




 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
 

 
   LiveRoof® Québec, filiale de Pépinière Premier Plant fait partie du réseau LiveRoof® 
depuis 2011 en tant que licencié. Nous sommes fiers d’être l’unique PRODUCTEUR / MANUFACTURIER / 
FOURNISSEUR du système modulaire conçu spécifiquement pour les toits verts.  Nous desservons le 
territoire de la Province de Québec. 
 
 
   Nos modules pré végétalisés sont produits et amenés à maturité dans nos champs à 
la pépinière,  située à 30 minutes de Montréal. Chaque projet est traité de façon personnalisé de manière à 
lui conférer une unicité selon le choix du type de modules, et des végétaux, afin d’offrir à leurs 
propriétaires un toit vert instantané lors de sa livraison. 
 
   Le réseau LiveRoof® mise constamment sur la recherche et le développement de 
tous ses produits afin d’en optimiser la qualité. Tous les producteurs licenciés participent au 
développement innovateur de la technologie en y apportant toute l’expertise acquise au fil des réalisations 
de toits verts totalisant plus de 3,000,000 pi2 en Amérique du Nord.  LiveRoof® offre également divers 
produits connexes de haute gamme s’intégrant parfaitement aux modules et tout aussi facile d’installation. 
 
 
 Vous trouverez donc dans ces documents l’éventail de produits brevetés et testés; 
leurs spécificités et leurs avantages. Par conséquent, lorsque vous voudrez réaliser un projet LiveRoof® 
pensez que nous pouvons vous porter assistance tout au long du processus (consultez la page concernant 
les services offerts par nos bureaux). 
 
 
   Soyez assuré(e) de notre collaboration lors de vos projets, et n’hésitez pas à nous 
contacter pour toutes questions relatives à nos produits et services, il nous fera plaisir d’y répondre dans 
les plus brefs délais. 
 
 
 
L’équipe de LiveRoof® Québec. 
 
 



 

 

 
 

 
 

 

SERVICES OFFERTS 
 

Présentation de nos produits : 
Lorsque vous avez un projet ou que vous désirez avoir de l’information sur la technologie brevetée 
LiveRoof®, notre équipe se tient à votre disposition pour organiser une démonstration technique de nos 
produits. Sous forme de work-lunch ou de présentation de groupe, nous nous déplaçons pour vous 
rencontrez à vos bureaux ou sur les sites de projets. 
 
Assistance tout au long du projet 
L’équipe LiveRoof® Québec, se tient à votre disposition pour toutes les questions relatives à la 
technologie LiveRoof® ainsi que pour vous guider dans la réalisation de plan pour la conception d’un 
système modulaire pré-végétalisé complet pour votre toiture. 
La personnalisation des projets passe par les technologies à spécifier ainsi que le choix des végétaux qui 
peuvent être faits en accord avec les concepteurs et/ou le client. 
 
Estimation et soumission 
L’estimation et la soumission sont deux documents strictement identiques. L’estimation est transmise à 
l’architecte après vérification des plans. Il s’agit de la fourniture des matériaux spécifiés selon les 
quantités requises ainsi que leur livraison vers le site du projet. 
Dans le cas d’une soumission et lorsque les plans n’ont pas été établis avec une implantation de 
modules, LiveRoof® Québec procède à la réalisation d’un plan à faire approuver par le concepteur et 
établit une soumission en fonction des recommandations du projet. 
 
Certification LiveRoof® 
Nous développons un réseau d’Installateurs Certifiés LiveRoof® sur le territoire du Québec. Notre 
mission est de former les couvreurs afin qu’ils connaissent notre technologie, qu’ils sachent comment 
installer nos produits selon les règles de l’art et qu’ils la promouvoient. 
 
Installation 
L’équipe LiveRoof® Québec est présente pour assister le couvreur lors la préparation de son chantier. 
Suite à la formation théorique pour l’installation des différentes technologies LiveRoof®, nous 
effectuons une visite de pré-installation avec le couvreur sur le chantier.  
Pendant l’installation, un représentant LiveRoof® veille à ce que l’installation soit conforme aux 
standards LiveRoof® pour garantir la satisfaction du client. 
 
Maintenance 
LiveRoof® Québec peut offrir un service de maintenance au propriétaire du toit vert. Les Installateurs 
Certifiés peuvent aussi proposer un contrat de maintenance. 
 
Garantie 
Les modules sont garantis 50 ans. La végétation est garantie lorsque LiveRoof® Québec établi un contrat 
de maintenance avec le client, pour une durée de une ou deux années. 
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Spécifications techniques  
du système  

pré-végétalisé LiveRoof® 
 

 LiveRoof® Lite LiveRoof® Standard LiveRoof® Deep LiveRoof® Maxx 8 

Dimensions du module 
305 mm x 610 mm x 48 mm 

12’’ x 24’’ x 1 7/8’’ 
305 mm x 610 mm x 83 mm 

12’’ x 24’’ x 3 1/4’’ 
305 mm x 610 mm x 83 mm 

12’’ x 24’’ x 3 1/4’’ 
305 mm x 305 mm x 83 mm 

12’’ x 12’’ x 3 1/4’’ 

Profondeur de substrat réelle 
due au « Soil Elevator™ » 

