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UNE PRODUCTION INTÉGRÉE

Sopranature® maîtrise toutes les formes 
de production végétale utilisées sur  
les toits : boutures, semences, micromottes, 
godets, containers, hydroseeding et  
solutions précultivées.

Sopranature® produit ses végétaux  
pour garantir une meilleure réactivité  
et une régularité dans la qualité des produits 
fournis. La gamme de plus de cent espèces 
végétales offre une grande diversité floristique 
en toiture. Sopranature® conçoit et  
produit des substrats dédiés, conformes 
aux Règles Professionnelles des toitures  
et terrasses végétalisées.

UNE ÉQUIPE D’EXPERTS

Les collaborateurs Sopranature®, spécialistes 
horticoles et agronomes, travaillent avec  
les experts techniques de l’étanchéité  
et de l’isolation du groupe SOPREMA.

Leurs compétences mutualisées permettent  
un conseil optimal et des offres sur-mesures.

L’équipe Sopranature®, intervient à chaque 
étape du processus constructif : conseil 
technique, conception, aide à la préparation  
des chantiers, assistance à la mise  
en œuvre des produits, suivi des réalisations  
et entretiens.

Mise au point 
et fabriquée en France. 
Empreinte carbone réduite.

Mise au point et fabriquée 
en France. Empreinte 
carbone réduite.

SOPRANATURE®

L’EXPÉRIENCE D’UN LEADER
Inventeur du concept de toitures 
végétales en 1989, SOPREMA n’a 
de cesse de développer son expertise 
tant sur la conception de systèmes 
d’étanchéité que dans le domaine  
du végétal.

UN PROCÉDÉ FIABLE  
ET ÉPROUVÉ
Avec ses 8 000 réalisations en France 
et à l’étranger, Sopranature® possède 
une expertise reconnue. Son procédé 
apporte l’assurance d’une réalisation 
conforme aux bonnes pratiques et aux 
Règles Professionnelles. Il fait l’objet de 
Cahiers de Prescriptions de Pose  
et du premier Avis Technique pour 
solutions de végétalisation de toitures-
terrasses jusqu’à 35 % de pente.

VOS INTERLOCUTEURS SOPRANATURE® EN RÉGION
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Cette activité en plein développement en 
France et dans le monde participe à l’évolution 
de la vie en milieu urbain et correspond  
à l’attente croissante de la population d’une 
alimentation de qualité et la reconnexion  
des habitants d’un quartier à travers  
un nouvel espace de vie. 

L’agriculture urbaine n’est pas la solution 
miracle pour nourrir la population urbaine  
mais devrait y contribuer dans  
les prochaines années. 

Pour Sopranature® qui, dès 1989 présentait 
sur le marché français des solutions de 
végétalisation extensive innovantes, il s’agit 
d’une poursuite de sa démarche visant à offrir 
des solutions de végétalisation diversifiées  
aux citadins. 

Fort d’une expérience de plus de 25 ans  
dans la végétalisation de toiture, 
Sopranature® conçoit pour vous des espaces 
dédiés à l’agriculture urbaine, au maraîchage.

Sopranature® propose aux entreprises,  
aux acteurs de la promotion immobilière,  
aux bailleurs sociaux… des espaces de vie  
en toiture permettant une production  
de nourriture de qualité produite par  
les citadins, pour les citadins.

Chaque toiture ayant ses propres 
caractéristiques (charges permanentes, 
accessibilité, mise en sécurité…), 
Sopranature® assistera le Maître d’Ouvrage 
tout au long du projet. 

Un soin particulier est apporté au design 
d’espace et à l’installation du potager  
pour assurer au Maître d’Ouvrage  
une installation fonctionnelle et agréable  
à vivre, disposant des meilleurs moyens  
pour une production de qualité.

1. LE CONCEPT CULTIVA DE SOPRANATURE®

La population mondiale augmente et les espaces dédiés à l’agriculture ne suffiront plus  
à la nourrir. Nous serons 9 milliards d’habitants sur la planète en 2050, les villes sont de plus  
en plus grandes et de plus en plus peuplées et les espaces verts en milieu urbain se raréfient.

