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

Véritable signature du bâtiment, l’essor  

de la toiture végétale répond à une demande 

croissante des architectes et des maîtres d’ouvrage 

à la recherche de valorisation, d’unicité mais aussi 

d’agrément pour les usagers avec de nouveaux 

espaces à vivre.

Il est lié également à une véritable prise  

de conscience sur les bénéfices apportés par  

cette solution en termes de confort de vie urbain,  

mais aussi en termes de performance énergétique 

et de nouvelles fonctionnalités : gestion des eaux 

pluviales, toit solaire ou agriculture urbaine. 

Convaincu que la qualité du conseil, de la mise  

en œuvre et du suivi sont les clés d’une réalisation 

conforme et durable, LE PRIEURÉ se distingue  

par une double expertise : la connaissance  

du végétal en milieu urbain et la maîtrise  

des contraintes de la construction. 

À cet effet, LE CRAYON VERT® accompagne  

architectes et maîtres d’ouvrage dans  

la formulation de leur proposition créative  

de végétalisation du bâtiment puis dans  

sa conception.

Notre service d'experts assure l’installation,  

l’entretien et la rénovation des ouvrages pour  

un résultat garanti conforme à l’idée initiale.

Ensemble, réinventons les usages de la toiture 

et repoussons les limites de la créativité. 

Raphaël LAMÉ
Directeur Général

Esthétique, fonctionnelle, accessible ou simplement isolante…  
chaque toiture végétale est unique. L’innovation se traduit par une gamme  
de solutions capables de répondre avec précision aux objectifs et aux 
contraintes de chaque projet.
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L'ART
DE LA TOITURE
VÉGÉTALE

La végétalisation du bâtiment, c’est l’alliance  

d’une création végétale originale et d’une création 

architecturale unique. LE PRIEURÉ intègre, depuis la conception  

jusqu’à l’entretien de la toiture végétale, cette double expertise : 

- Connaissance du végétal en milieu urbain 

- Maîtrise d’ouvrage dans la construction

CERTIFICATIONS
Les solutions toitures végétales LE PRIEURÉ vous aident à atteindre 
les plus hauts niveaux de certifications environnementales : 

Répond  
à 10 cibles HQE  
sur 14

Jusqu’à 41 points LEED Crédits  
supplémentaires  
grâce à la cible  
Biodiversité

Surface : 2 500 m2  

Secteur : Éducation 
Maître d’ouvrage : Université de Corse 
Architecte : Anonymes Architectes

SOLUTION LE PRIEURÉ

TOUTES 
LES FORMES 
SONT POSSIBLES
PLATEFORME SCIENTIFIQUE SITUÉE  
EN PLEIN CŒUR DU CORDON LAGUNAIRE  
DE LA MARANA, ZONE PROTÉGÉE  
NATURA 2000.

HYDROPACK® Sedum Select 

LA PLATEFORME MARINE  
UMS STELLA MARE  
BIGUGLIA (20) CORSE 

L' ART DE LA 
TOITURE VÉGÉTALE
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Une solution pour chaque projet quelle que soit sa surface…

Surface : 7 500 m2  

Secteur : Transport 
Maître d’ouvrage : Sté de Transport de Montréal 
Architecte : Lemay Associés Architecture

SOLUTION LE PRIEURÉ

LA PLUS GRANDE 
TOITURE  
VÉGÉTALE  
DU CANADA
LA TOITURE DE CE BÂTIMENT INDUSTRIEL  
DE 38 400 M2, SITUÉ DANS UNE ZONE  
RÉSIDENTIELLE, SE RÉVÈLE COMME  
UN PATCHWORK DE BANDES DE VERDURE  
ET DE TOITS BLANCS. 

HYDROPACK® Sedum Select

LE CENTRE DE TRANSPORT  
STINSON   
MONTRÉAL, CANADA

L' ART DE LA 
TOITURE VÉGÉTALE
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les pentes…

“Dans ce projet, le paysage prime ;  
il imprime un bâtiment qui vient naturellement se confondre avec la nature existante.  

Un continuum végétal s’instaure avec les bords sauvages du fleuve.“
Arte Charpentier Architectes

*Bords de la Loire inscrits au patrimoine mondial  
de l’UNESCO

Surface : 6 000 m2  

Secteur : Infrastructure 
Maître d’ouvrage : Communauté  
d’Agglomération d’Orléans Val de Loire 
Architecte : Arte Charpentier et Goes Perron 
Pente : de 0 à 65%

SOLUTION LE PRIEURÉ

ACROPACK® 35 Mix Flore 
ACROPACK® 100 Mix Flore

INTÉGRATION  
DU BÂTIMENT 
DANS UN  
ENVIRONNEMENT 
PROTÉGÉ*
INSPIRÉ DE LA DÉMARCHE HQE, LE BÂTIMENT  
COMPOSÉ DE MULTIPLES FACETTES EST 
CACHÉ PAR DES LANIÈRES VÉGÉTALES  
BRISÉES QUI PERMETTENT DE RÉDUIRE 
LES NUISANCES POTENTIELLES D’UN TEL 
OUVRAGE (OLFACTIVES, VISUELLES ET 
ACOUSTIQUES PRINCIPALEMENT). 

RECONSTRUCTION DE LA STATION  
DE TRAITEMENT  DES EAUX USÉES    
ORLÉANS (45) FRANCE

…quelles que soient
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…pour mettre en lumière toutes les créativités…

CRÉER DU 
LIEN SOCIAL
L’IMMEUBLE HELIOS SE PRÉSENTE  
COMME UN "IMMEUBLE JARDIN"  
BIOCLIMATIQUE AVEC UN LARGE PATIO  
CENTRAL DIFFUSEUR DE LUMIÈRE ET  
ENTOURÉ DE TOITURES VÉGÉTALES.  
LE BÂTIMENT A OBTENU LES PLUS HAUTES 
CERTIFICATIONS ENVIRONNEMENTALES : 
BREEAM NIVEAU "VERY GOOD",  
HQE NIVEAU "EXCEPTIONNEL" 

Surface : 960 m2  

Secteur : Bureaux 
Maître d’ouvrage : Amundi Immobilier 
Promoteur : Hertel Investissement 
Architecte : Herault Arnod Architectes 
Pente : jusqu' à 100%

SOLUTION LE PRIEURÉ

Plantations Créa Paysage® 
ACROPACK® 100 Sedum Select 

CONSTRUCTION  
DE L’IMMEUBLE  
DE BUREAUX HÉLIOS    
MASSY (91) FRANCE

L' ART DE LA 
TOITURE VÉGÉTALE
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…et même les rendre intelligentes !

Surface : 180 m2  

Secteur : Éducation 
Maître d’ouvrage : TRIBUVerte 
Architecte : Cabinet AARC

SOLUTION LE PRIEURÉ

LAISSEZ  
LIBRE COURS  
À VOS ENVIES
CONSTRUCTION D’UNE ÉCO-CRÈCHE  
RESPONSABLE RÉPONDANT AUX EXIGENCES  
DU PLU EN TERME DE DÉBIT DE FUITE (2L /SEC / HA). 
RÉUTILISATION DE L’EAU DE PLUIE POUR ARROSER 
LA VÉGÉTATION. 

HYDROVENTIV® Sedum Select

Surface : 200 m2  

Secteur : Infrastructure 
Maître d’ouvrage : Sogaris

SOLUTION LE PRIEURÉ

ANTICIPER LE 
RENFORCEMENT 
DU PLU SUR LA 
GESTION DES 
EAUX PLUVIALES  
AVEC UNE SOLUTION INNOVANTE.  
CRÉATION D’UN ESPACE ACCESSIBLE EN TOITURE.

HYDROVENTIV® Sedum Select 
HYDROVENTIV® Bois 

ECO-CRÈCHE  
POISSY (78) 

PLATEFORME LOGISTIQUE 
RUNGIS (94)

L' ART DE LA 
TOITURE VÉGÉTALE
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LES 4 SAISONS  
D'UNE TOITURE VÉGÉTALE

BELLE ET DURABLE  
AVEC LE SUIVI ET L' ENTRETIEN…

L’EAU, ÉLÉMENT VITAL  
DE LA TOITURE VÉGÉTALE

La toiture végétale est une matière vivante dont le comportement,  
les couleurs et l’aspect évoluent au fil des saisons et des conditions climatiques. 
Les périodes les plus favorables pour installer une toiture végétale  
sont mars et avril, septembre et octobre.

Une toiture végétale doit être suivie  
et entretenue durant toute sa durée de vie  
pour garantir sa beauté  et sa durabilité.  
Pour découvrir les services installation et entretien  
LE PRIEURÉ, voir p. 54.

La conception 4 couches des solutions toitures végétales 
LE PRIEURÉ vise à optimiser la survie des plantes  
dans les conditions climatiques et de pluviométrie  
pour lesquelles elles ont été installées.  
> Fiche réglementaire professionnelle disponible

Bon à savoir…

PRINTEMPS
À la suite de l’hiver,  
la végétation  
redémarre,  
se développe et  
reverdit.  
L’aspect des sedums  
est tapissant et touffu.  
Les vivaces  
se développent.

ÉTÉ 
La période  
de floraison  
des végétaux 
s’étend  
généralement  
de mai à septembre 
en fonction des 
espèces végétales. 
La couleur  
du feuillage dépend  
de la résistance  
des plantes à la 
sécheresse et de  
la présence d’un 
système d’irrigation. 

AUTOMNE
Les plantes  
s’endurcissent 
pour affronter 
l’hiver.
Elles commencent 
à perdre leurs 
feuilles et à  
se rétracter. 
Couleur du  
feuillage gris/vert.

HIVER
Les plantes 
passent l’hiver  
en vie ralentie : 
elles se sont  
rétractées.  
Certaines 
perdent  
leurs feuilles.  
Le feuillage 
des sedums est 
généralement  
de brun à rouge.