Environ 64 mm 
Environ 2 ½’’ 

Entre 102 et 108 mm 
Entre 4’’ et 4 ¼’’ 

Environ 150 mm 
Environ 6 ¼’’ 

Environ 203.20 mm 
Environ 8’’ 

Poids du module (vide) 
3.2 Kg/m² 

0.656 lbs/pi² 
4.3 Kg/m² 

0.875 lbs/pi² 
4.3 Kg/m² 

0.875 lbs/pi² 
4.3 Kg/m² 

0.875 lbs/pi² 

Poids du module végétalisé à 
sec 

53.7 Kg/m
2
 

11 lbs/pi² 
102.2 Kg/m

2
 

21 lbs/pi² 
146.4 Kg/m

2
 

30 lbs/pi² 
185.5 Kg/m

2
 

38 lbs/pi² 

Poids du module végétalisé à 
saturation complète 

73.2-83 Kg/m
2
 

15-17 lbs/pi² 
132.8-141 Kg/m

2
 

27-29 lbs/pi² 
195.2-244.3 Kg/m

2
 

40-50 lbs/pi² 
268.5-317.2 Kg/m

2
 

55-65 lbs/pi² 
Capacité maximale de rétention 
d’eau selon (ASTM E2397) 

48.3% 

Point de flétrissement des 
plantes 

10% 

Capacité maximale disponible du 
substrat pour la rétention en 
eau  

38.3% 

Capacité maximale de 
rétention en eau du substrat 

0.96’’ (24 mm) 
0.6 gal/pi² (28.2 L/m²)) 

1.6’’ (40 mm) 
1 gal/pi² (44.4 L/m²)) 

2.35’’ (60 mm) 
1.5 gal/pi² (59. 7L/m²)) 

3.15’’ (80 mm) 
2 gal/pi² (80 L/m²)) 

Stockage de l’eau dans les 
plantes 

0.4’’ (10 mm) 
0.25 gal/pi² (10.1 L/m²) 

Stockage des eaux de pluies 
pour l’ensemble du système*  

1.11’’ (28 mm) 
0.7 gal/pi² (28.2 L/m²) 

1.75’’ (44 mm) 
1.1 gal/pi² (44.4 L/m²) 

2.35’’ (60 mm) 
1.5 gal/pi² (59.7 L/m²) 

3.15’’ (80 mm) 
2 gal/pi² (80 L/m²) 

Perméabilité de l’eau 
(Conductivité hydraulique 
saturée) 

0.434’’/min (1.1 cm/min) 

*en supposant que l’humidité initiale est de 0.25’’ / 6 mm 

 

Autres spécifications du système LiveRoof® 
 

Composition du module Module et Soil Elevators® en polypropylène 100% recyclé (10% résidentiel, 90% industriel). 

Drainage Système de drainage inclut, grâce à des fentes de drainage judicieusement placées au bas du module. 

Substrat 
Mélange de matériaux exclusifs à LiveRoof®, inorganique à 85%, basé sur le cahier des charges de la 
norme granulométrique allemande, FLL. 

Membrane anti-racine 
Les modules doivent être déposés sur une membrane anti-racine de 40-60 mm d'épaisseur parfaitement 
installée, conforme à la norme ANSI/GRHC/SPRI VR-1 2011, « Procedure for Investigating Resistance to 
Root Penetration on Vegetative Roofs » 

Système d’irrigation 

Pour les périodes de chaleur intense un simple système d'arrosage de surface (un boyau à un asperseur 
!) peut de façon économique protéger votre investissement. Si vous utilisez le module Lite (moins de 
100mm d'épaisseur de substrat), l'installation d'un système d'irrigation automatisé est fortement 
recommandée. 

Utilisation de bordures 
Constituent un système anti-érosion au pourtour du toit vert. Toutes les bordures doivent avoir des 
perforations pour faciliter le drainage. Informez-vous à propos de nos bordures RoofEdge®, 100% 
compatibles avec le système LiveRoof®. 

Utilisation de dalles 

Les dalles sur plots doivent être accompagnées de bordures RoofEdge® pour éviter l'érosion du toit vert 
sous le système de dalles. Nous vous recommandons l'utilisation de la dalle Roofstone® ne nécessitant 
pas de bordure et étant 100% compatible avec les systèmes pré-végétalisés LiveRoof® Standard et Deep 
grâce à son extra base. 

Végétation 
En tant que producteur nous vous guiderons dans votre choix grâce à une grande variété de plantes 
indigènes du Québec. 
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Réhausseur  
 

Pour une utilisation avec un système de drain à débit contrôlé 
 
Pour plus de détails, consultez la fiche technique  
 

 LiveRoof® Lite LiveRoof® Standard LiveRoof® Deep LiveRoof® Maxx 8 

Profondeur maximale d’eau 3.5’’(89 mm) 

Espace vide 90.5% 

Volume maximal d’eau mis 
en réserve 

456po³ (7472cm³) 
1.97 gal/pi² (80.4 L/m²) 

Volume d’eau maximal géré 
comprenant la rétention et la 
mise en réserve de l’eau* 

615 po³/pi² 
2.6 gal/pi² 
(108 L/m²) 

708 po³/pi² 
3 gal/pi² 

(125 L/m²) 

793 po³/pi² 
3.4 gal/pi² 
(140 L/m²) 

908 po³/pi² 
3.9 gal/pi² 
(160 L/m²) 

*Le volume d’eau actuellement retenue et mis en réserve varie en fonction de l’ouverture du drain et de la pente de la toiture.  

