hygrométrie normale de l'air, sur une période significativement longue pour qu'elle ait des impacts sur la flore naturelle ou 

cultivée. Ce manque d’eau peut affecter une zone localisée comme un pays entier.  

Pour un impact sur les végétaux, il faut considérer que cette période est d’au moins 4 semaines consécutives.  

 

12.1. Dimensionnement des points d’eau 

Au moins un point d’eau est obligatoire sur toute terrasse ou toiture végétalisée. Tout point de la terrasse devra être situé à 

moins de 30 mètres de ce point d’eau. Lorsque la terrasse ou toiture végétalisée est constituée de plusieurs surfaces 

indépendantes, plusieurs alimentations en eau doivent être prévues. Le tableau n°9 donne les recommandations de 

dimensionnement de ces points d’eau. 

 

Dans le cas d’arrosage automatique, l’installation en amont devra être pourvue d’un disconnecteur et d’un système de 

régulation de pression des différentes terrasses. Une alimentation électrique (230V, 10A) peut être à prévoir sur les terrasses, si 

le programmateur le nécessite.  

 

Tableau 9 : Dimensionnement des points d’eau 

Surface 
a  

par secteur arrosé 
(m²) 

Débit (m
3
/h) 

(au point d’eau en toiture) 
Pression dynamique (bars) 
(au point d’eau en toiture) 

Diamètre recommandé du 
point d’eau en toiture (mm) 

0 à 200 2,5 3,0 32 

200 à 500 3,5 3,5 40 

500 à 3 000 5,0 4,0 50 

> 3 000 Une étude hydraulique doit être réalisée 
a Ces surfaces correspondent au dimensionnement d’un seul point d’eau. En présence de plusieurs points d’eau, il conviendra, pour le dimensionnement, de 
considérer les surfaces arrosées par chaque point d’eau. 

 

12.2. Typologies d’arrosage 

 Arrosage soit manuel avec un simple tuyau d’arrosage branché sur le point d’eau, soit avec une lance ou asperseurs 

mobiles. Ce type d’arrosage nécessite le déplacement régulier de la source d’arrosage sur toute la surface, ce qui 

représente des limites à partir d’une certaine surface. 

 Arrosage intégré à déclenchement automatique ou manuel par : 

- aspersion ; 

- goutte à goutte ; 

- capillarité ou toile d’irrigation. 

 

Quel que soit le type d’arrosage employé, une attention devra être portée à la bonne uniformité de la répartition de l’eau sur 

toute la surface. 

Les ingénieurs d’Optigreen France se tiennent à disposition pour choisir le système d’arrosage adapté aux différents besoins 

des plantes. 

 

12.3. Recommandations : 

 Ne pas arroser en plein soleil (sauf période d’installation des végétaux) ; 

 Arroser en début ou fin de journée ou de nuit, l’été ; 

 Eviter d’arroser dès que la vitesse du vent dépasse 20 km/h lorsque la solution d’arrosage par aspersion est retenue ; 

 Ne pas sur-arroser pour éviter les excès d’eau.  

 

12.4. Arrosage ponctuel ou temporaire : 

 à la mise en œuvre des végétaux (semis, plantés ou précultivés) ; 

 jusqu'à enracinement suffisant des plantes ou des tapis précultivés dans le substrat ; 

 en période de sécheresse et/ou de canicule ;  

 dans les régions de faible pluviométrie. 
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12.5. Arrosage régulier : 

 dans les régions de France européenne, correspondant essentiellement au pourtour méditerranéen, l’arrosage est 

nécessaire. L’arrosage se fera essentiellement de la mi-juin à la mi-septembre. Il sera raisonné de façon à optimiser la 

ressource en eau ; 

 pour les systèmes de végétalisation semi-intensifs ; 

 pour les systèmes de végétalisation " Toiture légère" imposés par des contraintes de structure. 

