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Ensemble, 
bâtissons des villes 
plus agréables à vivre,
plus saines et  
plus intelligentes.

Ensemble, développons  

des solutions innovantes 

répondant aux nouveaux défis  

écologiques et climatiques 

urbains. Créons de nouveaux 

espaces agréables à vivre 

pour tous les citadins. 

Après Hydroventiv, Le Prieuré lance OASIS, 
la toiture hydroactive multimodale qui répond  
à la fois : 

  à la nécessité de gestion des eaux pluviales 

  à vos souhaits de valorisation  
et d’aménagement de la 5e façade  
du bâtiment

  aux attentes de villes plus vertes  
et plus fraîches

Cette solution unique et innovante,  
fruit de plus de 5 années de recherche et 
développement, protégée par plusieurs brevets 
internationaux, est testée depuis plusieurs mois  
par les 3 plus grandes agglomérations françaises 
(Paris, Lyon et Marseille), qui ont pu en évaluer  
tous les bénéfices.

-  Très forte diminution des volumes d’eau  
pluviale rejetés (proches du zéro rejet 
pour certaines configurations testées)

-  Micro débit pour le rejet des eaux évacuées  
(1 litre/ seconde/hectare)

-  Rafraîchissement de l’environnement  
de la toiture OASIS lors des pics de chaleur 
(création d’îlots de fraîcheur)

-  Diminution de la température du bâtiment 
sous la toiture OASIS en été (effet climatisation)

-  Support idéal pour tout type d’aménagement :  
végétalisation, dallage ou platelage bois, panneaux 
photovoltaïques, jardinières, mobilier urbain…

Soyez les bâtisseurs des « Smart Cities »  
de demain.

Faites le choix de l’innovation et de la performance  
pour des villes durables ! 

Raphaël LAMÉ
Directeur Général
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➜   UN NOUVEAU 
CONCEPT 
Voir p. 6 à 19

CONCEPT



30/10/2017

Le Prieuré

Oasis
V2

PLAQUE MULTIMODALE 
Polypropylène 100% recyclé. Dimensions : 600  ×  400  ×  15 mm. 
Quadrillée et pré-percée pour permettre la fixation facile d’accessoires 
(équerres, rails…).

4_MULTIMODALE
Tout en autorisant le passage de l’eau de pluie,  
la plaque MODULO positionnée sur le bac de rétention  
permet de créer une structure porteuse, plane et circulable,  
qui peut recevoir tous types de solutions d’aménagement. 
- Complexe de végétation 
- Platelages bois ou composite 
- Dalles sur plots 
- Gravillons 
- Rails et panneaux photovoltaïques 
- Carrés potagers 
- Jardinières et autres mobiliers (bancs…) 
- Garde-corps 
- Eléments techniques (gaines, VMC…) temporaires ou définitifs. 
Le système permet d’aménager facilement des toits terrasses, 
d’intégrer de nouvelles fonctionnalités en toiture, tout en 
assurant une gestion optimisée des eaux pluviales.

FILTRE 
Filtre non tissé, perméable, résistant à l’arrachement.  
Le filtre intégré sous la plaque évite aux débris, particules fines et pollution,  
de rejoindre le bac de rétention et le système de régulation.

3_RÉGULER 

Grâce au dispositif d’évacuation « goutte à goutte » breveté,  
l’eau stockée sur le toit peut aussi être vidangée vers les descentes 
d’eau pluviale. Réparti sur la toiture et confiné dans les bacs, le 
dispositif d’évacuation permet la maîtrise du micro-débit de fuite 
(jusqu’à 1 L/s/Ha), délestant ainsi les réseaux et les ouvrages en aval.

Muni d’un système de filtration étagé, ce régulateur breveté  
ne se bouche pas. Il délivre un micro-débit d’évacuation constant, 
quelle que soit la hauteur d’eau contenue dans les bacs stockants. 
Comprenant 4 sorties calibrées distinctes, le régulateur est 
ajustable. Le débit de fuite global de la toiture est donc déterminé 
par le choix de la sortie du régulateur et le nombre de régulateurs 
répartis dans le système. Toute la gamme des micro-débits imposés 
dans les zonages pluviaux locaux de 1 à 10 L/s/Ha est réalisable.

RÉGULATEUR DE DÉBIT BREVETÉ FLOW CONTROL 
Régulateur flottant à micro-débit constant et ajustable.  
Ce Régulateur avec filtre intégré est placé uniquement dans les bacs 
de vidange, répartis de façon homogène sur l’ensemble de la toiture. 
Il évacue l’eau vers les descentes pluviales au travers d’un tuyau souple  
qui traverse la paroi du bac.

CONNECTEURS 
Le connecteur assure à la fois l’accrochage des bacs entre eux,  
leur bon positionnement et le passage de l’eau entre bacs jusqu’aux bacs 
de vidange comprenant le Régulateur. Ils se clipsent manuellement  
dans les coins de chaque bac.

MÈCHES DE CAPILLARITÉ IRRIG UP 
Microfibres de polymères imputrescibles, 
fixées au bac et en contact avec le filtre non tissé 
de la Plaque Multimodale.

2_IRRIGUER NATURELLEMENT
80% de l’eau stockée dans les bacs remonte  
vers le complexe de végétalisation situé au-dessus 
grâce aux mèches de capillarité.

OASIS optimise la ressource en eau, assurant ainsi  
l’irrigation des plantes et la dissipation de l’eau de pluie. 
En dissipant l’eau dans l’atmosphère par évapotranspiration,  
les toitures OASIS constituent des îlots de fraîcheur  
urbains qui abaissent la température des bâtiments 
et de l’air ambiant.

1_STOCKER 

Un maillage de bacs de rétention  
HYDROSTOCK® interconnectés et étanches 
est disposé directement sur la membrane 
d’étanchéité pour couvrir un maximum de surface 
de la toiture quelle que soit sa configuration. 
Ils isolent la membrane de l’eau stockée, des UV  
et des impacts, préservant ainsi sa durabilité.

BAC DE RETENTION HYDROSTOCK® 
En Polyéthylène Haute Densité 100% recyclé  
– Capacité de stockage : 50 L/m²

Système innovant pour une gestion optimale des eaux pluviales en toiture.
OASIS est une toiture hydroactive multimodale  
qui permet de stocker, irriguer, réguler les eaux pluviales 
en toiture.

CONCEPT
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Système innovant d’aménagement de toitures

Mixez les espaces  
à l’image de votre concept projet  
tout en respectant votre budget,  
vos contraintes règlementaires  
ou vos contraintes techniques  
pour une toiture unique multifonctionnelle  
et gérant les eaux pluviales…

Création d’espaces circulables  
en gravier, platelages bois ou dalles.

Vous avez un projet ? 
Oasis, toiture hydroactive multimodale, 
ouvre le champ des possibilités en offrant sur la base  
d’un même système le choix parmi les quatre univers  
de l’aménagement de toiture : 

Création d’espaces végétalisés :  
bacs pré-cultivés, systèmes multi-couches, 
toiture jardin ou potager urbain.

