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POUR TOUS VOS BÂTIMENTS,  
VOYEZ L’AVENIR EN VERT !

—
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Si la nécessité de protéger les espèces et les milieux naturels 
menacés est apparue dans les années 1970, la prise  
de conscience de l’érosion et l’importance de la biodiversité  
est plus récente. Elle a conduit à s’intéresser à toutes les formes 
de vie, y compris aux espèces communes et aux habitats  
qui les accueillent, fragilisés par les dérèglements liés  
aux activités humaines.

L’urbanisation fait partie des facteurs de ce déclin.  
L’architecture, qui sait pourtant s’adapter aux topographies, 
aux paysages et aux climats (pour en tirer parti autant que pour 
s’en abriter), n’a jusqu’à présent considéré le vivant que comme 
un monde à tenir à l’écart : oiseaux, insectes, petits animaux 
et plantes ne sont pas les bienvenus au sein des constructions 
abritant des activités humaines.

Or, à l’heure où la biodiversité s’affaiblit de jour en jour,  
ne faut-il pas au contraire aider les espèces animales  
ou les plantes à coloniser le moindre espace disponible  
dans nos villes si minérales ? 

Introduire la nature dans le bâti est tout à fait possible.  
Et d’autant plus souhaitable que, si la végétalisation urbaine offre 
un berceau à la biodiversité, elle est aussi l’alliée de l’architecte  
face à d’autres enjeux environnementaux majeurs, tels la gestion 
des eaux pluviales et la réduction des îlots de chaleur urbains. 

Le processus est engagé. On ne peut que se réjouir de voir 
la végétation coloniser les toits et les murs de nos villes, portée 
par la prise de conscience des collectivités locales, des maîtres 
d’ouvrage publics et privés et des maîtres d’œuvre.

Pionnier des toitures végétalisées en France dès 1989,  
SOPREMA a largement contribué à ce mouvement en créant  
SOPRANATURE®. La gamme SOPRANATURE® offre une large 
palette de solutions variées allant de la végétalisation extensive  
à l’agriculture urbaine en passant par les murs végétalisés.  
Toutes ces possibilités permettent la réintégration de la nature 
en ville, répondant aux aspirations environnementales, 
techniques et esthétiques des sociétés urbaines contemporaines.

ET LA NATURE REVIENT EN VILLE
—

Crédit photo : Studio Vu - Vincent Uettwiller
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La nature est formée de millions d’espèces vivantes présentant elles-mêmes 
une grande variété génétique d’un individu ou d’une population à l’autre.  
Ces espèces s’adaptent en permanence à leurs environnements, formant 
avec eux des écosystèmes qui sont d’une infinie diversité. Les trois formes  
de diversité (espèces, gènes et écosystèmes) définissent le terme de diversité 
biologique : la biodiversité. La biodiversité actuelle est le produit de la longue 
évolution du monde vivant sur l’ensemble de la planète. 

Un écosystème est d’autant plus résistant que les espèces qui le composent 
sont nombreuses. Inversement, leur raréfaction ou leur disparition menace 
son équilibre. 

La nature assure des services irremplaçables, d’une valeur inestimable.

La biodiversité est ainsi directement impliquée dans : 

• La pollinisation des plantes,

• La fertilité des sols et leurs protections contre l’érosion,

• Les cycles de l’air et de l’eau,

• La prévention des inondations,

• La protection des sols contre l’érosion, 

•  La production de matières premières, notamment alimentaires  
et médicinales…

On ne peut plus l’ignorer, cette biodiversité à laquelle nous devons tant  
est en danger.

Les experts estiment que la moitié des espèces vivantes pourrait disparaître 
d’ici un siècle, les causes étant quasi exclusivement liées aux activités 
humaines. Une espèce de mammifères sur quatre, un oiseau sur huit,  
une espèce d’abeilles sur dix, plus d’un amphibien sur trois et un tiers  
des espèces de conifères sont aujourd’hui menacés d’extinction mondiale*.

* Source : Union internationale pour la conservation de la nature.