INSTALLATION
Phase délicate de transfert de la plante 
d'un milieu naturel en pleine terre 
(la pépinière), à un milieu artificiel  
hors sol (la toiture).

LÉGENDES  

Zone climatique 
à pluviométrie forte

Zone climatique 
à pluviométrie moyenne

Zone climatique  
à pluviométrie faible

ENRACINEMENT,  
REPRISE ET  
DÉVELOPPEMENT 
DES VÉGÉTAUX
Un suivi spécifique garantit  
la réussite de la toiture végétale.  
Durée : 12 à 24 mois selon  
la solution mise en œuvre.

ENTRETIEN 
COURANT 
2 à 6 passages en moyenne  
par an pour désherber, fertiliser  
si nécessaire et vérifier l’état général 
du système (incluant le système 
d’arrosage).

L’installation d’un système d’irrigation permanent  
est conseillé si un ou plusieurs de ces facteurs sont présents : 
- zone climatique à pluviométrie faible 
- toiture en pente supérieure à  20%  
-  sélection d’une palette végétale ayant  

des besoins en eau importants. 

Sur chaque projet, le bureau d’études LE PRIEURÉ  
préconisera le système d’irrigation le mieux adapté  
conformément aux attentes esthétiques  
et contraintes techniques présentes.

La présence d’un point d’eau en toiture est indispensable 
pour  l’arrosage temporaire en cas d’épisode de forte 
sécheresse.

LE CHOIX D’ÉQUIPER  
SON BÂTIMENT  
D’UNE TOITURE VÉGÉTALE 
RÉPOND À DES OBJECTIFS  
DE NATURES  
DIFFÉRENTES :

Gérer  
les eaux 
pluviales  
à la source

Améliorer  
la qualité de vie  
des occupants

Valoriser 
l’identité  
du bâtiment 

Lutter  
contre 
les îlots  
de chaleur  
urbains

Intégrer  
le bâtiment  
dans son  
environnement 

Favoriser  
la biodiversité  
en milieu  
urbain 

L' ART DE LA 
TOITURE VÉGÉTALE
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1 LE VÉGÉTAL  
La sélection de la palette végétale va déterminer le rendu esthétique final  
du bâtiment. Elle va également influer sur la hauteur du substrat à mettre  
en œuvre et par conséquent sur le poids que devra supporter la structure  
du bâtiment : de 64 kilos à près de 2 tonnes par m2 sur des projets de toitures 
paysagères. L’entretien sera également évolutif selon les espèces présentes  
en toiture.

2 LE SUBSTRAT      
Elément constitutif le plus important, le substrat doit conserver 
des propriétés stables pendant plusieurs dizaines d’années. 
Il est composé d’un mélange de matières minérales et organiques  permettant  
de combiner la capacité de rétention en eau en été et de drainage en hiver.

3 LE FILTRE
Son rôle est avant tout de protéger la couche drainante  
des particules fines du substrat.

4 LE DRAINAGE  
Il limite les excès d’humidité dans le substrat pour éviter l’asphyxie des plantes 
et facilite l’écoulement de l’eau vers les évacuations d’eaux pluviales.

LES SOLUTIONS DE TOITURES 
VÉGÉTALES LE PRIEURÉ

Seule la reconstitution d’un milieu artificiel propice au développement de la palette végétale  
va permettre la réussite et la durabilité d’une toiture végétale.

Exigez les 4 couches !
L' ART DE LA 
TOITURE VÉGÉTALE
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La plus grande pépinière de France  
dédiée à la production de systèmes précultivés  
pour toitures et façades végétalisées.

Des serres  
dédiées à la production  
des espèces  
les plus sensibles.

Plateforme de fabrication de substrat. 

Exemples de drainage :3_LE FILTRE   
4_LE DRAINAGE
Après étude des propriétés physiques  
de chaque produit, LE PRIEURÉ  
a sélectionné une gamme  
de drainages synthétiques et minéraux  
dont le comportement hydrique et  
le poids permettent de répondre  
à tous les projets.

1_LE VÉGÉTAL
Fort de 20 années d’expérience et des retours d’observation des végétaux en toiture, LE PRIEURÉ a déterminé une liste de plusieurs 
centaines de plantes dont le comportement en toiture a été éprouvé. Voir la palette végétale p. 20.  

CONCEPTION  
100% LE PRIEURÉ

PRODUCTION  
100% LE PRIEURÉ

À l’origine de la conception  
des 4 couches, LE CRAYON VERT®,  
conseil et ingénierie  
en végétalisation du bâtiment,  
propose et intègre  
une double expertise :  
-   La connaissance du végétal  

en milieu urbain
-  La maîtrise des contraintes  

de la construction

DES SOLUTIONS  
DE VÉGÉTALISATION  
SOUS AVIS TECHNIQUE  
VISÉ PAR LE CSTB

L’Avis Technique n°5/15-2431*V1 couvre 
l’ensemble des solutions de toitures végétales 
LE PRIEURÉ, y compris le bac pré-cultivé 
HYDROPACK®.  
Domaines d’application :
- En neuf et en rénovation
- Jusqu’à 35% de pente
- Tout support
- Toute membrane d’étanchéité*

- Climat de montagne compris 

* Dont le DTU admet une protection par végétalisation.

    + DE 1 MILLION  
DE M2 INSTALLÉS  
EN FRANCE ET  
DANS LE MONDE

       PLUSIEURS MILLIERS  
DE RÉALISATIONS 
EN FRANCE ET DANS  
PLUS DE 10 PAYS

La qualité de la pose puis de l’entretien d’une toiture végétale  
sont deux paramètres essentiels de sa durabilité.  
Faites appel aux équipes d'experts du PRIEURÉ !

Voir p. 54 à 59.

INSTALLATION ET ENTRETIEN 
100% LE PRIEURÉ

Présent en France et à l’international  
depuis plus de 20 ans,  
LE PRIEURÉ conçoit, produit et intègre  
en milieu urbain et périurbain  
des solutions végétales innovantes  
et utiles, pour des villes  
plus agréables à vivre,  
plus saines et plus intelligentes.

D'autres substrats sont également disponibles  
ou créés sur mesure selon le projet traité.

ID FLORE SP
Substrat le plus  

organique de la gamme.  
Pour les plantes ayant des 

besoins en eau plus importants 
et pour les régions chaudes. 

ID LITE PZ  
Granulat minéral à base  
de roches volcaniques.

ID FLORE E
Substrat  

minéral /organique, 
la valeur sûre.

UNIDRAIN ID 100  
Nappe tridimensionnelle 

avec filtre intégré.

ID FLORE light 
Substrat très minéral  

formulé pour sa légèreté.

2_LE SUBSTRAT LE PRIEURÉ
Conçues avec des granulométries  
et des concentrations de matières  
minérales et organiques distinctes,  
5 formulations de substrat sont  
disponibles à la gamme.  
Chaque substrat a des propriétés  
de drainage et de rétention spécifiques.  
Le choix du substrat est fonction  
des contraintes du projet  
(climat, pente, poids…).

Gamme de substrat : LOGISTIQUE  
100% LE PRIEURÉ
UNE LOGISTIQUE OPTIMISÉE

Un objectif :  
Limiter le temps hors culture des végétaux. 

Rompu à la gestion de projets de 100 à 10 000 m2,  
l’intégration du service permet d’optimiser les coûts 
et de diminuer les aléas logistiques potentiels, 
source de coûts additionnels considérables  
(attente des équipes, surcoût location engins  
de levage…).

LES SOLUTIONS DE TOITURES 
VÉGÉTALES LE PRIEURÉ

100% by LE PRIEURÉ !
L' ART DE LA 
TOITURE VÉGÉTALE
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LA PALETTE 
VÉGÉTALE

LA PALETTE VÉGÉTALE À VOS ENVIES
Une sélection d’espèces végétales sur mesure  
en lien avec votre projet créatif.

➜  Voir p. 45

NOS 6 COUVERTS STANDARDS 
Cultivés en pépinière toute l’année.

 LES ESSENTIELS ➜  Voir p. 23

 LES SPÉCIFIQUES ➜  Voir p. 24 

VOUS SÉLECTIONNEZ UNE PALETTE VÉGÉTALE

AIRE DE SERVICE 
CHÂTEAUVILLAIN (52) FRANCE
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Jusqu'à 15 cm

2 PASSAGES PAR AN

3 PASSAGES PAR AN

N
D

o
s

J
F

M
A

M
J

J
a

PÉRIO
DE DE FLO

RAISO
N

o
rigan

o
riGanum

VulGare

Q
uibus ita sceleste patratis Paulus 

cruore perfusus reversusque ad 

principis castra m
ultos coopertos 

paene catenis adduxit in squalorem
 

deiectos atque m
aestitiam

.

Jusqu'à 10 cm

2 PASSAG
ES PAR AN

3 PASSAG
ES PAR AN

N
D

o
s

J
F

M
A

M
J

J
a

PÉRIO
D

E D
E FLO

RAISO
N

pourpier

D
elo

sperm
a

C
o

o
peri

Q
uibus ita sceleste patratis Paulus 

cruore perfusus reversusque ad 

principis castra m
ultos coopertos 

paene catenis adduxit in squalorem
 

deiectos atque m
aestitiam

.

Jusqu'à 30 cm

2 PASSAG
ES PAR

 AN

3 PASSAG
ES PAR

 AN

N
D

O
s

J
F

M
A

M
J

J
a

PÉR
IO

D
E D

E FLO
R

AISO
N

Épervière

orangée

H
ier

a
C

iu
m

a
u

r
a

n
tia

C
u

m

Q
uibus ita sceleste patratis Paulus 

cruo
re perfusus reversusque ad 

principis castra m
ulto

s co
o

perto
s 

paene catenis adduxit in squalo
rem

 

deiecto
s atque m

aestitiam
.

