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Végétalisation de toiture simple et immédiate
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TOITVERT-PACK

Avec le TOITVERT-PACK, OPTIGREEN France offre une solution de végétalisation immédiate, de qualité et 
facile à mettre en oeuvre.

UN KIT DE VÉGÉTALISATION « PRÊT À POSER »

Le bac précultivé TOITVERT-PACK* est un système de vé-
gétalisation extensif à base de sédums cultivés sur substrat 
minéral et dont la mise en oeuvre se fait sur une étanchéité 
antiracines.
Cultivé selon des principes respectueux de l’environnement, il 
est composé d’un mélange de 5 à 6 variétés de sédums adaptés 
aux conditions climatiques extrêmes rencontrées en toiture. 
Ce système de végétalisation complet garantit un effet immé-
diat et une couverture végétale dense et durable.
Son faible poids permet une pose en toute sécurité en rédui-
sant les risques de TMS (troubles musculo-squelettiques).

De multiples avantages pour la toiture 
et l’environnement 
• Protection d’étanchéité contre les UV, les fortes variations 

de température, les impacts de grêle, la chute d’objets ;
• Contribution à l’isolation thermique et phonique des toi-

tures ;
• Régulation des précipitations par le stockage des eaux de 

pluie et l’écrêtement des pics d’orage ;
• Création d’espaces visuellement esthétiques pour un meil-

leur cadre de vie ;
• Amélioration de l’environnement naturel en zones urbaines 

(lutte contre les îlots de chaleur, filtration des matières pol-
luantes) ;
• Préservation de l’habitat ou des lieux de passage de cer-

tains insectes dont les pollinisateurs.

Données techniques
• Bac assurant réserve d’eau, retenue des fines, fonction de 

drainage pour le développement durable des sédums ;
• Structure légère protégeant contre les risques de TMS
• Polypropylène 100% recyclable, traité anti-UV ;
• Procédé de fabrication respectueux de l’environnement ;
• Culture exempte de produits phytosanitaires ; 
• Couvert végétal de faible hauteur composé de 5 à 6 variétés 

de sédums ;
• Végétalisation à faible entretien.

* Sous cahier des charges validé ETN N°100-647-19

Matériau (traité anti-UV) Polypropylène

Dimensions utiles 45 x 50 cm

Hauteur 85 mm

Nombre de packs au m² 4,40 unités/m²

Poids à capacité max.en eau 
(CME)

Env. 95 kg/m²

Capacité de rétention en eau 
(hors eau retenue dans les 

végétaux)

Env. 32 l/m²

PRODUIT

EN FRANCE

Applications et destinations
• Végétalisation des toitures avec étanchéité antiracines ;
• Applicable à tout support d’étanchéité conforme aux Règles 

Professionnelles pour la conception et la réalisation des ter-
rasses et toitures végétalisées édition n°3 mai 2018 (béton, 
béton cellulaire, bois et supports bois, bac acier, ...) ;
• Destiné aux toitures inaccessibles de pente comprise entre 

0 et 35% ;
• Végétalisation simple en application sur systèmes OP-

TIGRÜN de gestion des eaux pluviales par abattement Méandre 
ou de rétention d’eau temporaire WRB ;
• Végétalisation des zones stériles en association avec 

d’autres systèmes végétalisés en partie courante.

Hauteur : min. 15 cm à partir du substrat

 
  → Système complet de végétalisation
  → Mélange de différentes variétés de sédums
  → Substrat spécifique à base de minéraux 
       naturels
  → Pose sur toitures jusqu’à 35% de pente avec 
       cahier des charges validé*
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Un produit « Toiture extensive économique »

UNE MISE EN ŒUVRE SIMPLE ET RAPIDE

 
 → Prêt à l’emploi
 → Faible poids (<21kg/bac) pour une réduction         
     des risques de TMS et une pose en toute 
     sécurité
 → Bac amovible, simplifiant les éventuelles 
      interventions sur étanchéité

Entretien 
• Entretien faible, 1 à 2 passages par an ;
• Suppression des adventices (plantes indésirables) ;
• Evacuation des déchets ;
• Nettoyage des zones stériles en périphérie et autour des émer-
gences ;
• Nettoyage des évacuations pluviales, des chéneaux et des 
gouttières ; 
• Amendement si nécessaire.

 Arrosage
• Obligatoire à la mise en œuvre ;
• Automatique dans les régions méridionales en raison des 
fortes chaleurs et des précipitations irrégulières ;
• Nécessaire en cas de période de canicule ou de sécheresse 
prolongée.

Existe aussi en version TOITVERT-PACK Prairie* 
• Couvert végétal composé d’un mélange de sédums, plantes 

vivaces et graminées (thym, achillée, ciboulette, œillet des char-
treux, fétuque...).