 
 

Résistance au vent et au feu 
 

 LiveRoof® Lite LiveRoof® Standard LiveRoof® Deep LiveRoof® Maxx 8 

FM Approval Standard for 
Vegetative Roof Systems  
(FM 4477) 

 FM Approved  

Fire Resistance (ASTM E 108) 
with Succulent Planting 
*test effectué 
**performance attendue basée sur 
des toits similaires 

Class A** Class A* Class A** 

External Fire Design Standard 
for Vegetative Roofs 
(ANSI/SPRI VF-1) 

Répond aux exigences pour les incendies génériques des systèmes végétatifs 

Wind Uplift Resistance 
(CAN/CSA A123.24-15) 
*test effectué 
**performance attendue basée sur 
des toits similaires 

200 PSF (9.6kPa) soutenu* 
(133 PSF (6.4kPa) après application d’un facteur pour 

expérimentation de 1.5) 

200 PSF (9.6kPa) ** 
(133 PSF (6.4kPa) après application d’un facteur pour 

expérimentation de 1.5) 

Wind Flow Resistance 
(CAN/CSA A123.24-15) 
*test performé-dépasse la vitesse 
maximale du vent soutenu par 
l’équipement d’essai 
**performance attendue basée sur 
des tests similaires pour les 
systèmes plus légers 

 

124 mph (200Km/h) 
soutenu* 

(83 mph (133Km/h) après 
application d’un facteur pour 

expérimentation de 1.5) 

124 mph (200Km/h) ** 
(83 mph (133Km/h) après application d’un facteur pour 

expérimentation de 1.5) 

Wind Design Standard for 
Vegetative Roofing Systems 
(ANSI/SPRI RP-14) 

#4 Ballast  (3.13.1) #2 Ballast  (3.13.2) et #4 Ballast  (3.13.1) 

 



 
 

Cahier des charges 
 
 
 

Systèmes de toitures pré-végétalisées  
et produits connexes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. GÉNÉRALITÉS 

 
Ce document a pour but de vous aider pour la conception de projet et la construction d’un devis technique comprenant une 
toiture végétalisée spécifiée avec les produits LiveRoof® (modules et produits connexes). 
 
 

2. FABRICANT 

 
Contacts : Martin Marion ou Géraldine Viart 
 

Manufacturier pour le Québec du système de toiture pré-végétalisé, et fournisseur des produits connexes LiveRoof® 
 
 

  



3. SYSTÈMES PRÉ-VÉGÉTALISÉS LIVEROOF® 

Pour répondre aux différents besoins et contraintes des projets, plusieurs produits sont disponibles. 
 
 
Module LiveRoof® Lite 
 
 

Dimensions du module 305 mm x 610 mm x 48 mm - 12’’ x 24’’ x  1 7/8’’ 

Profondeur de substrat réelle due au Soil 
Elevator® 

Environ 64 mm – 2 ½’’ 

Poids du module de plastique vide 3.2Kg/m
2
 – 0.656 lbs/pi

2
 

Composition du module 
 

Polypropylène recyclé à 100% (10% résidentiel et 90% industriel)  

Poids du module végétalisé à sec 53.7 Kg/m
2
 - 11 lbs/pi

2
 

Poids du module végétalisé à saturation 
complète 

73.2 à 83 Kg/m
2
 - 15 à 17 lbs/pi

2
 

Drainage Fentes de drainage au bas du module 

Dispersion de l’eau Approximativement 10 gal/min – 37.85 L/min 

Système WindDisc™ Compatible  
Résistance au soulèvement par le vent : 133 PSF – 6.4 kPa 

Substrat Mélange de matériaux exclusifs à LiveRoof® Québec, inorganique 
à 85% basé sur le cahier des charges granulométriques allemand 
FLL 

Végétation Couverture végétale à 95% lors de la livraison, mélange de 
plusieurs variétés de Sedum rustiques pour la région. 

Utilisation de bordures Utiliser les bordures compatibles RoofEdge® 2.75’’ 

Irrigation Requise 
 
 
Module LiveRoof® Standard 
 
 

Dimensions du module 305 mm x 610 mm x 83 mm - 12’’ x 24’’ x  3 1/4’’ 

Profondeur de substrat réelle due au Soil 
Elevator® 

Entre 102 et 108 mm – entre 4’’ et 4 1/4’’ 

Poids du module de plastique vide 4.3Kg/m
2
 – 0.875 lbs/pi

2
 

Composition du module 
 

Polypropylène recyclé à 100% (10% résidentiel et 90% industriel)  

Poids du module végétalisé à sec 102.2 Kg/m
2
 - 21 lbs/pi

2
 

Poids du module végétalisé à saturation 
complète 

132.8 à 141 Kg/m
2
 - 27 à 29 lbs/pi

2
 

Drainage Fentes de drainage au bas du module 

Dispersion de l’eau Approximativement 10 gal/min – 37.85 L/min 

Système WindDisc™ Compatible  
Résistance au soulèvement par le vent : 133 PSF – 6.4 kPa 

Substrat Mélange de matériaux exclusifs à LiveRoof® Québec, inorganique 
à 85% basé sur le cahier des charges granulométriques allemand 
FLL 

Végétation Couverture végétale à 95% lors de la livraison, mélange de 
plusieurs variétés de Sedum rustiques pour la région. 

