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PRESTATIONS DE SERVICES

« Proposer au moins une solution adaptée à chaque situa-

tion » – telle est la devise de la nouvelle documentation 

technique Optigreen.

Le « cœur » de cette aide à la conception : les systèmes Opti-
green dédiés aux dix principaux cas d’application.  
Vous trouverez ici une solution adaptée, qui convaincra éga-
lement le maître d’ouvrage, pour la plupart de vos projets :

Système de végétalisation de toiture Optigreen  Page

1.  Toiture économique 8
2.  Toiture légère  12
3.  Toiture naturelle 16
4.  Toiture à rétention d’eau 20
5.  Toiture inclinée  24
6.  Toiture-jardin  32
7.  Toiture paysagère  36
8.  Toiture à circulation  40
9.  Toit vert solaire  46
10.  Façade-jardin 52

LE BON SYSTEME POUR LA  
VEGETALISATION DE VOTRE TOITURE

DECOUVREZ ICI RAPIDEMENT LE SYSTEME 
ADAPTE A VOTRE CAS

Les pages 6 et 7 vous présentent un aperçu des dix sys-
tèmes Optigreen avec leur symbole d‘identification, une 
photo d‘illustration et les principales données techniques. 
A l‘aide du symbole, du numéro de page et de l‘onglet à 
droite, vous parvenez immédiatement au système Optig-
reen souhaité.
Les pages suivantes vous présentent une description dé-
taillée des principales fonctions et produits de chaque sys-
tème. 

A partir de la page 56, après les différents systèmes Optig-
reen, nous vous présentons les principaux produits Optig-
reen avec photos et caractéristiques techniques, ainsi que 
d‘autres solutions de végétalisation. 

La présente documentation technique prend en compte 
l‘ensemble de l‘expérience et de l‘expertise de l‘alliance 
Optigreen, les systèmes et produits Optigreen éprouvés, 
les prescriptions visées en Allemagne et en France dans 
les Directives sur la végétalisation des toitures de la FLL 
(Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung Land-
schaftsbau e.V. - Société de recherche dans le domaine de 
l‘aménagement du paysage).
Ceci ne dispense toutefois pas de l‘obligation de 
s‘informer, pour chaque cas considéré, sur l‘état actuel de 
la technique et, le cas échéant, d‘appliquer d‘autres direc-
tives, normes et prescriptions légales en vigueur.

Notre expertise repose majoritairement sur les expérien-
ces réalisées en Europe occidentale ; d‘autres principes 
de conception doivent être observés pour les autres ré-
gions. Aucune responsabilité n‘est assumée pour les er-
reurs d‘impression et les modifications survenues après 
l‘impression. Pour connaître la version actuelle, cliquez sur  
www.optigreen.fr.

   Bouton de service
Optigreen ne propose pas 
seulement des produits et 
systèmes éprouvés, mais éga-
lement de nombreuses presta-
tions de service gratuites.

Faites attention à ce symbole !
info@optigreen.fr

CONSEILS À L‘UTILISATEUR

Notre
 service 

gratuit p
our 

vous !
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Protection de la membrane étanche du 

toit contre les variations extrêmes de 
température, le rayonnement UV, la grêle 
et la formation de croûtes. La durée de 
vie est quasiment doublée par rapport à 
une toiture non végétalisée.

Rétention des eaux de pluie. Une végé-
talisation extensive retient environ 40 à 
80 % des précipitations annuelles ; les 
végétalisations intensives atteignent 
même 80 à 99 %.

Minimisation des pics d‘écoulement des 

eaux de pluie.

L‘impact des pluies fortes est réduit de 
50 à 100 %, l‘écoulement de l‘eau dans la 
canalisation est retardé. 

Ces trois effets positifs génèrent des po-
tentiels d‘économie dans le domaine des 
réseaux d’eau pluviale, du dimension-
nement des canalisations d’égout et des 
bassins de rétention. La végétalisation 
de toitures est une mesure de désimper-
méabilisation des zones urbaines agréée 
dans de nombreuses communes dans le 
cadre de la gestion écologique des eaux 
de pluies.

LES TOITURES VEGETALISEES ET LEURS ATOUTS
Les effets positifs parlent d‘eux-mêmes
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Amélioration du (micro)climat par éva-
poration et transpiration. L‘eau de pluie 
retenue s‘évapore et refroidit l’environ-
nement.

Augmentation du rendement des ins-

tallations photovoltaïques jusqu‘à 5 % 
grâce au refroidissement par évaporation 
de la toiture végétale.

Liaison et filtration des poussières et 

matières polluantes de l‘air. Les pous-
sières fines ainsi que les polluants 
atmosphériques sont filtrés - liés au 
substrat, décomposés et absorbés par 
les plantes. Les émissions de CO2 sont 
également réduites.

Amélioration de la protection thermique 

(chaleur et froid). La structure végé-
talisée du toit agit comme une couche 
isolante supplémentaire : en été, elle 
protège de la chaleur et isole du froid en 
hiver.

Création d’une surface de compensation 

écologique dans le cadre de la réglemen-
tation relative aux atteintes subies par 
le milieu naturel. Biotopes temporaires 
et durables pour plantes et animaux qui 
y trouvent des espaces de repos, des 
sources de nourriture et des lieux de nidi-
fication.

Amélioration de l’environnement rési-

dentiel et de travail pour l‘Homme. La 
végétalisation de toiture comme élément 
d‘une construction durable. Les toitures 
accessibles offrent des espaces supplé-
mentaires de vie, de jeu et de sport, ainsi 
que des lieux de rencontre.

Elément de conception architecturale de 

grande ampleur pour les urbanistes et ar-
chitectes paysagistes. Dans les grandes 
villes, la végétalisation de l’ensemble 
des toitures de zones résidentielles de-
vient naturelle : immeubles, garages et 
abris pour voitures.

Amélioration de l‘isolation contre les 

bruits aériens grâce à l‘inertie plus éle-
vée des surfaces et la bonne absorption 
phonique de la végétation. La masse du 
complexe de végétalisation et la struc-
ture de la végétation contribuent à la ré-
duction des nuisances sonores dans les 
grandes villes et les couloirs aériens.

Protection contre la pollution électroma-

gnétique et les émissions d‘antennes de 

téléphonie mobile.

CO2
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OPTIGREEN TYPE 
« TOITURE INCLINEE »
Poids : env. 100 – 180 kg/m²
  env. 1,0 – 1,8 KN/m²
Epaisseur des couches :  8 à 13 cm
Forme de végétation :  sedum  
  (herbes – graminées)
Retenue d’eau :  env. 40 à 70 %
Valeur écologique :   – 
Estimation des coûts :  
 

OPTIGREEN TYPE 
« TOITURE NATURELLE »
Poids :   env. 100 – 300 kg/m²
  env. 1,0 – 3,0 KN/m²
Epaisseur des couches :   10 à 25 cm
Forme de végétation :   herbes – graminées -  
  sedum
Retenue d’eau :   env. 60 à 70 %
Valeur écologique : 
Estimation des coûts :  

OPTIGREEN TYPE 
« TOITURE LEGERE »
Poids :   env. 50 kg/m²
  env. 0,5 KN/m²
Epaisseur des couches :   5 cm
Forme de végétation :   mousse - sedum
Retenue d’eau :   env. 40 à 50 %
Valeur écologique :  
Estimation des coûts :  

OPTIGREEN TYPE 
« TOITURE A RETENTION D’EAU »
Poids :   env. 110 kg/m²
  env. 1,0 KN/m²
Epaisseur des couches :   12 à 14 cm
Forme de végétation :   herbes – graminées -  
  sedum
Retenue d’eau :   > 80 %
Valeur écologique : 
Estimation des coûts :   

SYSTEMES DE VEGETALISATION DE TOITURES
les 10 systèmes Optigreen - Aperçu

PAGE 8 à 11

PAGE 12 à 15

PAGE 16 à 19

PAGE 20 à 23

PAGE 24 à 31

OPTIGREEN TYPE 
« TOITURE ECONOMIQUE » 
Poids :  env. 100 – 130 kg/m²
  env. 1,0 – 1,3 KN/m²
Epaisseur des couches :   8 cm
Forme de végétation :   sedum - herbes 
   – graminées
Retenue d’eau :   env. 50 à 60 %
Valeur écologique : 
Estimation des coûts :  – 
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PAGE 32 à 35

PAGE 36 à 39

PAGE 40 à 45

PAGE 46 à 51

PAGE 52 à 55

OPTIGREEN TYPE 
« TOITURE-JARDIN »
Poids :  env. 350 – 520 kg/m²
  env. 3,5 – 5,2 KN/m²
Epaisseur des couches : 26 à 45 cm
Forme de végétation :  plantes vivaces –  
  massifs d’arbustes -
  gazon
Retenue d’eau :  env. 70 à 95 %
Valeur écologique :   
Estimation des coûts :   

OPTIGREEN TYPE 
« TOIT VERT SOLAIRE »
Poids :  > 100 kg/m²
  > 1,0 KN/m²
Epaisseur des couches : à partir de 8 cm
Forme de végétation :  sedum
Retenue d’eau :  env. 50 à 60 %
Valeur écologique :  
Estimation des coûts :  

OPTIGREEN TYPE 
« TOITURE PAYSAGERE »
Poids :  > 500 kg/m²
  > 5,0 KN/m²
Epaisseur des couches : 40 à 100 cm
Forme de végétation :  plantes vivaces - massifs 
  d’arbustes - arbres
Retenue d’eau :  env. 95 à 99 %
Valeur écologique :  
Estimation des coûts :  

OPTIGREEN TYPE 
« TOITURE A CIRCULATION »
Poids :  env. 250 – 700 kg/m²
  env. 2,5 – 7,0 KN/m²
Epaisseur des couches :  12 à 40 cm
Valeur écologique :   (Version verte)
Estimation des coûts :  – 
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SYSTÈME OPTIGREEN 
« FAÇADE-JARDIN »
Poids : ca. 83 kg/m2

  ca. 0,83 KN/m2

Dimensions du module : 100 cm
Largeur : 60 cm
Profondeur : 6 cm
Forme de végétation : herbes – graminées -  
  arbustes
Valeur écologique : 
Estimation des coûts :  
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DONNEES TECHNIQUES
Poids* : Solution 1 : 100 kg/m2 ou 1,0 KN/m2 
  Solution 2 : 130 kg/m2 ou 1,3 KN/m2

Epaisseur des couches : 8 cm
Pente du toit : pente de 0 à 5° (0 – 9 %) 
Forme de végétation : sedum - herbes - graminées
Retenue d‘eau / Coefficient d‘écoulement / rétention d‘eau 
 50 – 60 %  C = 0,47 – 0,6**  env. 25 l/m2

Valeur écologique : 
Frais d‘entretien : 
Estimation des coûts :  – 

DESCRIPTIF SOMMAIRE 
 Solution 1 : pente de 0 à 5°

 Géotextile non tissé de protection hydrophile  
Optigreen, type RMS 300 comme couche de protection 
sur la membrane étanche du toit résistante à la pénétra-
tion des racines ou sur la membrane anti-racines Opti-
green

 Membrane de drainage HDPE Optigreen, type FKD 25 
utilisée comme couche de drainage

 Regard de visite amovible Optigreen placé  
sur les EP

 Substrat monocouche extensif Optigreen, type M* pour 
remplissage de la membrane FKD 25 à raison de  
70 litres/m²

 Semis avec semences Optigreen, type A et  
8 litres/m² de substrat de culture Optigreen pour une 
mise en place rapide et sûre de la végétation et 50 g  
de pousses de sedum

 Engrais pour entretien avant réception des travaux
 Tapis de sedum précultivés pour une mise en place ra-

pide et sûre de la végétation

DESCRIPTIF SOMMAIRE 
 Solution 2 : pente de 1 à 5°

 Géotextile non tissé de protection hydrophile  
Optigreen, type RMS 300 comme couche de protection 
sur la membrane étanche du toit résistante à la pénétra-
tion des racines ou sur la membrane anti-racines Opti-
green

 Système d’évacuation d’eau Triangle (système breveté) 
composé d’un regard de visite amovible et de 24 mètres 
de profilés d’évacuation par EP

 Substrat monocouche extensif Optigreen, type M*  
(8 cm) utilisé comme couche de drainage et comme  
support végétal

 Semis avec semences Optigreen, type A et 8 litres/m² 
de substrat de culture Optigreen pour une mise en place 
rapide et sûre de la végétation et 50 g de pousses de 
sedum

 Engrais pour entretien avant réception des travaux
 Tapis de sedum précultivés pour une mise en place ra-

pide et sûre de la végétation

PARTICULARITES
 Végétalisation de toiture  

particulièrement économique.

 Type de toiture végétale facile  

à entretenir.

 Diversité des espèces  

relativement faible.

*  Les indications de poids se rapportent à l‘état saturé en eau, le poids à sec représentant env. 60 à 70 % de ce poids.
** Calculé pour une pente de toit de 0° sur le modèle de la procédure FLL. 

SYSTEME OPTIGREEN « TOITURE ECONOMIQUE »
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Membrane de drainage HDPE Optigreen,  

type FKD 25 (2,5 cm)

- Ecoulement rapide de l’excédent d’eau
- Empêche la formation d’eau stagnante sur 

les toitures sans pente et sur des longueurs 
d’écoulement importantes

- Structure légère à débit de drainage élevé

Semis hydraulique / hydro-ensemencement 

Optigreen (alternative : semis à sec)

- Technique de semis sur substrat de culture 
spécial et mélange de semences adapté Type 
A, composé de plusieurs variétés d’herbes 
aromatiques (et de graminées sur demande), 
ainsi que de plusieurs variétés de pousses 
de sedum

Substrat monocouche extensif Optigreen,

type M* 

(Solution 1 : 70 l/m² ou solution 2 : 8 cm)
- Sur substrat monocouche extensif adapté à 
une capacité de rétention élevée et un bon 
débit de drainage

Regard de visite amovible Optigreen

- Contrôle facile des EP
- Rehaussable par paliers de 10 cm
- Ouvertures de drainage latérales et sur le 

dessus

Géotextile non tissé de protection hydrophile 

Optigreen Type RMS 300

- Protège la membrane étanche du toit de tout 
endommagement et stocke l’eau

- Pour les toitures inversées, utiliser le géo-
textile non tissé de protection et de drainage, 
type RS au lieu de la natte non tissée RMS.

4

2 2

3

1 1

55

2

3

4

5

 Solution 2 :  
pente de 1 à 5°

 Solution 1 :  
pente de 0 à 5°

Solution 1

Solution 1

Système d’évacuation d’eau Triangle  

Optigreen (système breveté)

- Pour une évacuation et une distribution  
rapides de l’eau, composé d’un regard de 
visite amovible et de profilés d’évacuation

Solution 2

9Les textes CC et les dessins techniques détaillés sont disponibles sur le site Internet www.optigreen.fr

Tapis de végétalisation précultivés Optigreen, 

type SM/G

- Tapis de sedum - mousse précultivé favo-
risant une mise en place et une croissance 
rapides de la végétation contre l’érosion due 
au vent, avec support intermédiaire putres-
cible

1
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1. Pourquoi parle-t-on de  
« toiture économique » ? 

 Complexe végétalisé à faibles coûts de matériau, mise 
en œuvre et entretien.

 Poids maximum relativement faible. Poids aussi faible 
que celui d’une étanchéité protégée en gravier. Seul le 
système Optigreen « Toiture légère » (cf. page 12 ff.) est 
plus léger.

 Avec des moyens simples, même des surfaces impor-
tantes de toiture peuvent recevoir une végétalisation 
facile à entretenir.

 La plupart du temps, plus rentable qu’une protection  
en gravier.

 Mesure de réduction écologique, simple et écono-
mique, dans le cadre de la réglementation relative aux 
atteintes subies par le milieu naturel.

 En raison de l’épaisseur de couche moindre et de l’uti-
lisation d’un substrat monocouche, la diversité des es-
pèces est plus faible que celle par exemple du système 
Optigreen « Toiture naturelle » (cf. page 16).

2. Semis hydraulique / Hydro-ensemencement
Il existe une solution optimale pour végétaliser de manière 
fiable et à moindre coût des surfaces de toiture importantes 
(à partir de 1 000 m2) :
le semis hydraulique Optigreen. Des pousses de sedum 
(env. 50 g/m2) sont épandues sur le substrat monocouche 
extensif Optigreen de type M et recouvertes d’une solution 
aqueuse pulvérisée (env. 8 l/m²). Cf. également page 84. 

La solution pulvérisée est composée de : 
 Substrat de culture Optigreen : substrat spécial conte-

nant une composition de nature principalement orga-
nique pour une mise en place rapide de la végétation.

 Semences Optigreen, type A : mélange de semences 
éprouvé et particulièrement bien adapté « sedum - 
herbes aromatiques (- graminées) » pour végétalisa-
tions extensives de structure monocouche.

 Colle de protection Optigreen : pour la protection 
contre l’érosion due au vent et à la pluie avec une  
efficacité de plusieurs semaines.

 Eau

La solution aqueuse pulvérisée avec les semences enrobe 
les pousses de sedum et établit un contact étroit entre les 
parties végétales et le substrat extensif monocouche Opti-
green de type M. Les semences et les pousses sont ainsi 
réparties de manière homogène sur l’ensemble de la sur-
face. Les résultats d’enracinement du semis hydraulique/
de l’hydro-ensemencement Optigreen sont plus résistants 
aux intempéries et plus fiables que ceux d’un semis à sec.

SANS substrat de culture – 
Risque de dommages dûs à 
l‘assèchement

AVEC substrat de culture  
Optigreen – Enracinement  
fiable

SYSTEME OPTIGREEN « TOITURE ECONOMIQUE »
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Profilés d‘évacuation triangulaires en guise de « canaux de raccordement » 

vers les points de drainage

3. Toiture plate (0°) avec flaches (solution 1)
Lorsque des flaques d‘une profondeur de 1 à 2 cm se for-
ment sur une toiture plate (0°) en raison d‘inégalités et 
de contre-pentes, des mesures doivent être prises pour 
éviter tout engorgement de la végétation. Une végétalisa-
tion extensive monocouche ne tolère pas de flaques d‘eau 
stagnante de hauteur importante pendant une longue pé-
riode ; le substrat est alors engorgé et la végétation située 
au-dessus se transforme en un ensemble de mousse et 
d‘herbes qui ne correspond pas à l‘aspect souhaité.
Les canaux de drainage situés sur la face intérieure de la 
membrane de drainage Optigreen, type FKD 25, permettent 
d‘acheminer de manière ciblée une partie de l‘excédent 
d‘eau vers le point de drainage et de maintenir le substrat 
hors de l‘eau stagnante résiduelle.
Autre solution en cas de niveau d‘eau supérieur : toiture 
naturelle Optigreen, sous forme de structure multicouche 
(cf. page 16).

4. Toiture avec pente de 1 à 5° (solution 1 et 2)
Malgré une pente minimum, il est possible que de l’eau 
stagnante se forme en cas de fortes précipitations lorsque 
le drainage n’est pas suffisamment dimensionné pour de 
longues distances d’écoulement (plus de 10 m). De manière 
générale, l’excédent d’eau doit être acheminé sans stagna-
tion à la surface du substrat vers les EP. Pour ce faire, on 
utilise la membrane de drainage FKD 25 (solution 1) ou 24 
à 40 m de profilés d’évacuation triangulaires par EP et le 
regard de visite amovible adéquat (solution 2).
Les profilés d’évacuation triangulaires Optigreen sont po-
sés en forme de Y sur le géotextile non tissé de protection 
Optigreen type RMS et recouverts par le substrat extensif 
monocouche Optigreen type M. L’excédent d’eau est ache-
miné de manière ciblée vers les EP ou les gouttières par le 
système d’évacuation d’eau Triangle. La combinaison du 
système d’évacuation Triangle Optigreen et du substrat 
extensif monocouche Optigreen type M permet de drai-
ner sans problème des distances d’écoulement jusqu’à 
30 m. Des profilés de drainage de plus grande taille (TSK) 
peuvent être nécessaires en cas de noues de longueur 
importante sur les toits à deux versants ou toits à un seul 
versant. 

 Pour plus de détails, 
 cf. Produits de drainage 
 à partir de la page 68.

2

3

1   Substrat monocouche extensif Optigreen, type M
2   Membrane de drainage HDPE Optigreen, type FKD
3   Eau stagnante en-dessous de la membrane FKD :

 FKD 25 jusqu‘à 1,5 cm d‘eau ;  
 FKD 40 jusqu‘à 2,5 cm d‘eau

1
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SYSTEME OPTIGREEN « TOITURE LEGERE »

DONNEES TECHNIQUES
Poids* : 50 kg/m2 ou 0,5 KN/m2

Epaisseur des couches : 5 cm
Pente du toit : pente de 0 à 5° (0 – 9 %) 
Forme de végétation : mousse - sedum
Retenue d‘eau / Coefficient d‘écoulement / rétention d‘eau 
40 – 50 %  C = 0,64** env. 18 l/m2

Valeur écologique :  
Frais d‘entretien : 
Estimation des coûts :  

DESCRIPTIF SOMMAIRE 
 Solution 1 : pente de 0 à 5°

 Géotextile non tissé de protection hydrophile Optigreen, 
type RMS 300 comme couche de protection sur la mem-
brane étanche du toit résistante à la pénétration des 
racines

 Membrane de drainage HDPE Optigreen, type FKD 25 
utilisée comme couche de drainage

 Regard de visite amovible Optigreen placé sur les EP
 Substrat léger Optigreen, type L pour remplissage de la 

membrane FKD 25 à raison de 30 litres/m2

 Tapis de végétalisation précultivé Optigreen, type SM/G 
pour une mise en place rapide et sûre de la végétation

 Engrais pour entretien avant réception des travaux

DESCRIPTIF SOMMAIRE 
 Solution 2 : pente de 1 à 5°

 Géotextile non tissé de protection hydrophile  
Optigreen, type RMS 600 K, avec effet capillaire placé 
sur la membrane étanche du toit résistante à la pénétra-
tion des racines

 Regard de visite amovible plat Optigreen avec 4 m² de 
natte de drainage tridimensionnelle Optigreen, type EV 
(accessoire de drainage placé sur les EP)

 Substrat léger Optigreen, type L (3 cm), comme support 
végétal

 Tapis de végétalisation précultivé Optigreen, type SM/G 
pour une mise en place rapide et sûre de la végétation

 Engrais pour entretien avant réception des travaux

PARTICULARITES
 Végétalisation particulièrement 

légère. Mise en œuvre spéciale.

 Système résistant aux effets du 

vent, uniquement utilisable sur des 

membranes d‘étanchéité stables, 

c‘est-à-dire fixées.

 Egalement adapté aux toitures 

plates sans flaches profondes.

  Le cas échéant, avec système 

d‘irrigation automatique dans les 

régions sèches.

 Frais de mise en œuvre et d‘entre-

tien plus élevés que pour une toi-

ture économique.

REMARQUE
 Inadapté pour les toitures inversées en raison de la surcharge trop faible. 

 Uniquement utilisable sur des membranes d‘étanchéité fixées.

 Déconseillé pour les régions au sud du Massif Central et en basse vallée du Rhône.

*  Les indications de poids se rapportent à l‘état saturé en eau, le poids à sec représentant env. 50 à 60 % de ce poids.
** Calculé pour une pente de toit de 0° et 1° sur le modèle de la procédure FLL. 
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Regard de visite plat Optigreen

- Contrôle facile des EP

3

4 6

5

1

2

4

3

5

2 2

1 1

Tapis de végétalisation précultivés Optigreen, 

type SM/G

- Tapis de sedum - mousse précultivé favo-
risant une mise en place et une croissance 
rapides de la végétation contre l’érosion due 
au vent, avec support intermédiaire putres-
cible

Substrat léger Optigreen, type L

(Solution 1 : 30 l/m² ou solution 2 : 3 cm)

- Sur substrat monocouche extensif adapté 
avec poids faible possédant néanmoins une 
capacité de rétention d’eau élevée

Membrane de drainage HDPE Optigreen, type 

FKD 25 (2,5 cm)

- Ecoulement rapide de l’excédent d’eau
- Empêche la formation d’eau stagnante sur 

les toitures sans pente et sur des longueurs 
d’écoulement importantes

- Structure légère à débit de drainage élevé
Solution 1

Géotextile non tissé de protection hydrophile, 

type RMS 300

- Protège la membrane étanche du toit de tout 
endommagement et stocke l’eau

Natte de drainage tridimensionnelle Opti-

green, type EV, autour des EP

- Ecoulement plus rapide de l’excédent d’eau 
autour des EP

- Faible épaisseur de couche, pose rapide
- Quantité nécessaire : 4 m² par EP

Solution 1

Solution 2

13Les textes CC et les dessins techniques détaillés sont disponibles sur le site Internet www.optigreen.fr

6 Géotextile non tissé de protection hydrophile 

Optigreen, type RMS 600 K

- Protège la membrane étanche du toit de tout 
endommagement et stocke l’eau, avec effet 
capillaire

Solution 2

 Solution 2 :  
pente de 1 à 5°

 Solution 1 :  
pente de 0 à 5°
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2.   Des facteurs de succès « poids plume »
 Le substrat léger de végétalisation Optigreen, type L, est 

spécialement conçu et testé pour ce type d‘applications. 
Malgré la construction en couche mince, la végétation 
bénéficie d‘un support végétal naturel, adapté à la péné-
tration racinaire.

 Absence de ce que l‘on appelle « plaques et nattes arti-
ficielles de substrat » en matériaux qui ne permettent 
pas la plantation (p. ex. laine de roche, mousses synthé-
tiques).

 Le substrat léger Optigreen de type L remplit les critères 
des normes FLL relatives à la végétalisation des toitures 
posées aux substrats extensifs monocouche et se dis-
tingue par sa très grande capacité de stockage d‘eau : la 
capacité maximum de retenue d‘eau atteint env. 40 %, 
soit le double de ce que prescrivent les normes relatives 
à la végétalisation des toitures !

 Cela signifie que 3 cm de substrat léger Optigreen type 
L absorbent autant d‘eau que 6 cm de substrat extensif 
monocouche Optigreen type M (cf. ill. plus bas).

 Même saturé en eau, le substrat léger Optigreen type L 
ne pèse que 830 kg/m3 (= 25 kg/m² pour 3 cm).

 A l‘état sec, seulement 430 kg/m3.
 Tapis de végétalisation Optigreen, optimisé et particuliè-

rement léger qui ne pèse que 20 kg/m² environ lorsqu‘il 
est saturé en eau, pour une épaisseur d‘environ 1,5 cm.

 Dans les régions à taux de précipitations particulière-
ment faible, il peut s’avérer nécessaire d’installer un 
système automatique d’irrigation goutte à goutte. 

1. Pourquoi toiture « légère » ?
 Pour réaliser une toiture végétalisée même lorsque la 

charge autorisée sur le support ne permet qu’une charge 
faible.

 Parce que le système Optigreen « Toiture légère » ne 
pèse qu‘environ 50 kg/m², même saturé en eau, soit la 
moitié seulement d’une protection en gravier tradition-
nelle.

 Cette construction optimisée en termes de poids a pour-
tant son prix : les coûts de réalisation et d‘entretien sont 
par exemple supérieurs à ceux du système Optigreen « 
Toiture économique ».

 Les conditions requises pour une mise en œuvre sont 
une membrane d‘étanchéité collée ou fixée mécanique-
ment et, si possible, une pente de toit de 2 à 9 % (1 à 5°).

Substrat léger Optigreen, type L

 1 m3 absorbe 400 litres d‘eau
 1 m3 pèse 830 kg (saturé en eau)

Substrat monocouche extensif Optigreen, type M 
 1 m3 absorbe 200 litres d‘eau
 1 m3 pèse 1 200 kg (saturé en eau)

400 
litres

200 
litres

SYSTEME OPTIGREEN « TOITURE LEGERE »
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En haut avec entretien, en bas sans entretien

Tapis de végétalisation fraîchement enraciné

Il est nécessaire d‘observer la nouvelle norme : cf. également page 94

3. Protection contre l‘effet d‘aspiration dû au vent
En raison de sa combinaison de substrat et de tapis de 
végétalisation, le système « Toiture légère » résiste aux 
coups de vent.
Dès la pose, le tapis de végétalisation précultivé Optigreen 
présente une couverture végétale fermée et s‘enracine rapi-
dement dans le substrat léger Optigreen de type L.
Ceci donne naissance à un système de toiture végétalisée 
complètement enraciné, avec 100 % de couverture végétale 
qui résiste aux coups de vent. De manière générale, des 
mesures supplémentaires de stabilité contre les effets du 
vent doivent être prises pour les bâtiments élevés ou expo-
sés, principalement sur les bords et dans les angles.