Réalisation de toiture solaire. 

 Intégration des garde-corps.

CONCEPT
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MILWAUKEE

ANVERS

PARIS

LYON

MARSEILLE

EXPÉRIMENTATION  
COUVERTURE VÉGÉTALE : 
Les solutions OASIS Green ont pu être testées également en 
situation réelle via l’installation de carrés jouant avec les épaisseurs 
de substrat croissantes de 6 à 25 cm et la composition de la palette 
végétale : sedum select, sedum mix-flore, aromatique, prairie, 
créa-paysage, biodiversité, arbustes, potager, pour évaluer  
la bonne installation des plantes et leur préservation pendant 
les 2 années de tests. 
Il a été démontré ainsi la préservation de ces couverts  
grâce à l’irrigation naturelle en provenance des bacs HYDROSTOCK® 
réutilisant l’eau de pluie.

PRINCIPE DE CONCEPTION  
DES SITES EXPÉRIMENTAUX : 
Comparaison de 3 systèmes :  
- Système OASIS,  
- Système de végétalisation classique, 
- Toiture nue. 
Ces solutions ont ont été mis en place dans des modules 
indépendants de 5 m².

UNE INSTRUMENTATION  
SUR MESURE SOPHISTIQUÉE
Chaque module est associé à une instrumentation 
développée sur mesure constituée de :
-  Débitmètres à large plage de mesures aptes 

à enregistrer aussi bien des évacuations goutte à goutte 
que des débits d’orage.

-  Capteurs de niveau ultrason autonomes  
et communicants, pour suivre à la fois les variations  
du niveau d’eau à l’intérieur du système et les quantités 
d’eau évacuées. Les données climat (essentiellement 
pluviométrie) et le suivi hydraulique des systèmes  
sont horodatés avec une fréquence de mesure 
à la minute. L’ensemble de l’instrumentation est  
alimenté par panneau solaire et consultable à distance  
en permanence.

Après chaque évènement pluvieux, une analyse complète 
des données enregistrées est effectuée par notre équipe 
pîlote INSA/Le Prieuré. Des bilans mensuels et annuels 
sont établis.

1 MILLION D'EUROS D'INVESTISSEMENT EN R&D. 
5 ANS DE RECHERCHE AVEC DES CENTRES AMÉRICAINS ET FRANÇAIS.

Un programme expérimental global

Au-delà des performances hydrauliques,  
ces sites expérimentaux ont permis également d’évaluer : 
-  La fiabilité des composants système  

sous contraintes climatiques,
-  Le fonctionnement de la remontée capillaire 

avec divers couverts végétaux
-   La pertinence du modèle informatique  

de simulation hydrique du système.

Afin de valider le comportement du système OASIS  
en conditions réelles, un programme d’envergure de conception 
et d’installation de sites expérimentaux OASIS a été mené,  
entre 2015 et 2017, en collaboration avec l’INSA de Lyon, l’implication 
des métropoles de Lyon, Paris, Marseille, Milwaukee, Anvers et le soutien  
de l’Agence de l’Eau RMC.

CONCEPT
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SOLUTIONS

OASIS Green HYDROPACK®

OASIS Walk gravier ( 2 cm )

OASIS Green jardin ( 15 cm, substrat)

CAPACITÉ  
DE RÉTENTION 
TOTALE

95 L/m²

80 L/m²

129 L/m²

LE VOLUME DE RÉTENTION  
SUR LA TOITURE 

Le bac de stockage hydrostock a une capacité  
de stockage maximale de 50 L/m2.
Le volume de rétention total du système OASIS  
est fonction de la solution qui va être choisie. 
Par exemple :

LA VITESSE 
DE VIDANGE 
Selon les situations climatiques ou  
la réglementation en vigueur, la vitesse  
de vidange de l’eau stockée sur la toiture 
doit être adaptée.  
La vitesse de vidange  
du système OASIS est fonction : 

1. de la capacité d’absorption 
des mèches de capillarité qui varie 
en fonction de la période de l’année :

2. de la configuration  
du système de vidange.  
Le régulateur ajustable comporte 4 vitesses  
de vidange : de 2,5 L/h à 15 L/h. 

Selon la vitesse de vidange demandée,  
le nombre de régulateurs disposés sur la 
toiture peut être également ajusté.

La vitesse de vidange d’un bac plein varie  
donc de 48 h à 7 jours.

LE DÉBIT DE FUITE
Afin d’éviter l’engorgement des stations 
d’épuration et les phénomènes d’inondation, 
de plus en en plus de PLU demandent  
de respecter un certain débit de fuite.

Le système OASIS permet de configurer  
des débits de fuite constants de 1 L/s/Ha  
à 10 L/s/Ha. 

Ce micro débit permet de se conformer aux 
exigences les plus sévères des zonages pluviaux 
et PLU imposés par les villes.

Il est à la fois faible et constant :

-  faible parce qu’il est conditionné par les trous 
calibrés de sortie qui sont de petits diamètres,

-  constant parce qu’il est flottant et donc 
indépendant la hauteur d’eau contenue dans 
le bac.

Exemple de débit de fuite mesuré sur site 
expérimental de La Nef - Paris

L'ABATTEMENT
La combinaison : Végétation + Substrat 
poreux + Bac de stockage confère au système 
OASIS un grand volume de captation et 
rétention des pluies, qui se régénère en 
permanence grâce à la double voie de vidange, 
via le Régulateur et via les mèches de capillarité.

La capacité d’abattement est donc élevée 
quelles que soient l’intensité et l’amplitude des 
précipitations : à Paris et Lyon, 80% des pluies 
annuelles sont totalement interceptées, dont 
92% des pluies les plus fréquentes inférieures 
à 8 mm.

L'ANNULATION 
DES PICS DE PLUIE
Le système permet également d’abattre une 
proportion de pluies intenses, écrêtant ainsi 
les pics pluies, qui ne sont pas absorbés par les 
systèmes conventionnels. Ils saturent sous 
les précipitations intenses et évacuent vers le 
réseau au rythme de la pluie. Mal gérés, ils sont 
la cause majeure de dégradation des milieux 
naturels vers lesquels ils se déversent plusieurs 
dizaines de fois dans l’année.
Lorsqu’une pluie intense n’est pas interceptée 
complètement par le système OASIS, 
la proportion qui s’évacue vers le réseau reste 
faible et toujours selon le micro débit régulé fixé 
puisque le système ne déborde pas. Les stations 
d’épuration en aval vont donc pouvoir gérer plus 
facilement ces débits 10 à 100 fois plus faibles  
et différés en moyenne de 8 à 15 h par rapport  
à la pluie. 
Y compris pour des pluies critiques entraînant 
des débits d’évacuation de près de 100 L/s/Ha 
pour les toitures nues et conventionnelles, 
la toiture OASIS évacue toujours selon 
le micro débit défini de 3 L/s/Ha.