Utilisation de bordures Utiliser les bordures compatibles RoofEdge® 4.25’’ 

Irrigation Non requise 
 
  



Module LiveRoof® Deep 
 
 

Dimensions du module 305 mm x 610 mm x 83 mm - 12’’ x 24’’ x  3 1/4’’ 

Profondeur de substrat réelle due au Soil 
Elevator® 

Environ 150 mm – 6 1/4’’ 

Poids du module de plastique vide 4.3Kg/m
2
 – 0.875 lbs/pi

2
 

Composition du module 
 

Polypropylène recyclé à 100% (10% résidentiel et 90% industriel)  

Poids du module végétalisé à sec 146.4 Kg/m
2
 - 30 lbs/pi

2
 

Poids du module végétalisé à saturation 
complète 

195.2 à 244.3 Kg/m
2
 - 40 à 50 lbs/pi

2
 

Drainage Fentes de drainage au bas du module 

Dispersion de l’eau Approximativement 10 gal/min – 37.85 L/min 

Système WindDisc™ Compatible  
Résistance au soulèvement par le vent : 133 PSF – 6.4 kPa 

Substrat Mélange de matériaux exclusifs à LiveRoof® Québec, inorganique 
à 85% basé sur le cahier des charges granulométriques allemand 
FLL 

Végétation Couverture végétale à 95% lors de la livraison, mélange de 
plusieurs variétés de Sedum rustiques pour la région. 

Utilisation de bordures Utiliser les bordures compatibles RoofEdge® 6.5’’ 

Irrigation Non requise 
 
 
Module LiveRoof® Maxx 8 
 
 

Dimensions du module 305 mm x 305 mm x 83 mm - 12’’ x 12’’ x  3 1/4’’ 

Profondeur de substrat réelle due au Soil 
Elevator® 

Environ 203.2 mm –  8’’ 

Poids du module de plastique vide 4.3Kg/m
2
 – 0.875 lbs/pi

2
 

Composition du module 
 

Polypropylène recyclé à 100% (10% résidentiel et 90% industriel)  

Poids du module végétalisé à sec 185.5 Kg/m
2
 - 38 lbs/pi

2
 

Poids du module végétalisé à saturation 
complète 

168.5 à 317.2 Kg/m
2
 - 55 à 65 lbs/pi

2
 

Drainage Fentes de drainage au bas du module 

Dispersion de l’eau Approximativement 10 gal/min – 37.85 L/min 

Système WindDisc™ Compatible  
Résistance au soulèvement par le vent : 133 PSF – 6.4 kPa 

Substrat Mélange de matériaux exclusifs à LiveRoof® Québec, inorganique 
à 85% basé sur le cahier des charges granulométriques allemand 
FLL 

Végétation Couverture végétale à 95% lors de la livraison, mélange de 
plusieurs variétés de Sedum rustiques pour la région. 
 

Utilisation de bordures Utiliser les bordures compatibles RoofEdge® 8.5’’ 

Irrigation Non requise 
 

 

  



4. NORMES ET TESTS DES MODULES LIVEROOF® 

Testé et approuvé en juin 2011, le système pré-cultivé LiveRoof® rencontre toutes les exigences de la norme FM Global 4477 
concernant : 

- la résistance au piétinement, selon le test « Test Method for Determining the Foot Traffic Resistance of Roof 
Covering » établi par FM Global 

- la combustibilité de la toiture végétale basée sur les normes « ANSI/SPRI/VF-1 External Fire Design Standard for 
Vegetative Roofs » et ASTM E-108 

- la résistance au soulèvement par le vent selon la norme « ANSI/SPRI RP-14 Wind Design Standard for Vegetative 
Roofing Systems ». 

Dispositif de lutte contre le  soulèvement par le vent 
Depuis avril 2012, le système de toiture végétalisée LiveRoof® est soumis à des tests ciblés sur la résistance au soulèvement 
par le vent en accord avec le « Standard Test Method for the dynamic Wind Resistance Roofing Systems (CSA A123.21-10) 
Protocol ». Les tests publiés indiquent une résistance de 83PSF (0.4kPa) pour le système LiveRoof® Standard avec WindDisc®. 
 
D’autres tests selon la norme CSA A123.24-15 « Standard Test Methd for Wind Resistance of Modular Vegetated Roof 
Assembly » ont été réalisés en 2015 et démontrent une résistance accrue au soulèvement par le vent. Les résultats sont 
indiqués pour chaque types de modules dans le paragraphe3. 
 
LiveRoof® Québec recommande l’utilisation du système WindDisc® pour les bâtiments de 6 étages et plus ou lorsque les 
conditions de vents sont identifiées à risque afin de contrer les effets du soulèvement par le vent.  
 

