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Expert 
de la végétalisation de toiture

Groupe familial indépendant depuis sa création en 1908, SOPREMA s’affirme 
comme l’une des toutes premières entreprises mondiales dans le domaine de 
la protection, de l’efficience énergétique et de la gestion du bâtiment.  Industriel 
responsable et précurseur, le Groupe est aujourd’hui un acteur incontournable de 
ce secteur.

SOPREMA propose des solutions originales, performantes et de haute technologie 
qui répondent à tous les enjeux de la construction neuve résidentielle et non-
résidentielle, également de la rénovation. Sans cesse développés dans une logique 
d’éco-conception, les systèmes SOPREMA affichent aujourd’hui des performances 
exceptionnelles en termes de qualité et de longévité.

La vision de SOPREMA : agir pour la valorisation du patrimoine bâti et le confort 
des usagers, avec la nécessaire réduction de son impact sur l’environnement. 

BUREAU D’ETUDES :

Conception
Accompagnement 

client
Personnalisation 

projet

TOUS TYPES 
DE BÂTIMENTS :

Publics, privés, entreprises, 
logements, industriels et 

commerciaux...

De la toiture plate 
jusqu’à la forte pente.

14 000
CHANTIERS 

réalisés dans 40 pays
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Les bénéfices des toitures végétalisées Sopranature®

BUREAU D’ÉTUDES

Le bureau d’études Sopranature® intervient 
à votre demande et vous propose un 
accompagnement et un appui technique 
sur-mesure pour votre projet.

INGÉNIERIE

Nos experts dimensionnent des solutions de 
gestion d’eau pour répondre à vos besolns en 
s’appuyant sur les réglementations locales.

PÉPINIÈRE

Greenfield, pépinière du groupe SOPREMA, 
est spécialisée dans la production de 
végétaux pour toitures vertes, terrasses, 
jardins et infrastructures urbaines.

VÉGÉTALISATION

Notre équipe d’experts sur le terrain vous 
accompagne dans la mise en ceuvre des 
toitures végétalisées et la conception de 
propositions végétales créatives.

Les services Sopranature®

DE M2 VÉGÉTALISÉS 
posés sur bâtiments

millions+6

ans33
au service de 

la végétalisation 
des bâtiments



végétalisées
LES TYPES DE TOITURES

VÉGÉTALISATION
EXTENSIVE

1    Couche végétale

2    Substrat

3    Couche filtrante

4    Couche drainante

5    Revêtement d’étanchéité

6    Isolant thermique

7    Pare-vapeur si nécessaire

8    Élément porteur

VÉGÉTALISATION
SEMI-INTENSIVE

VÉGÉTALISATION
INTENSIVE
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3
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Des systèmes 
adaptables à 
chaque projet 

Une gamme de solutions 
adaptables à chaque projet, 
chaque territoire et chaque 
bâtiment.

La gamme de systèmes végétalisés 
Sopranature® répond aux spécificités de 
chaque projet et de l’environnement au sein 
duquel ils sont implantés.

POUR LES TOITURES :

Toundra, Toundra Flore, Garrigue, Pampa 
ou encore Lande... Des systèmes extensifs 
ou semi-intensifs de toitures végétalises.

POUR LES TOITS POTAGERS :

Cultiva, un système d’agriculture urbaine en 
toiture pour créer un potager en hauteur.

LANDES
Un jardin sur le toit avec des 

vivaces herbacées, graminées 
et de petits arbustes tels que 

lavandes, lauriers rose, saules... 
où les oiseaux font leur nid.

CULTIVA
Potager sur le toit pour tous 

les jardiniers urbains amateurs 
ou professionnels.

SOPRA® SOLAR
NATURE

Système Biosolaire pour 
toitures terrasses.

TOUNDRA
Une sélection de sedum variés 

colorés et mellifères.

TOUNDRA FLORE
Des vivaces et bulbeuses 

pour une biodiversité plus riche.

GARRIGUE
Des plantes semi-ligneuses 

telles que des arbustes, 
des plantes couvre-sol, 

des herbacées.

PAMPA
Une prairie naturelle, composée 

en majorité de graminés et 
petites vivaces tels que des 

œillets, iris, ciboulettes...

1000 L
d’eau sur 100 m2

ÉVAPORE :

-4°C (1)

RAFRAÎCHIT
JUSQU’À

Sopranature® Fresh
BIOCLIMATISEUR VÉGÉTAL URBAIN

En 1 journée 
de canicule 

Sopranature® 
Fresh :

(1) Étude privée Sopranature® 2019 - Évaluation de l’évapotranspiration d’une gamme 
 de plantes en conditions de toitures végétalisées, ASTREDHOR-RATHO.

Sopranature® Fresh est un système de végétalisation composé 
de plantes au fort pouvoir évapotranspirant qui permet d’améliorer 
significativement le climat de la ville dans les périodes chaudes et 
d’améliorer le confort des habitants.

Lors des grosses canicules, la sélection de plantes Sopranature® 
Fresh permet un rafraîchissement de -4°C. Sopranature® Fresh 
dispose d’une haute capacité d’évapotranspiration : plus de 1000L 
d’eau évaporés pour une surface de 100m². L’eau de pluie stockée 
par les plantes est rejettée dans l’atmosphère sous forme de 
vapeur d’eau par l’évaporation au niveau du sol et la transpiration 
des plantes.