LA BIODIVERSITÉ,  
TISSU VIVANT DE LA TERRE

Qu’est-ce qu’un écosystème ? 

Un écosystème est un ensemble vivant d’espèces dans un espace donné, 
qui interagissent entre elles et avec leur environnement pour se nourrir 
et se reproduire dans des conditions particulières (température, pH, 
humidité…). Cette vie constitue et maintient l’écosystème en équilibre. 
On peut considérer un écosystème à toutes les échelles : planète, forêt 
amazonienne, jardin, flaque d’eau… Les villes, comme les toitures et les 
murs végétalisés sont aussi des écosystèmes.
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La végétalisation des bâtiments est un puissant atout des villes pour développer et préserver la biodiversité.  
Les toits et les façades constituent en effet un grand réservoir de surfaces propices à son retour. 

À la différence du sol, ils offrent un espace disponible étendu, peu exploité voire délaissé et relativement abrité 
des perturbations urbaines. Toitures et murs végétalisés peuvent alors devenir des espaces privilégiés de contact  
avec la nature, afficher un engagement en faveur du développement durable et ainsi apporter une fonction 
supplémentaire à l’immobilier. 

LA VÉGÉTALISATION DES TOITS ET FAÇADES, 
UN FORMIDABLE OUTIL POUR DÉVELOPPER 
LA BIODIVERSITÉ

Crédit photo : © Soprema
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UN CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE FAVORABLE 
À LA VÉGÉTALISATION.

➜  L’Union européenne a lancé en 2013  
sa démarche EU strategy on Green  
Infrastructure. Elle favorise les initiatives  
conduisant à augmenter ou préserver  
des infrastructures vertes au bénéfice 
de la biodiversité.

➜  En France, la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des 
paysages, qui est à l’origine de l’Agence française pour la biodiversité, a également imposé  
la végétalisation des toitures pour les nouveaux bâtiments commerciaux de plus de 1 000 m²  
(ou la pose de panneaux solaires).

➜  Les collectivités, qui ont depuis 2016 l’obligation d’intégrer un volet biodiversité dans leurs plans 
climat-énergie territoriaux, sont de plus en plus nombreuses à imposer la végétalisation des 
toits dans le cadre des constructions neuves.

Ainsi la municipalité de Paris s’est-elle engagée à végétaliser 100 hectares de murs et de toits 
entre 2014 et 2020. Pour les constructions neuves, son PLU rend obligatoire la végétalisation 
des toits plats et des toits-terrasses à partir de 100 m². De plus en plus de métropoles  
et de villes françaises s’inspirent de Paris et suivent des chemins semblables : Lyon,  
Grenoble, Strasbourg...

Loin d’être une contrainte, ces lois, réglementations et obligations sont autant 
d’opportunités de valoriser son patrimoine et pour chaque maître d’ouvrage, de contribuer  
à la transition énergétique.

Le monde de l’immobilier (investisseurs, usagers…) est devenu de fait très sensible à la présence 
de la nature au sein des bâtiments et a compris quel rôle essentiel il a à jouer.

LES NOMBREUX AVANTAGES DE LA VÉGÉTALISATION 
Au-delà de son rôle premier de protection de l’étanchéité d’une toiture,  
la végétalisation du bâti permet : 
➜  Le retour de la nature en ville
➜  La préservation de la biodiversité.

Mais aussi : 
➜  La récupération des eaux pluviales
➜  Le rafraîchissement urbain
➜  L’amélioration de la qualité de l’air (absorption CO2 et particules)
➜  L’isolation acoustique et le confort d’été.
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Tout au long de ses 30 années d’expérience, et encore 
aujourd’hui SOPREMA a instrumenté et expérimenté ses 
toitures végétalisées pour toujours améliorer les performances 
et fonctionnalités des concepts de végétalisation 
SOPRANATURE® pour les bâtiments de demain.

Les toitures et façades végétalisées répondent ainsi à un 
ensemble de services écosystémiques que SOPRANATURE®  
a pu démontrer dans ses travaux de recherche. 

