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What comes after gray?
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F ICHE TECHNIQUE
TOI TURE VÉGÉ TAL ISÉE
La solution durable, sûre, modulable et d´installation facile
pour toitures végétalisées plates et en pente

Système breveté

ºC

Isole les
bâtiments

Améliore
le cadre de vie

Économise
de l´eau

Promeut la
biodiversité

Crée de nouveaux
espaces verts

Le complexe végétal
améliore l´isolation
thermique et acoustique

La dimension paysagère
participe d´une ambiance
urbaine plus verte

Système télécommandé
d´irrigation qui économise
eau et alerte d´imprévus

A travers des plantes
qui génèrent des
écosystèmes divers

Zones naturelles,
praticables, qui offrent
plaisir, bien-être et santé

Elements du système
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1. Végétation: Espora permet de planter différentes espèces de
végétation adaptées au contexte, aux besoins et à la fonction
prévue pour la toiture: pelouse, plantes couvre-sol, prairie
naturelle, plantes vivaces, cultures maraîchères de feuille et,
même, des buissons -avec l´installation d´ une bordure qui
permet d´élargir la profondeur du substrat.
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Toiture verte, jardin et
faux-plancher
Le module Espora peut s´utiliser comme faux-plancher
en raison de sa haute résistance et son design. Il permet
d´installer, au lieu de végétation, des pièces praticables,
de 300 x 300 mm, qui délimitent des espaces de passage
et de détente sur la toiture verte.
Le système d´irrigation incorporé au système Espora
diminue le besoins d´entretien. Il est possible de
l´organiser selon des zones pour créer différentes
plantations: toiture de type extensif, pelouse, jardin
potager, etc.

2. Substrat: Admet les différentes formules, adaptable selon la
végétation choisie. Épaisseur minimum: 5cm.
3. Systèmes d´arrosage: 1. Irrigation goutte à goutte. Tuyau
(ø=16mm), avec des goutteurs intégrés auto-compensés,
chaque 30 cm. Quatre goutteurs par module sont suffisants
pour maintenir l´humidité tout le long du substrat. 2. Irrigation
par aspersion: possible de l´installer par moyen de tuyaux sous
le module Espora et des points d´irrigation en surface.
4. Couche filtrante: Sous le substrat, des pièces de géotextile
séparent le complexe végétale des réservoirs d´eau.
5. Gravier d´argile soufflé: Occupe les réservoirs d´eau et
permet la montée d´eau par capillarité la rendant disponible
pour les plantes.
6. Module Espora: Pièce fabriquée en polypropylène de haut
impact recyclé. L/l/h: 60 x 30 x 10 cm. Réservoirs d´eau avec
des orifices à la base. Orifices latéraux pour l´aération du
substrat. Espace extérieur entre pattes conçu pour le passage
de canalisations de la toiture verte.

Installation directe sur la toiture
Les modules Espora s´installent directement sur
la toiture existante, sans nécessiter d´une couche
imperméable additionnelle. Installation rapide.
Ne nécessite pas de personnel qualifié.
Possibilité d´installer des canalisations -électriques,
d´eau- sous le système une fois installé. Ne nécessite
pas de géotextile additionnel pour protéger la toiture
existante.
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Espace pour
canalisations

Diversité des toitures Espora
• Pour disposer d´une prairie praticable il est recommandé
de mettre en place une toiture en pelouse, avec des espèces
adaptées au climat à bas entretien (moisson peu fréquente,
basse demande hydrique). Dans les espaces d´usage intensif il
est possible d´installer des carreaux.
• Pour une toiture verte de type extensif non praticable il est
recommandé d´installer des plantes couvre-sol: le Sedum sp.
est une excellente option pour des raisons paysagères et pour sa
basse nécessite d´entretien (uniquement besoin d´irrigation en
moments ponctuels).
• Prairie naturalisée, à travers de combinaisons de graines
sylvestres adaptées aux conditions locales (graminées et fleurs
qui promeuvent la biodiversité et les paysages saisonniers). Les
époques de floraison peuvent s´élargir avec irrigation à certains
moments. La création de zones de passage sur le module permet
une expérience sensorielle unique dans un ensemble urbain.
• Pour disposer d´un jardin-potager il est possible de planter
directement sur le module Espora des légumes à racines courtes
(melanges de salades, roquette, épinards, chanoine,..) ou bien
d´installer sur les modules les sacs de culture Metro Huerto de
différente taille (www.metrohuerto.com).

