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HYDROPACK® Midi 

DESCRIPTIF POUR CCTP 

Le bac pré-cultivé HYDROPACK® Midi est une solution de végétalisation de toiture “tout-
en-un“, brevetée et sous Avis Technique n°5 /15 2431*v2 jusqu’à 35 % de pente. 
La capacité maximale de rétention en eau du système est de 45 L/m2. 
Solution complète de végétalisation, le bac HYDROPACK® est composé de 4 couches et d’un 
kit d’irrigation. 
1_ Un bac en PEHD recyclé de dimensions 400 x 600 x 90 mm comportant en fond une 
réserve d’eau alvéolaire de 8 L/m2 et en relief et une surface de drainage perforée par 500 
trous/m2. Un système de clipsage permet d’accrocher les bacs les uns aux autres. Une couche 
de 3 cm de billes d’argile ID LITE A est placée dans les alvéoles. Granulométrie 8-16 mm. 
Masse volumique sèche : 340 kg/m3. 
2_Une nappe filtrante en polyester non-tissé 100 g/m2, perméable, résistant à la déchirure et 
imputrescible. 
3_ Une couche de 6 cm de substrat ID FLORE E, mélange spécifiquement conçu pour les 
toitures végétales permettant une rétention d’eau en été et une évacuation rapide des excès 
d’eaux pluviales en hiver. Le substrat est composé de roches minérales (pouzzolane, argile 
expansée et pierre ponce…) de granulométrie 0-16 mm aux propriétés stables dans le temps. 
Taux de matière organique : 5 % de la masse sèche. Capacité de rétention en eau : 40 % du 
volume. 
4_ Un couvert végétal MIDI pré-cultivé 6 mois, avec un taux de couverture minimum de 80 % 
à la livraison. Composé de sedums et plantes de garrigues (Delosperma congestum, 
Calamintha, Origanum vulgare, Thymus vulgare…). 
Un système irrigation par aspersion ID SPRAY composé d’asperseurs à buses rotatives 
résistants au vent d’une portée de 3 à 10 m et de hauteur 7,5 cm, de tuyaux de diamètre 25, 
d’électrovannes, d’un programmateur à pile 9 V, classé IP 68, pouvant gérer jusqu’à 8 stations 
et 3 programmes différents, d’une sonde pluie de 5 x 15 cm et d’un regard. 
HYDROPACK® Midi peut être installé sur tout support et quelle que soit la configuration de la 
toiture. Il doit être mis en oeuvre sur une membrane d’étanchéité anti-racinaire bénéficiant d’un 
document technique d’application pour utilisation sous toiture terrasse jardin ou protection 
végétale, et posée conformément aux dispositions des DTU 43.1, 43.3, 43.4 et 43.5 et leur 
DTA. 
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