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Un	 toit	 vert	 extensif	 est	 un	 type	 de	 couverture	 de	 toit	 tout	 à	 fait	
naturelle	caractérisée	par	des	plantations	à	faible	entretien	com-
prenant	des	plantes	très	résistantes	à	la	sécheresse.	Les	plantes	
utilisées	 doivent	 être	 autorégénératives,	 essentiellement	 à	 fai-
ble	croissance,	densément	plantées,	et	présenter	un	grand	degré	
d’adaptabilité	 à	 la	 survie	 en	 conditions	 climatiques	 relativement	
extrêmes	(sécheresse,	soleil,	vent,	gel,	etc.)	Idéalement,	les	plantes	
proviennent	 de	 la	 flore	 d’Europe	 centrale,	 bien	 que	 lors	 du	 choix	
des	plantes,	les	variations	régionales	et	les	conditions	climatiques	
locales	doivent	être	prises	en	compte.

Par	 rapport	 aux	 toits	 verts	 intensifs*,	 la	 gamme	 des	 utilisations	
potentielles	 et	 la	 diversité	 des	 agencements	 et	 des	 plantations	
sont	 assez	 restreintes.	 Les	 plantes	 sélectionnées	 doivent	 se	
contenter	d’un	minimum	d’humidité	et	avoir	une	demande	faible	en	
nutriments	du	substrat	de	croissance.	

En	général,	les	systèmes	d’irrigation	ne	sont	pas	nécessaires	en	cas	
de	 végétalisation	 extensive,	 mais	 l’irrigation	 peut	 être	 nécessaire	
pendant	 les	 premières	 étapes	 de	 germination	 et	 de	 croissance		
initiale.

Un	 toit	 vert	 extensif	 est	 choisi	 principalement	 pour	 des	 raisons	
esthétiques	 et	 écologiques	 et	 n’est	 donc	 pas	 destiné	 au	 passage	
de	 piétons,	 à	 l’exception	 d’entretiens	 occasionnels	 et	 à	 des	 fins	
de	 contrôle.	 Étant	 donné	 l’impact	 modeste	 des	 types	 de	 plantes	
utilisées	 sur	 la	 configuration	 de	 la	 couche,	 le	 poids	 global,	 la	
hauteur,	et	la	charge	du	toit	vert	extensif	sont	relativement	faible.

Caractéristiques	d’un	toit	vert	extensif:
•	 liste	de	plantes	et	possibilités	d’agencement	limitées
•	 peu	 d’entretien	 -	 normalement	 pas	 plus	 de	 deux	 inspections	

par	an
•	 hauteur	du	système	-	à	partir	de	77	mm
•	 charge	 permanente	 minimale-à	 partir	 d’environ	 35	 kg/m²,	

plantes	incluses
•	 installation	et	entretien	économiques

*		 Les	toits	verts	intensifs	peuvent	être	considérés	comme	comparables	à	des	

aménagements	paysagers	légers	plus	traditionnels	en	ce	qui	concerne	les	

usages	potentiels	et	la	diversité	des	aménagements	possibles.	La	planta-

tion	 peut	 comprendre	 les	 pelouses,	 les	 arbustes,	 les	 buissons	 et	 même	

quelques	arbres.

marquage cE nf En 13252
La	 norme	 européenne	 NF	 EN	 13252	 «	 Géotextiles	 et	 produits	
apparentés.	 Caractéristiques	 requises	 pour	 l’utilisation	 dans	 les	
systèmes	de	drainage	»	spécifie	les	caractéristiques	requises	des	
géotextiles	 et	 produits	 apparentés	 utilisés	 dans	 les	 systèmes	 de	
drainage,	et	les	méthodes	d’évaluation	appropriées	pour	déterminer	
ces	 caractéristiques.	 Cette	 norme	 présente	 des	 procédures	 pour	
l’évaluation	de	la	conformité	du	produit	à	cette	norme	européenne	
et	pour	 les	dispositifs	de	contrôle	de	 la	production	en	usine.	Sur	
la	 base	 de	 cette	 norme	 européenne,	 les	 géotextiles	 et	 produits	
apparentés	utilisés	dans	des	systèmes	de	drainage	doivent	avoir	un	
marquage	CE.	Les	systèmes	de	drainage	sont	définis	comme	des	
systèmes	de	collecte	et	de	transport	des	eaux	de	pluie,	des	eaux	
souterraines,	et/ou	d’autres	fluides.

Il	 ne	 s’agit	 pas	 seulement	 des	 géotextiles	 tels	 que	 les	 filtres	
tissés	 et	 non	 tissés	 entrant	 dans	 le	 champ	 d’application	 de	 la	
présente	norme	européenne	(NF	EN	ISO	10318	«	Géosynthétiques	
-	 Termes	 et	 définitions	 »),	 mais	 cela	 concerne	 également	 les	
produits	 apparentés	 aux	 géotextiles	 tels	 que	 les	 systèmes	 de	
drains	 préfabriqués	 (géocomposites)	 et	 les	 plaques	 alvéolées		
(géoespaceurs*).

En	 tant	 que	 fabricant	 responsable,	 Nophadrain	 BV	 est	 tenu	 de	
préparer	une	déclaration	de	conformité	des	géotextiles	et	produits	
apparentés	mis	sur	le	marché	répondant	aux	exigences	énoncées	
dans	 la	 norme	 NF	 EN	 13252.	 Une	 partie	 de	 cette	 déclaration	
de	 conformité	 est	 une	 déclaration	 consistant	 en	 l’examen	 des	
dispositifs	 de	 contrôle	 de	 la	 production	 en	 usine.	 Ces	 dispositifs	
consistent	 en	 un	 système	 permanent	 de	 contrôle	 interne	 de	 la	
production	 afin	 d’assurer	 que	 les	 Système	 de	 Drainage	 ND	 sont	
conformes	à	la	norme	NF	EN	13252	et	que	les	valeurs	mesurées	
sont	conformes	aux	valeurs	déclarées.	Nophadrain	fait	l’objet	d’un	
audit	annuel	par	un	organisme	certifié	(organisme	

accrédité	 indépendant).	 La	 déclaration	 de	 conformité	 autorise	
Nophadrain	 à	 apposer	 le	 marquage	 CE	 sur	 ses	 Système	 de	
Drainage	et	de	mettre	ses	produits	sur	le	marché	européen.	Tous	
les	 géotextiles	 et	 produits	 apparentés	 mis	 sur	 le	 marché	 par	
Nophadrain	bénéficient	du	marquage	CE.

directives pour la conception, la mise en oeuvre et l’entretien des 
végétalisations de toiture, (fLL-2008)
Il	n’existe	pas	de	norme	européenne	pour	 la	conception	des	toits	
verts.	 La	 FLL-(institut	 de	 recherche	 en	 Allemagne)	 a	 élaboré	 un	
guide	pour	la	conception,	la	mise	en	oeuvre	et	l’entretien	des	toits	
verts.	Ce	guide	énonce	les	principes	fondamentaux	et	les	exigences	
qui,	en	général,	s’appliquent	à	la	conception,	la	mise	en	oeuvre	et	
l’entretien	 des	 toits	 verts.	 Ce	 guide	 est	 le	 résultat	 de	 recherches	
scientifiques	 et	 d’expérience	 pratique	 dans	 la	 réalisation	 de	 toits	
verts	 en	 Allemagne	 acquises	 au	 cours	 des	 20	 dernières	 années.		

règles professionnelles pour la conception et la réalisation des 
terrasses et toitures végétalisées, édition n°2 (cSfE, 2007)
C’est	en	2002	qu’ont	été	éditées	les	premières	règles	professionelles	
concernant	 les	 toitures	 végétalisées,	 version	 actualisée	 en	 2007.	
Ces	règles	s’appliquent	aux	terrasses	(pente	<	3	%)	et	toitures	(pente	
>	3	%)	végétalisées	extensives	et	semi-intensives	et	complètent	les	
textes	réglementaires,	normes	NF	DTU,	Avis	Techniques	ou	cahiers	
des	charges	en	vigueur.

*		 Structure	polymérique	tridimensionnelle	conçue	de	façon	à	créer	un	es-

pace	aéré	dans	le	sol	et	/	ou	d’autres	matériaux	dans	les	applications	de	

géotechnique	et	de	génie	civil	(NF	EN	ISO	10318)

    0   IntroductIon

    1   concEPtIon

  1.1    régelementation



Tableau	1.	Charges

*		 Poids	environ.	1,5	tonne/m3	à	sa	capacité	maximale	en	eau

**		En	option	pour	une	utilisation	avec	membrane	d’étanchéité	non	résistante	aux	racines	

***	Lors	de	l’utilisation	des	ND	5+1	/	ND	6+1	Système	de	Drainage	la	hauteur	totale	du	complexe	est	augmentée	de	10	mm	et	la	charge	surfacique	de	2,5	kg/m²	(ND	5+1)	ou	

végétation végétation
poids 

(kg/m²)

nd dGS-E Substrat 
Extensif* hauteur 

(mm)/poids (kg/m²)

nd Système de 
drainage

hauteur (mm)/
poids (kg/m²)

nd WSB-50  
Barrière 

anti-racines **
poids (kg/m²)

masse
surfacique

(kg/m²)

hauteur 
totale

mm***

Mousses	et	sedum 10
60	/	90

80	/	120
17	/	4,5 0,5

105
135

77
97

Sedum,	mousses	et	
plantes	

herbacées
10

60	/	90
100	/	150

17	/	4,5 0,5
105
165

77
117

Sedum,	plantes	her-
bacées,	

graminées
10

100	/	150
150	/	225

17	/	4,5 0,5
165
240

117
167

Graminées	et	plantes	
herbacées 10

150	/	225
200	/	300

17	/	4,5 0,5
240
315

167
217

L’élément	porteur	doit	être	capable	de	résister	et	d’amortir	les	sur-
charges	induites	tant	lors	de	la	phase	de	construction	qu’à	l’usage.

Les	charges	de	calcul	à	prendre	en	compte	sont:	
•	 les	charges	permanentes	induites	par	le	poids	du	complexe	iso-	
	 lation-étanchéité	 (pare-vapeur,	 isolant,	 revêtement	 d’étanchéité);
•	 les	charges	permanentes	induites	par	le	poids	du	complexe	de
	 végétalisation	 (couche	 de	 drainage,	 couche	 de	 filtration,	 couche
	 de	culture,	couche	végétaux)

•	 les	 surcharges	 variables	 telles	 que	 les	 charges	 d’exploitation
	 (ex:	charges	d’entretien)	et	les	charges	climatiques

Lorsque	 le	substrat	de	croissance	extensif	ND	DGS-E	est	remplacé	
par	 les	 ND	 SM-25	 Panneau	 de	 Substrat	 ou	 ND	 SM-50	 Panneau	 de	
Substrat	en	combinaison	avec	 les	ND	Tapis	Végétaux,	 la	 surcharge	
peut	être	réduite	à	respectivement	env.	30	kg/m²	et	50	kg/m²	avec	une	
hauteur	d’env.	50	mm	(ND	SM-25	Panneau	de	Substrat)	ou	d’environ	
75	mm	(ND	SM-50	Panneau	de	Substrat).

L’élément	 porteur	 doit	 être	 capable	 de	 supporter	 la	 charge	
supplémentaire	 induite	 par	 le	 toit	 vert	 extensif.	 La	 membrane	
d’étanchéité	 doit	 être	 résistante	 aux	 racines	 et,	 doit	 être	 en	 mesure,	
au	même	titre	que	l’isolation	thermique,	de	supporter	les	surcharges	
induites	par	la	mise	en	œuvre	d’un	toit	vert.