Plantes cou- Jardin-potager

Prairie

Vivaces

Spécifications techniques et per formance
MODULE E SP ORA

105mm

600mm

SYSTÈME C OMPLE T

50mm

50mm

300mm

55mm

Dimensions

Poids sec: 12 Kg/m2
Poids saturé: 65 Kg/m2

Matériel:
Fabriqué 100% en
polypropylène de
haut impact recyclé.

Flexibilité: La forme de Espora permet au module de
s´adapter aux différentes inclinaisons et courbures des
toitures (90º en concavité y 12º en convexité).

Capacité réservoirs d´eau: 3,60 l/m2
Résistance: Supérieure à 1.500 kg/m2

Système de drainage et aération: Les perforations latérales
pour l´aération et les orifices de la base du module évitent la
stagnation de l´eau.

Perforations
de drainage
Perforations
d´aération
latérales.

Réglage entre modules: Système de clip sur les arêtes
supérieures

Réglage du système d´irrigation: Facilite l´installation
minimisant la courbure des tuyaux.
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Installation directe
sur la toiture
Installation possible toutes les époques de l´année.
L´imperméabilisation et le drainage standard des toitures
sont suffisants pour garantir l´imperméabilisation. Du
fait que c´est un élément surélevé qui permet le drainage
sous les modules, il évite le risques d´infiltrations. Le
système de clip assure la stabilité du système autant
dans les toitures plates comme dans les toitures en
pente.
Las modules peuvent se couper à la main pour ajuster
les dimensions à celles de la toiture.

La flexibilité des modules Espora permet leur adaptation
aux différentes toitures, tout en maintenant un niveau
d´humidité constant grâce au système modulable et à
son système d´irrigation intégré, qui empêche l´eau de
s´accumuler dans les zones en aval des toitures. Ceci
évite aussi un problème commun des toitures vertes en
pente: l´érosion des zones les plus inclinées.
INSTALLATION 1,2,3:
1. Installation des modules et réglage entre eux.
2. Installation des tuyaux et réglage.
3. Remplissage de substrat et plantation ou extension
d´une couverture végétale (gazon ou sedum).

Sur une toiture plate il est possible de réserver les
modules sans végétation pour les couvrir de carreaux de
30x30 cm, créant des allées ou des zones de détente.

Construction

Adaptation aux toitures courbes

Toiture horizontale* * Possibilité de faux-plancher

Angle -en concavité- de 12º

avec des carreaux.
Toiture en pente

Stockage
Livraison: caisse palette européenne (800 x 1200 x 1000):
Chaque palette peut contenir un maximum de 210 modules
et pèse circa 161,5 kg (palette inclus).
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Compor tement thermique

Le système de toiture ver te Espora
Le système Espora est caractérisé par la création d´une efficace
chambre d´air qui, avec le substrat et la végétation:
•

Augmente l´isolation des toitures sur lesquelles il s´introduit.

•

Augmente le déphasage thermique 5 heures.

Comparaison
entre différentes toitures
1,64
Coef. Transmission thermique (W/m2.K)*
Toiture conventionnelle
sans isolation

1,91

Toiture Espora
sans isolation

0,47

Toiture conventionnelle
avec isolation

0,49

Toiture Espora
avec isolation

0,27

Pour un étude théorique avec les données suivantes:
Déphasage (h)**

6,85

82,15%

17,85%

4,19
9,85

Végétation: sedum | Substrat e=5cm | Isolant e=5 cm |
Plancher avec hourdis en céramique e=25 cm

*Le coefficient de transmission thermique d’une paroi est la quantité
de chaleur traversant cette paroi entre les ambiances situées de part

4,19

et d’autre de la paroi.
** Déphasage thermique: le décalage de temps entre le pic de