 Cf. également le produit « Protection contre l‘effet
 d‘aspiration / d‘entraînement par le vent » à la page 88.

4. Végétation
Dans ce système, les plantes sont mises en place sous 
forme d’un tapis végétal précultivé. Pour les« toitures lé-
gères », le tapis de végétalisation précultivé Optigreen est 
principalement constitué de différentes espèces de sedum 
et de mousses.

 Cf. également le produit « Mise en place de la végéta-
tion / Réception des travaux » à la page 84.

5. Entretien
Les substrats purement minéraux et épandus en couche 
mince doivent être amendés dès la mise en place de la 
végétation avec un engrais de base (engrais longue durée 
Optigreen, type Opticote). 

Par la suite, il sera également nécessaire d’amender en 
règle générale une fois par an avec environ 30 à 50 g/m² 
d’engrais longue durée Optigreen, type Opticote, afin d’ap-
porter aux plantes les éléments nutritifs nécessaires. Sans 
cet apport régulier d’éléments nutritifs, même les espèces 
de sedum se fanent, présentent une pousse faible et irrégu-
lière et se colorent fortement en rouge. 

Le risque existe alors que la couverture végétale fermée à 
l’origine présente des trous et devienne sensible à l’érosion 
par le vent. Nous recommandons la conclusion d’un contrat 
d’entretien et de maintenance.
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DONNEES TECHNIQUES
Poids* : 100 – 300 kg/m2 ou 1,0 – 3,0 KN/m2

Epaisseur des couches : 10 – 25 cm
Pente du toit : pente de 0 à 5° (0 – 9 %) 
Forme de végétation : herbes – graminées – sedum,  
  éventuellement massifs d‘arbustes bas
Retenue d‘eau / Coefficient d‘écoulement / rétention d‘eau 
60 – 70 % C = 0,56 – 0,27** env. 30 – 80 l/m2

Valeur écologique :  
Frais d‘entretien : 
Estimation des coûts : 

DESCRIPTIF SOMMAIRE 
 Solution 1 : pente de 0 à 5°

 Géotextile non tissé de protection hydrophile Optigreen, 
type RMS 300 comme couche de protection sur la mem-
brane étanche du toit résistante à la pénétration des 
racines ou sur la membrane anti-racines Optigreen

 Membrane de drainage HDPE Optigreen, type FKD 40 
utilisée comme couche de drainage

 Regard de visite amovible Optigreen placé sur les EP
 Filtre géotextile non tissé Optigreen, type 105  

utilisé comme couche filtrante entre la couche de  
drainage et le support végétal

 Substrat extensif Optigreen, type E* utilisé comme sup-
port végétal (couche de 6 cm ou plus)

 Butte paysagère de substrat partielle (20 cm) avec le 
type E

 Semis avec semences Optigreen, type E et 50 g/m² de 
pousses de sedum pour une mise en place rapide et 
sûre de la végétation

 Plantation de massifs ou plantes vivaces supportant la 
sécheresse pour buttes paysagères partielles

 Engrais pour entretien avant réception des travaux

DESCRIPTIF SOMMAIRE 
 Solution 2 : pente de 1 à 5°

 Géotextile non tissé de protection hydrophile Optigreen, 
type RMS 300 comme couche de protection sur la mem-
brane étanche du toit résistante à la pénétration des 
racines ou sur la membrane anti-racines Optigreen

 Système d’évacuation d‘eau Triangle Optigreen (sys-
tème breveté), constitué d‘un regard de visite amovible 
placé sur les EP et de 24 m de profilés d‘évacuation par 
regard

 Couche de drainage Optigreen, type Perl 2/10 (5 cm), 
composée de matières naturelles en vrac

 Filtre géotextile non tissé Optigreen, type 105 utilisé 
comme couche filtrante entre la couche de drainage et le 
support végétal

 Substrat extensif Optigreen, type E* utilisé comme sup-
port végétal (couche de 5 cm ou plus)

 Butte paysagère partielle de 20 cm avec le type E
 Semis avec semences Optigreen, type E et 50 g/m² de 

pousses de sedum pour une mise en place rapide et 
sûre de la végétation

 Plantation de massifs ou plantes vivaces supportant la 
sécheresse pour buttes paysagères partielles

 Engrais pour entretien avant réception des travaux

PARTICULARITES
 Grande variété d’espèces de  

flore et de faune.

 Formes de végétalisation de haute 

qualité écologique.

 Création d‘un biotope pour les 

abeilles sauvages et les papillons.

 Aspect floral saisonnier  

durable et coloré.

 Utilisation de plastiques  

recyclés.

SYSTEME OPTIGREEN TYPE « TOITURE NATURELLE »

*  Les indications de poids se rapportent à l‘état saturé en eau, le poids à sec représentant env. 60 à 70 % de ce poids.
** Calculé pour une pente de toit de 0° sur le modèle de la procédure FLL. 
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Solution 2

Solution 2
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 Calcul des charges en 
cas de présence de 
buttes et couches plus 
hautes : le poids pour  
1 cm représente env.  
14 kg/m2

 Solution 2:
pente de 1 à 5°

 Solution 1: 
pente de 0 à 5°

Solution 1

Plantation de plantes vivaces et/ou d’un

mélange de semences Optigreen, type E 

et de pousses de sedum

- Mélange de semences éprouvé et particu-
lièrement bien adapté, composé de plu-
sieurs variétés d’herbes aromatiques et de 
quelques graminées (sur demande), ainsi que 
de plusieurs variétés de pousses de sedum

Substrat extensif Optigreen, type E  

(5 à 20 cm)

- Sur substrat multicouche extensif adéquat à 
capacité de rétention d’eau élevée et bonne 
porosité.

- Formation de buttes paysagères de 20 cm 
maximum si nécessaire

Couche de drainage Optigreen, type Perl 2/10 

(5 cm)

- Draine l’excédent d’eau
- Structure entièrement adaptée à la pénétra-

tion racinaire
- Nivellement aisé des déformations du toit
- Réservoir d’eau à capacité élevée disponible 

pour les plantes

Filtre géotextile non tissé Optigreen, type 105

- Empêche le colmatage de la couche de drai-
nage par l’agglomération de particules fines 
tout en ayant une perméabilité élevée

Système d’évacuation d’eau Triangle Opti-

green (système breveté)

- Pour une évacuation et une distribution ra-
pides de l’eau, composé d’un regard de visite 
universel et de profilés d’évacuation

Géotextile non tissé de protection  hydro-

phile, type RMS 300 (500)

- Protège la membrane étanche du toit de tout 
dommage et stocke l’eau

- Pour les toitures inversées, utiliser le géo-
textile non tissé de protection et de drainage, 
type RS au lieu de la natte non tissée RMS.

Membrane de drainage HDPE Optigreen, type 

FKD 40 (4 cm)

- Ecoulement rapide de l’excédent d’eau
- Empêche la formation d’eau stagnante sur 

les toitures sans pente et sur des longueurs 
d’écoulement importantes

- Structure légère à débit de drainage élevé
- Couche de décompression ouverte à la diffu-

sion

17Les textes CC et les dessins techniques détaillés sont disponibles sur le site Internet www.optigreen.fr

Regard de visite amovible Optigreen

- Contrôle facile des EP 
- Rehaussable par paliers de 10 cm
- Ouvertures de drainage latérales et sur le 

dessus

Solution 1
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3.  Diversité des végétaux 
Différentes formes de végétation peuvent être aménagées 
en fonction de la hauteur finale des couches de substrat 
Optigreen.

Hauteur totale Forme de végétation Liste des végétaux

  Optigreen

10 cm Sedum – graminée S. 80
  - herbes  

15 cm Sedum - herbes  S. 81

au delà de Plantes indigènes S. 81
25 cm vivaces - massifs 
 d‘arbustes

Pour une surface de toit présentant une prairie homogène 
de fleurs aux espèces variées, fleurissant d‘avril à septem-
bre, nous recommandons le mélange de semences Optig-
reen type E : 

 mélange de semences éprouvé depuis de longues an-
nées à la composition adaptée.

 26 espèces d‘herbes aromatiques et 4 de graminées.
 Répartition séparée possible des semences d‘herbes et 

de graminées puisque empaquetées de manière sépa-
rée.

 Excellente qualité des semences.

Pour compléter les semis, la formation de buttes pay-
sagères partielles composées de substrat peut être envisa-
gée avec plantes vivaces indigènes et massifs d‘arbustes 
résistants à la sécheresse.
En cas de toiture accessible aux regards, il est possible de 
lui conférer une esthétique particulière avec l‘aide d‘une 
sélection choisie issue de la gamme de plantes vivaces en 
godets plats Optigreen.
Des listes spéciales de végétaux sont disponibles sur de-
mande à l‘adresse : info@optigreen.fr

1. Généralités 
Depuis de nombreuses années, la « toiture naturelle »  
Optigreen repose sur les principes suivants :

 Utilisation de matériaux naturels.
 Renoncer le plus possible aux matières plastiques ;  

sinon, utiliser des matières plastiques recyclées.
 Renoncer au PVC.
 Recyclabilité de tous les matériaux.
 Grande variété d’espèces de flore et de faune.
 Faible impact environnemental dans le sens de la régle-

mentation relative aux atteintes subies par le milieu 
naturel.

 Variété des paysages créés sur les toits grâce à diffé-
rentes couches de substrat.

 Taux élevés de retenue de l‘eau.

2. Variété des structures & aménagement
Le système Optigreen « Toiture naturelle » ne doit pas être 
compris comme un système rigide mais plutôt comme une 
solution de végétalisation de toiture qui autorise des amé-
nagements structurés, ainsi caractérisés par une grande 
variété. La toiture naturelle Optigreen favorise la création 
d’une végétalisation de toiture de haute qualité à la fois 
écologique et esthétique grâce à la combinaison de dif-
férentes couches de substrat et à la grande diversité des 
espèces de végétaux ainsi permise, ainsi qu‘à différents 
éléments d‘aménagement : 

 à la différence du complexe de végétalisation de base 
d‘une hauteur totale de 10 cm, la hauteur du substrat 
extensif Optigreen type E peut être augmentée sur 
toute sa surface, ou par zones seulement, de 5 à 25 cm. 
Cela signifie la formation de buttes paysagères compo-
sées de substrat partout là où la surcharge le permet.

 l’utilisation de végétaux selon des listes spéciales 
d‘espèces, par exemple, selon la couleur des fleurs et 
la période de floraison. 

 des plantations en zones séparées par des bandes de 
gravier ou de gravillons (plates-bandes, îlots de végé-
taux).

 l’utilisation de gravier et gravillons de différentes 
formes et granulométries.

 le tracé de lignes fluides ou rectilignes pour entourer 
les pénétrations de toiture et pour des raisons de pro-
tection contre l‘incendie.

 des petits plans d’eau temporaires pour l’aspect esthé-
tique et pour abreuver les insectes.

 des bassins permanents pour servir d‘abreuvoirs aux 
oiseaux pendant la saison sèche et contribuer à une 
plus grande diversité des espèces sur le toit.

 des racines et bois morts comme éléments décoratifs et 
aides à la nidification pour les abeilles sauvages.

SYSTEME OPTIGREEN TYPE « TOITURE NATURELLE »
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 Une végétalisation structurée et variée offre la diversité 
animale la plus riche.

 La forme de végétalisation de la plus haute qualité éco-
logique est une végétalisation extensive avec buttes 
paysagères partielles à base de substrat et une végéta-
tion composée de sedum - herbes aromatiques/massifs 
d’arbustes présentant de petits plans d‘eau tempo-
raires, du bois mort et des zones de gravier.

 les végétalisations extensives en couche mince ne sont 
occupées que temporairement par les espèces ani-
males volantes et doivent être « reconquises » tous les 
ans.

 Les végétalisations intensives constituent pendant des 
années des biotopes durables pour les espèces ani-
males.

 La pédofaune sensible au gel et à la sécheresse (p. ex. 
vers de terre) ne peut survivre au fil des années que si 
elle dispose de zones de retraite adéquates réalisées à 
base de substrat.

4. Biofaune sur toitures végétalisées 
La structure végétalisée et sa sélection particulière de végétaux conditionnent la présence d‘espèces animales sur le toit. 
Plus de 120 toitures végétalisées Optigreen ont été étudiées scientifiquement dans le cadre d‘une thèse de doctorat avec les 
résultats suivants :

*  MANN, G. (1998) : Présence et importance de la pédofaune (macrofaune) sur les toitures 

 végétalisées en fonction de la forme de végétation. – Thèse de doctorat de l‘Université de Tübingen
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Nombre des espèces d‘abeilles sauvages et 
de coléoptères*  
Selon la forme de végétation
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DONNEES TECHNIQUES
Poids* :  110 kg/m2 ou 1,1 KN/m2

Epaisseur des couches : 12 – 14 cm
Pente du toit : 0 – 1° (0 – 2 %) 
Forme de végétation : herbes-graminées-sedum
Retenue d‘eau / Coefficient d‘écoulement / rétention d‘eau 
≥ 80 %  C ≤ 0,2**  bis 53 l/m2

Valeur écologique :  
Frais d‘entretien : 
Estimation des coûts : 

DESCRIPTIF SOMMAIRE 

 Géotextile non tissé de protection hydrophile Opti-
green, type RMS 300 comme couche de protection  
sur la membrane étanche du toit résistante à la péné-
tration des racines ou sur la membrane anti-racines 
Optigreen

 Géomembrane alvéolaire (type méandres) Optigreen 
comme système de drainage favorisant un écoulement 
différé : coefficient d‘écoulement C (selon les normes 
du FLL) pour une pente de toit de 1° : 0,17;  
réservoir d‘eau permanent : 17 l/m² ;  
réservoir d‘eau temporaire : 15 l/m²

 Regard de visite amovible Optigreen placé sur les EP
 Filtre géotextile non tissé Optigreen, type 105 utilisé 

comme couche filtrante entre la géomembrane alvéo-
laire et le substrat extensif de type E

 Substrat extensif Optigreen, type E* utilisé comme 
support végétal (couche de 6 cm)

 Semis avec semences Optigreen, type E et 50 g/m² de 
pousses de sedum pour une mise en place rapide et 
sûre de la végétation

 Engrais pour entretien avant réception des travaux

PARTICULARITES
 Solutions présentant une  

retenue d‘eau définie.

 Pic de débit C : 0,17 pour pente  

de toit de 1° et de 0,08 pour pente 

de toit de 0° conformément à la 

norme FLL.

 Rétention d‘eau et écoulement  

différé.

 Pour toitures végétalisées et  

toitures recouvertes de gravier.

 Empêche la formation d‘eau  

stagnante pour des flaches d‘une 

hauteur allant jusqu‘à 4 cm.

 Réduction importante des pics de 

débit pour un excellent drainage 

grâce à un système breveté (même 

pour de grandes surfaces).

REMARQUE
 Non adapté aux toitures inversées

SYSTEME OPTIGREEN « TOITURE A RETENTION D‘EAU » – 
Système alvéolaire (type méandres)

*  Selon la charge admissible de l’élément porteur, on emploiera les substrats Optigreen de type «légers» ou «lourds». Les indications de poids se 
rapportent à l’état saturé en eau, le poids à sec représentant env. 60 à 70% de ce poids.

**  Calculé pour une pente de toit de 0° sur le modèle FLL.

Système 

Breveté
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Plantation de plantes vivaces et/ou d’un 

mélange de semences Optigreen, type E et de 

pousses de sedum

- Mélange de semences éprouvé et particu-
lièrement bien adapté, composé de plu-
sieurs variétés d’herbes aromatiques et de 
quelques graminées ainsi que de plusieurs 
variétés de pousses de sedum

Substrat extensif Optigreen, type E* (6/8 cm)

- Sur substrat multicouche extensif
- Substrat adéquat à capacité de rétention 

d’eau élevée et bonne porosité
- Si nécessaire, formation de buttes paysa-

gères de 20 cm.

Filtre géotextile non tissé Optigreen, type 105

- Empêche le colmatage de la couche de drai-
nage par l’agglomération de particules fines 
tout en ayant une perméabilité élevée

Géotextile non tissé de protection  hydro-

phile, type RMS 300

- Protège la membrane étanche du toit de tout 
endommagement

Géomembrane alvéolaire (type méandres), 

système breveté (6 cm)

- Ecoulement fortement retardé de l’excédent 
d’eau

- Empêche la formation d’eau stagnante sur 
les toitures sans pente et sur des longueurs 
d’écoulement importantes

- Structure légère à débit de drainage élevé
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Regard de visite amovible Optigreen

- Contrôle facile des EP
- Rehaussable par paliers de 10 cm
- Ouvertures de drainage latérales et sur le 

dessus

Les textes CC et les dessins techniques détaillés sont disponibles sur le site Internet www.optigreen.fr

Coefficient d‘écoulement C pour 0 % 

conformément à la Directive FLL

Hauteur totale
12 cm
(Géomembrane alvéo-
laire 6 cm + substrat 
extensif Optigreen 6 cm)
14 cm
(Géomembrane alvéo-
laire 6 cm + substrat 
extensif Optigreen 8 cm)

Pente

0 %

2 %

0%

2 %

Coefficient d‘écoulement C (ψ)

0,08

0,17

0,05

0,13
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La nature pour modèle : les méandres d’un 
fleuve comme principe de fonctionnement

1. Les atouts d‘un seul coup d‘œil
 Elément breveté, unique et fiable de drainage, de stoc-

kage et de ralentissement d’écoulement des eaux
 Fonction de drainage conforme aux prescriptions des 

directives relatives à la végétalisation des toitures
 Pas d’engorgement des EP.
 Ecoulement fortement différé de l’eau
 Coefficient d’écoulement C = 0,17  

pour une pente de toit de 1°
 Coefficient d’écoulement C = 0,08  

pour une pente de toit de 0° conformément à la mé-
thode prescrite par la FLL.

 Montage simple et rapide
 Utilisable pour (presque) toutes les solutions Optigreen 

et pentes de toit de 0 à 1°; également pour les toitures 
recouvertes de gravier

2. Principe du fonctionnement du système  
 alvéolaire (type méandres) Optigreen
Le système alvéolaire (type méandres) breveté Optigreen 
a été spécialement conçu pour les domaines d’utilisation 
combinés « Ecoulement différé et drainage » et présente un 
mode de fonctionnement unique en son genre. L’excédent 
d’eau présent dans le complexe végétalisé Optigreen est 
collecté dans la géomembrane alvéolaire (type méandres) 
et acheminé d’une alvéole à l’autre. Comme cet achemi-
nement au sein de la membrane se fait en ligne sinueuse, 
la distance d’écoulement est ainsi décuplée et la durée de 
cet écoulement extrêmement rallongée (écoulement en 
méandres).
Simultanément, la performance sous l’élément de drainage 
est particulièrement élevée. Le réservoir d’eau permanent 
disponible pour les végétaux est de 17 l/m², la retenue 
maximum d’eau est de 38 l/m².

32
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*ermittelt in Anlehnung an das FLL-Prüfverfahren

SYSTEME OPTIGREEN « TOITURE A RETENTION D‘EAU »  
Système alvéolaire (type méandres)
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Substrat Optigreen type Optilith

4. Utilisation et récupération de l’eau non  
     potable
Les systèmes Optigreen peuvent également être combinés 
avec d’autres modules de la gestion décentralisée des eaux 
de pluie afin de réduire à zéro les écoulements dans la ca-
nalisation du tout-à-l’égout.
Le produit Optigreen « Optilith », un substrat minéral 
contenant de la zéolithe, a spécialement été élaboré pour 
adapter la structure végétalisée Optigreen à la récupéra-
tion de l’eau non potable. Une structure de 8 à 15 cm de 
hauteur constituée du substrat spécial Optilith d’Optigreen 
présente les caractéristiques suivantes :

 retenue d’eau d’environ 40 à 50 % des précipitations 
annuelles. 

 La zéolithe, en tant qu’élément constitutif du substrat, 
sert à lier les éléments nutritifs. 

 L’excédent d’eau atteint en règle générale la qualité de 
l’eau potable. 

 La turbidité de l’eau est réduite à un minimum. 
 L’excédent d’eau convient ainsi pour l’irrigation du jar-
din et la chasse d’eau des toilettes.

3. Une gestion performante des eaux de pluie
L’objectif d’une gestion performante des eaux de pluie 
consiste à utiliser le plus possible l’eau des précipitations 
et à en évacuer le moins possible dans le réseau d’égout. 
Les éléments suivants y jouent un rôle actif  :

 la végétalisation de la toiture
 le recyclage des eaux de pluie
 les puisards
 les réservoirs d’eau pluviale

Les toitures végétalisées retiennent entre 40 et 90 pour 
cent des précipitations annuelles selon l’épaisseur des 
couches et le type de précipitation. Les plantes et la végé-
tation consomment l’eau retenue et la retournent à l’atmos-
phère à travers l’évaporation.
Les effets positifs qui en résultent incluent le refroidisse-
ment de l’environnement, l’humidification et l’assainisse-
ment de l’air. La charge sur le système d’évacuation des 
eaux diminue de manière significative et les mesures coû-
teuses de protection contre les inondations peuvent être 
réduites voire même complètement supprimées.

- Calcul de la retenue d’eau et 
de l’écoulement de différents 
systèmes de toiture végétalisée 
Optigreen

- Optimisation (= Réduction) des 
pics de débit

info@optigreen.frNotre
 service 

gratuit p
our 

vous !

SYSTEME OPTIGREEN « TOITURE A RETENTION D‘EAU »

Eléments d’une gestion performante des eaux pluviales
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DESCRIPTIF SOMMAIRE
toiture couverte de sedum 

 Géotextile non tissé de protection hydrophile Opti-
green, type RMS 500 comme couche de protection sur 
la membrane étanche du toit résistante à la pénétration 
des racines ou sur la membrane anti-racines Optigreen

 Géotextile non tissé structuré hydrophile Optigreen, 
type SSV 800. Sert de protection et de réservoir d‘eau.

Quantité à partir d‘une pente d‘env. 15° ** :

 Système de retenue anti-glissement Optigreen type... 

(selon le cas de figure, voir à partir de la page 28) pour 

une stabilisation du substrat en toute sécurité

 Substrat extensif Optigreen, type E* comme support 
végétal 6 à 8 cm (pour les tapis de végétation) et 8 à 10 
cm (pour les semis) 

 Tapis de végétalisation précultivé Optigreen, type SM/
KG pour une mise en place rapide et sûre de la végéta-
tion

 pour pentes de 5 à 15° (altern.) : Semis avec semences 
Optigreen, type E et 50 g/m² de pousses de sedum pour 
une mise en place rapide et sûre de la végétation

 Engrais pour entretien avant réception des travaux

DESCRIPTIF SOMMAIRE
toiture naturelle 

 Géotextile non tissé de protection hydrophile Opti-
green, type RMS 500 comme couche de protection sur 
la membrane étanche du toit résistante à la pénétration 
des racines ou sur la membrane anti-racines Optigreen

 Géotextile non tissé structuré hydrophile Optigreen, 
type SSV 800. Sert de protection et de réservoir d‘eau.

Quantité à partir d‘une pente d‘env. 15° ** :

 Système de retenue anti-glissement Optigreen type... 

(selon le cas de figure, voir à partir de la page 28) pour 

une stabilisation du substrat en toute sécurité

 Substrat extensif Optigreen, type E* comme support 
végétal 11 cm (pour les tapis de végétation) et 13 cm 
(pour les semis) 

 Tapis de végétalisation précultivé Optigreen, type 
SKG/G pour une mise en place rapide et sûre de la végé-
tation

 pour pentes de 5 à 15°** (altern.) : Semis avec se-
mences Optigreen, type E et 50 g/m² de pousses de 
sedum pour une mise en place rapide et sûre de la vé-
gétation

 Engrais pour entretien avant réception des travaux

PARTICULARITES
 Solutions durables de végétalisation pour toitures inclinées et à forte pente.

 Différents systèmes disponibles suivant les critères de construction.

 Protections anti-glissement disponibles à un prix avantageux.

  Le cas échéant, avec système d‘irrigation automatique dans les régions sèches.

DONNEES TECHNIQUES  Toiture couverte de sedum
Poids* :  > 100 kg/m2 ou > 1,0  KN/m2

Epaisseur des couches : 8 –10 cm
Pente du toit : 5 – 45° (9 – 100 %) 
Forme de végétation : mousse – sedum - herbe
Retenue d‘eau / Coefficient d‘écoulement / rétention d‘eau 
40 – 60 %  C = 0,6 – 0,4 env. 35 l/m2

Valeur écologique : 
Frais d‘entretien :   
Estimation des coûts : 

DONNEES TECHNIQUES  Toiture naturelle
Poids* :  > 180  kg/m2 ou  > 1,8 KN/m2

Epaisseur des couches : > 13 cm
Pente du toit : 5 – 35° (9 – 70 %) 
Forme de végétation : sedum – graminée - herbe
Retenue d‘eau / Coefficient d‘écoulement / rétention d‘eau 
50 – 70 %  C = 0,5 – 0,3  env. 40 – 50 l/m2

Valeur écologique :  
Frais d‘entretien : 
Estimation des coûts : 

*  Les indications de poids se rapportent à l’état saturé en eau, le poids à sec représentant env. 60 à 70 % de ce poids.

SYSTEME OPTIGREEN TYPE « TOITURE INCLINEE »
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Tapis de végétalisation précultivés Optigreen

(alternative pour pentes de 5 à 15° : semis)

- Tapis de sedum précultivé (herbes - gra-
minées) pour une mise en place rapide de 
la végétation, avec support intermédiaire 
putrescible ou bien support intermédiaire 
résistant à la traction et imputrescible (pour 
toitures dont la pente est supérieure à 15°)

Substrat extensif Optigreen type E (6 à 10 cm 

pour toiture couverte de sedum, 11 à 13 cm 

pour toiture naturelle)

- Sur substrat incliné extensif adéquat à 
capacité de rétention d’eau élevée et bonne 
porosité.

Géotextile non tissé structuré hydrophile 

Optigreen, type SSV 800

- Pour stockage de l’eau et évacuation ciblée 
de l’excédent d’eau, avant tout dans la zone 
de la gouttière (à partir d’une pente de 15°, 
pose sur toute la surface et en remplacement 
de RMS 500)**

Géotextile de protection hydrophile, type 

RMS 500

- Protège la membrane étanche du toit de tout 
endommagement et stocke l’eau

- Pas nécessaire pour les toitures à partir de 
15° ; est alors remplacé par le géotextile non 
tissé structuré hydrophile, type SSV 800.

Systèmes de retenue anti-glissement Opti-

green (en cas de besoin et suivant le cas de 

figure, cf. page 28 et suiv.)

- Empêche tout glissement de la structure de 
végétalisation et stabilise la couche de subs-
trat ; Systèmes : 

Filet et traverse de retenue type N
Poutrelle et traverse de retenue type T
Câble et traverse de retenue type S

TRANSFERT DES FORCES 
DE POUSSÉE SUR LE FAÎ-
TAGE 

TRANSFERT DES FORCES 
DE POUSSÉE CONTRE LA 
RIVE BASSE

TRANSFERT DES 
FORCES DE POUSSÉE 
SUR LA SURFACE

Système de retenue anti-glissement 
Optigreen, type S, page 29

Système de retenue anti-glissement 
Optigreen, type N, page 31

Système de retenue anti-glissement 
Optigreen, type T, page 28

Système de retenue anti-glissement Op-
tigreen type S et type N, pages 29 et 30

Traverses de retenue dans la couche 
compactée

1 2 3

Sélection du système en fonction du transfert de charge

1

1
2

2

3

3

4

4

5

5

à partir de 15° 

Pente du toit**

 Solutions : 
 Toiture couverte de sedum et 
 toiture naturelle

25

** A partir d’une pente de 15°, il convient en règle générale d’utiliser les 
systèmes de retenue anti-glissement Optigreen (cf. page 28) et les tapis 
de végétalisation Optigreen. La membrane étanche du toit ne doit être 
soumise à aucune tension.