EFFET MÈCHE 

En moyenne 

D’avril à septembre

Maximale

CAPACITÉ 
D’ABSORPTION

2 l/m2 / jour

3,6 l/m2 / jour

9 l/m2 / jour

AUTRES  
PERFORMANCES  
HYDRIQUES  
DU SYSTÈME : 
COEFFICIENT DE RUISSELLEMENT
Le Coefficient de Ruissellement Cr est le rapport entre la quantité  
de pluie évacuée et la quantité de pluie reçue. 
En cumul sur l’année, il traduit le niveau de déconnexion 
au réseau du bâtiment équipé.
Avec une toiture conventionnelle, le Coefficient de Ruissellement  
est généralement compris entre 0,5 et 0,7 ; soit sur l’année,  
un peu plus de la moitié de la pluie est rejetée au réseau.

Avec OASIS, le Coefficient de Ruissellement est abaissé  
entre 0,20 et 0,23. Sur l’année, il y a moins d’un quart de la pluie  
qui est rejetée vers le réseau.

Ce qui signifie que plus de 75% du volume des précipitations  
est dissipé par évaporation. Au cours des 6 mois les plus chauds,  
c’est près de 90% de la pluie qui est évaporée.

EFFET RETARD
La capacité de rétention importante et la régulation du débit de fuite 
permettent au système OASIS de différer de plusieurs heures l’évacuation 
au réseau. Faible et retardée, elle est d’autant plus facilement gérée  
par les ouvrages en aval.

L’effet retard atteint en moyenne de 8 à 15 h ; l’évacuation régulée 
démarre généralement lorsqu’il ne pleut plus.

performances prouvées
La règlementation en termes de gestion des eaux pluviales  
à la parcelle porte selon les villes et les PLU sur des critères  
variés qu’il convient de respecter et de prouver.

1

3 4

5

2

5

CONCEPT
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Le système OASIS est une solution  
d’irrigation naturelle : 

L’eau pluviale stockée sur l’ensemble  
de la toiture dans les bacs de rétention 
Hydrostock est réutilisée pour irriguer 
les plantes via les mèches de capillarité 
en contact direct avec le substrat.
La végétation puise ainsi l’eau dont elle  
a besoin.

En région méridionale ou lors de périodes  
de sècheresse sévères, cette irrigation 
naturelle peut se révéler insuffisante.  
Un arrosage d’appoint est alors nécessaire.
Il se fera dans le système OASIS 
par sub irrigation en introduisant l’eau 
par les flancs latéraux du bac hydrostock.

de 1 à 2 L/m² en 24 h. Même faible, elle 
constitue la voie de dissipation d’eau, évitant  
au bac de stockage de déborder. 

Pour chaque projet spécifique, Le Crayon Vert, 
bureau d’études du Prieuré, sera en mesure 
de prédire le comportement hydrique de la 
solution en fonction des données climatiques, 
en s’appuyant sur le modèle de simulation mis 
au point avec l’INSA de Lyon.  
Il est alors possible d'estimer la quantité 
nécessaire de substrat, associé à la rétention 
du bac HYDROSTOCK® (50 L/m2) et à la 
remontée capillaire, pour permettre un 
relargage nul du système.

Sur l’année, la pluie est ainsi dissipée,  
aucun rejet dans le réseau.

OASIS est la seule solution autonome  
capable d’une telle performance sans 
adjonction d'un système d’infiltration au sol.  
On s’affranchit ainsi des contraintes liées 
aux sols imperméables et à la présence 
de nappes en surface. L’eau de pluie stockée 
est totalement dissipée par évapotranspiration 
là où elle tombe. Il n’est plus nécessaire de la 
faire transiter vers un exutoire, il n’est donc plus 
besoin d’ouvrages et de canalisations en aval.
Dans cette configuration, le bac 
HYDROSTOCK® n’est plus équipé du Régulateur, 
seules les mèches de capillarité assurent la 
vidange. 

Même si elle est plus faible qu’en été, 
l’évapotranspiration a lieu aussi en hiver. 
Le débit de remontée capillaire est alors  

Pas de perte d’eau liée à l’évaporation  
et au vent : toute l’eau introduite bénéficie  
aux plantes.
L’arrosage par sub irrigation installé peut être 
automatique ou pîloté à distance.
Lorsque l’évapotranspiration est maximale,  
le débit de remontée capillaire atteint 9 L/m2  
en 24 h, équivalent à la dissipation hydrique 
d’une zone naturelle humide.

Au-delà de l’optimisation de la ressource 
en eau, le système OASIS contribue à 
rafraîchir le bâtîment et à recréer des îlots 
de fraîcheur au sein des villes.

Diminuer la ressource en eau Le zéro rejet 
Réduire la consommation en eau pour irriguer les toitures,  
une préoccupation croissante pour les autorités locales.

Objectif ultime de la Gestion des Eaux Pluviales,  
le « zéro rejet » permet la déconnexion complète du bâtiment  
du réseau. Certaines collectivités vont jusqu’à l’instaurer 
dans leur zonage pluvial.Végétation

VégétationSubstrat

Épaisseur de substrat

Plaque
Plaque

Mèche LochNess

Mèche LochNess
Tuyau de subirrigation 

connecté au flanc du bac

Equerre

CONCEPT
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SUIVI ET  
MONITORING 
EN TEMPS RÉEL :
LE CACTUS®

Avec une interface sécurisée et ergonomique  
spécialement conçue pour OASIS, visualisez en un clin 
d’œil la conformité des performances de votre toiture 
à vos attentes.

Caractéristiques techniques :

 Capteurs ultrasons

 Technologie par imagerie acoustique

 Horodatage des mesures

 Autonomie sans fil

 Certifié IP 68

 Logger autonome GSM / GPRS

ACCESSIBILITÉ À LA MEMBRANE TRÈS DIFFICILE TRÈS DIFFICILE TRÈS DIFFICILE TRÈS DIFFICILE FACILE

DESIGN DU SYSTÈME

PERFORMANCE GESTION DES EAUX PLUVIALES

AMÉNAGEMENT DE TOITURES MULTIMODALES

VOLUME DE STOCKAGE 0 75 / 85 / 150 MM 50 À 500 MM 40 ET 50 MM 50 L/M2

COMPLEXE DE VÉGÉTALISATION OUI OUI OUI OUI 

BOUCHAGE DU RÉGULATEUR - OUI OUI - NON

RÉSULTAT COEFFICIENT D'ÉVAPORATION 50% 75 À 100% ? 50% 50% 75 À 100 %

PLATELAGE BOIS - MOYEN MOYEN NON 

ABATTEMENT DES EAUX DPLUVIALES NON NON NON NON OUI 

PANNEAUX PHOTOVOLTAÏQUES - NON NON NON 

EAU STAGNANTE SUR L'ÉTANCHÉITÉ OUI OUI OUI OUI NON

RÉUTLISATION DE L'EAU DE PLUIE NON OUI NON NON OUI PAR MÈCHES

DALLES SUR PLOTS - OUI OUI NON 

CLOISONNEMENT DU SYSTÈME NON NON NON OUI OUI

CONTRÔLE D'UN MICRO DÉBIT EN L/S/HA NON NON NON NON OUI - 1 L/S/HA

GRAVIER - OUI OUI OUI 

ANNULATION DES PICS DE PLUIES NON NON NON NON OUI 

FIXATION DES GARDE-CORPS - NON NON NON 

MIXITÉ DES ESPACES EN TOITURE - MOYEN MOYEN NON OUI 

Des performances inégalées 
De nombreux dispositifs de gestion des eaux pluviales  
en toiture existent, mais peu présentent des performances hydrauliques 
prouvées par des sites expérimentaux ou en conditions réelles d’utilisation 
via un système de monitoring en continu.