N
D

O
S

J
F

M
A

M
J

J
a

PÉR
IO

D
E D

E FLO
R

A
ISO

N

Jusqu'à 10
 cm

2 PA
SSA

G
ES PA

R
 A

N

3 PA
SSA

G
ES PA

R
 A

N

o
rp

in
 d

u

K
am

tch
atka

seD
u

m
 K

a
m

t
sC

H
a

t
iC

u
m

Q
uibus ita sceleste patratis P

aulus 

cruo
re perfusus reversusque ad

 

principis castra m
ulto

s co
o

perto
s 

paene catenis adduxit in squalo
rem

 

deiecto
s atque m

aestitiam
.

N
D

o
s

J
F

M
A

M
J

J
a

P
ÉR

IO
D

E D
E FLO

R
A

ISO
N

Ju
sq

u
'à 30

 cm2 PA
SSA

G
ES PA

R
 A

N

3 PA
SSA

G
ES PA

R
 A

N

p
o

u
p

ier
D

elo
sp

er
m

a
 C

o
n

G
est

u
m

Q
u

ib
u

s ita sceleste p
atratis P

au
lu

s 

cru
o

re p
erfu

su
s reversu

sq
u

e ad
 

p
rin

cip
is castra m

u
lto

s co
o

p
erto

s 

p
aen

e caten
is ad

d
u

xit in
 sq

u
alo

rem
 

d
eiecto

s atq
u

e m
aestitiam

.

o
m

it
is et

 

H
ier

o
so

ly
m

i

In
 h

is tractib
u

s n
avigeru

m
 n

u
sq

u
am

 

visitu
r flu

m
en

 sed
 in

 lo
cis p

lu
rim

is 

aq
u

ae su
ap

te n
atu

ra calen
tes em

er-

gu
n

t ad
 u

su
s ap

tae m
u

ltip
liciu

m
 

m
ed

elaru
m

. veru
m

 h
as q

u
o

q
u

e 

regio
n

es p
ari so

rte P
o

m
p

eiu
s 

Iu
d

aeis d
o

m
itis et H

iero
so

lym
is 

cap
tis in

 p
ro

vin
ciae sp

eciem
 d

elata 

iu
ris d

ictio
n

e fo
rm

avit.

esse q
u

a
m

 la
x

issim
a

s
 

H
a

b
en

a
s H

a
b

er
e

N
am

 q
u

ib
u

sd
am

, q
u

o
s au

d
io

 sa-

p
ien

tes h
ab

ito
s in

 G
raecia, p

lacu
isse 

o
p

in
o

r m
irab

ilia q
u

aed
am

 (sed
 n

ih
il 

est q
u

o
d

 illi n
o

n
 p

erseq
u

an
tu

r argu
-

tiis): p
artim

 fu
gien

d
as esse n

im
ias 

am
icitias, n

e n
ecesse sit u

n
u

m
 

so
llicitu

m
 esse p

ro
 p

lu
rib

u
s; satis 

su
p

erq
u

e esse sib
i su

aru
m

 cu
iq

u
e 

reru
m

, alien
is n

im
is im

p
licari m

o
les-

tu
m

 esse; co
m

m
o

d
issim

u
m

 esse 

q
u

am
 laxissim

as h
ab

en
as h

ab
ere 

am
icitiae, q

u
as vel ad

d
u

cas, cu
m

 

velis, vel rem
ittas; cap

u
t en

im
 esse 

ad
 b

eate viven
d

u
m

 secu
ritatem

, 

q
u

a fru
i n

o
n

 p
o

ssit an
im

u
s, si tam

-

q
u

am
 p

artu
riat u

n
u

s p
ro

 p
lu

rib
u

s.

m
o

D
e

 
D

’em
p

lo
i

COMPOSITION :
Sélection de sedums  
et de plantes vivaces 
aromatiques rustiques. 

Sont inclus* 
Prunella vulgaris 
Achillea millefolium 
Hieracium SP 
Allium schœnoprasum
*Liste indicative et non exhaustive

LES ESSENTIELS
SEDUM SELECT

MIX FLORE

COUVERT VÉGÉTAL TAPISSANT, DONT LA COULEUR 
ÉVOLUE DU VERT À L’OCRE ET AU ROUGE SELON  
LES SAISONS

COUVERT VÉGÉTAL FLEURI ET DIVERSIFIÉ

FLORAISON

FLORAISON

COLORIS :  
Blanc, jaune, orange,  
rose, violet
HAUTEUR  
MAXIMALE : 40 cm

N DS OJ F M A M J J A

N DS OJ F M A M J J A

SEDUM ALBUM

SEDUM HISPANICUM

SEDUM FLORIFERUM

PRUNELLA VULGARIS

ACHILLEA MILLEFOLIUM

HIERACIUM SP

COMPOSITION :
Sélection de 5 à 7 sedums.

Sont inclus*
Sedum album 
Sedum sexangulare 
Sedum hispanicum 
Sedum floriferum
*Liste indicative et non exhaustive

COLORIS :  
Blanc, jaune, rose
HAUTEUR  
MAXIMALE : 15 cm

LE CHOIX  
DU COUVERT 
VÉGÉTAL…
La sélection de la palette végétale est une étape constitutive 
essentielle dans la réalisation d’un projet de toiture végétale.

Fort de ses 20 années d’expérience d’observation  
du comportement des végétaux en toiture et de conception  
de palette végétale différenciée, LE PRIEURÉ a élaboré  
6 couverts végétaux standards cultivés en pépinière  
toute l’année.

Dans les cas où un arrosage régulier est nécessaire à la survie  
des vivaces, il est possible d’installer un système d’irrigation ou bien 
d’utiliser la réserve en eau intégrée de la solution HYDROVENTIV®.

Voir p.54 pour plus d’informations sur la solution HYDROVENTIV®.

LES ESSENTIELS 
SEDUM SELECT 

MIX FLORE

➜  Voir p. 23

LES SPÉCIFIQUES 
MONTAGNE 
MIDI 

MARIN 
SOUS-BOIS

➜  Voir p. 24 à 25

LA PALETTE VÉGÉTALE  
À VOS ENVIES
Laissez libre cours à votre créativité  
pour réinventer la toiture et la vie qui va avec… 
➜  Voir p. 45

CES COUVERTS,  

MAJORITAIREMENT DÉTERMINÉS 

PAR LEUR RÉSISTANCE  

EN TOUTES CONDITIONS,  

SONT DES VALEURS SÛRES.
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LA PALETTE 
VÉGÉTALE



DIANTHUS CARTHUSIANORUM

LEUCANTHENUM MONTANUM

SILENE ALPESTRIS

DELOSPERMA CONGESTUM

ORIGANUM VULGARE

THYMUS VULGARIS 

CE COUVERT PEUT ÊTRE UTILISÉ SUR  

LA TOTALITÉ DE LA TOITURE OU  

SUR LES PARTIES LES PLUS OMBRAGÉES  

EN COMPLÉMENT DES AUTRES COUVERTS.

HORS DES ZONES MARITIMES, CE COUVERT,  

PRINCIPALEMENT COMPOSÉ DE VIVACES HERBACÉES, 

POURRA AVANTAGEUSEMENT ÊTRE CHOISI POUR UN 

RENDU ESTHÉTIQUE DE TYPE PRAIRIE FLEURIE.

ARMERIA MARITIMA 

CERASTIUM TOMENTOSUM

FESTUCA OVINA

FRAGARIA VESCA

HEUCHERA SP

VINCA MAJOR

LES SPÉCIFIQUES
MONTAGNE

COMPOSITION :
Sélection  de sedums et  
plantes vivaces herbacées. 

Sont inclus* 
Cerastium tomentosum 
Festuca ovina 
Armeria maritima 
Dianthus deltoides
*Liste indicative et non exhaustive

COMPOSITION :
Sélection  de plantes  
vivaces herbacées et 
fougères. 

Sont inclus* 
Fragaria vesca 
Heuchera sp 
Vinca major  
Waldstenia

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

*Liste indicative  
et non exhaustive

MARIN

SOUS-BOIS

COUVERT VÉGÉTAL FLEURI SPÉCIFIQUEMENT ADAPTÉ  
AU CLIMAT MARITIME : RÉSISTANCE AUX EMBRUNS

COUVERT VÉGÉTAL ADAPTÉ AUX TOITURES OMBRAGÉES  
OU PEU EXPOSÉES AU SOLEIL. FEUILLAGE PERSISTANT  
ET VERT INTENSE TOUTE L’ANNÉE

FLORAISON

FLORAISON

COLORIS :  
Blanc, jaune, rose, violet
HAUTEUR  
MAXIMALE : 30 cm

COLORIS :  
Blanc, rose, violet
HAUTEUR  
MAXIMALE : 40 cm

O N DSJ F M A M J J A

N DOSJ F M A M J J A

MIDI 

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

Sont inclus* 
Delosperma congestum 
Origanum vulgare 
Thymus vulgaris 
Calamintha

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

*Liste indicative et non exhaustive

COUVERT VÉGÉTAL FLEURI SPÉCIFIQUEMENT 
ADAPTÉ AU CLIMAT MÉDITERRANÉEN : RÉSISTANCE  
À LA CHALEUR ET AU VENT

COLORIS :  
Ocre, blanc, jaune, vert, 
orange, rose, violet
HAUTEUR  
MAXIMALE : 30 cm

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

Sont inclus* 
Dianthus carthusianorum 
Leucanthemum montanum 
Silene alpestris 
Festuca glauca
*Liste indicative et non exhaustive

COLORIS :  
Blanc, ocre, jaune,  
rose, vert, violet
HAUTEUR  
MAXIMALE : 60 cm

COUVERT VÉGÉTAL FLEURI SPÉCIFIQUEMENT ADAPTÉ  
AU CLIMAT DE MONTAGNE : RÉSISTANCE À LA NEIGE,  
AUX FORTES AMPLITUDES THERMIQUES ET AU VENT

N DS OJ F M A M J J A

FLORAISON

FLORAISON

N DS OJ F M A M J J A

CES 4 COUVERTS ONT ÉTÉ CONÇUS  

AVEC UNE LOGIQUE D’ADAPTATION FORTE  

À L’ENVIRONNEMENT POUR LESQUELS  

ILS SONT DESTINÉS : ZONE CLIMATIQUE,  

EXPOSITION DU PROJET…
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LES PRÉDÉFINIES
VOUS OPTEZ POUR UN RÉSULTAT ESTHÉTIQUE

VOUS CHOISISSEZ UNE SOLUTION 
PARMI NOTRE GAMME :

LES PRÉDÉFINIES

RÉSULTAT ESTHÉTIQUE 
IMMÉDIAT
Dès l’installation de ces solutions 
pré-cultivées en pépinière.

