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Guide d’aide à la conception

Nophadrain Toit Verts Intensifs



‘Dakpark Vierhavenstrip - Rotterdam’
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La	 végétalisation	 intensive	 d’un	 toit	 peut	 être	 considérée	 comme	
comparable	 aux	 jardins	 traditionnels	 en	 termes	 de	 diversités	
d’usages	et	d’agencements.	Les	plantations	peuvent	comprendre	des	
pelouses,	des	arbustes,	des	buissons	et	même	occasionnellement	
des	arbres.	Une	fois	plantée,	 la	végétation	exerce	une	importante	
demande	 sur	 le	 système	 et	 par	 conséquent	 nécessite	 une	
irrigation	régulière	(ou	un	système	de	rétention	d’eau)	ainsi	qu’un	
approvisionnement	 régulier	 en	 éléments	 nutritifs	 des	 plantes.	 
 
Ce	 type	 de	 toit	 vert	 ne	 peut	 se	 développer	 qu’avec	 un	 entretien	
régulier.	Un	toit	vert	intensif	peut	facilement	être	combiné	avec	des	
aménagements	plus	lourds	dédiés	à	la	circulation	des	personnes	
et	des	véhicules.	

Compte	tenu	des	exigences	de	la	végétation	en	eau	et	nutriments	et	
de	la	plantation	elle-même,	le	poids	minimum	typique	de	ce	type	de	
toit	vert	serait	d’environ	282	kg/m2	avec	une	hauteur	minimale	de	la	
couche	de	217	mm.	Lors	de	la	conception	d’un	toit	vert	intensif,	ces	
surcharges	importantes	doivent	être	prise	en	compte.

Caractéristiques	d’un	toit	vert	intensif:	
•		 large	choix	de	végétation	adaptée
•		 totale	liberté	de	conception
•		 facilement	combinable	avec	des	zones	piétonnes	et	 
	 carrossables
•		 hauteur	du	système	-	à	partir	de	217	mm
•		 surcharge	permanente	-	à	partir	d’env.	282	kg/m²

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	 ND	 Système	 de	 Drainage	 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	sont	marqués	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.		

Ce	document	est	considéré	comme	document	de	référence	pour	la	
réalisation	des	toits	verts	dans	de	nombreux	pays	d’Europe.	Cette	
brochure	Nophadrain	est	également	basée	sur	ce	guide	FLL.

*	 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)

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	com	  
	 plexe	isolation-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	végétale)
•		 les	 surcharges	 variables	 telles	 que	 les	 charges	 d’exploitation	 
	 (ex:	charges	d’entretien)	et	les	charges	climatiques
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  1.2    charges de calcul



végétation
 végétation 
poids (kg / 

m²)

nd dgs-i substrat 
intensif* hauteur 
(mm) / poids (kg 

/ m²)

nd Wsm-50 
panneau réserve 

d’eau hauteur 
(mm) / poids (kg 

/ m²)

nd système 
de drainage 

hauteur (mm) / 
poids (kg / m²)

nd Wsb-80 
barrière anti-
racine** poids 

(kg / m²)

masse 
surfa-
cique 

kg / m²

Hau-
teur 

totale 
mm***

Gazon 5
150	/	225
350	/	525

50	/	46 17	/	4,5 0,8
282
582

217
417

Arbustes	et	
buissons	à	
croissance	

faible

10
150	/	225
500	/	750

50	/	46 17	/	4,5 0,8
287
812

217
567

Arbustes	et	
buissons	de	

taille	
moyenne	jus-
qu’à	1,5	m

20
200	/	300
500	/	750

50	/	46 17	/	4,5 0,8
372
822

267
567

Arbustes	et	
buissons	de	
grande	taille		
jusqu’à	3	m

30
350	/	525
700	/	1050

50	/	46 17	/	4,5 0,8
607
1132

417
767

Buissons	de	
grande	taille	
et	arbres	de	
petite	taille	
jusqu’à	6	m

40
600	/	900

1	250	/	1	875
50	/	46 17	/	4,5 0,8

992
1967

667
1317

Arbres	de	
grande	taille	
et	de	taille	

moyenne	jus-
qu’à	10	m

60
1	000	/	1	500
2	000	/	3	000

50	/	46 17	/	4,5 0,8
1612
3112

1067
2067

Arbres	de	
grande	taille	
jusqu’à	15	m

150
1	500	/	2	250
2	000	/	3	000

50	/	46 17	/	4,5 0,8
2452
3202

1567
2067

Tableau	1.	Charges

*	 	poids	env.	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	l	Système	de	Drainage	a	hauteur	totale	du	complexe	est	augmentée	de	10		mm	et	la	charge	surfacique	de	2,5	kg/

m²		(ND	5+1)	ou	4	kg/m² (ND	6+1)

Grâce	aux	recherches	menées	en	étroite	collaboration	avec	l’Université	technique	de	Munich,	en	Allemagne,	les	charges	peuvent	être	
déterminées	en	fonction	de	l’usage	programmé	de	la	toiture	aménagée:	

charges utilisation Trafic charge à l’essieu pression des roues

1 Toiture-terrasse,	toiture	de	patio Piétons,	deux-roues — –

2 Toiture-parking Voitures
10	kN	essieu	avant
15	kN	essieu	arrière

5	kN	essieu	avant
7,5	kN	essieu	arrière

3 Toiture-parking Camions 100	kN 50	kN

Tableau	2.	Classification	des	charges

Charge	permanente	d’un	complexe	de	végétalisation	à	capacité	maximale	en	eau:
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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;
•	 Isolant	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	 intensifs	 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.

