DESCRIPTIF - CCTP

SYSTEME OPTIGRÜN "TOITURE JARDIN POTAGER"
Plantation de plantes aromatiques, plants potager,…
Pente du support : 0 à 5 %, dalle béton

Caractéristiques du système
Poids à Capacité Max. en Eau

entre 270 et 450 kg/m²

(hors charges de sécurité définies
dans les Règles Professionnelles)

entre 19 et 30 cm
de 85 à 140 l/m²

Descriptif du système

Entretien

Couche végétale : plantes aromatiques et plants potagers (salades,
tomates,…), en association avec des plantes mellifères favorisant la
pollinisation des fleurs (conseils auprès du Service Technique
d'Optigreen France)

L'entretien est relatif aux exigences d'un jardin potager et des
végétaux et légumes plantés sur la toiture. Le désherbage, la
fertilisation, et le travail de la couche de culture sont
indispensables pour obtenir de bons rendements de production.

Couche de culture : substrat spécifique Agriculture Urbaine Optigrün
US à base de matériaux naturels (agrégats minéraux poreux et
compost de déchets verts). Capacité de rétention en eau > 45% en
3
volume. Masse volumique à CME : 1610 kg/m . Epaisseur tassée :
entre 15 cm et 26 cm selon les végétaux et légumes plantés

Arrosage

Couche filtrante : géotextile non-tissé Optigrün RMS 500K en fibres
synthétiques favorisant la remontée par capillarité de l'eau retenue
dans la couche drainante ; Perméabilité verticale : 37 l/m²/s ; Classe
de robustesse GRK 4 ; Grammage : 500 g/m²
Couche drainante : drain à réserve d'eau Optigrün FKD40 en PEHD
recyclé ; Réserve d'eau : env. 8,7 l/m² ; Résistance à la compression :
144 kN/m² ; Epaisseur : 40 mm

Couche de protection : géotextile absorbant de protection Optigrün
RMS500, non tissé en fibres synthétiques recyclées ; Classe de
robustesse GRK2 ; Rétention d'eau : env. 3,5 l/m² ; Grammage : env.
500 g/m²

Traitement des périphéries et autour des
évacuations d'eaux pluviales

Au moins un point d'eau est obligatoire et permet de compléter
la pluviométrie naturelle. Tout point de la terrasse devra être
situé à moins de 30 mètres de ce point d'eau.
Les caractéristiques de débit et de pression dynamique sont
3
fonctions de la surface à arroser (débit minimal : 2,5 m /h,
pression dynamique minimale : 3 bars).
Le mode d'arrosage (aspersion ou goutte à goutte) est fonction
des plants et végétaux mis en œuvre et des recommandations du
Service Technique d'Optigreen France.
A la mise en œuvre : arrosage nécessaire jusqu'à saturation du
système. A poursuivre les premières semaines si les conditions
climatiques l'imposent.
Au-delà de la période d'installation :
Séquences d'arrosage courtes et régulières pendant la période
d'avril à octobre, en dehors des heures chaudes. Le système
d'arrosage automatique sera raccordé à un programmateur.

Zone stérile obligatoire, au pourtour des entrées d'eaux pluviales,
dans les noues de fil d'eau de pente < 2%, en périphérie et contre les
relevés sur émergences. Largeur minimale de 20 cm au pourtour de
l'EEP et de 40 cm contre les relevés d'étanchéité.
La partie courante végétalisée est séparée de la zone stérile par un
dispositif de type pare-gravier ajouré Optigrün ZP 200 en aluminium
de hauteur 200 mm ou de bordures béton Optigrün de hauteur 30
cm.
Regards de visite Optigrün TKS Plus en plastique ABS recyclé
positionnés sur la naissance des évacuations d'eaux pluviales ;
Dimensions : 370 x 370 mm ; Hauteur minimale : 11 cm ; Rehausses
empilables de 10 cm.

Le système de végétalisation décrit ci-dessus est conforme aux dispositions des NF-DTU de la série 43.
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Epaisseur du système
Capacité de rétention en eau

DESCRIPTIF - CCTP

SYSTEME OPTIGRÜN "TOITURE JARDIN POTAGER"
Plantation de légumes, petits fruits, arbres fruitiers basse-tige
Pente du support : 0 à 5 %, dalle béton

Caractéristiques du système
Poids à Capacité Max. en Eau

à partir de 500 kg/m²

(hors charges de sécurité définies
dans les Règles Professionnelles)

à partir de 34 cm
à partir de 150 l/m²

Descriptif du système

Entretien

Couche végétale : plantes aromatiques, plants potagers, arbustes à
petits fruits, …, en association avec des plantes mellifères favorisant
la pollinisation des fleurs (conseils auprès du Service Technique
d'Optigreen France)

L'entretien est relatif aux exigences d'un jardin potager et des
végétaux et légumes plantés sur la toiture. Le désherbage, la
fertilisation, la taille et le travail de la couche de culture sont
indispensables pour obtenir de bons rendements de production.

Couche de culture : substrat spécifique Agriculture Urbaine Optigrün
US à base de matériaux naturels (agrégats minéraux poreux et
compost de déchets verts). Capacité de rétention en eau > 45% en
3
volume. Masse volumique à CME : 1610 kg/m . Epaisseur tassée :
minimum 30 cm selon les végétaux et légumes plantés

Arrosage

Couche filtrante : géotextile non-tissé Optigrün RMS 500K en fibres
synthétiques favorisant la remontée par capillarité de l'eau retenue
dans la couche drainante ; Perméabilité verticale : 37 l/m²/s ; Classe
de robustesse GRK 4 ; Grammage : 500 g/m²
Couche drainante : drain à réserve d'eau Optigrün FKD40 en PEHD
recyclé ; Réserve d'eau : env. 8,7 l/m² ; Résistance à la compression :
144 kN/m² ; Epaisseur : 40 mm

Couche de protection : géotextile absorbant de protection Optigrün
RMS500, non tissé en fibres synthétiques recyclées ; Classe de
robustesse GRK2 ; Rétention d'eau : env. 3,5 l/m² ; Grammage : env.
500 g/m²

Traitement des périphéries et autour des
évacuations d'eaux pluviales

Au moins un point d'eau est obligatoire et permet de compléter
la pluviométrie naturelle. Tout point de la terrasse devra être
situé à moins de 30 mètres de ce point d'eau.
Les caractéristiques de débit et de pression dynamique sont
3
fonctions de la surface à arroser (débit minimal : 2,5 m /h,
pression dynamique minimale : 3 bars).
Le mode d'arrosage (aspersion ou goutte à goutte) est fonction
des plants et végétaux mis en œuvre et des recommandations du
Service Technique d'Optigreen France.
A la mise en œuvre : arrosage nécessaire jusqu'à saturation du
système. A poursuivre les premières semaines si les conditions
climatiques l'imposent.
Au-delà de la période d'installation :
Séquences d'arrosage courtes et régulières pendant la période
d'avril à octobre, en dehors des heures chaudes. Le système
d'arrosage automatique sera raccordé à un programmateur.

La partie courante plantée est séparée des zones accessibles
(platelage bois, chemins d'accès,…) et des zones stériles par des
bordures béton en L Optigrün de hauteur 30 cm minimum.
Regards de visite Optigrün TKS Plus en plastique ABS recyclé
positionnés sur la naissance des évacuations d'eaux pluviales ;
Dimensions : 370 x 370 mm ; Hauteur minimale : 11 cm ; Rehausses
empilables de 10 cm.

Le système de végétalisation décrit ci-dessus est conforme aux dispositions des NF-DTU de la série 43.
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Epaisseur du système
Capacité de rétention en eau