RÉSULTAT ESTHÉTIQUE  
DIFFÉRÉ
Couverture entre 18 et 36 mois 
après la mise en œuvre.

POUR TOITURES 
PLATES ET EN PENTE  
JUSQU’À 20% 

POUR TOITURES 
EN FORTE 
PENTE DE   
20% À 200%

HYDROPACK®

Bac « tout-en-un » végétalisé pré-cultivé.

➜  Voir p. 28

FRAGMENTS
Solution économique  
pour toitures non visibles et  
ne nécessitant pas de couverture 
végétale immédiate.

➜  Voir p. 31ID MAT®

Solution 4 couches tapis végétalisé pré-cultivé.

➜  Voir p. 30

ACROPACK®

La seule solution « tout-en-un » permettant  
de végétaliser des pentes jusqu’à 200%.

➜  Voir p. 34

ACROMAT®

La solution pour les toitures aux formes  
les plus atypiques jusqu’à 100% de pente.

➜  Voir p. 38
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HYDROPACK®
S   O   L   U   T   I   O   N 

SPÉCIAL TOITURE  

LÉGÈRE 83 KG/M2

EN STOCK 

7 VERSIONS DISPONIBLES

STABILITÉ ET  
PRÉSERVATION DU  
COUVERT VÉGÉTAL

SEUL BAC SOUS AVIS  
TECHNIQUE CSTB 
Jusqu'à 35% de pente  

  TOITURES PLATES  
OU EN PENTE JUSQU’À 20%  
Pour les toitures de pentes supérieures à 20%  
se référer au système ACROPACK® p. 34.

  TOITURE ACCEPTANT  
UNE CHARGE DE 95 KG/M2

  TOUS TYPES DE BÂTIMENTS

DOMAINES D'APPLICATION /Une conception  
100% LE PRIEURÉ validée  
par un Avis Technique 
Inventeur du concept de bac végétalisé pré-cultivé,  
LE PRIEURÉ obtient en 2005 le 1er Prix de l’innovation 
au salon Batimat. Leader sur son marché depuis, 
HYDROPACK® est la seule solution « tout-en-un »  
sous Avis Technique jusqu’à 35% de pente.  
Facile à poser grâce à son système d’accroche  
innovant, HYDROPACK® peut s’installer toute l’année.

HYDROPACK®  
Sedum Select
Couvert végétal tapissant  
dont la couleur évolue  
du vert à l'ocre et au rouge 
selon les saisons.

HYDROPACK® 
Mix Flore
Couvert végétal fleuri  
et diversifié en couleurs, 
période de floraison  
et volume de plantes.

HYDROPACK® 
LIGHT Mix Flore
Utilisation d’un substrat léger  
spécialement conçu par le bureau  
d’études LE PRIEURÉ.  
Installation indispensable  
d’un système d’irrigation.  
Disponible sur contrat de culture.

UNE SOLUTION HYDROPACK® 
POUR CHAQUE APPLICATION 
La gamme de solution HYDROPACK® a été conçue pour répondre à des applications spécifiques 
selon la typologie du bâtiment,  la zone climatique d’installation ou l’aspect esthétique souhaité. 
Pour plus de détails sur les différents couverts, voir p. 23. 

HYDROPACK®  
Montagne 

Adapté au climat  
d’altitude : neige, vent 
et fortes amplitudes 
thermiques.

HYDROPACK® 
Midi
Adapté au climat 
méditerranéen.  
Plantes résistantes à  
la chaleur et au vent. 
Installation obligatoire  
d’un système d’irrigation.  
4 entretiens minimum par an.

HYDROPACK®  
Marin 

Adapté au climat  
en bord de mer.

HYDROPACK®  
Sous-bois
Adapté aux toitures 
ou patios à l’ombre. 
Installation conseillée  
d’un système d’irrigation.

Les essentiels

Les spécifiques

RÉSERVE D’EAU 
PERMANENTE  
de 8 L/m2 : permet 
de retenir les eaux 
pluviales 

MAINTIEN DU 
SUBSTRAT  
AU- DESSUS DE LA 
RÉSERVE EN EAU   
grâce aux billes 
d’argile placées  
dans les alvéoles : 
évite l’asphyxie 
racinaire 

EVACUATION POSSIBLE 
DE L’EAU EN EXCÈS    
grâce aux 500 trous/m2  
situés en fond de bac 

RÉPARTITION 
HOMOGÈNE 
DE L’EAU SUR 
LA TOITURE ET 
RÉSISTANCE 
AU VENT 
RENFORCÉE  
grâce au système 
d’accroche  
des bacs

LE FILTRE 

PROPRIÉTÉS DU 
SUBSTRAT TRÈS 
STABLES DANS  
LE TEMPS    
grâce à un mélange 
conçu par LE PRIEURÉ 
(ID FLORE E) : 
rétention d’eau en 
été et évacuation des 
excès d’eaux pluviales 
facilitée en hiver

Bac végétalisé pré-cultivé
Ce bac est conçu pour assurer stabilité et préservation du couvert végétal dans le temps.
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ID MAT®
S   O   L   U   T   I   O   N 

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

Ce tapis est aussi disponible sur mesure  
uniquement sous contrat de culture,  
voir Les Créatives p. 47. 

ID MAT® 
Sedum Select
Couvert végétal tapissant 
dont la couleur évolue 
du vert à l’ocre et au rouge 
selon les saisons.

ID MAT®  
Mix Flore
Couvert végétal fleuri  
et diversifié en couleurs, 
période de floraison et  
volume de plantes.

SUBSTRAT 
ID FLORE E 

majoritairement 
minéral pour  

la version  
Sedum Select  

(épaisseur minimale 
recommandée : 4 cm)

ID FLORE SP 
plus rétenteur d’eau  

pour la version  
Mix Flore 

(épaisseur minimale  
recommandée : 8 cm)

TAPIS 
PRÉ-CULTIVÉ

FILTRE  
ID FILTRE

DRAINAGE* 
Couche drainante à base  

de granulat minéral. 
Selon les caractéristiques du projet : 

ID LITE A (à base de billes d’argile) ou 
ID LITE PZ (à base de roches  

volcaniques) sera mis en œuvre. 
Épaisseur minimale 

recommandée 4 cm.

Système 4 couches,  
tapis végétalisé pré-cultivé   TOITURES PLATES  

OU EN PENTE JUSQU’À 20%  
Pour les toitures en forte pente supérieure à 20%,  
se référer à la solution ACROMAT® p. 38.

  TOUS TYPES DE BÂTIMENTS

  TOITURES ACCEPTANT  
UNE CHARGE MINIMALE DE 110 KG/M2

DOMAINES D'APPLICATION /

2 VERSIONS 

2 ENTRETIENS 
MINIMUM PAR AN 

RÉSULTAT ESTHÉTIQUE IMMÉDIAT

FRAGMENTS
S   O   L   U   T   I   O   N 

RÉSULTAT ESTHÉTIQUE DIFFÉRÉ

RÉSULTAT  
ESTHÉTIQUE AMÉLIORÉ  
PAR HYDROSEEDING

IDÉAL POUR TOITURES
NON VISIBLES 

Semis par projection hydraulique de boutures 
non racinées de sedum et de graines, mélangées 
à de l’eau et à une colle végétale. 
Protection des graines contre le stress hydrique  
et l’érosion pendant la phase de germination. 
Résultat esthétique plus rapide (18 à 24 mois)  
et moins aléatoire que le semis manuel.

QUELLE QUE SOIT  
LA MISE EN ŒUVRE CHOISIE, 
2 COUVERTS
SONT DISPONIBLES

Sedum Select Mix Flore

  TOITURES PLATES OU  
EN PENTE JUSQU’À 10% 

  TOUS TYPES DE BÂTIMENTS 

  TOITURES ACCEPTANT  
UNE CHARGE MINIMALE  
DE 95 KG/M2

MISE EN ŒUVRE
• Par hydroseeding 

• Par semis manuel

Solution économique idéale 
pour les toitures non visibles  
ne nécessitant pas une couverture  
végétale immédiate (prévoir 18 à 36 mois  
selon la technique de mise en œuvre choisie).

4 ENTRETIENS MINIMUM PAR AN  
LES 2 PREMIÈRES ANNÉES PUIS  

2 ENTRETIENS MINIMUM PAR AN  
PAR LA SUITE

DOMAINES D'APPLICATION /

EN STOCK 

2 COUVERTS
AU CHOIX

SOUS AVIS  
TECHNIQUE CSTB
Jusqu'à 35% de pente  

MISE EN ŒUVRE PAR HYDROSEEDING

À L’INSTALLATION APRÈS 24 MOIS
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UNE SOLUTION 
TECHNIQUE  
ADAPTÉE  
AU PROJET 
Plusieurs facteurs ont une incidence 
sur la solution technique mise en 
œuvre dans un projet de toiture  
en forte pente : l’inclinaison de la 
pente, la forme de la toiture,  
le rendu esthétique souhaité, 
par exemple.