Sont	prises	en	considération,	les	toitures	suivantes	:
toiture froide
Il	 s’agit	 d’une	 toiture,	 avec	 un	 plafond	 indépendant	 enfermant	 un	
espace	 aéré	 entre	 l’élément	 porteur	 et	 le	 plafond.	 Lors	 de	 son	
installation,	 l’isolation	 est	 placée	 sous	 l’élément	 porteur	 avec	 un	
espace	ventilé	entre	les	deux.	La	capacité	portante	de	la	structure	est	
généralement	minimale	et	doit	correspondre	à	 la	surcharge	calculée	
du	 toit	 vert	 extensif.	 L’effet	 de	 rafraîchissement	 provoqué	 par	 un	 toit	
vert	 extensif	 peut	 affecter	 les	 propriétés	 physiques	 de	 la	 structure.	
Les	basses	températures	au	niveau	de	la	face	inférieure	de	l’élément	
porteur	peuvent	entraîner	des	dommages	à	la	végétation	dus	au	gel.	En	
général,	tous	les	types	de	systèmes	de	toit	vert	et	toutes	les	formes	de	
végétation	sont	adaptés	à	ce	type	de	toiture.

toiture chaude
Il	s’agit	d’une	toiture,	sans	espace	aérien	ventilé	sous	l’élément	porteur.	
Lors	de	son	installation,	l’isolation	est	placée	au	dessus	de	l’élément	
porteur.	L’installation	d’un	pare-vapeur	au-dessus	de	l’élément	porteur	
et	sous	 l’isolation	 thermique	est	 recommandée.	En	général,	 tous	 les	
types	de	systèmes	de	toit	vert	et	toutes	les	formes	de	la	végétation	sont	
adaptés	à	ce	type	de	toiture.

Toitures	spéciales	dérivées	des	toitures	chaudes:
toiture inversée
L’isolation	est	placée	au	dessus	de	la	membrane	d’étanchéité.	En	cas	
de	végétalisation	d’une	toiture	 inversée,	des	mesures	de	diffusion	de	
l’humidité	doivent	être	prises	en	compte.	Lors	de	l’installation	d’un	toit	
vert	 extensif,	 une	 couche	 drainante	 perméable	 à	 l’humidité	 doit	 être	
placée	sur	l’isolation	thermique	afin	de	protéger	l’isolant	de	l’humidité.	
En	général,	tous	les	types	de	systèmes	de	toit	vert	et	toutes	les	formes	
de	 végétation	 sont	 adaptés	 à	 ce	 type	 de	 toiture	 à	 la	 condition	 qu’il	 y	
ait	 une	 surcharge	 suffisante	 pour	 éviter	 le	 soulèvement	 de	 l’isolant	
thermique	du	à	l’eau	et	au	vent.

  1.3    type de toitures

  1.2    charges de calcul

Charge	permanente	d’un	complexe	de	végétalisation	à	capacité	maximale	en	eau:



Tableau	2.	Surcharges	et	résistance	à	la	compression	de	l’isolation	thermique

*	 Contrainte	de	compression	pour	un	écrasement	de	10	%	selon	la	norme	NF	EN	826	«	Produits	isolants	thermiques	destinés	aux	applications	du	bâtiment	Déter-

mination	du	comportement	en	compression	»

toiture sans isolation thermique
La	membrane	d’étanchéité	est	installée	sur	l’élément	porteur	sans	
isolation	thermique.	Une	des	caractéristiques	de	cette	toiture	est	
que	 l’espace	 sous	 le	 toit	 n’est	 pas	 chauffé.	 En	 principe,	 tous	 les	
types	de	systèmes	de	 toit	 vert	et	 toutes	 les	 formes	de	végétation	

	

sont	 appropriés.	 Les	 basses	 températures	 au	 niveau	 de	 la	 face	
inférieure	de	l’élément	porteur	peuvent	entraîner	des	dommages	à	
la	végétation	dus	au	gel.

classification des isolants thermiques type de 
toiture

nophadrain 
Système 
toit vert 
Extensif

nophadrain Système 
toit vert Intensif / 

nophadrain Système 
toit-terrasse

nophadrain 
Système 

toit-Parking  
– véhicules 

légers

nophadrain 
Système 

toit-Parking 
- lourds

Laine	minérale	(MW)	résistante	à	la	pression	en	accord	avec
NF	EN	13162-	«	Produits	isolants	thermiques	pour	le	

bâtiment	-	Produits	manufacturés	en	laine	minérale	(MW).	
Spécification	».

chaude 40	kPa* — — —

inversée — — — —

Polystyrène	expansé	(EPS)	en	accord	avec	NF	EN	13163	
–	«	Produits	isolants	thermiques	pour	le	bâtiment	–	

Produits	manufacturés	en	polystyrène	expansé	(EPS)	–	
Spécification	»

chaude 100	kPa* 150	kPa* — —

inversée — — — —

Polystyrène	extrudé	(XPS)	en	accord	avec	NF	EN	13164	
–	«	Produits	isolants	thermiques	pour	le	bâtiment	–	

Produits	manufacturés	en	polystyrène	extrudé	(XPS)	–	
Spécification	»

chaude 200	kPa* 300	kPa* 500	kPa* —

inversée 300	kPa* 300	kPa* 500	kPa* 700	kPa*

Mousse	rigide	de	polyuréthane	(PUR)	en	accord	avec	
NF	EN	13165	–	«	Produits	isolants	thermiques	pour	le	

bâtiment	–	Produits	manufacturés	en	mousse	rigide	de	
polyuréthane	(PUR)	–	Spécification	»*

chaude 100	kPa* 100	kPa* 150	kPa* —

inversée — — — —

Verre	cellulaire	(CG)	en	accord	avec	NF	EN	13167	–	«	
Produits	isolants	thermiques	pour	le	bâtiment	–	Produits	

manufacturés	en	verre	cellulaire	(CG)	–	Spécification	»

chaude 400	kPa* 400	kPa* 900	kPa* 1	200	kPa*

inversée — — — —

  1.4    Isolation thermique

L’isolation	thermique	doit	être	marquée	CE	sur	la	base	des	normes	
NF	 EN	 13162-	 13171	 «	 Produits	 isolants	 thermiques	 pour	 le	
bâtiment	–	Spécifications	».

Deux	 méthodes	 différentes	 existent	 pour	 l’installation	 d’isolation	
thermique	sur	une	toiture	aménagée:
•		 Isolant	placé	sous	la	membrane	d’étanchéité	-	toiture	chaude
•		 solant	placé	sur	la	membrane	d’étanchéité	-	toiture	inversée

Le	 cas	 de	 la	 toiture	 froide	 a	 été	 écarté,	 car	 ce	 type	 de	 toiture	
est	 rarement	 utilisé	 de	 nos	 jours.	 La	 membrane	 d’étanchéité	
et	 l’isolation	 thermique	 doivent	 être	 en	 mesure	 de	 résister	 aux	
pressions	à	court	et	à	long	terme.	Les	possibilités	de	détérioration	
de	 l’isolation	 thermique	 doivent	 être	 prises	 en	 compte	 lors	 de	 la	
sélection	 de	 la	 membrane	 d’étanchéité	 (sorties	 de	 toit,	 bordures	
de	toit,	saillies	de	toit,	etc.).	Pour	les	toits	verts	extensifs	installés	
sur	des	 toitures	 isolées,	 l’isolant	 thermique	doit	avoir	une	classe	
de	compressibilité	C	exigée	par	le	Guide	technique	UEAtc	(Cahier	
CSTB	2662).	L’adéquation	de	l’isolation	thermique	doit	être	validée	
par	le	fabricant.

Recommandation
En	cas	d’installation	d’un	toit	vert	extensif	sur	une	toiture	isolée,	il	
est	 recommandé	 d’opter	 pour	 une	 toiture	 inversée	 avec	 isolation	
XPS	 ou	 pour	 une	 toiture	 chaude	 avec	 des	 panneaux	 de	 laine	 de	
roche.

Sur	 toiture	 inversée,	 la	membrane	d’étanchéité	doit	être	fixée	en	
pleine	adhérence	avec	 l’élément	porteur,	de	sorte	que	 toute	 fuite	
au	 niveau	 de	 la	 membrane	 d’étanchéité	 puisse	 être	 facilement	
localisée.	 Les	 panneaux	 d’isolation	 XPS	 offrent	 une	 protection	
supplémentaire	de	la	membrane	d’étanchéité	lors	de	l’installation	
d’une	toiture	végétalisée.

Il	 est	 important	 qu’une	 couche	 drainante	 perméable	 à	 l’humidité	
soit	placée	au	dessus	de	l’isolant	XPS.	Cela	permet	aux	panneaux	
de	 sécher.	 L’absorption	 d’eau	 due	 à	 la	 condensation	 interne	
sera	 ainsi	 minimisée.	 Il	 n’est	 pas	 nécessaire	 d’ajouter	 de	 pare-
vapeur	 indépendant,	 la	 membrane	 de	 l’étanchéité	 se	 chargeant	
de	 cette	 fonction	 elle-même.	 La	 couche	 de	 drainage	 ne	 doit	 pas	
endommager	le	dessus	des	panneaux	d’isolant.



Systèmes d’étanchéité continue
Les	 toitures	 sont	 en	 général	 protégées	 contre	 l’infiltration	 de	
l’eau	 par	 une	 membrane	 d’étanchéité	 (bitumineuse,	 synthétique,	
élastomère	 ou	 liquide).	 Lors	 de	 l’installation	 et	 du	 choix	 d’un	
système	 d’étanchéité,	 l’utilisation	 future,	 les	 normes	 applicables,	
la	règlementation	et	les	bonnes	pratiques	doivent	être	respectées.	
Les	 toitures-terrasses	 doivent	 être	 construites	 avec	 l’inclinaison	
adéquate.	

La	membrane	d’étanchéité	sous	végétalisation	extensive	doit	être	
résistante	aux	racines	(conformément	à	la	norme	NF	EN	13948)	ou	
protégée	contre	 la	pénétration	des	racines	par	une	barrière	anti-
racine	additionnelle.	La	résistance	à	la	pénétration	des	racines	peut	
être	prouvée	si	 le	matériau	a	passé	le	test	FLL-de	résistance	aux	
racines.

Les	 revêtements	 d’étanchéité	 (à	 l’exception	 de	 ceux	 fixés	
mécaniquement)	 font	 l’objet	 d’un	 classement	 performentiel	 dit	
«	classement	FIT	»:
•	 F	 =	Résistance	 à	 la	 fatigue	 (endurance	 aux	 mouvements	 du		
	 	 	 support).
•	 I	 =	Résistance	à	l’indentation	ou	au	poinçonnement.
•	 T	 =	Résistance	de	tenue	à	la	chaleur.

Les	membranes	peuvent	comporter	une	ou	deux	couches	et	sont	
fixées	à	l’élément	porteur	selon	les	méthodes	suivantes:
•	 pose	en	indépendance
•	 pose	en	semi-indépendance
•	 pose	en	adhérence

La	mise	en	oeuvre	d’un	système	d’étanchéité	en	pleine	adhérence	
peut	se	faire	comme	suit:
membranes d’étanchéité bitumineuses modifiées (aPP - SBS)
•	 marquage	CE	conformément	à	la	norme	NF	EN	13707
•	 au	moins	deux	couches
•	 première	 couche:	 une	 armature	 à	 base	 de	 polyester	 adhérant		
	 pleinement	à	l’élément	porteur
•	 couche	 supérieure:	 une	 membrane	 résistante	 à	 la	 pénétration	
	 des	racines	type	APP	ou	SBS	fixée	en	pleine	adhérence	(soudée		
	 à	chaud)

membranes d’étanchéité synthétiques
•	 marquage	CE	conformément	à	la	norme	NF	EN	13956
•	 au	moins	deux	couches
•	 première	 couche:	 un	 support	 à	 base	 de	 polyester	 adhérant		
	 pleinement	à	la	structure	portante	(à	dérouler)
•	 couche	 supérieure:	 une	 membrane	 d’étanchéité	 EPDM,	 PVC	
	 ou	FPO	fixée	en	pleine	adhérence	à	la	première	couche

Systèmes d’étanchéité liquide
•	 marquage	CE	conformément	au	Guide	d’Aggrément	Technique				
Européen	ETAG	022
•	 l’étanchéité	 liquide	 des	 toitures	 est	 considérée	 comme	 un		
	 système	monocouche
•	 elle	 doit	 adhérer	 à	 la	 surface	 totale	 et	 être	 appliquée	 en	 deux	
	 couches	au	moins
•	 un	 géotextile	 adapté	 doit	 être	 placé	 entre	 les	 couches	 en	 tant
	 que	renforcement

asphalte coulé
•	 la	sous-structure	en	béton	doit	être	amorcée	avant		 	 	
					l’installation
•	 comme	sous-couche	-	une	membrane	type	APP	–	SBS	(soudée		
	 à	chaud)	résistante	à	la	pénétration	des	racines
•	 la	couche	d’asphalte	d’une	épaisseur	minimale	de	25	mm	doit
	 être	installée	sur	la	sous-couche

Recommandation
La	pose	en	adhérence	d’une	membrane	d’étanchéité	sur	l’élément	
porteur	 est	 recommandée.	 Dans	 de	 nombreuses	 installations,	
des	 fuites	 se	 produisent	 à	 cause	 d’un	 mauvais	 assemblage,	 d’un	
mauvais	choix	des	matériaux,	ou	de	dommages	survenus	au	cours	
de	l’installation.	Quand	un	système	d’étanchéité	librement	posé	est	
endommagé,	le	point	de	fuite	est	difficile	à	repérer	car	l’eau	peut	se	
déplacer	 librement	au	niveau	de	 l’élément	porteur.	Les	systèmes	
d’étanchéité	collés	en	pleine	adhérence	sont	beaucoup	plus	fiables	
s’ils	sont	installés	sur	une	structure	fermée.	Cela	signifie	que	pour	
les	toitures	isolées,	le	choix	s’orientera	vers	une	isolation	en	verre	
cellullaire	sur	toiture	chaude	ou	vers	une	isolation	XPS	sur	toiture	
inversée.