5. PRODUITS CONNEXES 

Matériaux sous-jacents : 
Les modules doivent être placés directement sur une membrane anti-racines de 40mil d’épaisseur minimum pour résister à 
la pénétration des racines, conformément à la norme ANSI/GRHC/SPRI VR-1 2011, « Procedure for Investigating Resistance to 
Root Penetration on Vegetative Roofs ». 
Prévoir le chevauchement des membranes selon les prescriptions du fournisseur. 
Consulter le fabricant pour confirmer la compatibilité de la membrane anti-racines avec le système d’étanchéité de la 
toiture. 
 
Dalles RoofStone® 
Les dalles RoofStone® sont entièrement compatibles avec les modules pré-végétalisés LiveRoof® et retiennent leur substrat. 
Composées d’une dalle de béton de 2.5’’ d’épaisseur et d’un socle en plastique (polypropylène recyclé à 100%), les dalles 
sont déposées directement sur le système d’étanchéité ou sur une membrane sacrifice selon les recommandations du 
fournisseur de composantes de toiture.  
Option de WindDiscMC  disponible sur demande pour lutter contre le soulèvement par le vent. 
 
Caractéristiques : 

- Fini : lissé artisanal, disponible en 5 couleurs 
- Résistance à la compression : 35 MPa 
- Résistance à la flexion : 5.3 MPa 
- Absorption de l’eau : 4.9% 
- Résistance au gel-dégel : 0.12% de perte de poids après 300 cycles 

 
Bordures RoofEdge® 
Bordures en L, en aluminium extrudé avec perforations de drainage. 
Les bordures doivent être assez hautes pour couvrir le côté des modules et retenir le substrat. 
Hauteurs disponibles en fonction des modules utilisés : 2.25’’, 4.25’’, 6.5’’, 8.5’’, coins disponibles (internes et externes) pour 
une finition parfaite. 
Disponibles en trois couleurs : mill finish (aluminium naturel), noir anodisé ou bronze anodisé. 
Pour contrer les effets du soulèvement par le vent, les bordures exposées au vent devront être rivetées tous les 12’’ avec des 
vis Tek, dans la bordure de plastique du module. 
 



6. LIVRAISON 

La production des modules pré-végétalisés LiveRoof® peut prendre jusqu’à 12 semaines ; ce délai devra être considérer pour 
fixer le Bon de Commande et la date de livraison. Les modules pré-végétalisés LiveRoof® sont livrés à 95% de végétation sur 
le chantier. Des étagères métalliques, appelées Hoppit® servent à transporter les modules du lieu de production au chantier 
puis jusqu’à la toiture grâce à des accessoires permettant leur manutention par un chariot élévateur ou une grue. Les 
Hoppit® sont protégés lors du transport entre le site de production et le chantier ; les modules sont disposés de façon à ne 
pas être empilés, pour conserver l’intégrité des végétaux. 
LiveRoof® Québec ne fournit aucun équipement de levage pour acheminer les Hoppit® vers la toiture. 
Les modules pré-végétalisés LiveRoof® devront être installés, idéalement, le jour de la livraison. L’installation des toits verts 
LiveRoof® doit être réalisée dans des conditions climatiques favorables : la toiture et les modules LiveRoof® ne doivent pas 
être gelés. 
 
 

7. INSTALLATION 

A. Visite du chantier 

Une visite de pré-installation devra être planifiée environ 10 à 15 jours avant l’installation du toit vert. Cette rencontre a lieu 
avec l’installateur et un représentant de LiveRoof® Québec sur le chantier. Cette visite a pour but de vérifier si la toiture est 
dans un état de recevabilité du toit vert, vérifier les emplacements dédiés aux équipements de livraison et de levage, revoir 
les points du protocole d’installation avec l’installateur et répondre à ses éventuelles questions. Le représentant de LiveRoof® 
Québec lui remettra alors la documentation nécessaire ainsi qu’une feuille de vérification des points à observer le jour de 
l’installation. 
TOUS LES TRAVAUX SUR LA TOITURE DEVRONT ÊTRE TERMINÉS LE JOUR DE L’INSTALLATION. L’INSTALLATEUR DU TOIT 
VERT EST LE DERNIER INTERVENANT SUR CETTE PORTION DE CHANTIER. 
 

B. Préparation de la toiture 

La toiture devra être étanche le jour de l’installation. Les produits LiveRoof® ne corrompent en rien l’intégrité du système 
d’étanchéité, s’il est conçu pour recevoir un toit vert. 
La toiture devra être exempte de tous déchets et débris granulaires pouvant altérer le système d’étanchéité de la toiture. 
Mise en place de la membrane anti-racines : utiliser la membrane anti-racines spécifiée par l’architecte ou conseillée par 
LiveRoof® Québec, tout en respectant les indications de pose du fabricant : chevauchement, fixation au parapet. Ne jamais 
utiliser de textiles pouvant retenir l’eau (comme le polyéthylène ou le feutre aiguilleté), qui sont difficiles à balayer pendant 
l’installation et encouragent la croissance et la pénétration des racines. 
Avant de poser les modules, toujours s’assurer, de manière régulière, que la surface de pose est lisse et qu’aucun déchet ou 
particule granulaire ne soient présents. Le marquage des zones de toit vert peut être fait au préalable et fera gagner du 
temps sur l’installation du toit vert et de ses produits connexes. 
 

