Urbanscape GreenRoof
Système de végétalisation extensive
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Système innovant de végétalisation

Les plus produit

extensive pour terrasses et toitures

• Faible épaisseur, poids réduit

inaccessibles comprenant une couche

• Haute capacité de rétention d’eau

drainante Urbanscape Drain, une

• Diminution des besoins en irrigation

couche d’enracinement en laine de roche

• Un rendu esthétique exceptionnel

aiguilletée et sans liant Urbanscape

• Existe aussi en semi-intensif

GreenRoll et une couche de végétation
de type sedum Urbanscape Sedum.

1. Urbanscape Sedum 2. Urbanscape GreenRoll 3. Urbanscape Drain
4. Membrane d’étanchéité anti-racines 5. Elément porteur

Comparatif avec les solutions traditionnelles
Toits végétalisés traditionnels

Certifications

Elément

Urbanscape

Epaisseur du système

9 cm

Env. 120 kg/m à sec
Env. 150 kg/m2 entièrement saturé

_

Env. 20 kg/m2 à sec
Env. 60 kg/m2 entièrement saturé

25 - 30 litres/m2 (rétention)

Capacité de rétention d’eau

37 - 44 litres/m2 (abattement)*

300 à 350 m / jour à 4 personnes

Temps de pose

500 m2/jour à
3 personnes

2 à 3 mois

Temps d’enracinement du
tapis précultivé

3 à 4 semaines

12 -14 cm
2
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Analyse de
Cycle de Vie

ATEx

* selon le drain employé : 37 l/m2 avec drain universel. 44 l/m2 avec drain réservoir

Participer à la réduction des coûts d’installation et de fonctionnement
Le milieu de culture Urbanscape en laine de roche conserve, diffuse et met l’eau à disposition des plantes plus efficacement qu’un substrat
classique. Outre un besoin en irrigation revu à la baisse (fréquence et volume), on diminue également le métré nécessaire à la mise en place d’un
réseau goutte-à-goutte.
Diffusion de l’eau par capilarité sur un rayon
de 50 cm autour du goutte-à-goutte.
Irrigation

espacée

entre

50

et

60 cm avec Urbanscape GreenRoof

50 cm

50 cm

contre 30 cm pour une irrigation de
toiture extensive traditionnelle. Soit
une irrigation simplifiée presque de

50 cm

De nouveaux horizons
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L’outil de Modélisation des Performances Urbanscape (MPU)
pour assister les concepteurs dans leurs projets
Développée des universitaires, l’application MPU fourni une évaluation du comportement
d’Urbanscape GreenRoof, basée sur trois ans de caractérisation du système et la météorologie
locale. En prenant en compte la nature du support, l’isolation du bâtiment et son emplacement
géographique, nous fournissons une étude détaillée sur l’apport de la couverture végétale
Urbanscape en gestion des eaux pluviales et en performance énergétique. Nous fournissons
sur demande des études personnalisées.

Les performances du système à Marseille
Gestion des eaux pluviales

98 % des eaux pluviales annuelles conservées sur la toiture
Pour 1000 m², 535 m3 utilisés par les plantes et pour le confort d’été

Peu de périodes sans eau dans
la laine de roche
Besoin théorique d’irrigation
ponctuellement en Juillet

Economies d’énergie

Gain léger sur l’isolation de Octobre à Mai, effet non négligeable sur le confort d’été
2200 kWh/m² économisés annuellement pour le maintient à 20°C d’un bâtiment de 1000 m²

Tous droits réservés, y compris ceux de reproduction photomécanique et de stockage dans les médias électroniques. L’utilisation commerciale des
processus et des activités présentés dans ce document n’est pas autorisée. Une extrême prudence a été observée lors de l’assemblage des informations, des textes et des illustrations dans ce document. Néanmoins, les erreurs ne peuvent pas être tout à fait exclues. L’éditeur et les rédacteurs en
chef ne peuvent pas assumer la responsabilité juridique ou toute responsabilité en ce qui concerne des informations incorrectes et les conséquences de
celles-ci. L’éditeur et les rédacteurs en chef seront reconnaissants pour les suggestions d’amélioration et les détails des erreurs signalées.
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