 Au niveau thermique, les travaux montrent qu’une 
toiture végétalisée permet tout d’abord de bénéficier 
d’une protection accrue de l’étanchéité aux fluctuations 
thermiques et au rayonnement qu’elle peut subir, mais 
aussi qu’elle permet la réduction de la consommation 
énergétique du bâtiment d’environ 10 %.

�Au niveau acoustique, les toitures végétalisées 
SOPRANATURE® permettent de diviser les bruits 
aériens par 2. 

 Une approche portée sur le rafraîchissement de l’air 
extérieur a montré que les toitures végétalisées étaient 
plus efficaces comparativement à d’autres solutions 
en toiture-terrasse (notamment le cool roof) pour la 
réduction du phénomène d’îlots de chaleur urbains.

Pour les propriétaires, la végétalisation contribue à la ‘’valeur 
verte’’ et apporte ainsi un supplément de valeur patrimoniale  
au bâtiment. Cet intérêt se reflète également dans les labels 
internationaux certifiant la qualité environnementale  
des bâtiments : BREEAM, LEED, HQE, DGNB par exemple.  
Ces certifications et outils accompagnent les constructeurs  
à la réintroduction de la biodiversité dans le bâti.

Marqueurs de modernité, les toits végétalisés sont aussi  
le signe extérieur d’un engagement en faveur :

• du développement durable,

• de la transition écologique,

• du confort et du bien-être des usagers.

Crédit photo : Focuskpture
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Les toitures et façades végétalisées constituent  
et offrent des relais supplémentaires aux plantes et animaux 
sauvages au sein des trames vertes urbaines et périurbaines 
plus largement.  
Elles multiplient et connectent ainsi entre eux les lieux 
d’accueil, de circulation, de repos, de reproduction  
ou d’alimentation des oiseaux, des insectes, de la microfaune  
et de la flore locale.

Les solutions SOPRANATURE® se distinguent en trois types 
d’espaces végétalisés, laissant place à l’accueil de la flore  
et de la faune sauvages pouvant y chercher refuge  
et s’y épanouir. 

A Les toitures extensives SOPRANATURE® 

Elles sont aménagées et gérées de manière naturelle,  
en choisissant ou laissant s’installer spontanément les plantes 
sauvages de la région, qui, à leur tour, attireront une petite 
faune locale, d’insectes notamment. Il faut veiller à la présence 
des plantes utiles pour la faune, fournissant des pollens  
et nectars aux insectes pollinisateurs, des graines aux oiseaux, 
ou servant d’hôte aux papillons.

S  Les toitures semi-intensives SOPRANATURE® 

Elles nécessitent plus d’entretien et sont celles qui reçoivent  
soit des plantes horticoles aux feuillages structurés  
et aux floraisons spectaculaires, soit des exploitations 
agricoles urbaines.

D Les murs végétalisés SOPRANATURE®

Nécessitant plus d’entretien, participent activement  
aux trames urbaines en faisant le lien entre les espaces au sol 
et en toiture.

Pour ces trois types de végétalisation, le bureau d’études 
SOPRANATURE® recommande toutefois d’élever leur degré 
de biodiversité en introduisant une part de plantes sauvages 
indigènes ou en maintenant des espaces de friche, idéalement 
sur au moins 20 % de la surface. 

La manière dont la végétalisation de la toiture est conçue  
et mise en œuvre influence fortement la biodiversité floristique 
et faunistique qu’elle pourra accueillir.

LES SOLUTIONS  
DE VÉGÉTALISATION 
SOPRANATURE® : 
3 GRANDS TYPES 
D’ESPACES

A

S

D

Crédits photos : © Soprema
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➜  LES PLANTES GRASSES. Les sedums sont particulièrement 
adaptés à la végétalisation de toitures et façades.  
Comme toutes les plantes dites grasses (ou succulentes), 
l’eau qu’ils stockent dans leurs feuilles, leurs tiges ou leurs 
racines les rend très résistants et leur permettent de se 
régénérer suite à une sécheresse. Leurs feuilles arborent 
des couleurs changeantes selon les saisons et ils fleurissent 
l’été. Ils se développeront en toitures végétalisées sur une 
hauteur de 8 à 10 cm. 

