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* Par analogie au classement FIT

techniqueEtanchéité sous végétation 
SOPRANATURE®

ELEMENT PORTEUR EN TOLE D'ACIER NERvUREE sans fixation visible
PENTE 3 à 10 %, avec isolant thermique. Locaux toutes hygrométries. 

conseils
◗  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 ci -après au service SOPRANATURE® pour étude.

◗    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.

◗  Le procédé NOFIX® présente 3 avantages principaux :
  - Le pare-vapeur SOPRAVAP® STICK ALU S16 admet les locaux à très forte hygrométrie,
  - L'isolant est collé (sans fixations mécaniques autres que le couturage des TAN),
  - Les locaux sont protégés dès la pose de SOPRAVAP® STICK (ALU) S16.

◗  Le procédé NOFIX® est recommandé pour les bâtiments à ossatures métalliques Basse 
Consommation :
 -  Le pare-vapeur SOPRAVAP® STICK (ALU) S16 permet d'obtenir de très faibles perméabilités à 

l'air du bâti (en association avec SOPRATEC III en bardage),
 -  L'absence de fixations mécaniques, grâce à la suppression des ponts thermiques, améliore la 

performance thermique de la toiture.
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1 TAN  2 Pare-vapeur SOPRAvAP® STICK S 16  3 Isolant laine minérale soudable de classe C collé par  SOPRACOLLE 300 N  
4 ELASTOPHENE® FLAM 180-25  5 SOPRALENE® FLAM JARDIN ardoisé   6 Complexe SOPRANATURE®  
A Costière métallique  B Voile FLASHING  C Résine FLASHING JARDIN (2 couches 900g/m2 et 700g/m2)  D Finition optionnelle par 
paillettes d’ardoise  E Bande stérile avec gravillons, 40 cm de large  minimum (facultative en solution TOUNDRA)
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système bicouche

Règles professionnelles 
des toitures végétalisées 
+ Cahier de Prescriptions 

de Pose 

NOfix® AciER ET SOPRANATURE® EN PENTE ≤ 20 %

SYSTEME BASE SYSTEME OPTIMAL SYSTEME RENFORCé

2ème couche
SOPRANATURE® 

AR
SOPRALENE® 
FLAM JARDIN

SOPRALENE® 
FLAM JARDIN

1ère couche
ELASTOPHENE® 

FLAM 70-25
ELASTOPHENE® 
FLAM 180-25

SOPRALENE® 
BASE

Pare-vapeur SOPRAvAP® STICK (ALU) S 16

Performance I 5 * F5I5T4 F5I5T4
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C20

element porteur

pare-vapeur

isolant thermique

etancheite antiracine

◗   Tôle d'acier conforme à la NF DTU 43.3.
   Bac grande portée conforme au CPT n° 3537_V2 de janvier 
2009.

   Pente de 3 % à 10 %.
◗   Protection des tôles en fonction de l'hygrométrie et de  

l'agressivité de l'ambiance intérieure à faire valider par le fabri-
cant de tôles.

◗  L'élément porteur doit être déterminé en tenant compte  
des charges réglementaires et de celles apportées par le  
système de végétalisation SOPRANATURE®. Se reporter au 
CPP SOPRANATURE® et à l'étude particulière réalisée par 
SOPREMA.

◗   En locaux à faible et moyenne hygrométrie :  
SOPRAVAP® STICK S16.

◗  En locaux à forte et très forte hygrométrie :  
SOPRAVAP® STICK ALU S16.

◗  En cas de forte et très forte hygrométrie, la continuité du  
pare-vapeur SOPRAVAP® STICK ALU S16 doit être assurée 
avec les émergences (relevés) et les pénétrations : se référer 
aux Cahier de Prescription de Pose NOFIX® ACIER (RW).

Isolant admis en DTA/Avis Technique pour un emploi en TTV :
◗ Collé par bandes ou plots de SOPRACOLLE 300N :
 - Laine minérale soudable de classe C.

◗  Le procédé NOFIX® ACIER prescrit les revêtements d'étanchéité 
bicouches antiracines, soudables ou semi-indépendants par 
auto-adhésivité, applicables avec le procédé SOPRANATURE®.

◗   SOPRALENE® FLAM JARDIN 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).

 
◗   Couche drainante : SOPRALITHE.
◗   Couche filtrante : SOPRAFILTRE.
◗   Substrat : SOPRAFLOR.
◗   Végétation : SOPRANATURE® est proposée en :

-  3 aspects de végétation extensive :  
Toundra, Pampa, Garrigue.

-  2 aspects de végétation semi-intensive :  
Green, Landes.

◗   La protection SOPRANATURE® est aussi proposée en caissette 
pré-cultivée : TOUNDRA'BOX.

protection SoprAnAtUre®

* Par analogie au classement FIT


