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MISE EN ŒUVRE DU SYSTEME DE RETENUE ANTI-GLISSEMENT  

OPTIGREEN DE TYPE N ET DU PROFILE PORTEUR 
________________________________________________________________________________ 

1. DESCRIPTION SOMMAIRE 
Système de retenue anti-glissement de Type N pour les toitures en pente jusqu’à 100% (45°). Composé d’un filet ultra 

résistant en PET et de traverses de retenue en plastique ABS. Le filet peut être mis en œuvre sans percer l’étanchéité si 

les efforts en toiture s’équilibrent de part et d’autre des versants ou s’ils sont repris par le poids propre du système de 

végétalisation à plat. Dans le cas contraire, le filet est accroché sur le profilé porteur Optigreen préalablement fixé 

mécaniquement sur la structure porteuse et étanché. 

2. DONNEES TECHNIQUES 
 

Géotextile absorbant cannelé Type SSV 800 : 

Si pente de toiture > 27% 

Matériau : 100% fibre synthétique 

Epaisseur : 10 mm 

Poids surfacique : 800g/m² 

Classe de résistance : GRK 3 

Réserve d’eau : 6,0 l/m² 

Capacité de drainage (pente 27%) : 0,979 l/(m*s) 

 

 

Géotextile absorbant de protection Type RMS 500 : 

Si pente de toiture < 27% 

Matériau : 100% fibre synthétique recyclée 

Epaisseur : 4 mm 

Poids surfacique : 500g/m² 

Classe de résistance : GRK 3 

Réserve d’eau : 3,5 l/m² 

 

 

Filet :  

Matériau : PET (polytéréphtalate d'éthylène) 

Taille de la maille : 25 x 30 mm 

Longueur : 50,0m – Largeur : 2,6m 

Résistance à la traction maximale : 55 kN/m (dans le sens de la grande longueur 

de la maille). Respecter le sens de pose du filet ! Il se déroule dans le sens de la 

pente (le petit côté parallèle au sommet). 

 

Traverses de retenue : 

Matériau : plastique ABS 

Longueur : 725 mm ; Hauteur : 60 mm 

Avec crochets de fixation aux 2 extrémités et fiches de fixation des tapis 

précultivés 
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Profilé porteur : 

Profilé porteur constitué d’une embase en inox fixée mécaniquement sur la 

structure porteuse et d’un rail en alu. Le filet est fixé entre le rail et l’embase par 

serrage des écrous sur les tiges filetées pré montées. 

Caractéristiques de l’embase : Inox 2mm ; 3 plis ; Hauteur : 30mm ; 5 filetages de 

11mm soudés avec écrous ; avant-trous de fixation pré usinés. 

Caractéristiques du rail : Alu 3mm, 3 plis ; Hauteur : 25mm ; avant-trous de fixation pré usinés. 

 

Rail de consolidation du filet : 

Rail en acier galvanisé constitué de 2 éléments, un muni de tiges filetées soudées 

et l’autre disposant d’avant-trous pré montés d’usine permettant de consolider 

le filet découpé autour des émergences et des ouvertures par serrage du filet 

entre les 2 éléments à l’aide des écrous. 

 

 

3. INSTRUCTIONS DE MISE EN ŒUVRE DU FILET : 
La sécurité des personnes doit respecter les règles prescrites par le manuel Prévention des Risques Professionnels sur 

les Chantiers de la CSFE. D'une façon générale la circulation pour l'entretien est possible sur l'ensemble de la toiture 

moyennant les dispositions préventives légales vis à vis du risque de chute de hauteur. 

3.1. MISE EN ŒUVRE DU FILET SELON LA CONFIGURATION DE LA TOITURE ET DES VERSANTS 
 

 

1ER CAS : LES CHARGES SONT EQUILIBREES DE PART ET D’AUTRE DES VERSANTS 

Indications : Toitures dont les 2 versants sont parfaitement symétriques de type toitures cintrées et en bâtières. Dans 

cette configuration le filet du système Optigreen de Type N est mis en œuvre en pose libre, il n’est pas nécessaire de le 

fixer mécaniquement à la structure porteuse à l’aide du profilé porteur. Il est déroulé sur les 2 versants d’égout à égout 

en partant du faîtage et en respectant le sens de pose du filet. Comme les forces s’opposent de façon symétrique d’un 

versant à l’autre, la stabilité de l’ensemble est assurée par une charge uniformément distribuée et des efforts de poussée 

qui s’équilibrent.  

