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Étanchéité sous végétation Sopranature®
PENTE 0 à 5%, avec isolant thermique
et étanchéité indépendante.
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TECHNIQUE
ÉLÉMENT PORTEUR
› En maçonnerie conforme à la norme NF P 10-203 (DTU 20.12).
› L’élément porteur doit être déterminé en tenant compte
des charges réglementaires et de celles apportées par le
système de végétalisation Sopranature®.
› Se reporter à l’Avis Technique Sopranature®,
à l’AT Sopralène® Jardin et à l’étude particulière réalisée
par SOPREMA.
PARE-VAPEUR
› Cas courant, locaux à faible et moyenne hygrométrie :
Primaire Aquadère® + Élastovap soudé en adhérence.
› Autres cas : voir CPP ou AT correspondant.
› Sopravap® 3 en 1 assure la fonction pare-vapeur
et le collage de l’isolant.
ISOLANT THERMIQUE
Isolant de classe C admis en DTA/Avis Technique pour un
emploi en TTV :
- Polyisocyanurate de type Eﬁgreen® Duo+.
- Laine minérale.
- Perlite ﬁbrée.
- Verre cellulaire.
- Polystyrène expansé.
- Polystyrène extrudé (en système inversé, posé librement sur
l’étanchéité).
ÉTANCHÉITÉ ANTIRACINE
› Le revêtement d’étanchéité est posé en indépendance, soit
directement avec la 1ère couche Styrbase® Stick, soit avec
l’écran Sopravoile 100. Les poses en adhérence ou en semiindépendance (avec Soprastick® SI sur isolant alvéolaire cf ﬁche C11) sont aussi possibles.
› Sopralène® Flam Jardin CAP a subi avec succès les essais
de pénétration aux racines (pendant 4 ans selon la procédure
FLL, et pendant 2 ans selon la norme NF EN 13948).
PROTECTION SOPRANATURE®
› Couche drainante : Sopralithe.
› Couche ﬁltrante : Sopraﬁltre.
› Substrat : Sopraﬂor.
› Végétation : Sopranature® est proposée en :
- 4 aspects de végétation extensive :
Toundra, Toundra Flore, Pampa, Garrigue.
- 2 aspects de végétation semi-intensive :
Green, Landes.
› La protection Sopranature® est aussi proposée en caissette
pré-cultivée : Toundra’Box.
CLASSEMENT INCENDIE
Classement BRoof (t3) pour la végétalisation Sopranature®
suivante :
- Drainage : Sopralithe Z ép. ≥ 60 mm.
- Végétalisation : Sopranature® Toundra en rouleaux.
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ÉLÉMENT PORTEUR EN MAÇONNERIE
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Aquadère®
Élastovap
Eﬁgreen® Duo +
Styrbase® Stick
Sopralène® Flam Jardin CAP
Drain Sopralithe
Filtre Sopraﬁltre
Substrat Sopraﬂor
Végétation Sopranature®
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A Équerre en Alsan® Flashing Jardin sur
B
C
D
E

pare-vapeur
Alsan® Flashing
Voile Flashing
Alsan® Flashing Jardin (2 couches)
Bande stérile avec gravillons, 40 cm de large
minimum (facultative en solution Toundra)

SYSTÈME BICOUCHE
Sopranature® en pente (≤ 5%)

Avis Technique
+ CPP

Système Base

Système Optimal

Système Renforcé

2ème couche soudée

Sopranature® AR

Sopralène®
Flam Jardin CAP

Sopralène®
Flam Jardin CAP

1ère couche soudée

Styrbase® Stick

Styrbase® Stick

Sopralène® Base

-

-

Sopravoile 100

I 5*

F5I5T4

Écran
Performance

F5I5T4
* Par analogie au classement FIT

CONSEILS
› Sopranature® offre de nombreux avantages sur la terrasse-jardin traditionnelle : faible
épaisseur, surcharge réduite, possibilité de pente, entretien et arrosage limités.
› Chaque projet fait l’objet d’une étude qui détermine la ou les meilleures solutions
techniques et économiques selon les contraintes propres de l’ouvrage (climat, pente,
surcharge admissible). Transmettre le questionnaire au service Sopranature® pour étude
(e-mail : sopranature@soprema.fr ; fax : 03 88 79 84 44).
› La végétalisation de toiture apporte également des avantages phoniques et thermiques :
consulter SOPREMA.
› Sopranature® répond aux Règles Professionnelles des toitures végétalisées.
› Sopranature® permet de faire de la rétention d’eau : nous consulter.
› Sopranature® bénéﬁcie d’un Avis Technique du CSTB jusqu’à 35% de pente en système
Toundra par rouleaux pré-cultivés et jusqu’à 100% de pente conformément au CPP visé
par un contrôleur technique dans toutes les techniques de végétalisation.
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