➜  LES FLEURS SAUVAGES. Nombre de fleurs sauvages, 
(appelées phorbes), ont un système racinaire peu profond  
et poussent bien dans un environnement sec et pauvre  
en nutriments.  
Les espèces indigènes des prairies doivent être privilégiées 
car elles formeront avec les insectes pollinisateurs locaux un 
écosystème efficace, propice à la biodiversité. Une espèce 
est dite indigène si sa présence dans la région est le résultat 
de processus naturels, sans intervention humaine. 
Elles se développeront en toitures végétalisées  
sur une hauteur de 12 à 15 cm. 

➜  LES FLEURS À BULBE. Plusieurs plantes à bulbe, de volume 
modeste, s’accommodent des conditions de vie austères en 
toiture. Leurs fleurs s’ouvrent généralement au printemps, 
allongeant ainsi la période faste en nourriture pour les 
insectes qui se nourrissent de nectar et de pollen.  
Elles se développeront en toitures végétalisées  
sur une hauteur de 10 à 15 cm.

SOPRANATURE® expérimente, sélectionne et préconise depuis plus de 30 ans les espèces de plantes les plus adaptées aux 
toitures végétalisées. Ces espèces de plantes sont capables de se développer sur un substrat à forte proportion minérale, 
de faible épaisseur, de résister à la sécheresse et de se contenter d’un apport limité en nutriments. Ce sont généralement 
des plantes de la famille des succulentes. Il est préconisé également des plantes un peu plus exigeantes si les conditions le 
permettent, en termes de profondeur d’enracinement et besoins d’entretien. La gamme des plantes annuelles, bisannuelles  
et vivaces disponibles pour composer des toitures et façades visuellement et biologiquement variées, est donc étendue :

UNE MULTITUDE DE PLANTES FAVORISANT 
LA BIODIVERSITÉ
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➜  LES HERBES. Les herbes sont des graminées.  
Certaines espèces, telle que l’herbe courante des pelouses, 
se propagent en créant de nouvelles plantes, mais ont 
besoin de beaucoup d’eau et tendent à se développer au 
détriment d’autres espèces végétales. D’autres sont mieux 
adaptées aux toitures végétales extensives : ce sont des 
herbes courtes poussant comme des plantes distinctes dites 
cespiteuses grandissant au fil du temps.  
Elles se développeront en toitures végétalisées  
sur une hauteur de 10 à 20 cm. 

➜  ARBUSTES. Les arbustes tolérants à la sécheresse et à 
faible croissance conviennent aux toitures végétales 
semi-intensives et extensives. Outre leur intérêt paysager, 
ils participent à la biodiversité en fournissant de l’ombre, 
des refuges pour la faune ou encore des graines et des 
fruits pour les oiseaux. Ils se développeront en toitures 
végétalisées sur une hauteur minimal de 20 cm. 

L’étude des facteurs influençant le développement  
de la biodiversité sur les toitures végétalisées 
SOPRANATURE® (2014) menée sur 77 toitures extensives 
réalisées depuis plus de 15 ans, soit plus de 25 000 m² 
végétalisé, a pu démontrer : 

• 45 espèces spontanées ont colonisé les toitures

•  On y trouve pour la plupart des espèces de la biodiversité 
ordinaire comme : Bellis perennis (pâquerette) / Echium 
vulgare (vipérine) / Fragaria vesca (fraisier des bois) / 
Medicago lupulina (luzerne lupuline) / Papaver rhoeas 
(coquelicot) / Taraxacum officinale (pissenlit)…

Cette étude a permis d’enrichir la palette végétale 
adaptée sur les systèmes de végétalisation extensifs 
SOPRANATURE®. Le service R&D poursuit ses travaux  
de recherche pour toujours améliorer les performances 
des toitures végétalisées. 