 

 

Figure 22 : Carte simplifiée des besoins d’arrosage pour la végétalisation extensive 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CCT OPTIGREEN France – Version 2 - 1903 
 

24/26 

 

ANNEXE 1 : DESCRIPTION DES COMPOSANTS ET DES ACCESSOIRES DE VEGETALISATION 

 

DESCRIPTION DES COMPOSANTS DE VEGETALISATION 

  Produit Descriptif 
Conditionne-

ment 

Poids à 
Sec 

(kg/m²) 

Poids à CME 
(kg/m²) 

C
o

u
ch

e
 v

é
gé

ta
le

 

Tapis précultivé 
S/Co 

Tapis précultivé S/Co sur fibre coco biodégradable ; Sédums 4 à 6 
variétés ; Ep. 15-25 mm ; Dimensions 2,4m² (1,2x2m), 1,5 m² (0,6x2,5m) 
ou 0,96 m²(0,8x1,2m) selon saison et provenance 

Palette de 40m² à 
50m² selon saison 

15 25 

Tapis précultivé 
SKG/G 

Tapis précultivé SKG/G sur fibre naturelle ; Herbacées, graminées et  
sédums ; Ep. 15-25 mm ; Dimensions 2m² (1x2m) ou autre selon 
provenance 

Palette de 30m² à 
40m² selon saison 

15 25 

Rouleaux de 
gazon 

Rouleau précultivé de gazon ; Rouleau de 1m² (1,6x0,6m) Palette de 50m² 10 18 

Semis MKR 
Semis de vivaces : Mélange d'env. 19 espèces, sans graminées ; Adapté 
au substrat de type M ; Dosage : 45,6g/100m² 

Sac de 228g  et  
de 455g 

1 10 

Semis MKG 
Semis de vivaces/graminée : Mélange de 19 espèces de vivaces, une 
graminée (Festuca) ; Dosage/100m² vivaces : 45,6g - graminée : 10g 

Sac de 278g dont 50g 
de graminées 

1 10 

Semis EKR 
Semis de vivaces : Mélange standard de vivaces sans graminées, env. 30 
espèces ; Adapté au substrat de type E ; Dosage : 58g/100m²  

Sac de 232g et 580g  1 10 

Semis EGR 
Semis graminées : Mélange de graminées, env. 9 espèces ; Adapté au 
substrat de type E ; Dosage : 33g/100m²  

Sac de 166g 1 10 

Fragments  
de sédums 

Mélange de différentes espèces de sédums ; Dosage recommandé : de 
50 à 100g/m² 

Sac à maille  1 10 

Godets vivaces 
et graminée 

Godets vivaces et graminée : Godets diamètre 5/6 cm ; Densité de 
plantation : environ 12 à 15 godets/m² ; Plateau de 50 unités  

Palette : 70 plateaux 
(soit 3500 u)  

1 10 

Godets vivaces 
et aromatiques 

Godets vivaces et aromatiques : Godets diamètre 5/6 cm ; Densité de 
plantation : environ 12 à 15 godets/m² ; Plateau de 50 unités 

Palette : 70 plateaux 
(soit 3500 u) 

1 15 

Micromottes de 
sédums 

Micromottes de sédums : Godets diamètre 3cm; Densité de plantation : 
environ 15 à 25 unités/m² ; Plateau de 150 unités 

Palette : 70 plateaux 
(soit 10500 u)  

1 10 

TOITVERT Pack 
Bacs précultivés en polypropylène traité anti UV ; min. 4 à 6 espèces de 
sédums ; Capacité de rétention en eau : 32l/m² ; Dimensions : environ 
45x50 cm ; Hauteur : 8,5cm 

Palette : 14,55m²  
(soit 64 unités) 

63 95 

TOITVERT Pack 
"Prairie" 

Bacs précultivés en polypropylène traité anti UV ; sédums, graminées et 
autres vivaces ; Capacité de rétention en eau : 32l/m² ; Dimensions : 
environ 45x50 cm ; Hauteur : 8,5cm 

Palette : 14,55m²  
(soit 64 unités) 

63 95 

C
o

u
ch

e
 d

e
 c

u
lt

u
re

 

Substrat type M 
Substrat type M : Support de culture drainant à base de matériaux 
naturels ; Pour végétalisations extensives 