C. Manutention des Hoppit® vers la toiture 

Les Hoppit® peuvent être levés à l’aide d’un chariot élévateur dans le cas d’un toit vert n’excédant pas le second étage, ou 
bien avec une grue autoportée ou à tour selon la hauteur de l’édifice. Il faudra tenir compte de la diminution des limites de 
charge lorsque la flèche de la grue ou du chariot est déployée, mais aussi du poids des Hoppit® chargés. Ci-dessous, les 
indications de poids des Hoppit® chargés selon le type de module : 

- LiveRoof® Lite =   817 Kg - 1800 lbs 
- LiveRoof® Standard =  1135 Kg - 2500 lbs 
- LiveRoof® Deep =  1452 Kg - 3200 lbs 

L’installateur devra prendre en charge le plan de stationnement des équipements, les autorisations pour l’occupation du 
domaine public ainsi que le plan de circulation et de détour mais aussi toutes les mesures nécessaires pour protéger le 
bâtiment et les personnes. 
Afin de protéger le système d’étanchéité de la toiture, les Hoppit® devront être déposés sur des pneus fournis par LiveRoof® 
Québec. 
 
 



D. Installation des modules LiveRoof® 

Tous les membres de l’équipe d’installation devront avoir reçu un exemplaire du protocole d’installation et l’avoir lu. En cas 
de doute ou de questions, un représentant de LiveRoof® Québec sera présent sur le chantier pour répondre aux 
interrogations et donner des indications de pose lorsque cela sera nécessaire.  
Les modules LiveRoof® sont faciles et rapides à installer. Après avoir vérifié que la surface de la toiture est propre, exempte 
de déchets et de particules granulaires, les modules sont déposés sur la membrane anti-racines en suivant les plans du 
projet. Les membres de l’équipe d’installation déchargent le Hoppit® en prenant soin de mettre l’étiquette orange placée sur 
les modules, contre leur ventre. Tous les modules doivent être serrés les uns contre les autres, les rebords doivent se 
chevaucher. 
Les Soil Elevators® devront être retirés au fur et à mesure de l’installation des modules, uniquement si les modules sont 
entourés par d’autres modules, de la bordure RoofEdge® ou des dalles RoofStone® pour éviter que le substrat ne se déverse 
sur la membrane anti-racines. 
Pour faire une découpe de module, toujours considérer que la partie coupée devra être en contact avec un autre module afin 
de laisser la paroi de plastique au périmètre du toit vert. Une démonstration vidéo est disponible sur notre chaîne YouTube. 
Une fois les modules installés, un arrosage à saturation complète doit être effectué pour humecter le substrat. Il faut prévoir 
environ 2.5 cm ou 5 litres d’eau par module. 
 

E. Cas des modules WindDisc® 

LiveRoof® Québec recommande l’utilisation des WindDisc® pour les installations à partir du sixième étage d’un édifice, pour 
contrer les effets du soulèvement par le vent. Dans ce cas, le protocole d’installation est le même. Chaque module doit être 
relié au précédent par le WindDisc® qui s’insère dans la fente du module. Pour une application optimale, l’installateur devra 
marteler doucement le WindDisc® à l’aide d’un maillet. 
 

F. Installation des bordures RoofEdge® 

Les bordures RoofEdge® s’installent généralement au pourtour du toit vert ou dans des cas particuliers à l’intérieur du toit 
vert pour réaliser un entourage de drain ou pour séparer deux concepts. Les bordures RoofEdge® s’insèrent sous les modules 
LiveRoof®. Les connecteurs doivent être glissés dans les rails prévus pour solidariser les longueurs de 8 pieds ainsi que les 
coins. 
Les bordures RoofEdge® peuvent être fixées mécaniquement aux modules à l’aide de vis tek, placées dans les fentes de 
drainage et vissées dans le module de plastique, tous les 12 pouces, selon les spécifications du projet. 
 

G. Installation des dalles RoofStone® 

Les dalles RoofStone® sont faciles et rapides à installer. Elles sont acheminées par palettes de 48 unités, pesant 1198 Kg (soit 
2640 lbs). Les dalles Roofstones doivent être simplement déposées au sol. Aucune bordure RoofEdge® n’est nécessaire entre 
un toit vert LiveRoof® ou un parapet/mur et les dalles, mais seulement lorsqu’elles sont adjacentes à un espace ouvert. 
 
 

8. GARANTIES ET MAINTENANCE 

LiveRoof®, LLC garantie ses modules de plastique pour une durée de 50 ans. L’installateur devra remplir le formulaire 
d’enregistrement de garantie disponible en ligne à l’adresse : http://www.liveroof.com/warranty/  
 
En cas de problème d’étanchéité sur la toiture, LiveRoof® Québec vous offre une garantie d’extraction des modules pour les 
100pi² de modules à enlever pour effectuer la réparation 
 
LiveRoof® Québec offre un an de garantie sur la végétation, conditionnelle à un programme de maintenance effectué par nos 
équipes durant la première année. 
 