Suivi instantané  
de la température,  
du volume d’eau stocké 
et du débit de fuite  
de la toiture OASIS.

Suivi hebdomadaire,  
mensuel ou annuel de  
la performance de la toiture, 
avec édition de rapports : 
•  En détail, évolution  

du débit de fuite  
et des volumes stockés 
sur la toiture

•  En cumul, volume  
d’eau réutilisé. 

TOITURE  
VÉGÉTALISÉE  
CONVENTIONNELLE

1

STRUCTURES 
ALVÉLOLAIRES  
+ NID D'ABEILLE 

2

TOITURE 
VÉGÉTALISÉE  
AVEC NID D'ABEILLE  
+ LIMITEUR DE DÉBIT

3

PLAQUES 
LABYRINTHE

4

SYSTÈME 

5

CONCEPT
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RÉSISTANCE  
À LA COMPRESSION  
Test de déformation  
En charge répartie, une première déformation 
du plastique apparaît à 2,5 tonnes au pied  
des plots.  
Test réalisé par simulation numérique  
(par Arobas Technologies). 

UN TEST EN SITUATION RÉELLE  
A ÉGALEMENT ÉTÉ RÉALISÉ

Les sous bacs HYDROSTOCK® équipés  
de la plaque Modulo résistent à une charge 
fixe de 1500 kg/m2 sans deformation.

Test réalisé en interne sur la base de 4 bacs, 
surface équivalente à 1 m2 à une température  
de 12 °C sur sol béton.

Vue de dessus du bac Hydrostock.

DONNÉES TECHNIQUES  
BAC HYDROSTOCK®  
& PLAQUE MODULO 
Matériau :  
HDPE recyclé (RIGIDEX HD6070UA)

Dimensions (L × W × H) :  
600 × 400  ×  95 mm  
(bac de rétention + plaque multimodale)

Poids du système :  
0,75 Kg

Rétention en eau maximale :  
50 L/m2

Poids à CME :  
58 kg/m2

Température de fonctionnement :  
- 50°c / + 80°c

IMPACTS 
CLIMATIQUES SUR 
LE FONCTIONNEMENT  
DU SYSTÈME OASIS 
EN PÉRIODE DE GEL 

En hiver, en période de gel, l’eau se trouvant dans le fond du 
bac va geler sans entraîner de déformation de la structure 
plastique du bac ni de la plaque multimodale.

Les transferts d’eau se figent. Le fonctionnement  
du système redémarrera au moment du dégel.

Ce fonctionnement a été testé en conditions réelles  
sur les sites expérimentaux en particulier celui de Milwaukee 
(USA) et de Nancy (France), sites les plus contraints avec  
des périodes de gel pouvant aller jusqu’à 6 mois.

EN PÉRIODE 
DE FORTE CHALEUR 

En période de forte chaleur, aucune déformation 
du plastique n’est à craindre.

Le système divise par 5 le gradient jour/nuit sur le bâtiment 
(différence de température entre le jour et la nuit),  
 la membrane d’étanchéité est ainsi préservée.

Le système OASIS diminue également la température relevée 
au niveau du toit : -25 °C entre la toiture équipée du système 
OASIS et la même toiture nue.

Le système OASIS contribue ainsi à rafraîchir 
le bâtiment et diminuer les îlots de chaleur en ville.

Évidemment, en période hivernale, l’inverse est également 
constaté, avec une diminution de 10 °C de la membrane  
et une isolation renforcée du bâtiment.

LES MOUSTIQUES 
Il a été démontré, par la pratique sur l’ensemble des sites 
expérimentaux OASIS à travers le monde et par l’ étude 
exploratoire présence moustique menée par la métropole  
du Grand Lyon et l’observatoire OTHU sur l’ année 2016  
sur 17 sites, aucune présence ni développement de larves 
de moustiques tigres ni d’autres espèces dans le système 
OASIS.

Il n’y a pas de stagnation d’eau dans le système OASIS,  
l’eau de pluie récupérée étant soit immédiatement réutilisée 
pour l’irrigation soit évacuée via le régulateur.

Par ailleurs, le système OASIS est un système fermé 
puisque dans l’ensemble de ses configurations et en particulier 
pour les solutions OASIS GREEN, nous préconisons 
l’installation d’équerres en pourtour des espaces végétalisés.

RESPECT DES NORMES 
EN VIGUEUR
Les différentes solutions Oasis Green, 
Oasis Solar, Oasis Walk et Oasis Safety 
respectent les normes en vigueur dans 
les univers de la conception et mise en 
œuvre des systèmes de végétalisation, 
photovoltaïques, dalles sur plots  
et garde-corps.

MAINTENANCE GÉNÉRALE  
DU SYSTÈME 

2 visites annuelles de maintenance 
de base sont préconisées pour  
la vérification du bon fonctionnement 
du système de vidange. 
Ce nombre de visites pourra être 
augmenté, en particulier pour  
les solutions OASIS GREEN en fonction  
du système de végétalisation mis 
en œuvre sur chaque projet.

30/10/2017

Le Prieuré

Oasis
V2

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir 

CONCEPT
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➜   VOUS AVEZ UN PROJET 
D'AMÉNAGEMENT DE TOITURE 
Voir p. 22 à 33

SOLUTIONS

GUIDE DES SOLUTIONS | 20 21



BÂTIMENT INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX  
Structure légère (<60 kg/m2)

AMÉNAGER UNE TOITURE INACCESSIBLE

AGRICULTURE URBAINE

AMÉNAGER UNE TOITURE SOLAIRE

AMÉNAGER UNE TOITURE ACCESSIBLE

Les domaines d’application 
Chaque toiture est unique.  
Grâce à sa multiplicité et modularité de solutions,  
le système OASIS peut être adapté à des bâtiments 
de structures très variées (du bâtiment industriel acier 
au bâtiment structure béton) et pour répondre 
à des objectifs esthétiques et fonctionnels  
du plus basique au plus élaboré.