Sacs 25l ou 40l; 
Bigbags de 1,0 ou 1,5 

m3, silo 
Ep. x 8,7 Ep. x 12,5 

Substrat type E 
Substrat type E : Support de culture drainant à base de matériaux 
naturels ; Végétalisations extensives et semi intensives 

Sacs 40l ; Bigbags de 
1,0 ou 1,5 m3, silo 

Ep. x 7,5 Ep. x 14,5 

Substrat type I 
Substrat type I : Support de culture à base de matériaux naturels ; 
Végétalisations semi-intensives et intensives 

Sacs 40l ; Bigbags de 
1,0  ou 1,5 m3, silo 

Ep. x 9,0 Ep. x 14,0 

Substrat type L 
Substrat type L : Support de culture drainant, ultra léger, à base de 
matériaux naturels ; Facteur de tassement 1,15 

Bigbags de 1,0 ou 
1,5 m3, silo 

Ep. x 4,3 Ep. x 8,3 

C
o

u
ch

e
 f

ilt
ra

n
te

 Filtre FIL 105 
Filtre FIL 105 : Filtre non-tissé en PP ; Grammage : 105g/m² ; 
Perméabilité : 130l/(m²xs) ; Classe GRK2 ; Résistance poinçonnement : 
1200N  

Rouleau de 200m² 
(2x100m) 

0,1 0,2 

Filtre FIL 300 
Filtre FIL 300 : Filtre solide non-tissé en PP ; Grammage : 300g/m² ; 
Perméabilité : 57l/(m²xs) ; Classe GRK5 ; Résistance poinçonnement : 
3800N 

Rouleau de 120m² 
(2x60m) 

0,3 0,4 

Géotextile 
RMS 500 K 

Géotextile absorbant favorisant la remontée par capillarité de l’eau 
présente dans la couche drainante ; Fibres synthétiques polyester ; 
Grammage : 500g/m² ; Perméabilité : 37l/(m²xs) ; Classe GRK4 ; 
Résistance poinçonnement : 2600N 

Rouleau de 50 m² 
(2x25m) 

0,5 4,5 
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Drain FKD 20 
Drain FKD 20 : PEHD recyclé ; Réserve d'eau : 5,3l/m² ;  Résistance à la 
compression : 93 kN/m² ; Dim. utiles : 1,94m² (0,98x1,98m) ; Ép. : 20mm 

Palette de 2m : 
1000m² 

0,95 6,25 

Drain FKD 20 R 
Drain FKD 20 R : PEHD recyclé avec filtre thermosoudé en PP ; Réserve 
d’eau : 4,5l/m² ; Résistance à la compression : 100kN/m² ; Dim. utiles : 
15,75m² (15x1,05m) ; Ép. : 20mm 

Rouleau de 15,75m² 
Palette : 8 rouleaux 

0,9 5,4 

Drain FKD 25 
Drain FKD 25 : PEHD recyclé ; Réserve d'eau : 5l/m² ;  Résistance 
compression : 175kN/m² rempli de substrat ; Dimensions utiles : 1,94m² 
(0,98x1,98m) ; Ép. : 25mm 

Palette de 2m : 700m² 1,35 6,35 

Drain FKD 40 
Drain FKD 40 : PEHD recyclé ; Réserve d'eau : 8,7l/m² ;  Résistance 
compression : 144 kN/m² (vide) - 280kN/m² (rempli de substrat) ; 
Dimensions : 2m² (1x2m) ; Ép. : 40mm 

Palette de 2m : 600m² 2,3 11,00 

Drain FKD 55 
Drain FKD 55 : PSE ; Réserve d'eau : 11l/m² ;  Résistance à la 
compression : 25 kN/m² ; Dimensions : 0,835m² (1,195x0,7m) ; Ep.: 
55mm 

Palette de 41,75m²  0,56 11,56 

Drain  
PERL 7/16 LA 

Agrégats drainants PERL 7/16 LA : Pouzzolane calibre 7/16 ; Epaisseur 
min. 4cm (à la mise en œuvre) 

Sacs 40l; Bigbags de 
1,0 ou 1,5 m3, silo 

4 x 7,3 4 x 8,9 

Gravillons 
Gravillons : Agrégats non poreux conformes au DTU 43.1 ; 
Epaisseur min. 4cm (à la mise en œuvre) 