L’élément	 porteur	 doit	 être	 capable	 de	 supporter	 la	 charge	
supplémentaire	 induite	 par	 le	 toit	 vert	 intensif.	 La	 membrane	
d’étanchéité	doit	être	résistante	aux	racines	et,	doit,	être	en	mesure,	
au	même	titre	que	l’isolation	thermique,	de	supporter	la	surcharge	
permanente	induite	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	 intensif.	L’effet	de	rafraîchissement	provoqué	
par	 un	 toit	 vert	 intensif	 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	toits	verts	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	toits	verts	et	toutes	les	
formes	de	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	intensif,	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.

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.

La	 construction	 de	 dallages	 sur	 des	 toitures-terrasses	 pour	
des	charges	de	classes	différentes	est	décrite	dans	la	brochure	
Nophadrain	«Guide	d’aide	à	la	conception	des	Toitures-Terrasses	
–	Toitures-Parking».	

L’ adéquation	 des	 Nophadrain	 Système	 Toit-Parking	 peut	 être	
démontrée	 par	 des	 rapports	 d’essais	 exhaustifs	 dans	 lesquels	
le	 système	 complet	 est	 soumis	 à	 un	 test	 de	 performance	
dynamique.	Ces	rapports	sont	disponibles	sur	demande.	

  1.3    types de toitures

  1.4    isolation thermique



Tableau	3.	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.	 

Détermination	du	comportement	en	compression»

Classification	des	isolants	thermiques type de 
toiture

nophadrain 
système toit 
vert extensif

nophadrain 
système toit vert 

intensif / nop-
hadrain système 

toit-terrasse

nophadrain 
système 

toit-parking 
- légers

nophadrain 
système 

toit-parking 
- lourds

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	ther-

miques	pour	le	bâtiment	–	Produits	manufacturés	
en	mousse	rigide	de	polyuréthane	(PUR)	–	Spéci-

fication»

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 — — — —

Recommandation
En	cas	d’installation	d’un	toit	vert	intensif	sur	une	toiture	isolée,	il	
est	 recommandé	d’opter	 pour	une	 toiture	 inversée	 avec	 isolation	
XPS	ou	pour	une	toiture	chaude	avec	du	verre	cellulaire.

Sur	toiture	inversée,	la	membrane	d’étanchéité	doit	être	collée	en	
pleine	adhérence	 	 avec	 la	 structure	porteuse,	 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.	 La	 fixation	 en	
pleine	 adhérence	 de	 la	 membrane	 d’étanchéité	 est	 également	
possible	 avec	 une	 toiture	 chaude	 si	 le	 verre	 cellulaire	 est	 utilisé	
comme	isolant	thermique.	

Les	panneaux	de	verre	cellulaire	adhèrent	pleinement	à	la	structure	
porteuse	et	tous	les	joints	sont	recouverts	de	bitume.	Le	système	

systèmes d’étanchéité continue
Les	toitures	sont	en	général	protégées	contre	l’infiltration	de	l’eau	
par	 une	 membrane	 d’étanchéité	 (bitumineuse,	 synthétique	 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	aménagées	
doivent	être	construites	avec	l’inclinaison	adéquate.

La	membrane	d’étanchéité	 sous	 végétalisation	 intensive	 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

  1.5    systèmes d’étanchéité

Adéquantion	des	différentes	types	d’isolation	thermique:



Nophadrain Toits Verts Intensifs

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	(à	dérouler)
•	 couche	supérieure:	une	membrane	d’étanchéité	EPDM,	PVC-P 
	 ou	FPO	fixée	en	pleine	adhérence	à	la	première	couche

membranes d’étanchéité synthétiques
•	 marquage	CE	conformément	à	la	norme	NF	EN	13956;
•	 au	moins	deux	couches
•	 première	 couche:	 une	 armature	 à	 base	 de	 polyester	 adhérant	 
	 pleinement	à	l’élément	porteur	(à	dérouler)
•	 couche	supérieure:	une	membrane	d’étanchéité	EPDM,	PVC-P 
	 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,	 d’anomalies	 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.

≥150	mm

≥ 150	mm

≥ 400	mm

≥ 400	mm

produits :

ND	FSD	Ancre	de	Fixation	
ND	100/4V	Bordure	de	Retenue	
ND	150/4V	Bordure	de	Retenue	
ND	200/4V	Bordure	de	Retenue	

Figure	1.	Acrotère

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

acrotères 
Si	l’acrotère	s’avère	trop	bas	ou	inexistant,	une	bordure	de	toit	est	
placée	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.

  1.6    reliefs



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	 (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	ND	Bordure	de	Retenue	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	émergent	et	en	
périphérie.	