Si	décision	est	prise	d’installer	une	toiture	chaude	sur	laquelle	la	
membrane	 d’étanchéité	 n’adhère	 pas	 pleinement	 à	 la	 structure,	
la	création	de	compartiments	séparés	au	sein	du	pare-vapeur	est	
recommandée.	Les	fuites	seront	plus	facilement	détectables	en	cas	
de	dommages	de	la	membrane	d’étanchéité.

Systèmes d’étanchéité discontinue
tôles d’acier nervurées (tan)
Un	toit	vert	extensif	ne	peut	être	installé	sur	un	toit	de	tôle	ondulée	
qu’en	 cas	 de	 validation	 par	 le	 fabricant.	 Souvent,	 la	 capacité	
portante	des	toitures	en	tôle	ondulée	est	insuffisante.

Si	un	toit	vert	est	installé,	l’attention	devrait	porter	sur:
•	 l’étanchéité	des	joints
•	 la	hauteur	des	joints
•	 la	 répartition	 de	 la	 surcharge	 permanente	 de	 la	 toiture	 verte	
	 sur	les	structures	de	soutien
•	 la	ventilation	des	plaques	de	tôle	d’acier	nervurée
•	 l’abaissement	du	point	de	condensation
•	 la	protection	contre	le	glissement	du	sol

  1.5    Systèmes d’etanchéité



  1.6    reliefs

Les	 mêmes	 principes	 d’étanchéité	 s’appliquent	 aux	 obstacles	 de	
toitures	 végétalisées	 à	 l’instar	 des	 toitures	 plates.	 La	 membrane	
d’étanchéité	doit	être	relevée	d’au	moins	150	mm	au	dessus	de	la	
surface	sur	les	ouvrages	émergents	du	toit:	acrotères,	contreforts,	
saillies	de	toit.

acrotères
Si	 l’acrotère	s’avère	 trop	bas	ou	 inexistant,	un	profilé	de	 rive	doit	
être	 placé	 afin	 de	 maintenir	 le	 complexe	 de	 végétalisation.	 Au	
niveau	 des	 ouvrages	 situés	 au	 bord	 des	 toits,	 une	 zone	 stérile	
de	 gravillons	 propres	 (granulométrie	 min.	 15	 mm)	 ou	 de	 dalles	
de	béton	doit	être	 installée	à	des	fins	d’entretien	et	d’inspection.	
Les	 règles	 professionnelles	 pour	 la	 conception	 et	 la	 réalisation	
des	 terrasses	et	 toitures	végétalisées	 (CSFE,	2007)	 imposent	une	
largeur	 minimale	 de	 400	 mm	 autour	 des	 ouvrages	 émergents	 et	
en	périphérie.	Afin	d’éviter	 le	 lessivage	du	substrat	de	croissance	
vers	la	zone	stérile,	une	bordure	de	retenue	ND	doit	être	installée.

En	cas	de	retombée	d’étanchéité,	 il	est	recommandé	d’étendre	la	
membrane	 d’étanchéité	 d’au	 moins	 500	 mm	 sous	 le	 bord	 de	 toit	
et	en	tout	cas	d’au	moins	200	mm	sous	la	liaison	mur	/	plancher.
	
façades
Au	niveau	des	façades,	la	membrane	d’étanchéité	doit	être	relevée	
au-dessus	du	bord	le	plus	élevé	du	toit	d’un	minimum	de	150	mm	
au-dessus	 de	 la	 surface	 du	 toit.	 Ce	 n’est	 pas	 toujours	 possible	
aux	seuils	de	porte,	c’est	pourquoi	au	niveau	des	seuils	de	porte	
équipés	d’un	caniveau,	la	membrane	d’étanchéité	doit	être	relevée	
d’au	moins	100	mm	au	dessus	de	la	surface	de	la	zone	stérile.

Le	 long	 des	 façades,	 une	 zone	 stérile	 de	 gravillons	 propres	
(granulométrie	 min.	 15	 mm)	 ou	 recouverte	 de	 dalles	 en	 béton	
doit	être	installée	à	des	fins	d’entretien	et	d’inspection,	et	comme	
protection	contre	les	éclaboussures.	La	zone	stérile	entre	la	façade	
et	 la	 zone	 végétalisée	 contribue	 à	 empêcher	 le	 ruissellement	 de	
nuire	au	développement	des	plantes.	Afin	d’éviter	 le	 lessivage	du	
substrat	de	croissance	vers	la	zone	stérile,	une	bordure	de	retenue	
ND	doit	être	installée.

Les	 règles	 professionnelles	 pour	 la	 conception	 et	 la	 réalisation	
des	 terrasses	et	 toitures	végétalisées	 (CSFE,	2007)	 imposent	une	
largeur	 minimale	 de	 400	 mm	 autour	 des	 ouvrages	 émergents	 et	
en	périphérie.		

Concernant	 les	 façades	 comportant	 des	 ouvertures	 (ex:	 fenêtre,	
porte,	etc.)	à	≤ 800	mm	au-dessus	du	niveau	de	la	surface,	une	zone	
stérile	d’une	largeur	≥ 500	mm	est	préférable	pour	des	raisons	de	
sécurité	incendie	renforcée.	

≥	400	mm

≥	400	mm

≥ 100	mm

Figure	2.	Façade

Figure	3.	Seuil	de	porte

≥	150	mm

Figure	1.	Acrotère

≥	400	mm

≥	150	mm

Produits:

ND	45DK	Bordure	de	Retenue
ND	KL-80	Pare-Gravier
ND	RP-100	Bordure	de	Toit
ND	RP-101	Bordure	de	Toit

Figure	4.	Façade	avec	une	ouverture	à	≤ 800	mm	de	hauteur

≥	400	mm

≥	150	mm

≤	800	mm



Émergences avec ou sans relevé
Une	 zone	 stérile	 de	 largeur	 minimum	 de	 400	 mm	 composée	 de	
gravillons	propres	(granulométrie	min.	15	mm)	ou	de	dalles	en	béton	
doit	 être	 installée	 à	 des	 fins	 d’entretien	 et	 d’inspection.	 Toutefois,	
une	largeur	de	500	mm	ou	plus	est	préférable	pour	des	raisons	de	
sécurité	incendie	renforcée.	Afin	d’éviter	le	lessivage	du	substrat	de	
croissance	vers	la	zone	stérile,	une	bordure	de	retenue	ND	doit	être	
installée.

Produits:

ND	45DK	Bordure	de	Retenue

Sorties de toit
Si	 une	 sortie	 de	 toit	 est	 positionnée	 dans	 une	 zone	 de	 végétation,	
une	chambre	d’inspection	avec	couvercle	d’accès	est	installée	sur	la	
sortie	de	toit	afin	de	la	protéger	de	la	croissance	des	plantes	et	des	
impuretés.	La	chambre	d’inspection	ne	doit	pas	affecter	ou	entraver	
le	drainage	et	doit	être	accessible	à	tout	moment.

Une	zone	stérile	de	gravillons	propres	(granulométrie	min.	15	mm)	
doit	 être	 placée	 autour	 de	 la	 chambre	 d’inspection.	 La	 largeur	 de	
cette	zone	ne	doit	pas	être	inférieure	à	400	mm	;	les	zones	stériles	de	
500	mm	offrant	un	degré	accru	de	sécurité	incendie.	Afin	d’éviter	le	
lessivage	du	substrat	de	croissance	vers	la	zone	stérile,	une	bordure	
de	retenue	ND	doit	être	installée.

Les	sorties	de	toits	situées	à	l’extérieur	de	la	zone	de	végétation	sont	
normalement	placées	dans	une	zone	de	gravillons,	avec	un	dispositif	
de	protection	contre	les	gravillons	recouvrant	la	sortie.	Une	chambre	
d’inspection	équipée	d’une	grille	adaptée	doit	être	installée	sur	une	
sortie	 de	 toit	 située	 dans	 une	 zone	 d’aménagement	 paysager	 plus	
important.

						

Figure	5.	Lanterneau

≥	150	mm

Figure	7.	Point	d’ancrage

Figure	6.	Tourelle	de	ventilation

≥	150	mm

≥	400	mm

≥	150	mm

Produits:

ND	RS-8	Chambre	d’	Inspection

ND	RS-8-R	Grille

ND	45DK	Bordure	de	Retenue

≥	400	mm

≥	400	mm

≥	400	mm ≥	400	mm

Figure	8.	Sortie	de	toit

≥	400	mm ≥	400	mm



  1.7   Pente de toit - inclinaison

En	ce	qui	concerne	un	toit	vert	extensif,	l’inclinaison	doit	interdire	
la	stagnation	de	l’eau	sur	la	toiture.	La	construction	doit	être	telle	
qu’elle	 interdise	 que	 toute	 eau	 accumulée	 ou	 stagnante	 puisse	
entrer	 en	 contact	 avec	 le	 substrat	 de	 croissance	 et	 ce,	 à	 tout	
moment.

Afin	 d’atteindre	 cet	 objectif,	 les	 toits	 doivent	 être	 construits	 avec	
une	 pente	 minimum	 de	 1	 %	 pour	 tout	 éléments	 porteurs	 autres	
que	 ceux	 en	 maçonnerie	 qui	 peuvent	 avoir	 une	 pente	 nulle.	 Les	
toitures	présentant	une	pente	inférieure	à	2	%	ne	conviennent	pas	
aux	systèmes	de	toit	vert	monocouche.	Dans	ce	cas,	une	couche	de	
drainage	additionnelle	doit	être	installée	afin	de	s’assurer	qu’aucune	
eau	en	excès	ne	s’accumule	dans	le	substrat	de	croissance.

Il	convient	de	noter	que	l’eau	peut	s’accumuler	sur	la	couverture,	
même	si	 le	 toit	a	été	conçu	avec	une	 inclinaison	suffisante.	Cela	
peut	être	dû	aux	chevauchements	de	la	membrane	d’étanchéité,	à	
des	anomalies	inattendues	de	construction	ou	à	la	déformation	de	
la	toiture.	En	conséquence,	le	substrat	de	croissance	devient	saturé	
en	 raison	 de	 l’action	 capillaire	 là	 ou	 il	 est	 en	 contact	 direct	 avec	
l’eau	 stagnante.	 Un	 environnement	 sain	 pour	 la	 croissance	 de	 la	
végétation	ne	peut	être	garanti	dans	de	telles	circonstances.