Les textes CC et les dessins techniques détaillés sont disponibles sur le site Internet www.optigreen.fr
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1. Généralités
Les toitures vertes inclinées exigent une attention toute 
particulière dès la phase de conception.
La pente du toit, sa construction, sa structure, sa résis-
tance au poids et les mesures de retenue anti-glissement 
nécessaires doivent être adaptées au type de végétation 
souhaitée.
En lien avec les éléments de retenue anti-glissement, l‘effet 
d‘imbrication du substrat extensif Optigreen type E consti-
tue une couche possédant une structure stable et offrant 
une bonne pénétration racinaire à la végétation. L’épais-
seur des couches dépend des conditions climatiques, de 
l‘exposition du toit au soleil et définit l’aspect de la végéta-
tion sur le faîtage et la rive basse.
Veiller également à prévoir des mesures de sécurité pour le 
personnel d‘entretien.

2. Système de retenue anti-glissement
De manière générale, il faut partir du principe que des 
forces de poussée provenant de la végétation elle-même et 
de la neige s‘exercent dès une pente de 3° sur la construc-
tion du toit, ainsi que sur sa membrane d‘étanchéité. Ces 
forces doivent être prises en compte de manière correspon-
dante. Pour des pentes supérieures à 3°, les membranes 
d‘étanchéité doivent être fixées sur le toit conformément 
aux prescriptions relatives aux toitures plates ou aux indi-
cations du constructeur, lorsque la toiture subit des forces 
de traction exercées par les charges. Sur les toitures à 
forte pente, les forces de poussée provenant de la végéta-
tion peuvent être transmises de différentes manières à la 
construction du toit. Ces forces de poussée se composent 
des éléments suivants :

 Charge de la structure de végétalisation 
 (substrat type E = env. 13 kg/cm x m²)

 Végétation (10 à 15 kg/m²)
 Charge due à la neige (DIN 1055)
 Rapport entre pente du toit et longueur d‘écoulement
 Type de la surface de la membrane d‘étanchéité

Toitures présentant des pentes jusqu‘à 15° :
Sur les toit faiblement pentus jusqu‘à 15°, les forces de 
poussée peuvent être transmises à la membrane étanche 
de la toiture si celle-ci est collée par bandes ou sur toute 
la surface du support ou encore fixée avec des tôles pla-
quées.
Pour les longueurs d‘écoulement supérieures à 6 m, nous 
recommandons de poser en plus un tissu grippant sur le 
géotextile non-tissé structuré hydrophile de type SSV 800 
sur le faîtage pour améliorer la stabilité du substrat sur le 
toit.

Exemples de charges exercées par les forces de poussée

(Pente de toit de 25°, distance faîtage/rive basse de 10 m, 
charge supposée due à la neige de 85 kg/m²)

 Toiture couverte de sedum Optigreen 

 (poids : env. 115 kg/m²) ; la charge sur la rive basse est 
 de 8,5 KN/m.

 Toiture naturelle Optigreen (poids : env. 165 kg/m²) ; 
 la charge sur la rive basse est de 10,6 KN/m.

Selon la pente du toit et les possibilités de transfert de ces 
forces de poussée à la construction portante, les systèmes 
Optigreen suivants ont été mis au point :

Tissu grippant Optigreen

Côté sud et côté nord avec différentes végétations

SYSTEME OPTIGREEN TYPE « TOITURE INCLINEE »
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Toitures présentant des pentes supérieures 
à 15° :
Selon la structure du toit, on utilisera les systèmes de rete-
nue anti-glissement Optigreen adéquats de type N (filet), 
type S (câble), type T (poutrelle).

Selon les possibilités offertes par la construction et la 
structure, les mesures de retenue anti-glissement pour les 
toitures dont la pente dépasse les 15° sont classées en 
fonction de la forme de transfert des forces de poussée :

suspendu ou fixé au faîtage = 
transfert des forces de poussée sur le faîtage  
Type S 1   Type N 2

Appuyé à la rive basse = 
transfert des forces de poussée sur la rive basse 
Type T 3

Fixé sur la surface du toit = 
transfert des forces de poussée sur la surface
Type S 1   Type N 2

3. Drainage
Le drainage d’une toiture en pente doit être limité au strict 
nécessaire afin de ne pas assécher inutilement la végéta-
tion.

Dans le système Optigreen, le stockage de l’eau et l’ache-
minement de l’excédent d’eau sont assurés par le géotex-
tile structuré hydrophile Optigreen type SSV 800. Sur sa 
face inférieure, il présente des rainures et un géotextile 
non-tissé stockant l’eau, qui peut absorber 6 litres d’eau au 
mètre carré. Le SSV 800 est installé sous les systèmes de 
retenue anti-glissement Optigreen.
Cette disposition assure un écoulement permanent de l’ex-
cédent d’eau jusque dans la zone de la rive basse, avec un 
effet simultané de filtration et de stockage. Cf. également 
page 73.
Selon la manière dont la rive basse est formée, l’eau filtrée 
et débarrassée de ses particules fines sera acheminée vers 
les caniveaux de drainage intérieurs ou dans la gouttière 
du toit. En cas de longueurs d’écoulement extrêmes (plus 
de 20 m), la longueur maximum possible de toit doit être 
calculée dès la phase de conception et des mesures supplé-
mentaires de drainage doivent être prises le cas échéant.

4.  Irrigation
En règle générale, des mesures supplémentaires de drainage 
ne sont pas nécessaires, sauf pour les structures réalisées 
en couche fine dans les zones très sèches et chaudes.
Dans les systèmes Optigreen, l’irrigation est assurée par des 
substrats pour toitures en pente spécialement conçus pour 
ce type de toit. Le substrat extensif Optigreen type E est 
constitué de granulométries minérales à fort effet d’imbri-
cation et possède en outre une capacité élevée de rétention 
d’eau (env. 38 l/m² pour une hauteur de 10 cm) qui dépasse 
de loin celle des éléments de stockage et de drainage.

Caniveau intérieur de drainage, au-dessus le géotextile non-tissé structuré 
hydrophile SSV 800.

- Proposition de végétalisations 
sûres et à faible coût pour toitures 
en pente avec systèmes adaptés  
de retenue anti-glissement

- Assistance pour la rédaction du 
descriptif technique

info@optigreen.frNotre
 service 

gratuit p
our 

vous !
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Ecarts entre les traverses de retenue de Type T

Pente du toit  Ecart entre les traverses

jusqu’à 15°  150 cm
de 16 à 20°  100 cm
de 21 à 30°  50 cm
de 31 à 40°  25 cm

Caniveau de drainage, réglable en hauteur de 75 à 105 mm

Sabots de retenue Optigreen

Elément du système de retenue Optigreen

Fixation conforme à l’étude de structure

Tôle de protection

Substrat Optigreen, type E

Géotextile non tissé structuré hydrophile Optigreen, 

type SSV 800

Bande de gravier

1

2

3

4

5

6

7

8

1

2 3

4

5

6

7

8

Système de retenue anti-glissement Type T 
(poutrelle) pour toits à un et à deux versants
Le système de retenue anti-glissement Optigreen type T 
se compose de matériaux de recyclage imputrescibles. Ce 
système emboîtable de conception simple est constitué de 
poutrelles (longueur : 325 cm) et de traverses de retenue 
(longueur : 107 cm) d’une hauteur de 8 cm.
Les traverses sont emboîtées en respectant l’écartement 
minimum nécessaire, conformément au tableau de pose et 
en fonction de la pente du toit et de la hauteur de la struc-
ture. Le stockage de l’eau et l’évacuation de l’excédent 
d’eau sont réalisés en dessous du système par la pose d’un 
géotextile non tissé structuré hydrophile Optigreen de type 
SSV 800.

SYSTEME OPTIGREEN TYPE « TOITURE INCLINEE »
Toits à forte pente avec transfert des forces de poussée contre la rive basse

Type T
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Passerelle de maintenance

Dispositif de fixation au faîtage Optigreen

Tapis de végétalisation précultivés Optigreen

Substrat extensif Optigreen, type E

Traverse de retenue Optigreen

Câble en acier inoxydable Optigreen avec butoir

Géotextile non tissé structuré hydrophile Optigreen, 

type SSV 800

1

2

3

4

5

6

1

3

45

6 7

2

7

Caniveau de drainage, réglable en hauteur 

de 75 à 105 mm

Câble en acier inoxydable Optigreen avec butoirs

Traverse de retenue Optigreen

Tôle de protection

Substrat Optigreen, type E

Géotextile non tissé structuré hydrophile 

Optigreen, type SSV 800

Bande de gravier

1

2

3

4

5

6

7

1

2

3

4
5

6

7

Ecart entre les traverses du système de retenue anti-glissement, Type S 

Pente du toit  Ecart entre les traverses

jusqu‘à 15°  150 cm
de 16 à 20°  100 cm
de 21 à 30°  50 cm
de 31 à 45°  25 cm

Système de retenue anti-glissement Opti-
green Type S (câble) pour toits bombés et 
toits à un seul versant
Le système de retenue anti-glissement Optigreen S est com-
posé de câbles d‘acier inoxydable ultrarésistants à la rup-
ture et de butoirs sertis. Le câble est suspendu au moyen 
des attaches préfabriquées aux points de fixation prévus 
à cet effet par le constructeur ou posé et fixé sur toute la 
surface du faîtage en veillant à respecter une charge équi-
valente des deux côtés (toit à deux versants ou toit bombé). 
Les traverses de retenue en T équipées d‘une encoche (réa-
lisée en usine) sont accrochées devant les butoirs. Le sys-
tème est très simple à poser et extrêmement résistant. Il est 
quand même nécessaire de le dimensionner et de calculer 
l‘écartement entre les butoirs en fonction du projet de végé-
talisation. Hauteur des traverses de retenue : 8 cm.

Type S
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Ecartements entre les traverses de retenue, Type N

Pente du toit  Ecart entre les traverses

jusqu’à 20°  100 cm
de 21 à 25°  50 cm
de 26 à 35°  33 cm
de 36 à 45°  25 cm

Fixation à l’élément porteur selon les règles

Vis avec rondelle et écrou pour fixation des profilés

Profilé porteur Optigreen

Bandes de recouvrement garantissant  

l’étanchéité des points de fixation

Traverse de retenue, type N avec pattes de fixation

Filet de sécurité Optigreen

Ecrou de fixation pour profilé

Profilé supérieur de fixation

Filet de sécurité fixé dans le profilé

Vis de fixation pour profilé (prémontée)

Profilé inférieur de fixation

Membrane étanche résistante à la  

pénétration des racines avec structure  

polyester en non-tissé

Fixation conforme à l’étude de structure

Membrane étanche (résistante à la  

pénétration des racines)

Isolation thermique

Elément porteur conforme à l’étude  

de structure

1

2

3

4

5

1 2 3

4

5

6

6

Système de retenue anti-glissement  
Optigreen, Type N 
Le profilé porteur Optigreen en tôle plaquée en acier inoxy-
dable soudé dans la membrane étanche permet une fixa-
tion à fleur sur l’élément porteur. Il se visse à un endroit 
de l’élément porteur offrant des conditions de structure 
adéquates et est ensuite intégré dans la membrane étanche 
du toit. Les systèmes de retenue anti-glissement Optigreen 
sont simplement accrochés sur le profilé porteur et fixés.
Le système de retenue anti-glissement Optigreen, type N 
(filet) peut ainsi être fixé de manière idéale. Le transfert de 
charge maximum possible doit être calculé dans la phase 
d’étude du projet.

SYSTEME OPTIGREEN TYPE « TOITURE INCLINEE »
Toits à forte pente avec transfert des forces de poussée sur la surface

6

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

1

1 2

2

3

3

4

4

5

5

Type N
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Ecartements entre les traverses de retenue, Type N

Pente du toit  Ecart entre les traverses

jusqu‘à 20°  100 cm
de 21 à 25°  50 cm
de 26 à 35°  33 cm
de 36  à  45°  25 cm

Système de retenue anti-glissement Opti-
green, Type N (filet) pour toits bombés, à un 
seul versant, à deux versants et à coupole  
Le système de retenue anti-glissement Optigreen type N 
est constitué d‘un filet ultrarésistant à la déchirure et impu-
trescible. Il absorbe les forces de traction qui sont transfé-
rées par le faîtage (p. ex. constructions sous forme de toits 
bombés).
Les traverses de retenue spéciales Optigreen avec crochets 
de fixation intégrés sont accrochées au filet posé sur le 
faîtage ou fixé au moyen des systèmes de fixation. L‘avan-
tage du système réside dans sa grande facilité de pose et 
sa flexibilité particulière. L‘écartement entre les traverses 
peut aisément être adapté au degré d‘inclinaison du toit. 
En raison du haut niveau de standardisation, ce système 
permet l‘aménagement à prix avantageux de toits à forte 
pente.

2

1

Fonctions de la traverse de retenue, type N :

goupilles dévissables pour empêcher tout glissement des 

tapis de végétalisation précultivés sur une couche de substrat 

de 6 et 8 cm

Décalage latéral de la traverse

Drainage en dessous du profilé grâce à des nopes 

d‘écartement

 Hauteur de construction 6 cm, largeur 

des traverses 70 cm, largeur utile 60 cm

 Forme cintrée – contre le renversement 

dû à la pression exercée par le substrat

 Transport peu encombrant grâce aux 

profilés empilables

 Utilisation extrêmement flexible en 

fonction de la forme du toit et de son 

inclinaison

3

1

11

2

3

Type N
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DONNEES TECHNIQUES
Poids* : 350 – 520 kg/m2 ou 3,5 – 5,2 KN/m2

Epaisseur des couches : 26 à 45 cm
Pente du toit : pente de 0 à 5° (0 – 9 %) 
Forme de végétation : plantes vivaces – massifs d’arbustes - gazon
Retenue d‘eau / Coefficient d‘écoulement / rétention d‘eau 
70 – 95 %  C = 0,3 – 0,05  env. 110 – 160 l/m2

Valeur écologique :   
Frais d‘entretien : 
Estimation des coûts : 

DESCRIPTIF SOMMAIRE   Solution 1 : 
sans accumulation d’eau, pente de 0 à 5°

 Géotextile non tissé de protection hydrophile Opti-
green, type RMS 500 comme couche de protection sur 
la membrane étanche du toit résistante à la pénétration 
des racines

 Membrane de drainage Optigreen, type FKD 60 BO,  
6 cm, utilisée comme couche de drainage et de  
rétention d‘eau, remplie avec Perl 8/16

 Regard de visite amovible Optigreen placé sur les EP
 Filtre géotextile non tissé Optigreen, type 105 utilisé 

comme couche filtrante entre la couche de drainage et 
le support végétal

 Substrat intensif Optigreen, type i* de 23 à 33 cm ser-
vant de couche de support pour les plantes vivaces et 
les arbustes

 Ou (20 cm) substrat pour gazon Optigreen, type R 
comme support végétal pour gazons praticables

 Plantation d’une sélection de plantes vivaces et d’ar-
bustes 

 Ou pose de gazon précultivé 
 Engrais pour entretien avant réception des travaux

DESCRIPTIF SOMMAIRE    Solution 2 : 
avec accumulation d‘eau, pente à 0°

 Géotextile de protection hydrophile Optigreen, type RMS 300
 Membrane anti-racines Optigreen, 0,8 mm
 Géotextile non tissé de protection hydrophile Optigreen, 

type RMS 500 comme couche de protection sur la membrane 
étanche du toit résistante à la pénétration des racines ou sur 
la membrane anti-racines Optigreen

 Système d‘irrigation automatique Optigreen
 Système d’évacuation de l’eau Triangle Optigreen, constitué 

d’un regard de visite sur les EP et de 0,3 m/m² de profilés 
d’évacuation par EP

 Couche de drainage Optigreen, type Perl 8/16 (12 cm),  
composée de matières naturelles en vrac favorisant la  
retenue d‘eau

 Filtre géotextile non tissé Optigreen, type 105 utilisé  
comme couche filtrante entre la couche de drainage  
et le support végétal

 Substrat intensif Optigreen, type i* de 23 à 33 cm servant 
de couche de support pour les plantes vivaces et les massifs 
d’arbustes

 Ou 20 cm substrat pour gazon Optigreen, type R comme  
support végétal pour gazons praticables

 Plantation d’une sélection de plantes vivaces et de massifs 
d’arbustes

 à titre d‘alternative : pose de gazon précultivé 
 Engrais pour entretien avant réception des travaux

PARTICULARITES
 Végétalisation de toiture  

intensive.

 Espace de vie supplémentaire 

grâce à une utilisation de la  

surface aménagée de la toiture.

 Carrés de plantes vivaces,  

gazon praticable, massifs, bas-

sins, mobiliers.

 Irrigation automatique.

SYSTEME OPTIGREEN TYPE « TOITURE-JARDIN »

* Les indications de poids se rapportent à l‘état saturé en eau, 
le poids à sec représentant env. 60 à 70 % de ce poids.
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Substrat intensif Optigreen type i  

(23 à 33 cm). Alternative : substrat pour  

gazon Optigreen, type R (20 cm)

- Sur substrat multicouche intensif adéquat 
à capacité de rétention d’eau élevée, bonne 
perméabilité et bonne porosité.

Membrane de drainage HDPE Optigreen, type 

FKD 60 BO (6 cm)

- Ecoulement rapide de l’excédent d’eau
- Empêche la formation d’eau stagnante sur 

les toitures sans pente et sur des longueurs 
d’écoulement importantes

- Structure légère à débit de drainage élevé
- Remplie de Perl 8/16. Aucune accumulation 

d’eau possible sur la membrane étanche de toit

Couche de drainage Optigreen, type Perl 8/16 

(12 cm)

- Draine l’excédent d’eau
- Structure entièrement adaptée à la pénétra-

tion racinaire
- Nivellement aisé des déformations du toit
- Réservoir d’eau à capacité élevée disponible 

pour les plantes 
- Accumulation d’eau possible

Filtre géotextile non tissé Optigreen, type 105

- Empêche le colmatage de la couche de drai-
nage par l’agglomération de particules fines 
tout en ayant une perméabilité élevée

Regard de visite amovible Optigreen

- Contrôle facile des EP
- Egalement disponible en cas de besoin avec 

le système d’irrigation automatique Opti-
green

Système d’évacuation d’eau Triangle Opti-

green (système breveté) 

- Pour une évacuation et une distribution ra-
pides de l’eau, composé d’un regard de visite 
amovible et de profilés d’évacuation

- Livrable si nécessaire avec système d’irriga-
tion automatique pour drainage automatique 
(cf. page 74)

Membrane anti-racines Optigreen (0,8 cm)

- Sert de bac de retenue étanche

Géotextile de protection hydrophile Opti-

green, type RMS 300/500

- Protège la membrane anti-racines et la cou-
verture étanche de la toiture de tout endom-
magement et stocke l’eau

  Solution 2 avec accumulation d’eau, non 
approprié pour les toitures inversées et toi-
tures DUO ! 
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Solution 2

Solution 1

Solution 2

 Solution 1 : 
pente de 0 à 5°
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Solution 1

Solution 2

 Solution 2 : 
pente à 0°
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Membrane de drainage HDPE Optigreen, type FKD 60 BO

 Pour toitures de 0 à 5 %
 Matériau léger.
 Stockage de l‘eau d‘environ 17 litres/m²/6 cm
 Evacuation rapide de l‘eau.
 Faible épaisseur de couche.
 Aucune accumulation d‘eau sur la membrane étanche  

du toit.
 En cas de pente, l‘irrigation par accumulation d‘eau est 

impossible.
 Le cas échéant, irrigation supplémentaire par le haut,  

p. ex. par l‘intermédiaire de tuyaux goutte-à-goutte ou 
de systèmes d‘arrosage.

 Également utilisable pour des toitures inclinées

2. Possibilités
En réalité, toutes les options de réalisation sont possibles. 
Le jardin de plain-pied est tout simplement transposé sur le 
toit, créant ainsi un espace de vie supplémentaire ;  
veuillez observer ici les remarques 
visées dans le chapitre  
consacré au système Optigreen 
 « Toiture à circulation »,  
à partir de la page 40.

 Carrés de plantes vivaces
 Massifs d’arbustes
 Gazons praticables
 Bassins
 Terrasses et chemins
 Pavillons et pergolas
 Bacs à sable

A CB

1. Choix du drainage 
La couche de drainage Optigreen type Perl comme la mem-
brane de drainage Optigreen type FKD répondent aux 
prescriptions des normes relatives à la végétalisation des 
toitures et sont parfaitement adaptées comme couches de 
drainage dans le cadre des végétalisations intensives. La 
différence réside dans le matériau ainsi que dans l‘utilisa-
tion en cas d‘irrigation artificielle et d‘accumulation d‘eau.

SYSTEME OPTIGREEN TYPE « TOITURE-JARDIN »

Solution 1 Solution 2

Couche de drainage Optigreen,  

type Perl 8/16 avec accumulation d’eau

 Matériau naturel.
 Stockage de l‘eau d‘environ/40 litres/m²/12 cm   
d‘accumulation d‘eau.

 Absorbe l‘eau et n‘évacue que l‘excédent.
 Entièrement adapté à la pénétration racinaire.
 Accumulation d‘eau dans la couche de drainage en 
combinaison avec le système extrêmement bon marché 
d‘irrigation par accumulation d‘eau  
(cf. « Irrigation », page 74).
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A  Gazons praticables 
 Le gazon praticable est une « végétalisation intensive ».
 Frais d’entretien élevés avec tonte et amendements mul-

tiples associés à une bonne alimentation en eau.
 Accumulation d’eau ou irrigation par tuyaux goutte-à-

goutte recommandés.
 Utilisation du substrat spécial pour gazon Optigreen 

type R (cf. produits « Substrats » page 76).
 Hauteur minimum de couche du substrat type R : 15 cm.
 Mise en place rapide du gazon avec gazon précultivé 

(gazon en rouleau) pour obtenir un aspect homogène.
 

B  Bacs à sable
 Réalisation de l’encadrement du bac à sable avec, par 

exemple, des éléments de bordure Optigreen.
 Protection de la membrane étanche du toit contre les 

dommages mécaniques par le haut (p. ex. par une bêche) 
grâce au géotextile de protection Optigreen type RMS 
1200.

 Hauteur de remplissage du sable : jusqu’à 40 cm.

C  Bassin
 Construction similaire à celle réalisée dans un jardin de 

plain-pied.
 Film plastique pour bassin Optigreen séparé et résistant 

aux UV.
 Géotextile non tissé de protection Optigreen, type RMS 

900, placé sous le film plastique pour bassin Optigreen 
et géotextile non tissé de protection Optigreen type RMS 
300 sur le film plastique pour bassin en guise de protec-
tion contre les dommages mécaniques.

3. Entretien
 L’entretien du gazon sur le toit entraîne autant d’efforts 
que celui d’un gazon de jardin situé de plain-pied : tonte 
et amendement réguliers avec l’engrais longue durée Op-
tigreen type Opticote (cf. produits « Entretien » page 86).

 Une irrigation régulière est indispensable et peut être 
assurée par le biais du système d’irrigation automatique 
Optigreen (cf. pages 32/33, solution 2 et produit « Irriga-
tion », page 74).

 En outre, pendant les premiers mois, il faut arroser abon-
damment par le haut pour assurer la pénétration raci-
naire de la végétation dans les couches plus profondes.

 Nous recommandons un entretien régulier dans les 
règles de l’art.
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DONNEES TECHNIQUES
Poids* : > 500 kg/m2 ou > 5,0 KN/m2

Epaisseur des couches : > 40 cm
Pente du toit : pente de 0 à 5° (0 – 9 %) 
Forme de végétation : plantes vivaces - massifs d‘arbustes - arbres
Retenue d‘eau / Coefficient d‘écoulement / rétention d‘eau 
95 – 99 %  C = 0,05 – 0,01  env. 180 – 320 l/m2

Valeur écologique :  
Frais d‘entretien : 
Estimation des coûts : 

DESCRIPTIF SOMMAIRE   Solution 1 : 
sans accumulation d’eau, pente de 0 à 5°

 Géotextile non tissé de protection hydrophile Opti-
green, type RMS 900 comme couche de protection sur 
la membrane étanche du toit résistante à la pénétration 
des racines 

 Membrane de drainage Optigreen, type FKD 60 BO, 6 
cm, utilisée comme couche de drainage et de rétention 
d‘eau, remplie avec Perl 8/16

 Regard de visite amovible Optigreen placé sur les EP
 Filtre géotextile non tissé Optigreen, type 105 utilisé 

comme couche filtrante entre la couche de drainage et 
le support végétal

 Sous-substrat Optigreen type U* (> 10 cm ) en guise de 
substrat de remplissage entre la couche filtrante et le 
support végétal

 Substrat intensif Optigreen, type i* de 25 cm servant de 
couche de support pour les plantes vivaces et les mas-
sifs d’arbustes

 Ou substrat pour gazon Optigreen, type R (15 cm) 
comme support végétal pour gazons praticables

 Plantation d’une sélection de plantes vivaces et de 
massifs d’arbustes

 Ou pose de plaques de gazon précultivé
 Engrais pour entretien avant réception des travaux

DESCRIPTIF SOMMAIRE   Solution 2 : 
avec accumulation d‘eau, pente à 0°

 Géotextile de protection hydrophile, type RMS 300
 Membrane anti-racines Optigreen, 0,8 mm
 Géotextile non tissé de protection hydrophile Opti-

green, type RMS 900 comme couche de protection sur 
la membrane étanche du toit résistante à la pénétration 
des racines ou sur la membrane anti-racines Optigreen

 Couche de drainage Optigreen, type Perl 8/16 (15 cm), 
composée de matières naturelles en vrac favorisant la 
retenue d‘eau

 Système d’évacuation de l’eau Triangle Optigreen, 
constitué d’un regard de visite sur les EP et de 0,3 m/m² 
de profilés d’évacuation par EP

 Filtre géotextile non tissé Optigreen, type 105 utilisé 
comme couche filtrante entre la couche de drainage et 
le support végétal

 Sous-substrat Optigreen type U* (> 10 cm) en guise de 
substrat de remplissage entre la couche filtrante et le 
support végétal

 Ou substrat intensif Optigreen, type i* de 25 cm ser-
vant de couche de support pour les plantes vivaces et 
les massifs d’arbustes

 Ou 15 cm substrat pour gazon Optigreen, type R comme 
support végétal pour gazons praticables

 Plantation d’une sélection de plantes vivaces et de 
massifs d’arbustes

 Pose de plaques de gazon précultivé
 Engrais pour entretien avant réception des travaux

PARTICULARITES
 Poids faible pour une structure 

végétalisée de haute épaisseur.

 Aménagement de paysages sur 

le toit ; mise en place possible 

d‘espèces végétales voire même 

d’arbres.

 Végétalisation fonctionnelle et 

durable de parkings souterrains

SYSTEME OPTIGREEN TYPE « TOITURE PAYSAGERE »

*  Les indications de poids se rapportent à l‘état saturé en eau, 
le poids à sec représentant env. 60 à 70 % de ce poids.
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Substrat intensif Optigreen type i (25 cm)

Alternative : substrat pour gazon Optigreen,  

type R (15 cm)

- Sur substrat multicouche intensif ou substrat 
adéquat pour gazon praticable à capacité de 
rétention élevée, bonne perméabilité et bonne 
porosité.

Membrane de drainage HDPE Optigreen,  

type FKD 60 BO (6 cm)

- Structure légère à débit de drainage élevé
- Empêche la formation d’eau stagnante sur 

les toitures sans pente et sur des longueurs 
d’écoulement importantes

- Remplie de Perl 8/16. Aucune accumulation 
d’eau possible sur la membrane étanche de toit

Couche de drainage Optigreen,  

type Perl 8/16 (15 cm)

- Draine l’excédent d’eau
- Structure entièrement adaptée à la pénétra-

tion racinaire
- Nivellement aisé des déformations du toit
- Réservoir d’eau à capacité élevée disponible 

pour les plantes

Filtre géotextile non tissé Optigreen, type 105

- Empêche le colmatage de la couche de drai-
nage par l’agglomération de particules fines 
tout en ayant une perméabilité élevée

Géotextile de protection hydrophile  

Optigreen, type RMS 300/900

- Protège la membrane anti-racines et la cou-
verture étanche de la toiture de tout endom-
magement et stocke l’eau

Membrane anti-racines Optigreen (0,8 cm) 

- Sert de bac de retenue étanche

  Solution 2 avec accumulation d’eau, non 
approprié pour les toitures inversées et toi-
tures DUO ! 