Figure	2.	Façade

≥ 150	mm

≥ 400	mm

≥ 150	mm

≥ 400	mm

Figure	3.	Façade	avec	une	ouverture

≥ 150	mm

≥ 400	mm

≥ 120	mm

≥ 400	mm

produits :

ND	FSD	Ancre	de	Fixation	
ND	100/4V	Bordure	de	Retenue	
ND	150/4V	Bordure	de	Retenue	
ND	200/4V	Bordure	de	Retenue	



Nophadrain Toits Verts Intensifs

reliefs Zone stérile : gravillons (minimum 
15 mm) / dalles en béton

Largeur recommandée

Émergences	 Oui ≥	400	mm

Façade Oui ≥	400	mm

Périphérie Oui ≥	400	mm

Acrotère Oui ≥	400	mm

Figure	4.	Seuil	de	porte	

≥ 100	mm

≥ 400	mm

≥ 100	mm

≥ 400	mm

Émergences avec ou sans relevé
Les	hauteurs	des	costières	des	lanterneaux,	puits	de	ventilation	et	
autres	acrotères	doivent	être	supérieures	à	la	bordure	du	toit	ou	au	
niveau	de	trop	plein.	La	membrane	d’étanchéité	doit	être	relevée	à	
une	hauteur	minimale	de	150	mm	au	dessus	de	la	surface

Autour	 des	 acrotères	 avec	 ou	 sans	 costière,	 une	 zone	 stérile	 de	
gravillons	propres	ou	de	dalles	en	béton	doit	être	installée	à	des	fins	
d’entretien	et	d’inspection.	Afin	d’éviter	le	lessivage	du	substrat	de	
croissance	vers	la	zone	stérile,	une	bordure	de	retenue	ND	doit	être	
installée.	La	largeur	minimale	de	cette	zone	stérile	est	de	400	mm.	

sorties de toit
Lorsqu’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	 (min.	 15	 mm)	 doit	
être	 placée	 autour	 de	 la	 chambre	 d’inspection.	 La	 largeur	
recommandée	de	cette	zone	est	au	minimum	égale	à	400	mm.	

Afin	d’éviter	le	lessivage	du	substrat	de	croissance	vers	la	zone	
stérile,	une	ND	Bordure	de	Retenue	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	garde	grève	 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.	Sortie	de	toit

≥ 400	mm

produits :

ND	RS-8	Chambre	d’Inspection	
ND	RS-8-V10	Élement	d’Extension	
ND	RS-8-V20	Élement	d’Extension
ND	RS-8-R	Grille
ND	RS-30	Chambre	d’Inspection	
ND	RS-50	Chambre	d’Inspection	

Largeur	des	zones	stériles	(zones	sans	végétation):

Tableau	4.	Largeur	des	zones	stériles

produits :

ND	Ancre	de	Fixation	
ND	100/4V	Bordure	de	Retenue	
ND	150/4V	Bordure	de	Retenue	
ND	200/4V	Bordure	de	Retenue	

≥ 400	mm



Hauteur de système
mm

type de végétation rétention annuelle moyenne 
d’eaux pluviales 

% 

Coefficient	annuel	de	
ruissellement 

ca

150	-	250	
gazon,	arbustes,	

buissons	de	petite	taille
60 0,40

250	-	500 gazon,	arbustes,	buissons 70 0,30

> 500 gazon,	arbustes,	
buissons,	arbres

> 90 ≤ 0,10

Tableau	6.	Capacité	annuelle	de	rétention	des	eaux	pluviales

Pourcentage	 annuel	moyen	de	 rétention	 des	 eaux	 pluviales	 et	 coefficients	 de	 ruissellement	 d’un	 système	de	 toit	 vert	 pour	 différentes	
hauteurs,	considérant	un	taux	de	précipitations	annuel	de	650	-	800	mm:

En	ce	qui	concerne	un	toit	vert	 intensif,	 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.	

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	 aug-
mentant	 la	profondeur	de	 la	couche	de	substrat	de	croissance.	 Il	
est	important	de	noter	que	la	DTU	43.1	encadrant	la	réalisation	des	
toitures-terrasses	jardins	limite	la	pente	à	un	max.	de	5	%.

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	avec	réserve	d’eau	
additionelle

Toits	de	pente	< 2%
ND	5+1	Système	de	Drainage
ND	800	Système	de	Drainage
ND	6+1	Système	de	Drainage	avec	réserve	d’eau	
additionelle

Évacuation des eaux pluviales
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	 intensives,	 les	 coef-
ficients	de	ruissellement	(C)	suivants	peuvent	être	utilisés.	Les	va-
leurs	dépendent	de	la	profondeur	du	substrat	de	croissance	et	de	la	
pente	/	inclinaison	du	toit.

Ces	chiffres	s’appliquent	pour	la	profondeur	de	couche	considérée	
pour	des	précipitations	d’une	durée	de	15	minutes	et	d’une	intensité	
r	=	0,03	l/(s.m).	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	 égal	 à	 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	

couche de substrat de 
croissance

hauteur en mm

pente de toit
≤ 5 ° ( 8,8 %)

pente de toit 
> 5 ° (8,8 %)

150	-	250	 C	=	0,3 —

250	-	500 C	=	0,2 —

> 500 C	=	0,1 —

Tableau	5.	Coefficients	de	ruissellement

  1.7    pente de toit - inclinaison

  1.8    gestion des eaux pluviales



Nophadrain Toits Verts Intensifs

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	6.

Les	toits	verts	 intensifs	bien	entretenus	sont	considérés	comme	
incombustibles	et	ininflammables	(classement	au	feu	MO).

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	 individuels	de	protection	ne	sont	pas	
adaptés	aux	toits	verts	intensifs	étant	donné	que	ce	type	de	toit	vert	
est	conçu	de	façon	à	être	accessible	au	public.

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.

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.

Certains	aménagements	pourraient	être	 installés	sur	un	 toit	 vert	
intensif	tels	que:	
•	 clôtures;	
•	 pergolas	et	tonnelles
•	 lampes	et	luminaires
•	 pièces	d’eau,	ruisselets,	fontaines	et	autres	jeux	d’eau	
•	 bancs,	sièges,	tables,	etc.	