Conception 100% LE PRIEURÉ
LE CRAYON VERT®  
vous accompagne dans votre  
projet en réalisant une étude  
spécifique de votre projet :

-  calcul précis des forces et de  
la tenue mécanique du système

-  dimensionnement du support  
et des points de reprise d’effort 

- édition des plans d’installation.

Préservation du couvert végétal 
En raison du risque accentué d’érosion  
du végétal lors de l’installation en pente,  
LE PRIEURÉ recommande la mise en œuvre  
de solutions de végétalisation pré-cultivées :  
ACROPACK® ou ACROMAT®. 

Les 6 mois de pré-culture en pépinière  
permettent aux plantes de bien s’enraciner  
dans le substrat : cette phase est essentielle  
pour un couvert végétal durable.

Maintien du substrat dans la pente
LE PRIEURÉ a développé un substrat  
spécifique pour les toitures en forte pente :  
ID FLORE Spécial Pente. Sa composition permet  
de limiter les phénomènes d’érosion en offrant 
un juste compromis de rétention en eau en été  
et de drainage en hiver.  

 

Un dispositif de retenue  
vient systématiquement  
s’ajouter en bas de pente afin d’éviter  
le glissement du substrat dans la pente.  
En fonction de l’inclinaison de la pente,  
des retenues complémentaires sont ajoutées  
dans la pente ou en haut de rampant.

1

LES 4 CLÉS  
DE RÉUSSITE  

D’UNE TOITURE 
VÉGÉTALE  

EN FORTE PENTE 

UN COUVERT  
VÉGÉTAL DURABLE   
Une toiture végétale en forte pente doit être irriguée  
et entretenue pour être durable.

Un système  
d’irrigation adapté
LE PRIEURÉ a développé  
2 systèmes : ID SPRAY,  
système d’irrigation par aspersion  
et ID DRIP, système d’irrigation  
par goutte-à-goutte.

 
Chaque système intègre :
-  des électrovannes couplées à un programmateur,  

afin de contrôler la durée et la fréquence des arrosages

-  une sonde pluie, pour suspendre les arrosages quand  
la pluviométrie naturelle est suffisante.

Entretien 
4 interventions minimum d’entretien par an  
sont nécessaires en raison de la présence  
systématique d’un système d’irrigation.

Voir p. 58.

3

LA SÉCURITÉ  
DES HOMMES  

La sécurité des usagers du bâtiment  
et des équipes travaillant dans la pente  
pendant l’installation et l’entretien  
de la solution sont des préoccupations 
majeures pour LE PRIEURÉ.

Les équipes Installation & Entretien sont 
spécifiquement formées, certifiées  
et entraînées à l’utilisation du baudrier  
et des techniques de rappel, ainsi qu’au  
respect des règles de sécurité liées.

4

LES FORTES PENTES : UNE AFF AIRE D’EXPERTS…
2

UNE
SOLUTION  
CERTIFIÉE
Conçues par LE PRIEURÉ,  
les solutions ACROPACK®  
et ACROMAT® sont  
certifiées par un Avis 
Technique du CSTB
jusqu’à 35% de pente, 
 
 
 

et validées par un bureau  
de contrôle dans un cahier  
de prescription de pose 
jusqu’à 200% de pente.

Substrat ID FLORE Spécial Pente
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S   O   L   U   T   I   O   N 

RÉSULTAT ESTHÉTIQUE IMMÉDIAT

EN STOCK 

6 COUVERTS
AU CHOIX

STABILITÉ ET  
PRÉSERVATION DU  
COUVERT VÉGÉTAL

DES SOLUTIONS  
TECHNIQUES APPROUVÉES    
-  Sous Avis Technique CSTB 

jusqu’à 35% de pente 
-  Sous Cahier de prescription 

de pose jusqu’à 200%  
de pente  

  PENTE : 20-200%

  TOITURE ACCEPTANT  
UNE CHARGE MINIMALE  
DE 100 KG/M2

  TOUS TYPES 
DE BÂTIMENTS

DOMAINES D'APPLICATION /

ACROPACK®

Solution de bac végétalisé  
pré-cultivé pour toiture  
en forte pente. 

La seule solution permettant  
de végétaliser des pentes 
jusqu’à 200%.

3 solutions techniques disponibles en 6 versions  
La gamme de solutions ACROPACK® a été conçue pour répondre à des applications spécifiques  
selon la typologie du bâtiment, la zone climatique du projet ou l’aspect esthétique souhaité. 
Pour plus de détails sur les différents couverts, voir p. 23 à 25.

Les essentiels Les spécifiques

ACROPACK® 
Sedum Select
Couvert végétal 
tapissant, dont  
la couleur évolue  
du vert à l’ocre  
et au rouge selon  
les saisons. 

ACROPACK® 
Montagne
Couvert végétal 
fleuri spécifiquement 
adapté au climat 
de montagne : 
résistance à la neige, 
aux fortes amplitudes 
thermiques et au vent. 

ACROPACK®  
Mix Flore 
Couvert végétal  
fleuri et diversifié  
en couleurs,  
période de floraison  
et volume de plantes. 

ACROPACK® 
Midi
Couvert végétal  
fleuri spécifiquement 
adapté au climat 
méditerranéen : 
résistance à la chaleur 
et au vent. 

ACROPACK® 
Marin 
Couvert végétal 
fleuri spécifiquement 
adapté au climat 
maritime : résistance 
aux embruns 
avec usage élargi. 

ACROPACK® 
Sous-Bois
Couvert végétal 
adapté aux toitures 
ombragées ou peu 
exposées au soleil.
Feuillage persistant  
et vert intense toute 
l’année. 

Au-delà de 200%, une solution technique spécifique au projet peut être proposée par LE PRIEURÉ.

DES SOLUTIONS QUI S'ADAPTENT 
À TOUTES LES PENTES…

POUR LES PENTES DE 20 À 35% 
ACROPACK®  35

POUR LES PENTES DE 35 À 100% 
ACROPACK®  100

POUR LES PENTES DE 100 À 200% 
ACROPACK®  200

200 %

35 %

100 %

35 %

20 %

100 %
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POUR PENTES 20 À 100%

ACROPACK® 35 ET ACROPACK® 100

SYSTÈME ANTI-GLISSEMENT  
DANS LA PENTE 
Au-delà de 35% de pente,  
un 2e dispositif de retenue  
est ajouté ; disposées sous les bacs,  
dans les rainures prévues à cet effet,  
les retenues OMÉGA sont positionnées 
dans la pente et étanchées sur toute la 
longueur. L’entraxe est déterminé par 
l’étude technique du PRIEURÉ.

DISPOSITIF  
ANTI-GLISSEMENT  
DANS LA PENTE RENFORCÉ  
Une retenue OMÉGA est 
disposée sous chaque ligne 
de bac.

FIXATION DES BACS  
AUX RETENUES

POUR PENTES 100 À 200% 
ACROPACK® 200  

DISPOSITIF  
ANTI-ÉROSION ID LET 
Placé au-dessus du couvert 
végétal, le filet de protection 
évite l’érosion du substrat.  
Il est fixé aux bacs avec des 
colliers de fixation. Une fois  
la végétation développée,  
le filet est invisible.

SYSTÈME D’IRRIGATION  
PAR GOUTTE  À GOUTTE 
ID DRIP 
L’irrigation par goutte  
à goutte est mieux  
adaptée aux toitures 
végétales en très  
forte pente. Elle évite  
le gaspillage d'eau grâce  
à un arrosage  
localisé.

Pour éviter de percer l’étanchéité, il est également 
possible de retenir les systèmes anti-glissement  
par des câbles fixés en haut de rampant  
et supportant la charge totale.

Au-delà de 100% de pente,  
3 dispositifs anti-glissement sont ajoutés au système.

SYSTÈME ANTI-GLISSEMENT EN BAS DE PENTE 
Dispositif de retenue situé en bas de pente qui 
reprend les efforts de poids en bas de la toiture  
et maintient la solution dans la pente.

CONNEXION  
DES BACS 
Pour une meilleure 
résistance au vent  
et un passage  
de l’eau de bac  
en bac. 

SYSTÈME D’IRRIGATION  
ID SPRAY* 

Solution idéale pour  
un arrosage homogène  

sur toute la toiture.  
Le système est invisible :  

les tuyaux d’alimentation d’eau 
sont placés sous les bacs et 

les asperseurs cachés dans la 
végétation.

BAC VÉGÉTALISÉ  
PRÉ-CULTIVÉ  
Le cloisonnement  
du système végétalisé limite  
les phénomènes d’érosion  
et préserve le couvert végétal  
dans le temps. 

S   O   L   U   T   I   O   N 

ACROPACK®

ACROPACK® 100 

* En cas d’exposition au vent trop 
importante, ce système est remplacé 
par une irrigation par goutte à goutte.

Attention : lorsque le rampant est supérieur à 8 m,  
la solution ACROPACK®100 est préconisée.
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ADAPTÉE À TOUTES LES 
FORMES DE TOITURES: 
DÔME, PENTES VARIABLES, 
ETC…

EN STOCK 

2 COUVERTS AU CHOIX

DES SOLUTIONS 
TECHNIQUES APPROUVÉES  
-  Sous Avis Technique CSTB  

jusqu’à 35% de pente 
-  Sous Cahier de prescription 

de pose jusqu’à 100%  
de pente

S   O   L   U   T   I   O   N 

ACROMAT®

RÉSULTAT ESTHÉTIQUE IMMÉDIAT

Substrat ID FLORE  
Spécial Pente 
Le substrat ID FLORE Spécial Pente a été 
spécifiquement développé pour les toitures 
en forte pente : sa composition permet de limiter  
les phénomènes d’érosion en offrant un juste 
compromis de propriétés de rétention en eau 
en été et de drainage en hiver. 