Sous-substrat Optigreen type U* (> 10 cm)

- Sur substrat minéral adapté à une couver-
ture très intensive : sert de substrat de rem-
plissage entre les couches de drainage et 
de filtration Optigreen et le substrat intensif 
Optigreen ou le substrat pour gazon Opti-
green
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 Solution 1: 
pente de 0 à 5°

 Solution 2: 
pente à 0° 

Solution 1

Système d’évacuation d’eau Triangle  

Optigreen (système breveté) 

- Pour une évacuation et une distribution 
rapides de l’eau, composé d’un regard de 
visite universel et de profilés d’évacuation

- Livrable si nécessaire avec système d’irriga-
tion automatique pour drainage automatique 
(cf. page 74)

6

Solution 2
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1. Qu‘entend-on par toiture paysagère 
    Optigreen ?
Grâce à sa structure haute multicouche, le système Opti-
green « Toiture paysagère » permet une plantation variée 
avec buissons et arbres. Il est ainsi possible d‘aménager 
des paysages sur les toitures qui, à première vue, ne dif-
fèrent en rien des paysages sur sol naturel.

Bien évidemment, la toiture paysagère autorise également 
l’implantation de gazons et surfaces de jeux, de bassins, 
de terrasses, etc., à l‘image des systèmes Optigreen « Toi-
ture-jardin » et « Toiture à circulation ».

2. Le principe de la structure à quatre couches
Les éléments organiques ne doivent pas dépasser une 
profondeur de 30 à 40 cm (pour éviter ainsi les processus 
indésirables de décomposition anaérobie). C‘est pourquoi 
le système de toiture paysagère Optigreen a recours à une 
couche minérale supplémentaire (sous-substrat Optigreen 
type U).

Le sous-substrat Optigreen type U est mis en place avec 
une hauteur variable afin de pouvoir obtenir la hauteur 
finale désirée. Les épaisseurs des couches de drainage 
et des substrats i ou R restent toujours constantes. L‘en-
semble de la structure est entièrement adapté à la péné-
tration racinaire des buissons et des arbres. Les substrats 
Optigreen de type i ou R et de type U sont adaptés les uns 
aux autres de manière à éviter tout mélange ou rupture de 
l‘effet capillaire.

3. Liaison avec le sol naturel
La liaison avec le sol naturel est facile à réaliser.

4
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Substrat Optigreen type i ou type R

Sous-substrat Optigreen, type U

Filtre géotextile non tissé Optigreen, type 105

Couche de drainage Optigreen type Perl 8/16 ou type 

FKD 60 BO (remplie)

Membrane étanche (résistante à la pénétration des 

racines selon les normes du FLL)

Elément porteur adapté

1

2

3

4

Substrat pour gazon Optigreen, type R

Filtre géotextile non tissé Optigreen, type 105

Perl 8/16 Optigreen

Niveau d‘eau maximal.

Système d’évacuation d’eau Triangle Optigreen

Géotextile non tissé de protection Optigreen RMS 900

Membrane étanche (résistante à la pénétration des  
racines selon les normes du FLL)

Elément porteur adapté

Traverse d‘accumulation d‘eau

Membrane de drainage HDPE Optigreen, type FKD 10

Enrobement gravier, tubé

Sol naturel
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4. Faibles réserves de portance
Si d‘importantes différences de hauteur doivent être com-
pensées malgré de faibles réserves de portance, au moins 
trois solutions sont possibles :

1. Perl « BT » : matériau naturel, en vrac, léger, en argile 
expansée particulièrement légère (poids saturé en eau : 
environ 600 kg/m3). Sert de couche de drainage et d‘ara-
sement.

2. « Optifill » : plaques en polystyrène extrudé. Le matériau 
n‘absorbe que très peu d‘eau et présente une grande ré-
sistance à la compression. Poids : env. 40 kg/m3.

3. « Optipor » : la structure légère en gravier de verre Opti-
green. Poids maximum, saturé en eau : 250 kg/m3. Très 
haute résistance à la compression, n‘absorbe pas d‘eau 
durablement en raison de l‘absence de porosité du verre. 
Possède en outre des propriétés d‘isolation. Convient de 
ce fait pour l‘isolation des plafonds de parkings souter-
rains contre la condensation.

5. Comparaison entre un parking souterrain  
 conventionnel et le système Optigreen 
 « Toiture paysagère »
Il existe certainement quelques exemples de terrasses 
jardin végétalisées de manière conventionnelle (gravier + 
terre) qui ont bien fonctionné pendant un certain temps. 
Mais beaucoup présentent au bout de quelques années 
seulement une apparence triste et désolante.  
Cela est dû dans de nombreux cas à la mauvaise perméabi-
lité des couches supérieures du sol, au défaut d’adéquation 
entre les couches de drainage et de support végétal, ainsi 
qu’à l’irrigation.

Optipor

  
Drainage Gravier 16 – 32 mm Couche de drainage Optigreen, type
   Perl 8/16. Matériau en vrac ou membrane
   de drainage Optigreen type FKD 60

 Poids pour une hauteur  Elevé, env. 300 kg/m²  Léger, Perl 8/16 BS pèse env. 135 kg/m² ;
 de structure de 15 cm  FKD 60 BO (remplie) pèse seulement 53 kg/m²
    
Filtre géotextile non tissé   Géotextile sans spécifications.  Filtre géotextile Optigreen type 105  
  Colmatage possible par les particules conforme aux prescriptions relatives à la  
  fines du substrat. végétalisation des toitures. Quantité de
   particules fines limitée par les critères de la  
   directive.

Support végétal  Couche d’humus existante Sous-substrat Optigreen type U et  
  sur la construction substrat intensif Optigreen type i

 Poids pour une  Elevé, env. 1 700 kg/m²  Léger, env. 1 100 kg/m²
 hauteur de 85 cm

 Perméabilité Dépend de la qualité du sol, souvent  Bonne. 
  faible et non conforme à la réglementation 

 Plantes indésirables  Racines, parties de végétaux et potentiels  Aucune semence ni parties de
  de semences dans la couche d’humus végétaux dans le substrat
 
Système avec  Aucun système de végétalisation.  Système élaboré. Garantie étendue de 
fonctionnement garanti  Aucune garantie sur le long terme fonctionnement spécifique à l’objet d’une
   durée de 10 ans

Hauteur de 100 cm   Structure d’un parking  Système Optigreen
  souterrain « conventionnel » « Toiture paysagère »
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DONNEES TECHNIQUES
  PIÉTONS VOITURES   CAMIONS
Poids : env. 250 – 700 kg/m2  env. 250 – 700 kg/m2 env. 700 kg/m2 
  ou 2,5 à 7,0 KN/m2 ou 2,5 à 7,0 KN/m2 ou 7,0 KN/m2 
Epaisseur des couches : 12 – 40 cm à partir de 18 cm  à partir de 37 cm
Pente de la terrasse : pente de 1 à 5° (2 – 9 %)   pente de 1 à 5° (2 – 9 %)  pente de 1 à 5° (2 – 9 %)
Classe de sollicitation : 1 (4 KN/m² max)  2 (jusqu‘à 25 KN/m² max et  3 (jusqu‘à 160 KN/m² et 
   2,5 t poids de véhicule)  poids de véhicule de 16 t)

DESCRIPTIF SOMMAIRE 
 TOITURES NON VENTILÉE ET VENTILÉE

DESCRIPTIF SOMMAIRE 
 TOITURE INVERSÉE

PARTICULARITES
 Surfaces praticables.

 Surfaces praticables par des 

voitures ou des camions.

 Voies d’accès des pompiers.

 Association possible avec des 

espaces verts sur le toit.

 Faible hauteur de construction et 

charge réduite sur le toit.

… m² 2 couches film lisse HDPE 
Optigreen : 0,2 mm (pas pour 
FKD 12) et 1,0 mm

… m²  Membrane de drainage Opti-
green sous forme de couche 
de drainage praticable à pied 
(FKD 10) ou adaptée à la circu-
lation de véhicules (FKD 12) ;  
résistance à la compression 
400 KN/m² (FKD 10) ou 1600 
KN/m² (FKD 12)

… m²  Couche de base constituée de 
pierres concassées 0 à 22 ou 
0 à 32 mm en guise de couche 
d‘arasement

...m²  Couche de 3 à 5 cm de gravil-
lons (0 à 4 mm) en guise de 
ballast pour pavés

… m²  Revêtement pavé (praticable 
à pied) ou en pavés de béton 
autobloquants (accessible aux 
véhicules)

x

FKD 
10

7 – 20 
cm

x

6 – 10 
cm

x

x

x

x

x

x

7 – 20 
cm

x

6 – 10 
cm

x

FKD 
12

10 – 15 
cm

x

10 – 12
 cm

x

x

x

x

x

x

10 – 15 
cm

x

10 – 12 
cm

x

FKD 
12

20 – 30 
cm

x

12
cm

… m²  2 couches film lisse HDPE Optigreen : 
0,2 mm et 1,0 mm

… m²  Isolation thermique résistante à la 
compression en conformité avec les 
prescriptions du projeteur

… m²  Géotextile non tissé de protection et 
de drainage Optigreen, type RS

… m²  Membrane de drainage Optigreen, 
type FKD 25 Plus utilisée comme cou-
che de drainage adaptée à la circu-
lation des véhicules ; résistance à la 
compression 460 KN/m²

… m²  Remplissage de la membrane FKD 25 
avec des gravillons de 2 à 4 mm

… m²  Filtre géotextile non tissé Optigreen, 
type 105 utilisé comme couche fil-
trante entre la membrane FKD 25 Plus 
et la couche portante

… m²  Couche de base constituée de pierres 
concassées 0 à 22 ou 0 à 32 mm en 
guise de couche d‘arasement

… m²  Couche de 3 à 5 cm de gravillons (0 à 
4 mm) en guise de ballast pour pavés

… m²  Revêtement pavé (praticable à pied) 
ou en pavés de béton autobloquants 
(accessible aux véhicules)

SYSTEME OPTIGREEN « TOITURE A CIRCULATION » 
piétons, voitures, camions
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Pavés (6 à 12 cm de hauteur)

- Finition supérieure  
 (p.ex. pavés autobloquants, dalles, béton)

Ballast en gravillons 0 à 4 mm (3 à 5 cm)

- Sous-couche pour revêtements (couche de 
recouvrement), équilibrage des tolérances 
dimensionnelles

Membrane de drainage HDPE Optigreen

Type FKD 10 ( 1 cm) pour piétons

Type FKD 12 ( 1,2 cm) pour voitures et camions

- Résistance à la compression de 400 KN/m2 ou 
1600 KN/m²

- Empêche la formation d’eau stagnante
- Structure légère à débit de drainage élevé 

Couche portante en pierres concassées 0 à 22 

ou 0 à 32 mm (7 à 30 cm)

- Garantit la capacité portante des revête-
ments, répartit les charges et crée des 
déclivités

Toiture non ventilée

Film HDPE Optigreen

- Couche lisse
- Répartition de la compression
- 1,0 et 0,2 mm

Géotextile non tissé de protection et 

de drainage Optigreen, type RS

Membrane de drainage HDPE Optigreen, type 

FKD 25 Plus

- Résistante à la compression (460 KN remplie)
- Ouverte à la diffusion de vapeur
- Légère et drainante
- Remplie de gravillons de 2 à 4 mm

2,0 – 2,5 % 2,0 – 2,5 % 2,0 – 2,5 %

Filtre géotextile non tissé Optigreen, type 105

- Empêche le colmatage de la couche de drai-
nage par l’agglomération de particules fines 
tout en ayant une perméabilité élevée

Toiture inversée

Toiture inversée

Toiture non ventilée et ventilée

2

1

2

1

2

1

2

1

3

3 3 3

4

4 4

5

5

55

6

6

7

7

8

8

41

Toiture ventilée 

(avec et sans mem-

brane étanche)
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DONNEES TECHNIQUES    Solutions 1 à 3
 1. véhicules légers 2. véhicules utilitaires  3. accès pompiers 
 

 

Poids*: env. 380 kg/m2 ou 3,8  KN/m2 env. 450 kg/m2 ou 4,5 KN/m2 env. 600 kg/m2 ou 6,0 KN/m2

Epaisseur des couches: 24 cm 27 cm 35 cm
Pente du toit: pente de 0 à 5° (0 – 9 %)  pente de 0 à 5° (0 – 9 %)  pente de 0 à 5° (0 – 9 %) 
Retenue d‘eau / Coefficient d‘écoulement / rétention d‘eau 
 50 % / C = 0,5 / 20 l/m2 50 % / C = 0,5 / 25 l/m2 50 % / C = 0,5 / 35 l/m2 

Valeur écologique:   
Frais d‘entretien:   

DESCRIPTIF SOMMAIRE 

PARTICULARITES
 Surfaces vertes sur toitures accessibles à 

la circulation de véhicules : p. ex. sur-

faces recouvertes de gazon empierré, 

aires de stationnement, voies d‘accès.

 Sans différenciation en fonction de la 

pente de la toiture.

 Solution 1 : véhicules légers

 Solution 2 : véhicules utilitaires

 Solution 3 : accès pompiers

 … m2 2 Films HDPE Optigreen 0,2 + 1,0 mm en guise de 
couche lisse

 … m2 Membrane de drainage HDPE Optigreen, type 60 
UK BO (6 cm) servant de couche de drainage permet-
tant la circulation de véhicules, remplissage avec une 
couche de base constituée de pierres concassées

 … m2 Couche de base de gazon empierré type SRT 2  
à 22 mm

 … m2 Filtre géotextile non tissé Optigreen, type 105 
comme couche de filtration

 … m2 Substrat pour gazon empierré Optigreen type SR 
en guise de support végétal pour gazon

 … m2 Eléments de dalle mixte béton-gazon

 … m2 Substrat pour dalle mixte béton-gazon type RG

 … m2 Semence pour gazon Optigreen type R pour gazon 
résistant

 Solution 1:
véhicules légers
 

x

x

≥ 12 cm

x

12 cm

–

–

x

 Solution 2:
véhicules utilitaires

x

x

≥ 12 cm

x

15 cm

–

–

x

 Solution 3:
accès pompiers

x

x

≥ 15 cm

x

20 cm

x

x

x

Places de parking et voies de cir-
culation jusqu‘à 3,5 t de poids 
total, p. ex. stades de football uti-
lisés toute l‘année à raison d‘une à 
deux fois par semaine.

Utilisation sporadique comme 
aires de stationnement par des 
camions pesant un poids à l‘essieu 
jusqu‘à 11,5 t et des voitures trois 
fois par jour au cours des mois 
d‘été.

Utilisation toute l‘année des accès par 
des poids-lourds et des véhicules de 
lutte contre l‘incendie, de même que 
comme places de parking fixes, limité 
cependant à des cas particuliers surve-
nant au cours de l‘année.

SYSTEME OPTIGREEN « TOITURE A CIRCULATION » VERSION VERTE
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 Solution 3 Solution 1 + 2

Substrat pour gazon empierré Optigreen

type SR (12 à 20 cm)

- Support végétal spécial, adéquat

Dalle mixte béton-gazon

- Finition supérieure, rempli de substrat pour 
dalle mixte béton-gazon

Filtre géotextile non tissé Optigreen, type 105

- Empêche le colmatage de la couche de drai-
nage par l’agglomération de particules fines 
tout en ayant une perméabilité élevée

Couche de base pour gazon empierré type  

SRT 2 à 22 mm (≥ 12 cm)

- Garantit la capacité portante de la supers-
tructure, draine et répartit les charges

Gazon

- Semences type R pour gazon résistant

Membrane de drainage HDPE Optigreen, type 

FKD 60 UK BO (6 cm)

- Résistante à la compression et adaptée à la 
circulation des camions

- Empêche la formation d’eau stagnante
- Structure légère à débit de drainage élevé
- Sert de réservoir d’eau
- Remplissage avec une couche de base de 

gazon empierré

Substrat pour dalle mixte béton-

gazon

Solution 3

2

2

1

1

3

3

3

4

4 4

5

5 5

6

6 6

7
7 7

8

8 8

Films HDPE Optigreen

- Couche lisse
- Répartition de la compression
- 1,0 et 0,2 mm

43

Solution 1 + 2
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1. Généralités 
Les surfaces accessibles à pied ou en voiture, principale-
ment celles des toits de parkings souterrains, se trouvent 
souvent au beau milieu de toitures végétalisées et doivent 
de ce fait avoir une construction adaptée à ce genre de con-
traintes. Répartition des charges, drainage des surfaces 
ainsi que du sous-sol sont ici des aspects essentiels de la 
conception.

2. Variantes d‘utilisation 
Le système Optigreen « Toiture à circulation » est subdivisé 
en quatre variantes d‘utilisation, selon les besoins :
1.  Revêtements praticables (« Piéton »)
2.  Accessible aux voitures (« Voiture »)
3.  Accessible aux poids-lourds, p.ex. accès pompiers 
 (« Camion »)
4.  Surfaces vertes accessibles aux véhicules (« Verte »)

3. Structure portante
La structure des systèmes « Toitures à circulation » Optig-
reen dépend du type et de la résistance à la compression 
de la structure portante :

4. Pente
Un autre aspect décisif en matière de conception des toitu-
res à circulation Optigreen est la pente du toit.
Selon le type de drainage de surface et selon la pente de 
la toiture (au moins 2 % pour les surfaces accessibles aux 
piétons et 2,5 % pour celles accessibles aux voitures), il est 
nécessaire de prendre en compte les diverses structures de 
couches portantes et ainsi les différents systèmes Optig-
reen correspondants.

Variante « Piéton »

Page 42
Variante « Voiture »

Page 42

Variante « Camion »

Page 42
Variante « Verte »

Page 44

1. 2.

4.3.

Pente de la structure portante 
différente de celle de la surface

Pente de la structure portante 
identique à celle de la surface

Toiture 0° sur plots

1. 3.

Constructions de toitures non ven-
tilées avec isolation résistante à la 
compression

2.

Toitures non isolées (béton WU 
étanche à l’eau)

Toitures inversées avec isolation 
résistante à la compression

Variante 1 Variante 2

Variante 3

SYSTEME OPTIGREEN TYPE « TOITURE A CIRCULATION »
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5. Membranes de drainage HDPE Optigreen,  
 type FKD 10/12

 Les membranes de drainage Optigreen type FKD 10 et 
FKD 12 présentent une faible hauteur de 10 ou 12 mm. 

 En raison des volumes creux importants, il est possi-
ble de dimensionner la performance de drainage, ce 
qui permet d‘éviter l‘eau stagnante sur les surfaces de 
toiture. On évite ainsi le gel de la couche supérieure ou 
la désagrégation par le gel des substances en vrac. 

 Les nattes de drainage sont posées sur un film résistant 
en couche lisse pour exclure les dommages entraînés 
par le transfert des forces de cisaillement sur l‘élément 
porteur (membrane étanche) générées par les mouve-
ments de direction, de freinage et d‘accélération. 

 La couche supérieure est constituée d‘un géotextile non 
tissé de la classe de résistance GRK 2 (FKD 10) ou GRK 4 
(FKD 12) afin d‘assurer la perméabilité et la capacité de 
filtration pour un transfert des charges le plus important 
possible. 

 En raison de la surface lisse, les couches supérieures 
mises en place doivent être bordées latéralement de 
manière à résister aux forces de poussée et réalisées, 
en cas de faible épaisseur, sous forme de revêtement de 
dalles de grand format, répartissant les charges. 

 Les bordures doivent être réalisées avec des appuis en 
béton de classe C15/20. Il convient d‘utiliser du béton 
présentant un faible lessivage des carbonates.

6. Elément de drainage Optigreen,  
 type FKD UK 60
L‘élément de drainage FKD 60 Optigreen, spécialement 
conçu pour l‘irrigation et le drainage de couche portante 
pour gazon accessible aux véhicules réunit les fonctions 
suivantes : 

 Dimensionnement du drainage de la structure porteuse 
conformément à la norme DIN EN 12056.

 Retenue simultanée de l‘eau pour les gazons accessibles 
aux véhicules (FKD 60 UK BO). 

 Sans retenue d‘eau sous les voies praticables non végé-
talisées (FKD 60 UK BU). 

 Transfert simultané des charges au sous-sol par le biais 
de surfaces d‘appui étendues.

 Effet d‘imbrication de la couche de drainage, permettant 
ainsi le transfert des forces de poussée et de freinage 
sur l‘ensemble de la structure porteuse ainsi que, le cas 
échéant, sur les surfaces latérales.

 Réduction de la hauteur de couche de base grâce à l‘effet 
d‘imbrication de la couche de drainage.

 Drainage permanent sous les voies de circulation et sur-
faces vertes.

Type FKD 10 (surfaces praticables)

Type FKD 12 (surfaces accessibles aux véhicules)

7.  Infos supplémentaires
Résistance à la compression des matières isolantes :

 Pour la classe de sollicitation 1 (praticable) : résistance 
minimum à la compression de la matière isolante, c‘est-
à-dire une résistance élevée conformément à la norme 
DIN EN 13161 – 13172.

 Pour les classes de sollicitation 2 et 3, un certificat 
d‘agrément du fabricant conforme à l‘utilisation souhai-
tée devra être fourni. Cf. également les « Recomman-
dations pour la conception et la réalisation de surfaces 
praticables sur ouvrages de construction » du FLL.

Protection de la membrane étanche :

La conception sera conforme à la norme DIN EN 18531. 
La structure porteuse doit être adaptée à la superstructure 
qui y sera installée !

- Pour recevoir une proposition 
de structure pour surfaces 
praticables adaptée à un prix 
avantageux

info@optigreen.fr

Notre
 service 

gratuit p
our 

vous !
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 Regard de visite amovible Optigreen placé sur les EP
 Substrat léger monocouche extensif Optigreen type 

M* avec … litres/m² placé sur le géotextile non tissé 
hydrophile 600 K ou le « Sun Root » et, en cas de 
besoin, sur la membrane de drainage HDPE Optigreen 
FKD 25

 Pousses de sedum 50g/m2 ou tapis de végétalisation 
précultivés dans les zones exposées au vent

 Engrais pour entretien avant réception des travaux

DONNEES TECHNIQUES
Poids*: > 100 kg/m2 ou > 1,0 KN/m2

Epaisseur des couches: à partir de 8 cm
Pente du toit: 0 – 3° (0 – 5 %) 
Forme de végétation: sedum
Retenue d‘eau / Coefficient d‘écoulement / rétention d‘eau 
50 – 60 %  0°: C = 0,17**  env. 25 l/m² 
 1 – 4,5°: C = 0,45
Valeur écologique: 
Frais d‘entretien: 
Estimation des coûts: 

DESCRIPTIF SOMMAIRE 

 Géotextile non tissé de protection hydrophile 
Optigreen, type RMS 500 comme couche de protection 
sur la membrane étanche du toit résistante à la 
pénétration des racines ou sur la membrane anti-
racines Optigreen

 Système de supports pour panneaux solaires Optigreen 
« Sun Root », si nécessaire, supports profilés de 
modules

 Si nécessaire : en cas de pente irrégulière (2 à 5 %), 
utilisation du système de rails « Root-Flex » pour varier 
la hauteur et l‘inclinaison des modules

 Module photovoltaïque (non fourni).
 Géotextile non tissé hydrophile à effet capillaire 600 

K sur le « Sun Root » sous le substrat, pour acheminer 
l‘eau sous les modules

 Si nécessaire : pour les modules photovoltaïques 
de 120 cm, utiliser la membrane de drainage HDPE 
Optigreen type FKD 25 entre les supports pour 
panneaux solaires « Sun Root »

PARTICULARITES
 Combinaison particulièrement 

favorable végétalisation de toi-

ture/panneaux photovoltaïques.

 Système fixé par le poids de la 

structure végétalisée.

 Type de toiture végétale facile à 

entretenir.

SYSTEME OPTIGREEN « TOIT VERT SOLAIRE »

*  Prescriptions de réalisation de la structure en fonction de la protection contre l‘effet d‘aspiration par le vent. Les indications  
de poids se rapportent à l‘état saturé en eau, le poids à sec représentant env. 60 à 70 % de ce poids. Il convient de respecter la  
protection contre l‘effet d‘aspiration par le vent. 

** Calculé pour une pente de toit de 0° sur le modèle de la procédure FLL. 
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Géotextile non tissé hydrophile à effet  

capillaire Optigreen 600 K 
- Sert de réservoir d’eau
- Achemine l’eau sous les modules solaires
- Distribution de l’eau

Pousses de sedum

- Plusieurs variétés de pousses de sedum

Substrat monocouche extensif Optigreen,  

type M*

- Substrat adapté à une végétalisation mono-
couche extensive avec un bon débit de drai-
nage

Système de supports solaires  

« Sun Root » Optigreen

- Supports faciles à poser pour modules 
solaires

- Hauteur de 100 ou 120 cm
- Les modules plus hauts doivent être posés 

couchés

Module photovoltaïque

- Tailles de 100, 120 et 160 cm (couché)  
possibles pour le produit « Sun Root »

- Marque au choix

Regard de visite amovible Optigreen

- Contrôle facile des EP
- Rehaussable par paliers de 10 cm
- Ouvertures de drainage latérales et sur le 

dessus

Géotextile de protection hydrophile,  

type RMS 500 

- Protège la membrane étanche du toit de tout 
endommagement et stocke l’eau

4

2 2
3

5

7

1

2

3

5

4

7

Membrane de drainage HDPE Optigreen 

Type FKD 25 (2,5 cm)

- Ecoulement rapide de l’excédent d’eau
- Empêche la formation d’eau stagnante sur 

les toitures sans pente et sur des longueurs 
d’écoulement importantes

- Drainage entre les supports « Sun Roots » 
uniquement pour les modules d’une largeur 
supérieure à 100 cm

6

6

1

1

Testé en 
soufflerie !
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1. La combinaison cellules photovoltaïques et toiture végétalisée  
 offre de multiples avantages aux investisseurs :

-10° +30°

30 – 50 %

Installation photovoltaïque fixée dans la toiture sans végétalisation.Installation photovoltaïque associée à une toiture végétalisée. Sys-
tème « Toit vert solaire » fixé par le poids de la structure végétalisée.

 Température minimum sur la membrane étanche

 Température maximum sur la membrane étanche

- Retenue d’eau élevée
- Evaporation et effet 

refroidissant élevés
- Ecoulement superficiel 

minime
      

  50 – 70 %

-30° +80°
- Retenue d’eau faible
- Evaporation réduite
- Ecoulement superficiel 

élevé et rapide

5 %

95 %

 Augmentation du rendement de l‘installation photovol-

taïque 

 Le refroidissement par évaporation de la toiture végé-
tale augmente l‘efficacité de l‘installation photovol-
taïque par rapport à une toiture non végétalisée dont le 
degré de réchauffement est élevé.

 La végétalisation de la toiture protège la membrane 

étanche et prolonge sa durée de vie

 Elle permet un fonctionnement prolongé de l’installa-
tion solaire à l’abri des pannes. La structure végétalisée 
protège également la membrane étanche du toit lors 
des travaux d’entretien de l’installation solaire.

 Le système fixé par surcharge « Sun Root » ne néces-

site aucun point d‘ancrage et s‘avère plus avantageux

 Les supports « Sun Root » de l’installation solaire main-
tenus en place par le poids de la couverture végétale 
n’endommagent ni la toiture ni sa membrane étanche et 
n‘exigent pas l’utilisation de charges isolées lourdes. 
Leur pose plus simple et plus rapide offre également un 
avantage en termes de coûts.

 La toiture végétale joue le rôle de pare-feu

 La structure végétalisée fait office de barrière anti- 
incendie qui empêche la propagation éventuelle du feu.

 Retenue des eaux de pluie et réduction de la taxe sur 

les eaux pluviales

 Selon les sites, les végétalisations extensives re-
tiennent 40 à 70% des précipitations annuelles.

 Stabilité sous l’effet du vent 
 Des expertises sur la charge due à l’action du vent et 

des essais réalisés en soufflerie fournissent des élé-
ments fiables pour le calcul des charges supplémen-
taires nécessaires. La sécurité contre le basculement 
du « Sun Root » ainsi que la stabilité de la végétalisa-
tion peuvent être calculées et prises en compte dans la 
conception du projet.