LES OBJECTIFS

  Transformation  
de la toiture, 5e façade,  
en un lieu de vie.

  Contribuer à la labellisation 
architecturale du bâtiment 
BREEAM, HQE ou LEED.

SOLUTIONS LE PRIEURÉ

LES OBJECTIFS

  Aménagement de toitures 
équipées de panneaux 
photovoltaïques.

SOLUTIONS LE PRIEURÉ

LES OBJECTIFS

  Répondre à la règlementation  
en vigueur en termes de 
végétalisation et/ou de gestion  
des eaux pluviales à la parcelle.

  Contribuer à la labellisation 
architecturale du bâtiment 
BREEAM, HQE ou LEED.

SOLUTIONS LE PRIEURÉ

LES OBJECTIFS

  Aménagement d’espaces potagers 
urbains sur la toiture.

SOLUTIONS LE PRIEURÉ

LES OBJECTIFS

  Répondre à la règlementation  
en vigueur en termes de 
végétalisation et/ou de gestion  
des eaux pluviales à la parcelle.

  Valoriser le bâtiment.

SOLUTIONS LE PRIEURÉ

SOLUTIONS
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Latius iam disseminata licentia 
onerosus bonis omnibus Caesar nullum 
post haec adhibens modum orientis 
latera cuncta vexabat nec honoratis 
parcens nec urbium primatibus nec 
plebeiis. Vide, quantum, inquam, fallare 
 

VOIR p. 26

Latius iam disseminata licentia 
onerosus bonis omnibus Caesar nullum 
post haec adhibens modum orientis 
latera cuncta vexabat nec honoratis 
parcens nec urbium primatibus nec 
plebeiis. Vide, quantum, inquam, fallare 
 

VOIR p. 32

Latius iam disseminata licentia 
onerosus bonis omnibus Caesar nullum 
post haec adhibens modum orientis 
latera cuncta vexabat nec honoratis 
parcens nec urbium primatibus nec 
plebeiis. Vide, quantum, inquam, fallare 
 

VOIR p. 30

Latius iam disseminata licentia 
onerosus bonis omnibus Caesar 
nullum post haec adhibens modum 
orientis latera cuncta vexabe. 

VOIR p. 32

DÉCOUVRONS LES TECHNIQUES

VOUS AVEZ UN PROJET  
DE TOITURE VÉGÉTALE CRÉATIVE ? 
PENSEZ AU CRAYON VERT…

Mixez les techniques…

SOLUTIONS

GUIDE DES SOLUTIONS | 24 25



FONCTIONNALITÉS 

Le système OASIS permet la création  
de toitures végétalisées, quel que soit le système 
de végétalisation choisi : de la plus simple, à base 
de fragments, à la toiture jardin ou biodiversité en 
passant par les solutions végétalisées pré-cultivées, 
bacs et tapis.

*  SOLUTION FRAGMENTS :  
5 cm de substrat ID flore E + fragments sedum.

* SOLUTION BAC PRÉ CULTIVÉ hydropack® mix flore *  SOLUTION MULTI COUCHE TAPIS :  
5 cm de substrat ID Flore E + tapis ID Mat mix flore

SYSTÈME CIRCULABLE 

BIODIVERSITÉ  7 couverts disponibles 2 couverts disponibles

Choisissez, parmi les 5 typologies 
proposées, la solution OASIS GREEN 
la mieux adaptée à votre projet 
ou mixez les typologies pour un 
aménagement de votre toiture 
optimisée selon vos envies 
mais également vos contraintes : 

SOLUTION  
FRAGMENTS 
Résultat esthétique  
différé

SOLUTION 
MULTI-COUCHES  
TAPIS ID MAT®

Résultat esthétique  
immédiat

SOLUTION  
BACS PRÉ CULTIVÉS 
HYDROPACK® 
Résultat esthétique  
immédiat

SOLUTIONS

PERFORMANCE*  
GESTION DES EAUX 
PLUVIALES

CAPACITÉ 
DE RÉTENTION 80 L /m2 95 L /m2 95 L /m2

 

MAÎTRISE DU DÉBIT 
DE FUITE 1 L / s / Ha 1 L / s /Ha 1 L / s / Ha

RÉUTILISATION  
DE L’EAU POUR 60% d'eau stockée 70% d'eau stockée 70% d'eau stockée 
L’IRRIGATION OPTIMALE

CONTRAINTES  
PROJET

POIDS* SYSTÈME  
(À CME) 117 à 147 kg /m2 155 kg /m2 125 à 155 kg /m2

NIVEAU DE PRIX 
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ADAPTATION DES SOLUTIONS 
AUX CONTRAINTES PROJETS :  
RÈGLEMENTATION, COÛTS, 
POIDS…

RÉUTILISATION DE L’EAU  
DE PLUIE POUR L’IRRIGATION 
DES PLANTES

RAFRAÎCHISSEMENT  
DU BÂTIMENT ET DIMINUTION 
DES ÎLOTS DE CHALEUR

MIXER LES ESPACES  
VERTS EN UTILISANT  
DIFFÉRENTES SOLUTIONS  
DE VÉGÉTALISATION



FONCTIONNALITÉS 

CONTRAINTES  
PROJET

PERFORMANCE*  
GESTION DES EAUX 
PLUVIALES

CAPACITÉ 
DE RÉTENTION 192 L /m2 200 L /m2 

MAÎTRISE DU DÉBIT 
DE FUITE 1 L / s / Ha 1 L / s / Ha

RÉUTILISATION  
DE L’EAU POUR 80% d'eau stockée 90% d'eau stockée 
L’IRRIGATION OPTIMALE

SYSTÈME CIRCULABLE 

POIDS* SYSTÈME  
(À CME) 312 kg /m2 527 kg /m2

BIODIVERSITÉ Plantations sur mesure Plantations sur mesure

NIVEAU DE PRIX 

*  SOLUTION TOITURE JARDIN® :  
15 cm de substrat ID flore SP + plantations vivaces.

*  SOLUTION POTAGER URBAIN :  
30 cm ID Flore AP + plants de légumes

Réalisez tous vos projets de toitures  
créatives tout en répondant à la règlementation 
des eaux pluviales.

SOLUTION  
POTAGER URBAIN 
(Plantations)

SOLUTION 
TOITURE JARDIN® 
(Plantations)

SOLUTIONS
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DIMINUTION DU BESOIN 
EN IRRIGATION GRÂCE À  
LA RÉCUPÉRATION DE L’EAU 
DE PLUIE

RAFRAICHISSEMENT  
DU BÂTIMENT ET DIMINUTION 
DES ILOTS DE CHALEUR

FACILITÉ  
DE CONCEPTION  
ET DE MISE EN ŒUVRE  
DES TOITURES CRÉATIVES 
ACCESSIBLES EN MIXANT  
LES SOLUTIONS OASIS GREEN  
ET OASIS WALK



FONCTIONNALITÉS 

En toitures accessibles ou inaccessibles,  
les solutions OASIS Walk permettent de créer facilement 
une toiture de voies de cheminement qui selon 
leur usage seront réalisées en graviers, dalles sur plots 
ou platelage bois.