Bigbags de 0,5 ou 
1,0m3 

4 x 15 4 x 16 
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DESCRIPTION DES COMPOSANTS DE VEGETALISATION 

 
Produit Descriptif 

Conditionne-
ment 

Poids à 
Sec 

(kg/m²) 

Poids à CME 
(kg/m²) 
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FKD 58 SD 
FKD 58 SD : Plaques de retenue en PSE ;  Réserve eau : 4,3 l/m² ; Ep. 58 mm ; 
Vol. remplissage : 18,0 l/m² ; Dim. : 0,83 m² (71,5x116,5cm) 

Palette : 33,2 m² 0,87 5,2 

ARP 40 
ARP 40 : Dispositif de retenue de substrat pour la végétalisation en pente ; 
PEHD recyclé ; superposables ; Hauteur : 40 mm ; volume de remplissage : 
env. 39 l/m² ; Dim : 1m² (1,21x0,81m) 

Palette : 60 m² 3,2 3,2 

ARP 50 
ARP 50 : Dispositif de retenue de substrat pour la végétalisation en pente ; 
PEHD recyclé ; superposables ; Hauteur : 50 mm ; volume de remplissage : 
env. 48 l/m² ; Dim : 1m² (1,00x1,00m) 

Palette : 50 m² 9,2 9,2 
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  Géotextile  
RMS 300 

RMS 300 : Géotextile de protection ; Fibres synthétiques recyclées ; 
Rétention eau : 2l/m² ; Classe GRK2 ; Ep. : 3,6mm ; Grammage : 300g/m² 

Rouleau de 
100m² (2x50m) 

0,3 2,3 

Géotextile  
RMS 500 

RMS 500 : Géotextile de protection ; Fibres synthétiques recyclées ; 
Rétention eau : 3,5l/m² ; Classe GRK2 ; Ep. : 4mm ; Grammage : 500g/m² 

Rouleau de 
100m² (2x50m) 

0,5 4 

Géotextile  
RMS 900 

RMS 900 : Géotextile de protection ; Fibres synthétiques recyclées ; 
Rétention eau : 6l/m² ; Classe GRK4 ; Ep. : 6mm ; Grammage : 900g/m² 

Rouleau de 50m² 
(2x25m) 

0,9 6,9 
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PROTEX 10 
PROTEX 10 : Géoespaceur à excroissances en PEHD ; Hauteur : 10mm ; 
Masse surfacique : 0,4kg/m² ; Réserve d'eau temporaire : 7,5l/m² 

Rouleau de 
2,4x20m 

0,4 8 

Méandre 
FKM 30 

Méandre FKM 30 : Drain à débit contrôlé (C=0,01 selon normes FLL) en PEHD 
recyclé ; Réserve d’eau temporaire 19l/m² (29 l/m² avec limiteur de débit) ; 
Ép. 30mm 

Plaque 1,92 m² 1,7 31 

Méandre 
FKM 60 

Méandre FKM 60 : Drain à débit contrôlé (C=0,17 selon normes FLL) en PEHD 
recyclé ; Réserve d’eau permanente : 17,5l/m² -  Temporaire : 14,5l/m² ; Ép. 
60mm 

Plaque 1,81 m² 2,8 36 

WRB 30 
WRB 30 : Structure alvéolaire ultra légère ; PP recyclé ; Filtre non tissé 
thermocollé sur une des faces ;  Hauteur : 30mm ; Réserve d'eau temporaire: 
28,2l/m² 

Plaque : 0,93 m² 
(1,16x0,8m) 

2 30,2 

WRB 40 
WRB 40 : Structure alvéolaire ultra légère ; PP recyclé ; Filtre non tissé 
thermocollé sur une des faces ;  Hauteur : 40mm ; Réserve d'eau temporaire: 
37,5l/m²  

Plaque : 0,93 m² 
(1,16x0,8m) 

2,5 40 

WRB 60 
WRB 60 : Structure alvéolaire ultra légère ; PP recyclé ; Hauteur : 60mm ; 
Réserve d’eau temporaire : 57 l/m² 