Grasses Sauvages Bulbes Herbes Arbustes

TOUNDRA X

FLORE X X X

GARRIGUE X X X X X

PAMPA X X X

LANDE X X X X

À noter : Les plantes adaptées par type de systèmes :

Crédits photos : Adobe Stock
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Plus de 80 % des plantes à fleurs dépendent directement de la pollinisation 
par les insectes pour se reproduire. Au total, environ 35 % de ce que nous 
mangeons est en partie le fruit de leur travail : tomates, courgettes, haricots… 
pommes, poires, cerises… blé noir, tournesol, colza… café, cacao… La liste est 
très longue. Les insectes pollinisateurs rendent donc un service inestimable  
à la nature en général et à l’homme en particulier. 

En matière de production de nectar, toutes les fleurs ne se valent pas, 
certaines en produisent plus que d’autres. 

On dit qu’elles sont plus mellifères : ce mot de la même famille que miel 
rappelle que c’est à partir de nectar que les abeilles le produisent, mais le 
nectar est avant tout une nourriture pour les insectes. Il est donc important, 
pour attirer les insectes pollinisateurs, de leur proposer des plantes à fleurs 
mellifères en abondance. Il faut aussi proposer une grande variété de plantes 
à fleurs car toutes ne sont pas butinées par les mêmes insectes. Le contexte 
local, ainsi que des questions de morphologie entrent en ligne de compte. 

Les championnes de la pollinisation sont les abeilles, nom générique cachant 
des milliers d’espèces sauvages. En outre, il existe bien d’autres insectes 
pollinisateurs. Rien qu’en France, on dénombre plusieurs dizaines de milliers 
d’espèces, appartenant aux familles des hyménoptères, syrphes, mouches  
et autres diptères, coléoptères et lépidoptères.

Familles d’insectes pollinisateurs 
et nombre d’espèces recensées en France

LA POLLINISATION, UNE FONCTION 
CRUCIALE DE LA BIODIVERSITÉ

Les plus efficaces Hyménoptères 
(abeilles et bourdons, guêpes, fourmis)

8 000 

Les plus discrets Syrphes, mouches et autres diptères 6 500

Les plus rustiques Coléoptères (type coccinelle) 10 000

Les plus fascinants Lépidoptères (papillons) 250 (de jour)  
et 520 (de nuit)

Qu’entend-on par pollinisation ? 

La pollinisation est le mode de reproduction de la plupart des plantes  
à fleurs. Les insectes pollinisateurs sont attirés par le pollen  
et le nectar, deux substances très nutritives produites en abondance 
au cœur des fleurs. C’est pendant leur visite que les grains de pollen, 
qui contiennent les cellules mâles, s’accrochent à leur corps. Ces grains 
sont ainsi transportés, grâce au butinage de l’insecte, vers d’autres 
fleurs de la même espèce, permettant leur fécondation qui donnera 
naissance à un fruit.
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Fort de ses 11 000 chantiers, soit 5 millions de m² réalisés, SOPRANATURE®, 
expert en son domaine depuis 30 ans, accompagne maîtres d’ouvrages 
publics et privés, architectes et bureaux d’études dans la conception  
et la réalisation de tous projets de végétalisation.

Les procédés SOPRANATURE® pour toitures-terrasses associent la mise 
en œuvre de dispositifs d’étanchéité anti-racines spécifiques, conformes 
aux règles professionnelles en vigueur (n°3 mai 2018), et de complexes 
spécifiques de matériaux de culture et de végétaux sélectionnés.  
Ils permettent de créer des espaces végétalisés extensifs ou semi-intensifs 
adaptées à chaque projet, chaque climat et chaque type de bâtiment,  
en neuf comme en rénovation.

Les toitures végétalisées SOPRANATURE® revêtent plusieurs fonctions 
écosystémiques : nature en ville, développement de la biodiversité mais 
aussi gestion des eaux pluviales, rafraîchissement de l’air, amélioration  
de sa qualité et isolation du bâtiment. 