 

 

 

TYPE DE TOITURE POSE DU FILET DE TYPE N 

 CAS N°1 CAS N°2 CAS N°3 

VERSANTS SYMETRIQUES 

(CINTREE OU A BATIERES) 
Pose libre du filet - - 

TOITURE AVEC BRISIS - Pose libre du filet - 

VERSANTS 

ASYMETRIQUES 
- - 

Fixation à la structure 

porteuse à l’aide du 

profilé porteur 
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2EME CAS :  LA CHARGE PROPRE DE LA PARTIE PLATE DE LA TOITURE REPREND LES EFFORTS INDUITS PAR LA PENTE 

Indications : Toiture plate avec un brisis 

Dans cette configuration le filet du système Optigreen de Type N est mis en œuvre en pose libre sur la totalité ou une 

partie de la toiture plate (selon le calcul des efforts) et sur le brisis, il n’est pas nécessaire de fixer mécaniquement le 

filet à l’aide du profilé porteur.   

Le filet est ensuite déployé sur la partie plate de la toiture jusqu’au brisis, c’est la charge horizontale du système de 

végétalisation à plat qui stabilise par son poids propre les efforts induits par le système de végétalisation sur le brisis.  

 

3EME CAS : TOITURE EN PENTE A UN SEUL VERSANT OU VERSANTS ASYMETRIQUES 

Indications : Toiture en pente à un seul versant ou à versants asymétriques  

Dans cette configuration le filet du système Optigreen de Type N est accroché, généralement à hauteur de la ligne de 

faîte, par vissage entre le rail et l’embase du profilé porteur, lui-même fixé mécaniquement à la structure porteuse et 

étanché. Le filet peut ensuite être déployé sur la surface du versant de la toiture. 

 

1. Ecrous de fixation du filet 

2. Profilé porteur 

3. Pontage d’étanchéité 

4. Traverse de retenue de substrat 

5. Filet de fixation des traverses  

6. Structure porteuse 
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3.1.1. MISE EN ŒUVRE SUR UNE TOITURE A VERSANTS PARFAITEMENT SYMETRIQUES 
Du fait de la symétrie des versants, les charges s’équilibrent de part et d’autre des versants, il n’est pas nécessaire de 

percer l’étanchéité. 

Etape 1 : Prévoir en bas de pente de chaque versant un profil de rive de 8 à 10 cm de hauteur, ajouré, renforcé pour 

éviter toute déformation et maintenu sur la membrane d’étanchéité par une bande de pontage continue par adhérence 

en plein avec une surface de contact de min. 8cm. Le talon est dirigé vers la partie courante végétalisée.  

Etape 2 : Dérouler sur les 2 versants, d’égout à égout, les géotextiles de protection et drainage RMS 500 (pente <27%) 

et/ou SSV 800 (pente >27%) et faire de même avec le filet. 

 

Etape 3 : Le calcul préalable des efforts de poussée du système de végétalisation en fonction de la pente permet de 

déterminer la distance à prévoir entre les rangées de traverses de retenue du substrat. Voir tableau ci-dessous. 

Les traverses sont posées côte à côte pour former une 

rangée continue sur la largeur totale de la toiture. Les 

rangées de traverses de retenue de substrat sont accrochées 

au filet en décalage horizontale entre 15 et 20 cm de façon 

à toujours solliciter verticalement un maximum de mailles 

différentes (la pose en quiconque). Les espaces vides qui 

apparaissent suite au décalage transversal sont comblés par 

des traverses de retenue qui au besoin peuvent être 

accrochées en léger biais si l’espace est insuffisant. Les 

traverses ne doivent en aucun cas être découpées. 

Etape 4 : Pour des pentes >50%, il est recommandé de fixer les tapis précultivés à l’aide de fiches métalliques de Ø 4mm. 

En fonction de la hauteur de substrat, elles doivent dépasser d’environ 2,5 cm pour permettre d’y accrocher les tapis 

précultivés, choisir la longueur de fiche la mieux adaptée (50mm ou 70mm). Elles s’insèrent dans les orifices des 

traverses prévus à cet effet et, selon la pente du toit, il conviendra de prévoir de 4 à 8 fiches/m², leur nombre augmentant 

avec la pente. 