La solution pour les toitures  
aux formes les plus atypiques  
jusqu’à 100% de pente.
Validée par un bureau de contrôle dans un cahier  
de prescription de pose, jusqu’à 100% de pente,  
la solution ACROMAT® est particulièrement  
adaptée aux toitures arrondies, avec des pentes  
variables ou des vagues. 

3 solutions techniques  
disponible en 2 versions 
Pour plus de détails sur les différents couverts, voir p. 23.  

ACROMAT®  
Sedum Select
Couvert végétal tapissant, 
dont la couleur évolue du 
vert à l’ocre et au rouge 
selon les saisons.  

ACROMAT®  
Mix Flore 
Couvert végétal  
fleuri et diversifié  
en couleurs,  
période de floraison  
et volume de plantes. 

Les essentiels

  PENTE : 20-100%

  TOITURE ACCEPTANT  
UNE CHARGE MINIMALE  
DE 146 KG/M2

  TOUS TYPES 
DE BÂTIMENTS

DOMAINES D'APPLICATION /

DES SOLUTIONS QUI S'ADAPTENT 
À TOUTES LES PENTES…

POUR LES PENTES DE 20 À 35% 
ACROMAT®  35

POUR LES PENTES DE 35 À 60% 
ACROMAT®  60

POUR LES PENTES DE 60 À 100% 
ACROMAT®  100

100 %

60 %

35 %

60 %

Au-delà de 100%, une solution technique spécifique au projet peut être proposée par LE PRIEURÉ.

35 %

20 %
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4 ENTRETIENS 
MINIMUM PAR AN 



POUR PENTES 20 À 60% 
ACROMAT® 35 ET ACROMAT® 60

POUR PENTES 60 À 100% 
ACROMAT® 100 

TAPIS VÉGÉTALISÉ PRÉ-CULTIVÉ  
Les 6 mois de culture en pépinière 
évitent l’érosion des végétaux en 
facilitant l’enracinement définitif 
des plantes dans le substrat.

SUBSTRAT ID FLORE PENTE 
Juste compromis  
de propriétés de rétention  
en eau en été et de  
drainage en hiver,  
il permet de limiter  
les phénomènes  
d’érosion. 

SYSTÈME D’IRRIGATION  
PAR ASPERSION : ID SPRAY* 
Solution idéale pour un arrosage homogène  
sur toute la toiture.  
Le système est invisible : les tuyaux d’alimentation 
d’eau sont placés dans le substrat et les asperseurs  
cachés dans la végétation.

RENFORCEMENT  
DE LA TRAME DES TAPIS  
Une trame en PEHD améliore  
la résistance à la traction du tapis. 

FIXATION DE MULTIFIX 3D  
À LA RETENUE MULTIFIX L  
Au-delà de 35% de pente,  
des dispositifs anti-glissement 
dans la pente sont ajoutés  
au système. Fixées à la retenue 
MULTIFIX L avec une vis  
et une rondelle de fixation,  
les plaques alvéolaires ne 
glissent pas en bas de pente.

FIXATION DES TAPIS  
aux plaques alvéolaires MULTIFIX 3D 
avec des colliers d’accrochage.

PLAQUE ANTI-ÉROSION  
ALVÉOLAIRE MULTIFIX 3D 
Elle évite l’érosion et le glissement  
du substrat en cloisonnant le substrat 
dans les alvéoles. Elle s’adapte à toutes 
les formes de toitures grâce à un réseau 
alvéolaire souple, disponible en plusieurs 
hauteurs et facilement découpable.

SYSTÈME ANTI-GLISSEMENT 
DANS LA PENTE 
Fixé directement à la structure 
porteuse, le système de retenue 
MULTIFIX L empêche les plaques  
alvéolaires de glisser  
dans la pente

SYSTÈME ANTI-GLISSEMENT  
EN BAS DE PENTE 
Dispositif de retenue situé en bas de pente  
qui reprend les efforts de poids en bas  
de la toiture et maintient la solution  
dans la pente.

NAPPE DRAINANTE  
AVEC FILTRE INTÉGRÉ  
TEXTIDRAIN I.D. 101 
Elle limite les excès d’eau dans  
le substrat en facilitant l’évacuation 
rapide de l’eau vers les évacuations 
d’eaux pluviales en toiture.

FIXATION DES PLAQUES 
ALVÉOLAIRES MULTIFIX 3D  
DANS LA PENTE 
Des clips maintiennent  
les plaques alvéolaires  
sur les câbles de retenue  
sur toute la longueur du rampant.   

ANNEAU DE FIXATION  
DU CÂBLE  
Fixé sur la structure  
porteuse en haut  
de rampant.

CÂBLES DE RETENUE  
Des câbles sont fixés  

à la structure porteuse en haut  
de rampant et supportent 

l’intégralité de la charge.

Au-delà de 60% de pente, les dispositifs  anti-glissement sont fixés sur la structure  
porteuse en haut de rampant et dans la pente. 

ATTENTION  
Le système d’ancrage des câbles (poutres, 
potelets…) doit être dimensionné pour 
supporter la charge totale du système.

S   O   L   U   T   I   O   N 

ACROMAT®

ACROMAT® 60 

ACROMAT® 60 

ACROMAT® 60 

ACROMAT® 60 

*En cas d’exposition  
au vent trop importante,  
ce système sera remplacé 
par une irrigation  
par goutte à goutte.
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LES CRÉATIVES
➜   VOUS AVEZ UN PROJET 

D’ARCHITECTURE  
VÉGÉTALE DU BÂTIMENT 
Voir p. 44 à 53

IMMEUBLE HÉLIOS 
MASSY (91) FRANCE
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VÉGÉTALISATION DU BÂTIMENTVOTRE CONSEIL & INGÉNIERIE EN  

Vous êtes une collectivité locale,  
maître d’ouvrage, promoteur immobilier,  
architecte, architecte paysager, écologue…  
Vous avez une idée de création végétale  
esthétique unique, véritable signature  
de votre bâtiment…

LE PRIEURÉ met à votre service 
son expertise de la végétalisation  
du bâtiment et vous accompagne dans  
toutes les étapes de votre projet.

UNE ÉQUIPE
MULTI-DISCIPLINAIRE

SOYEZ
INSPIRÉS !

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.

LE 1ER NUANCIER VÉGÉTAL

Une création LE PRIEURÉ :  
« La palette végétale à vos envies »,  
un nuancier végétal de plusieurs centaines de plantes  
dont le comportement en toiture a déjà  
été éprouvé lors de précédents projets.

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

DEMANDEZ LE À NOTRE  

SERVICE COMMERCIAL

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
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Lu
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Ca
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Ca
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LA BIODIVERSITÉ  À VOTRE PROJETVOUS SOUHAITEZ INTÉGRER

Surface : 2 350 m2  

Secteur : Bureaux 
Maître d’ouvrage : Eiffage Immobilier IDF 
Architecte : Wilmotte & Associés 
Paysagiste : Neveux Rouyer

SOLUTION LE PRIEURÉ

Plantations Créa Paysage® 
Semis de plantes mellifères

CAMPUS PIERRE BERGER,  
SIÈGE SOCIAL D’EIFFAGE 
VÉLIZY (78) FRANCE

HÔTEL À INSECTES

De nombreux accessoires sont disponibles  
afin de retenir la faune : nichoirs, hôtels à insectes…

Godets, micro-mottes, conteneurs : la solution Plantations 
Créa Paysage®  est différente pour chaque projet et dépend 
du rendu esthétique souhaité.

LES SOLUTIONS 
BIODIVERSITÉ

Solution de tapis végétalisé pré-cultivé, réalisée sur mesure  
et sur contrat de culture. Prévoir un minimum de 6 mois de production  
en pépinière.

Pôle Sport Montagne  
à St-Martin-Vésubie   
(06) :  
30 espèces  
de graminées  
et d’herbacés  
présentes  
dans les pâturages  
locaux composent  
la palette végétale  
du tapis. 
Architecte :  
Chabanne et Partenaires 
Architecte paysagiste :  
Agence Faragou.

LE PRIEURÉ vous guide dans la sélection d’espèces végétales  
diversifiées et adaptées aux conditions locales de votre projet ;  
les plantes xérophytes et mellifères sont généralement  
associées à des plantes sauvages. 

Les solutions mises en œuvre sont souvent une combinaison de plusieurs solutions techniques : 
plantation d’espèces végétales (de différentes natures et différentes tailles, aux densités variables), 
semis de graines et tapis végétalisé pré-cultivé réalisé sur mesure.