Le	contact	direct	entre	l’eau	stagnante	et	le	substrat	de	croissance	
peut	 être	 évité	 en	 utilisant	 les	 ND	 5+1	 /	 ND	 6	 +1	 Système	 de	
Drainage	comportant	des	plots	de	27	mm	de	hauteur.

Les	 toitures	 présentant	 une	 inclinaison	 de	 5	 %	 doivent	 avoir	 une	
capacité	 de	 rétention	 en	 eau	 augmentée	 car	 de	 telles	 pentes	
peuvent	entraîner	un	ruissellement	accéléré	et	/	ou	excessif	de	l’eau	
du	substrat	de	croissance.	Cet	objectif	est	atteint	en	augmentant	le	
profondeur	de	la	couche	de	substrat	de	croissance.

angle de la pente Pente

~	0,5	° ~	0,8	%

~	0,6	° ~	1,0	%

~	0,7	° ~	1,3	%

~	1,0	° ~	1,7	%			

~	1,4	° ~	2,5	%

~	1,5	° ~	2,6	%

~	2,0	° ~	3,5	%

~	3,0	° ~	5,2	%

~	4,0	° ~	7,0	%

~	5,0	° ~	8,8	%

~	6,0	°		 ~	10,5	%

~	7,0	° ~	12,3	%

~	8,0	° ~	14,1	%

~	9,0	° ~	15,8	%

~	10,0	° ~	17,6	%

~	15,0	° ~	26,8	%

~	25,0	° ~	46,6	%

~	45,0	° ~	100,0	%

dispositifs d’ancrage du sol
Avec	 l’augmentation	 de	 la	 pente	 de	 toiture,	 des	 mesures	 appro-
priées	 d’ancrage	 du	 sol	 doivent	 être	 prises	 pour	 éviter	 la	 désoli-
darisation	et	le	glissement	des	différentes	couches	du	Nophadrain	
Système	Toit	Vert.	

Les	règles	professionnelles	pour	la	conception	et	la	réalisation	des	
terrasses	et	toitures	végétalisées	(CSFE,	2007)	prennent	en	compte	
les	 pentes	 allant	 jusqu’à	 20	 %.	 Au-delà,	 les	 toitures	 végétalisées	
sortent	du	cadre	réglementaire.	Enfin,	un	toit	vert	extensif	ne	doit	
pas	être	 implanté	si	 la	pente	du	toit	est	supérieure	à	45°	(100	%)	
en	raison	de	difficultés	techniques	d’implantation	de	la	végétation.

Selon	le	degré	de	pente,	des	mesures	doivent	être	prises	au	niveau	
de:	
•	 la	structure	et	/	ou
•	 la	végétation

Les	 forces	 de	 glissement	 ne	 doivent	 pas	 être	 transférées	 à	 la	
membrane	d’étanchéité.	Si	nécessaire,	des	couches	de	séparation	
et	de	glissement	doivent	être	installées.	Les	dispositifs	d’ancrage	
doivent	avoir	des	ouvertures	de	drainage	lorsqu’ils	sont	installés	au	
bas	de	la	toiture.	le	ruissellement	accéléré	et	/	ou	excessif	de	l’eau	
doit	être	pris	en	compte	lors	du	dimensionnement	des	sorties	de	
toit	en	raison	de	la	pente	augmentée	de	la	toiture.

Pente de toit - inclinaison < 2 %
Les	mesures	structurelles:
•	 toit	 sans	 rebord:	 une	 Bordure	 de	 Toit	 doit	 être	 installée	 pour		
	 retenir	la	couche	du	substrat	de	croissance	et	la	zone	stérile
•	 le	rapport	largeur	/	hauteur	de	la	Bordure	de	Toit	doit	être	de	1:1							
					avec	la	hauteur	du	complexe	de	toit	vert	extensif
•	 les	 différentes	 couches	 du	 toit	 vert	 extensif	 sont	 disposées	 de		
	 façon	déconnectée	sur	la	membrane	d’étanchéité
•	 une	 couche	 de	 séparation	 doit	 être	 installée	 lorsque	 le		
	 Nophadrain	Système	Toit	Vert	n’est	pas	chimiquement		 	
				compatible	avec	la	membrane	d’étanchéité
•	 il	 n’y	 a	 pas	 de	 mesure	 technique	 spéciale	 nécessaire	 quant	 à	
	 la	végétation

Produits:

ND	KL-80	Pare-Gravier
ND	RP-100	Bordure	de	Toit
ND	RP-101	Bordure	de	Toit

Produits:

Toits	de	pente	≥	2	%
ND	4+1h	Système	de	Drainage	
ND	200	Système	de	Drainage
ND	220	Système	de	Drainage
ND	6+1	Système	de	Drainage

Toits	de	pente	<	2	%
ND	5+1	Système	de	Drainage	
ND	800	Système	de	Drainage
ND	6+1	Système	de	Drainage

Tableau	3.	Relation	entre	angles	et	pente



Produits:

ND	KL-80	Pare-Gravier
ND	RP-100	Bordure	de	Toit
ND	RP-101	Bordure	de	Toit

Pente de toit - inclinaison de 2 % à 26,8 % (15 °)
Mesures	techniques	structurelles	et	végétaux:
•		toit	 sans	 rebord:	 une	 Bordure	 de	 Toit	 doit	 être	 installée	 pour		
	 retenir	la	couche	du	substrat	de	croissance	et	la	zone	stérile
•	 les	 dispositifs	 d’ancrage	 du	 sol	 au	 bas	 de	 la	 toiture	 doivent	
	 avoir	 des	 fentes	 de	 drainage	 si	 les	 eaux	 pluviales	 sont		
	 évacuées	par	une	gouttière
•	 la	 couche	 de	 substrat	 de	 croissance	 doit	 avoir	 une	 meilleure	
	 capacité	 de	 rétention	 en	 eau	 (teneur	 en	 matière	 organique	
	 plus	 importante	 ou	 couche	 plus	 épaisse)	 car	 la	 pente	 du	 toit	
	 peut	 provoquer	 un	 ruissellement	 accéléré	 et	 /ou	 excessif	 de	
	 l’eau	du	substrat	de	croissance
•	 natte	 ou	 colle	 contre	 l’érosion	 des	 sols	 pour	 une	 meilleure		
	 stabilité	du	substrat	de	croissance

Pente de toit - 15 ° à 25 ° (toit en pente moyenne)
Les	 forces	 de	 glissement	 des	 couches	 de	 la	 toiture	 végétalisée	
augmentant,	des	mesures	structurelles	et	de	technique	végétatale	
sont	 nécessaires	 pour	 améliorer	 la	 stabilité	 de	 la	 couche	 de	
substrat	de	croissance.

Mesures	structurelles:
•	 dispositifs	d’ancrage	du	sol	au	niveau	de	la	gouttière
•	 installation	de	ND	Système	de	Drainage
•	 renforcement	 de	 la	 couche	 de	 drainage	 en	 cas	 d’installation		
	 d’un	toit	vert	monocouche
•	 utilisation	 de	 dalles	 en	 béton	 au	 lieu	 de	 gravillons	 au	 niveau		
	 des	zones	stériles

Mesures	techniques	végétaux:
•	 utilisation	 de	 panneau	 de	 substrat	 au	 lieu	 de	 matériaux		
	 granulaires	comme	substrat	de	croissance
•	 renforcement	de	 la	couche	de	substrat	de	croissance	avec	des	
	 géotextiles	et	des	géocomposites
•	 renforcement	 de	 la	 partie	 superficielle	 du	 substrat	 de	
	 croissance	avec	de	la	colle	contre	l’érosion	des	sols
•	 augmenter	le	nombre	de	micro-mottes
•	 utilisation	de	ND	Tapis	Végétal	-	Sedum

Pente de toit 25 ° à 45 ° (toit en pente raide) 
Des	dispositifs	d’ancrage	du	sol	doivent	être	mis	en	place	au	sommet	
de	la	couche	de	substrat	de	croissance	en	ce	qui	concerne	les	toits	
avec	 des	 pentes	 de	 25°	 ou	 plus.	 Le	 ruissellement	 accéléré	 et/ou	
excessif	de	l’eau	doit	être	pris	en	compte	lors	du	dimensionnement	
de	la	zone	gravillionnaire,	des	caniveaux	et	du	système	de	drainage	
au	bas	de	la	toiture	en	pente.

En	règle	générale,	les	même	mesures	structurelles	et	techniques	
végétaux	s’appliquent	aux	 toitures	avec	une	pente	de	25	 °	à	45	 °	
qu’aux	toitures	avec	une	pente	de	15	°	à	25	°.

Produits:

ND	5	+1esn	Système	de	Protection	Érosion
ND	200	Système	de	Drainage
ND	SM-50	Panneau	de	Substrat
ND	WSF-24	Bande	de	Film	Résistante	à	l’Eau
ND	DGS-M	Substrat	Minéral
ND	ND	Tapis	Végétal	-	Sedum
ND	Micro-Mottes	-	Sedum
ND	Micro-Mottes	-	Herbacées	/	Graminées

En	outre,	les	mesures	suivantes	doivent	être	prises:
Mesures	structurelles:
•	 évaluation	de	la	surcharge	permanente	au	bas	de	la	toiture
•	 limitation	 de	 la	 surcharge	 permanente	 au	 bas	 de	 la	 toiture	 en	
	 installant	des	dispositifs	d’ancrage	du	sol
•	 répartition	 des	 forces	 de	 glissement	 de	 la	 couche	 de	 substrat		
	 de’croissance	sur	les	deux	pans	du	toit	(toit	en	bâtière)
•	 limitation	 des	 forces	 de	 glissement	 en	 utilisant	 géotextiles	 de	
	 fixation,	 système	 de	 drainage	 et	 géo-grilles	 au	 sommet			
	 du	toit
•	 utilisation	 de	 pavés	 engazonnés	 afin	 d’empêcher	 la		
	 désolidarisation	 des	 agrégats	 et	 du	 substrat	 de	 croissance
•	 installation	 de	 systèmes	 d’échelles	 spéciales	 à	 des	 fins	
	 d’entretien
•	 installation	du	ND	Profilé	de	Protection	contre	l’Érosion	en					
				combinaison	avec	la	grille	de	protection	contre	le	ND	ESG-40/40			
				Grille	de	Protection	l’Érosion

Mesures	techniques	végétaux:
•	 utilisation	 de	 panneau	 de	 substrat	 au	 lieu	 de	 matériaux		
	 granulaires	comme	substrat	de	croissance
•	 utilisation	de	ND	Tapis	Végétal	-	Sedum

Produits:

ND	Profilé	de	Protection	Érosion	
ND	Clip	de	Fixation	
ND	Profilé	de	“Clic”		Système
ND	100	Système	de	Drainage
ND	120	Système	de	Drainage
ND	Strip	150	Système	de	Drainage
ND	SM-25	Panneau	de	Substrat
ND	SM-50	Panneau	de	Substrat
ND	WSF-24	Bande	de	Film	Résistante	à	l’Eau
ND	ESG-40/40	Grille	de	Protection	l’Érosion
ND	Tapis	Végétal	-	Sedum



  1.8    Gestion de eaux pluviales

drainage du toit
NF	EN	12056-3	«	Réseaux	d’évacuation	gravitaire	à	l’intérieur	des	
bâtiments	 –	 Partie	 3	 :	 Systèmes	 d’évacuation	 des	 eaux	 pluviales,	
conception	et	 calcul	»	prévoit	un	coefficient	de	 ruissellement	des	
surfaces	 de	 toiture	 absorbantes	 lorsque	 les	 réglementations	
nationales	et	locales	et	la	pratique,	le	permettent

coefficients de ruissellement
En	 ce	 qui	 concerne	 les	 toitures	 végétalisées	 extensives,	 les	
coefficients	de	ruissellement	(C)	suivants	peuvent	être	utilisés.	Les	
valeurs	dépendent	de	la	profondeur	du	substrat	de	croissance	et	de	
la	pente	/	inclinaison	du	toit.

