
Sopranature® Hydro

Mise en œuvre
Sopranature® Hydro est mis en œuvre  
par un prestataire qualifié sur un complexe 
de culture défini dans le cadre  
d'une étude Sopranature®. 

Le rendement de pose indicatif  
est de l'ordre de 1 000 à 1 200 m2 par jour. 

La mise en place de la matrice fibrillaire 
végétale intégrant les semences est 
effectuée grâce à un tuyau relié à la cuve 
de l'hydroseeder stationné au pied  
du bâtiment.

Le prestataire doit disposer d'un point 
d'eau sur place le jour de la pose, 
d'un accès sécurisé et de protections 
individuelles adaptées.

Solutions pour toitures végétalisées

Qu’est-ce que Sopranature® Hydro ? Domaine d’emploi
Sopranature® Hydro est adapté aux toitures 
végétalisées extensives et semi-intensives sur tout 
support porteur en France métropolitaine, y compris 
en climat de montagne. une variante technique, 
Sopranature® Hydro FIX est proposée pour  
les pentes supérieures à 20 %. 
Sopranature® Hydro SUD est spécialement 
développé pour les départements du pourtour 
méditerranéen.
Sopranature® Hydro est validé dans le Cahier de 
prescription de pose Sopranature® n° dt 10/079 Fr.

Sopranature® Hydro est une technique  
qui désigne un mode de mise en œuvre  
par projection hydraulique des semis dans  
le cadre des toitures végétalisées Sopranature®.  
Cette technique est réalisée et garantie  
par un prestataire qualifié et labellisé 
Sopranature®. 

Il s’agit d’une alternative qualitative  
au semis traditionnel qui présente  
de nombreux avantages :

Les avantages de Sopranature® Hydro
  Mise en œuvre garantie par un prestataire 

qualifié.
 Enracinement rapide et robuste.
  obtention d’un taux de couverture plus rapide  

et plus dense (80 % en 1 an).
 répartition uniforme et précise du semis.  
  Sécurisation du semis contre les aléas 

climatiques.
   Nutrition et renforcement des plantes pendant  

la 1ère année.
  Favorise l’extension de la biodiversité végétale 

(succulentes, graminées, vivaces).
  Contrôle des adventices grâce à une couverture 

complète du sol.
 alternative économique.
  technique adaptée aux terrasses  

difficilement accessibles.

100 % biodégradable
La couleur de la matrice protectrice  
est due à un traceur biodégradable.  
tous les additifs contenus dans cette 
matrice sont organiques et assimilables 
par les plantes. 
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  COmpOsitiOn

SOPREMA à votre service
Vous recherchez un interlocuteur commercial pour discuter  
d’un chantier en cours ou à venir ?

Vous avez des questions techniques sur la mise en œuvre de Sopranature® ?

Tél. : 03 88 79 84 45 - Fax : 03 88 79 84 44
email : sopranature@soprema.fr

Sopranature® | 14 rue de Saint-Nazaire | CS 60121 67025 StraSbourg Cedex
sopranature@soprema.fr | tél. : 03 88 79 84 45 | Fax : 03 88 79 84 44

Hydro Toundra Mélange couvre sol de plusieurs espèces de plantes succulentes  
dont le Sedum. Aspect tapissant.

Hydro Toundra Flore Mélange « biodiversité » composé de plantes succulentes et vivaces 
extensives. Aspect naturel diversifié.

Hydro Pampa Mélange essentiellement composé de graminées, plantes succulentes 
et vivaces extensives. Aspect prairie fleurie.

  CaraCtéristiques
Les caractéristiques techniques et pondérales  
de Sopranature® Hydro sont précisées au cas  
par cas dans l’étude Sopranature® relative au projet.  
Le poids indicatif à la mise en œuvre de la matrice 
projetée est de l’ordre de 10 kg/m2* auquel s’ajoute  
le poids du complexe de culture associé.
*poids incluant les plantes

 impOrtant
  Sopranature® Hydro n’intègre ni la fourniture 

ni la pose du substrat Sopraflor qui doit être 
correctement mis en œuvre et nivelé  
au préalable.

  Sopranature® Hydro intègre toujours  
la prestation de mise en œuvre  
par un installateur spécialisé partenaire  
de Sopranature® pour un résultat garanti.
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Sopranature® Hydro est une « matrice fibrillaire végétale » composée d’un support à base  
de fibres calibrées, de semences, de fragments de Sedum, de fixateurs et d’amendements organiques  
et biostimulants. La matrice préparée selon les conditions du site est appliquée directement sur un substrat 
Sopraflor préalablement nivelé en toiture.
La gamme Sopranature® Hydro® se compose de plusieurs variantes techniques selon le type de toiture  
et se décline sous différents aspects de végétation caractéristiques des systèmes Sopranature®.
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