LES SYSTÈMES SOPRANATURE® 

ADAPTABLES À CHAQUE PROJET



17

SOPRANATURE® TOUNDRA   

il s’agit d’un tapis végétal ras, aux espèces de mousses  
et sedums variées. Son aspect évolue au fil des saisons, 
passant du vert printanier au rouge en période  
de sécheresse. Les floraisons s’étalent de juin à août,  
elles sont très appréciées des abeilles domestiques  
car particulièrement mellifères.

SYSTÈMES EXTENSIFS

➜ SOPRANATURE® TOUNDRA FLORE
propose une palette végétale élargie augmentant la richesse  
de la biodiversité par des plantes vivaces à petit développement, 
des graminées et des bulbeuses. Elle est riche en espèces mellifères 
et pollinifères. TOUNDRA FLORE favorise la germination de plantes 
spontanées et attire les oiseaux et les insectes, notamment de nombreux 
pollinisateurs sauvages.

À noter : Les solutions TOUNDRA sont adaptées à des structures porteuses tolérant des charges relativement faibles, en bois  
ou en acier par exemple, et exigent très peu d’entretien. 

Crédits photos : © Soprema
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➜ SOPRANATURE® GARRIGUE
permet de faire varier les épaisseurs de substrat afin d’introduire, sur une 
palette végétale de base composée de plantes couvre-sol et d’herbacées, 
des plantes semi-ligneuses telles que des arbustes. Le sol et les végétaux 
peuvent ainsi accueillir une faune plus variée. En particulier, les espèces 
animales terricoles sensibles au gel et à la sécheresse trouvent à s’y abriter 
de façon permanente. Cette solution requiert un entretien limité.

Crédit photo : Studio Vu - Vincent Uettwiller
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➜ SOPRANATURE® PAMPA
est comparable à une prairie naturelle. À ses graminées dominantes 
(fétuques, pâturins) sont associés des sedums et autres plantes 
succulentes, ainsi que de petites plantes vivaces de type œillet, iris, 
ciboulette, campanule, euphorbe, qui agrémentent et colorent l’ensemble. 
L’entretien courant se limite à deux fauches annuelles – de préférence  
à la tonte rase – effectuées au printemps et à l’automne, de l’intérieur  
vers l’extérieur de la surface afin de permettre aux insectes et petits 
animaux de s’échapper.
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➜ SOPRANATURE® LANDE
crée de véritables jardins sur le toit en associant des espèces naturelles  
et des variétés horticoles de vivaces herbacées, plantes bulbeuses, plantes 
succulentes et graminées. Elle permet aussi la plantation d’arbustes tels 
que lavandes, lilas nains, lauriers roses, rosiers, saules, petits conifères 
ornementaux..., où les oiseaux font leur nid. Son entretien nécessite  
4 à 6 passages par an.  
Le rendu de SOPRANATURE® LANDE après confortement se rapproche  
de celui d’une terrasse jardin. 

SYSTÈME SEMI-INTENSIF

Crédit photo : Studio Vu - Vincent Uettwiller
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SYSTÈME D’AGRICULTURE URBAINE EN TOITURE

➜ SOPRANATURE® CULTIVA 
permet de créer des jardins potagers sur le toit des bâtiments. 
Ce système s’adresse aux jardiniers urbains amateurs  
ou professionnels, notamment adeptes de la culture de 
produits bio. La culture de variétés locales permet de 
redécouvrir le bon et les saveurs des légumes et fruits 
de saison. Participant autant à la recréation du lien homme-
nature en ville ainsi qu’à la mise en place de nouveaux points 
de rencontre dans un quartier, CULTIVA constitue aussi  
un excellent outil tant pédagogique de sensibilisation  
à l’environnement que thérapeutique.

