
* Capacité Maximale en Eau

COMPOSANTS DU SYSTÈME :

+ SUBSTRAT : ID FLORE SP

Épaisseur min.  
recommandée 8 cm 

Composants  Majoritairement minéral : pouzzolane, argile 
expansée et pierre ponce. Matières organiques : 
7% de la masse sèche.

Granulométrie 0-16 mm

+ FILTRE : ID FILTRE 

Polyester non-tissé 120 g/m2

+ DRAINAGE : ID LITE A ID LITE PZ

Épaisseur min.  
recommandée 4 cm 4 cm
Composants Billes d’argile expansée nodulaire Pouzzolane
Granulométrie  8-16 mm  5-15 mm 
Poids à CME *  600 kg / m3 1150 kg / m3

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET PERFORMANCES :
FRAGMENTS SYSTÈME COMPLET

LES COMPOSANTS DU SYSTÈME

+ FRAGMENTS & GRAINES / COUVERT VÉGÉTAL : MIX FLORE

Composition Bouture de sedums et graines de vivaces  
 aromatiques rustiques 
Ex. de plantes  Prunella vulgaris, Achillea millefolium, 

Hieracium, Allium schoenoprasum
Délai pour un taux de  18 à 36 mois
couverture végétale > 80% 

FRAGMENTS  Mix Flore
Solution de végétalisation avec fragments  
de sedums et graines de vivaces
Sous Avis Technique CSTB n°5-15 2431* v2  
jusqu’à 10% de pente

DOMAINE D’APPLICATION :
Toitures plates ou en pente jusqu’à 10%. 
Toitures acceptant une charge minimale de 163 kg / m2.
Idéal pour les toitures non visibles.

1   COUVERT VÉGÉTAL / MIX FLORE
 •  Semis manuel de graines de vivaces et de boutures  

non racinées de sedums.  
 •  Sélection de plantes vivaces aromatiques rustiques 

et de sedums
 •  Couvert fleuri et diversifié (couleur, période de floraison 

et volume)
 •  Résultat esthétique différé : prévoir 18 à 36 mois pour 

l’obtention d’une couverture végétale de la toiture

2   SUBSTRAT / ID FLORE SP
 •  Spécifiquement conçu pour les toitures végétales 

avec des propriétés très stables dans le temps.
 •  Composé de plusieurs roches minérales 

de granulométries différentes et de matières 
organiques.

 •  Retient l’eau en été et facilite l’évacuation  
des excès d’eaux pluviales en hiver.

3     NAPPE FILTRANTE / ID FILTRE* 
 •  Perméable, résistante à la déchirure et imputrescible. 

4   COUCHE DRAINANTE / ID LITE**
 •  Composé de billes d’argile (ID LITE A) ou de granulats 

minéraux à base de roches volcaniques (ID LITE PZ)**.
 •  Maintient le substrat et la végétation au-dessus  

des flaques d’eau et évite l’asphyxie racinaire  
des plantes.

 •  Facilite une évacuation rapide des excès d’eaux 
pluviales.

 •  Épaisseur minimale recommandée : 4 cm.
 •  Capacité maximale de rétention en eau : 150 à 200 L / m3.

Hauteur 12 cm

Poids à CME * mini 163 kg/m²

Rétention en eau maximale (avec 8 cm de substrat) 57 L/m²

RÉSULTAT ESTHÉTIQUE DIFFÉRÉ
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* Au-delà de 5% de pente, ID LITE et ID FILTRE  
sont remplacés par la nappe drainante tridimensionnelle  
avec filtre intégré UNIDRAIN ID 100.

** Le choix de la couche drainante est réalisé en fonction 
des caractéristiques du projet.
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PLAN DE COUPE DE LA TOITURE :

MISE EN ŒUVRE :
•  Installation au début du printemps ou au mois de septembre 

afin d’optimiser la réussite du semis.

•  Aménagement d’une zone stérile de 40 cm minimum autour 
des émergences et en périphérie.

•  Mise en place d’un dispositif de séparation entre la zone stérile  
et la zone végétalisée.