Etape 5 : La mise en œuvre du substrat commence par le faîtage pour stabiliser le filet et se poursuit simultanément sur 

les 2 versants de façon à respecter l’équilibre des charges. Le substrat est généralement livré en bigbags ou par camion 

silo. L’épaisseur de substrat doit être homogène sur l’ensemble de la surface et d’une épaisseur tassée de 6cm minimum. 

Un tassement mécanique du substrat est indispensable au fur et à mesure de sa mise en œuvre. 

Etape 6 : Les tapis sont posés bords à bords très serrés et obligatoirement arrosés à saturation après leur mise en place 

sur la toiture. A partir de 50% de pente, les tapis sont accrochés sur les fiches métalliques, préalablement insérées dans 

les traverses prévues à cet effet. Selon différents critères (localisation géographique, exposition, pente, etc), l’étude 

technique peut prévoir que le support de culture des tapis précultivés soit renforcé et imputrescible. 

3.1.2. MISE EN ŒUVRE SUR UNE TOITURE  PLATE AVEC BRISIS 
Si l’étude technique réalisée par les ingénieurs Optigreen démontre que la charge propre du système de végétalisation 

sur la partie plate de la toiture est suffisamment importante pour reprendre les efforts de poussée engendrés par la 

végétalisation au niveau du brisis, dans ce cas, il n’est pas nécessaire de fixer le filet sur un profilé porteur fixé 

mécaniquement sur la structure porteuse pour stabiliser l’ensemble de la végétalisation. Dans une telle configuration, 

les autres étapes de mise en œuvre restent identiques à la mise en œuvre sur des toitures à versants parfaitement 

symétriques. 

Pente du versant 

 (%) 

Ecart entre les traverses 

dans le sens de la pente 

 (m) 

20 à 35 1,00 

36 à 45 0,50 

46 à 70 0,33 

71 à 100 0,25 
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Dans le cas contraire, se référer à la mise en œuvre sur une toiture en pente avec un seul versant ou à versants 

asymétriques présentée au § 3.1.3. 

3.1.3. MISE EN ŒUVRE SUR UNE TOITURE A VERSANT UNIQUE OU A VERSANTS ASYMETRIQUES 
Sur les toitures en pentes à un seul versant, le filet doit être maintenu par le profilé porteur Optigreen fixé 

mécaniquement sur la structure porteuse et étanché (voir § 3.2). Le filet se fixe au profilé par serrage entre le rail et 

l’embase à l’aide de vis pré montées. Une étude technique réalisée par les ingénieurs Optigreen détermine le nombre 

et la disposition des dispositifs d’accrochage du filet sur la toiture. 

Les autres étapes de mise en œuvre restent identiques à la mise en œuvre sur des toitures à versants parfaitement 

symétriques. 

3.2. MISE EN ŒUVRE DU PROFILE PORTEUR OPTIGREEN 
 

Etape 1 : Le profilé porteur OPTIGREEN est fixé mécaniquement sur la structure porteuse à l’aide de vis en inox. 

L’étanchéité est assurée par une bande de pontage par adhérence en plein collée ou soudée sur une surface de contact 

de min. 10cm. Les vis utilisées pour la tenue mécanique du profilé porteur doivent résister à l’arrachement et au 

cisaillement. La résistance du profilé porteur à la charge est de 300 kg/m linéaire, la longueur du filet dans le sens de la 

pente sera définie en conséquence. L’étude technique est faite avec l’aide des ingénieurs OPTIGREEN. 

Profilé porteur pour filet type N 

La structure porteuse peut être en béton, bac acier ou 

bois/dérivés du bois. D’une façon générale le profilé porteur est 

fixé mécaniquement sur les pannes ou les chevrons. Les vis sont 

en inox, à tête plate (de type SPAX) avec une pointe auto 

perforante. Leur nombre, leur diamètre, leur longueur ainsi que 

l’entraxe des vis doivent faire l’objet d’une étude technique en 

fonction du type de structure porteuse.  

 

Etape 2 : Accrocher ensuite le filet sur le profilé porteur en passant les mailles dans les tiges filetées entre le rail et 

l’embase. Procéder au pincement du filet par vissage des écrous M10 sur les tiges filetées pré montées. Opérer ensuite 

à la mise en place des traverses de retenue et du système de végétalisation tel que décrit précédemment. 