L’installation	 et	 la	 construction	 d’aménagements	 nécessitent	
souvent	des	solutions	spécifiques	qui	sont	déterminées	en	tenant	
compte	de	leur	construction,	des	charges	statiques	et	dynamiques	
qu’elles	peuvent	entraîner,	et	de	leurs	propriétés	physiques.

La	 stabilité	 de	 la	 structure,	 la	 répartition	 des	 charges,	 et	 les	
ancrages	 doivent	 être	 sécurisés	 à	 tout	 moment.	 Les	 pressions	
sur	les	couches	de	protection	et	de	drainage	doivent	être	évitées	à	
tout	moment.	Les	charges	de	surface	et	points	de	contrainte	ainsi	
que	la	pression	du	vent	doivent	être	envisagés	lors	de	la	phase	de	
conception.

Les	carbonates	 issus	des	éléments	de	protection	 (à	savoir	des	
chapes,	 des	 bordures,	 des	 couvertures	 ou	 des	 aménagements	
en	 ciment	 ou	 béton)	 peuvent	 endommager	 les	 systèmes	
d’évacuation	de	toiture.

Note
Ces	 éléments	 doivent	 être	 compacts	 ou	 traités	 de	 façon	 à	
minimiser	la	quantité	de	carbonates	précipités.	Une	alternative	
pourrait	être	de	choisir	des	matériaux	différents	comme	le	métal	
ou	le	plastique	(ex	:	ND	Bordure	de	Retenue	en	plastique	ou	en	
métal).

  1.9    protection contre les chutes

  1.10   prévention des incendies

  1.11    pressions dues au vent

  1.12    protection contre les émissions

  1.13    aménagements

  1.14    protection contre les dépôts de calcium



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,	 EPDM	 testées	 en	 conformité	 avec	 le	 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	0,8	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.

produits : 

ND	WSB-80	Barrière	Anti-Racine

Un	 toit	 vert	 intensif	 comprend	 les	 couches	 suivantes	 qui	 seront	
considérées	dans	les	sections	correspondantes:
•	 barrière	anti-racine
•	 couche	de	séparation	et	de	glissement
•	 couche	de	protection
•	 couche	de	drainage
•	 couche	de	filtration
•	 couche	réserve	d’eau
•	 couche	de	culture
•	 couche	végétale

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	système	de	toit	vert	intensif.	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
Un	système	de	toit	vert	intensif	est	un	système	multi-couche	com-

prenant	plusieurs	couches	 individuelles	avec	 leurs	 fonctions	pro-
pres.	La	couche	de	substrat	de	croissance	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	permettan													 
	 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

Il	est	recommandé	d’établir	un	contrat	de	maintenance	comprenant	
un	 plan	 d’entretien	 à	 long	 terme	 entre	 le	 propriétaire	 et	
l’entrepreneur.	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:
•	 la	 fonctionnalité	 du	 système	 de	 drainage	 et	 des	 chambres 
	 d’inspection	des	systèmes	d’irrigation	et	de	drainage

•	 l’inspection	des	 impuretés,	des	dépôts	et	de	 la	croissance	des 
	 racines	dans	les	chambres	d’inspection
•	 la	 stabilité	 des	 bordures,	 des	 attaches	 de	 surface	 et	 d’autres 
	 composants;	afin	de	s’assurer	de	leur	bon	état	afin	de	préserver 
	 l’intégrité	du	toit	vert
•	 l’inspection	des	dommages	causés	au	système	d’étanchéité

  1.15    entretien

   2     mise en oeuvre d'un toit vert intensif

 2.1     mise en oeuvre

 2.2     barrière anti-racine
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La	couche	de	séparation	sépare	les	matériaux	qui	sont	chimiquement	
incompatibles	(ex	:	chlorure	de	polyvinyle	(PVC)	et	polystyrène	(PS)).	La	
couche	de	séparation	peut	aussi	agir	comme	une	partie	de	la	couche	
de	glissement.	Les	ND	Système	de	Drainage	sont	disponibles	avec	des	
films	de	glissement	réduisant	les	pressions	ou	avec	des	géotextile	de	
séparation	en	fonction	des	applications	individuelles.

Aucune	 force	ne	doit	être	 transmise	au	système	d’étanchéité	par	
les	couches	superieures.	Si	de	telles	 forces	devaient	s’exercer	en	
raison	 de	 la	 l’utilisation	 prévue,	 une	 couche	 de	 glissement	 doit	

être	 installée.	 Une	 couche	 de	 glissement	 est	 constituée	 de	 deux	
surfaces	 lisses	 installées	 sur	 le	 système	 d’étanchéité.	 Dans	 les	
systèmes	de	 toits	 verts	Nophadrain,	 la	couche	de	glissement	est	
formée	 en	 utilisant	 la	 ND	 TSF-100	 Feuille	 de	 Glissement	 et	 de	
Protection	et	les	ND	Système	de	Drainage.

produits :

ND	Système	de	Drainage
ND	TSF-100	Feuille	de	Glissement	et	de	Protection

La	couche	de	protection	protège	la	membrane	d’étanchéité	contre	
les	pressions	mécaniques	et	dynamiques	Lors	de	l’utilisation	d’une	
couche	 de	 protection	 séparée,	 celle	 ci	 doit	 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.	

