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Tout est possible, même en cas de pente extrême ! C’est du moins ce dont le chantier  
réalisé à Orléans témoigne. Construite sur des pentes allant de 0 à 65 %, la toiture  
végétalisée de la station d’épuration de l’île d’Arrault est le résultat de procédés élaborés 
par la société Le Prieuré. Retour sur cet aménagement prometteur qui mérite  
toute l’attention des acteurs du paysage urbain.

Construite en 1972 sur un 
site remarquable en bord 
de Loire, l’ancienne station 

d’épuration de l’île d’Arrault ne 
répondait plus aux normes de re-
jet en vigueur, et les nuisances ol-
factives n’étaient plus maîtrisées. 
Il a donc été décidé de construire 
une nouvelle installation sur le 
même site en misant sur l’inté-
gration de sa structure au cœur 
de son patrimoine. Aujourd’hui, 
la nouvelle unité d’épuration 
des eaux se perçoit comme un 
morceau de paysage ligérien, en 
parfaite osmose avec son environ-
nement. Cette continuité paysa-
gère est due à sa toiture courbe 
entièrement végétalisée et visible 
par tous. Cependant, l’ouvrage 
présentait des contraintes de taille 
car son architecture est loin des 
aménagements conventionnels. 
Outre des pentes oscillant entre 0 
et 65 %, la toiture présente 154 
facettes de formes et de tailles 
différentes. Par conséquent, vé-
gétaliser la toiture d’un tel site 
nécessite un savoir-faire unique 
et représente un véritable défi 
pour les concepteurs. En effet, 
la végétalisation des toitures en 
forte pente (> 20 %) implique des 
contraintes spécifiques liées aux 
risques d’érosion du substrat et 
de la végétation, et au ruisselle-
ment des eaux pluviales. De ce 
constat est né un certain nombre 

de produits mis au point par Le 
Prieuré, une société spécialisée 
dans l’aménagement des toitures 
végétalisées. Des produits tout 
à fait adaptés aux contraintes du 
projet de l’île d’Arrault…   

Des ‘accroches’  
sur les pentes

Dans un premier temps, comme 
tout ouvrage végétalisé, un iso-
lant soudable à base de laine de 
roche (5 cm d’épaisseur) est dépo-
sé sur l’ensemble de la toiture, soit 
sur 6 000 m2, et une bi-couche 
bitumeuse assure l’étanchéité. 
Concernant la mise en œuvre, 
“la couche étanche inférieure est 

Orléans : une toiture vég étalisée à forte technicité !

généralement chauffée au cha-
lumeau pour adhérer à l’isolant. 
La deuxième couche, quant à elle, 
est déroulée de manière transver-
sale pour renforcer l’imperméa-
bilité de l’ouvrage” explique Sté-
phanie Saulgeolt, chef de produit 
chez Le Prieuré. Puis, lorsque la 
pente excède les 20 %, des cor-
nières en aluminium ‘Acropack®’, 
sont installées avant la mise en 
place du système de végétalisa-
tion pour éviter les phénomènes 
de glissement et de ruissellement 
vers le bas de pente. Un système 
de visserie en inox permet de fixer 
ces cornières jusqu’aux bacs en 
acier situés juste en dessous de 
la couche isolante. Pour parfaire 
l’étanchéité, même après un tra-
vail de perçages des membranes 
sous-jacentes, une couche liquide 
est étalée au pinceau et des ron-
delles en EPDM empêchent l’eau 
de s’infiltrer autour des visseries. 
Globalement, les cornières sont 
espacées tous les 2 à 3 m selon la 
déclivité de la toiture.

Fiche technique 
•  Maître d’ouvrage : Agglomération d’Orléans ; Degrémont 

Services (Suez Environnement)
•  Maître d’œuvre : Arte Charpente ; Goes Peron, architectes
•  Constructeur : Villequin (groupe Fayat)
•  Etanchéité et Pose : ec2i
•  Bureau de contrôle : Qualiconsult
•  Pente : 0 à 65 %, dont 2 900 m2 de pente supérieure à 20 %
•  Surface : 6 000 m2

•  Livraison : 2012
•  Coût toiture végétalisées : 1,8 M d’euros HT

Une fois l’ouvrage terminé, il ne reste qu’un toit bien vert et harmonieux avec le reste de son territoire. 

Levage des bacs végétalisés 
dans les secteurs  

les plus pentus.
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Des bacs pré-végétalisés 
“tout en un”

La dernière étape est le cœur de 
l’ouvrage. Dès que la disposition 
des retenues est terminée, des 
bacs végétalisés ‘Hydropack®’ en 
PEHD sont simplement déposés 
un à un sur les cornières. “L’ins-
tallation est rapide et manuelle. 
Les bacs Hydropack® se clipsent 
les uns aux autres et rassemblent 
tous les composants du système 
de végétalisation multicouche 
classique, à savoir le drainage, le 
filtre, le substrat minéral et le cou-
vert végétal… C’est au final un jeu 
d’assemblage” argumente Caro-
line Lecarpentier, Responsable 
marketing opérationnel de la 
société. De plus, les bacs peuvent 
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être sectionnés à la disqueuse 
pour combler les espaces vides. 
En ce qui concerne les opérations 
de végétalisation, les bacs ont été 
pré-cultivés pendant 6 à 8 mois 
en pépinière pour un rendu im-
médiat sur le terrain. “Dès l’arrivée 
des bacs sur le chantier, le couvert 
végétal occupe 80 % de la sur-
face avec une base de sédum et 
quelques vivaces, herbacées… 
selon la commande” ajoute Sté-
phanie Saulgeolt. Pour ce chan-
tier, des plantes aromatiques peu 
ligneuses telles que du thym, des 
œillets, de la ciboulette… ponc-
tuent le couvert de sedum en 
référence à la végétation endé-
mique du site. Par ailleurs, l’offre 
hydrique doit être optimale, sur-
tout lorsque la pente est accrue. 
Heureusement, la conformation 
des bacs remplit cette fonctionna-
lité. Les fonds alvéolaires des bacs 
végétalisés possèdent une réserve 

Illustration des couches successives de support et de végé-
talisation. Au premier plan, la couche isolante et d’étanchéi-

té, couverte d’un nappage étanche. Dans le fond, les bacs 
végétalisés sont disposés un à un et clipsés entre eux. 

d’eau de 8 L/m2. Grâce à un sys-
tème de canaux communicants 
l’eau circule d’alvéole en alvéole 
et de bac en bac. Lors de précipi-
tations conséquentes, le système 
réduit et retarde l’évacuation des 
eaux pluviales. Cet effet tampon 
est assuré par 500 drains/m2 limi-
tant ainsi le risque d’engorgement 
des évacuations. Néanmoins, face 
à l’érosion dans les zones les plus 
pentues, un système de goutte-à-
goutte, dont les tuyères parallèles 
sont espacées de 30 cm, vient 
compléter l’arrosage. Une fois le 
chantier terminé, l’entretien de 
la végétation est minimal grâce 
au choix du couvert (désherbage, 
fertilisation une fois par an) et 
trois visites annuelles permettent 
de vérifier le système d’irrigation.

Pose du système de retenue complémentaire Acropack® 
dans l’isolation pour accueillir les bacs végétalisés.

Pose des bacs Hydropack® sur le système de retenue Acropack®.
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