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MarinMidiMix Flore Montagne Sous-boisSedum Select

6 COUVERTS :

Pour toitures  
DE 0 À 200% DE PENTE

LE SEUL BAC  
sous Avis Technique CSTB 

7 VERSIONS DISPONIBLES 
dont une pour toiture légère

EN STOCK toute l'année

SYSTÈME 4 COUCHES : 
Stabilité et préservation 
du couvert végétal
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Concept de bac végétalisé « tout-en-un »  inventé et développé par LE PRIEURÉ

      Aujourd’hui LEADER en France et à l’international.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Matériaux PEHD recyclé 

Dimensions (L/l/H)  600 x 400 x 90mm 

Poids à CME  95 kg /m²  

Rétention en eau maximale 45 L /m²

Taux de couverture à la livraison 90%

1_ COUVERT VÉGÉTAL / 6 au choix

  Résultat esthétique dès la livraison 

  En stock toute l’année

2_ SUBSTRAT / ID FLORE E

  Retient l’eau en été 
  Facilite l’évacuation de l’eau en hiver

3_ FILTRE 

  Protège le drainage du colmatage

4_ DRAINAGE  / 500 trous / m2 en fond de bac

  Évacue les excès d’eaux pluviales
  Aère les racines

RÉSERVE EN EAU PERMANENTE  / 8 L par m2

  Réutilisation de l'eau par les plantes

SYSTÈME D’ACCROCHE DES BACS 

  Répartit l’eau sur la toiture de façon homogène  
      (particulièrement en forte pente)

  Sécurise la toiture végétale (prise au vent limitée)

FOND DU BAC ALVÉOLÉ 

  Permet la circulation de l’eau sur la toiture

  Permet de végétaliser de très fortes pentes (emboîtement 
      des systèmes anti-glissement dans les alvéoles)

BAC EN PEHD  
RIGIDE ET RENFORCÉ 

  Ergonomique et manuportable

Vous devez gérer les eaux pluviales de votre toiture ? 

LE PRIEURÉ a développé la Toiture Hydroactive Connectée,  
Plus d’informations sur www.vegetalid.fr

Une solution CERTIFIÉE  
jusqu'à 200% de pente 
par les professionnels du bâtiment 

Sous Avis Technique 
jusqu’à 35% de pente 

Sous Cahier de Prescription de Pose  
jusqu’à 200% de pente 
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HYDROPACK®, une solution technique  
4 couches conçue pour assurer stabilité et  
préservation du couvert végétal dans le temps.

HYDROPACK® : UN BAC TECHNIQUE    4 COUCHES
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SEDUM SELECT
Couvert végétal tapissant, dont la couleur évolue du vert 
à l'ocre et au rouge selon les saisons.

  Sélection de 5 à 7 sedums.

MONTAGNE
Spécifiquement adapté au climat de montagne.  
Résistance à la neige, aux fortes amplitudes thermiques 
et au vent.

 Sélection de sedums, plantes vivaces  
 herbacées rustiques et plantes alpines.

MIDI
Spécifiquement adapté au climat méditerranéen. 
Résistance à la chaleur et au vent.

 Sélection de sedums, plantes vivaces aromatiques  
 et plantes de garrigues.

À NOTER : Sous climat de type méditerranéen, l’irrigation de la toiture 
végétale est vitale à sa survie. L’installation et l’entretien d’un système 
d’irrigation sont donc obligatoires.

MARIN
Spécifiquement adapté au climat maritime.  
Résistance aux embruns.

  Sélection de sedums et plantes vivaces herbacées.

SOUS-BOIS
Spécifiquement adapté aux toitures ombragées ou peu 
exposées au soleil. Feuillage persistant et vert intense  
toute l'année.

  Sélection de plantes vivaces herbacées et fougères

À NOTER : À l’ombre, l’irrigation de la toiture végétale est parfois 
nécessaire.

MIX FLORE
Couvert végétal fleuri et diversifié.

 Sélection de sedums et de plantes vivaces  
 aromatiques rustiques.

UNE GAMME ÉLARGIE de 6 couverts végétaux
EN STOCK

Les essentiels
Sélection de plantes résistantes en toutes conditions.

Les spécifiques
Sélection de plantes spécifiquement adaptées à des conditions climatiques,
ou à une exposition particulière.