Ces	chiffres	s’appliquent	pour	 la	hauteur	de	couche	citée	avec	15	
minutes	de	précipitations	de	débit	r	=	0,03	l/(s.m²).	Le	substrat	de	
croissance	a	auparavant	été	saturé	en	eau	et	séché	progressivement	
pendant	24	heures	avant	le	test.

capacité annuelle de rétention des eaux pluviales
Le	 pourcentage	 annuel	 moyen	 des	 eaux	 pluviales	 effectivement	
retenu	 par	 un	 toit	 vert	 est	 calculé	 comme	 la	 différence	 entre	 la	
quantité	de	précipitations	et	la	quantité	d’eau	rejetée.	L’inverse	de	
ce	pourcentage	est	le	coefficient	de	ruissellement	annuel,	Ca.	

La	rétention	annuelle	d’eau	pluviale	dépend	plus	de	la	hauteur	du	
substrat	de	croissance	que	du	type	de	système	et	de	la	composition	
des	couches.

Pourcentage	 annuel	 moyen	 de	 rétention	 des	 eaux	 pluviales	 et	
coefficients	 de	 ruissellement	 d’un	 Nophadrain	 Système	 Toit	 Vert	
pour	 différentes	 hauteurs,	 considérant	 un	 taux	 de	 précipitations	
annuel	de	650	-	800	mm.

hauteur 
de 

système
mm

type de 
végétation

rétention 
annuelle 
moyenne 

d’eaux 

coefficient 
annuel de 
ruisselle-

ment

60 Mousses	et	Sedum 45 0,55

60	-	100
Sedum,	mousses,	

et	plantes		
herbacées

50 0,50

100	-	150
Sedum,	plantes	

herbacées	et	
graminées

55 0,45

150	-	200
Graminées	et	

plantes	
herbacées

60 0,40

Pour	des	taux	de	précipitations	annuels	supérieurs	(> 800	mm)	ou	
inférieurs	(< 650	mm),	la	capacité	annuelle	de	rétention	en	eau	sera	
supérieure	ou	inférieure	aux	valeurs	présentées	dans	le	tableau	4.

Tableau	5.	Capacité	annuelle	de	rétention	en	eau

  1.9    Protection contre les chutes

Sur	 les	 toits	 plats,	 tous	 les	 dispositifs	 de	 sécurité	 nécessaires	
aux	 travaux	d’inspection	et	d’entretien	doivent	être	envisagés	dès	
la	phase	de	conception.	La	planification	des	mesures	de	sécurité	
adéquates	lors	de	la	phase	de	conception	permet	d’éviter	des	coûts	
qui	se	révèleraient	potentiellement	plus	élevés	si	ces	dispositifs	de	
sécurité	devaient	être	mis	en	place	à	une	date	ultérieure.

Dans	 tous	 les	 cas,	 des	 gardes-corps,	 dont	 les	 dimensions	 sont	
définies	dans	la	norme	NF	P	01-012,	doivent	être	installés	sur	les	
toitures	terrasses	accessibles	dès	que	la	hauteur	de	chute	dépasse	
un	mètre.	Les	équipements	de	protection	 individuelle	 (E.P.I.)	con-
tre	les	chutes	de	hauteur	permettent	de	prévenir	ou	de	minimiser	
les	 conséquences	 d’une	 chute	 lorsque	 les	 dispositifs	 de	 sécurité	
collectifs	 ne	 s’avèrent	 pas	 pratiques.	 Les	 équipement	 de	 protec-
tion	 individuelle	contre	 les	chutes	 tels	que,	par	exemple,	 les	sys-
tèmes	de	maintien	au	travail,	devraient	toujours	avoir	la	priorité	sur	
l’équipement	individuel	qui	ne	fait	que	limiter	la	hauteur	et/ou	les	
conséquences	d’une	chute	comme,	par	exemple,	un	dispositif	an-
tichute.

Les	 produits	 et	 les	 systèmes	 de	 protection	 individuelle	 doivent	
satisfaire	aux	normes	de	sécurité	incluant	notamment	les	normes	

NF	 EN	 795	 «	 Equipement	 de	 protection	 individuelle	 contre	 les	
chutes	de	hauteur	»	et	NF	EN	353-1	«	Equipement	de	protection	
individuelle	contre	les	chutes	de	hauteur	-	Antichutes	mobiles	sur	
support	d’assurage	rigide	».
	
Les	systèmes	de	sécurité	suivants	peuvent	être	installés	en	fonction	
des	circonstances	
•	 les	systèmes	de	prévention	collective	-	garde-corps;
•	 les	systèmes	de	maintien	au	travail	permettant	aux	utilisateurs	
	 d’effectuer	leurs	tâches	tout	en	les	empêchant	de	parvenir	à	un	
	 point	où	une	chute	peut	se	produire;
•	 les	 systèmes	 de	 positionnement	 permettant	 à	 l’utilisateur	 de	
	 travailler	en	tension	ou	en	suspension	pour	empêcher	ou	limiter	
	 une	chute;
•		les	 systèmes	 anti-chute	 et	 les	 équipements	 permettant	 de	
	 limiter	la	force	d’impact	d’une	chute	et	d’empêcher	l’utilisateur	
	 de	heurter	le	sol.

Produits:

ND	ParaSave	P1	Protection	Anti-Chute
ND	ParaSave	P2	Protection	Anti-Chute
ND	ParaSave	P1S	Protection	Anti-Chute
ND	ParaSave	P2S	Protection	Anti-Chute

hauteur de la 
couche de substrat 

Pente de toit ≤ 5 ° 
(~ 8,8 %)

Pente de toit > 5 ° 
(~ 8,8 %)

60 C	=	0,6 C	=	0,7

60	-	100 C	=	0,5 C	=	0,6

100	-	150 C	=	0,4 C	=	0,5

Tableau	4.	Coefficients	de	ruissellement



  1.10   Prévention des incendies

renforcement de la sécurité incendie
Les	 toits	 verts	 sous	 végétalisation	 extensive	 sont	 considérés	
comme	incombustibles	et	ininflammables	(classement	au	feu	MO):
•	 la	profondeur	de	la	couche	de	substrat	de	croissance	n’est	pas		
	 inférieure	à	30	mm	et	contient	un	maximum	de	20	%	de	masse		
				de	matière	organique
•		une	zone	stérile	de	gravillons		(> 15	mm)	ou	de	dalles	de	béton,			
	 avec	 une	 largeur	 minimum	 de	 400	 mm	 est	 installée	 autour		
		 émergences	et	en	périphérie

•	 une	zone	stérile,	de	gravillons	propre	 (min.	16	-	32	mm)	ou	de		
	 dalles	 de	 béton,	 d’une	 largeur	 minimale	 de	 500	 mm	 est				
	 	 	 installée	 le	 long	 des	 façades	 comportant	 des	 ouvertures	 (ex	 :						
				fenêtre,	porte,etc.)	situées	à	≤	800	mm	au-dessus	du	niveau	de			
					la	surface
•	 un	mur	anti-feu	d’au	moins	300	mm	de	hauteur	ou	une	zone	de	
	 gravillons	propres	(> 15	mm)	ou	des	dalles	en	béton	d’au	moins	
	 1000	 mm	 de	 largeur	 installés	 au	 niveau	 des	 séparations	 ne	
	 dépassant	pas	40	m

Figure	9.	Mur	anti-feu

Figure	10.	Zone	anti-feu

≥	300	mm ≥	300	mm

≥	400	mm ≥	400	mm

≥	150	mm ≥	150	mm≥	150	mm ≥	150	mm

≥	400	mm ≥	400	mm

≥	40	m

≥ 40m

≥1	000mm ≥1	000mm

Produits:

ND	45DK	Bordure	de	Retenue

Largeur	des	zones	stériles	(zones	sans	végétation):

reliefs Zone stérile (ex : gravier (min. 
15 mm) / dalles en béton)  

Largeur 
(mm)

Largeur recommandée pour 
une sécurité incendie 

augmentée (mm)

Émergences Oui ≥	400		 ≥ 500	(tout	autour)

Façade Oui	 ≥	400		 –

Façade	avec	ouverture	≤	800	mm	
au	dessus	de	la	surface

Oui ≥	400		 ≥	500

Périphérie Oui ≥	400	 −

Saillie	de	toit Oui ≥	400		 ≥	500

Tableau	6.	Largeur	des	zones	stériles



  1.11   Pressions dues au vent

  1.12   Protection contre les émissions

  1.13   Entretien

Les	 plantes	 peuvent	 être	 soumises	 à	 la	 déshydratation	 et	 aux	
dommages	 dus	 au	 gel	 en	 raison	 de	 l’exposition	 à	 une	 chaleur	
excessive,	 à	 l’air	 froid	 et	 /	 ou	 aux	 courants	 d’air	 causés	 par	
les	 systèmes	 de	 ventilation	 et	 de	 climatisation.	 En	 outre,	 les	

gaz	 provenant	 des	 cheminées	 et	 systèmes	 d’échappement	
peuvent	 causer	 des	 dommages	 directs	 à	 la	 végétation.	 Une	 zone	
stérile,	dont	 le	rapport	surface	 /	 largeur	est	 fonction	de	 l’effet	de		
l’émission,	est	à	observer.

Il	est	recommandé	d’établir	un	contrat	de	maintenance	et	un	plan	
d’entretien	de	longue	durée	entre	le	propriétaire	et	l’entrepreneur	
paysagiste.

Le	plan	d’entretien	doit,	bien	sûr,	couvrir	l’entretien	essentiel	des	
plantes,	mais	 il	est	également	primordial	que	 les	points	suivants	

soient	pris	en	compte:
•	 fonctionnalité	du	système	de	drainage
•	 inspection	 des	 impuretés,	 des	 dépôts	 et	 de	 la	 croissance	 des		
	 racines	dans	les	chambres	d’inspection
•	 inspection	des	dommages	causés	au	système	d’étanchéité

Un	 toit	 vert	 extensif	 comprend	 les	 couches	 suivantes	 qui	 seront	
considérées	dans	les	sections	correspondantes:
•	 barrière	anti-racine
•	 couche	de	séparation	et	de	protection
•	 couche	de	drainage
•	 couche	de	filtration
•	 couche	de	culture
•	 couche	végétaux

Les	 différentes	 couches	 doivent	 être	 agencées	 de	 telle	 manière	
que	 la	 fonctionnalité	 du	 système	 complet	 soit	 garantie.	 Chaque	
couche	a	une	fonction	spécifique	dans	le	Nophadrain	Système	Toit	
Vert	extensif.	 Il	est	possible	qu’un	produit	 intègre	les	fonctions	de	
plusieurs	couches	ou	qu’une	couche	soit	constituée	de	plus	d’un	
produit	comme,	par	exemple,	le	ND	Système	de	Drainage	intégrant	
les	couches	de	drainage	et	de	filtration	et,	dans	certains	systèmes,	
comprenant	également	la	couche	de	séparation	et	de	protection.	

mise en oeuvre d’un toit vert multicouche - Standard
Dans	 un	 Nophadrain	 Système	 Toit	 Vert	 Extensif	 multicouche,	 la	
couche	de	culture	est	séparée	de	la	couche	de	drainage	au	moyen	
d’un	filtre.	Le	filtre	empêche	les	plus	fines	particules	du	substrat	de	
croissance	de	passer	dans	 la	couche	de	drainage.	Cette	filtration	
garantit	 un	 drainage	 horizontal	 et	 vertical	 totalement	 fonctionnel	
maintenu	en	permanence.

Comme	le	substrat	de	croissance	n’agit	pas	comme	un	composant	
de	 drainage,	 il	 peut	 être	 mélangé	 avec	 des	 matières	 organiques	
afin	 d’améliorer	 la	 rétention	 de	 l’humidité	 et	 l’approvisionnement	
en	nutriments,	augmentant	ainsi	l’effet	tampon	tout	en	améliorant	
simultanément	la	croissance	des	plantes.