Une tendance émerge pour retrouver des espaces de vie, verts et productifs 
en ville : l’agriculture urbaine.
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La réalisation d’une toiture-terrasse  
potagère nécessite un faisceau  
de compétences que le Département 
Sopranature® de SOPREMA met  
à la disposition des Maîtres d’Ouvrages,  
et des professionnels impliqués  
dans les projets Cultiva.

CET APPUI COMPREND :

• l’identification détaillée du projet,

• les recommandations génériques  
 de conception,

• l’étude technique et un devis réalisé  
 par le BET Sopranature®,

• le calepinage précis des zones cultivés,

• la mise en relation avec une  
 entreprise de pose spécialisée  
 pour le système Cultiva.  
 Sopranature® assure l’assistant  
 technique sur le chantier  
 si nécessaire.
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XPS SL ARTIC
Les panneaux en mousse de polystyrène extrudé XPS SL Artic  
d’une épaisseur de 50 mm sont mis en place directement  
sur l’étanchéité. Ils assurent la protection mécanique de l’étanchéité.

XPS PROTECT ARTIC
Les panneaux en mousse de polystyrène extrudé XPS Protect 
Artic, d’une épaisseur de 50 mm sont revêtus d’un parement à base 
de ciment d’une épaisseur de 10 mm. Ils assurent une protection 
mécanique renforcée du complexe d’étanchéité.

SOPRATEX 300
Le géotextile imputrescible à base de fibres synthétiques non tissées 
Sopratex 300 d’une masse surfacique de 300 g/m² à sec  
et d’une épaisseur de 2 mm constitue une protection mécanique 
légère et de faible épaisseur.

DR
AI

N SOPRADRAIN
Les plaques en polystyrène expansé Sopradrain® d’une épaisseur  
de 37 mm assurent le bon écoulement des eaux d’arrosage  
et des eaux pluviales vers les systèmes d’évacuation.

FI
LT

RE SOPRAFILTRE
Le géotextile en polypropylène Soprafiltre de 100 g/m2, empêche  
le colmatage du drainage par les particules fines du substrat.

SU
BS

TR
AT

SOPRAFLOR P
Le substrat de culture Sopraflore P destiné aux cultures potagères  
en toiture est composé de matériaux d’origine organique  
et d’une fraction minérale. Il est mis en œuvre sur une épaisseur 
régulière supérieure ou égale à 30 cm* et inclut un engrais organique 
et un amendement organique.

Matériau Système Cultiva

Végétation La végétation n’est pas comprise dans 
l’offre

Épaisseur Épaisseur de la couche de culture entre  
30 et 50 cm* 

Exemple 1 : H = 30 cm
Épaisseur 
(mm)

Poids à CME  
(kg/m²)

Poids à sec  
(kg/m²)

Couche de protection
XPS SL Protect 
Artic 10 + 50

60 2,35 2,35

Couche drainante Sopradrain® 37 0,7 0,7

Couche filtrante Soprafiltre 0,72 0,1 0,1

Couche de culture Sopraflor P 300* 450 300

TOTAL 398 mm 453 (± 5 kg/m²) 302 (± 5 kg/m²)

* La mise en œuvre d’une épaisseur inférieure doit faire l’objet d’une validation par un bureau de contrôle.

2. LE SYSTÈME CULTIVA
LE SYSTÈME CULTIVA ASSURE  
PLUSIEURS FONCTIONS :
• fonction de protection 
 mécanique de l’étanchéité,

• fonction drainage,

• fonction filtrante,

• fonction culture.

• la végétation n’est pas incluse.
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LES COMPOSANTS EN DÉTAILS

LE SYSTÈME SOPRANATURE® CULTIVA

Cultiva est un système de végétalisation intensif dédié à la culture de fruits et légumes  
en toitures-terrasses avec une mise en œuvre en plate bande « enterrée » ou « semi-enterrée ».
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Une grande diversité de végétaux peut être cultivée 
avec le système Sopranature® - Cultiva. 