ID MAT® CRÉATIF ACCESSOIRESPLANTATIONS CRÉA PAYSAGE®UNE PALETTE À LA CARTE

Siège social d’Eiffage :   
80 espèces issues du catalogue  
de la flore vasculaire  
d’Île-de-France ont été sélectionnées.
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PAYSAGÈRE,  DE TOITURE JARDIN…VOUS AVEZ UN PROJET DE TOITURE

Surface : 670 m2  

Secteur : Commercial 
Maître d’ouvrage : CFA Méditerranée 
Architecte : Studio d'architecture Ory et Associés

SOLUTION LE PRIEURÉ

Plantations Créa Paysage® 
plantes vivaces méditerranéennes

RÉAMÉNAGEMENT  
DE LA PLACE JULES MORGAN
SALON DE PROVENCE (13) FRANCE

LES SOLUTIONS 
TOITURES PAYSAGÈRES

Pour s’assurer que le résultat esthétique soit conforme  
à l’idée originale de l’architecte et que la toiture végétale soit durable,  
LE PRIEURÉ : 
-  Sélectionne une palette végétale adaptée permettant d’obtenir  

les effets de couleurs, de textures, et de formes souhaités 
-  Adapte le complexe de végétalisation (substrat, drainage, filtre…)   

aux espèces végétales choisies en s’assurant que l’enveloppe  
du bâtiment soit correctement dimensionnée pour supporter  
le poids de la solution retenue. 
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Cornus alba
'Sibirica'

(Cont. 18 U
Godet 20 U)

Nandina domestica
(Cont. 14 U
Godet 16 U)

Hebe 'Boughton
Silver'

(Cont. 12 U
Godet 13 U)

Prunus lusitanica
(Cont. 16 U
Godet 18 U)

Choisya 'Aztec Pearl'
(Cont. 5 U - Godet 6 U)

Forsythia
(Cont. 15 U - Godet 17 U

Cornus sericea 'Flaviramea'
(Cont. 16 U - Godet 18 U

Nandina
domestica
(Cont. 12 U
Godet 13 U)

Fatsia japonica
(Cont. 14 U - Godet 16 U)

Fatsia japonica
(Cont. 8 U - Godet 9 U

Stipa gigantea
(Cont. 12 U - Godet 13 U

Cyrtomium falcatum
(Cont. 5 U - Godet 6 U)

Dryopteris erythrosora
(Cont. 5 U - Godet 6 U)

Asplenium
scolopendrium

(Cont. 5 U - Godet 6 U)

Polystichum polyblepharum
(Cont. 5 U - Godet 6 U)

Choisya 'Aztec Pearl'
(Cont. 3 U - Godet 3 U)

Cyrtomium falcatum
(Cont. 3 U - Godet 3 U)

Dryopteris erythrosora
(Cont. 3 U - Godet 3 U)

Asplenium scolopendrium
(Cont. 3 U - Godet 3 U)

Polystichum polyblepharum
(Cont. 3 U - Godet 3 U)

Cornus sericea
'Flaviramea'
(Cont. 13 U
Godet 15 U)

~2.00 (5 bacs)

~2.00 (5 bacs)
~1.20 (3 bacs)

~1.20 (3 bacs)
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Hebe 'Boughton Silver'
(Cont. 7 U - Godet 8 U)

Stipa gigantea
(Cont. 8 U - Godet 9 U)

Ht. 0
.40

Ht. 0
.60

N

Végétalisation extensive
HYDROPACK® i.D. SEDUM

Végétalisation extensive Multicouche
 i.D. MAT MIX FLORE Prairie (pente 32.4%)
i.D. MAT MIX FLORE Prairie Renforcé (pente 56.6%)

Végétalisation semi-intensive Multicouche
i.D. MOTTES MIX FLORE Prairie

Végétalisation extensive Multicouche
i.D. MAT SEDUM

Végétalisation extensive
HYDROPACK® i.D. PATIO

Légende végétalisation :

Végétation grimpante

Dispositif anti-erosion
MULTIFIX 3D 100
Dispositif de séparation i.D. EQUERRE 150
collé au revêtement d'étancheité (70 ml)

Retenue MULTIFIX L 150 Fixée
à l'élément porteur (100 ml)

Retenue ACROPACK Ω 120 (97 ml)

Légende retenues anti-glissement :

Végétalisation semi-intensive Multicouche
i.D. GODETS Crea-Paysage

Dispositif de séparation i.D. EQUERRE 100 (15 ml)

. HT 0.20 Epaisseur du complexe

N

Végétalisation semi-intensive
Multicouche i.D. GODETS Ombre

Ardoises concassées

MULTICOUCHE
i.D. MIX FLORE Prairie

HYDROPACK® HYDROPACK®

HYDROPACK®

Toiture Vegetal i.D
.®

Toiture Ve

HYDROPACK®

Végétalisation extensive
Arrosage par goutte à goutte

HYDROPACK®
SEDUM

HYDROPACK®
SEDUM

HYDROPACK® Couvert i.D. PATIO

Végétalisation extensive
Arrosage par goutte à goutte

HYDROPACK® HYDROPACK®

HYDROPACK®

HYDROPACK®

HYDROPACK®

HYDROPACK®

HYDROPACK®

HYDROPACK®

HYDROPACK®

HYDROPACK®

HY

Entraxe 1.20 m (3 bacs)

Entraxe 1.20 m (3 bacs)

HYDROPACK® HYDROPACK®

Toiture Vegetal i.D.®

Toiture Vegetal i.D.®

Solution Vegetal i.D. MULTICOUCHE
i.D. MIX FLORE Prairie

HYDROPACK®
SEDUM

Végétalisation extensive
Arrosage par goutte à goutte

HYDROPACK®

Toiture Vegetal i.D.®

0.80

> 
15

 c
m

Couvert semi-intensif  i.D. CREA-PAYSAGE
Végétalisation par pot/godet/micro-motte/fragment
selon plan de principe de plantation

Substrat i.D. FLORE AP épaisseur variable

Drainage UNIDRAIN i.D. 100

Couvert extensif  i.D. SEDUM
végétalisation en tapis pré-végétalisé i.D. MAT

Couvert semi-intensif  i.D. CREA-PAYSAGE
Végétalisation par pot/godet/micro-motte/fragment
selon plan de principe de plantation

Substrat i.D. FLORE AP épaisseur variable

Drainage i.D. LITE A (4cm)

HYDROPACK® HYDROPACK®

Toiture Vegetal i.D
.®

Toiture Vegetal i.D
.®

Toiture Vegetal i.D
.®

Soltution Vegetal i.D.
MULTICOUCHE

i.D. MIX FLORE Prairie

Végétalisation extensive
Arrosage par goutte à goutte

HYDROPACK®
SEDUM

PROJET ZONEPHASE INDICEEMETTEUR TYPE ETAGE N° DOCUMENT CHRONO 

N

Emissions Elaboré
Approuvé
Discipline

Approuvé
Projet Date Rev.

MAITRISE D'OEUVRE ARCHITECTE:

MAITRISE D'OUVRAGE
Société OCDL - Groupe GIBOIRE  
55 Chaussée de la Madeleine - BP 70213
44002 NANTES Cedex 1
tél : 02.40.47.47.77
fax : 02.40.47.51.81

JACQUES FERRIER ARCHITECTURES
77, rue Pascal
75 013 PARIS
tél : 01.43.13.20.20
fax : 01.43.13.20.21

URBANMAKERS
20, rue Mercoeur
44 000 NANTES
tél : 09.81.92.39.66
fax : 09.81.92.39.66

LOT 4LOT 1LOT 2

ESPACE
COMMUN

LOT 3
BAT 3 R+7

ESPACE COMMUN

MAITRISE D'OEUVRE TECHNIQUE
SNC-LAVALIN
32 Rue du Landreau
CS17171
49071 BEAUCOUZE Cedex
tél : 02.41.36.60.60
fax : 02.41.36.60.89

BUREAU DE CONTROLE
SOCOTEC
39, Boulevard du Général Faidherbe
49300 CHOLET
tél :  02.41.68.67.00
fax : 02.41.65.94.56

SPS
SOCOTEC
39, Boulevard du Général Faidherbe
49300 CHOLET
tél :  02.41.68.67.00
fax : 02.41.65.94.56

Première émission 02/10/2014 A

Mise-à-jour 02/12/2014 B

Mise-à-jour 30/03/2015 C

Emetteur :

Le Prieuré
2, place de l'Eglise 41160 Moisy
Tél: 02 54 82 09 90
Fax: 02 54 82 07 29
email: info@vegetalid.com

Mise-à-jour 23/04/2015 D

Mise-à-jour : Modification suite à intégration terrasse sur nappe végétalisée 21/09/2015 E

ILOT SERNAM - QUATUOR Plot B3

ETUDES D'EXECUTION
PLAN DE VEGETALISATION DE TOITURE

ILOT SERNAM ANGERS 1/50 20/10/2015

ANG LEP EXE TZ PLAN TT 001 -- F

Coupe A-A' (Ech : 1/25)
Toiture en pente 56,6% coté sud
végétalisation HYDROPACK® couvert i.D. PATIO
Retenues anti-glissement : ACROPACK Ω
Disposition 1 bac sur 3 (~1.2 m)

Coupe B-B'  (Ech : 1/25)
Toiture en pente 56,6% coté Ouest
· Végétalisation HYDROPACK® couvert i.D. SEDUM

retenues anti-glissement : ACROPACK Ω
Disposition 1 bac sur 3 (~1.2 m)

· Végétalisation Multicouche couvert MIX FLORE Prairie
retenues anti-glissement : MULTIFIX 3D fixé en haut de pente

Coupe C-C' (Ech : 1/25)
Toiture en pente 32.4 % coté Nord
· Végétalisation HYDROPACK® couvert i.D. SEDUM

· Végétalisation Multicouche couvert MIX FLORE Prairie
retenues anti-glissement : MULTIFIX 3D fixé en haut de pente

Coupe D-D' : végétalisation à proximité des revelés d'étanchéité
Toiture en pente 9,7 %
· Végétalisation Multicouche couvert CREA-PAYSAGE

Coupe E-E' : végétalisation à proximité des revelés d'étanchéité
Toiture en pente nulle
· Végétalisation Multicouche couvert i.D. CREA-PAYSAGE

Coupe F-F' (Ech : 1/25)
Toiture en pente 56,6% coté Sud

· Végétalisation Multicouche couvert MIX FLORE Prairie
retenues anti-glissement : MULTIFIX 3D fixé en haut de pente

 SÉLECTION DE PLANTES ET ADAPTATION 
DU COMPLEXE DE VÉGÉTALISATION

SUBSTRAT ID FLORE AP
Substrat spécifiquement conçu  
pour le développement des arbustes  
et arbres en toiture. 
Une version APE existe également  
pour la plantation de plantes acidophiles  
du type azalées, camelias,  
rhododendrons.

Mise en place d’un complexe 4 couches :  
Couche drainante + Polystyrène de remplissage  
+ Couche filtrante + Substrat.  
Les plaques de polystyrène sont posées 
sous la nappe drainante.