Plaque : 0,95 m² 
(1,20x0,79m) 

2,8 59,8 

WRB 90 
WRB 90 : Structure alvéolaire ultra légère ; PP recyclé ; Hauteur : 90mm ; 
Réserve d’eau temporaire : 85,5 l/m² 

Plaque : 0,95 m² 
(1,20x0,79m) 

4,2 89,7 

WRB 120 
WRB 120 : Structure alvéolaire ultra légère ; PP recyclé ; Hauteur : 120mm ; 
Réserve d’eau temporaire : 114 l/m² 

Plaque : 0,95 m² 
(1,20x0,79m) 

5,6 119,6 

WRB 150 
WRB 150 : Structure alvéolaire ultra légère ; PP recyclé ; Hauteur : 150mm ; 
Réserve d’eau temporaire : 142,5 l/m² 

Plaque : 0,95 m² 
(1,20x0,79m) 

7 149,5 
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Pare-gravier  
PA 80/100 

PA 80/100 : Profil ajouré multifonctionnel en Alu 3 plis; Épaisseur : 1mm ; 
Dimensions : H80xL100mm - Longueur : 3,00m 

Bande de 300cm 350 g/ml 

Pare-gravier  
ZP 80 

Dispositif de séparation en Alu ; Epaisseur : 1mm ; Dim.  H80xL93mm ; 
Eclisses ; Angles 

Bande de 250cm 800 g/ml 

Pare-gravier  
ZP 100 

Dispositif de séparation en Alu ; Epaisseur : 1mm ; Dimensions : 
H100xL73mm ; Eclisses ; Angles 

Bande de 250cm 850 g/ml 

Pare-gravier  
ZP 120 

Dispositif de séparation en Alu ; Epaisseur : 1mm ; Dimensions : 
H120xL140mm ; Eclisses ; Angles 

Bande de 250cm 900 g/ml 

Pare-gravier  
ZP 150 

Dispositif de séparation en Alu ; Epaisseur : 1mm ; Dimensions : 
H150xL117mm ; Eclisses ; Angles 

Bande de 250cm 1000 g/ml 

Pare-gravier 
ZP 200 

Dispositif de séparation en Alu ; Epaisseur : 1mm ; Dimensions : 
H200xL160mm ; Eclisses ; Angles 

Bande de 250cm 1400 g/ml 

Bordure béton 
Bordure en forme de "L" ; Matériau : béton ; Hauteur : de 30 à 100cm ; 
Longueur : 33 ou 50cm 

Pièce à partir de 29 kg/pièce 

ALV 40 
Structure alvéolaire de stabilisation (zones stériles, surfaces piétonnes,…) ; 
PP recyclé ; Filtre non tissé thermocollé sur une des faces ; Hauteur : 40mm ; 
volume de remplissage : 37,5 l/m² 

Plaque de 0,93 
m² (1,16x0,8m) 

2,5 kg/m² 

ButAl80 
Butée de contre-poussée en aluminium utilisé comme dispositif de retenue ; 
Ep. 4mm ; Dim. : H80xL150 - Longueur: 0,41 m ; Percé de 3 trous de 11mm ; 
Charge max. : 7 kN/butée 

Pièce 0,9 kg/unité 

ButAl120 
Butée de contre-poussée en aluminium utilisé comme dispositif de retenue ; 
Ep. 4mm ; Dim. : H120xL150 - Longueur: 0,41 m ; Percé de 3 trous de 11mm ; 
Charge max. : 7 kN/butée 

Pièce 1,0 kg/unité 

PR3Al110 
Profil de retenue ajouré 3Al110 : Dispositif de retenue en Alu ; Ep. 3mm ; 
Dim. : H110xL100mm - Longueur: 2,00 m 

Bande de 200cm 1,7 kg/ml 

PR3Al130 
Profil de retenue ajouré 3Al130 : Dispositif de retenue en Alu ; Ep. 3mm ; 
Dim. : H130xL100mm - Longueur: 2,00 m 

Bande de 200cm 1,85 kg/ml 
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ANNEXE 2 : FICHE D’ETUDE D’UN PROJET 
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