• AROMATIQUES : menthe, basilic, coriandre…

• FEUILLES : laitue, choux, épinard…

• FRUITS ET PETITS FRUITS : tomate, courgette, poivron, fraises…

• RACINES : carotte, radis, ail, oignon…

• ORNEMENTS et plantes utiles : qui attirent les pollinisateurs 
 (bleuet, mauve, chrysanthème…), qui éloignent les parasites 
 (souci, tagette…), refuges à insectes (achillée), comestibles 
 (bourrache, coquelicot), d’agréments (lin, nigelle, capucine, 
 tournesol…), engrais verts (moutarde, trèfle…).

Le système Sopranature® – Cultiva s’applique : 

• Aux éléments porteurs béton aptes à supporter les charges  
 réglementaires et les charges du système Sopranature® – Cultiva. 

• Aux toitures-terrasses en pente simple de 0 à 5 %.

• Aux toitures-terrasses circulables au sens du DTU 43.1 « Etanchéité  
 des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs  
 en maçonnerie en climat de plaine et l’annexe B Aménagements  
 des toitures-terrasses jardins ». Des moyens d’accès adaptés doivent  
 obligatoirement être mis en place ainsi qu’une protection collective  
 par garde-corps (conforme à la norme NF P01-012  
 « Dimensionnement des garde-corps »). 

UNE PALETTE VÉGÉTALE DIVERSIFIÉE : 

DOMAINE D’EMPLOI

UN SUPPORT DE CULTURE TECHNIQUE, SPÉCIALEMENT DÉVELOPPÉ POUR LES CULTURES POTAGÈRES :

Sopraflor P est développé par Sopranature® et produit à façon par nos partenaires. Les substrats potagers sont essentiellement composés  
de matières organiques et d’une fraction minérale qui assure une bonne texture et structure du substrat sans compliquer le travail du sol.

• Aux travaux sur toitures-terrasses en réfection (conforme à la norme  
 NF P 84-208 / DTU 43.5 « Travaux de bâtiments – réfection  
 des ouvrages d’étanchéité des toitures-terrasses ou inclinées »). 

• A un complexe isolation-étanchéité anti-racine visé dans un document 
technique d’application en toiture-terrasse jardin (voir le DTU 43.1 
« Étanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées  
avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine  
et l’annexe B Aménagements des toitures-terrasses jardins »,  
édition novembre 2004). 

LES + SOPRAFLOR P
• Masse volumique de 1250 à 1500 kg/m3 à CME 30 %  

plus légère que la terre végétale.

• Utilisable en agriculture biologique, UAB.

• Sans pathogènes, pesticides, métaux lourds  
     et polluants organiques.

• Exempt de graines adventices.

• Formule stable et traçable.

• Enrichi en engrais organiques et amendements  
organiques pour une production abondante et de qualité.

LES OUTILS DE L’AGRICULTEUR URBAIN :

Substrat
Filtre
Drain
Protection mécanique
Étanchéité bicouche

Isolant
Pare-vapeur
Support porteur 

Bordure
Dalle sur plots

A F

B G

C H

D I

E J

F

H

G

I

J
E

D

B

A

C
• un plantoir,

• une binette,

• une bêche,

• une serfouette,

• un râteau,

• une griffe-sarcleuse.
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FONCTION
ENVIRONNEMENTALE

• Réappropriation d’espaces délaissés.

• Réintroduction de la biodiversité floristique  
 et faunistique en milieu urbain.

• Contribution à la réduction de l’effet îlot  
 de chaleur.

• Gestion des eaux pluviales par l’abattement.

FONCTION
ALIMENTAIRE

• Retrouver le goût des bons légumes.

• Production en circuit court.

• Production de saison.

FONCTION
PAYSAGÈRE

• Valorisation esthétique du bâtiment.

• Grande diversité de conception.

• Contribution à la constitution de trames  
 vertes en milieu urbain.

FONCTION
SOCIALE

• Créer un lien social entre les habitants.

• Rassembler autour d’un projet commun.

• Créer un espace pédagogique  
 ou à vocation thérapeutique.