Avantages	d’un	système	multicouche:
•	 augmentation	 de	 rétention	 de	 l’humidité	 du	 substrat	 de		
	 croissance	favorise	la	croissance	de	plantes	saines	à	long	terme
•	 excellent	drainage	horizontal	et	vertical	à	long	terme	permettant		
	 d’éviter	 les	 surcharges	 additionnelles	 sur	 la	 structure	 du	 toit		
	 provoquées	par	la	stagnation	des	eaux	pluviales
•	 effet	tampon	du	substrat	de	croissance	dû	à	la	présence	à	la	fois	
	 de	particules	plus	fines	et	de	matières	organiques
•	 convient	aussi	bien	aux	toits	plats	qu’aux	toits	en	pente

mise en oeuvre d’un toit vert monocouche - non standard
Dans	 un	 système	 de	 	 toit	 vert	 extensif	 monocouche,	 un	 substrat	
minéral	assure	les	fonctions	du	substrat	de	croissance,	de	filtration	
et	de	drainage.	Le	substrat	doit	être	adapté	à	 la	filtration,	c’est	à	
dire	qu’il	doit	être	inerte,	non	dégradable	et	rester	d’une	taille	qui	
ne	compromette	pas	la	fonction	de	filtration	de	la	couche,	tout	en	
permettant	un	bon	drainage	vertical	et	horizontal.

  2.1    mise en oeuvre

    2    mISE En oEuvrE d’un toIt vErt ExtEnSIf

Les	membranes	d’étanchéité	et	les	différentes	couches	de	la	toiture	
végétalisée	doivent	être	conçues	de	façon	à	prendre	en	compte	les	
pressions	 dues	 au	 vent.	 Il	 est	 de	 la	 responsabilité	 de	 l’ingénieur	
de	 déterminer	 les	 surcharges	 admissibles	 appropriées	 et	 leur	
répartition.	 Il	 convient	 de	 noter	 que	 le	 potentiel	 de	 soulèvement	
par	le	vent	est	le	plus	grand	à	la	périphérie	des	toits	et	ainsi	des	
dispositifs	 de	 sécurité,	 tels	 que	 des	 zones	 gravillionnaires	 ou	 de	
dalles	de	béton,	peuvent	être	nécessaires.

En	outre,	les	éléments	suivants	sont	à	prendre	en	considération:
•	 la	hauteur,	l’épaisseur	et	la	densité	variables	de	la	végétation
•	 le	poids	de	la	végétation
•	 la	 nature	 ouverte	 et	 aérée	 de	 la	 plantation	 qui	 réduit	 le		
	 soulèvement	par	le	vent	de	la	couche	de	végétation

Ces	critères	doivent	être	intégrés	dans	le	calcul	des	pressions	dues	
au	vent.



La	 barrière	 anti-racine	 interdit	 la	 pénétration	 des	 racines	 dans	
la	 couche	 d’étanchéité.	 La	 couche	 anti-racine	 peut	 être	 intégrée	
dans	 une	 	 membrane	 d’étanchéité	 anti-racine	 (ex	 :	 membranes	
d’étanchéité	 PVC	 ou	 EPDM	 testées	 en	 conformité	 au	 test	 de	
résistance	 aux	 racines	 FLL).	 Si	 ce	 n’est	 pas	 le	 cas,	 une	 barrière	
anti-racine	séparée	doit	être	placée	directement	au-dessus	de	 la	
membrane	d’étanchéité.	

Les	chevauchements	doivent	être	soudés	à	chaud	le	long	des	joints	
se	 chevauchant.	 L’utilisation	 d’une	 barrière	 anti-racine	 distincte	
sur	le	dessus	de	la	membrane	d’étanchéité	n’est	pas	requise	dans	
les	 situations	 où	 la	 membrane	 d’étanchéité	 est	 résistante	 à	 la	
pénétration	des	racines.

Note	
Les	mêmes	principes	s’appliquent	pour	l’installation	d’une	barrière	
anti-racine	que	pour	celle	d’une	membrane	d’étanchéité.	Sur	 les	
toitures	 inversées	 ne	 comportant	 pas	 de	 membrane	 d’étanchéité	
anti-racine,	 la	 barrière	 anti-racine	 est	 placée	 directement	 sous	
l’isolation	 thermique	 et	 au	 dessus	 de	 la	 membrane	 d’étanchéité.
La	barrière	anti-racine	est	une	feuille	de	PEHD	modifié	de	0,5	mm	
d’épaisseur	testée	conformément	au	test	de	résistance	aux	racines	
FLL.	 L’installation	 rapide	 et	 facile	 est	 garantie	 par	 l’utilisation	 de	
grandes	feuilles	allant	jusqu’à	200	m².

La	couche	de	séparation	sépare	les	matériaux	qui	sont	chimiquement	
incompatibles	 (ex	 :	 polychlorure	 de	 vinyle	 (PVC)	 et	 polystyrène	
(PS).	La	couche	de	séparation	agit	également	comme	une	couche	
de	 protection	 protégeant	 la	 membrane	 d’étanchéité	 contre	 les	
pressions	 mécaniques	 et	 dynamiques.	 Lors	 de	 l’utilisation	 d’une	
couche	de	protection	séparée,	celle	ci	devrait	être	une	membrane	
protectrice,	un	tapis	en	caoutchouc,	ou	un	géotextile	avec	un	poids	
minimal	de	300	g/m²	et	une	résistance	au	poinçonnement	de	1,5	

kN.	La	couche	de	protection	doit	être	conçue	de	façon	à	s’adapter	
aux	conditions	auxquelles	la	membrane	d’étanchéité	est	soumise.

Si	 les	 Système	 de	 Drainage	 sont	 montés	 immédiatement	 après	
l’installation	de	la	membrane	d’étanchéité,	ils	peuvent	agir	comme	
une	couche	de	séparation	et	de	protection	adaptée	aux	surcharges	
légères	comme	celles	exercées	par	un	toit	vert	extensif.

  2.2    Barrière anti-racine

  2.3    couche de séparation et de protection

L’inclinaison	 minimale	 du	 toit	 d’un	 système	 monocouche	 doit	
être	de	2	%	et	 le	substrat	doit	avoir	une	profondeur	minimum	
de	60	mm.	Comme	il	n’y	a	pas	de	couche	de	filtration	distincte	
dans	 ce	 système,	 le	 substrat	 ne	 peut	 contenir	 que	 très	 peu	
de	 matières	 organiques.	 Il	 convient	 de	 noter	 que	 le	 substrat	
étant	 un	 produit	 naturel,	 l’efficacité	 du	 drainage	 s’avère	
difficile	 à	 quantifier	 tandis	 que	 la	 croissance	 inévitable	 des	
racines	doit	faire	l’objet	d’entretien	et	que	l’infiltration	des	plus	
fines	 particules	 entraînera	 probablement	 une	 réduction	 des	
performances	au	fil	du	temps.

Inconvénients	d’un	système	monocouche:
•	 mauvais	 drainage	 horizontal	 à	 long	 terme,	 et	 possibilité	 de		
	 dépassement	 des	 charges	 autorisées	 en	 raison	 de	
	 l’accumulation	d’eau
•	 la	pauvreté	 /	 inefficacité	du	drainage	augmente	 l’accumulation		
	 d’humidité	dans	le	substrat
•	 L’excès	 d’humidité	 entraîne	 le	 développement	 de	 mousses	 et	
	 attire	des	plantes	nécessitant	un	entretien	important
•	 réduction	 de	 l’effet	 tampon	 dû	 à	 l’eau	 et	 de	 nutriments	 car	 le		
	 substrat	ne	contient	pas	de	matière	organique

La	 couche	 de	 drainage	 soulage	 la	 membrane	 d’étanchéité	 des	
pressions	 hydrostatiques.	 De	 plus,	 tout	 excès	 d’eau	 dans	 la	
couche	 de	 substrat	 de	 croissance	 est	 évacué;	 ce	 qui	 permet	
d’éviter	l’accumulation	d’eau	qui	pourrait	nuire	à	la	végétation.	La	
couche	 de	 drainage	 doit	 avoir	 une	 bonne	 perméabilité	 verticale		
combinée	 avec	 la	 capacité	 d’évacuer	 l’eau	 en	 excès		
horizontalement	hors	de	la	surface	de	toiture.	

Elle	doit	maintenir	une	complète	 fonctionnalité	pour	une	période	
de	 50	 ans,	 en	 conformité	 avec	 la	 norme	 DIN	 4095	 «	 Drainage	 et	

protection	 des	 géocomposites	 -	 conception,	 dimensionnement	
et	 installation	 ».	 La	 capacité	 de	 drainage	 doit	 être	 spécifiée		
en	 l/	 (s.m)	 en	 tenant	 compte	 de	 la	 pente	 /	 inclinaison	 du	 toit		
et	 des	 charges	 prévues.	 Tous	 les	 système	 de	 drainage,		
y	 compris	 les	 feuilles	 de	 plastique	 alvéolées	 	 (géoespaceurs),	
entrant	 dans	 la	 composition	 d’un	 système	 de	 drainage,		
doivent	bénéficier	du	marquage	CE	en	accord	avec	NF	EN	13252.

  2.4    couche de drainage

  2.5    couche de filtration

Il	est	essentiel	que	 la	couche	de	drainage	soit	protégée	de	 façon	
permanente	contre	le	colmatage	par	les	particules	fines	présentes	
dans	 le	 substrat	 de	 croissance.	 Cette	 protection	 est	 obtenue		
en	 utilisant	 un	 filtre	 tissé	 ou	 non	 tissé	 retenant	 ces	 particules		
fines.	 Le	 poids	 de	 ce	 géotextile	 est	 d’env.	 100	 -	 200	 g/m²	 et	 est	
fonction	 de	 la	 charge,	 la	 taille	 des	 pores	 doit	 correspondre	 à		

la	 taille	 minimum	 des	 particules	 du	 substrat	 de	 croissance.		
En	 général,	 le	 géotextile	 doit	 avoir	 une	 résistance	 au	 poin-
çonnement	 de	 0,5	 kN	 et	 une	 taille	 d’ouverture	 des	 pores		
de	 < 200	 μm	 (0,2	 mm).	 La	 couche	 de	 filtration	 doit	 permettre		
aux	racines	de	se	développer	à	l’intérieur	de	la	couche	de	drainage.

Produits:

ND	WSB-50	Barrière	Anti-Racine



Les	 ND	 Système	 de	 Drainage	 rassemblent	 la	 couche	 de	
filtration,	 la	 couche	 de	 drainage,	 et	 la	 couche	 de	 séparation	 et	
de	protection	en	une	unité	 intégrée.	Le	noyau	du	ND	Système	de	
Drainage	est	une	plaque	en	plastique	alvéolée	de	8	mm	/	13	mm	
/	17	mm	/	27	mm	d’épaisseur	combinée	à	un	filtre	 (tissé	ou	non		
tissé)	 collé	 à	 chaque	 plot.	 Selon	 l’application,	 le	 noyau	 peut	 être	
perforé	et	muni	d’un	film	plastique	ou	d’un	géotextile	au	dos	Les	
alvéoles	 des	 ND	 4+1h	 /	 ND	 5+1	 /	 ND	 6+1	 Système	 de	 Drainage	
agissent	comme	réserve	d’eau	additionnelle		pour	la	végétation.

nd Système de drainage sur toiture inversée
Les	 ND	 4+1h	 /	 ND	 5+1	 /	 ND	 6+1	 Système	 de	 Drainage	 ont	 un	
noyau	perforé.	Ces	système	de	drainage	empêchent	 la	 formation	
de	 vapeur	 au-dessus	 de	 l’isolation	 thermique	 XPS.	 La	 partie	
supérieure	 des	 panneaux	 d’isolant	 XPS	 peut	 s’assécher;	 ainsi	 la	
condensation	interne	est	réduite	au	minimum.	La	valeur	d’isolation	
n’est	pas	affectée	au	fil	du	temps.

type de nd Système de drainage nd 4+1h nd 5+1 nd 6+1 nd 100
nd 120

nd 200
nd 220

nd 5+1esn

Toit	vert	extensif	–	inclinaison	≥	2	% ■ ■ ■ – ■ –

Toit	vert	extensif	–	inclinaison	≥	2	%
(toiture	inversée)

■ ■ ■ – – –

Toit	vert	extensif	–	inclinaison	<	2	% – ■ ■ – – –

Toit	vert	extensif	–	inclinaison	<	2	%
(toiture	inversée	-	exception)