Entretenir son toit vert est indispensable pour maintenir ses fonctions et son aspect esthétique. Un Guide de maintenance 
approuvé par LiveRoof® sera remis au propriétaire du bâtiment. Ce dernier peut choisir de réaliser la maintenance lui-même 
ou de faire appel aux services de LiveRoof® Québec. 
Pour faire valoir une garantie sur les végétaux, les opérations de maintenance devront être documentées sous forme de 
rapport d’intervention et regrouper les informations relatives aux tâches effectuées, selon les prescriptions du Guide de 
Maintenance. Nous recommandons fortement au client de faire appel aux services de LiveRoof® Québec pour l’entretien du 
toit vert. Ainsi, les opérations de maintenance seront consignées sous forme de rapports qui seront transmis par courriel au 
propriétaire de l’édifice sous 48h après chaque intervention. 

http://www.liveroof.com/warranty/


De ce fait, le client pourra se constituer un historique des bonnes pratiques lors de la reprise de la maintenance de son toit 
vert.  
L’entretien de la toiture végétale nécessite au moins une visite par mois durant la saison de croissance. Ces opérations 
consistent généralement à : (liste non exhaustive) 

- l’application d’un engrais à dégagement lent spécialement formulé, au printemps 
- le nettoyage des drains 
- une promenade pour vérifier l’état des végétaux et enlever les mauvaises herbes 
- une analyse du substrat en laboratoire en cas de problème 

Le client pourrait aussi choisir de réaliser son entretien par ses propres moyens. Dans ce cas, les mêmes directives 
s’appliquent au niveau de la fréquence d’entretien, des tâches et de la production de rapport.  
Pour des fins de qualités, LiveRoof® Québec effectuera ponctuellement des visites de courtoisie afin d’évaluer la qualité et 
l’évolution du toit vert et formuler des recommandations lorsque cela sera nécessaire. 
 
Aussi, en cas de problème sur la toiture végétale, LiveRoof® Québec produit de 3 à 5% de modules supplémentaires afin de 
permettre le remplacement d’une petite portion s’il y a lieu. Ces modules seront entreposés chez LiveRoof® Québec et 
disponibles pour notre client pour 1 année, à partir de la date d’installation. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les toitures végétales et les points LEED 
 
 
 
 

LiveRoof® vous aide à obtenir des points LEED 
 
LEED, ou Leadership in Energy and Environmental Design, est un système 
d’évaluation de bâtiments développé par le U.S. Green Building Council 
(USGBC). Le but est de fournir un processus de certification standard qui 
fait la promotion de cinq domaines clés de la santé humaine et 
environnementale, et il procure une feuille de route pour mesurer et 
documenter le succès de tous les types d’édifices et les phases de cycle 
de vie de ceux-ci. Afin de recevoir la certification LEED, les projets de 
bâtiments doivent rencontrer des prérequis définis (ou des conditions 
préalables) et obtenir des points en utilisant une variété de crédits. 
 
 
Notre système de toit vert perfectionné peut vous aider à obtenir des points LEED dans plusieurs catégories de 
crédit et même au-delà de n’importe quel système de toit vert. Les toits verts LiveRoof® ont été utilisés sur des 
douzaines de projets certifiés LEED. Sélections de projets disponibles sur www.liveroof.com/showcase-filter  
 
 
Nos produits contribuent au contrôle des eaux pluviales, procurent un habitat pour la faune, atténuent les effets 
d’ilot de chaleur, réduisent les charges de refroidissement, et procurent plusieurs autres avantages. Ci-après, vous 
trouverez une liste exhaustive des crédits de LEEDv2009 et LEEDv4 BD+ C Rating System qui peuvent être influencés 
par le système LiveRoof®. Les autres systèmes de notation, incluant O+M, ID+C and Homes peuvent être 
applicables. 
 
 

Finalité 
LiveRoof® peut contribuer à plus de 18 points LEED, selon la superficie du toit vert et la mesure dans laquelle les 
différentes caractéristiques décrites ci-dessus sont incorporées dans la conception globale du bâtiment.  
 

  

MAXIMISEZ VOS POINTS LEED 

Le système LiveRoof contribue aux 

points LEED dans différentes 

catégories. Contactez un expert 

local pour en apprendre davantage 

afin de maximiser les points LEED 

de vos projets. 

http://www.liveroof.com/showcase-filter


 
 

Contribution Potentielle LEED 

v2009 v4 
Sites Durables Crédit 5.1 : Développement du Site, 
Protéger et Restaurer l’Habitat 

Sites Durables : Développement du Site - Protéger ou 
Restaurer l’Habitat 

Sites Durables Crédit 5.2 : Développement du Site, 
Maximiser l’Espace Ouvert 

Sites Durables : Espace Ouvert 

Sites Durables Crédit 6.1 : Contrôle de Qualité Sites Durables : Gestion des Eaux de Pluie 
Sites Durables Crédit 7.1 : Effet d’Ilot de chaleur – 
Non sur le Toit 

Efficacité de l’Eau : Réduction de la Consommation 
d’Eau Extérieure 

Sites Durables Crédit 7.2 : Effet d’Ilot de Chaleur - Toit 
Énergie& Atmosphère : Optimiser la Performance 
Énergétique 

Efficacité de l’Eau Crédit 1.1 : Efficacité de l’Eau 
Aménagement Paysager, Réduction de 50% 

Matériaux & Ressources : Gestion des Déchets de la 
Construction et de la Démolition  

Efficacité de l’Eau Crédit 1.2 : Efficacité de l’Eau 
Aménagement Paysage, Utilisation d’Eau Non Potable 
ou Irrigation 