 Respect des spécifications environnementales et image 

positive

 Non seulement les critères écologiques sont respectés, 
mais il se dégage en outre une image positive en termes 
de construction durable.

SYSTEME OPTIGREEN « TOIT VERT SOLAIRE »
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2. Le principe de fonctionnement du  
 « Toit vert solaire »

 Le système « Toit vert solaire » d’Optigreen est un systè-
me de conception spéciale qui fixe en toute stabilité les 
supports surélevés (« Sun Root ») des modules photo-
voltaïques à l’aide de la charge exercée par la structure 
végétalisée. 

 La végétation s’étend également sous les panneaux so-
laires, de sorte qu’il est possible de végétaliser une très 
grande partie de la surface du toit et d‘obtenir ainsi un 
effet de refroidissement maximum.

Profilé de fixation

« Sun Root » Optigreen

Géotextile non tissé hydrophile à effet capillaire 

Optigreen, type RMS 600 K

Panneau solaire de 120

Si nécessaire : membrane de drainage HDPE 

Optigreen Type FKD 25 (uniquement pour les  

modules d‘une largeur supérieure à 100 cm)

7

1

5

2

3

3

2

4

1

5

4

Membrane étanche (résistante à la pénétration des 

racines selon les normes du FLL)

Bande de gravier 16/32

Géotextile de protection hydrophile, type RMS 500

Elément porteur adapté

Végétation

Substrat extensif Optigreen, type M

 9
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11
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9

6
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10

11



50

1  Hauteur de la couche 
de végétalisation cal-
culée en fonction de la 
charge due à l’action du 
vent (zone d’exposition 
au vent, hauteur du bâti-
ment, type de terrain, dis-
tance par rapport au bord, 
poids à l’état sec du subs-
trat, taille du module) 
selon les indications four-
nies par Optigreen.

2  Inclinaison standard 
de « Sun Root » de 30°, 
possibilité de réglage 
flexible grâce au kit 
d‘équipement ultérieur  
« Root-Flex ».

3  Solution 
 « Sun Root ». Elément de 
drainage stabilisé grâce 
à un « entretoisement 
en forme de racine ». La 
structure végétalisée 
fournit la charge supplé-
mentaire qui empêche 
tout basculement éven-
tuel provoqué par la 
charge due à l’action du 
vent. Fixation sur support 
surélevé stable des mo-
dules photovoltaïques.

4  L’eau de pluie est éva-
cuée sous les modules 
par le biais d’un géotex-
tile non tissé hydrophile 
à effet capillaire de type 
600 K (également en cas 
de contre-pentes de 5 % 
maximum) : alimentation 
en eau de la végétation et 
refroidissement par éva-
poration.

5  Canaux de drainage 
périphériques.

1

2
3

4

5

4
3

3. Les avantages du système  
 « Toit Vert Solaire »

 La fixation par surcharge permet d’éviter toute péné-
tration de la membrane étanche ou toute autre inter-
vention sur la structure du bâtiment. Il n’est donc plus 
nécessaire de réaliser des travaux d’étanchéité de la 
toiture coûteux et susceptibles de l’endommager. 

 Le système permet d’installer des modules juxtaposés 
en rangées étroites et d’obtenir ainsi de hauts rende-
ments sur un espace réduit. 

 Le système de supports surélevés pour panneaux 
solaires « Sun Root » est multifonctionnel et offre 
plusieurs avantages : fixation des modules photovol-
taïques et drainage de la couverture végétale, pose 
simple et rapide.

 Malgré sa légèreté, « Sun Root » offre une extrême sta-
bilité et une très grande sécurité contre l’effet d’aspi-
ration du vent. Sa forme semblable à celle d’une racine 
lui confère en effet la rigidité nécessaire. Ce système ne 
nécessite aucun contreventement. 

 La sécurité contre l‘effet d‘aspiration du vent a été tes-
tée en soufflerie.

 Il est possible d’installer des modules photovoltaïques 
d‘une hauteur de 100 cm et de 120 cm. Les modules de 
plus grande taille doivent être installés couchés.

 L’angle d’inclinaison de « Sun Root » est de 30°, ce qui 
correspond à l’angle optimal pour un rendement en cou-
rant maximal. Le système de rails « Root-Flex » permet 
de varier l‘angle d‘inclinaison. Il est ainsi possible de 
compenser les irrégularités sur la toiture jusqu‘à 20 cm.

 L’eau de pluie qui s’égoutte du module est recueillie 
et évacuée sous celui-ci au moyen d’un géotextile non 
tissé à effet capillaire Optigreen. 

 Le surplus d‘eau est stocké. Ce système garantit ainsi 
l‘alimentation en eau de la végétation, un taux de rete-
nue élevé des eaux pluviales et par conséquent, un bon 
refroidissement par évaporation.

SYSTEME OPTIGREEN « TOIT VERT SOLAIRE »
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La société Optigrün AG élabore un plan de 
montage du système Optigreen « Toit Vert So-
laire ». Installer le système de supports pour 
panneaux solaires Optigreen « Sun Root » 
dans les règles de l’art.

Poser ensuite le géotextile non tissé hydro-
phile à effet capillaire de type 600 K pour 
l‘irrigation des plantes sous la batterie de 
modules.

5. Ce qu’il faut savoir lors de la conception 
 et de la mise en œuvre 
Le montage d’une installation photovoltaïque en association 
avec une toiture végétalisée requiert la collaboration des 
corps de métier concernés (couvreur, entreprise d’architec-
ture paysagiste, installateur de panneaux solaires) dès la 
phase de conception du projet. 
La qualité de la membrane étanche du toit doit être définie 
en fonction de l’usage prévu. La membrane doit être résis-
tante à la pénétration des racines. Il faut absolument veiller 
à ce que les plantes ne fassent pas d’ombre aux modules. 
A cet effet, il est nécessaire de poser des bandes de gravier 
devant les modules.

Disposer et orienter les autres supports « Sun 
Root » conformément au plan de montage.

Epandre le substrat extensif [b] Optigreen 
sur le géotextile non tissé à effet capillaire de 
type 600 K [a]. Si nécessaire, poser des tapis 
de végétalisation [c] sur les bordures.

Visser les supports profilés des modules sur le 
rail de raccordement intégré dans le système 
« Sun Root ».

Monter ensuite les modules photovoltaïques. 
Pour terminer, mettre en place la végétation 
c‘est-à-dire planter les pousses de sedum et 
la semence.

[a]

[b]

[c]

4. Etapes de montage

1 2 3

4 5 6

- Proposition pour un système « Toit Vert Solaire » 
de coût avantageux

- Etablissement du plan de montage pour l’ins-
tallation combinée d’une installation photovol-
taïque et d’une végétalisation de toiture

- Adapté aux toitures végétalisées, aux toitures 
recouvertes de gravier, aux constructions 
neuves ou à un montage ultérieur

info@optigreen.fr

Notre
 service 

gratuit p
our 

vous !

Les modules montés sur « Sun Root » se trouvent, selon 
le type, à env. 30 cm au-dessus de la membrane étanche. 
L’écart peut atteindre 50 cm en cas d’utilisation de « Root 
Flex ».
La combinaison installation solaire/toiture végétalisée peut 
être étudiée suivant le rendement souhaité, la situation du 
bâtiment (hauteur, emplacement, zone d’exposition au vent) 
et les prescriptions du plan d’occupation des sols.

Pour la pose des modules photovoltaïques et de la structure 
végétalisée correspondante, les techniciens Optigreen éla-
borent des tableaux récapitulatifs des surcharges et charges 
générées par le système, en tenant compte des résultats de 
l’essai réalisé en soufflerie.
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DONNEES TECHNIQUES
Poids** : 83 kg/m² 
  0,83 KN/m²
Hauteur* : 100 cm / Largeur* : 60 cm / Profondeur* : 6 cm (+ 3 cm pour le rail de fixation)

Matériau : aluminium
Couleurs : aluminium de couleur naturelle,  
  brun lave ou coloris RAL 
Forme de végétation : Herbes aromatiques / graminées / arbustes
Valeur écologique : 
Frais d‘entretien : 
Estimation des coûts : 

*  Dimensions et poids d’un élément standard. Autres dimensions spéciales sur demande.
**  saturé en eau

DESCRIPTIF SOMMAIRE 

 Végétalisation de façade composée d’un élément de vé-
gétalisation constitué de 5 couches, taille standard de 
corbeille (60 x 100 x 6 mm), structure comme suit :

 – surfaces en toile métallique ALU
 – revêtement couleur selon la teinte RAL souhaitée
 – granulation minérale de surface et de couverture  

 à base de lave 1,5 cm
 – couche de substrat de 4 cm 
 – géotextile non tissé hydrophile à effet capillaire,  

 type 600 K
 – paroi latérale et arrière en aluminium

 La densité de plantation est de 30 unités/m2

 Equipement supplémentaire, tailles de corbeilles spécia-
les

 Rail de fixation du système de 2 mm ALU avec ligne 
d’irrigation intégrée et géotextile non tissé à effet capil-
laire collé dessus

 Revêtement de bordure en tôle aluminium 1,5 mm à livrer 
et à monter. Disponible en aluminium naturel et dans la 
teinte RAL souhaitée

 Bordures pour la réalisation des angles
 Rigoles d’écoulement au pied de la façade et au-dessus 

des embrasures de fenêtre

PARTICULARITES
 Le nouveau système breveté « 

Façade-jardin » d‘Optigreen a été 

conçu pour végétaliser facilement 

et durablement les façades et les 

murs intérieurs et extérieurs des 

bâtiments. Avec ses nombreuses 

variantes d‘aménagement, il 

permet la création d‘un décor 

végétal particulièrement esthé-

tique.

 Beauté et élégance, en toute sim-

plicité

Technical specification texts and detailed technical drawings can be found at www.
optigreen.co.uk

SYSTEME OPTIGREEN  « FAÇADE-JARDIN »

 Système d’irrigation automatique par façade, composé de :
 – système automatique de drainage et d‘irrigation pro-

grammable et à régulation d’humidité
 Electrovannes pour entrées individuelles

 – unité de filtration pour la conduite d’alimentation du  
 système d’irrigation

 – système de tuyaux goutte à goutte intégré dans la  
 façade à un intervalle de 1 m de hauteur

 – dispositif de réalimentation automatique en éléments  
 nutritifs

 – dispositif de réalimentation automatique en eau  
 courante

 Tuyauterie pour irrigation, courant, alimentation en eau et 
conduites d’amenée des eaux usées ainsi que possibilité 
d’installation dans un local à l‘abri du gel à fournir par le 
maître d’ouvrage

 Végétaux à livrer selon la liste des végétaux ci-jointe et à 
monter dans les cadres de végétalisation suivant le plan 
prévu

 Entretien jusqu’à la date de réception des travaux et entre-
tien pendant la période de garantie

BREVET EN 

COURS 

D`ENREGIST- 

REMENT 
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10
00
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60 mm
30 mm

 Irrigation goutte à goutte

- Irrigation automatique avec ordinateur 
d’irrigation

- Apport d’éléments nutritifs
- Faible besoin et peu de perte en eau

Rail de fixation

- En aluminium
- Fixation directement sur le mur si ses pro-

priétés de portance sont  conformes ou sur 
une structure portante adaptée (fournie par 
le maître d‘ouvrage).

- Accrochage aisé des éléments de façade

Eléments d’encadrement en aluminium avec 

angles, pièces latérales, rigole et tôle de pro-

tection en haut 

- En aluminium
- Encadrement des éléments de façade garan-

tissant une finition propre
1

1

5

5

3
3

3

3

6

6

2

5

Géotextile non tissé hydrophile à effet capil-

laire Optigreen, type 600 K

- Stocke et répartit l’eau uniformément entre 
les éléments de façade

- Imputrescible et résistant à la traction

4

Corbeille avec pot 

- Système à cassettes en aluminium rempli de  
substrat

- Couleurs des corbeilles en aluminium au choix
- Dimensions standard- (100 x 60 cm) et spéciales
- Remplissage avec du substrat spécial, env. 20 l/m²
- Avec ouvertures préparées pour la mise en place 

des végétaux.

3

1

Rigole d’écoulement

- En aluminium
- Pour une évacuation ciblée de l’excédent 

d’eau 

6

4

4

4

4

2
2

2

2

2

 

Elément porteur, si nécessaire, 

avec rail de support

90 mm

90 mm

www.optigreen.fr
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1.  Caractéristiques du système Optigreen 
 « Façade-jardin » :
> Grande flexibilité en ce qui concerne la couleur de 

la surface et le remplissage des éléments de façade 
en aluminium : ceux-ci sont disponibles au choix en 
aluminium naturel de couleur standard brun lave ou 
dans tous les coloris RAL. Remplissage par exemple 
avec de la pierre ponce (blanc), de la lave (marron), du 
tuff (marron-beige) ou des briques concassées (rouge). 
De nombreuses possibilités d’agencement individuel 
sont ainsi offertes.

> Apparence élégante, même sans verdure (dans la 
phase d‘installation initiale par exemple ou en période 
de repos de la végétation). Les éléments de façade 
sont entourés d’un cadre en aluminium, ce qui donne 
à la façade végétalisée une apparence homogène 
attrayante.

> Outre les dimensions standard des éléments de 
façade, une fabrication sur mesure est également 
possible lorsqu‘il est nécessaire de tenir compte des 
contraintes spécifiques d‘un bâtiment

> Valorisation du bâtiment
> Extrêmement résistant aux intempéries, en particulier 

aux rayons UV, au gel et à l’influence du vent.
> ininflammable
> L’ossature porteuse sur laquelle sont fixés les 

éléments de façade doit être montée par un 
constructeur de façades

> Montage simple et rapide des éléments de façade
> Avantages multiples de la culture sur substrat : 

meilleure résistance au gel des plantes, stockage 
d’eau et régulation hygrométrique (pouvoir tampon) 
accrus

> Possibilité de livraison facultative d‘éléments de 
façade végétalisés dans le cadre de pré-cultures, d’où 
une flexibilité accrue

> Grande variété d’espèces végétales éprouvées 
pouvant être plantées sur place (sur demande, selon 
un plan de plantation) 

> Possibilité de démontage et de remplacement séparé 
des éléments de façade, des plantes et du système 
d’irrigation goutte à goutte 

> Si nécessaire, remplacement du système d’irrigation 
latéralement, grâce à la pose de tuyaux vides

> Adapté pour des végétalisations intérieures ou 
extérieures

> Peut également être utilisé comme élément de 
séparation, pare-vue et bordure de jardin.

SYSTEME OPTIGREEN  « FAÇADE-JARDIN »

Couleurs différentes en fonction du remplissage
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2.  Conditions de mise en œuvre et technique  
 de fixation
Pour assurer une mise en œuvre sûre et durable du système 
Optigreen « Façade-jardin »  (avec ou sans isolation ther-
mique), il est fondamental que la structure d‘une façade ou 
d’un mur réunisse les conditions adéquates et puisse sup-
porter une charge supplémentaire d’au moins 83 kg/m². Les 
rails de fixation sont montés et ajustés sur cette structure 
à l’aide de moyens de fixation homologués par l’organisme 
de contrôle des travaux de construction. Les rails de fixa-
tion Optigreen peuvent être installés directement sur le 
mur si les conditions de construction le permettent. Si cela 
s’avère impossible, en raison par exemple de la hauteur du 
complexe de végétalisation de façade et, par conséquent, 
des contraintes de structure accrues, il est nécessaire d’ins-
taller des profilés supports. Les rails de fixation Optigreen 
sont alors fixés sur ces profilés supports.

La société Optigrün International AG fournit les éléments de 
végétalisation de façade préconfectionnés (c’est-à-dire rem-
plis de substrat) et dotés de pots de plantation. En fonction 
des besoins, ces éléments sont livrés avec ou sans plantes. 
Une fois les conditions de construction et les contraintes de 
structure remplies et les rails de fixation horizontaux posés, 
le montage du système Optigreen « Façade-jardin » s’effec-
tue en un tour de main.

Après avoir sélectionné des végétaux adaptés aux condi-
tions du site, vous pouvez aménager comme bon vous 
semble votre façade-jardin, soit avec des plantes à floraison 
printanière ou estivale soit avec des plantes à feuilles per-
sistantes et créer ainsi le décor souhaité.

Pour garantir un approvisionnement en eau adéquat de la 
façade végétalisée à l’aide d’une installation d’irrigation 
automatique, il est nécessaire de prévoir des équipements 
techniques domestiques (alimentation en eau et en électri-
cité) suffisamment performants (cf. « Conseils d’entretien »).

Les façades végétalisées changent constamment d‘appa-
rence en fonction des saisons.

www.optigreen.fr
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1. Les toitures végétalisées nécessitent une  
 protection anti-racines
Cette protection anti-racines peut être apportée de deux 
manières différentes :
1. La membrane étanche du toit est résistante à la péné-

tration des racines selon le procédé de contrôle du FLL 
(ou bien selon la norme DIN EN 13948). C‘est pour les 
constructions neuves surtout que l‘on choisit des mem-
branes étanches et résistantes à la pénétration des 
racines et qui assurent les fonctions d‘étanchéité et de 
protection contre les racines.

2.  Montage d‘une membrane anti-racines Optigreen sup-
plémentaire sur une membrane étanche de toit (non ré-
sistante à la pénétration des racines). Cette membrane 
supplémentaire assure la fonction de protection anti-
racines et non celle de l‘étanchéité de la toiture.  Cette 
variante est le plus souvent choisie dans le cadre de 
végétalisations ultérieures, dans le cadre d‘une rénova-
tion ou bien pour les végétalisations avec accumulation 
d‘eau.

2. Normes et directives 
 Le complexe végétalisé OPTIGREEN peut être mis en 

œuvre sur tout type de membrane étanche. Celle-ci doit 
être adaptée à la pose de toiture terrasse de type jar-
din. En attendant que la norme soit opérationnelle, on 
considère que 

 les procédés sont admissibles lorsqu’ils sont titulaires 
d’un Avis Technique (ou Document Technique d’Applica-
tion) dont la destination est la toiture jardin.

 L’entrepreneur ou la personne qui a la charge de la 
pose de la végétalisation s’engage à respecter scrupu-
leusement les recommandations du présent document 
d’information technique. En cas de non respect de 
ces recommandations, tout litige découlant de la non-
conformité de la pose et du conditionnement des maté-
riaux sera à sa propre charge.

3. Ce qu’il faut savoir
1. Tous les produits utilisés doivent disposer d’un certi-

ficat de contrôle actuel et complet. (Avis Technique ou 
Document Technique d’Application)

2. Protection contre les racines sur toute la surface 
Même lorsqu’une toiture n’est végétalisée qu’en partie, 
la totalité de la surface du toit doit être revêtue d’une 
membrane de protection contre la pénétration des 
racines.

3. Soudures homogènes des membranes entre elles 
Les membranes étanches de toit et les membranes de 
protection contre la pénétration des racines doivent 
être raccordées (par soudure ou collage) de manière 
homogène entre elles ; un simple chevauchement ne 
satisfait pas aux prescriptions des normes de la FLL.

4. Bordures et raccords muraux 
Conformément aux directives et aux normes en vigueur, 
la membrane de protection contre la pénétration des 
racines doit déborder les limites de la structure de 
végétalisation de toiture et être fixée pour éviter tout 
risque de pousse de racines sur la face postérieure 
de la membrane. On veillera également à la protéger 
contre tout dommage mécanique. Il convient de respec-
ter les hauteurs de raccord en vigueur au-dessus de la 
végétalisation de toiture ou de la surface du gravier ou 
des dalles.

5. Traversées de la toiture 
Doivent être réalisées de manière à empêcher toute pé-
nétration par des racines, p. ex. avec des manchons.

6. Protection contre les dommages mécaniques 
Doit être mise en place au niveau des raccordements 
comme pour les surfaces. Selon le cas, différents géo-
textiles non tissés Optigreen doivent être utilisés (cf. 
produit « Géotextiles non tissé de protection » page 60)

7. Exécution soignée  
Collaboration harmonieuse des corps de métier spécia-
lisés dans les travaux d’étanchéité et de végétalisation 
de toitures. La pose des membranes anti-racines doit 
être uniquement effectuée par des entreprises spécia-
lisées.

8. Eviter les espèces végétales au rhizome à forte crois-

sance.

9. Extension de garanties 
Cf. le point 4 ci-dessous.

SOLUTIONS OPTIGREEN 
« MEMBRANE DE PROTECTION ANTI-RACINES »
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5. Contrôle d’étanchéité
Dans le cadre de la réception des travaux d’étanchéité du 
toit ou en cas de sinistre, l’étanchéité peut être facilement 
contrôlée par le biais du procédé par impulsions élec-
triques : 

dans cette méthode, une « ligne en boucle » est mise en 
place sur toute la bordure du géotextile non tissé de protec-
tion Optigreen type RMS et recouverte d’une bande de gra-
vier. Avant même et longtemps après la mise en place des 
différents systèmes Optigreen, il est alors facile de locali-
ser précisément une fuite grâce au procédé par impulsions 
électriques. 

Ce procédé peut être utilisé pour l’entretien ou de manière 
ponctuelle lors de la réception des travaux, ainsi que pour 
des contrôles réguliers ou en cas de sinistre.
Informations complémentaires disponibles sous : 
info@optigreen.fr

Désignation du produit  Matériau  Epaisseur  Couleur  Propriétés 

Membrane anti-racines  PVC-P 0,8 mm marron  Agréée FLL, résistante aux intempéries,  
Optigreen 0,8    non compatible avec le bitume et non  
      résistante aux UV 

Membrane pour jardin EPDM 1,0 / 1,2 / 1,5 mm noir Agréé FLL, compatible avec le bitume,  
de toiture Optigreen    résistante à l‘ozone et aux UV 

Membrane anti-racines Optigreen (0,8 cm)

4. Critères de qualité
 Les membranes Optigreen de protection contre la 

pénétration des racines ont fait leurs preuves dans la 
pratique depuis plus de 30 ans. Elles ont été mises en 
œuvre sans le moindre dommage sur plus de 5 millions 
de mètres carrés de surfaces.

 La société Optigreen AG, qui portait à l’époque le nom « 
Optima », a réalisé avec succès il y a 30 ans déjà les pre-
miers tests de résistance à la pénétration des racines.

 Les membranes anti-racines Optigreen ont franchi avec 
succès les tests de la FLL et peuvent être utilisées sans 
la moindre réserve sur les ouvrages bâtis comme sys-
tèmes de protection contre la pénétration des racines.

 Les membranes anti-racines Optigreen sont disponibles 
en différents matériaux.
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1. Membrane étanche de toit résistante à la pénétration des racines
 Raccord mural avec profilé de fixation et tôle suspendue en aluminium

2. Membrane étanche de toit, non résistante à la pénétration des racines
 Raccord mural avec profilé de fixation et tôle revêtue de PVC
 (avec utilisation de la membrane anti-racines Optigreen)

1    Clou fileté avec cheville

2    Joint élastique permanent 

 (silicone avec couche de fond)

3    Profilé de fixation alu Optigreen

4    Bande de gravier

5    Talon de blocage gravier Optigreen

6    Substrat Optigreen, type E

7    Couche de drainage Optigreen, type Perl 2/10

8    Natte de protection hydrophile Optigreen RMS 300

9    Membrane étanche (résistante à la pénétration

 des racines selon les normes de la FLL)

2

1

3

4

5

7

6

8 9

3. Bordure en cas de hauteur de raccordement trop faible

1    Clou fileté avec cheville

2    Joint élastique permanent 

 (silicone avec couche de fond)

3    Profilé de fixation alu : 

 hauteur au-dessus de l‘arête supérieure du gravier :

 15 cm sur les éléments émergents et

 10 cm pour les bordures de toit

4    Système d‘évacuation Triangle Optigreen avec 

 canaux de raccordement vers les EP

5    Bande de gravier

6    Profilé perforé alu Optigreen

7   Substrat Optigreen, type E

8    Natte filtrante Optigreen, type 105

 9   Couche de drainage Optigreen, type Perl 2/10

10   Natte de protection hydrophile Optigreen RMS 300

11   Membrane étanche (résistante à la pénétration des 

 racines selon les normes de la FLL)

2

1

3

4 5

7

8

9

10
11

1    Clou fileté avec cheville

2    Joint élastique permanent 

 (silicone avec couche de fond)

3    Profilé de fixation alu Optigreen

4    Bande de gravier

5    Talon de blocage gravier Optigreen

6    Substrat Optigreen, type E

7   Couche de drainage Optigreen, type Perl 2/10

8    Natte de protection hydrophile Optigreen RMS 300

 9   Membrane anti-racines Optigreen

10   Couche de séparation et de protection 

 Optigreen RMS 300

11   Membrane étanche (résistante à la pénétration 

 des racines selon les normes de la FLL)

2

1

3

4

7
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8
9 10

11
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6

SOLUTIONS OPTIGREEN 
« RACCORDS »
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5
 c

m

4. Raccord pour porte de terrasse

1    Substrat Optigreen, type E

2    Natte filtrante Optigreen, type 105

3    Couche de drainage Optigreen, type Perl 2/10

4    Natte de protection hydrophile Optigreen RMS 300

5    Membrane étanche (résistante à la pénétration des

 racines selon les normes de la FLL)

6    Dalles de revêtement

7   Caniveau de drainage Optigreen avec grille et corps

 de caniveau zingué, à hauteur fixe ou réglable

8   Entretoise

9    Tôle de protection

10   Porte à guillotine

9

1

2

3

10

8

7

6

4
5

5. Bordure de toit basse

4

5
6

3

2

9

8

1

6

7

1    Membrane étanche résistante à la pénétration 

 des racines

2    Tôle de protection – Alu nature ou Alu nature 

 anodisé, peinture selon RAL

3    Fixation conforme à l‘étude de structure

4    Caniveau de drainage Optigreen, réglable en 

 hauteur de 75 à 105 mm

5    Sabots de retenue Optigreen

6    Eléments de retenue anti-glissement Optigreen, 

 8 cm de haut

7   Bande de gravier

8   Géotextile non tissé structuré hydrophile 

 Optigreen, type SSV 800

9    Substrat Optigreen, type E léger

7
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1. Domaines d‘application 
Dans le cadre de la végétalisation de toitures, les 
géotextiles non tissés sont utilisés pour assurer différentes 
fonctions ; ils sont en outre prescrits par différentes 
normes et directives :

 Protection de la membrane étanche contre les 
dommages mécaniques.

 Séparation de produits aux matériaux incompatibles 
entre eux (p. ex. PVC et bitumes).

 Filtration de particules fines hors du substrat.
 Stockage de l‘eau et des éléments nutritifs.

2. Optigreen Type RMS 300 / RMS 500 
Géotextiles non tissés de protection, de séparation et 

nattes hydrophiles Optigreen

Protègent les membranes étanches ou membranes anti-
racines pour une faible charge mécanique, séparent les 
couches de matières incompatibles entre elles et, suivant 
la nature du produit et en tant que natte non tissée de 
protection, stockent une certaine quantité d’eau.

Propriétés

 Matériau : 100 % fibres synthétiques (polypropylène, 
polyester, acrylique, en partie mélangés, fibres 
recyclées).

 Classes de résistance GRK 2 à 3.
 Imputrescible, non résistant aux rayons UV.
 Rétention d’eau : env. 3 à 5 l/m².
 Respect des prescriptions visées par les directives  

sur la végétalisation des toitures.

3. Géotextile non tissé hydrophile à effet 
capillaire Optigreen Type 600 K
Comme couche de protection avec effet capillaire pour 
réduire la stagnation de l‘eau dans la structure pour les 
toitures avec formation de flaques/contre-pentes.
Absorbe l‘eau et l‘évacue par capillarité. Convient également 
pour l‘irrigation de la végétation se trouvant sous les 
modules photovoltaïques (cf. « Toit Vert Solaire »). Capacités 
capillaire et d‘absorption extrêmement développées.
 

Propriétés

 Matériau : 100 % de fibres spéciales PES.
 Epaisseur : 4 mm.
 Poids : au moins 600 g/m².

Type RMS 300

Type RMS 500

Type 600 K

SOLUTIONS OPTIGREEN 
« GÉOTEXTILES NON TISSÉS DE PROTECTION, HYDROPHILES ET DE FILTRATION »
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4. Optigreen Type RMS 900 / RMS 1200 
Géotextiles non tissés de protection Optigreen

Protègent la membrane étanche contre les dommages en cas 
de sollicitations mécaniques élevées.

