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Référence : EDG350-02 

 

Toit végétal 

Parois  Parois en verre 

Description  

Structure : en acier.  

Toiture : toit végétal (cf: document pdf toit végétal) 

Paroi arrière : verre trempé 

Poutres : 6 poutres porteuses en acier 

Finition : thermolaquage 

Equipement : 10 ranges vélos EDGETYRE STE410 pour ranger 20 vélos 

Poids : 1191 kg 

Propriétés déclarées 

Classe d’exécution : EXC2 (CC2 / PC2 / SC1), EN 1090-2+A1:2011  

Charge de neige sur toiture : 1,5kN/m2 (150kg/m2), EN 1991-1-3  

Charge de vent : résistance au vent garantie jusqu'à la vitesse 25,1m/s (90km/

hod), EN 1991-1-4. 

Options  

Coloris : hors standard 

Paroi arrière : paroi arrière d'acrylate transparent (PMMA) et plaques sur l'étai 

en acier pour ranger 7 vélos, référence EDG150-03 

Sans appuis vélos : référence EDG350-01 

 

Fixation : tiges filetées M12 et M20 (non fournies).   

Evacuation d’eau : par la toiture.  

Assemblage : boulons en acier inoxydable.  

Coloris standard : peinture mate grenée fin, voir coloris standards en 

téléchargeant la palette à l'adresse  suivante : https://www.avenir-voirie.fr/wp-

content/article_pdfs/COUL.pdf autres coloris en option moyennant une plus-

value selon quantité.   

 

Instructions  

Toutes les fournitures de mobilier urbain doivent être fixées  

conformément aux instructions  techniques du fabricant. Si 

ces indications ne sont pas respectées, vous encourez un  

dommage sur le produit et des  conséquences  humaines.  

https://www.avenir-voirie.fr/wp-content/article_pdfs/COUL.pdf
https://www.avenir-voirie.fr/wp-content/article_pdfs/COUL.pdf
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Attention 

Les dimensions des produits de MM cité sont arrondies. Le 

fabricant se réserve le droit de modifier les spécifications 

techniques sans préavis. Les dimensions et les instructions 

de pose sont obligatoires. 
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Abris avec toit végétalisé 

 

Le toit vert est compos d’une structure monocouche, d’un bac en aluminium, d’un tapis de réten-

tion et d’une couche végétale.  

 

Pour la composition de la couche végétale, nous conseillons de choisir un mélange de  sédum, qui 

sont des plantes tolérant la sécheresse, qui ne demandent pas d’entretient et qui seront arrosées 

uniquement par l’eau de pluie retenue. De l’engrais doit être donné aux plantes une fois par an 

tout au plus. Le tapis de sédum ayant atteint leur pleine  croissance peuvent être posés à partir du 

début du printemps et rester en place jusqu’à la fin de l’automne. Ils ne doivent pas être installés à 

des températures de 0° et au-dessous, ni après d’importantes précipitations : les plantes gèle-

raient ou se gorgeraient d’eau. Il est nécessaire de planter les végétaux sur le dessus de l’abri et 

ensuite encercler les racines pour qu’elles agrippent le tapis de rétention en les arrosant généreusement pendant environ 2 jours. Les abris sont 

construits de telle manière que nous n’utilisons pas du tout de terre sous les plantes de sédum. 

  

Le tapis de rétention est réalisé en panneaux fabriqués à partir de fibres polyester recyclées et de fibres fusibles. Il est fabriqué sans additifs chi-

miques et est entièrement recyclable.  

 

L’épaisseur du tapis pour laquelle la structure est prévue est comprise entre 25 et 40mm. L’absorption du tapis de rétention est d’environ 22 litres 

par m² et l’épaisseur du tapis de rétention est de 30mm, elle varie selon le type de végétaux, les températures, le niveau de pluie et la période de 

l’année.  

 

Les abris sont construits pour résister à des charges de poids standard, c’est-à-dire 150kg/m². 

Les abris sont livrés sans couche végétale, celle-ci devant être fournie et aménagée par des professionnels locaux (par exemple, entreprise d’espace 

vert).  
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Avantages : 

• Refroidissement de l’espace sous l’abri, la température des végétaux ne dépassant pas 25° C 

• Rétention jusqu’à 1/3 des précipitations : utilisation efficace pour les plantes et l’assainissement des eaux usées 

• L’évaporation progressive de l’eau retenue contribue au refroidissement et à l’humidification de l’environnement 

• Les plantes et l’humidité réduisent la poussière du lieu d’installation  

• Les plantes produisent l’oxygène qui nous est nécessaire 

• Ces abris contribuent à l’amélioration du microclimat dans les zones fortement bâties 

• Les plantes constituent un refuge naturel et une réserve d’eau pour les oiseaux et autres petits animaux.  

 

Composition  : Bac en aluminium, tapis de rétention et tapis végétation. La capacité de rétention totale est de 40L/m² maximum. Le poids total, y 
compris la cuve en aluminium, est de 65kg/m² maximum.  

 Tapis de rétention : Aquadesk est un polyester recyclé dont le but est de retenir l’eau de pluie afin qu’elle ne s’écoule pas dans les égouts 
sans autre avantage. Cette couche a une épaisseur de 30mm et peut peser jusqu’à 22kg/m² lorsqu’elle est saturée. 

 Tapis végétal (non fournit) : Son tapis pré-cultivé, composé de 5 à 8 espèces de sédums tolérants à la sécheresse, contient déjà une couche 
de substrat né 

Types de végétaux recommandés : Sedum Album, Sedum Album Coral Carpet, Sedum Sexangulare, Sedum Hispanicum Minus, Sedum Lydium, 
Sedum Lydium Glauca,  Sedum Acre, Sedum Reflexum, Sedum Reflexum Angelina, Sedum Spurium Fuldagut, Sedum Hybridum Immergrunchen, 
Sedum Kamtschaticum.  

 

Maintenance :  Du fait que le toit végétal n’utilise que de l’eau de pluie et des sédums résistants à la sécheresse, il peut être considéré sans entre-

tien. Il n’est pas nécéssaire de l’arroser régulièrement ou de « tondre la pelouse ». Il suffit de fertiliser du granulé une fois par an. Dans le cas excep-

tionnel de températures élevées et de sécheresses, sur plus de 4 semaines d’affilée (lorsque la couche de rétention est sèche, il est recommandé 

d’arroser les plantes de temps en temps. Après l’installation, nous vous recommandons d’arroser les sédums une fois par semaine pendant 

le premier mois.  

Garantie : La charge maximale des abris n’est statistiquement attestée que pour cette formation de couche particulière. Les sociétés Avenir Voirie 

et  Mmcité1 déclinent toute responsabilité pour toute autre augmentation de charge, comme par exemple l’ajout d’une nouvelle couche de sol et 

ainsi de suite.  

 



Abris avec toit végétalisé 

 