La	couche	de	protection	peut	également	remplir	 la	fonction	de	la	
couche	de	 séparation	et	 faire	partie	 de	 la	 couche	de	glissement.	
Si	 les	ND	Système	de	Drainage	sont	 installés	 immédiatement	au	
dessus	de	la	membrane	d’étanchéité,	ils	peuvent	agir	comme	une	
couche	de	séparation	et	de	protection	pour	 les	charges	statiques	
légères	comme	celles	présente	sur	un	toit	vert	 intensif.	Pour	des	
charges	 plus	 importantes,	 des	 géotextiles	 lourds,	 des	 bâches	 en	
plastique,	 des	 chapes	 en	 béton,	 et	 autres	 sont	 nécessaires	 pour	
protéger	 la	membrane	d’étanchéité	contre	les	dommages	causés	
par	 les	 charges	 statiques	 et	 dynamiques	 survenant	 au	 cours	 de	
l’installation	et	durant	l’utilisation.

Recommandation
Sur	les	toits	de	charges	de	classe	1	(toitures-terrasses),	de	classe	
2	 et	 3	 (toiture-terrasse	 adaptées	 à	 la	 circulation)	 où	 une	 couche	
de	 nivellement	 ou	 couche	 de	 base	 est	 installée,	 ou	 lorsque	 des	
chargeuses	sur	pneus	sont	utilisées	lors	de	l’installation	du	substrat	
de	 croissance	 sur	un	 toit	 vert,	 il	 est	 recommandé	d’installer	une	
ND	TSF-100	Feuille	de	Glissement	et	de	Protection	au-dessus	du	
système	d’étanchéité.	

La	 ND	 TSF-100	 Feuille	 de	 Glissement	 et	 de	 Protection	 doit	 être	
installée	 de	 telle	 manière	 à	 ce	 qu’aucun	 matériau	 granulaire	
ne	 puisse	 passer	 en	 dessous	 et	 endommager	 la	 membrane	
d’étanchéité.

produits :

ND	Système	de	Drainage
ND	TSF-100	Feuille	de	Protection	et	de	Glissement

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’éuiter	
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	 ND	 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.

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	poinçonnement	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.

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).

 2.3     couche de séparation et de glissement

 2.4     couche de protection

 2.5     couche de drainage

 2.6     Couche	de	filtration



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	 13	 à	 27	 mm	 d’épaisseur	
combinée	 à	 un	 filtre	 (tissé	 ou	 non	 tissé)	 collé	 à	 chaque	 alvéole.	
Selon	 l’application,	 le	 noyau	 peut	 être	 perforé	 et	muni	 d’un	 film	
plastique	ou	d’un	géotextile	au	dos.	Les	alvéoles	des	ND	Système	
de	Drainage	4+1h	/	ND	5	+1	/	ND	6	+1	agissent	comme	réserve	d’eau	
additionnelle	pour	la	végétation.

nd systèmes de drainage sur toiture inversée
Les	ND	Système	de	Drainage	4+1h	/	ND	5	+1	/	ND	6+1	/	ND	600sv	
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	(valeur	R)	n’est	pas	affectée	au	fil	du	temps.

type de nd système de drainage
nd 4+1h nd 5+1

nd 800
nd 6+1 nd 200

nd 220
nd 600
nd 620

nd 600s
nd 600sv

Toit vert intensif – inclinaison ≥ 2 % ■ ■ ■ ■ ■ −

Toit vet intensif – inclinaison ≥ 2 %
(toiture inversée)

■ ■ ■ − − ■

Toit vert intensif – inclinaison < 2 % − ■ ■ − − −

Toit vert intensif – inclinaison < 2 %
(toiture inversée- exception) − ■ ■ − − −

Tableau	7.	Applications	des	ND	Système	de	Drainage

dimensionnement des nd systèmes de drainage
La	quantité	d’eau	qui	doit	être	évacuée	par	la	couche	de	drainage

(q	‘)	peut	être	calculée	en	utilisant	l’équation	suivante:
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	5).
r		 =		débit	des	précipitations	l	/	(s.m²)	
Lr	=	 longueur	du	toit	à	drainer	m

Br
Lr

Hr

Figure	6.	Dimensions	de	toit

Lr	=	longueur	du	toit	à	drainer

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

Hr	=	hauteur	du	toit	de	la	gouttière	à	la	crête

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

Tr

La	 plantation	 d’un	 toit	 vert	 intensif	 occupe	 généralement	 une	 
grande	surface	entraînant	des	niveaux	élevés	d’évapotranspiration	
et,	 par	 conséquent,	 une	 haute	 demande	 en	 eau.	 Un	 système	
d’irrigation	 à	 la	 demande	 n’est	 probablement	 pas	 adapté	 car	
au	 moment	 où	 le	 besoin	 en	 eau	 est	 avéré	 (par	 exemple	 par	 le	
flétrissement	des	plantes),	les	dommages	ont	déjà	eu	lieu.	

L’eau	 conservée	 par	 les	 composantes	 minérale	 et	 organique	 du	 
substrat	 de	 croissance	 n’est	 que	 partiellement	 disponible	 pour	
les	 plantes.	 Afin	 de	 répondre	 aux	 besoins	 des	 plantes	 en	 eau,	 la	 
hauteur	de	la	couche	de	substrat	de	croissance	doit	être	augmentée,	
ce	qui	augmente	aussi	la	charge	sur	l‘élément	porteur.