Ancrage en toiture  
des arbres grands sujets  
de 2,5 m à 5 m. 

CRÉATION DE MODELÉS AVEC  
FOND DE FORME EN POLYSTYRÈNE  
DE REMPLISSAGE

IRS 2 Nantes Biotech, Nantes (44) :  
Maître d'ouvrage : Région des Pays de la Loire 
Architecte : Agence Bruno Gaudin

PLANTATION D’ARBUSTES

48 4948
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Surface : 200 m2  

Secteur : infrastructure 
Maître d’ouvrage : Sogaris

SOLUTION LE PRIEURÉ

Plantations Crea Paysage® 
HYDROVENTIV® Sedum Select
HYDROVENTIV® Bois

PLATEFORME LOGISTIQUE
RUNGIS (94) FRANCE

réinventez l'usage de la toiture
Au service de  
l’aménagement de 
toitures ou de terrasses 
accessibles 
En mixant les espaces et les usages, 
créez une architecture conviviale  
et favorisez le lien social  au sein  
du bâtiment.

HYDROVENTIV® Bois permet de créer  
des chemins accessibles en toiture et  
se positionne en complément de la 
solution HYDROVENTIV® disponible  
en 6 couverts végétaux.

Au service de  
la gestion des eaux pluviales  
En route vers le zéro rejet

1.  Annuler les pics de pluie 
pour éviter l’engorgement des réseaux  
et des stations d’épuration.  

2.  Diminuer la quantité  
d’eau rejetée au réseau.

3.  Optimiser la ressource en eau  
en la réutilisant pour les plantes  
(irrigation, biodiversité) et pour rafraîchir 
le bâtiment et lutter contre les îlots  
de chaleur. 

Pour plus de précisions sur les performances de la solution 
HYDROVENTIV®, contactez notre service commercial.

Au service de  
la diversité et de  
la durabilité de  
la palette végétale
En créant une réserve d'eau 
permanente sous le couvert végétal, 
HYDROVENTIV® favorise  
le développement et la résistance  
des espèces végétales et diversifie  
la palette végétale : la toiture végétale 
peut aussi devenir un potager. 

Palette végétale diversifiée Agriculture urbaine

Avec

Remontée de l’eau par capillarité grâce à l'effet mèche,  
l'eau stockée dans le sous-bac remonte par capillarité  
dans le substrat et les plantes.
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Système de monitoring Le Cactus

Bac végétalisé 
pré-cultivé HYDROPACK®

 Sous bac de rétention  
d’eau HYDROSTOCK®

Mèche 

 Régulateur à micro-débit breveté

Connecteurs

Capteur ultrason 
Technologie par 
image acoustique 
Horodatage des mesures 
Autonomie sans fil 
Certifié IP68 
Logger autonome  
GSM/GPRS

osez la toiture fonctionnelle con nectée nouvelle génération !

SUIVI EN TEMPS RÉEL  
DES PERFORMANCES  
DE LA TOITURE 

Grâce aux données en 
provenance des capteurs  
positionnés sur la toiture,  
le gestionnaire du bâtiment  
suit au quotidien et dans  
le temps, les performances 
de sa toiture (volume d’eau 
stockée, débit de fuite, 
température, 
précipitations...). 

Une innovation 
de rupture signée  
Le Prieuré
Fruit de 5 années de recherche  
et développement, et de partenariats  
avec des collectivités locales  
et des instituts de recherche  
en France et à l’étranger.

Une innovation récompensée  
à de nombreuses reprises :

Disponible en 6 couverts végétaux 
Pour plus de détails sur les différents couverts, voir p. 23 à 25.

HYDROVENTIV® Bois 
La version bois permet la création  
de chemins accessibles en toiture.

Les essentiels Les spécifiques

HYDROVENTIV® 
Sedum Select
Couvert végétal 
tapissant, dont la 
couleur évolue du 
vert à l’ocre et au 
rouge selon les 
saisons. 

HYDROVENTIV® 
Montagne
Couvert végétal 
fleuri spécifiquement 
adapté au climat 
de montagne : 
résistance à la neige, 
aux fortes amplitudes 
thermiques et au vent. 

HYDROVENTIV®  
Mix Flore 
Couvert végétal  
fleuri et diversifié  
en couleurs,  
période de floraison  
et volume de plantes. 
 

HYDROVENTIV® 
Midi
Couvert végétal  
fleuri spécifiquement 
adapté au climat 
méditerranéen : 
résistance à la chaleur 
et au vent.

HYDROVENTIV® 
Marin 
Couvert végétal 
fleuri spécifiquement 
adapté au climat 
maritime : résistance 
aux embruns 
avec usage élargi. 

HYDROVENTIV® 
Sous-Bois
Couvert végétal 
adapté aux toitures 
ombragées ou peu 
exposées au soleil.
Feuillage persistant  
et vert intense toute 
l’année. 

Plancher bois

 Sous-bac de rétention  
d’eau HYDROSTOCK®

Avec
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LES SERVICES 
INSTALLATION  
ET ENTRETIEN 
LE PRIEURÉ  
POUR DES TOITURES VÉGÉTALES  
BELLES ET DURABLES
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L’IRRIGATION 
DES PLANTES 

Arroser les plantes, une fois  
la toiture végétale installée,  
optimise et accélère l’enracinement  
des végétaux dans le substrat.

L’irrigation d’un substrat essentiellement 
minéral, aux propriétés spécifiques, 
requiert un équipement et un dosage 
spécifiques. 

LE SOUFFLAGE  
DU SUBSTRAT MINÉRAL 

Fréquemment utilisée sur les projets  
supérieurs à 400m2, cette solution nécessite 
savoir-faire et expérience :  
- Maniement du camion silo  
-  Sécurisation de la zone sur chantier 
-  Homogénéité du soufflage du substrat.

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

Les techniques de mise en œuvre de végétaux en toiture  
sont différentes de celles utilisées pour la réalisation d’ouvrages  
paysagers au sol. La nécessité de recréer un milieu artificiel nécessite  
la pratique de techniques spécifiques parmi lesquelles : 

DES ÉQUIPES D'EXPERTS  
DE LA VÉGÉTALISATION 
DU BÂTIMENT 

La sécurité des équipes LE PRIEURÉ  
et des autres corps d’état travaillant  
en contact  sur le chantier est  
une priorité absolue de l’entreprise.

FORMATION DES ÉQUIPES

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.

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.

LA SÉCURITÉ  
SUR LE CHANTIER

L’OPTIMISATION  
CHANTIER :  
UNE ORGANISATION 
100% INTÉGRÉE 

LE TRAVAIL EN HAUTEUR 

Le travail en hauteur sur  
la toiture et dans les fortes 
pentes nécessite  
l’apprentissage de l’utilisation 
de matériels adaptés et de  
la mise en sécurité.

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

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, plan d’irrigation,  

voire plan de recolement (en cas d’ajustement nécessaire  
en cours de réalisation).

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

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

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

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

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, source 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.

Installation
LE PRIEURÉ EST ASSURÉ  

AU TITRE DE LA GARANTIE  

DÉCENNALE DES ENTREPRISES  

DE LA CONSTRUCTION  

POUR LA MISE EN ŒUVRE 

DES CHANTIERS.
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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, d'une durée variable 
selon la solution mise en œuvre,  
la toiture végétale doit faire l’objet d’un suivi  
particulier.

LE CONTRAT 
FIABILIS COCOON®

Voir ci-dessous :

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

NOMBRE D’INTERVENTIONS

L'entretien courant d'une toiture végétale nécessite 2 
passages par an minimum. 2 visites supplémentaires 
sont 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 et/ ou de graines ou plan-
tations de micro-mottes complémentaires (si 
nécessaire). 

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

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

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

LE PRIEURÉ vous propose un diagnostic 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 fait l’objet d’un contrat spécifique.

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

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

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 sui-
vantes sont respectées : 
-  Pour toutes les solutions, la période optimale de pose est comprise 

entre le 15 novembre et le 15 mars. En dehors de cette période, 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 doit être garanti 
- La végétation ne doit pas être endommagée par des personnes extérieures.

LE SERVICE 
FIABILISCOCOON®  

LE SERVICE 
FIABILISCARE®  

LE SERVICE 
FIABILISRENOV®  5

21

43

6

21

5

43

6

COCOON®
CARE®

RENOV®

PASSAGES*RÉSULTATS

Enracinement

Enracinement 
Développement  
des végétaux  
Atteinte d'un 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

HYDROPACK®

ACROPACK®

ID MAT®

ACROMAT®

FRAGMENTS

PLANTATIONS 
CRÉA PAYSAGE®

DURÉE

12 mois 

24 mois 
minimum

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

Néant Immédiat

Entretien 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.
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Merci de nous avoir fait confi ance… Jacques Ferrier Architectes, Urbanmakers, Wilmotte & Associés, Michel Beauvais Associés, 

Studio d'architecture d'Ory et Associés, Atelier d’architecture Michel Rémon, Arte Charpentier, Goes Perron, Patriarche & Co, 

Atelier Coste Architecture, Agence Faragou, Adrien Champsaur, Basalt Architecture, Liard & Tanguy, Atelier Perret-Desages, 

Archistem Architectes, SRA Architectes, Archipel, Jean-Pascal Clément, De Alzua +, Juliette Vuillermoz, Herard & Da Costa 

Architectes, Chabanne & partenaires, Christian Zomeno, Hessamfar et Verons, Kauffmann & Wassmer, CALK-M Architectes, 

Agence Daragon-Cheysson, Hubert et Roy Architectes, Anonymes Architectes, Lemay Associés Architecture, 

Didier Le Borgne & Associés, Herault Arnod Architectes….
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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

* L’innovation végétale pour la ville de demain
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