 Natte de protection Optigreen, type RMS 900 :  
couche de protection pour toitures végétalisées 
praticables.

 Natte de protection Optigreen, type RMS 1200 :  
couche de protection pour toitures-terrasses jardin  
résistant aux coups de bêche.

Propriétés

 Matériau : 100 % fibres synthétiques (polypropylène, 
polyester, acrylique, en partie mélangés, fibres 
recyclées).

 Classes de résistance GRK 4.
 Imputrescible, non résistant aux rayons UV.
 Rétention d’eau : env. 7 à 10 l/m².
 Respect des prescriptions visées par les directives  
sur la végétalisation des toitures.

5. Optigreen Type 105
Filtre géotextile non tissé Optigreen

Toujours utilisé pour protéger un système de drainage du 
colmatage par particules fines.

 Utilisé comme couche de séparation entre la couche 
de drainage et la couche de substrat en structure 
multicouche.

 Utilisé comme séparation entre la bande de gravier et la 
structure végétalisée.

 Utilisé comme couche de filtration devant les rigoles de 
drainage ou autres

 Pour toitures à circulation.

Propriétés

 Largeur d’ouverture efficace O90, w ≤ 0,2 mm, stabilité de 
filtrage.

 Comme couche de filtration en cas de sollicitation 
importante.

 Matériau : 100 % polypropylène.
 Classe de résistance GRK 2.
 Label CE.
 Imputrescible, non résistant aux rayons UV.

Type RMS 900

Type RMS 1200

Type 105
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1. Normes et prescriptions légales 
 Le plan de sécurité et de protection doit être élaboré 

dès la phase de conception et doit être assuré notam-
ment en respectant les prescriptions du manuel «Pré-
vention des Risques Professionels sur les Chantiers» de 
la CSFE.

 La réglementation SPS doit obligatoirement être res-
pectée, notamment concernant la protection contre les 
chutes obligatoire en cas de travaux effectués à une 
hauteur supérieure à 3 mètres. 

 Les protections collectives contre les risques de chute, 
comme les garde-corps, les protections latérales et 
les dispositifs de récupération ont la priorité sur les 
équipements de protection individuelle. Les dispositifs 
d’ancrage peuvent être utilisés lorsque des systèmes 
adéquats correspondants sont mis en place et que 
les protections latérales ou les dispositifs anti-chute 
montés sur le toit ne peuvent pas être utilisés pour 
des raisons techniques ou de circonstances locales. 
Uniquement valable pour les travaux d’entretien et de 
maintenance.

 La responsabilité de la conception des mesures de pro-
tection revient au maître d’ouvrage et au responsable 
de la coordination en matière de sécurité mandaté par 
lui. 

7
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Socle Optisafe avec piquets

Plaque de sécurité Optisafe

Ligne de vie (câble en acier inoxydable)

Non tissé de sécurité Optisafe

Membrane étanche

Natte de protection hydrophile Optigreen, type RMS

Structure végétalisée Optigreen

SOLUTIONS OPTIGREEN 
« PROTECTION CONTRE LES CHUTES »

2. Optisafe 
Un seul principe de base pour quatre solutions

La protection contre les chutes « Optisafe » proposée par 
Optigreen est un dispositif d’ancrage pour toitures plates 
avec pente de 0 à 5° certifié selon la norme EN 795, auquel 
une personne (type Point, type Gravier) ou deux personnes 
(type Liner) portant un équipement de protection indivi-
duelle peut ou peuvent s’attacher pour effectuer des tra-
vaux d’entretien et de maintenance.
Optisafe est un système conçu pour ne pas intervenir sur la 
membrane étanche ou la charpente du toit mais dont la sta-
bilité éprouvée est obtenue par la surcharge des systèmes 
de végétalisation de toiture Optigreen ou par une structure 
en gravier.
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Optisafe Type G Garde-corps.  Rambarde fixe pour toitures vé-
gétalisées ou recouvertes de gravier pour travaux d’entretien et de 
maintenance et pour issues de secours.

Optisafe Type L Liner.  Câble de sécurité en ligne parallèle au 
bord du toit pour toitures végétalisées et toitures recouvertes de 
gravier.

Optisafe Type L Liner ; kit Ligne de vieOptisafe Type P Point. Point d‘ancrage individuel pour toitures 
végétalisées (à g.) 
Optisafe Type K Gravier. Point d‘ancrage individuel pour toitures 
recouvertes de gravier (à dr.)

Les avantages d‘Optisafe

 Homologué selon la norme EN 795 + label CE.
 Aucune pénétration de la membrane étanche du toit.
 Indépendant de l‘ossature porteuse ; pour toitures 

plates d‘une pente de 0 à 5°.
 Absence de pont thermique.
 Pose rapide et à moindre coût.

Types de protection contre les chutes Optisafe disponibles 

pour les travaux d’entretien et de maintenance :

 Protection durable contre les chutes.
 Utilisation homologuée également en cas de gel.
 Faible surcharge minimum à l’état sec :

 à partir de 8 cm, structure prescrite monocouche. Tous 
les systèmes Optigreen sont ainsi adaptés à Optisafe. 
Seule exception : le système « Toiture légère ».

 Un calcul de la surcharge est nécessaire pour le sys-
tème « Toiture économique » Optigreen.

 Pour les toits à couverture de gravier à partir de 5 cm 
d’épaisseur.
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3e ETAPE Pose du dispositif. 4e ETAPE Surcharge et câble de vie. Terminé !

2e ETAPE Pose de la plaque.1re ETAPE Implanter.

3. Plan de montage Optisafe 
Nous nous ferons un plaisir de vous établir un plan de mon-
tage ; envoyer un courriel à info@optigreen.fr.
Nous avons besoin des indications suivantes : pente du toit, 
vue aérienne du toit avec cotes et pénétrations ou émer-
gences, hauteur du toit et système de végétalisation Opti-
green prévu.

Notre
 service 

gratuit p
our 

vous !

SOLUTIONS OPTIGREEN 
« PROTECTION CONTRE LES CHUTES »

- Réalisation d‘un plan de montage 
pour la protection contre les 

chutes sur la base de votre plan 
CAO
- Devis pour un système avan-
tageux de protection contre les 

chutes
- Adapté aux toitures végétalisées, 

aux toitures recouvertes de gravier, 
aux constructions neuves ou à un mon-
tage ultérieur

info@optigreen.fr
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4. Optisafe Type G Garde-corps
Le système de protection contre les chutes Optigreen Op-
tisafe type G Garde-corps est par exemple conçu pour les 
végétalisations extensives de toitures et les toitures recou-
vertes de gravier afin de délimiter les zones d‘entretien et 
les issues de secours. Il n‘est pas conçu pour les toits ac-
cessibles.

5. Autres solutions Optigreen de protection 
contre les chutes
L‘élément de bordure type « Trapèze » Optigreen est coulé 
dans le béton pour recevoir un garde-corps. La rigidité et 
la stabilité de structure démontrées sont obtenues par le 
propre poids de l‘ensemble et par la surcharge de la végé-
talisation de la toiture. Selon le cas, les prescriptions léga-
les en matière de construction, entre autres en matière de 
hauteur de garde-corps, doivent être observées.

Optisafe Type G Garde-corps

Optisafe Type G Garde-corps

Elément de bordure Optigreen type « Trapèze » avec garde-corps
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1   Substrat Optigreen, type i

2   Natte filtrante Optigreen, type 105

3   Couche de drainage Optigreen, type Perl 8/16

4   Membrane anti-racines Optigreen collée sur toute sa 

 surface sur le béton fibré ou soudé avec tôle PVC rivetée

5   Couche de séparation et de protection Optigreen RMS 300/500

6   Membrane étanche (résistante à la pénétration des racines

 selon les normes de la FLL)

7   Elément de bordure Trapèze Optigreen avec latte de 

 couverture en béton fibré ou en bois

8   Gravier ou dalles de revêtement

9   Lit de mortier dans film PE formant la couche d‘arasement 

 pour la répartition de la pression

1

2

3

4
5

6

7

Elément de bordure Trapèze Optigreen

8 9

5

Elément de bordure Optigreen, type L

Elément de bordure Optigreen Trapèze (avec lattes de couverture en bois)

1. Domaines d‘application 
Les bordures Optigreen sont utilisées pour

 délimiter des plates-bandes surélevées.
 réaliser une finition esthétique et soignée du système  

de végétalisation de toiture Optigreen.
 délimiter les chemins, terrasses et bandes de gravier 

par rapport au système de végétalisation de toitures 
Optigreen.

 délimiter le système de végétalisation de toiture 
Optigreen en cas d‘absence de hauteurs suffisantes de 
raccords au bord de la toiture.

 

2. Eléments de bordure en béton fibré 
 Optigreen
Eléments de bordure Optigreen Trapèze, T et L

Délimitation visuelle efficace de la structure Optigreen 
par rapport à d‘autres surfaces et en guise de finition de 
bordure.

 Matériau : béton fibré.
 Poids réduit : de 9 kg (16 cm de haut) à 15 kg 

(34 cm de haut) par élément (120 cm de long).
 Différentes hauteurs et longueurs disponibles : 

cotes standard et spéciales.
 Différents types : 

Trapèze = Forme trapézoïdale,  
L = Angle en L,  
T = Forme en T.

 Peinture RAL.
 Résistant.
 Montage facile.

SOLUTIONS OPTIGREEN 
« BORDURES »
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3. Eléments de bordure Optigreen : 
 aluminium ou acier inoxydable
Délimitation visuelle esthétique et haut de gamme de la 
structure végétalisée Optigreen par rapport à d‘autres sur-
faces sous forme de raccord de bordure. 

 Matériau : aluminium ou acier inoxydable
 Couleur : nature ou peinture RAL.
 Poids réduit : 16 kg/m pour une hauteur de 50 cm.
 Disponible en différentes hauteurs à partir de 15 cm.
 Résistant.

4. Cornières en tôle perforée Optigreen
Pour séparer la structure végétalisée Optigreen des bandes 
de gravier

 Matériau : aluminium.
 Couleur : aluminium naturel.
 Poids réduit : 1 kg/m
 Hauteur : 5,5 à 12 cm. Longueur : 200 cm.
 Arêtes, différentes épaisseurs de matériau, 

 de tailles de perforation et de formes.
 Résistant.
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 Produits   Hauteur  Domaine d‘application  Poids [kg/m2] Réservoir d‘eau  Débit d‘écoulement

 Optigreen   mouillé (sans [litre/m2] max [l/min/m] pour 

    remplissage  une pente de 2 %

 FKD 10 10 mm Toiture à circulation  0,75 0  33   
   (Page 42)

 FKD 12 12 mm Toiture à circulation  1,3 0  33   
   (Page 42)

 FKD 25+ 25 mm Toiture à circulation    2,5 3,6 / 5  84   
   / Toiture inversée (Page 42)  
     
 FKD 25 25 mm Végétalisation extensive  1,35 5  84    
   (Page 8, 12, 48)    
 
 FKD 40 40 mm Végétalisation extensive  2,3  9  138   

   (Page 16)  
    
 FKD 60 60 mm Végétalisation intensive, sans 2,8  25  44 

   accumulation d‘eau  
   (Page 34, 38, 42)    

 FKD 60 60 mm  Végétalisation intensive pour 2,8 30 44 

 UK  toiture inversée  
   (Page 34, 38, 42, 48)     

   60 mm  Végétalisation extensive  2,8 17,5 – 32,0   42 – 72 

    (Page 20)  permanent      temporaire 

1. Ce qu‘il faut savoir 
Les modifications climatiques et la recrudescence des 
fortes précipitations, les nouvelles techniques de drainage, 
ainsi que l‘augmentation des surfaces d‘évacuation et des 
longueurs d‘écoulement, exigent une conception fiable du 
drainage. Selon la situation du bâtiment et le type de végé-
talisation adopté, différentes solutions de drainage Opti-
green entrent en ligne de compte. Ces systèmes obéissent 
tous aux mêmes principes. Evacuation sûre de l‘excédent 
d‘eau, temporisation de l‘écoulement pour soulager les 
canalisations du tout-à-l‘égout et un stockage le plus long 
possible sur le toit pour mettre l‘eau à la disposition des 
végétaux. 

2. Membrane de drainage HDPE
Depuis des années, les éléments en matière plastique (appe-
lés membranes de drainage) ont fait leurs preuves dans le 
domaine du drainage de bâtiments (murs et toits). La gamme 
variée des membranes de drainage Optigreen couvre toutes 
les zones de la toiture. 
Domaine d‘application 
Drainage de végétalisations extensives et intensives, ainsi 
que des surfaces dédiées à la circulation.
Matériau

Plastique (HDPE recyclé).
Hauteurs

De 10 à 60 mm, selon le produit.
Propriétés 

 Evacuation sûre et ciblée de l’excédent d’eau.
 Dépôt de l’eau dans les godets : 3 à 17 litres/m².
 Poids réduit.
 Egalement adapté aux toitures sans pente : Elimination 
de l‘eau stagnante en cas de formation de flaches.

Au premier plan : l‘évacuation sûre et parfaitement cal-
culable de l‘excédent d‘eau conformément et aux normes 
relatives à la végétalisation des toitures de la FLL. C‘est 
ainsi seulement qu‘il est possible d‘éviter durablement 
l‘apparition de dommages sur les bâtiments à la suite de 
surcharges d‘eau sur les toitures.

1   Stockage de l‘eau
2   Orifices de drainage pour l‘évacuation
3   Evacuation sûre de l’excédent d’eau.

1

2

2

3

Aperçu des membranes de drainage Optigreen

SOLUTIONS OPTIGREEN 
« DRAINAGE »

système alvéolaire 

(type méandres)
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Produits Matériau  Hauteur de Domaine d‘application  Poids [kg/m3] Réservoir d’eau  

Optigreen   référence    [litre/m²] pour  

  pour la mise  sec mouillé hauteur de mise en  

  en oeuvre    œuvre générale

Perl 2 – 10 BS Schiste expansé  5 cm Végétalisation extensive 740  910  8,5 
    et intensive sans 
    accumulation d‘eau, 0 à 5° 

Perl 8 – 16 BS Schiste expansé  12 cm Végétalisation intensive  750  890  16,8 
    avec accumulation d‘eau, 0 à 5°

Perl 2 – 10 BT Argile expansée  5 cm Végétalisation extensive  450  600  7,5 
    et intensive sans    
    accumulation d‘eau, 0 à 5° 

Perl 2 – 10 La Lave  5 cm Végétalisation extensive 1140 1300  8,0 
    et intensive sans    
    accumulation d‘eau, 0 à 5°

Perl 8 – 16 La Lave  12 cm Végétalisation intensive,  1020 1150 15,6 
    avec accumulation d‘eau, 0 à 5°

 

3. Matières de drainage en vrac 
Optigreen a également développé les matières de drainage 
en vrac « type Perl » et les utilise depuis plus de 30 ans 
dans ses systèmes multicouches éprouvés.
Domaine d‘application 
Végétalisations extensives et intensives.
Matériau

Matières minérales en vrac, suivant la région, entre autres 
schiste expansé, lave. Granulométrie de roches fragmen-
tées de 2 à 10 mm pour végétalisations extensives et inten-
sives sans accumulation d’eau ; granulométrie de roches 
semi-fragmentées de 8 à 16 mm pour végétalisations inten-
sives avec accumulation d’eau.

Propriétés 
 Matière naturelle, facile à recycler.
 Evacuation sûre de l’excédent d’eau.
 Système de drainage pour toitures plates.
 Réservoir d’eau naturel qui stocke l’eau disponible 

pour les plantes : env. 8 litres/m2 pour une hauteur de 
mise en oeuvre de 5 cm (stockage capillaire).

 Complété pour les longueurs d’écoulement impor-
tantes par le système d’évacuation Triangle Optigreen.

 Nivellement aisé des irrégularités du toit.

Nivellement des irrégularités du toit

Aperçu des matières de drainage en vrac Optigreen
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4. Système d’évacuation Triangle
Le système d‘évacuation Triangle Optigreen est constitué 
du regard de visite amovible Optigreen au-dessus des EP 
et des profilés d‘évacuation triangulaires Optigreen corres-
pondants. Les profilés d‘évacuation triangulaires sont ame-
nés en forme de Y depuis le regard de visite amovible et 
fixés dans les parois latérales. Ceci permet de garantir que 
l‘excédent d‘eau soit évacué rapidement et de manière ci-
blée vers les EP. Il est ainsi possible de drainer de manière 
fiable environ 200 m² de toiture végétalisée par EP. Les 
profilés d’évacuation triangulaires augmentent le rende-
ment de la couche de drainage Optigreen, type Perl, et du 
substrat monocouche extensif Optigreen de type M qui les 
recouvrent. Ils séparent l‘excédent d‘eau des matières en 
vrac de la couche de drainage et l‘achemine libre de toute 
impureté dans l‘EP.

Avantages du système d’évacuation Triangle Optigreen :

 Evacuation ciblée et sans résistance de l’excédent 
d’eau. 

 La hauteur de la végétalisation placée au-dessus reste 
inchangée, offrant ainsi un espace libre important pour 
le développement racinaire. 

 Pas de flottaison des profilés comme pour les tuyaux 
ronds. 

 Pose simple et variable. 

Un seul regard de visite amovible et 24 m de profilés d’éva-
cuation triangulaires suffisent (cf. ill.) pour un toit de forme 
régulière (carrée) d’environ 200 m² de surface de base, avec 
un EP. Pour des longueurs d’écoulement supérieures, à par-
tir de 15 m environ, des profilés d’évacuation d’eau triangu-
laires supplémentaires seront posés en guise de « canaux 
de raccordement » dans le sens de l’évacuation et raccordés 
au regard de visite amovible.
La règle empirique pour les longueurs d’écoulement impor-
tantes est la suivante : 
0,3 m de profilés d’évacuation triangulaires par m² de toi-
ture végétalisée.

Capacité d‘évacuation d‘eau  pour 0 % pour 2 % pour 3,5 %

[m2] en type M pour profilé de 24 m :  120 160 210
  en Perl 2-11 pour profilé de 24 m : 192 240 360
  avec profilé TSK : 350 610 672

1

2

3

4

Système d’évacuation Triangle Optigreen

1  Regard de visite amovible Optigreen

2  Profilé d’évacuation triangulaire Optigreen

3  Raccord en T Optigreen

4  Obturateur triangulaire Optigreen

SOLUTIONS OPTIGREEN 
« DRAINAGE »
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5. Drainage linéaire avec le profilé TSK
Pour les toitures de grande superficie présentant des 
longueurs d‘écoulement extrêmes, le coefficient de forte 
pluviosité peut dépasser le débit de drainage du système 
d‘évacuation Triangle.
Ici, il convient alors d‘utiliser le canal collecteur Triangle 
Optigreen (TSK). Ce système, en guise de canal collec-
teur de plus grande taille, peut recevoir l‘excédent d‘eau 
provenant des profilés d‘évacuation triangulaires et 
l‘acheminer vers le regard de visite de grande taille triangu-
laire type TMK.
Les profilés d‘évacuation triangulaires, le profilé et le re-
gard de visite TSK sont également spécialement conçus 
pour résister à la performance de drainage élevée de systè-
mes de drainage sous pression.

1

2

3

- Calcul des débits d‘écoulement 
de différents types de struc-
tures végétalisées

- Proposition d‘un système de 
drainage adapté et de prix 
avantageux

- Etablissement d‘un plan de 
pose pour le drainage

info@optigreen.fr

Notre
 service 

gratuit p
our 

vous !

Points de drainage

1  Regard de visite triangulaire de grande taille type TMK

2  Profilés d‘évacuation triangulaires

3  Canal collecteur Triangle type TSK
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6. Regards de visite
Les Directives sur la végétalisation des toitures prescrivent 
que les écoulements doivent toujours rester accessibles. 
Pour ce faire, il est nécessaire d’installer des regards de 
visite. Les regards de visite amovibles Optigreen sont 
adaptés aux végétalisations extensives et intensives.
En dépit de leur légèreté, ces regards de visite sont ro-
bustes et peuvent être facilement et rapidement montés à 
la hauteur nécessaire sur le chantier. Les couvercles des 
regards de visite possèdent des ouvertures de drainage, 
ils peuvent être verrouillés et résistent aux phénomènes 
d’aspiration dûs au vent.
Matériau :  Plastique ABS. Bordure de la partie fixée 
 au sol soudable avec la membrane anti-
 racines Optigreen.
Taille :  Regard 350 x 350 mm
 Fond de regard 470 x 470 mm
 Hauteur de partie latérale : 11 cm
 rehaussable par paliers de 10 cm.
 Hauteur maximum : 100 cm.
Résistance :  eau, acides humiques, rayons UV.
Poids :  2,5 kg pour un regard de 10 cm ;
 1 kg par tranche supplémentaire 
 de 10 cm de hauteur.

35 cm

10 cm

1  Regard de visite amovible Optigreen

2  Profilé d’évacuation Triangle Optigreen

Regard de visite amovible Optigreen avec couvercle en aluminium pour 
gazons ou aires de circulation

Regard de visite amovible Optigreen avec couvercle en plastique ABS sur 
une toiture végétalisée 

SOLUTIONS OPTIGREEN 
« DRAINAGE »

Schéma de montage du regard 
de visite amovible Optigreen

Végétalisation extensive : 
10 cm de hauteur 

Végétalisation extensive : 
20 cm de hauteur 

Végétalisation intensive : 
40 cm de hauteur



73www.optigreen.fr

7. Caniveaux d‘écoulement
Les caniveaux d‘écoulement Optigreen sont adaptés pour 
tous les domaines d‘application dans lesquels l‘excédent 
d‘eau doit être évacué rapidement et de manière ciblée : 
terrasses, façades et autres ouvrages de construction en 
hauteur, de même que dans la zone du chéneau de toits en 
pente. Ils sont en acier galvanisé, en acier inoxydable ou 
en aluminium et sont disponibles dans des hauteurs et sec-
tions différentes.

8. Eau stagnante
Les mesures techniques de drainage suivantes peuvent 
s‘avérer nécessaires pour éviter tout engorgement :

 utilisation d‘une membrane de drainage Optigreen 
comme par exemple le type FKD 25, 40 et, le cas 
échéant, un géotextile filtrant. Structure relativement 
légère.

 Pour le système « Toiture économique » Optigreen, cf. 
page 8 et en particulier page 11.

 Pour le système « Toiture naturelle » Optigreen, cf. 
page 16.

 Augmentation de l‘épaisseur de la couche de drainage 
Optigreen, type Perl. Noter que le poids de la structure 
est alors supérieur.

10. Drainage des toits en pente
En règle générale, les toitures présentant une pente su-
périeure à 5° ne nécessitent pas de couche de drainage 
continue séparée ; toutefois, l’excédent d’eau qui survient 
surtout dans la zone du chéneau doit pouvoir être évacué 
entièrement et sans particules fines après son accumula-
tion. La pose du géotextile non tissé structuré hydrophile 
Optigreen de type SSV 800 sous le système de végétali-
sation dans la zone du chéneau est recommandée à cet 
effet. La largeur de pose correspond à 1/5 de la longueur 
d’écoulement entre chéneau et faîtage mais doit être d’au 
moins 2 m. Il est ainsi possible de drainer des longueurs 
d’écoulement de 20 m maximum en toute sécurité. Les lon-
gueurs d’écoulement supérieures réclament le cas échéant 
des mesures supplémentaires adaptées aux spécificités de 
l’ouvrage.

Géotextile non tissé structuré hydrophile, type SSV 800

9. Drainage sous pression
En cas de systèmes de drainage sous pression, les points 
suivants devront être respectés :

 Drainage séparé des surfaces végétalisées et des sur-
faces non végétalisées.

 Adéquation entre la conception de drainage et la végé-
talisation de la toiture en ce qui concerne les coeffi-
cients d’écoulement nécessaires.

 Pose d’une bande de gravier comme zone stérile au-
tour des regards de visite amovibles Optigreen.

 Entretien régulier de la toiture végétalisée.
 Les surfaces végétalisées présentant plus de 300 m² 

par EP doivent être calculées en fonction du bâtiment 
concerné.

 Les systèmes Optigreen avec accumulation d’eau 
doivent être drainés de manière séparée.
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1. Généralités 
Bien que les systèmes Optigreen soient conçus de manière 
à ce qu’ils puissent stocker une grande quantité d’eau avec 
un poids relativement faible, il est quand même nécessaire 
d’irriguer, principalement les végétalisations intensives. 
Optigreen propose diverses méthodes d‘irrigation qui ga-
rantissent une utilisation parcimonieuse de l‘eau.

 Accumulation d‘eau dans la couche de drainage

 Système « souterrain » d’irrigation automatique

Malgré une technique élaborée et éprouvée, il est indispen-
sable d‘apporter un arrosage supplémentaire pénétrant par 
le haut, manuel ou par dispositif arroseur, à la végétation 
pendant la phase de croissance. C‘est lorsque les végé-
taux ont réussi à former de longues racines que celles-ci 
peuvent atteindre l‘irrigation souterraine.

2. Accumulation d‘eau dans la couche 
 de drainage
Pour les végétalisations intensives, un stockage de l‘excé-
dent d‘eau dans la couche de drainage Optigreen par accu-
mulation, constitue la solution la plus économique pour 
constituer une réserve d‘eau. L’EP est ajusté à la hauteur 
souhaitée de 3 à 7 cm grâce au montage d‘un dispositif 
d’accumulation Optigreen. Pour cela, la couche de drainage 
Optigreen de type Perl 8/16 doit présenter une épaisseur 
de mise en œuvre adéquate de 12 à 15 cm.
Il faut veiller à ce que le niveau maximum d’eau stockée 
soit toujours de 5 cm au moins inférieur à la limite du filtre 
géotextile non tissé Optigreen. Si un système d‘irrigation 
automatique Optigreen vient s‘y ajouter, l‘écart doit alors 
être de 7 cm. Cela permet d’éviter un engorgement des 
couches de substrat Optigreen situées au-dessus. L’eau 
stockée dans le réservoir monte par capillarité dans les 
couches supérieures de substrat pénétrées par les racines.

35 cm

7 cm

10 cm

4
0

 c
m

Substrat Optigreen, type i

Natte filtrante Optigreen, type 105

Couche de drainage Optigreen, type Perl 8/16

Système d’évacuation Triangle Optigreen

Couche de protection et de séparation Optigreen RMS 500

Membrane étanche résistante à la pénétration des racines – 

hauteur maximum d‘accumulation de 10 cm au-dessus de la 

membrane étanche ; sinon, membrane anti-racines Optigreen 

supplémentaire

Pare-vapeur
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Cycle hydrologique pour une végétalisation intensive avec ac-
cumulation d‘eau
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3. Système « souterrain » 
 d’irrigation automatique
Système d‘irrigation automatique Optigreen en combinai-

son avec la couche de drainage Optigreen type Perl 8/16

Le système d’irrigation automatique Optigreen est utilisé 
en complément du dispositif de réserve d’eau. Lorsque 
l’eau contenue dans le réservoir d‘eau ne suffit plus, il faut 
amener de l’eau en supplément. Le principe du système 
d’irrigation automatique Optigreen éprouvé depuis de lon-
gues années est simple et son fonctionnement est garanti : 
un flotteur contrôle l’ouverture et la fermeture de la vanne 
pour l’eau  courante située sur le système automatique. 

Cela signifie que lorsque le niveau d‘eau baisse pendant 
une période de sécheresse, le flotteur descend et ouvre 
la vanne d‘alimentation  en eau courante ; un niveau mini-
mum d‘eau est ainsi maintenu. La distribution de l’eau 
dans la couche de drainage Optigreen de type Perl 8/16 est 
effectuée par le biais d’un puits de drainage raccordé aux 
profilés d‘évacuation triangulaires Optigreen. Le système 
d‘irrigation automatique Optigreen logé dans le regard 
de visite amovible Optigreen n‘exige aucune alimentation 
électrique. L‘arrivée d‘eau doit juste être coupée et contrô-
lée avant et après la saison d‘hiver. Un système d‘irrigation 
automatique Optigreen permet d‘irriguer des toitures végé-
talisées jusqu‘à une superficie de 400 m² environ.

