
DOCUMENTS TECHNIQUES 
DE RÉFÉRENCE

Pour précisions d’application,  
le système Sopranature® Fresh 
s’applique :

• Aux travaux de réfection conformes  
au DTU 43.5, de pente ≤ 20 % sur 
béton et 3 à 20 % sur acier et bois.

• À un complexe d’étanchéité visé  
par un DTA en toiture végétalisée.

•  Aux toitures terrasses à rétention 
temporaire des eaux pluviales 
Retentio® (cf. CPP Retentio®  
de SOPREMA).

SOPRANATURE® FRESH
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Études, travaux et expériences ont démontré que l’alliance végétal-eau permet d’améliorer  
la température en ville en période chaude. Fresh est le système de végétalisation Sopranature® 
spécifiquement développé pour lutter contre les îlots de chaleur urbains grâce à son couvert végétal 
à haute capacité d’évapotranspiration1. Il participe également à la gestion des eaux de pluie grâce à 
ses performances d’abattement pluvial2.

EN NEUF SUR ÉLÉMENTS PORTEURS3-4

• Maçonnerie conforme à la norme NF DTU 20.12 de pente 0 à 20 %

• Tôle d’acier nervurée TAN conforme à la norme NF DTU 43.3 de pente 3 à 20 %

• Bois ou panneau dérivés du bois conforme à la norme NF DTU 43.4 de pente 3 à 20 %

Fresh est composé de: 
•  Une végétation haute : des plantes herbacées, graminées, bulbeuses, vivaces à fleurs,  

sélectionnées pour leur capacité rafraîchissante, à haut pouvoir d’évapotranspiration  
et d’abattement pluvial ;

•  Une végétation basse : des plantes succulentes, vivaces, couvre-sols pour assurer  
une couverture végétale en toutes saisons.

ASPECT

1  Végétation
•  Plantation de godets5 de vivaces à haut pouvoir d’évapotranspiration en espèces variées  

à raison de 8 plantes/m² ; et de micromottes6 de vivaces et Sedum à raison de 4 plantes/m².

2  Substrat 
•  Substrat semi-intensif Sopraflor I constitué d’un mélange de matières minérales  

et d’une fraction organique, destiné à la végétalisation des toitures ;
•  Ce matériau possède les caractéristiques appropriées pour une forte rétention en eau  

utilisable par les plantes et une très bonne aptitude à la reprise d’eau après dessèchement ;

•  Mise en œuvre sur une épaisseur variable de 12 à 17 cm selon les configurations.

3  Filtre
•  Couche filtrante, en polypropylène Soprafiltre de 100 g/m² pour empêcher le colmatage  

du drainage par des particules de substrat. Filtre inutile si installation du système irrigation 
Aquatex. Mais il reste indispensable et obligatoire pour tout autre système d’irrigation.

4  Drainage 
•  Drainage, constitué de granulats minéraux légers Sopralithe Z, par défaut d’une épaisseur  

régulière de 5 cm minimum pour offrir un espace d’enracinement supplémentaire à la végétation.

5  Irrigation
•  Un système d’arrosage est obligatoire pour assurer la pérennité de la végétation Fresh  

et atteindre les performances de rafraîchissement du système de végétalisation ; 
•  La solution d’arrosage Aquatex, par natte d’irrigation / sub-irrigation est particulièrement adaptée 

et efficace pour ce système de végétalisation.

COMPOSANTS

FICHE SYSTÈME 



Trouvez le Technico-commercial 
Sopranature® de votre région :
l sur www.soprema.fr, page contact
l en contactant le 03 88 79 84 45
l en écrivant à sopranature@soprema.fr
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1  Évapotranspiraton : quantité d’eau rejetée, sous forme 
de vapeur d’eau, dans l’atmosphère par l’évaporation 
au niveau du sol et la transpiration des plantes. 
L’évapotranspiration (ETP) est une composante essentielle 
dans le rafraîchissement urbain

2 Abattement : pourcentage d’eau de pluie annuelle  
consommée par les plantes et qui n’est pas rejeté dans  
les réseaux d’assainissement. Il est donc directement lié au 
potentiel d’évapotranspiration du système de végétalisation.

3 En climat de plaine.

4  Aptes à supporter les charges réglementaires  
du système de végétalisation. 

5  Jeunes plants cultivés en contenants  
diamètre 40/80 mm ; hauteur 40/90 mm.

6  Jeunes plants cultivés en plaques alvéolées diamètre  
15/40 mm ; hauteur 30/50 mm.

MISE EN ŒUVRE DU SYSTÈME
• La mise en œuvre du système Fresh est conforme au CPP « Sopranature® sur toitures de pentes ≤ 20 % ».
•  La présence d’un ou plusieurs point(s) d’eau en toiture disposant d’un débit / pression adapté est  

une disposition minimum obligatoire. Les points d’eau devront être maintenus en état de fonctionnement 
pendant toute la durée de vie de l’ouvrage.

•  Un système d’arrosage est obligatoire. Un arrosage soigneux jusqu’à saturation du substrat est 
nécessaire lors de la mise en œuvre, conformément aux préconisations spécifiques du département 
Sopranature® et aux Règles Professionnelles.

•  La zone stérile est obligatoire en périphérie, au pourtour des évacuations d’eaux pluviales  
et dans les noues courantes ou noues de rives de fil d’eau de pente ≤ à 2 %.

ENTRETIEN
•  L’entretien est obligatoire. 

Dans le cas du système Fresh par plantation, 4 passages/an sont nécessaires.  
Les fiches de préconisations d’entretien, disponibles sur demande, décrivent en détail les opérations 
d’entretien requises.

•  La végétation constitue une protection de l’étanchéité, sa durabilité est directement liée à l’entretien  
de la végétation (cf. DTU 43.1 – 43.3 – 43.4 et AT/DTA). 

•  La fiche générale d’arrosage des systèmes Fresh, disponible sur demande,  
décrit les préconisations d’arrosage pendant la durée de vie de l’étanchéité. 

LIVRAISON

• Les plantes en micromottes et godets sont conditionnées sur palettes.
• Les micromottes et godets doivent être mis en œuvre dans les 48 heures qui suivent la livraison.
•   Les conditions de livraison relatives au système Sopranature® Fresh sont précisées sur  

les études Sopranature®.

De 10 à 100 m²
Livraisons en groupage des palettes de sacs  

de 30 litres de substrat et des végétaux.

À partir de 101 m²
Deux livraisons distinctes : l’une pour le substrat en 
big-bag de 1 000 litres et l’autre pour les végétaux,
La livraison en camion silo est exclue.

FICHE SYSTÈME 

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DU SYSTÈME 

Épaisseur indicative à la mise en œuvre 170 à 180 mm (hors configuration avec Retentio®)

Tassement prévisible du substrat 20 %

Poids maximum à CME (Capacité Maximale en Eau) 185 kg/m² (± 5) (hors système Retentio®)

Poids minimum à sec 80 kg/m² (± 5)

Capacité de rétention en eau indicative 56 l/m² (hors système Retentio®)

Capacité d’abattement pluvial sur Note de Calcul Privilège

Potentiel de rafraîchissement (en période de canicule) Jusqu’à - 4 °C*

Taux de couverture de la végétation (après 1 an) 40 à 60 %

Hauteur de la végétation 10 à 100 cm

*Source : étude privée Sopranature® 2019 - Évaluation de l’évapotranspiration d’une gamme de plantes en conditions de toitures végétalisées, ASTREDHOR-RATHO.