HYDROPACK® LIGHT Mix flore
  Support acceptant une charge minimale de 83 kg/m2

  Substrat léger

  Système d’irrigation obligatoire

  Sur contrat de culture uniquement
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HYDROPACK® une solution simple et  rapide à installer : 300m2/4 pers./jour

DOMAINES D'APPLICATIONS
 

  Toiture de 0 à 200% de pente 

  Tout support (Béton, Bois, TAN) 

  Toute membrane d’étanchéité 

  Tout climat et exposition (zone  
     ombragée incluse)

Installer des toitures en pente

Au-delà de 5% de pente : 
  Prévoir un dispositif de retenue en bas de pente.

La végétalisation des toitures en forte pente est technique et complexe.  
Nous vous conseillons de faire appel aux équipes chantiers LE PRIEURÉ.  
LE CRAYON VERT®, le Bureau d’études LE PRIEURÉ, est à votre écoute  
pour étudier votre projet. 

*Pour plus d’informations, consulter les fiches techniques ACROPACK®, disponibles sur www.vegetalid.fr.

HYDROPACK®

dispositifs anti-glissement  
adaptés à la pente

système d’irrigation

AU-DELÀ DE 20% DE PENTE 

Gamme de solutions 
ACROPACK®*

CHANTIER OPTIMISÉ 
avec le service logistique intégré

POSE DIRECTE 
sur l’étanchéité avec le système 

« tout-en-un »

POSE SECURISÉE 
avec le système d’accroche

DÉCOUPE POSSIBLE 
avec une disqueuse

DISPOSITIF DE SÉPARATION 
ET ZONE STÉRILE* FACULTATIFS

RÉSULTAT ESTHÉTIQUE  
IMMÉDIAT

Délais de livraison précis et fiables.
Conditionnement adaptés au projet.

Durée de stockage des plantes 
strictement limitée. 

Installation rapide. 
Accès facile à l’étanchéité. 

Assemblage des bacs possible  
sur les 4 cotés.

Résistance au vent renforcée.
Facilite l’écoulement de l’eau  
dans la pente.

Adaptation du système à  
la forme de la toiture.

Installation plus rapide.
Végétalisation complète 
de la toiture.

Bordures du bac invisibles.
Couverture végétale complète  
dès l’installation.

*Dans le cadre de l’Avis Technique, la zone stérile reste obligatoire pour les versions comportant des graminées (HYDROPACK® Montagne et HYDROPACK® Marin)

Accroche mâle

Accroche femelle

Solution  
ACROPACK®
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Entretien & irrigation Des équipes à votre service

Une toiture végétale belle et durable est une toiture entretenue. Choisissez le niveau d’assistance qui vous convient !

Un point d’eau en toiture  
obligatoire

 Pour arroser la végétation en cas de  
période de sécheresse prolongée

2 entretiens par an minimum
  Pour contrôler, désherber et nettoyer les  

zones végétalisées et les zones stériles

2 entretiens supplémentaires 
par an, en présence d’un  
système d’irrigation

 Conseillé dans les zones climatiques à  
pluviométrie faible (région sud et Corse)

 Obligatoire pour les versions 
HYDROPACK® Midi  et  
HYDROPACK® LIGHT Mix flore

  Obligatoire pour les toitures en pente 
supérieure à 20%

LES PRINCIPALES  
OPÉRATIONS D’ENTRETIEN  
DU BAC HYDROPACK®

Désherber et nettoyer  
les zones végétalisées  
et zones stériles

Fertiliser  
tous les 1 à 2 ans  
(si nécessaire)

Contrôler  
le système d’irrigation  
et les évacuations  
d’eaux pluviales

 Conception : Service LE CRAYON VERT®

 Entretien : Service Entretien LE PRIEURÉ

  Plan de calepinage

  Plan d’installation du système d’irrigation

  Plan de recolement

½ journée d’accompagnement sur 
chantier pour apprendre à clipser et 
découper les bacs, aménager une 
zone stérile, etc.

ASSISTANCE TECHNIQUE À LA 
MAÎTRISE D'OUVRAGE

ASSISTANCE À  
L'INSTALLATION

 Installation : Service Chantiers LE PRIEURÉ

Vous êtes tranquille, nos équipes s'occupent 
de tout et vous envoient un compte rendu 
à la fin du chantier : administratif (PPSPS) / logis-
tique / coordination et suivi chantier.

SOUS-TRAITANCE / SERVICE 
INSTALLATION LE PRIEURÉ
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Des milliers de réalisations en France  et à l’international

Plus d’un demi-million de m²   d’HYDROPACK® installés depuis 2005
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LE PRIEURÉ VEGETAL i.D.
Service commercial 
2 place de l’Église 41160 MOISY 
Tél. +33 (0) 254 820 990 
Fax +33 (0) 254 820 729

www.vegetalid.fr 

01
/2

01
7