* sur commande

Mise en œuvre 
Tout projet de végétalisation doit faire l’objet d’une étude préalable pour valider l’aptitude de la toiture à recevoir les Toitvert-Packs 

(calcul des charges, étanchéité antiracines, accès pour l’entretien, point d’eau en toiture, ...).
1 - Sur la membrane d’étanchéité antiracines, dérouler le géotextile de protection à réserve d’eau de type RMS 300, prévoir un re-

couvrement des lès (le géotextile de protection est facultatif sur étanchéité bitumineuse et asphalte) ;
2 - Poser les Toitvert-Packs les uns à côté des autres par simple emboîtement ;
3 - Au besoin, découper les Toitvert-Packs pour ajustement ;
4 - La périphérie et le droit des relevés peuvent être végétalisés avec les Toitvert-Packs ou traités en zone stérile. Dans le cas d’une 

protection minérale (ex : gravier), le profil ajouré devient facultatif. La hauteur de relevé doit être de 15 cm minimum au-dessus de la 
protection végétale ou minérale.
5 - Terminer la mise en œuvre des Toitvert-Packs par un arrosage abondant.
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T O I T U R E S  V É G É T A L I S É E S

membre de la CSFE

Une équipe d’ingénieurs pour répondre à vos demandes

A votre disposition :
→ un site internet
→ des coupes techniques
→ des descriptifs types (CCTP)
→ un cahier des charges validé par un bureau de contrôle
→ une fiche Étude de projet

RETOUR OPTIprescri

SYSTEME DE VEGETALISATION OPTIGREEN  "TOITURE ECONOMIQUE"  

Toitvert Pack précultivé   
Pente du support : 1 à 3,5 %                                                                                          

Le système de végétalisation décrit ci-dessous est conforme aux Règles Professionnelles pour la conception et la réalisation des terrasses et 

toitures végétalisées édition n°2 novembre 2007 et fait l’objet d’un Cahier des Charges OPTIGREEN visé par un bureau de contrôle. Les Règles 

professionnelles viennent compléter les dispositions des NF-DTU de la série 43. 

 
 

Caractéristiques du système 
Poids du système à CME : env. 95 kg/m²  (+ charge de sécurité définie dans les RPTTV nov. 2007, selon support et pente) 

Hauteur du système : 8,5 cm Capacité de rétention en eau maximale : env. 32 l/m² 
 
 

Descriptif du système 
- Couche végétale, couche de culture, couche drainante : TOITVERT PACK, bac "tout-en-un" précultivé, composé de 4 à 6 variétés de sédums 

(selon liste végétale OPTIGREEN). Bac en polypropylène 100% recyclable, traité anti-UV. Dimensions : 45 x 50 cm. Substrat de remplissage  à 

dominante minérale , masse volumique (à CME) : 1250 kg/m3.  

- Couche de protection (facultative sur étanchéité bitumineuse et asphalte) : Géotextile absorbant de protection RMS300, non tissé en fibres 

synthétiques recyclées, imputrescible. Rétention d'eau : env. 2 l/m². Masse surfacique : 300 g/m². 

 
 

Traitement des périphéries et autour des évacuations des eaux pluviales 

Mise en place obligatoire d'une zone stérile de 40 cm minimum de largeur, conformément au Cahier des Charges OPTIGREEN. 

La partie courante végétalisée est séparée de la zone stérile par un dispositif de type pare gravier ajouré SKL 80 en plastique ABS , de hauteur 

80 mm, ou équivalent. Pour le système TOITURE ECONOMIQUE : 
Contre les relevés sur émergences et en périphérie : zone stérile facultative si la hauteur des relevés d'étanchéité au-dessus de la protection 

végétale reste conforme aux NF-DTU. 
Au droit des EEP et en noue de pente de fil d'eau ≤ 2% : zone stérile obligatoire. 

 
 

Entretien L'entretien est obligatoire. L'entretien sur la période de parachèvement (période entre l'installation de la végétalisation et la réception de 

l'ouvrage) fait partie intégrante du marché de travaux. Après réception, l'entretien courant doit faire l'objet d'un contrat avec le maître 

d'ouvrage. La fréquence minimale d'intervention est de 1 à 2 passages/an (cf. Règles Professionnelles). 

 
 

Arrosage Le maître d'oeuvre doit prévoir un ou plusieurs point(s) d'eau de débit dimensionné à la surface végétalisée, disponible(s) au niveau de la 

terrasse au moment des travaux et pendant toute la durée de vie de l'ouvrage (Débit min. 2,5 m3/h - Pression dynamique minimum 3 bars ). 

Tout point de la terrasse devra être situé à moins de 30 mètres d'un point d'eau. 

A la mise en œuvre : L'arrosage de la végétalisation, jusqu'à saturation du système, est indispensable à la mise en œuvre. Celui-ci doit être 

prolongé les premières semaines si les conditions climatiques l'imposent.  

Au-delà de la période d'installation : Bien que le système fonctionne de manière autonome, un apport d'eau peut s'avérer nécessaire en 

période de sécheresse prolongée exceptionnelle ou de canicule. 

 

Optigreen France   //   15 rue Maurice Hollande   51100 REIMS 

Téléphone : + 33 (0) 3 24 52 68 37  //  info@optigreen.fr  //  www.optigreen.fr 