Lycée Simone Veil de Gignac 
Système : TOUNDRA FLORE

Bureaux Travocéan de La Ciotat
Système : GARRIGUE

Gare TGV de Besançon 
Système : TOUNDRA

Collège de la Paix d’Issy-les-Moulineaux 
Système : PAMPA

RÉFÉRENCES

Sopranature®



Bureaux à Luynes 
Système : FRESH

Copropriété à Paris 
Système : LANDES

Logement Batigères à Strasbourg 
Système : CULTIVA



SOPRANATURE

Guide de choix





DE NOUVELLES MESURES OBLIGATOIRES

pour les constructeurs

LA LOI CLIMAT ET RÉSILIENCE 
IMPOSE L’OBLIGATION DE 
VÉGÉTALISER LES TOITURES

Cette loi renforce l’obligation d’installer 
des toitures végétalisées sur les 
nouveaux bâtiments commerciaux, 
artisanaux, industriels, entrepôts et 
hangars ainsi que les parcs couverts 
de stationnement public.

La mesure concerne les constructions 
commerciales de plus de 500m² et les 
constructions de bureaux supérieures 
à 1000m².

A compter de juillet 2023, les toits 
végétalisés devront recouvrir 30% 
de la surface des toitures.

À partir de 2024, les propriétaires de 
nouveaux parkings de plus de 500 m² 
seront eux aussi confrontés à la même 
obligation pour 50% de leur superficie 
et 100% des ombrières éventuellement 
présentes.

LES PLU RÉVISÉS POUR 
RÉINTRODUIRE LA NATURE 
EN VILLE

Les villes et métropoles souhaitent 
favoriser la nature en ville et reconquérir 
la biodiversité.

Une tendance qui se vérifie à Grenoble, 
à Nantes, Lyon, mais aussi Strasbourg 
et Paris.

La Ville de Paris a ainsi annoncé la 
révision de son Plan Local d’Urbanisme 
afin de mettre en oeuvre le premier PLU 
bioclimatique en France. Elle introduit 
l’obligation de végétaliser les toitures 
plates d’une surface supérieure à 100m².

L’INTÉGRATION DE LA GESTION 
DES EAUX PLUVIALES (GEP) 
À LA PARCELLE

Les toitures végétalisées apportent 
également une réponse aux collectivités 
locales.

En effet, afin de limiter l’imperméabilisation 
des sols, de plus en plus de collectivités 
mettent en place des règles imposant 
désormais à ce que la gestion des 
eaux pluviales à la parcelle soit 
systématiquement étudiée.

Des labels pour répondre aux 
enjeux environnementaux
Les toitures végétalisées Sopranature® participent à l’obtention 
des labels internationaux certifiant la qualité environnementale des 
bâtiments, en neuf et en rénovation, par un organisme extérieur.

Les certifications les plus utilisées sont les suivantes : 
BIODIVERSITY, EFFiNATURE, HQE, BREEAM, NFHQE et LEED.



Une gamme complète 
de solutions pour la gestion 
et la revalorisation de l’eau

Solutions pour 
capter l’eau en 
toiture et la 
réutiliser.

Le recyclage 
et la réutilisation 
des eaux grises et 
des eaux de pluie.

Des systèmes de 
végétalisation pour 
rafraîchir les villes 
et les bâtiments.

Des services tels que 
des notes de calcul, 
un bureau d’étude, 
un pôle technique.

Des accessoires 
et services connectés 
pour réduire et réguler 
le débit d’eau en sortie 
de toiture.

Des aides au financement 
par les agences de l’eau
Partout en France, les six Agences de l’eau renforcent leur soutien 
auprès des territoires en déployant des moyens financiers 
supplémentaires au service des projets liés à l’eau, notamment les 
chantiers de végétalisation des toitures terrasses favorisant la 
biodiversité et la gestion des eaux pluviales en toiture.

Si les critères d’attribution diffèrent d’une Agence de l’eau à l’autre, 
les aides vont jusqu’à 80% du montant des dépenses éligibles 
des projets de toitures végétalisées.

Pour vous accompagner, Sopranature® est en mesure de fournir 
des notes de calcul de performances hydrauliques à joindre 
lors de votre demande de subvention.

1    Artois-Picardie

2    Rhin-Meuse

3    Seine-Normandie

4    Loire-Bretagne

5    Adour-Garonne

6    Rhone-Méditerranée et Corse

6

5

4

3 2

1

Skywater®

VALORISONS
L’EAU DE NOS
TOITS PLATS

Réduire Réguler Rafraîchir Réutiliser



NOS EXPERTISES & PROJETS  
soprema.fr

DE VÉGÉTALISATION
SYSTÈMES

Le groupe SOPREMA à votre service

Ramenez 
la nature en ville

Contactez Sopranature®

03 88 79 84 45
contact@sopranature.fr Vous êtes intéressé par les systèmes Sopranature® ?

contact@soprema.fr

Contactez le pôle technique  
04 90 82 79 66

Vous avez des questions techniques  
sur la mise en œuvre de nos systèmes ?

Vous souhaitez suivre nos actualités  
et être informé en avant-première  
de nos dernières nouveautés ? 
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Sopranature© - 14 rue de Saint-Nazaire - 67100 STRASBOURG - FRANCE - Tél. : +33 (0)3 88 79 84 45 
Sopranature© se réserve, en fonction de l’évolution des connaissances et des techniques, le droit 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.