1. Ecrou	+	rondelle	

2. Rail	de	fixation	Alu	

3. Filet	de	Type	N	

4. Tige	filetée	pré	montée	

5. Embase	Inox	

6. Joint	étanchéité		

7. Etanchéité	antiracines	

8. Isolant	

9. Structure	porteuse	

10. Vis	inox	
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4. TRAITEMENT DES EMMERGENCES ET DES OUVERTURES 
En présence d’émergences et d’ouvertures sur les versants de pente > 20%, le filet est nécessairement découpé et doit 

faire l’objet, dans certains cas, de mesures de consolidation. 

- Lorsque les découpes sont inférieures à 40 x 40cm et restent des cas isolés, aucune mesure particulière ne nécessite 

d’être prise.  

- Si plusieurs découpes inférieures à 40 x 40cm sont nécessaires sur un même axe vertical, le filet est consolidé en tête 

de chaque émergence et d’ouverture par un rail en acier galvanisé. 

- Pour des découpes de filet de taille supérieur à 40 x 40cm, l’implantation des rails de consolidation doit se faire en 

tête et en pied d’émergence ou d’ouverture. 

 

4.1. MISE EN ŒUVRE DU RAIL DE CONSOLIDATION DU FILET 
 

Aucune fixation mécanique sur la structure porteuse n’est requise, le filet est fixé au rail de consolidation par serrage 

entre les 2 éléments le constituant à l’aide d’écrous. Cependant, la longueur du rail autour des émergences et des 

ouvertures doit selon l’implantation définie dans l’étude technique préalable déborder de min. 75cm de part et d’autre 

de l’ouverture (Exemple : pour une ouverture de 120 cm prévoir une longueur de rail de 270cm sans zone stérile et de 

350cm en présence d’une zone stérile). 

Illustration : Exemple d’application du rail de consolidation. 
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5. MISE EN ŒUVRE DES TRAVERSES SUR LE FILET DE TYPE N 
Une mise en œuvre correcte des traverses est indispensable pour assurer la stabilité du substrat et prévenir un éventuel 

risque ravinement. Les coupes ci-dessous illustrent d’une part la bonne technique d’installation et soulignent d’autre 

part les installations à ne pas faire.  

5.1. NOS RECOMMANDATIONS : (Voir illustration ci-dessous) 
 

1) Définir le nombre de traverses : le nombre de traverses par rangée (1,4 u/m) doit être arrondi à l’unité supérieure. 

La distance entre chaque rangée est définie en fonction de la pente de la toiture et doit impérativement être respectée 

pour la stabilité de l’ouvrage (voir § 3.1.1). 

 

2) Poser les traverses en décalage latéral: une pose en décalage latéral de 1/3 par rapport à la rangée de traverses au-

dessus sollicite un maximum mailles du filet de type N, la répartition des charges est ainsi plus homogène. De plus, cette 

méthode de pose assure une stabilité optimale du substrat. 

 

3) Disposer les traverses bord à bord: veiller à poser les traverses jointivement, des écartements trop importants entre 

traverses d’une même rangée créent des espaces de ravinement pour le substrat.  

 

4) Traitement des rives latérales et émergences: toujours veiller à bien refermer les rangées par une traverse 

positionnée légèrement en biais en-dessous ou en dessous de la ligne de traverses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pente < 20% 

Pente de 21 à 100% 

Fil de l’eau 
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5.2. ATTENTION A NE PAS FAIRE : (Voir illustration ci-dessous) 
 

1) Eviter la pose sans décalage: dans le sens du fil de l’eau, une pose sans décalage crée des sillons de ravinement pour 

le substrat qui en conséquence induira une mauvaise répartition des charges sur le filet et un risque de coulée du 

substrat.      

2) Eviter la pose en quinconce: dans le sens du fil de l’eau, une pose en quinconce sollicite régulièrement les mêmes 

mailles du filet de type N ce qu’il convient d’éviter. 

 

3) Eviter les espacements entre traverses: des écartements entre traverses d’une même rangée et des lignes non 

fermées en rive et autour des émergences risquent de provoquer des mouvements de substrats qui à terme pourraient 

déstabiliser la végétalisation.  

 

 