*  SOLUTION GRAVIER : 5 cm de gravier 

CONTRAINTES  
PROJET

PERFORMANCE*  
GESTION DES EAUX 
PLUVIALES

CAPACITÉ 
DE RÉTENTION 50 l /m2 50 l /m2 50 l /m2

 

MAÎTRISE DU DÉBIT 
DE FUITE 1 L / s / Ha 1 L / s / Ha 1 L / s / Ha

RÉUTILISATION  
DE L’EAU POUR     
L’IRRIGATION OPTIMALE

SYSTÈME CIRCULABLE   

POIDS* SYSTÈME  
(À CME) 80 kg /m2 55 à 85 kg /m2 60 - 90 kg /m2

BIODIVERSITÉ

NIVEAU DE PRIX 

*  SOLUTION PLATELAGE BOIS :  
lambourdes + platelage bois 

*  SOLUTION DALLES SUR PLOTS :  
plots réglables + dalles

Choisissez parmi les 3 typologies 
proposées la solution OASIS Walk 
la mieux adaptée à votre projet ou 
mixez les typologies pour 
un aménagement de votre toiture 
optimisé selon vos envies mais 
également vos contraintes

10% de l’eau stockée si utilisé seul – 
entre 60% et 90% si mix des espaces 
OASIS Green et OASIS Walk.

10% de l’eau stockée si utilisé seul – 
entre 60% et 90% si mix des espaces 
OASIS Green et OASIS Walk

10% de l’eau stockée si utilisé seul – 
entre 60% et 90% si mix des espaces 
OASIS Green et OASIS Walk.

SOLUTION  
GRAVIERS 

SOLUTION 
DALLES SUR PLOTS

SOLUTION  
PLATELAGE BOIS 

SOLUTIONS

GUIDE DES SOLUTIONS | 30 31

ADAPTATION DES SOLUTIONS 
AUX CONTRAINTES PROJETS : 
RÉGLEMENTATION, COÛTS, 
POIDS

RÉUTILISER L’EAU DE PLUIE 
POUR L’IRRIGATION  
DES PLANTES SUR L’ENSEMBLE 
DE LA SURFACE DE LA TOITURE 
Y COMPRIS CELLE COUVERTE 
PAR LES SOLUTIONS OASIS 
WALK

TRANSFORMER  
VOTRE TOITURE ACCESSIBLE  
EN UN LIEU DE VIE  
ET D’ÉCHANGES

FACILITER  
LA MISE EN PLACE DE CHEMINS 
D’ACCÈS SUR LES TOITURES  
INACCESSIBLES



La solution OASIS Solar combine 
les bénéfices de la production d’énergie,  
de la gestion des eaux pluviales 
et de la végétalisation en toiture. 
Au-delà de l’aspect purement esthétique,  
le stockage d’eau dans les bacs évite 
l’échauffement des panneaux l’été, 
réduisant ainsi la chute de rendement 
électrique.

2 CONFIGURATIONS  
SONT PROPOSÉES :

À PLAT
Les panneaux sont inclinés entre 0° et 10°, orientés 
de préférence Est-Ouest. Les rails aluminium 
de fixation sont à la fois vissés aux plaques Modulo 
et lestés par des dalles béton dont le poids et 
la position sont déterminés sur chaque projet 
par un logiciel qualifié de comportement au vent.

En guise d’habillage, les plaques support  
sont recouvertes de gravillons.

TOITURE INACCESSIBLE  
AU PUBLIC 
Le Prieuré préconise l’utilisation 
de garde-corps autoportants normalisés 
de protection contre les chutes de hauteur.

La stabilité du garde-corps est assurée 
par des plots lestés avec enveloppe  
PEHD assurant la protection de l’étanchéité  
du bâtiment. Ils s’installent sans avoir à percer  
la membrane d’étanchéité. Les éléments de liaison 
fixes ou orientables permettent d’adapter 
le montage à toute configuration.

Complètement intégrée à la solution OASIS Walk, 
la base du garde-corps n’entrave pas la zone de 
circulation le long des protections. Plus discret,  
le garde-corps s’insère plus facilement dans 
l’aménagement en toiture et ne dégrade pas 
son esthétique.

TOITURE ACCESSIBLE AU PUBLIC 

Le système de protection collective est scellé à la structure rigide du toit et étanchée,  
conformément aux normes EN ISO 14122-3 & NF E85 015.

En fonction du modèle de garde-corps choisi, Le Prieuré étudiera la façon d’intégrer au mieux  
les embases scellées et les montants dans la solution OASIS Walk.

La tendance à l’aménagement  
de toitures solaires croît de manière  
exponentielle 

La solution OASIS permet de sécuriser sa toiture 
en y intégrant un système de protection collective.

Idéal pour la fixation des rails, le calepinage régulier des plaques 
Modulo constitue un support, précis, rapide, solide et assure 
également le lestage des panneaux.

CONFIGURATIONS INCLINÉS
Les panneaux sont inclinés à 30°, orientés de préférence au Sud.  
Des embases Inox sont solidarisées aux bacs HYDROSTOCK® lestés de gravillons et assurent  
la fixation vissée du cadre Inox triangulé qui porte les panneaux.  
Un logiciel qualifié de comportement au vent détermine le nombre et la position des bacs lestés.
La configuration inclinée permet l’installation d’une végétation ombre et mi-ombre, sous et entre  
les lignes panneaux.
Tous les éléments sont universels, sûrs et faciles à monter. Ils permettent à la fois d’intégrer la plupart  
des modules photovoltaïques commercialisés et d’agencer des dispositions en toiture variées, soit en îlots  
sur des bâtiments résidentiels, soit en couverture dense sur des bâtiments industriels.

SOLUTIONS

INSTALLATION RAPIDE - SANS ENTRETIEN  

INTEGRÉ AU PLATELAGE 

SELON NORMES : EN ISO 14 122-3  

& NF E 85-015
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LEST : 25 KG  
DANS ENVELOPPE PEHD

POIDS : 21 KG  
AU MÈTRE LINÉAIRE

FINITION : BRUTE, ANODISÉE  
OU THERMOLAQUÉE

MATIÈRE :  
ALUMINIUM

GARDE-CORPS SANS SOUDURE, 
DROIT OU CINTRÉ



 

SERVICES

SERVICES
➜   POUR DES TOITURES 

BELLES ET DURABLES 
Voir p. 36 à 43
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EXPOSEZ  
VOTRE IDÉE 

Nos équipes sont présentes 
pour échanger avec vous,  

s’imprégner de votre projet créatif  
et lister les éventuelles contraintes 

associées au projet.