3. LES BÉNÉFICES DE L’AGRICULTURE URBAINE
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LE SAVIEZ-VOUS ?

LES POTAGERS SOPRANATURE®,  
BIO OU PAS BIO ?

Les fruits et légumes cultivés en toitures 
ne peuvent pas, selon le règlement (CE) 
n°834/2007 être certifiés Agriculture 
Biologique, car ce règlement impose  
que les productions soient cultivées  
en pleine terre.

Le substrat étant lui-même « Utilisable  
en Agriculture Biologique, UAB »,  
il garantit ainsi une production similaire  
du point de vue gustatif et sanitaire  
que les fruits et légumes certifiés AB.

LA POLLUTION EN MILIEU URBAIN  :

La ville est incontestablement un milieu 
pollué (par les voitures, les usines…).

Sopraflor P est exempt de toute 
contamination à la mise en œuvre 
garantissant un support de culture sain. 

Des études récentes portant sur des cultures 
réalisées en toiture montrent que les teneurs 
en composés sensibles sont largement 
inférieures au normes imposées par l’Union 
Européenne.
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FONCTION
SOCIALE

4. INSTALLATION DU SYSTÈME CULTIVA
Exemple de Travaux de mise en œuvre d’un complexe de végétalisation 
Sopranature® - Cultiva et des surfaces de cheminements.

Sur un complexe isolation/étanchéité résistant à la pénétration racinaire en isolation  
dite « standard » ou en isolation dite « inversée » :

LE SAVIEZ-VOUS ?

 
LES TOITURES POTAGÈRES COMME 
ATOUT POUR LA GESTION DES EAUX 
PLUVIALES EN MILIEU URBAIN

Un des bénéfices principal en terme 
d’environnement des toitures potagères  
est sans conteste la gestion des eaux 
pluviales par l’abattement des pluies.

L’abattement correspond au volume d’eau 
qui sera tenu par le substrat.

Le système de végétalisation Cultiva 
permet de répondre positivement  
aux contraintes de régulation  
des eaux pluviales demandées  
dans les différents PLU en France.

APPROVISIONNEMENT EN EAU :

Un ou plusieurs points d’eau de débit 
dimensionné à la surface végétalisée 
devront être disponibles au niveau de  
la terrasse au moment des travaux  
et maintenus en état de fonctionnement 
pendant toute la durée de vie de l’ouvrage.

Ils seront calculés individuellement sur 
chaque projet selon les configurations 
d’espaces d’agriculture urbaine souhaités :

• Arrosage localisé économe en eau  
 de type goutte à goutte ou  
 asperseur réglable.

• Arrosage manuel à l’aide  
d’une lance ou d’un arrosoir.

Pose d’une couche de protection anti-poinçonnante XPS Protect Artic  
de 50 mm directement sur le revêtement d’étanchéité (défini par le plan  
de plantation).

Pose d’une couche de drainage Sopradrain® (y compris sous les éléments  
de bordures). Les plaques sont disposées bord à bord. La couche drainante  
et la couche filtrante seront lestées par la couche de culture.

Pose des éléments de bordures. 

Pose d’une couche filtrante Soprafiltre déroulée sur la couche drainante  
avec un chevauchement des lés sur 10 cm et remontée contre le dispositif  
de séparation (élément de bordure) jusqu’au niveau supérieur de la couche  
de culture afin d’éviter le lessivage des particules fines. La couche filtrante 
sera lestée par la couche de culture.

Mise en place d’un substrat Sopraflor P livré en Big Bag sur une épaisseur 
définie par le plan de plantation et en prenant en compte le tassement 
ultérieur de 25 %, dans les zones de plantation.
Le substrat est réparti manuellement puis nivelé au râteau. 
(L’entreprise applicatrice veillera à une répartition régulière sur la base  
de l’épaisseur moyenne définie par le plan de plantation ou de l’étude 
technique en contrôlant à plusieurs point l’épaisseur).

Mise en place des éléments constituants les zones de passe-pieds  
et de circulation (comme des dalles sur plots, platelage bois, caillebotis, 
revêtement de sol scellé ou coulé, pavé autobloquant…)

• Une protection collective pour la sécurité 
des usagers.