Le système « souterrain » d’irrigation automatique 

Données techniques et spécifications aux autres corps de 
métier :

 Pression d‘eau à l‘arrêt : 6,0 bars max.
 Pression d‘eau lors de l‘écoulement : au moins 0,7 bars.
 Raccordement d‘eau sous pression du système automa-

tique : 1/2 pouce.
 Montage d‘éléments préfabriqués Optigreen (gaine 

étanche) par des hommes de métier spécialisés dans 
l’étanchéité des toitures par traversée de la couverture.

1   Couvercle du regard de visite Optigreen

2   Regard de visite – parties latérales pour irrigation

3   Profilé d’évacuation triangulaire Optigreen

      Système d’irrigation automatique Optigreen :

4   Raccordement pour conduite d‘eau sous pression

5   Plaque de flotteur

6   Conduite de la canalisation d’eau sous pression au 

 moyen d’une gaine étanche.

 Autre option : avec un raccordement latéral d‘eau sous 

 pression latéral

 

7   Socle : Regard de visite amovible Optigreen

Le regard de visite pour l‘irrigation est monté env. 300 mm 

plus haut que la structure végétalisée parce que la vanne 

d‘alimentation doit être installée à une hauteur de 185 mm 

au moins, au-dessus de la limite supérieure du substrat, 

conformément aux directives techniques.



1. Le concept de substrats Optigreen 
Un fournisseur de végétalisation de toitures de qualité se 
distingue surtout par sa compétence en matière de subs-
trats pour toitures car ceux-ci assurent en fin de compte le 
succès ou l‘échec de la végétalisation. Nos substrats sont 
adaptés de manière idéale aux différents systèmes de vé-
gétalisation. Seul le substrat adéquat garantit le bon fonc-
tionnement de la végétalisation. 

Optigreen peut s‘enorgueillir d‘une grande expérience 
dans la mise au point et l‘utilisation pratique de tels 
concepts : au milieu des années 1970 déjà, Optigreen a en 
effet commencé à mettre au point et à utiliser les premiers 
substrats pour toitures végétalisées. Le marché de la végé-
talisation de toitures n‘a depuis cessé de se développer : 
de nouveaux systèmes sont apparus, les exigences posées 
se sont modifiées et les clients attendent désormais une 
qualité haut de gamme à des prix accessibles.
  
L‘objectif du concept de substrats Optigreen est de propo-

ser le substrat adéquat, au plus faible coût et le plus rapi-

dement disponible pour le domaine d‘application souhaité. 

Ceci est possible grâce à un réseau de sites de production 
de substrats répartis en Allemagne et en France qui pro-
duisent les substrats conformément aux recettes élaborées 
par la société Optigrün International AG . La qualité d’une 
recette dépend de l‘adéquation du mélange des matières 
premières disponibles localement. Comparé à d‘autres fa-
bricants, la qualité d‘un substrat Optigreen ne repose pas 
sur les adjuvants qui le composent mais sur des valeurs 
de référence spécifiées par Optigrün International AG. Ces 
valeurs de référence satisfont aux critères des Directives 
sur la végétalisation des toitures de la FLL en Allemagne. 
Partout où aucune valeur caractéristique n‘est prescrite par 
une directive, Optigreen fait office de référence avec ses 
propres profils de spécification.
La gamme Optigreen comprend 7 substrats de base pou-
vant être associés au sein de plus de 100 recettes diffé-
rentes.

SOLUTIONS OPTIGREEN 
« SUBSTRATS »
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2. Les substrats Optigreen 
 Substrats de base et spéciaux Optigreen éprouvés  

et de fonctionnement durable.
 Solutions individuelles en fonction de l’ouvrage  

concerné.
 Drainage sûr et résistance élevée des végétaux grâce à 

une forte proportion de stabilisateurs minéraux à effet 
d’imbrication.

 Bonne porosité durable pour une pénétration racinaire 
optimale et une possibilité de croissance adaptée grâce 
à une bonne granulométrie.

 Capacité élevée de rétention d’eau et d’éléments nutri-
tifs dans le cadre d’une bonne perméabilité.

 Résistance à une circulation intensive.
 Utilisation d’adjuvants naturels non pollués d’origine 

minérale et organique.
 Matériaux recyclés contrôlés provenant de fournisseurs 

sélectionnés.
 Satisfont aux réglementations sur l’utilisation des  

engrais et à la réglementation sur la végétalisation des  
toitures.

 Logistique des matériaux adaptée aux caractéristiques 
du chantier.

Les substrats Optigreen sont disponibles sous les formes 
suivantes :

 en vrac
 en big-bag de 1,5 à 2,0 m3

 soufflés en camion-silo
 en sacs de 20 et 40 litres

Tous les substrats ne conviennent pas au soufflage sur 
le toit. Les recettes des substrats ne sont pas seulement 
adaptées à la végétation utilisée mais également aux exi-
gences logistiques telles que l’aptitude au « soufflage ».
Optigreen travaille depuis des années avec des partenaires 
logistiques qui sont en mesure d’acheminer en toute fiabi-
lité le matériau souhaité jusqu’au bâtiment et jusque sur la 
toiture.

3. Sol provenant de déblais ? Non merci !
Nos longues années d’expérience ont montré que le sol 
provenant de déblais locaux ne pouvait être utilisé que 
dans des cas exceptionnels et ce, uniquement après une 
lourde procédure de modifications et d’analyses. L’utilisa-
tion de ce type de sol sur une toiture est déconseillée pour 
les raisons suivantes :

 Poids

 Avec environ 2 000 kg/m², les sols constitués de dé-
blais pèsent deux fois plus que les substrats spéciaux 
pour toitures.

 Plantes indésirables

 Les morceaux de racines ou de tubercules, capables de 
régénération, les parties de pousses et de semences 
sont apportés avec le sol naturel et ne peuvent être 
(dans le meilleur des cas) éliminés ultérieurement 
qu’avec d’importantes mesures d’entretien.

Sol naturel trop fin : la perméabilité à l‘eau manque

Pousses de plantes indésirables s‘étant développées à partir de morceaux 
de racines et de semences présentes dans les couches supérieures de sol 
naturel

 Perméabilité à l’eau

 Les sols argileux surtout présentent une perméabilité à 
l’eau qui ne répond pas aux critères des Directives FLL,   
sur la végétalisation des toitures. Les conséquences 
sont : eau stagnante et alimentation irrégulière en eau 
de la végétation.

 Particules fines

 Les particules fines lessivées peuvent colmater les géo-
textiles filtrants, ce qui peut entraîner leur engorge-
ment.

 Logistique

 En règle générale, les sols locaux ne peuvent pas être 
soufflés, c’est-à-dire que le « soufflage » convention-
nel sur le toit n’est pas possible. D’autres méthodes 
d’acheminement, éventuellement plus coûteuses, 
doivent être sélectionnées.
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4. Substrats de base
Pour les végétalisations « classiques » extensives et intensives, 
nous recommandons les 7 substrats Optigreen suivants :
A.  Substrat monocouche extensif Optigreen, type M 

 Pour toitures plates à végétalisation extensive de structure 
monocouche avec diversité végétale limitée (principalement 
des espèces de sedums).

 Principalement constitué de composants minéraux, faible 
pourcentage en substances organiques.

 Réunit la couche de drainage et la couche de support de 
végétation.

B.  Substrat extensif Optigreen, type E 
 Pour toitures plates végétalisées de manière extensive de 

structure multicouche (avec couche de drainage supplémen-
taire) avec diversité végétale moyenne à élevée.

 Pour toitures en pente à végétalisation extensive de struc-
ture monocouche avec diversité végétale moyenne à élevée.

 Principalement composé de substances minérales avec tou-
tefois une proportion de substances organiques supérieure 
à celle du substrat monocouche extensif Optigreen de type 
M et une capacité maximale de rétention d‘eau plus élevée.

C.  Substrat intensif Optigreen, type i 
 Pour végétalisations intensives de structure multicouche 

(avec couche de drainage supplémentaire) offrant un large 
éventail d’applications ainsi qu’une sélection végétale plus 
variée (plantes vivaces et massifs d’arbustes).

 Capacité maximale de rétention d’eau élevée.
 Substance organique pour stockage des éléments nutritifs 

à capacité de tampon.
 Egalement adapté aux bacs à plantes à l’extérieur.

D.  Sous-substrat Optigreen, type U 
 Sous-couche (« sous-sol ») à recouvrir avec une couche de 

20 à 40 cm de substrat intensif ou de substrat pour gazon 
Optigreen.

 Améliore la stabilité des buissons et arbustes.
 Encourage l’aération des racines et l’enracinement dans les 

couches plus profondes grâce à un taux très faible de subs-
tances organiques ; permet ainsi de lutter également contre 
les phénomènes de putréfaction indésirables.

E.  Substrat pour gazon Optigreen, type R

 Pour un gazon soigné et praticable (= végétalisations inten-
sives). 

 Haute capacité maximale de rétention associée à une bonne 
perméabilité.

 Résistant au passage intensif grâce à la bonne imbrication 
des composants.

F.  Substrat léger Optigreen, type L

 Pour toitures plates à végétalisation extensive de structure 
monocouche légère caractérisée par une faible diversité des 
espèces végétales.

 Substrat très léger.
 Contient exclusivement des composants minéraux.
 Réunit la couche de drainage et le support de végétation.
 Capacité de rétention d‘eau élevée

G.  Substrat Optigreen type Optilith 

 Substrat minéral avec proportion de zéolithe, pour améliorer la 
capacité nutritive et réduire la turbidité de l‘eau.

 Sans substances organiques.
 Pour toitures végétalisées avec utilisation d‘eau non potable en 
aval.

F
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Valeurs de référence des 

substrats de base Optigreen 

Désignation du 

produit Optigreen 

  

 
  
Brève description

 
Propriétés 3) 

Composition granulométrique 1)

Argile + Limon (< 0,063 mm)  
Gravier conf. aux courbes  
granulométriques FLL (d > 4 mm)

Poids volumique (densité brute) 7)

Capacité de rétention max. compacté  

(indications Charges max.)  

Compacté à l‘état sec  

(indications concernant la stabilité) 

Equilibre Eau/Air

Capacité de rétention max. 
Teneur en air pour capacité de  
rétention max.   
Teneur en air pour pF 1,8 
Perméabilité à l‘eau mod. Kf

Valeur pH  (CaCl2) 
Salinité (échantillon d‘eau)

 
Substances organiques 4) 

Quantités de substances 

nutritives disponibles 5) 6)

 Azote (N) 
 Phosphore (P2O5)
 Potassium (K2O) 
 Magnésium (Mg) 

Unité

Masses % 
Masses % 

g/cm3

g/cm3

% vol. 

% vol. 
% vol. 
mm/min

pH
g/litre

g/litre

mg/litre
mg/litre
mg/litre
mg/litre

Les valeurs de référence se rapportent à la norme FLL (2008).

1) Courbes de granulométrie conf. à la norme FLL (2008)
2) Aucune prescription selon la norme FLL (2008)
3) Conf. aux méthodes d‘analyse de la FLL (2008)
4) Des valeurs supérieures sont possibles en cas de substance orga-

nique plus dense, plus difficile à transformer
5) Des valeurs supérieures sont possibles en cas de compost ou de 

substances similaires riches en éléments nutritifs
6) Alimentation en substances nutritives lors de l‘achèvement et de 

l‘entretien en période de garantie
7) Les valeurs de poids indiquées sont des valeurs approximatives 

qui servent uniquement d‘aide technique à la décision.
 Dans notre concept de substrat écocompatible décentralisé, les 

substrats sont fabriqués à l‘échelon régional avec différents adju-
vants et présentent, en conséquence, des propriétés et des poids 
différents dans le cadre des valeurs de référence prescrites. 

 Si, pour des raisons de surcharge, des poids à sec minimum ou 
des poids mouillés maximum sont prescrits sur certains bâtiments 
pour assurer la stabilité, vous pouvez demander ces indications à 
la société Toitvert-Optigreen : info@optigreen.fr

Substrat 
intensif

1)
Type i

≤ 20
≤ 40

1,3 – 1,55

0,8 – 1,1

≥ 45

≥ 10
≥ 20
≥ 0,3

6,0 – 8,5
≤ 2,5

≤ 90

≤ 80
≤ 400
≤ 1100
≤ 300

Substrat 
extensif 
mono-
couche

1)
Type M

≤ 10
≤ 75

1,3 – 1,5

1,0 – 1,3

≥ 20

≥ 10
2)
≥ 60

6,0 – 8,5
≤ 3,5

≤ 60

≤ 80
≤ 400
≤ 1100
≤ 300

Substrat 
extensif

1)
Type E

≤ 15
≤ 50

1,2 – 1,45

1,0 – 1,2

≥ 35

≥ 10
≥ 20
≥ 0,6

6,0 – 8,5
≤ 3,5

≤ 65

≤ 80
≤ 400
≤ 1100
≤ 300

Sous-
substrat

2)
Type U

≤ 15
≤ 60

1,3 – 1,5

1,0 – 1,2

≥ 20

≥ 10
≥ 15
≥ 0,3

5,5 – 8,5
≤ 2,5

≤ 40

≤ 80
≤ 400
≤ 1100
≤ 200

Substrat 
pour 
gazon 

2)
Type R

≤ 20
≤ 50

1,3 – 1,7

1,0 – 1,4

≥ 30

≥ 10

≥ 1

5,5 – 7,5
≤ 3,5

≤ 90

≤ 80
≤ 200
≤ 700
≤ 200

Substrat 
léger
 

1)
Type L

≤ 10
≤ 75

env. 0,83

env. 0,43

env. 40

≥ 40

≥ 350

7,2 – 8,0
≤ 0,1

≤ 10

≤ 80
≤ 200
≤ 700
≤ 200

Optilith®

 

1)
Type O

≤ 10
≤ 75

1,3  – 1,4

1,1  – 1,2

≥ 20

≥ 10

≥ 200

6,5 – 8,5
≤ 3,5

≤ 10

≤ 80
≤ 200
≤ 700
≤ 200

Critères et valeurs de référence pour les substrats Optigreen
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Nom botanique   Appellation française 

Sedum

Sedum album Orpin blanc  
Sedum sexangulare Orpin doux  
Sedum lydium glaucum Orpin lydium
Sedum reflexum Orpin réfléchi
Sedum floriferum Orpin jaune
Sedum spurium Orpin bâtard
Sempervivum arachnoideum  Joubarbe araignée
Sempervivum montanum   Joubarbe des montagnes
Jovibarba spec.  Joubarbe

MOUSSE - SEDUM 
Structure végétalisée : env. 5 cm

Nom botanique   Appellation française 

Sedum/Graminées

Anthemis tinctoria  Anthémis des teinturiers
Campanula rotundifolia  Campanule à feuilles 
 rondes
Dianthus carthusianorum  Œillet des chartreux
Hieracium aurantiacum  Epervière orangée
Hieracium pilosella  Piloselle
Petrorhagia saxifraga  Œillet des rochers
Potentilla verna  Potentille printanière
Sanguisorba minor  Pimprenelle
Saponaria ocymoides Saponaire
Sedum album « Coral Carpet »  Orpin blanc  
 « Coral Carpet »
Sedum sexangulare « Weiße Tatra »  Orpin doux  
 « Weiße Tatra »
Sedum reflexum  Orpin réfléchi
Sedum spurium  Orpin bâtard
Sempervivum arachnoideum  Joubarbe araignée
Sempervivum montanum Joubarbe des  
 montagnes
Thymus serpyllum  Thym serpolet

Graminées

Carex montana  Laîche des montagnes
Festuca ovina  Fétuque des moutons
Poa alpina var. vivipara  Pâturin alpin vivipare
 
 
 
Pour obtenir des listes de végétaux avec des informations 

supplémentaires (couleur de fleur, hauteur des végétaux), 

adressez-vous à :  

info@optigreen.fr

MOUSSE – SEDUM - HERBE 
Structure végétalisée : env. 8 cm

Nom botanique   Appellation française 

Sedum/Graminées

Achillea millefolium  Achillée millefeuille
Achillea tomentosa  Achillée tomenteuse
Allium schoenoprasum  Ciboulette
Antennaria dioica  Pied de chat dioïque
Anthemis tinctoria  Anthémis des  
 teinturiers
Centaurea scabiosa  Centaurée scabieuse
Chrysanthemum leucanthemum  Grande marguerite
Dianthus carthusianorum  Œillet des chartreux
Hieracium pilosella  Piloselle
Hieracium x rubrum  Epervière rouge
Petrorhagia saxifraga  Œillet des rochers
Potentilla verna  Potentille printanière
Prunella grandiflora Brunelle à grandes  
 fleurs
Sanguisorba minor  Pimprenelle
Saponaria ocymoides  Saponaire
Sedum album „Coral Carpet“  Orpin réfléchi
Sedum reflexum  Orpin réfléchi
Sedum sexangulare  Orpin doux  
« Weiße Tatra » « Weiße Tatra »
Sedum spurium  Orpin bâtard
Thymus montanus  Thym des montagnes
Thymus serpyllum  Thym serpolet
Verbascum phoeniceum  Molène de Phénicie
Veronica teucrium  Véronique germandrée

Graminées

Carex flacca  Laîche glauque
Carex humilis  Laîche naine
Festuca amethystina  Fétuque améthyste
Festuca ovina  Fétuque des moutons
Poa compressa  Pâturin à tiges aplaties

SEDUM – GRAMINÉE - HERBES 
Structure végétalisée : env. 10 cm

SOLUTIONS OPTIGREEN
« VEGETATION »
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PLANTES VIVACES INDIGÈNES- 
MASSIFS D‘ARBUSTES :
Structure végétalisée : env. 25 cm

Nom botanique   Appellation française 

Sedum/Graminées 

Allium moly  Ail d‘Espagne
Allium ostrowskianum  Ail décoratif
Allium sphaerocephalon  Ail à tête ronde
Anthericum liliago  Phalangère à fleur de lys
Buphthalmum salicifolium  Buphtalme à feuilles  
 de saule
Campanula glomerata  Campanule à bouquet
Centaurea scabiosa  Centaurée scabieuse
Cichorium intybus  Chicorée amère
Daucus carota  Carotte commune
Dianthus arenarius  Œillet des sables
Echium vulgare  Vipérine commune
Galium verum  Gaillet jaune
Geranium sanguineum  Géranium sanguin
Hypericum perforatum  Millepertuis
Hyssopus officinalis  Hysope officinale
Iris germanica  Iris des jardins
Iris tectorum  Iris des toits
Knautia arvensis  Knautie des champs
Linaria vulgaris  Linaire commune
Ononis spinosa  Bugrane épineuse
Origanum vulgare  Marjolaine sauvage
Ranunculus bulbosus  Bouton d‘or
Salvia pratensis  Sauge des prés
Scabiosa columbaria  Scabieuse colombaire
Sedum sexangulare  Orpin bâtard  
„Weiße Tatra“ « Weiße Tatra »
Sedum telephium  Grand orpin
Sedum spurium  Orpin bâtard
Thymus montanus  Thym des montagnes
Verbascum bombyciferum  Broussa- Molène jaune  
 Broussa
Veronica teucrium  Véronique germandrée
Verbascum nigrum  Molène noire
 
Graminées 
Briza media  Brize
Bromus tectorum  Brome des toits
Festuca amethystina  Fétuque améthyste
Melica ciliata  Mélique ciliée
Stipa pennata  Stipe pennée
 
Arbustes 

Amelanchier ovalis  Amélanchier commun
Juniperus communis  Genévrier commun
Prunus pumila var. adpressa  Cerisier des sables
Rosa pimpinellifolia  Rosier pimprenelle
Salix lanata  Saule laineux

Nom botanique   Appellation française 

Sedum/Graminées

Achillea millefolium Achillée millefeuille
Allium roseum  Ail rose
Allium schoenoprasum  Ciboulette
Anthemis tinctoria  Anthémis des teinturiers
Aster linosyris  Aster doré
Centaurea scabiosa  Campanule à feuilles 
rondes
Campanula rotundifolia  Centaurée scabieuse
Dianthus carthusianorum  Œillet des chartreux
Iris pumila  Iris nain
Iris tectorum  Iris des toits
Petrorhagia saxifraga  Œillet des rochers
Pulsatilla vulgaris  Anémone pulsatille
Scabiosa canescens  Scabieuse blanchâtre
Sedum album „Murale“  Orpin blanc « Murale »
Sedum sexangulare  Orpin doux  
„Weiße Tatra“ « Weiße Tatra »
Sedum telephium  Grand orpin
Thymus montanus  Thym des montagnes
Veronica teucrium  Véronique germandrée
Chrysanthemum leucanthemum  Grande marguerite
Hieracium x rubrum  Epervière orangée
Origanum vulgare  Marjolaine sauvage
Prunella grandiflora  Brunelle à grandes 
fleurs
Ranunculus bulbosus  Bouton d‘or
Sedum « Weihen-  Orpin « Weihen- 
stephaner Gold » stephaner Gold »
Sedum reflexum  Orpin réfléchi
Sedum spurium  Orpin bâtard
Teucrium chamaedrys  Germandrée petit chêne
Verbascum nigrum  Molène noire
 
Graminées 

Bromus tectorum  Brome des toits
Festuca rupicaprina  Fétuque des chamois
Festuca valesiaca  Fétuque du Valais
Melica ciliata  Mélique ciliée
Poa compressa  Pâturin à tiges aplaties

SEDUM - GRAMINÉE : 
Structure végétalisée : env. 15 cm
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Nom botanique   Appellation française 

Plantes vivaces

Anaphalis triplinervis  Immortelle de  
- Neige d‘été - l‘Himalaya
Aster linosyris  Aster doré
Aster pyrenaus „Lutetia“  Aster des Pyrennées  
 « Lutetia »
Aster sedifolius „Nanus“  Aster d‘été nain
Buglossoides purpurocaerulea  Grémil pourpre bleu
Dictamnus fraxinella  Fraxinelle blanche
Eryngium bourgatii  Chardon bleu des  
 Pyrennées
Euphorbia polychroma  Euphorbe polychrome
Geranium sanguineum  Géranium sanguin
Gypsophila hybr.   Gypsophile hybride  
„Rosenschleier“ « Rosenschleier »
Hypericum perforatum  Millepertuis
Hypericum polyphyllum  Millepertuis
Hyssopus officinalis  Hysope officinale
Inula hirta  Inule hérissée
Iris germanica  Iris des jardins
Jasione laevis „Blaulicht“  Jasione lisse « Blaulicht »
Lavandula angustifolia (diff. var.)  Lavande (diff. var.)
Linaria purpurea  Linaire pourpre
Origanum vulgare  Marjolaine sauvage
Pulsatilla vulgaris Anémone pulsatille
Salvia nemorosa (diff. var.)  Sauge rustique  
 (diff. var.)
Sedum telephium   Grand orpin  
„Herbstfreude“ « Herbstfreude »
Thymus serphyllum „Coccineus“  Thym Serpolet  
 « Coccineus »
Thymus vulgaris  Thym commun
Verbascum thapsus  Molène thapsus
 
Graminées 
Festuca amethystina  Fétuque améthyste
Festuca mairei  Fétuque de l‘Atlas
Helictotrichon sempervirens  Avoine vivace
Stipa pennata  Stipe pennée
 
Feuillus 
Amelanchier ovalis  Amélanchier commun
Buddleia alternifolia  Arbre aux papillons
Buxus sempervirens  Buis commun
Cornus mas  Cornouiller mâle
Genista Iydia  Genêt de Lydie
Genista saggitalis  Genêt ailé
Hedera helix  Lierre commun
Malus sargentii « Tina »  Pommier nain « Tina »
Malus (diff. var.)  Pommier nain (diff. var.)
Perovskia abrotanoides  Perovskie
Rosa (diff. var.)  Rosiers (diff. var.)
Rosa pimpinellifolia  Rosier pimprenelle

PAR PLANTES VIVACES -  
BUISSONS – ARBRES : 
Structure végétalisée : env. 60 cm

Nom botanique   Appellation française 

Gazon de sport RSM 3 

Lolium perenne(diff. var.)  Ivraie vivace (diff. var.)
Poa pratensis  Pâturin des prés  
(diff. var.) (diff. var.)

GAZON
Structure végétalisée : env. 30 cm

Nom botanique   Appellation française 

Ajuga reptans  Bugle rampante
Alisma plantago-aquatica  Plantain d‘eau
Caltha palustris  Populage des marais
Carex acuta (gracilis)  Laîche aiguë
Carex acutiformis  Laîche des marais
Lysimachia numularia  Herbe aux écus
Lythrum salicaria Salicaire commune
Mentha acquatica Menthe aquatique
Sparganium erectum Rubanier d‘eau
Veronica beccabunga Véronique des  
 ruisseaux

POUR ZONES PLANTÉES  
EN BORDURE DE PLANS D‘EAU  
OUVERTS

Nom botanique   Appellation française 
 

Conifères 
Juniperus communis   Genévrier commun  
– (diff. var.) - (diff. var.)
Pinus mugo mughus  Pin des montagnes 

 

Bulbes à fleur 
Allium moly  Ail d‘Espagne
Allium ostrowskianum  Ail décoratif
Allium roseum  Ail rose
Allium sphaerocephalon  Ail à tête ronde
Chionodoxa luciliae  Gloire des neiges
Crocus Wildarten  Crocus sauvage
Muscari armeniacum  Muscari d‘Arménie
Ornithogalum umbellatum  Orinthogale en ombelle
Tulipa sylvestris  Tulipe des bois

SOLUTIONS OPTIGREEN
« VEGETATION »
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1.  Généralités 
Tous les bacs à plantes Optigreen se distinguent par 
leur multiples possibilités de combinaisons et variétés 
d‘aménagement. Ils présentent une grande solidité, sont 
parfaitement résistants aux intempéries et fabriqués en 
matériaux écocompatibles. Des couleurs toujours renou-
velées et modernes, coordonnées avec les structures de 
surface soulignent en outre la multiplicité des utilisations 
possibles des bacs à plantes Optigreen.

2.  Domaines d‘application
Commandes individuelles ou groupées : Optigreen attire 
tout naturellement l‘attention en raison de son immense 
gamme de végétaux, de familles de bacs et de solutions 
spéciales, taillées sur mesure. 

3.  Bacs à plantes Optigreen
 Espace public
 Intérieur
 Terrasses, balcons et toitures plates

Balcon & Console

Markant & Markant Plus

Multicolor

Panorama

Grès

SOLUTIONS OPTIGREEN
« BACS A PLANTES »
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SOLUTIONS OPTIGREEN 
« MISE EN PLACE DE LA VÉGÉTATION / RECEPTION DES TRAVAUX »

Mise en place de la végétation et réception des travaux

Il existe plusieurs manières d’installer ou de semer la végé-
tation sur une toiture végétalisée. Le choix de l’une des 
quatre possibilités décrites ci-dessous est réalisé en fonc-
tion des coûts, des critères de construction et de la rapidité 
avec laquelle la toiture doit verdir et fleurir. D’une manière 
générale, les mois d’avril à juin et de septembre à octobre 
sont bien adaptés à la mise en place de la végétation. 

1. Semis hydraulique
Domaines d’application : végétalisations extensives

Système Optigreen « Toiture économique », éventuellement 
aussi pour les systèmes Optigreen « Toiture naturelle »,  
« Toiture à rétention d’eau ».

DESCRIPTIF SOMMAIRE

Cette méthode est la plupart du temps employée pour les 
végétalisations extensives de structure monocouche. Les 
semences Optigreen de type A sont mélangées avec de la 
colle et de l’eau, ainsi qu’avec le substrat de culture Opti-
green, et le tout est aspergé sur la toiture par un véhicule 
spécialement équipé à cet effet. Auparavant, des pousses 
de sedum (env. 50 g/m²) auront été semées à la main.

Propriétés

 Variante avantageuse de mise en place de la végétation.
 Répartition homogène des semences.
 Bonne protection contre l’érosion due au vent et à la 
pluie.

 Recouvrement végétal d’env. 60 à 80 % au bout d’un an.
 adapté à partir d’une surface de toiture d’environ  
1 000 m²

Pendant les autres mois, les frais d’entretien ou les rejets 
risquent d’être plus élevés. L’établissement et la pousse de 
la végétation dépendent très fortement de l’entretien effec-
tué jusqu’à la date de réception des travaux et de l’entre-
tien réalisé pendant la période de garantie.