– ■ ■ – – –

Toit	vert	extensif	avec	réserve	
d’eau	additionelle

– – – ■ ■ –

Toit	vert	extensif	–	pente	de	15	°	à	25	°
(toit	en	pente	moyenne)

– – – – – ■

Toit	vert	extensif	–	pente	de	25	°	à	45	°
(toit	en	pente	raide)

– – ■ – – –

Tableau	7.	Applications	des	ND	Système	de	Drainage

  2.6    nd Systèmes de drainage

Note
Les	filtres	tissés	/	non-tissés	doivent	se	chevaucher	sur	au	moins	
100	mm.	Dans	 les	situations	où	 la	couche	filtrante	 (géotextile),	
en	tant	que	composant	d’un	système	de	drainage,	est	placée	

au-dessus	 d’une	 plaque	 plastique	 alvéolée	 (géoespaceur)	 ou	
d’un	matériau	granulaire,	le	géotextile	ainsi	que	le	géoespaceur	
doivent	bénéficier	du	marquage	CE	(NF	EN	13252).

q‘	=	quantité	 d’eau	 nécessitant	 d’être	 évacuée	 par	 la	 couche	 de	
								drainage	(l/(s.m))
A		=		surface	du	toit	effective	(m²)	(Lr	x	Br)
C		=		coefficient	de	ruissellement	(tableau	4)
r			=	 intensité	des	précipitations	(l/(s.m²))	conformément	à	la	norme		
	 			NF	EN	12056-3
Lr	=	longueur	du	toit	à	drainer	(m)

	

La	quantité	d’eau	qui	doit	être	évacuée	par	la	couche	de	drainage	
(q	‘)	peut	être	calculée	en	utilisant	l’équation	suivante:

Tr
																																			A	x	C	x	r	

q’			=	 	in	l	/	(s.m)
																																								Lr

Hr

Br

Lr

Figure	11.	Dimensions	de	toit

Lr			=		la	longueur	du	toit	à	drainer

Br		=		la	largeur	de	la	toiture	de	la	gouttière	à	la	crête

Hr		=		la	hauteur	du	toit	de	la	gouttière	à	la	crête

Tr			=		la	distance	de	la	gouttière	à	la	crête	mesurée	le	long	du	toit

  2.7    dimensionnement des nd Systèmes de drainage



La	 composition	 du	 substrat	 de	 croissance	 est	 importante	 pour	 la	
santé	et	 la	croissance	des	plantes.	Le	substrat	de	croissance	doit	
être	capable	de	retenir	l’eau,	la	rendant		accessible	aux	plantes	en	
quantité	suffisante,	tout	en	permettant	à	tout	excédent	d’eau	d’être	
rejeté	dans	la	couche	de	drainage.

matériaux granulaires
La	couche	de	culture	d’un	toit	vert	extensif	doit	contenir	une	faible	
proportion	 de	 matières	 organiques	 (≤ 65	 g/l).	 Les	 directives	 FLL-
(2008)	 ont	 défini	 les	 besoins	 exacts	 d’un	 tel	 substrat.	 La	 haute	
teneur	en	minéraux	permet	de	minimiser	le	rétrécissement	possible	
du	 substrat	 de	 croissance	 au	 cours	 de	 périodes	 prolongées	 de	
sécheresse,	 et	 les	 dégâts	 conséquents	 causés	 aux	 racines.	 Une	
teneur	 excessive	 en	 matières	 organiques	 peut	 entraîner	 un	 degré	
important	de	tassement	ou	«	d’affaissement	»	qui	nécessitera	un	«	
écimage	»	régulier.

Un	 système	 monocouche	 utilise	 un	 substrat	 de	 croissance	 avec	
une	trés	faible	proportion	(	≤ 40	g/l	)	de	matière	organique.	Sur	les	
toits	de	pente	de	toit	supérieure	à	5	°,	une	couche	de	culture	plus	
épaisse	doit	être	installée	pour	obtenir	une	plus	grande	capacité	de	
rétention	en	eau.	En	raison	de	l’inclinaison,	l’eau	est	évacuée	plus	
rapidement	de	la	couche	de	substrat	de	croissance.

La	 profondeur	 du	 substrat	 de	 croissance	 est	 déterminée	 par	 les	
besoins	de	la	végétation	en	eau,	nutriments	et	espace	racinaire:

Suivants	doivent	être	pris	en	considération:	
•	 les	caractéristiques	des	différents	matériaux	à	utiliser
•	 la	pente	du	toit
•	 l’exposition	de	la	surface	du	toit	(soleil,	ombre,	vent,	etc.)
•	 les	conditions	climatiques	locales
•	 les	conditions	spécifiques
•	 les	surcharge	structurelles	et	imposées
•		la	rétention	d’eau	visée

Note
Les	sols	superficiels	et	/	ou	sous-sols	améliorés	sont	susceptibles	
de	 contenir	 une	 proportion	 importante	 de	 particules	 fines	 qui	
peuvent	 obstruer	 les	 couches	 de	 drainage	 et	 de	 filtration.	 Dans	
cette	 perspective,	 il	 est	 recommandé	 de	 ne	 pas	 utiliser	 les	 sols	
et	 substrats	 à	 base	 de	 terreau	 dans	 le	 cadre	 d’une	 végétalisation	
extensive	 de	 toiture.	 Les	 substrats	 de	 croissance	 ND	 DGS	 sont	
conformes	aux	directives	FLL.
Livraison:

ND	DGS-E	Substrat	Extensif	/	ND	DGS-M	Substrat	Minéral:
•	 sacs	de	20	litres
•	 big	bags	de	1000	litres
•	 en	 vrac:	 livré	 par	 benne	 -	 distribué	 par	 une	 grue	 ou	 par	 un		
	 système	convoyeur
•	 en	vrac:	livré	en	silo	-	soufflage

La	forme	la	plus	appropriée	de	livraison	est	déterminée	par	la	taille	
et	l’emplacement	du	projet.	Il	peut	y	avoir	des	pertes	d’env.	15	%	en	
raison	du	tassement.

Panneau de substrat
En	ce	qui	concerne	les	toits	verts	extensifs,	le	substrat	de	croissance	
peut	 être	 remplacé	 par	 des	 ND	 SM-25	 Panneau	 de	 Substrat	 ou	
ND	 SM-50	 Panneau	 de	 Substrat.	 En	 raison	 de	 leur	 faible	 poids,	
les	 panneau	 de	 substrat	 fabriqués	 à	 partir	 de	 laine	 minérale	
hydrophile	(absorbant	l’eau)	sont	idéals	pour	une	utilisation	dans	la	
construction	de	toits	verts	légers.

L’utilisation	des	ND	SM	Panneau	de	Substrat	en	combinaison	avec	
des	 ND	 Tapis	 Végétaux	 permet	 de	 réduire	 le	 poids	 total	 d’un	 toit		
vert	extensif	à	35	kg/m²	avec	les	ND	SM-25	Panneau	de	Substrat.	Les	
Panneau	de	Substrat	sont	une	solution	économique	pour	les	petites	
surfaces	 de	 toiture	 (pas	 besoin	 de	 grue).	 Lorsque	 les	 ND	 SM-25	
Panneau	 de	 Substrat	 sont	 utilisés,	 un	 entretien	 supplémentaire		
est	 à	 prévoir	 (fertilisation	 et	 arrosage)	 en	 raison	 de	 la	 faible		
hauteur	du	complexe.

La	 teneur	en	minéraux	de	100	%	et	une	densité	élevée	procurent	
à	 ces	 panneau	 de	 substrat	 un	 degré	 élevé	 de	 durabilité	 et	
de	 stabilité	 structurelle.	 Cela	 rend	 ces	 panneaux	 idéals	 pour		
la	 construction	 de	 toits	 verts	 extensifs	 sur	 les	 toits	 inclinés.		
Alors	 que	 les	 matériaux	 granulaires	 peuvent	 glisser,	 les		
panneaux	 de	 laine	 minérale	 restent	 en	 place.	 En	 cas	 de	 pente		
de	 toit	 supérieure	 à	 15	 °	 des	 mesures	 structurelles	 doivent	 être	
prises.

Il	 est	 possible	 de	 semer	 des	 boutures	 de	 sedum	 ou	 de	 dérouler	
des	 ND	 Tapis	 Végétaux	 sur	 le	 dessus	 des	 panneau	 de	 substrat.		
Lors	 de	 l’utilisation	 de	 boutures	 ou	 de	 micro-mottes	 de	 sedum,	
les	 panneau	 de	 substrat	 doivent	 être	 paillés	 avec	 10	 -	 20	 mm		
de	 substrat	 de	 croissance	 minéral	 ND	 DGS-M.	 La	 haute		
capacité	 de	 rétention	 en	 eau	 des	 panneaux	 de	 laine	 minérale	
permet	 la	 plantation	 d’une	 végétation	 plus	 exigeante	 comme		
les	plantes	herbacées	et	les	graminées.

Avantages:
•	 installation	rapide	et	facile
•	 poids	faible
•	 rétention	d’eau	élevée

Les	 ND	 SM	 Panneau	 de	 Substrat	 peuvent	 être	 utilisés	 comme	
substrat	 sur	 les	 toitures	 végétalisées	et	ont	été	 reconnus	comme	
substitut	 de	 substrat	 acceptable	 par	 les	 directives	 FLL.	 Les	
panneaux	 sont	 structurellement	 stables	 et	 ont	 une	 capacité	 de	
rétention	en	eau	de	30	l/m²	à	une	épaisseur	de	50	mm.

  2.8    couche de Substrat

type de végétation
hauteur de la couche de 

substrat de croissance mm

Mousses	et	sedum 60	-	80

Sedum,	mousses	et	plantes	 60	-	100

Sedum,	plantes	herbacées	et	
graminées

100	-	150

Graminées	et	plantes	 150	-	200

Produits:

ND	DGS-E	Substrat	Extensif
ND	DGS-M	Substrat	Minéral

Tableau	8.	Hauteur	de	la	couche	de	substrat	de	croissance

Produits:

ND	SM-25	Panneau	de	Substrat
ND	SM-25	Panneau	de	Substrat



Les	 plantes	 utilisées	 sur	 les	 toits	 verts	 extensifs	 doivent	 être	
autorégénératives	 et	 capables	 de	 s’adapter	 à	 l’environnement	
local	 et	 aux	 conditions	 climatiques	 extrêmes	 sur	 un	 toit.	 Elles	
proviennent	généralement	de	 la	flore	d’Europe	centrale	bien	que	
la	biodiversité	et	 les	conditions	climatiques	régionales	existantes	
doivent	être	prises	en	compte.

Les	communautés	de	plantes	utilisées	sur	un	toit	vert	extensif:
•	 mousses	et	sedum
•	 sedum,	mousses	et	plantes	herbacées
•	 sedum,	plantes	herbacées	et	graminées;
•	 graminées	et	plantes	herbacées

La	végétation	est	fournie	sous	les	formes	suivantes:
•	 ND	Boutures	de	Sedum
•	 ND	Micro-Mottes
•	 ND	Tapis	Végétaux

Les	 circonstances	 suivantes	 sont	 à	 considérer	 lors	 de	 la	
détermination	du	schéma	de	plantation	extensive,	du	succès	et	de	
la	durabilité	d’un	toit	vert	extensif:
Circonstances	structurelles
•	 exposition	au	soleil	–	à	l’ombre
•	 position	du	toit
•	 pente	/	inclinaison	de	la	toiture
•	 l’écoulement	du	vent

Conditions	climatiques
•	 climat	local
•	 durée	d’ensoleillement
•	 périodes	de	sécheresse
•	 précipitations	annuelles
•	 direction	du	vent	principal

Facteurs	techniques	végétaux
•	 résistance	à	l’écoulement	du	vent;
•	 demande	sur	le	substrat	de	croissance;
•	 résistance	à	la	suppression.