Une	 stratégie	 alternative	 consiste	 à	 assurer	 l’irrigation	 du	 
substrat	 de	 croissance	 grâce	 à	 la	 diffusion	 d’humidité	 issue	

de	 l’évaporation	 de	 l’eau	 stockée	 sur	 l’élément	 porteur,	
ou	 par	 évaporation	 de	 l’eau	 stockée	 dans	 les	 Système	 de	
Drainage	 plastiques	 (par	 exemple	 dans	 les	 plaques	 alvéolées).	 
L’inconvénient	 est	 que	 l’eau	 stockée	 n’est	 pas	 en	 contact	 direct	 
avec	 le	 substrat	 de	 croissance	 et	 n’est	 donc	 pas	 disponible	 sur	
demande	pour	la	plantation	par	action	capillaire.

En	 installant	Les	ND	WSM-50	Panneau	Réserve	d’Eau	 jusqu’à	40	
litres	 d’eau	 par	mètre	 carré	 peuvent	 être	 retenus	 naturellement,	
à	 l’instar	 de	 la	manière	 dont	 l’argile	 ou	 les	 sous-sols	 retiennent	 
l’eau.	L’eau	est	transportée	par	contact	direct	des	panneaux	réserves	
d’eau	 vers	 le	 substrat	 de	 croissance.	 Le	 substrat	 de	 croissance,	
lui-même,	 ne	 devient	 pas	 trop	 saturé	 car	 l’eau	 est	 circonscrite	
aux	panneaux	réserves	d’eau	de	40	mm	ou	50	mm	d’épaisseur	et	
n’est	transportée	à	la	partie	supérieure	par	capillarité	qu’en	cas	de	

																																					A	x	C	x	r	
																					q’			=																									en	l/(s.m)
																																									Lr

 2.7     nd système de drainage

 2.8     couche de rétention d'eau
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besoin.	Grâce	au	contact	direct	des	panneaux	réserves	d’eau	avec	
le	substrat	de	croissance,	la	végétation	est	capable	de	réguler	elle	
même	ses	besoins	en	eau,	comme	la	nature	le	prévoit.	Lorsque	les	
panneaux	 réserves	 d’eau	deviennent	 saturés,	 l’excédent	 d’eau	 se	
déverse	dans	la	couche	de	drainage.	En	utilisant	 les	ND	WSM-50	
Panneau	 Réserve	 d’Eau	 il	 n’y	 a	 pas	 d’accumulation	 de	 pression	
hydrostatique	 sur	 la	 membrane	 d’étanchéité	 les	 ND	 WSM-50	
Panneau	Réserve	d’Eau	sont	 fabriqués	à	partir	de	 laine	minérale	
hydrophile.	La	stabilité	à	 long	terme	est	atteinte	grâce	à	 la	haute	

densité	(120	kg/m²).	Les	panneaux	ont	une	capacité	de	rétention	en	
eau	de	40	l/m²	pour	une	hauteur	de	50	mm	seulement.	En	raison	de	
leur	taux	limité	de	compressibilité,	les	panneaux	ont	été	approuvés	
comme	un	substitut	de	substrat	par	les	directives	FLL.

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,	rendant	l’eau	accessible	aux	plantes	
en	 quantité	 suffisante,	 tout	 en	 permettant	 à	 tout	 excédent	 d’eau	
d’être	rejeté	dans	la	couche	de	drainage.

matériaux granulaires
Le	 substrat	 de	 croissance	 composé	 de	 matériaux	 granulaires	
contient	une	faible	proportion	de	matières	organiques	(≤ 90/l).	Les	
directives	(FLL-2008)	ont	défini	les	besoins	exacts	d’un	tel	substrat.	
La	 composante	 organique	 permet	 la	 rétention	 de	 l’humidité	 et	
l’approvisionnement	en	éléments	nutritifs,	augmentant	ainsi	l’effet	
tampon	et	la	croissance	des	plantes.	La	haute	teneur	en	minéraux	
permet	 d’éviter	 le	 colmatage	 de	 la	 couche	 de	 drainage	 et	 de	
filtration	par	de	fines	particules.

La	hauteur	du	substrat	de	croissance	varie	entre	150	mm	et	2000	
mm	 selon	 le	 type	 de	 végétation	 sélectionné.	 Lorsque	 le	 substrat	
de	 croissance	 excède	 une	 hauteur	 d’environ	 350	 mm,	 il	 devient	
alors	 nécessaire	 de	 réduire	 la	 teneur	 en	 matière	 organique.	 À	
des	 hauteurs	 supérieures	 à	 500	mm,	 un	 substrat	 complètement	
minéral	doit	être	installé	en	dessous	de	la	couche	de	substrat	de	
croissance.	En	raison	de	la	faible	capacité	de	rétention	en	eau	du	
substrat	de	croissance	due	à	son	contenu	hautement	minéral,	Les	
ND	WSM-50	Panneau	Réserve	d’Eau	doivent	être	installés

terreau 
Bien	que	le	terreau	soit	un	substrat	de	croissance	beaucoup	plus	
adapté	 à	 la	 végétalisation	 intensive	 qu’un	 substrat	 manufacturé,	
il	 n’est	 pas	 souvent	 employé	 car	 sa	 forte	 teneur	 en	 matières	
organiques	entraîne	une	diminution	de	la	stabilité	du	filtre.	Avec	le	

temps,	les	fines	particules	organiques	entraînent	le	colmatage	de	
la	couche	de	drainage	et	de	filtration.