9,73

Impact dans l´environnement
urbain des toitures végétalisées
• Améliorent la qualité de l´air: La végétation retient de
particules polluantes communes dans les environnements
urbains, les retirant de l´air: il est estimé que 100 m2 de
toiture végétalisée de Sedum (plante de la famille des
Crassulacées) peut retirer 20 kg de particules PM de l´ air
en une année, l´équivalent aux émissions de 15 voitures
pendant une année (1)
• La végétation consomme CO2 pendant sa croissance: Il
est estimée qu´une toiture verte de 6cm de substrat et 100
m2 peut fixer 13,8 kg de C02 annuellement (2)
• L´isolation thermique des toitures végétalisées réduisent
le besoin d´énergie pour réfrigérer l´air un 25% (2) et
pour le chauffage un 10% (3). Ceci réduit de forme directe
les émissions des gaz à effet de serre responsables du
changement climatique.

température extérieure et le pic de chaleur intérieure.

• Confort climatique y acoustique: Les toitures végétalisées
peuvent faire descendre la température 1ºC dans les
environnements urbains, contribuant à la mitigation de
l´effet d´îlot de chaleur et la formation de gaz nocifs. De plus,
ils réduisent la réflexion du son, réduisant celui ci jusqu’à 3
dB, et améliorent l´isolement acoustique réduisant jusqu’à
8dB (5).
• Rétention d´eau de pluie: Les toitures vertes absorbent
l´eau de pluie. Elles réduisent et retardent le ruissellement,
en évitant l´effondrement du système de gestion des eaux
usées. Elles retiennent jusqu’à 40% des eaux de pluie et
décalent 18 minutes le débit de pointe en épisodes de pluies
intenses (6).
(1) US General Services Administration (2011) The Benefits and
Challenges of Green Roofs on Public and Commercial Buildings.
(2) Vegetal ID. Green Roof Benefits. www.vegetalid.us
(3) Kohler, M. (2009) Energetic Aspects of Green Roofs.
Proceedings International Green Roof Congress, Nuertingen (DE)
(4) Green Roofs White Paper (2014). https://efb-greenroof.eu/wpcontent/uploads/2016/12/efb_whitepaper_2015.pdf
(5) ASESCUVE www.asescuve.org
(6) Guía para la evaluación y diseño de las Soluciones Naturales
como medidas de mitigación y adaptación al Cambio
Climático. Tecnalia.
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La performance thermique du module Espora varie

Les

toitures

végétalisées

améliorent

non

seulement

en fonction de:

l´isolation mais aussi peuvent modifier la température
ambiante. En ce sens, elles atténuent l´effet îlot de chaleur
urbain, aussi bien le jour que la nuit, et de cette façon là, elles

• La quantité et le type de substrat

contribuent au bien-être.

• L´humidité du substrat
• Le type de végétation et ses caractéristiques
• La ventilation de la chambre d´air
• L´humidité et la température de l´environnement

Caractéristiques propres du
comportement thermique
Données principales:

Ce document inclut une approximation numérique
au comportement thermique, réalisée à partir de
calculs théoriques. Il est important de souligner
que les toitures végétalisés changent leur propriétés
en fonction des conditions climatiques et qu´elles
maintiennent une temperature en surface plus ou
moin stable.

• Résistance au flux de chaleur R=1,64 m2.K/W
• Déphasage thermique additionnel 6,85 h
• Energie amortie par la masse 82,15%
Données théoriques Espora
Chaleur spécifique
(KJ/kg.K)

Conductivité
termique (W/m.K)

1424

0,12

Végétation et substrat

Source: Machado, Brito y Neila (1999).

Étude comparé de l´utilisation du module Espora dans différentes toitures

Conventionnelle
sans isolation

Isolée

Végétalisée
conventionnelle

Espora
sans isolation

Espora
avec isolation
sans ventilation

Espora
avec isolation
lég. ventilée

Coefficient de
transmission
thermique U (W/m2.K)

1,91

0,49

0,29

0,47

0,27

0,27

Déphasage (h)