Boutures de Sedum
Les	 boutures	 peuvent	 être	 prélevées	 sur	 des	 plants	 de	 Sedum	
existants	sans	entraîner	de	dommages	à	 long	 terme	aux	plantes	
sources.	Les	boutures	de	Sedum	doivent	mesurer	environ	20	mm.	
Après	 plantation,	 leurs	 racines	 se	 déploient	 facilement	 dans	 le	
substrat	de	croissance	extensif	ND	DGS-E	et	donnent	rapidement	
naissance	à	de	nouvelles	plantes.

Plantation	sur	un	système	multicouche
Après	 la	 dispersion	 des	 boutures	 Sedum	 sur	 le	 substrat	 de		
croissance,	 assurer	 un	 bon	 contact	 en	 les	 implantant	 avec	
précaution.	

Plantation	sur	un	système	monocouche	
Le	 milieu	 de	 culture	 (substrat)	 étant	 principalement	 à	 base	 de	
minéraux,	 les	 boutures	 de	 Sedum	 devront	 être	 paillées	 avec	 du	
compost	(env.	10	l/m²).	Ne	pas	couvrir	toute	la	zone.	

Plantation	sur	un	Nophadrain	Système	Toit	Vert	léger
Après	 la	 dispersion	 des	 boutures	 de	 Sedum	 sur	 les	 ND	 SM-25	

Panneau	 de	 Substrat	 ou	 ND	 SM-50	 Panneau	 de	 Substrat,	 les	
boutures	de	Sedum	doivent	être	paillées	avec	env.	10	mm	de	ND	
DGS-M	Substrat	Minéral.	

Quantité	recommandée	
•	 boutures	de	Sedum:	75	-100	g/m²	;	un	minimum	de	100	boutures	
	 de	Sedum/m²	d’au	moins	4	types	différentes.	

micro-mottes 
Les	 Sedum,	 les	 plantes	 herbacées	 et	 les	 graminées	 sont	
spécialement	cultivés	en	tant	que	micro-mottes	dans	des	plateaux	
de	 godets	 pour	 végétalisation	 extensive	 des	 toitures.	 Les	 micro-
mottes	doivent	être	cultivées	dans	des	contenants	d’au	moins	50	
cm3.
	
Plantation	sur	un	système	multicouche	
Plantez	 les	 micro-mottes	 dans	 une	 couche	 de	 substrat	 de	
croissance	ayant	une	profondeur	d’au	moins	60	mm.	

Plantation	dans	un	système	monocouche	
Le	 substrat	 de	 croissance	 à	 dominante	 minérale	 agit	 également	
comme	un	composant	de	drainage	et	en	conséquence	il	devrait	y	
avoir	un	minimum	de	20	mm	sous	le	complexe	racinaire	des	micro-
mottes	pour	éviter	le	contact	direct	des	racines	avec	la	couche	de	
drainage.

Quantité	recommandée	
•	 micro-mottes:	15	-	20	mottes/m².

Plantation	sur	un	Nophadrain	Système	Toit	Vert	léger
Utilisez	 un	 plantoir	 en	 combinaison	 avec	 un	 modèle	 pour	 créer	
des	trous	assez	grands	tenant	compte	du	complexe	racinaire	dans	
les	 Panneau	 de	 Substrat	 ND	 SM-50	 Panneau	 de	 Substrat.	 Il	 est	
important	de	s’assurer	que	les	trous	percent	toute	l’épaisseur	des	
Panneau	de	Substrat.	Après	la	plantation,	les	Panneau	de	Substrat	
doivent	 être	 paillés	 avec	 10	 -	 20	 mm	 de	 substrat	 de	 croissance	
minéral	ND	DGS-M.

Produits:

ND	Micro-Mottes	-	Sedum
ND	Micro-Mottes	-	Herbacées	et	Graminées

nd tapis végétal
Les	 ND	 Tapis	 Végétaux	 sont	 des	 tapis	 pré-cultivés	 de	 Sedum,	
de	 plantes	 herbacées	 et	 de	 graminées.	 Les	 tapis	 doivent	 avoir	
au	 moins	 85	 %	 de	 leur	 surface	 recouverte,	 et	 jusqu’à	 20%	 de	 la	
végétation	 peut	 être	 constituée	 de	 végétation	 spontanée,	 comme	
les	mauvaises	herbes,	les	plantes	parasites,	etc.

Plantation
Les	 ND	 Tapis	 Végétal	 doivent	 être	 déroulés	 sur	 le	 substrat	 de	
croissance	 dans	 les	 48	 heures	 suivant	 la	 	 livraison.	 Lorsque	 les	
tapis	 doivent	 faire	 l’objet	 d’un	 entreposage	 temporaire,	 celui-ci	
doit	se	faire	dans	un	endroit	frais,	sec	et	ombragé	car	la	végétation	
peut	 être	 endommagée	 si	 les	 tapis	 enroulés	 subissent	 une	 trop	
grande	 chaleur.	 Pour	 une	 meilleure	 couverture,	 les	 tapis	 doivent	
se	 chevaucher	 d’au	 moins	 25	 mm.	 Une	 fois	 la	 couche	 déroulée,	
l’ensemble	doit	être	arrosé	jusqu’à	saturation.
	
Quantité	recommandée
•		ND	Tapis	Végétal:	surface	+	2,5	%.

Produits:

ND	ND	Tapis	Végétal	-	Sedum
ND	ND	Tapis	Végétal		-	Herbacées	et	Graminées

  2.9   couche végétale

Produits:

ND	Boutures	de	Sedum
ND	DGS-M	Substrat	Minéral



*		 	 La	hauteur	et	la	masse	surfacique	du	système	dépend	du	type	de	végétation	;	les	valeurs	indiquées	sont	des	valeurs	typiques	

**			 ND	WSB-50	Barrière	Anti-Racines	en	option

a. toiture chaude / toiture sans isolation thermique
	 Masse	surfacique*:	105	-	315	kg/m2

Membrane	d’étanchéite	résistante	à	la	pénétration	des	
racines**

nd 4+1h Système de drainage

ND	DGS-E	Substrat	Extensif

ND	Tapis	Végétal	-	Sedum,	Herbacées,	Graminées

b. toiture inversée
	 Masse	surfacique*:	105	-	315	kg/m2	

77 - 217 mm*

77 - 217 mm*

87 - 227 mm*

a. toiture chaude / toiture sans isolation thermique
	 Masse	surfacique*:	118	-	318	kg/m2

Isolation	thermique

  3.1    toit de pente de 2 % à 26,8 % (15 °)

    3   noPhadraIn SyStÈmES dE toIt vErt ExtEnSIf

  3.2    toit de pente < 2 % 

nd 4+1h Système de drainage

ND	DGS-E	Substrat	Extensif

ND	Tapis	Végétal	-	Sedum,	Herbacées,	Graminées

Membrane	d’étanchéite	résistante	à	la	pénétration	des	
racines**

nd 5+1 Système de drainage

ND	DGS-E	Substrat	Extensif

ND	Tapis	Végétal	-	Sedum,	Herbacées,	Graminées

Membrane	d’étanchéite	résistante	à	la	pénétration	des	
racines**



b. toiture inversée
    Masse surfacique*: 108 - 318 kg/m2 

87 - 227 mm*

a.  toiture chaude / toiture sans isolation thermique
					Masse	surfacique*:	111	-	321	kg/m2

b. toiture Inversée
	 Masse	surfacique*:	111	-	321	kg/m2	

	

87 - 227 mm*

87 - 227 mm*

  3.3    toit avec réserve d’eau additionnelle

Membrane	d’étanchéite	résistante	à	la	pénétration	des	
racines**

nd 5+1 Système de drainage

ND	DGS-E	Substrat	Extensif

ND	Tapis	Végétal	-	Sedum,	Herbacées,	Graminées

Isolation	thermique

Membrane	d’étanchéite	résistante	à	la	pénétration	des	
racines**

nd 6+1  Système de drainage

ND	DGS-E	Substrat	Extensif

ND	Tapis	Végétal	-	Sedum,	Herbacées,	Graminées

Isolation	thermique

Membrane	d’étanchéite	résistante	à	la	pénétration	des	
racines**

nd 6+1  Système de drainage

ND	DGS-E	Substrat	Extensif

ND	Tapis	Végétal	-	Sedum,	Herbacées,	Graminées

*		 La	hauteur	et	la	masse	surfacique	du	système	dépend	du	type	de	végétation	;	les	valeurs	indiquées	sont	des	valeurs	typiques	

**		ND	WSB-50	Barrière	Anti-Racines	en	option



Isolation	thermique

Isolation	thermique

15-25�

nd 200 Système de drainage

ND	SM-50	Panneau	de	Substrat	Panneau	de	Substrat***

a. Système multicouche 
	 Masse	surfacique*	:		≥ 50	kg/m2

81 mm*

a. Système multicouche 
	 Masse	surfacique*:	≥ 50	kg/m2

81 mm*

ND	WSF-24	Bande	de	Film	Résistante	à	l’Eau		

  3.4    toit léger de pente de 2 % à 26,8 % 15 ° 

  3.5    toit en pente moyenne de 15 ° à 25 °

ND	ND	Tapis	Végétal	-	Sedum,	Herbacées,	Graminées

*		 	 La	hauteur	et	la	masse	surfacique	du	système	dépend	du	type	de	végétation	;	les	valeurs	indiquées	sont	des	valeurs	typiques	

***		 ND	WSB-50	Barrière	Anti-Racines	en	option

****		 Les	Panneaux	de	substrat	doivent	être	paillés	avec	10-20	mm	de	ND	DGS-M	Substrat	Minéral

****		 Surface	renforcée	avec	la	colle	de	protection	contre	l’érosion

nd 200 Système de drainage

ND	SM-50	Panneau	de	Substrat	Panneau	de	Substrat

ND	ND	Tapis	Végétaux	-	Sedum,	Herbacées,	Graminées

Membrane	d’étanchéite	résistante	à	la	pénétration	des	
racines**

Membrane	d’étanchéite	résistante	à	la	pénétration	des	
racines

3.6 toit en pente raide de 25 ° à 45 °

ND	ESG-40/40	Grille	de	Protection	Érosion

Membrane	d’étanchéité	anti-racines

nd 200 Système de drainage

ND	SM-50	Panneau	de	Substrat
ND	Tapis	Végétal	-	Sedum	

81 mm*

ND	Profilé	de	Protection	Érosion

•

25-45�

a. Système multicouche	 	 	 	 							
				Masse	surfacique*	:	50	kg/	m²

80 mm*

Membrane	d’étanchéité	anti-racines

nd 5 +1esn Système de Protection Érosion**

ND	DGS-M	Substrat	Minéral****
ND	Tapis	Végétal	-	Sedum	

b. Système monocouche
	 Masse	surfacique	*:	120	kg/m²

15-25�



 

1 Couche	végétale ND	Tapis	Végétal	-	Sedum		

2 Couche	de	culture ND	DGS-E	Substrat	Extensif

3 couche de filtration

nd 4+1h Système de drainage
4 couche de drainage

5 couche de protection

6 Barrière	anti-racine
Membrane	d’étanchéité	résistante	à	la	pénétration	

des	racines*

1

2

3

4

5

6

Ces	informations	sont	publiées	par	Nophadrain	BV	en	tant	que	contribution	aux	bonnes	pratiques	à	appliquer	en	ce	qui	concerne	la	conception	de	structures	sous-
jacentes	en	France.	Bien	que	le	contenu	de	cette	brochure	ait	été	rédigé	avec	soin,	Nophadrain	BV	exclut	toute	responsabilité	pour	les	erreurs,	omissions	ou	autres	
anomalies	pouvant	apparaître	dans	cette	brochure.	Le	lecteur	doit	s’assurer	par	lui-même	de	l’adéquation	des	principes	et	des	pratiques	décrites	dans	cette	brochure	
par	 rapport	 à	 toute	 application	 particulière	 et	 solliciter	 un	 avis	 approprié,	 indépendant	 et	 professionnel.	 Toutes	 les	 valeurs	 publiées	 sont	 des	 valeurs	 moyennes.																																																																																																																																								
©Nophadrain	05.2015	FR

        SyStÈmE tyPIQuE d’un toIt vErt ExtEnSIf 

*		 ND	WSB-50	Barrière	Anti-Racines	en	option
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