• Des moyens d’accès par ascenseur  
ou escaliers.

• Des espaces de cheminements fonctionnels 
pour faciliter la circulation.

• Des éclairages pour profiter des espaces 
cultivés en soirée.

• Un monte-charge pour faciliter  
la manutention lors de la récolte.

• Des espaces pour le développement  
de la biodiversité faunistique (hôtels à 
insectes, ruches…).

• Un local ou une cabane de jardin  
pour le stockage du matériel.

• Un composteur pour le recyclage  
des déchets verts.

LE SAVIEZ-VOUS ?  
Les toitures potagères peuvent s’accompagner d’aménagements  
aux bénéfices divers : 
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5. EXPLOITATION ET ENTRETIEN DU SYSTÈME CULTIVA

EXPLOITATION

Cultiva est destiné à la production de légumes et petits fruits en toiture-
terrasse. Par conséquent les fonctions d’usage inhérentes à ce type  
de système sont spécifiques. Elles comprennent notamment :

• Un travail du sol (substrat) régulier, la mise en culture par semis, 
plantation, la récolte, l’enlèvement des végétaux présents ou toutes 
opérations décrites dans l’itinéraire technique spécifique à la culture  
des végétaux sélectionnés.

• L’utilisation précautionneuse de petit matériel de jardin non motorisés 
(fourche, bêche) nécessaire au travail du sol.

• Une circulation régulière (piéton) des zones cultivées par  
les utilisateurs du système Sopranature® – Cultiva. 

Les points suivants définissent les opérations d’exploitation 
spécifique au système Sopranature® – Cultiva :
• Mise en place des végétaux sélectionnés (semis ou plantation  

selon espèce).

• Désherbage manuel et évacuation des végétaux indésirables  
dans les zones de plantation.

• Toutes actions d’entretien exigées par l’itinéraire de culture choisi.

• Lutte biologique.

• Mise en place d’un plan de fertilisation.

• Arrosage selon besoins de la culture et aléas climatiques. 

FERTILISATION 

L’exploitation d’une toiture-terrasse potagère peut nécessiter  
un complément de matière organique annuel, qui ne dépassera  
pas la charge initiale spécifiée dans l’étude technique.  
Le Département Sopranature® pourra émettre des préconisations  
sur la base d’une consultation spécifique à la demande du Maître 
d’Ouvrage, de l’utilisateur ou du gestionnaire du site.

Situation de faible taux de couverture ou d’absence de 
végétation :

Compte tenu de la fonction d’usage du système Sopranature® - Cultiva, 
une situation d’absence de végétation est à prévoir selon  
les périodes tels que définies ci-dessous : 

• période hivernale,
• enlèvement des végétaux post-récolte,
• inter-culture.  

L’absence de végétation ne compromet aucunement l’intégrité  
de l’ouvrage, d’autant que la protection lourde de l’étanchéité est assurée 
par le substrat (=  couche de culture).

Le Maître d’Ouvrage pourra mettre en place tout dispositif de protection 
de la couche de culture s’il le juge nécessaire.  
Le département Sopranature® pourra recommander la mise en place 
d’un végétal couvre-sol temporaire. 

ENTRETIEN

La durabilité d’un système Sopranature® – Cultiva ne peut être 
pleinement assurée que si un entretien adapté aux fonctions d’usage  
est réalisé de façon régulière.

Par conséquent, l’entretien d’une toiture-terrasse potagère est obligatoire. 
Il est à la charge du propriétaire et/ou de l’utilisateur désigné. Il peut faire 
l’objet d’un contrat passé entre le Maître d’Ouvrage et un prestataire 
habilité dès la réception des travaux.
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EXEMPLE DE DÉROULEMENT  
D’UN CHANTIER EN RÉNOVATION :

• décapage du gravier existant,

• remplacement du complexe  
 isolation-étanchéité,

• mise en place du système Cultiva. 