2. Semis à sec
Domaines d’application : végétalisations extensives

Système Optigreen « Toiture naturelle », également pour 
les systèmes Optigreen « Toiture économique », « Toiture à 
rétention d’eau » et « Toit Vert Solaire » pour des surfaces 
de toit inférieures à 1 000 m².

DESCRIPTIF SOMMAIRE

Ce procédé est utilisé uniquement pour les végétalisa-
tions de toiture extensives de faible ampleur avec substrat 
extensif type E ou substrat extensif moncouche type M en 
liaison avec un substrat de culture. Dans ce cas, on sème 
à la main environ 1 g/m² de semences Optigreen de type A 
(sur substrat Optigreen de type M) ou de type E (sur subs-
trat Optigreen de type E) et environ 50 g/m² de pousses de 
sedum, le tout étant ensuite bien irrigué.

Propriétés

 Variante avantageuse de mise en place de la  
végétation. 

 Recouvrement végétal d’env. 60 à 80 % au bout  
d’un an.

 Recommandé pour les petites surfaces  
(moins de 1 000 m² env.).

 Semis possible uniquement avec des pousses de 
sedum ; dans ce cas, avec 70 à 90 g/m² env.

 Entretien plus exigeant jusqu’à la réception des travaux 
qu’avec le semis hydraulique.
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3. Plantation 
Domaines d’application

 Végétalisations extensives
 Système Optigreen « Toiture naturelle »,  

éventuellement aussi pour le système  
Optigreen « Toit Vert Solaire ».

 Végétalisations intensives
 Système Optigreen « Toiture-jardin » et  

« Toiture paysagère ».

DESCRIPTIF SOMMAIRE

Pour les végétalisations extensives, on plante des plantes 
vivaces à petites mottes précultivées dans le substrat. 
Pour les végétalisations extensives, il faut environ 15 à 25 
plantes par mètre carré pour une taille de pot de 4 à 5 cm. 
Pour les végétalisations intensives, le nombre de plantes 
est fonction des espèces choisies (plantes vivaces et mas-
sifs d’arbustes) et de la taille de leur motte.
 
Propriétés

 Utilisation pour les surfaces végétalisées extensives, 
surtout si elles sont visibles.

 Pour les végétalisations intensives.
 Recouvrement végétal d’env. 60 à 80 % au bout d’un an.
 Coûts supérieurs à ceux de la méthode du semis.

4. Tapis de végétalisation / gazon précultivé
Domaines d’application

 Végétalisations extensives
 Système Optigreen « Toiture en pente » et « Toiture 

légère », éventuellement aussi pour les systèmes  
Optigreen « Toiture naturelle », « Toiture à rétention 
d’eau » et « Toit Vert Solaire ».

 Végétalisations intensives
 Systèmes Optigreen « Toiture-jardin » et « Toiture pay-

sagère » avec surfaces de gazon praticables.

DESCRIPTIF SOMMAIRE

Les tapis de végétalisation précultivés Optigreen et le 
gazon précultivé Optigreen avec variétés de plantes déjà 
formées sont posés sur le substrat, le tout étant ensuite 
bien irrigué.

Propriétés

 Couverture immédiate et végétalisation complète du toit 
avec un recouvrement végétal d’env. 80 à 100 %.

 Sert de protection contre les effets d’aspiration dûs au 
vent dans les zones d’angle et de bordure pour les végéta-
lisations extensives exposées.

 Protection contre l’érosion pour les végétalisations de toi-
tures en pente.

 Le gazon précultivé Optigreen doit être préféré à un semis 
pour les surfaces de gazon praticables.

 Variante la plus onéreuse mais aussi la plus rapide de 
mise en place de la végétation.

 Tapis de végétalisation Optigreen avec différents sup-
ports intermédiaires destinés à différentes applications : 
fibres naturelles putrescibles pour toitures plates et légè-
rement pentues (jusqu’à 15°), tissu grippant imputres-
cible pour les toitures en pente à partir de 15°.

Tapis de végétalisation Optigreen, type SM/G : 
Sedum – mousse sur couche support tissée putrescible

Tapis de végétalisation Optigreen, type S/G : 
Sedum sur couche support tissée putrescible

Tapis de végétalisation Optigreen, type SKG/G : 
Sedum – herbes aromatiques – graminées sur couche support 
tissée en grande partie putrescible

Tapis de végétalisation Optigreen, type SM/KG :
Sedum – mousse sur tissu grippant imputrescible
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1. Phases d‘entretien 
Rien ne pousse sans soins... Cela vaut aussi pour les toi-
tures végétalisées. Même une terrasse recouverte de gra-
vier, non végétalisée doit être entretenue une fois par an. Il 
en va de même pour les végétalisations de toiture ! 

 Sans mesures d’entretien et de maintenance régulières, 
la végétalisation de toiture même la mieux conçue et réa-
lisée ne dure pas longtemps.

 Raccordements d’eau, possibilités d‘accès et dispositifs 
contre les chutes (cf. « Optisafe » à partir de la page 62) 
doivent être prévus pour faciliter les travaux d‘entretien.

L‘entretien des toitures végétalisées se divise en 3 phases :

1. Entretien avant réception des travaux :

Cette phase appartient encore à la période de réalisation 
de la végétalisation de toiture et s‘étend jusqu‘à la récep-
tion définitive dans un « état sujet à réception » (cf. pages 
84/85). Avec env. 60% de recouvrement, la couverture vé-
gétale n‘est pas encore totale. Durée : entre 12 et 15 mois.
2. Entretien pendant la période de garantie :

Débute à l‘issue de la phase d‘entretien avant réception 
des travaux et dure jusqu‘à un recouvrement végétal d‘env. 
90 % lorsque la végétation ciblée est constituée. Durée : 
entre 2 et 4 ans.
3. Entretien de conservation :

Lorsque l‘état de végétation final est atteint, celui-ci doit 
être conservé. Durée : illimitée

De manière générale, les mesures d‘entretien et de main-
tenance sont identiques dans toutes les phases d‘entre-
tien. Elles diffèrent selon le degré de développement de la 
végétalisation et le niveau d‘intensité de réalisation des 
mesures décrites ci-dessous.

2. Mesures 
Les mesures d‘entretien et de maintenance suivantes de-

vront être prises, le cas échéant, tant pour les végétalisa-

tions extensives que pour les végétalisations intensives :

 Irriguer (principalement dans la phase de croissance).
 Eliminer les repousses indésirables.
 Faucher, si nécessaire.
 Fertiliser avec l’engrais longue durée Opticote d’Opti-
green.

 Eliminer les déchets de coupe, le feuillage et les déchets.
 Resemer ou replanter aux endroits mal couverts, re-
mettre du substrat.

 Protéger les végétaux.
 Dégager les accotements et les bandes de sécurité, ainsi 
que les dalles de revêtement.

 Nettoyer les gouttières, regards de visite, EP, etc.

Pour les végétalisations intensives, les travaux suivants 

sont également susceptibles d’être réalisés :

 Coupe.
 Paillage.
 Mesures de protection hivernales.
 Redressage ou élimination des tuteurs.
 Pour les pelouses praticables : scarifier, aérer, sabler.
 Contrôle des installations d’irrigation.

Entretien pour végétalisation extensive :  
env. 1 à 2 fois par an.
Entretien pour végétalisation intensive :  
env. 3 à 10 fois par an.

Aucune opération d‘entretien ne doit être menée en l‘absence de dispo-
sitif de protection contre les chutes. 

Ici, une fertilisation est nécessaire ; la coloration rouge des sedum indique 
une carence nutritionnelle

SOLUTIONS OPTIGREEN
« ENTRETIEN ET MAINTENANCE »
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Dégagement des puits de drainageElimination de la végétation indésirable 

Avantages offerts par Opticote

 Alimentation régulière en éléments nutritifs sur toute la 
période de croissance.

 Pas de fertilisation excessive grâce à l’enrobage complet 
de l’engrais.

 Opticote intervient donc lorsque la plante a besoin de 
nutriments – pourvu que le taux d’humidité soit suffisant 
et que les températures soient élevées.

 Pas de perte par lessivage des éléments nutritifs dans la 
canalisation en raison de leur libération lente.

Composition d’Opticote :

Azote N  18 %

Phosphate P2O2 6 %

Oxyde de potassium K2O 8 %

Oxyde de magnésium MgO   2 %

Prescriptions d’utilisation pour les végétalisations de toi-

tures Optigreen [par an] :

Végétalisation extensive, nouvelle installation  35 g/m2

Végétalisation extensive, entretien  35 g/m2

Végétalisation intensive, nouvelle installation  60 g/m2

Couche portante pour gazon, nouvelle installation 60 g/m2

Végétalisation intensive, entretien  50 g/m2

3. Engrais longue durée Opticote d’Optigreen 
Opticote est un engrais longue durée entièrement enrobé 
avec un effet d‘environ 8 à 9 mois. La durée de l’effet varie 
suivant la température. La libération des éléments nutri-
tifs s’effectue suivant le principe de la diffusion ; elle est 
contrôlée par le régulateur contenu dans l‘enrobage de 
l‘engrais. 

Régulateur

Enrobage en résine 
synthétique

Nährstoff-
aufSolu-
tion

Dissolution 
des éléments 
nutritifs

Pénétration de l‘eau

Schéma de fonctionnement de l‘engrais longue durée  

Opticote d‘Optigreen



1. Domaines d‘application 
Les modifications climatiques font que les toitures élevées 
ou exposées sont soumises à des contraintes plus impor-
tantes en matière de vent. Dans le domaine de la végétali-
sation de toitures, il convient pourtant de distinguer entre 
la protection contre l‘effet d‘aspiration par le vent et la 
protection contre les « coups de vent » et de prendre ceci en 
compte dans la conception.

2. Protection contre l‘effet d‘aspiration  
 par le vent
Une végétalisation de toiture ne doit pas seulement ap-
porter la surcharge nécessaire pour assurer la protection 
contre l‘effet d‘aspiration par le vent et contre les coups 
de vent, elle doit naturellement résister elle aussi à ces 
« coups de vent ». On considère qu‘une toiture végétali-
sée est protégée contre les coups de vent lorsque la force 
d‘entraînement du vent n‘est pas en mesure de déplacer les 
gravillons des bandes de gravier ou des substrats du toit. 
Les limites de résistance à l‘effet d‘aspiration par le vent 
peuvent être déterminées en soufflerie.

3. Stabilité ou résistance à l‘effet  
 d‘aspiration par le vent 
La stabilité ou protection contre l‘effet d‘aspiration par le 
vent comprend ici, indépendamment de la végétalisation, 
la fixation de membranes étanches libres ou uniquement 
partiellement fixées par le biais de gravier, de dalles ou 
de végétation. Des forces d‘aspiration s‘exercent sur la 
membrane étanche reliée à la construction porteuse. La 
réduction de ces forces d‘aspiration peut être réalisée en 
fonction du système de végétalisation concerné.

SOLUTIONS OPTIGREEN  
« PROTECTION CONTRE L‘EFFET D‘ASPIRATION/D‘ENTRAÎNEMENT PAR LE VENT »
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4.  Mesures de protection contre les 
 « coups de vent »
La technique recommandée par la société Optigrün inter-
national AG pour protéger les toitures potentiellement 
menacées prévoit les mesures ci-dessous ; ces mesures 
doivent être prises en compte dès la phase de conception 
et d‘appel d‘offres :  

 Bandes de gravier dans les zones de bordures et 
d‘angles. Les bâtiments extrêmement exposés sont en 
outre équipés de briques treillissées pour gazon, rem-
plies de gravier, pour lutter contre l‘aspiration des sur-
faces par le vent. 

 Utilisation de tapis de végétalisation précultivés surtout 
dans les zones de bordures et d‘angles de la végétalisa-
tion, selon la situation géographique du bâtiment.

 Pour les constructions hautes dans les zones ventées de 
classe 3 et 4, ainsi que pour les emplacements fortement 
exposés au vent, il est recommandé de recourir aux tapis 
de végétalisation.

 Entretien et maintenance réguliers et effectués dans les 
règles de l‘art.

1 2

3

5.  Mesures de protection contre l‘effet 
 d‘aspiration par le vent pour toitures 
 végétalisées
Selon les matériaux et la végétation employés, différents 
facteurs de réduction peuvent intervenir, de sorte qu‘une 
analyse systématique de la situation est indispensable. 

 Réduction du nombre des fixations en fonction de la sur-
charge nécessaire de la toiture végétalisée.

 Diminution de la hauteur de couche de la structure végé-
talisée.

 Et par conséquent, réduction de la structure portante 
puisque une structure végétalisée moins importante et 
donc plus légère est alors possible.

Des tests réalisés sur les systèmes de végétalisation Opti-
green dans la soufflerie aérodynamique de l’Institut de l’aé-
rodynamique industrielle (IFI) d’Aix-la-Chapelle ont donné 
pour résultats des facteurs de réduction R compris entre 
0,4 et 0,6.

Pour la France, nous nous référons à la règle Neige et Vent 
NV 65 disponible à l’adresse:
http://am2fast4u.free.fr/donnees/Archives%20GC4/GC4/
neige%20et%20vent.pdf

Tissu métallique galvanisé

Blocs erratiques

Briques treillissées

1

2

3

6. Protection des arbres et objets    
 d‘aménagement
Pour les végétalisations intensives, il est de plus néces-
saire de sécuriser les massifs d’arbres et les objets 
d‘aménagement (p. ex. les pergolas).
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 Nécessité d’avoir une isolation thermique résistante 
à la compression

 Nécessité d‘avoir un pare-vapeur très efficace.
 Végétalisation possible avec tous les systèmes  

Optigreen.

1.  Sur voile mince lourd.  
Toit non ventilé (toit chaud)

2.  Toit ventilé (Toit froid)

3.  Sur bac acier isolé

 Une aération suffisante doit être garantie.
 Végétalisation possible avec tous les systèmes  

 extensifs Optigreen.

 Végétalisation possible avec tous les 
 systèmes légers Optigreen.

S. 8

S. 12

S. 16

S. 20

S. 24

S. 32

S. 36

S. 40

S. 46

S. 8

S. 12

S. 16

S. 20

S. 24

S. 46

S. 46S. 8

S. 12

S. 16

S. 20

S. 24

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Couche de végétation

Substrat Optigreen

Natte filtrante Optigreen

Couche de drainage  

Optigreen

Couche de protection  

Optigreen RMS

Membrane étanche  

(résistante à la pénétration 

des racines selon les  

normes de la FLL)

Isolation thermique

Pare-vapeur

Plancher en béton

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Couche de végétation

Substrat Optigreen

Natte filtrante Optigreen

Couche de drainage  

Optigreen

Couche de protection  

Optigreen RMS

Membrane étanche (résistante 

à la pénétration des racines 

selon les normes de la FLL)

Couche de protection et de 

séparation

Construction sous-jacente

Isolation thermique

Plancher en béton10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Couche de végétation

Substrat Optigreen, type E

Natte filtrante Optigreen

Couche de drainage  

Optigreen

Couche de protection  

Optigreen RMS

Membrane étanche (résistante 

à la pénétration des racines 

selon les normes de la FLL)

Couche de protection et de 

séparation

Isolation thermique

Pare-vapeur

Charpente

Tôle trapézoïdale

résistante 

ace.
èmes 1

2

3
4

5

6

7

8

9

e.
tèmes 

1

2
3

4

5
6

7
8

9

10

10

1

2
3

4

5
6

7

8

9
10

INFORMATION SPÉCIALISÉE OPTIGREEN 
« TOITURES ET POSSIBILITÉS DE VÉGÉTALISATION »
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5.  Toit Duo

 Autant que possible, créer des pentes.
 Tenir compte de la protection contre 

l‘effet d‘aspiration par le vent.
 Nécessité d’avoir une isolation ther-

mique homologuée et résistante à la 
compression.

 Diffusion libre de la vapeur d’eau par 
évacuation hors de la matière isolante.

 Autant que possible, créer des pentes.
 Tenir compte de la protection contre 

l‘effet d‘aspiration par le vent.
 Nécessité d’avoir une isolation ther-

mique homologuée et résistante à la com-
pression.

 Nécessité d‘avoir un pare-vapeur très 
efficace.

1

2

3

4

5

6

7

8

Couche de végétation

Substrat extensif Optigreen, type E

Natte filtrante Optigreen

Couche de drainage

Géotextile non tissé de protection 

et de drainage Optigreen Type RS

Isolation thermique

Membrane étanche (résistante à la 

pénétration des racines selon les 

normes de la FLL)

Couche de séparation et de  

protection

Plancher en béton9

S. 36

S. 40
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4.  Toiture inversée

*

*

*

*

*

Couche de végétation

Substrat Optigreen, type E

Natte filtrante Optigreen

Couche de drainage  

Optigreen

Géotextile non tissé de  

protection et de drainage 

Optigreen Type RS

Isolation thermique

Membrane étanche (résis-

tante à la pénétration des 

racines selon les normes  

de la FLL)

Pare-vapeur

Plancher en béton

S. 36

S. 40

S. 46

S. 8

S. 16

S. 20

S. 24

S. 32

s pentes.
contre 

t.
on ther-
nte à la

eau par 
e isolante.
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2
3

4
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7

8
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*  Adapté uniquement en partie 
aux toitures inversées ! Deman-
dez-nous conseil. 

 info@optigreen.fr
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1.  Surchage
Lors des calculs de structure, le poids de la végétalisation 
doit être considéré comme une charge supplémentaire ; 
indépendamment de cela, la charge due à la neige en fonc-
tion de la zone d‘enneigement, ainsi que de la charge in-
duite en cas de circulation, doivent être prises en compte.
Il convient ici de distinguer entre les charges pour déter-
miner la charge maximum en cas de saturation en eau ma-
ximum, et, à l‘état sec, pour calculer la charge minimum 
nécessaire à la protection contre l‘effet d‘aspiration par le 
vent.
Il est intéressant ici de noter qu‘une végétalisation  
extensive simple et de coût avantageux (Système Optigreen  
« Toiture économique ») pèse autant qu‘une terrasse re-
couverte de gravier de gravier ! Et la « toiture légère » Opti-
green pèse même la moitié d‘un toit recouvert de gravier ! 
La formule approximative suivante peut être appliquée : 1 
cm de végétalisation pèse env. 13 kg/m² (saturé en eau).

Systèmes de végétalisation  Poids [kg/m2 ou KN/m2]* Poids [kg/m2 ou KN/m2]*

de toiture Optigreen pour une saturation en eau max. à l‘état sec

  Solution 1 Solution 2 Solution 1 Solution 2 
  100 – 130 – 75 – 100 – 
Toiture économique  1,0 – 1,3 – 0,75 – 1,0 –
  50 50 30 35 
Toiture légère 0,5 0,5 0,3 0,35
  100 120 65 90 
Toiture naturelle  1,0 1,2 0,65 0,9
  110 – 70 – 
Toiture à rétention d‘eau  1,1 – 0,7 –
  100 180 70 130 
Toiture en pente  1,0 1,8 0,7 1,3
  > 350 – 450 – 260 350 
Toiture-jardin  > 3,5 – 4,5 – 2,6 3,2
  > 560 – – – 
Toiture paysagère  > 5,6 – – –
  250 – 700 – – – 
Toiture à circulation  2,5 – 7,0  – – –
  > 100 – > 80 – 
Toit vert solaire  > 1,00 – > 0,8 –

Charges superficielles des formes de végétation 

(données selon la norme FLL) kg/m2 KN/m2

Mousse - sedum  10 0,1
Sedum – graminée - herbe  10 0,1
Graminée - herbe (gazon sec) 10 0,1
Graminé - herbe (toit en gazon, prairie rase) 15 0,15
Plantes vivaces indigènes - massifs d‘arbustes 10 0,1
Massifs d‘arbustes - plantes vivaces 15 0,15
Massifs d‘arbustes jusqu‘à 1,5 m  20 0,2
Gazon 5 0,05
Plantes vivaces et massifs d‘arbustes 10 0,1
Plantes vivaces et buissons jusqu‘à 1,5 m 20 0,2
Buissons jusqu‘à 3 m 30 0,3
Buissons hauts jusqu‘à 6 m 40 0,4
Petits arbres jusqu‘à 10 m 60 0,6
Arbres jusqu‘à 15 m 150 1,5

3. Charges superficielles  
 des formes de végétation

4.  Charges des substrats et drainages
Cf. pages 68/69 (drainage) et 79 (substrats).

INFORMATION SPECIALISEE OPTIGREEN
« ETUDE DE STRUCTURE »

- Pour obtenir des indications et 
le calcul précis des charges con-
cernant votre projet, adressez-
vous à :

  info@optigreen.fr 

Notre
 service 

gratuit p
our 

vous !

2.  Systèmes de végétalisation de toiture Optigreen * Valeurs  
 approximatives
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1.  Généralités
La toiture végétalisée doit également satisfaire aux pres-
criptions techniques et légales en matière de protection 
contre l‘incendie. Elle doit être ininflammable et servir 
d‘écran de protection contre les brandons et flammèches et 
le rayonnement de la chaleur afin d‘éviter ainsi la propaga-
tion du feu.

2.  Végétalisations intensives Optigreen 
Selon la règlementation concernant le contrôle des chan-
tiers, elles sont évaluées comme des « toits durs » et donc 
résistantes aux brandons et flammèches, ainsi qu’au rayon-
nement de la chaleur.

3.  Végétalisations extensives Optigreen 
Dans la mesure où les conditions visées ci-dessus sont res-
pectées, elles peuvent également être considérées comme 
présentant une résistance suffisante contre brandons et 
flammèches, ainsi que contre la chaleur rayonnante (« toits 
durs »).

 Végétation principalement constituée de plantes de 
faible hauteur telles que sedum, herbes aromatiques.

 Hauteur de la couche de substrat équivalant à au moins 
3 cm.

 Pourcentage de substance organique dans le substrat 
équivalant à 20 % du poids maximum.

 Les murs de jonction de bâtiments, les murs coupe-feu 
ou les murs homologués à la place des murs anti-feu, 
présentent un écart maximum de 40 m et dépassent 
d‘au moins 30 cm au-dessus du bord supérieur de la 
structure végétalisée.

 Si les murs précités ne peuvent pas être prolongés au-
dessus du toit en raison de prescriptions relatives au 
Code de la construction, un relevé d’une hauteur mini-
mum de 30 cm, constitué de matériaux ininflammables, 
est à prévoir ou encore la pose d’une bande de gros 
gravier ou de dalles pleines ayant une largeur minimum 
de 100 cm.

 Il faut également prévoir une bande de gros gravier ou 
l’installation de dalles pleines sur une largeur d‘au 
moins 50 cm devant les ouvertures de la toiture (p. ex. 
globes lumineux) et devant les parois. Exception : les 
ouvertures pratiquées dans les murs se trouvent à plus 
de 80 cm au-dessus du bord supérieur de la structure 
végétalisée.

 Dans la zone du chéneau de bâtiments accolés les uns 
aux autres, à pignon sur rue, il est nécessaire de laisser 
une bande non végétalisée d’au moins 100 cm de large.

4.  Important
 Tous les systèmes Optigreen remplissent les critères 

de protection anti-incendie susmentionnés et sont donc 
considérés comme « suffisamment résistants contre les 
brandons et flammèches et contre la chaleur rayon-
nante » (« toit dur »).

 Les réglementations spécifiques aux pays et aux col-
lectivités locales doivent éventuellement être prises en 
considération en fonction des ouvrages concernés.

INFORMATION SPÉCIALISÉE OPTIGREEN  
« PROTECTION CONTRE L‘INCENDIE »

Lucarnes
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CHECK-LIST

1. Remarques préalables

En raison de leur grande expérience, les professionnels de la végétalisation de toitures qui travaillent au sein de l‘alliance 
Optigreen peuvent détecter dès la première analyse de la situation si la toiture concernée peut être végétalisée et dans 
quelles conditions. Dans l‘étape suivante, il sera nécessaire en cas de besoin de faire appel à d‘autres spécialistes issus 
des corps de métier suivants : étanchéité de toit, structure de la construction. Afin de disposer du plus grand nombre d‘in-
formations possible lors de la première visite sur le site, veuillez répondre aux questions suivantes :

2. Données relatives à l‘objet

 Désignation du bâtiment :
 Maître d‘ouvrage/Interlocuteur :
 Année de construction :
 Pente du toit :    degré ou  pourcentage
 Portance maximum de la surface :    kg/m2

 Superficie :     m2 en  surfaces
 Membrane étanche du toit (matériau) :
 Etanchéité/Résistance à la pénétration des racines : Etanche ? Oui Non   

 Résistance à la pénétration des racines selon la norme FLL ?  Oui Non
 Le cas échéant : cause du sinistre :
 Rénovation prévue :   Non  Oui, en partie  Oui, entièrement
 Couche de gravier :   Non Oui  cm    
 Hauteur du toit :      m
 Protection existante  contre les chutes :  Non  Oui   

3. Autres points de détail

 Existe-t-il des idées préalables en matière de végétalisation ?

 La construction est-elles stable et portante (Portance) ? Oui Non 
 Une autre utilisation (p. ex. terrasse accessible) est-elle prévue ? Non Oui

  La bordure du toit présente-t-elle une hauteur suffisante ? Quelle est la hauteur des bordures ?                     cm
  La structure porteuse est-elle adaptée pour recevoir une membrane étanche/membrane anti-racines supplémentaire ? 

  Oui Non  
 L‘isolation thermique existante peut-elle être utilisée ?  Oui Non 
 Une isolation supplémentaire doit-elle être installée ?  Oui Non 
 Une pente est-elle nécessaire ?  Oui  pour cent   Non
 Existe-t-il suffisamment de points de drainage ?  

  Oui  exemplaires Non 
 La végétalisation doit-elle observer des prescriptions édictées par la commune ?  

        Oui Non 
 Des subventions directes ou indirectes par le land la région, le département ou la commune sont-elles possibles ?  

        Oui Non 

4. Attention : détection de fuites en cas de sinistre

Si une rénovation (partielle) devait s‘avérer nécessaire en raison d‘une fuite de la membrane étanche, nous recomman-
dons la recherche de la fuite à l‘aide du procédé par impulsions électriques. Ce procédé permet de détecter relativement 
rapidement la fuite sans devoir retirer la couverture de gravier.

Contrôle de l‘aptitude à la végétalisation
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QUI SOMMES-NOUS ?

En tant qu‘entreprise leader dans le domaine de la végétali-
sation de toitures, la société Optigrün international AG allie 
une très longue expérience à une force d‘innovation et une 
adaptation constante aux besoins du marché.
La société Optigrün international AG et ses partenaires Opti-
green en Europe se sont entièrement spécialisés dans la 
végétalisation de bâtiments et de toitures. Les entreprises 
partenaires Optigreen sont spécialisées dans la végétalisa-
tion d‘ouvrages bâtis et suivent des formations régulières 
pour adapter leur expertise à l‘état actuel des connais-
sances. Chaque année, l’alliance Optigreen aménage plus 
de 2 millions de mètres carrés de toitures.

L‘alliance Optigreen est également représentée en Alle-
magne, en Autriche et en Suisse, en Europe, en Asie et en 
Amérique du Nord.

Chaque année, l’alliance Optigreen aménage plus de 2 mil-
lions de mètres carrés de toitures.

 Assistance-conseil compétente prodiguée par Optigreen en 
lien avec le service technique d’application Optigreen.

 Nombreuses prestations de services gratuites : élaboration 
de textes de cahiers des charges et de dessins CAO détaillés, 
calculs assistés par ordinateur de la retenue d’eau, calcul des 
coûts estimatifs, de l’effet d’aspiration par le vent, aides au 
drainage, etc.

 Propositions de solutions individuelles en fonction de l’ou-
vrage concerné.

 Gamme de produits complète offrant un grand nombre de 
solutions sous forme de systèmes et en partie de produits 
brevetés.

 Haut niveau de qualité grâce à un contrôle de la qualité exer-
cé à la fois par la société elle-même et par des organismes 
extérieurs.

 Respect des normes spécifiques au pays concerné en matière 
de végétalisation de toitures.

 Promotion de la végétalisation des toitures.

www.optigreen.fr
www.optigreen.be
www.optigreen.com 
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DEUTSCHLAND
Optigrün international AG

Am Birkenstock 19
72505 Krauchenwies
Telefon  +49 (0) 7576 / 772-0
Telefax  +49 (0) 7576 / 772-299
E-Mail  info@optigruen.de