MURS VÉGÉTALISÉS
➜ SOPRANATURE® VIVAGREEN® 
est une structure d’accrochage développée et brevetée  
par la R&D SOPRANATURE® sur laquelle viennent se fixer  
des caissettes en aluminium contenant un substrat spécifique 
et une végétation pré-cultivée. Son substrat ouvert permet 
une colonisation spontanée par d’autres plantes.  
En “tapissant” le mur d’une palette végétale large, 
VIVAGREEN® met en relation les espaces au sol et ceux  
en toiture, créant une continuité verte favorable à l’accueil  
de la biodiversité. Ce mur est particulièrement apprécié  
des insectes invertébrés qui l’utilisent comme habitat. 

À noter : les systèmes de végétalisation SOPRANATURE® 
répondent aux objectifs de gestion des eaux pluviales  
à la parcelle :

•  TOUNDRA => abattement des pluies faibles 
et TOUNDRA FLORE 

•  GARRIGUE  => abattement des pluies moyennes 
et PAMPA

• LANDE  => abattement des pluies fortes.

➜  CHARGES INDICATIVES DES SOLUTIONS EXTENSIVES ET SEMI-EXTENSIVES À CAPACITÉ MAXIMALE EN EAU (CME)

• TOUNDRA .............................................................................80 kg/m²
• TOUNDRA FLORE  ............................................................ 110 kg/m²
• PAMPA ................................................................... 180 à 200 kg/m²
• GARRIGUE ..............................................................150 à 180 kg/m²
• LANDE .................................................................................350 kg/m²
• CULTIVA ..............................................................................450 kg/m²

Crédit photo : Adobe Stock

Crédit photo : © Soteba RSR



22

INFOS CHANTIERS 
Immeuble de bureaux, société Louis Dreyfus Travocéan, 
spécialisée dans l’installation de câbles sous-marins,  
sur les hauteurs de La Ciotat (13). 

SYSTÈME SOPRANATURE® 
SOPRANATURE® GARRIGUE sur deux 
terrasses sur support porteur béton 0 %. 
Surface totale de 1 010 m².  
Poids du système végétalisé : ± 170 kg/m². 

VÉGÉTATION 
Une sélection de la flore 
vasculaire de la région PACA. 
Une grande majorité des 
espèces choisies sont indigènes 
au sud de la France, c’est-à-dire 
qu’elles poussent à l’état naturel 
dans les environs. 

ZOOM SUR :  
SOPRANATURE® GARRIGUE  
BUREAUX TRAVOCÉAN - LA CIOTAT (13)
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UN POINT SUR LA GARRIGUE 
SOPRANATURE® GARRIGUE est un système de végétalisation 
extensif ayant pour particularité la mise en œuvre d’épaisseurs 
variables de substrats. Ces variations permettent d’ouvrir la palette 
végétale en plaçant sur les parties en buttes les végétaux de plus 
grands développement (fleurs sauvages, herbes et arbustes  
semi-ligneux) et sur les parties de faibles épaisseurs des plantes 
couvre-sol (ici, des sedums). Cela permet de varier les formes et 
structures végétales, pour créer un habitat favorable à la faune. 

L’INDISPENSABLE IRRIGATION 
SOPRANATURE® AQUATEX, le système d’irrigation spécifique 
des toitures végétalisées. Il s’agit d’une natte de sub-irrigation 
permettant d’assurer le bon apport en eau sur toute la surface 
végétalisée, assurant ainsi sa pérennité. Il consomme 50 % 
moins d’eau que les autres solutions couramment utilisées. 

Crédit photo : © François-Xavier Prévot



SOLUTIONS POUR BÂTIMENTS RESPONSABLES

Le groupe SOPREMA à votre service.

Vous êtes intéressé par les systèmes SOPRANATURE® :
+33(0)3 88 79 84 45

sopranature@soprema.fr
www.soprema.fr

Vous êtes intéressé par les complexes d’étanchéité et autres solutions du groupe SOPREMA : 
Pôle commercial Île-de-France : +33 (0)1 47 30 19 19

Pôle commercial autres régions de France : +33 (0)4 90 82 52 46
Pôle technique : +33 (0)4 90 82 79 66

contact@soprema.fr
www.soprema.fr

www.soprema-futur.fr
Retrouvez toutes nos solutions pour bâtir un futur durable sur
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