•  Prévoir un dispositif de retenue en bas de pente sur les toitures  
en pente de 5% à 10%. Dispositif installé par l’étancheur.

•  Prévoir un arrosage régulier les premières semaines.

RAPPEL : LES VÉGÉTAUX SONT VIVANTS !
En fonction des températures, les fragments doivent être semés dans les  
24 à 72 heures suivant leur livraison sur chantier. En cas de stockage 
temporaire, ils devront être entreposés à l’ombre et étalés sur une bâche.

DESCRIPTIF POUR CCTP : 
La solution FRAGMENTS Mix Flore est une solution de végétalisation de toiture avec semis manuel de  graines de vivaces et de boutures non racinées de sedums.  
Sous avis technique n°5-15 2431*v2, elle est adaptée aux toitures plates ou en pente jusqu’à 10%.  La capacité maximale de rétention en eau du système est de 57 L/m2. 
La solution FRAGMENTS est composée de 4 couches :

1_ Un couvert végétal MIX FLORE à base de graines de vivaces aromatiques rustiques (Prunella vulgaris, Achillea millefolium, Hieracium, Allium schoenoprasum, ...)  
et de boutures non racinées de sedums (sedum sexangulare, album, floriferum, reflexum et lydium principalement). 

2_ Une couche de substrat ID FLORE SP d’une épaisseur minimale recommandée de 8 cm : 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 : 7% de la masse sèche. Rétention maximale en eau : 
50% du volume.

3_ Une nappe filtrante ID FILTRE en polyester non-tissé 120 g/m2, perméable, résistant à la déchirure et imputrescible.

4_ Une couche drainante  ID LITE d’une épaisseur minimale recommandée de 4 cm. Composée de billes d’argile (ID LITE A) ou de granulats minéraux à base  
de roches volcaniques (ID LITE PZ). Le choix du composant se fait en fonction des caractéristiques du projet. ID LITE A : granulométrie 8 -16 mm. Masse volumique  
à CME : 600 kg / m3. Taux de vide : 40%. Capacité maximale de rétention en eau : 150 L / m3. ID LITE PZ : granulométrie 5-15 mm. Masse volumique à CME : 1 150 kg/m3. 
Taux de vide : 30 à 40%. Capacité maximale de rétention en eau : 200 L / m3.

FRAGMENTS Mix Flore peut être installée sur tout support et quelle que soit la configuration de la toiture. Elle doit être mise 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.

SOLUTIONS  
COMPLÉMENTAIRES :

ENTRETIEN : CONDITIONNEMENT : 
• Fragments de sedums  
  et graines vivaces :  sac de 3   
  à 20 kg.

•  ID FILTRE : rouleau de 100 m2. 
Poids : 20 kg.

•  ID FLORE SP : sac (25 litres),  
big bags (1m3) ou  vrac  
(à partir de 20 m3)  
ou vrac (à partir de 20 m3).

 

•  ID LITE A : sac (50 L),  
big bag (1, 2 ou 3 m3)  
ou vrac (à partir de 30m3).

•  ID LITE PZ : sac (40 L),  
big bag (1 m3)  
ou vrac (à partir de 30m3).
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FRAGMENTS HYDROSEEDING 
Sedum Select

FRAGMENTS HYDROSEEDING  
Mix Flore

FRAGMENTS  
Sedum Select

Toiture plate (jusqu’à 5% de pente) 
avec zone stérile ≥ 40 cm

Toiture de 5 à 10% de pente  
avec zone stérile ≥ 40 cm

 :  
4 entretiens par an  
(les 24 premiers mois)

•  Désherbage manuel sélectif.
•  Contrôle du bon enracinement 

des fragments et de la bonne 
germination des graines. 

 :  
2 entretiens minimum par an  
(sur contrat annuel) 
•  Désherbage et nettoyage des 

zones végétalisées et stériles.
•  Fertilisation tous les 1 à 2 ans  

(si nécessaire).
•  Contrôle des évacuations 

d’eaux pluviales et du drainage.

F I C H E  T E C H N I Q U E | T O I T U R E  V É G É T A L E 


