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Médiathèque Albert Camus de Vitry-Le-François (51)

Une végétalisation réussie avec
le système Urbanscape GreenRoof de Knauf Insulation

Située à la place des anciennes fortifications de Vitry-Le-François, la médiathèque 
municipale Albert Camus fait partie d’une vaste opération d’aménagement urbain 
entreprise par la municipalité au cœur du carré historique. Conçu par les architectes 
urbanistes Béal & Blanckaert, ce pôle multimédia et culturel d’une surface de 1560 m2 
répartis sur deux niveaux devait intégrer une démarche de développement durable et 
respecter les objectifs de Haute Qualité Environnementale.

La végétalisation des toits confortant la démarche HQE à travers plusieurs cibles, 
le système Urbanscape GreenRoof de Knauf Insulation a été choisi par l’entreprise 
VERT-tical NORD pour sa simplicité de mise en œuvre.



Une réalisation en étroite collaboration
Pour installer une toiture végétalisée à la Médiathèque Albert Camus, VERT-tical NORD spécialiste 
de la végétalisation urbaine, devait faire face à plusieurs problématiques :

•	 deux toitures avec respectivement une pente de 5 et 8 % et une contrainte de poids,
•	 des	conditions	d’accès	au	chantier	qui	rendaient	difficile	son	approvisionnement.

Dès le début du projet, l’entreprise s’est entourée de l’expertise du bureau d’études de Knauf Insulation 
pour	trouver	la	solution	parfaitement	adaptée	aux	exigences	techniques	et	de	mise	en	œuvre	sur	site.	
Grâce à sa grande légèreté et à sa composition en trois couches seulement, directement livrées sur 
le chantier sous forme de rouleaux, le système de végétalisation extensive Urbanscape GreenRoof 
s’est	naturellement	imposé.

« Une toiture en pente est plus drainante qu’une toiture plate	».	Aussi,	«	pour garder une quantité 
suffisante d’eau et éviter le stress des plantes », VERT-tical NORD, sur les conseils de Knauf 
Insulation, a opté pour une couche d’enracinement Urbanscape GreenRoll d’une épaisseur de 4 cm 
avec	un	poids	à	saturation	du	système	inférieur	à	60	kg.

Alliant une grande légèreté et une capacité unique d’absorption et de rétention d’eau, le système 
Urbanscape GreenRoof constituait la meilleure solution pour réussir à intégrer la nature sur les toits 
de ce nouveau bâtiment, sans compromettre la stabilité de l’élément porteur (tôle d’acier nervurée 
conforme	au	DTU	43.1).

Une mise en œuvre simple et rapide
Au total, ce sont 235 m2 du système Urbanscape GreenRoof de Knauf Insulation qui ont été posés 
à	la	Médiathèque	Albert	Camus	de	Vitry	à	raison	de	91	m2 sur la toiture dotée d’une pente de 5% et 
144	m2	sur	celle	à	8%.

Fixation	des	bandes	Urbanscape	Profilés	L Pose de l’Urbanscape Drain



Après	 avoir	 fixé	 mécaniquement	 les	 bandes	 pare-gravier	 Urbanscape	 Profilés	 L, l’entreprise  
VERT-tical NORD a installé les trois couches successives qui composent le système Urbanscape 
GreenRoof :

•	 la nappe drainante Urbanscape Drain fabriquée en PEHD mise en œuvre directement sur le 
revêtement d’étanchéité bitumineux pour évacuer l’excès d’eau et prévenir une montée en 
charge de la toiture,

•	 le support d’enracinement Urbanscape GreenRoll conçu en laine de roche sans liant et 
spécialement aiguilletée d’une épaisseur de 4 cm, 

•	 et le tapis pré-cultivé Urbanscape Sedum.

Après	la	pose	de	gravillons	d’une	granulométrie	supérieure	à	15	mm,	VERT-tical	NORD	a	procédé	à	
un	arrosage	à	saturation	afin	de	garantir	«	une réserve en eau suffisante dans la couche Urbanscape 
GreenRoll pour accélerer l’enracinement du sedum	».

Pour	 Frédéric	 Logez,	 Gérant	 de	 VERT-tical	 NORD,	
l’intérêt d’Urbanscape GreenRoof « par rapport à un 
système avec du substrat réside dans sa composition 
en feuilletés qu’il faut dérouler. C’est à la fois plus simple 
quand l’accessibilité pour les approvisionnements est 
limitée, et plus rapide pour le déchargement et la mise 
en place	».	Pour	preuve,	à	la	Médiathèque	de	Vitry-Le-
François, une équipe de deux personnes seulement a 
installé les 235 m2 de toiture végétalisée en moins de 
5 heures !

Alliant légèreté, haute performance et rapidité de mise en œuvre, le système Urbanscape GreenRoof 
additionne	clairement	les	avantages	pour	les	poseurs.

Pose des gravillons

Pose de l’Urbanscape GreenRoll Pose de l’Urbanscape Sedum



Au sujet de Knauf Insulation
Knauf Insulation est l’un des noms les plus respectés dans le secteur de l’isolation à l’échelle mondiale et offre une vaste gamme de solutions 
d’isolation	en	réponse	à	la	demande	croissante	d’efficience	énergétique,	de	résistance	au	feu	et	de	performances	acoustiques	dans	les	maisons	
existantes	et	celles	de	construction	neuve,	dans	les	bâtiments	non	résidentiels	et	les	applications	industrielles.	Avec	des	partenaires	du	secteur	
du bâtiment et de la construction, du monde universitaire et des organismes gouvernementaux, Knauf Insulation s’efforce de faire coïncider les 
performances	énergétiques	prévues	des	bâtiments	et	leurs	performances	réelles.

Ses	5	500	employés	sont	présents	dans	plus	de	35	pays	et	sur	plus	de	40	sites	de	fabrication	répartis	dans	15	pays	pour	la	production	de	laine	
minérale	de	verre,	de	 laine	minérale	de	 roche,	de	 laine	de	bois,	de	polystyrène	extrudé,	de	polystyrène	expansé	et	de	polyéthylène	extrudé.	
La	société	propose	une	gamme	incomparable	de	matériaux	d’isolation	pour	 la	construction,	d’isolation	technique	pour	 le	secteur	 industriel	des	
applications	de	chauffage,	de	ventilation	et	de	climatisation,	ainsi	que	des	solutions	OEM.	Knauf	Insulation	fait	partie	du	groupe	familial	allemand	
Knauf	et	réalise	aujourd’hui	un	chiffre	d’affaires	annuel	de	1,4	Mds	€	(CA	2014).

Knauf Insulation est également le premier acteur sur le marché français de la toiture végétalisée 
à	 proposer	 une	 fiche	 de	 déclaration	 environnementale	 européenne,	 EPD	 (Environmental	 Product	
Declaration)	pour	son	système	Urbanscape GreenRoof,	conformément	à	la	norme	ISO	14025.	Disponible	
depuis	mai	2016,	cette	dernière	constitue	un	atout	non	négligeable	pour	 tous	 les	prescripteurs	qui	
visent	les	certifications	HQE,	Breeam	et	Leed	pour	leurs	projets	architecturaux.

Les intervenants - Médiathèque Albert Camus de Vitry-Le-François (51)
Maître	d’ouvrage	:	Ville	de	Vitry-Le-François	
Architecte	:	Béal	&	Blanckaert	(Lille,	59)
Entreprise	de	pose	:	VERT-tical	NORD	(Ligny-Thilloy,	62)