4h

4h

9h

10h

10h

10h

Types de toiture

Données: Végétation (sedum) e=12cm, Substrat=5cm, Isolant e=5cm, Plancher e=25cm

Une comparaison entre une toiture conventionnelle -avec
isolation- et une toiture sans isolation Espora permet
d´observer que le coefficient de transmission thermique est
similaire, et même plus bas dans la toiture Espora. En plus,
le déphasage thermique est considérablement plus haut dans
la toiture Espora. Un déphasage proche a 12 heures permet
une meilleure gestion de l´énergie. Par exemple, la chaleur
pic d´une journée ensoleillée pénétrerait dans l´immeuble
12 heures après, c´est à dire pendant le soir ou la nuit.À ce
moment, il serait possible de ventiler l´immeuble.
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Parme les toitures analysées, la plus efficace est Espora avec
isolation additionnelle. Ceci permet un bas coefficient de
transmission thermique et un déphasage très haut. Un bas
coefficient de transmission thermique est optimal pour des
climats avec des grandes variations de température entre le
jour et la nuit et pour des climats extrêmes.
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Compor tement acoustique

Le comportement acoustique du module Espora
varie en fonction de:
• La quantité et le type de substrat
• L´humidité du substrat
• Le type de végétation

Caractéristiques relatives au
comportement acoustique
Une estimation des valeurs principales qui
caractérisent le module Espora est réalisé à partir
de différents études sur des produits similaires. Il
est important, désormais, de souligner le faible
nombre d´articles scientifiques sur le sujet .

• La position du module
• Les conditions de contexte -type de bruit, etc.
Les toitures vertes contribuent non seulement à l´isolation de
pièces -de l´intérieur à l´extérieur ou vice-versa- mais, en outre,
elles sont capables d´absorber le bruit urbain.
En ce sens, elles contribuent au bien-être dans l´environnement
urbain, en réduisant aussi bien le bruit extérieur, produit entre
autres par les voitures et les avions, que les sons émis à l´intérieur
des immeubles.
De plus, s´ils sont installées à l´intérieur , ils peuvent être
considérés des absorbants acoustiques et réduire les nuissances
sonores. Un étude avec des modules similaires conclut qu´ils
permettent de réduire le temps de réverbération entre 4,2 et 5,9
secondes pour des fréquences basses.
Il est important de souligner quelques aspects sur le
comportement du module Espora.
- La chambre d´air améliore l´isolation acoustique, mais elle
n´est pas considérée dans les études utilisées. Par conséquent,
l´isolation réelle est probablement plus haute que l´isolation
estimée.
- Il est souvent considéré que le substrat réduit les fréquences
plus basses et les plantes les plus hautes.
- Une végétation plus haute et plus “rugueuse” absorbe plus de
bruit que des plantes plus petites et lisses.
- Un élément saturé modifie considérablement le comportement
acoustique. Dans ce cas, il est possible de considérer le module
comme un matériel continu.

Données principales:
• Masse par unité de surface: 65 kg/m2
• Coefficient d´absorption acoustique moyen 0,4< αm
<0,8
• Coefficient d´absorption acoustique par fréquence
de 500 Hz | 0,4< α500 <0,8
de 1000 Hz | 0,4 < α1000 <0,7
de 2000 Hz | 0,5 < α2000 <0,9
• Amélioration de l´indice d´affaiblissement acoustique:
6 dBA < ΔR < 18 dBA pour des fréquences moyennes
(50 a 2000 Hz) y 2 dBA < ΔR< 8 dBA pour des
fréquences hautes -sans considérer la chambre d´air• Terme d´adaptation dans les hautes fréquence , C=
-1 dB
• Terme d´adaptation dans les basses fréquences Ctr=
-1dB
Classification absorbants acoustiques ISO 11654,1997
Classe d´absorbant

Coefficient d´absorption
acoustique moyen αm

A
B
C
D
E
Sans qualification

αm>0,9
0,8 < αm<0,85
0,6 < αm<0,75
0,3 < αm<0,55
0,15 < αm<0,25
αm<0,1

Il est possible d´affirmer que le module Espora agit comme
absorbant acoustique, pouvant le considerer comme types
B, C ou D selon les études. La hauteur de la végétation et
augmenter l´épaisseur du substrat permettent d´améliorer
la capacité absorbante et isolante du module.
Source: Manso et al. 2017; Azkorra et al. 2014.;
Connely et al. 2008. ISO 11654,1997
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