Une solution constructive simple  
et économique est possible grâce  
au réemploi du gravier existant qui, 
combiné à un géocomposite de drainage 
appelé drain Rétentio® (structure 
alvéolaire en nid d’abeille appelée 
module Rétentio®) et d’un géotextile 
non-tissé Soprafiltre devient 
un système de rétention temporaire  
des eaux pluviales. 

POUR VOTRE PROJET  
DE RÉNOVATION, SOPRANATURE®  
VOUS ASSISTE SUR : 

• l’évaluation du cahier des charges,

• l’aide à la qualification  
des charges admissibles,

• l’aide à la mise  
aux normes réglementaires,

• l’aide à la conception /  
design d’espace.

CULTIVA EST EXPLOITABLE AUSSI EN RÉNOVATION

Cultiva peut être mis en œuvre dans le cas d’une terrasse plate existante. Le système permet  
de transformer une ancienne toiture gravillonnée en un espace de vie à forte valeur vivrière  
et paysagère.

Cette solution est notamment envisageable dans le cadre d’une réfection d’étanchéité de toiture.

C’est une opportunité pour la valorisation des toitures-terrasses délaissées en leur offrant  
de nouvelles perspectives d’utilisation.

POINT DE VIGILANCE

La capacité portante d’une toiture-terrasse peut varier selon la zone de la toiture. Une étude 
spécifique définira les épaisseurs appropriées en chaque point de la toiture pour se conformer  
aux surcharges autorisées.

6. RÉNOVATION DES TOITURES-TERRASSES

CARACTÉRISTIQUES À PRENDRE EN COMPTE

• Toiture d’une pente de 0 à 5 %, sur support  
 porteur en béton.

• Un ou plusieurs points d’eau de débit 
dimensionné à la surface végétalisée 
devront être disponibles sur la terrasse.

• Sur des toitures-terrasses ayant fait l’objet 
d’une mise en conformité anti-racine de 
l’ouvrage (conforme à la norme NF P 84-
208 / DTU 43.5 « Travaux de bâtiments - 
Réfection des ouvrages d’étanchéité  
des toitures-terrasses ou inclinées »).

• Vérification préalable de l’aptitude de  
 l’élément porteur à supporter les charges  
 du complexe Cultiva (à la charge du MO).

• Mise en place des moyens d’accès adaptés  
 et de protections collectives par garde- 
 corps (conforme à la norme NF P01-012  
 « Dimensionnement des garde-corps »)  
 à la charge du MO.

9
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Il est mis en œuvre sur un revêtement d’étanchéité anti-racine visé par un document technique 
d’application en toiture-terrasse jardin (DTU 43.1 « Etanchéité des toitures-terrasses et toitures 
inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine ») des bâtiments neufs  
et en réfection.

LE SYSTÈME COMPREND LES COMPOSANTS SUIVANTS :

L’ÉTUDE TECHNIQUE DU FABRICANT 
DÉTERMINERA POUR CHAQUE PROJET 
LA PROTECTION MÉCANIQUE ADAPTÉE.

7. DESCRIPTIF CCTP
Le système Sopranature®  – Cultiva est un système de végétalisation intensif 
spécifique dédié à la culture de fruits et légumes en toiture-terrasse.

1. Protection mécanique

• Couche de protection mécanique anti-
poinçonnante de type XPS SL Artic  
de SOPREMA d’une épaisseur régulière 
d’un minimum de 50 mm ou d’une 
protection mécanique anti-poinçonnante 
renforcée de type XPS SL Protect Artic  
de SOPREMA (revêtu d’un parement  
à base de ciment) d’une épaisseur régulière 
d’un minimum de 10 + 50 mm ou d’une 
protection mécanique anti-poinçonnante  
de type Sopratex 300, d’une épaisseur 
nominale régulière de 2 mm ou équivalent.

2. Drainage

• Couche de drainage de type Sopradrain® 
 d’une épaisseur de 37 mm ou équivalent.

3. Filtre

• Couche filtrante de type Soprafiltre  
 d’une épaisseur de 2 mm ou équivalent.

4. Substrat

• Couche de culture de type Sopraflor P  
 d’une épaisseur régulière supérieure  
 ou égale à 30 cm après tassement  
 ou équivalent.