Les	recherches	menées	par	Nophadrain	démontrent	que	l’utilisation	
de	terreau	en	combinaison	avec	Les	ND	WSM-50	Panneau	Réserve	
d’Eau	est	possible.	Toutefois,	il	est	important	qu’une	analyse	de	sol	
soit	menée	pour	 s’assurer	 de	 l’adéquation	du	 terreau	disponible.	
Grâce	aux	recherches,	analyses	de	sol	et	nombreux	tests	entrepris,	
Nophadrain	peut	vous	indiquer	si	il	est	possible	d’utiliser	un	terreau	
particulier	avec	les	systèmes	de	toits	verts	intensifs	Nophadrain.

Les	ND	WSM-50	Panneau	Réserve	d’Eau	agissent	non	seulement	
comme	un	réservoir	d’eau	de	40	l/m²,	mais	aussi	comme	un	filtre	
supplémentaire	permettant	d’éviter	 le	colmatage	de	la	couche	de	
drainage	et	de	filtration.

L’utilisation	de	terreau	permet	de	faire	une	économie	considérable	
par	rapport	à	un	substrat	manufacturé	coûteux,	qui	doit	souvent	être	
importé.	De	plus	 le	sol	excavé	sur	site	peut	être	réutilisé	comme	
une	couche	de	substrat	de	croissance	pour	un	toit	vert	intensif.

mousse de verre
La	mousse	 de	 verre	 permet	 de	 créer	 des	 bordures	 et	 des	 pentes	
structurellement	 stables	 avec	 une	 charge	 permanente	 de	 toiture	
minimale.	Le	poids	spécifique	de	ce	matériau	n’est	que	150	 -	350	
kg/m3	 (en	 fonction	 de	 la	 taille	 des	 particules	 et	 la	 méthode	 de	 
compactage).	L’utilisation	de	la	mousse	de	verre	offre	aux	architectes 
et	paysagistes	un	maximum	de	flexibilité	dans	leurs	aménagements.

produits :

ND	WSM-50	Panneau	Réserve	d’Eau

type de végétation Hauteur du substrat de croissance en mm

Gazon 150	-	350

Arbustes	et	buissons	à	croissance	faible 150	-	500

Arbustes	et	buissons	de	taille	moyenne	jusqu’à	1.5	m 200	-	500

Arbustes	et	buissons	de	grande	taille	jusqu’à	3	m 350	-	700

Buissons	de	grande	taille	et	arbres	de	petite	taille	jusqu’à	6	m 600	-	1250

Arbres	de	grande	taille	et	de	taille	moyenne	jusqu’à	10	m 1000	-	2000

Arbres	de	grande	taille	et	de	taille	moyenne	jusqu’à	15	m 1500	-	2000

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

Tableau	8.	Hauteur	du	substrat	de	croissance

 2.9     couche de culture



Livraison
ND	DGS-I	Substrat	Intensif	/	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.

Le	moyen	de	livraison	le	plus	approprié	est	déterminé	par	la	taille	
et	 l’emplacement	 du	 projet.	 Il	 peut	 y	 avoir	 des	 pertes	 d’environ	 
20	%	(ND	DGS-I)	/	15	%	(ND	DGS-M)	en	raison	du	tassement.

Un	 toit	 vert	 intensif	 peut	 comporter	 une	 ou	 plusieurs	 des	 
communautés	végétales	suivantes	:
•	 gazon
•	 arbustes	et	buissons	à	croissance	faible
•	 arbustes	et	buissons	de	taille	moyenne	jusqu’à	1,5	m
•	 arbustes	et	buissons	de	grande	taille	jusqu’à	3	m
•	 buissons	de	grande	taille	et	arbres	de	petite	taille	jusqu’à	6	m
•	 arbres	de	grande	taille	et	de	taille	moyenne	jusqu’à	10	m
•	 arbres	de	grande	taille	jusqu’à	15	m

La	 structure	 et	 les	 caractéristiques	 du	 toit	 déterminent	 la	
sélection	 de	 plantes	 la	 plus	 appropriée.	 Une	 planification	 at-
tentive	prenant	en	compte	 les	aspects	 structurels,	 climatiques	
et	 végétaux	 détermine	 le	 succès	 d’une	 végétalisation	 inten-
sive	 de	 toiture.	 De	 plus	 amples	 informations	 sont	 disponibles	
sur	 le	 site	 Internet	 de	 Nophadrain	 -	 	 www.nophadrain.fr. Les	
arbres	 et	 les	 buissons	 sont	 protégés	 des	 vents	 forts	 grâce	 
à	 des	 câbles	 ancrés	 à	 une	 grille	 métallique	 ou	 plastique	 
positionnée	sous	la	couche	de	substrat	de	croissance.

Les	 toits	 verts	 intensifs	 peuvent	 facilement	 être	 combinés	 à	 des	
aménagements	paysagers	piétonniers	ou	adaptés	à	la	circulation	de	
véhicules.	Le	ND	Système	de	Drainage	le	plus	adapté	est	déterminé	
par	 les	charges	 /	pressions	 imposées.	La	ND	TSF-100	Feuille	de	
Glissement	 et	 de	 Protection	 protège	 la	 membrane	 d’étanchéité	
contre	 les	pressions	 imposées.	Les	revêtements	à	fixation	souple	
sont	installés	sur	une	couche	de	soutènement	placée	directement	
sur	 les	ND	Système	de	Drainage.	Une	sous-couche	additionnelle	

doit	 être	 installée	 sous	 la	 couche	 de	 soutènement	 lorsque	 des	
charges	 plus	 importantes	 sont	 prévues	 (ex	 :	 zones	 de	 trafic)	 ou	
lorsque	une	inclinaison	additionnelle	doit	être	créée.	Pour	plus	de	
détails,	se	reporter	à	la	brochure	«Guide	d’aide	à	la	conception	des	
Toitures-Terrasses	/	Toitures-Parking».