AIGUILLEZ  
VOS PREMIÈRES 
ORIENTATIONS 

L’ apport de scénarios et de concepts  
à la fois esthétiques et techniques, comprenant 

une première sélection de palette végétale 
et de solutions de mise en œuvre, tout en intégrant 
les contraintes du bâtiment et la nécessaire viabilité  

de la proposition, vous permettra de valider 
votre concept créatif.

DÉCIDEZ  
DE LA SOLUTION 

IDÉALE 
Les équipes LE CRAYON VERT® réalisent  
l’étude paysagère et technique complète  

de la solution : liste définitive et taille  
des végétaux, définition et dimensionnement  

de chaque composant y compris  
du système d’irrigation et des systèmes  

d’accrochage sur les toitures en forte pente.

0.
28

0.
10

Gravillons16/22,4

Hauteur 12 cm

L en Béton pour

retenue terre

0.
80

POLYDRAIN i.D. 450

 i.D. Filtre

Sangles de retenue

fixées sur treillage

Terre végétale

Substrat AP

Arbre

Protection Polyéthylène

Indice

Echelle :

Date :

Dessinateur

Type

Format

DM

1/100°
COUPE DE PRINCIPE  TOITURE RESERVE A3 A

ETU

PRÉPAREZ 
LA MISE EN ŒUVRE 

La mise en œuvre d’une toiture paysagère 
impose un mode opératoire souvent méconnu  

des autres corps de métiers peu familiers du travail avec 
une matière vivante et des contraintes associées. 

Plan de plantations, plan de calepinage,  
plan de mise en œuvre du système d’irrigation  

sont fournis à l’équipe d’installation pour garantir 
que la mise en œuvre sera conforme au  

résultat esthétique souhaité.

Sarcococca hookeriana 'Humilis'

Vivaces godet 12U/m² :

Luzula sylvatica (19.5 m²)

Carex morowii 'Variegata' (21.0 m²)

Asplenium scolopendrium (15.5 m²)

Dichondra repens (23.5 m²)

Heuchera 'Pluie de feu' (36.5 m²)

Heuchera 'Lime Rickey' (48.9 m²)

Liriope muscari (35.8 m²)

Un paillage en fragment de myscanthus sera

disposé sur une épaisseur de 4 cm

Hydrangea macrophylla

Lu

Lu

Lu

Lu

Ca

Ca
Ca

Ca

Ca

As

As

As

As

As

Di

Di

Di

H-Pf

H-Pf
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H-Pf

H-Pf H-Pf
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H-Lr
H-Lr H-Lr

H-Lr

H-Lr
H-Lr

H-Lr

H-Lr

Li

Li

Li
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Li

Li

Li

Li

Li

Li Li

Légende :

 

SERVICES

UNE ÉQUIPE
MULTI-DISCIPLINAIRE
Une équipe composée d’ingénieurs paysagistes  
et d’ingénieurs structure intégrant une double expertise : 
-  Connaissance du végétal en milieu urbain
-  Maîtrise des contraintes de la construction
-  Maîtrise de la gestion des eaux pluviales

LE CRAYON VERT® intervient, sur demande,  
en assistance à la maîtrise d’ouvrage pour vous  
accompagner dans la formulation de votre proposition  
créative de végétalisation du bâtiment.

Votre conseil  
& ingénierie  
en végétalisation  
du bâtiment

Crédit dessin 3D : projet Helios Massy, Hérault Arnold Architectes

DES SOLUTIONS 
SUR MESURE
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SERVICES

En lien constant avec la production et la logistique  
intégrées, les équipes d’installation LE PRIEURÉ ont un souci 
constant d'optimiser l’organisation du chantier,  
source d’économies majeures.

UN CHANTIER OPTIMUM :  
100% ORGANISÉ ET INTÉGRÉ 

FORMATION DES EQUIPES À LA POSE

Les équipes LE PRIEURÉ sont formées 
au minimum 5 jours par an à la connaissance  
et au respect des règles professionnelles exigibles  
par les bureaux de contrôle Formation CACES  
à la conduite d’engins (télescopique, nacelle…).
Habilitation électrique et formation prévention  
des risques électriques. Brevet de secourisme.

LA SÉCURITÉ  
SUR LES TOITS

L’ensemble des équipes de pose LE PRIEURÉ 
sont des spécialistes de la végétalisation urbaine  
avec une expérience moyenne par personne 
de 150 chantiers.

DES ÉQUIPES EXPERTES  
DE L’AMÉNAGEMENT DE LA 5E FAÇADE DU BÂTIMENT 

VISITE CHANTIER PRÉALABLE
Le conducteur de travaux fera systématiquement une visite préalable  

au démarrage du chantier pour : 
 Organiser la logistique chantier  Identifier les voies d’accès

 Apprécier la configuration réelle des façades  Figer les règles sécuritaires 
 Préparer le PPSPS (plan sécurité & prévention) 

 Planifier la coordination avec le maître d’œuvre et les autres corps d’état.

CONFORMITÉ DE LA MISE EN ŒUVRE
Pour garantir que le résultat sera conforme au projet souhaité,  

Le Bureau d’études LE PRIEURÉ formalise l’ensemble des plans de mise en œuvre  
de la solution : plan de plantations, plan de calepinage,  

voire plan de recollement en cas d’ajustement nécessaire  
en cours de réalisation.

LOGISTIQUE CHANTIER 
UN OBJECTIF : limiter le temps hors culture des végétaux.  

Rompu à la gestion de projets de 100 à 10 000 m2,  
Le service logistique intégré diminue les aléas logistiques  
potentiels, sources de coûts additionnels considérables  

(attente des équipes, surcoût location engins de levage…).

EN AVAL DU CHANTIER 
Un debriefing est systématiquement effectué avec le chef d’équipe.  

Le compte-rendu d’installation est envoyé à l’architecte 
et au maître d’ouvrage.

LE PRIEURÉ EST ASSURÉ  

AU TITRE DE LA GARANTIE  

DÉCENNALE DES ENTREPRISES  

DE LA CONSTRUCTION  

POUR LA MISE EN ŒUVRE 

DES CHANTIERS.

BON À SAVOIR
Les équipes LE PRIEURÉ sont habilitées  
à travailler sur les chantiers spécifiques du type :  
Casernes, Centrales nucléaires, Défense Nationale, 
RG (Renseignements Généraux)…

Pose des bacs de rétention HYDROSTOCK® Pose de la plaque modulo

Fixation du plancher bois 
pour la solution OASIS Walk 

1

3

5

2

6

4

Pose du substrat pour la solution OASIS Green  
multicouche tapis

Toiture finalisée

Délimitation des espaces OASIS Green

Installation
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Dès le lendemain de l’installation,  
la période de confortement est une période 
essentielle pour l’enracinement des plantes 
et le développement végétatif.

Durant cette période, dont la durée est 
variable selon la solution mise en œuvre,  
la toiture végétale fera l’objet d’un suivi  
particulier.