5. Végétation

• La fourniture des végétaux est à la charge  
 de l’exploitant de la surface cultivée.
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CONFIGURATIONS PARTICULIÈRES : CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU SYSTÈME CULTIVA

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU SUBSTRAT SOPRAFLOR P

* Un coefficient de tassement de 25% devra être pris en compte pour déterminer l’épaisseur à la mise en œuvre. 

** Selon l’épaisseur du substrat.

 Granulométrie (mm) 0/10

Masse volumique à sec De 0,9 à 1,0 T/m³ (± 100 kg/m³)

Masse volumique à CME (Capacité Maximale en Eau) De 1,25 à 1,5 T/m³ (± 100 kg/m³)

Capacité de rétention en eau (% volume) 55 % (± 5%)

Teneur en matières organiques ( % MS totale) 10-15 % MS

Perméabilité (mm/min) 1,2 mm/min (±1 mm/min)

Coefficient de ruissellement 0,2**

pH 6 - 7

Conductivité (mS/m) 90 - 100 mS/m

Coefficient de tassement (%) 25 %

Exemple 1 : H = 30 cm Épaisseur (mm) Poids à CME (kg/m²) Poids à sec (kg/m²)

Couche de protection
XPS SL Protect Artic 10 

+ 50
60 2,35 2,35

Couche drainante Sopradrain® 37 0,7 0,7

Couche filtrante Soprafiltre 0,72 0,1 0,1

Couche de culture Sopraflor P 300* 450 300

TOTAL 398 mm 453 (± 5 kg/m²) 302 (± 5 kg/m²)

Exemple 3 : H = 50 cm Épaisseur (mm) Poids à CME (kg/m²) Poids à sec (kg/m²)

Couche de protection Sopratex 300 2 2,3 0,3

Couche drainante Sopradrain® 37 0,7 0,7

Couche filtrante Soprafiltre 0,72 0,1 0,1

Couche de culture Sopraflor P 500* 750 500

TOTAL 540  mm 753 (± 5 kg/m²) 502 (± 5 kg/m²)

Une étude du département Sopranature® précisera au cas par cas les caractéristiques du système Cultiva.

Le système ainsi que les matériaux qui le composent sont conformes 
au DTU 43.1 « Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées  
avec éléments porteurs en maçonnerie en climat de plaine »  
et annexe B « Aménagement des toitures-terrasses jardins »  
(Edition novembre 2004) et / ou aux Règles Professionnelles TTV  
(éd. Nov. 2007).

Pour plus d’informations, ou pour obtenir 
la version numérique, vous pouvez 
consulter le departement Sopranature® : 
sopranature@soprema.fr

CULTIVA POTAGER URBAIN l Solutions pour toitures végétalisées

by

11



 S
er

vic
e 

co
m

m
un

ic
at

io
n 

- 
DC

-1
8/

06
9_

FR
 -

 N
ov

em
br

e 
20

18
. A

nn
ul

e 
et

 re
m

pl
ac

e 
DC

-1
6/

03
5_

FR

SOPREMA SAS AU CAPITAL DE 50 000 000 €. SIEGE SOCIAL : 14 RUE DE SAINT-NAZAIRE - 67100 STRASBOURG. 
ADRESSE POSTALE : CS 60121 - 67025 STRASBOURG CEDEX - FRANCE – TEL. : +33 3 88 79 84 00 - FAX : +33 3 88 79 84 01. RCS STRASBOURG : 314 527 557.

SOPREMA se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, de modifier sans préavis la composition et les conditions d’utilisation de ses matériaux donc subséquemment leur prix.
En conséquence toute commande ne sera acceptée qu’aux conditions et aux spécifications techniques en vigueur au jour de la réception de celle-ci.

Le groupe SOPREMA à votre service

Retrouvez toutes les informations sur  
www.soprema.fr ou contact@soprema.fr

 03 88 79 84 45 

Fax. : 03 88 79 84 44

e-mail : sopranature@soprema.fr

Vous recherchez un interlocuteur commercial ?

Vous avez des questions techniques

sur la mise en œuvre de nos produits ?