produits :

ND	DGS-I	Substrat	Intensif
ND	DGS-M	Substrat	Minéral
ND	WSM-50	Panneau	Réserve	d’Eau

 2.10     couche végétale

  3      toits verts intensifs combinÉs avec toitures-terrasses et / ou toitures-parking



Nophadrain Toits Verts Intensifs

ND	DGS-I	Substrat	Intensif**

Gazon,	arbustes,	buissons,	arbres

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

nd 4+1h système de drainage

217 - 2 067 mm*

ND	WSM	50	Panneau	Réserve	d’Eau

ND	TSF-100	Feuille	de	Glissement	et	de	Protection***

ND	DGS-I	Substrat	Intensif**

Gazon,	arbustes,	buissons,	arbres

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

nd 4+1h système de drainage

217 - 2 067 mm* ND	WSM	50	Panneau	Réserve	d’Eau

Isolation	thermique

a. toiture chaude / toiture sans isolation thermique  
	 Masse	surfacique*:	282-3	200	kg/m²

b. toiture inversée
				Masse	surfacique*:	282-3	200	kg/m²
 

  4      systÈmes de toit vert intensif

  4.1    toit de pente de 2 % à 8,8 % (5 °) 

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

**		 pour	les	hauteurs	supérieures	à	500	mm	(350	mm	avec	du	terreau),	un	substrat	complètement	minéral	doit	être	installé	sous	la	couche	de	substrat	de	croissance

***		en	option	en	tant	que	protection	de	la	membrane	d’étanchéité

****		ND	WSB-80	Barrière	Anti-Racine	en	Option



ND	DGS-I	Substrat	Intensif**

Gazon,	arbustes,	buissons,	arbres

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

nd 5+1 système de drainage

227 - 2 077 mm*

ND	WSM	50	Panneau	Réserve	d’Eau

ND	TSF-100	Feuille	de	Glissement	et	de	Protection***

Gazon,	arbustes,	buissons,	arbres

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

nd 5+1 système de drainage

227 - 2 077 mm*

ND	WSM	50	Panneau	Réserve	d’Eau

Isolation	thermique

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

**		 pour	les	hauteurs	supérieures	à	500	mm	(350	mm	avec	du	terreau),	un	substrat	complètement	minéral	doit	être	installé	sous	la	couche	de	substrat	de	croissance

***		en	option	en	tant	que	protection	de	la	membrane	d’étanchéité

****		ND	WSB-80	Barrière	Anti-Racine	en	option

a. toiture chaude / toiture sans isolation thermique 
Masse	surfacique*:	285	-	3	205	kg/m2

b. toiture inversée
Masse	surfacique*:	285	-	3	205	kg/m2

 

ND	DGS-I	Substrat	Intensiv**

  4.2    toit de pente de < 2 %



Nophadrain Toits Verts Intensifs

  4.3    toit avec réserve d’ eau additionnelle

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

**		 Pour	les	hauteurs	supérieures	à	500	mm	(350	mm	avec	du	terreau),	un	substrat	complètement	minéral	doit	être	installé	sous	la	couche	de	substrat	de	croissance

***		en	option	en	tant	que	protection	de	la	membrane	d’étanchéité

****		ND	WSB-80	Barrière	Anti-Racine	en	option

a. toiture chaude / toiture sans isolation thermique 
	 Masse	surfacique*:	286-3	206	kg/m²

b. toiture inversée
				Masse	surfacique*:	286-3	206	kg/m²

ND	DGS-I	Substrat	Intensif	ou	terreau**

Gazon,	arbustes,	buissons,	arbres

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

nd 6+1 système de drainage

ND	WSM-50	Panneau	Réserve	d‘Eau

ND	TSF-100	Feuille	de	Glissement	et	de	Protection***

ND	DGS-I	Substrat	Intensif	ou	terreau**

Gazon,	arbustes,	buissons,	arbres

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

nd 6+1 système de drainage

ND	WSM-50	Panneau	Réserve	d‘Eau

Isolation	thermique

227 - 2 077 mm*

227 - 2 077 mm*



Ces	informations	sont	publiées	par	Nophadrain	BV	en	tant	que	contribution	aux	bonnes	pratiques	à	appliquer	en	ce	qui	concerne	la	conception	de	toits	verts,	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	02.2020	FR

a. toiture chaude / toiture sans isolation thermique 
	 Masse	surfacique*:	286-3	206	kg/m²

Isolation	thermique

1 Couche	végétale Végétalisation	intensive	:	gazon,	arbustes,	buissons,	arbres

2 Couche	de	culture ND	DGS-I	Substrat	Intensif	/	terreau*

3 Couche	réserve	d’eau ND	WSM-50	Panneau	Réserve	d’Eau

4 Couche	de	filtration

nd 4+1h système de drainage5 couche de drainage

6
couche de séparation et de 

protection

7 Couche	de	protection ND	TSF-100	Feuille	de	Glissement	et	de	Protection**

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

des	racines***

*		 Pour	les	hauteurs	supérieures	à	500	mm	(350	mm	avec	du	terreau),	un	substrat	complètement	minéral	doit	être	installé	sous	la	couche	de	substrat	de	croissance

**		 en	option	en	tant	que	protection	de	la	membrane	d’étanchéité

***	 	ND	WSB-80	Barrière	Anti-Racine	en	option
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          systÈme typique d'un toit vert intensif
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