LE CONTRAT 
FIABILIS COCOON®

Voir ci-dessous :

La période d’enracinement  
et de reprise des végétaux étant terminée,  
l’entretien courant de la toiture végétale  
débute et se matérialise 
par le  Contrat Fiabilis Care®.

NOMBRE D’INTERVENTIONS

Cet entretien courant nécessite 2 passages  
par an minimum. 2 visites supplémentaires seront 
à prévoir si la solution mise en œuvre intègre 
un système d’irrigation.

NATURE DES INTERVENTIONS  

1.  Contrôle des adventices pouvant  
nuire au développement des végétaux  
mis en place. 

2. Fertilisation si nécessaire.

3.  Contrôle du bon écoulement  
de l’eau par les évacuations d’eaux  
pluviales sur la toiture et du bon 
fonctionnement des drainages.

4.  Semis de fragments, graines ou plantation  
de micro-mottes complémentaires si besoin. 

5.  Vérification du placement des équerres  
(bordures) et des déformations éventuelles. 

6.  Enlèvement des matières et objets indésirables 
déposés sur la toiture.

7.  Vérification du bon fonctionnement 
des goutteurs. 

Le suivi et l’entretien de votre toiture  
n’ont pas été réalisés ou ont été interrompus.

LE PRIEURÉ vous propose un diagnostic de la situation  
de votre toiture végétale (état du couvert végétal, adaptation  
des couches supérieures…) et peut pratiquer si nécessaire  
une remise en état de votre toiture. 

Cette prestation fera l’objet d’un contrat spécifique.

Pour plus de précisions,  
consultez la fiche Service Fiabilis Renov®.

NATURE DES INTERVENTIONS  

1.  Contrôle du bon enracinement. 

2.  Mise en place d’un arrosage temporaire 
automatique si nécessaire.

3.  Fertilisation. 

4.  Désherbage manuel sélectif.

5.  Remplacement de végétaux 
si la reprise de la plante initiale  
ne s’est pas effectuée correctement. 

6.  Taille si besoin.

LE MAINTIEN EN L’ÉTAT DE LA TOITURE VÉGÉTALE 
DEPUIS LA FIN DE LA POSE JUSQU’À LA RÉCEPTION DU BÂTIMENT  
est inclus dans la prestation LE PRIEURÉ si les conditions d’installation  
sont respectées : 
-  Pour toutes les solutions, la période optimale de pose est  

entre le 15 novembre et le 15 mars. Dans le cas contraire la mise en place  
d’un système d’arrosage automatique temporaire est nécessaire 
(sauf pour la solution HYDROPACK®)

- L'accès à un point d’eau garanti 
- L’absence d’endommagement de la végétation par des personnes extérieures.

SERVICE OASIS 
FIABILISCOCOON®  

SERVICE OASIS 
FIABILISCARE®  

SERVICE OASIS 
FIABILISRENOV®  5

21

43

6

21

5

43

6

7

COCOON®
CARE®

RENOV®

PASSAGES*RÉSULTATS

Enracinement

Enracinement 
Développement  
des végétaux  
Atteinte taux 
de couverture 80%

Enracinement 
Garantie de reprise 
des végétaux  
selon taille et densité 
initialement prévue

4 passages  
minimum 
par an

4 passages  
minimum 
par an

6 passages  
minimum 
par an

OASIS  
HYDROPACK®

OASIS  
ID MAT®

OASIS  
FRAGMENT

OASIS  
PLANTATION

Chaque visite sur site  
des équipes du PRIEURÉ  
fait l’objet d’un rapport  
mentionnant les interventions  
effectuées ainsi que l’aspect  
visuel de la toiture. 

DURÉE

12 mois 

24 mois 
minimum

18 à 24 mois 
selon la taille 
et la densité  
des végétaux

Néant Immédiat

Compte-rendu d’entretien 

RÉSIDENCE DU PARC (CARLING 57) 
23/03/2016| semaine 12 | 2016 

Sans retour de votre part sous huitaine, ce CR de Pose vaut réception sans réserve de notre prestation 

 

SERVICES

La réussite esthétique d’une façade végétale et sa pérennité sont conditionnées  
à un suivi régulier dès la fin de son installation.

Entretien
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SERVICES

La plus grande pépinière spécialisée dans les solutions  
pré-cultivées pour les murs et toitures végétalisés en France

AU SERVICE DES CRÉATEURS 

Site de production Batavia, NY ,USA

1993
1ère production 
de tapis précultivés 
de sedum en France, 
destinés aux toitures 
végétalisées.

2005
Lancement du bac 
HYDROPACK®, 
1er système « tout en un » 
à réserve d’eau destiné 
à la végétalisation des 
toitures. Médaille d’or 
Batimat 2005. Innovation 
protégée par 2 brevets 
internationaux.

2008
Lancement de La Toiture 
Hydroactive Connectée. 
Innovation protégée par 
4 brevets internationaux.
L’innovation est aussi 
portée par de nombreux 
partenariats avec des centres 
de recherche, en France 
(Insa de Lyon et Insa Centre 
Loire, Cerema, Ratho), 
ou à l’étranger (Université 
de Milwaukee - USA). 

2015
Développement  
d’un système précultivé 
pour la végétalisation 
des façades :  
VERTIPACK®

2017
Le Prieuré intègre  
VIVER TER, spécialiste  
de la façade végétale  
en Espagne, pour créer  
un groupe leader de  
la façade végétale  
en europe.

Une équipe composée d’ingénieurs paysagistes et 
d’ingénieurs structure intégrant une double expertise : 
-  Connaissance du végétal en milieu urbain

-  Maîtrise des contraintes de la construction

LE CRAYON VERT® intervient, sur demande, en assistance  
à la maîtrise d’ouvrage pour vous accompagner dans  
la formulation de votre proposition créative  
de végétalisation du bâtiment.

  DES PARTENAIRES DE DISTRIBUTION 
DANS TOUTE L’EUROPE

  PLUS D'UN MILLION DE MÈTRES CARRÉS 
INSTALLÉS DANS LE MONDE

UNE PRÉSENCE INTERNATIONALE

Le Prieuré plus de  
dans la végétalisation des

20 ans d'expérience  
bâtiments à travers le monde

  SITES DE PRODUCTION

• Moisy (41), France
• Mercurol (26), France
• Batavia (NY), USA
• Gérone, Espagne

 BUREAUX

•  Siège  
Moisy, France

• Batavia (NY), USA
• Gérone, Espagne

 DISTRIBUTEURS 

• Finlande
• Danemark 
• Canada 
• Suède
• Norvège
• Slovaquie
• République tchèque

L’INNOVATION COMME ADN…

Site de production Gérone, Espagne

Canada

USA

France

Espagne

Suède

Finlande

Danemark

Norvège

Slovaquie

République 
tchèque

  UNE FILIALE AUX USA

  UNE FILIALE EN ESPAGNE 

100% MADE BY LE PRIEURÉ

Production de substrat 
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