
Fiche technique Vivaroof ®

Substrat spécial VIVAROOF® de 10cm à 20cm

Film d'étanchéité, anti-racinaire
(conforme au DTU en vigueur)

Isolation thermique

Bâti

Feutre de protection (900g/m2)

Pente de 0 à 15°

Bâtiment

Toiture
végétalisée

Zone stérile (largeur 40cm)
Graviers 10/20 ou béton recyclé Mélange de graines spécial VIVAROOF®

Bulbes mélange spécial VIVAROOF®
répartis à -10cm (20U/m2)

Toitures végétalisées

COUPE TECHNIQUE                         1/5e

NOTA : Impression sur A3 pour conserver l'échelle

Respect des DTU de la série 43 (NF - DTU 43.1, 43.3 et 43.4)
Respect des DTU de la série 20 (NF - DTU 20.12)
Respect de la norme NF EN 13948 - Résistance à la pénétration des racines sur étanchéité
Respect des règles professionnelles pour la conception et la réalisation des terrasses
végétalisées, éditées par la chambre française de l'étanchéité
Respect des avis techniques ou documents techniques d'application à destination des
toitures-terrasses jardins
Respect du cahier des charges de l'Office des Asphaltes

A NOTER :
Conformément aux règles professionnelles CSFE "pour la conception et la
réalisation des terrasses et toitures végétalisées", il convient d'ajouter à l'ensemble
des charges permanentes à capacité maximale en eau (CME), un charge
forfaitaire supplémentaire de 15kg/m2 pour les systèmes sur maçonnerie, bois et
acier (portée à 100kg/m2 sur bois à pente ≤ 7%)
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Pente de 0 à 8 °

Recommandations techniques :

- Pour 100m² de Vivaroof® (15cm) il faut :

 - 15m3 de substrat spécial Vivaroof®
 - 1kg de mélange de graines spécial Vivaroof®
 - 5 000 bulbes mélange spécial Vivaroof®
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Vivaroof® est une solution de toiture végétalisée combinant les avantages de la coquille d’huître (masse volumique, 
ressource renouvelable, économie de matière minière, stockage de carbone, alimentation des plantes...), d’un 
substrat exclusif conçu pour l’installation durable de bulbes et de graines spécialement adaptées à la végétalisation 
de Vivaroof®. Vivaroof® offre une solution complète incluant la solution de végétalisation.

Type CME 
en g/l

Perméabilité 
en mm/min

Porosité 
totale

CR eau 
max à CME

Protocole 
analyse

Vivaroof® 981 584 64% 26% TTV 2018

Vivaroof®  est commercialisé par ALEGINA 
Contact commercial : contact@alegina.fr