Matériaux et Ressources : Divulgation des Produits de 
Construction et Optimisation-de Divulgation de Produits 
Environnementaux 

Énergie & Atmosphère Crédit 1.1-1.19 : Optimiser la  
Performance Énergétique 

Matériaux et Ressources : Divulgation des Produits de 
Construction et Optimisation - d’Approvisionnement en 
Matières Premières 

Matériaux & Ressources Crédit 2 : Gestion des 
Déchets de la Construction 

Matériaux et Ressources : Divulgation des Produits de 
Construction et Optimisation -Ingrédients de Matériaux 

Matériaux & Ressources Crédit 4 : Contenu Recyclé  
Matériaux & Ressources Crédit 5 : Matériaux 
Régionaux 

 

Matériaux & Ressources Crédit 6 : Matériaux 
Rapidement Renouvelables  

 

 
 

Sites Durables 

Protéger ou Restaurer l’Habitat et Maximiser l’Espace Ouvert 

Si vous y pensez, partout où il y a un édifice, il y avait autrefois un type de végétation. Les toits verts aident à 
retrouver un espace vert, et dans ce processus ils procurent un habitat (pour les oiseaux, papillons et accueillent 
une foule d’autres invertébrés), ce faisant ils contribuent à promouvoir la biodiversité. 
 

Contribution Potentielle v2009 
SS 5.1  Développement du Site, Protéger ou Restaurer l’Habitat  
SS 5.2 Développement du Site, Maximiser l’Espace Ouvert 

Contribution Potentielle v4 
Développement du Site - Protéger ou Restaurer l’Habitat 
Espace Ouvert 

 

Gestion des Eaux Pluviales 

En conjonction avec les infrastructures vertes et du développement des techniques de gestion de pluie à faible 
impact, les systèmes LiveRoof® aident à réduire les décharges excessives d’eau de pluie par l’évapotranspiration, 
les périodes de plus longue infiltration, ou captation et réutilisation. Ils aident également à filtrer et à purifier les 
eaux pluviales en éliminant les matières en suspension et autres polluants. 
 
Contribution Potentielle v2009 SS 6.1 Contrôle de Quantité 
Contribution Potentielle v4 Gestion de l’Eau de Pluie 
 
 
 



 

Effet d’Ilot de Chaleur 
Généralement utilisé sur les toits plats et parfois en pente, LiveRoof® réduit de manière significative les 
températures de toits durant les mois d’été. Le Guide de Référence LEED identifie les toits verts comme un moyen 
d’atténuer l’effet d’ilot de chaleur urbaine. Pour les projets LEEDv4, les toits végétalisés et les toits à haute 
réflectance ont maintenant un poids égal lors du calcul de la conformité. 

 

Contribution Potentielle v2009 
SS 7.1 Effet d’Ilot de Chaleur - Non sur le Toit 
SS 7.2 Effet d’Ilot de Chaleur - Toit 

Contribution Potentielle v4 Réduction d’Ilot de chaleur 
 
 

Efficacité de l’Eau 

Efficacité de l’Eau-Aménagement Paysager 

Lorsque les installations LiveRoof® sont végétalisées avec des plantes résistantes à la sécheresse, elles ne 
requièrent que peu d’irrigation. En comparaison avec des plantes conventionnelles, les plantes LiveRoof® 
nécessitent moins de 50% de l’irrigation habituelle, et dans certains climats elles peuvent prospérer avec très peu 
ou aucune irrigation supplémentaire. De plus, le substrat de croissance LiveRoof® agit comme une éponge pour 
recueillir, nourrir la végétation, évaporer et filtrer l’excès d’eau de pluie. Durant de fortes pluies, bien sûr, un 
ruissellement apparaîtra et celui-ci peut être canalisé dans une citerne pour être réutilisé sur le système LiveRoof®, 
pour arroser un jardin, ou à des parties aménagées au niveau du sol. Les utilisations efficaces de l’eau collectée 
réduisent la totalité de l’eau potable nécessaire pour l’irrigation du site. 

 

Contribution Potentielle v2009 
WE 1.1 Efficacité de l’Eau Aménagement Paysager, Réduction de 50%  
WE 1.2 Efficacité de l’Eau Aménagement Paysager, Pas d’Utilisation d’Eau 
Potable ou Pas d’Irrigation 

Contribution Potentielle v4 Réduction d’Utilisation d’Eau Extérieure 
 
 

Énergie & Atmosphère 

Optimiser la Performance Énergétique  

Le système LiveRoof® offre des avantages d’économies énergétiques. Les avantages précis varieront selon le climat. 
Par exemple, dans la zone tempérée nordique, l’économie d’énergie dépensée sur la climatisation devrait excéder 
25% sur une structure d’un étage. Dans les climats plus chauds, la période d’économie d’énergie va durer pendant 
un plus long pourcentage de l’année. Dans tous les cas, les économies exactes sont basées sur le type de bâtiment, 
le site, l’exposition, les conditions atmosphériques, et la teneur en humidité dans le substrat LiveRoof®. Pour les 
projets LEEDv4, tous les moyens d’épargner aideront les équipes de projet pour répondre aux exigences plus 
strictes ASHRAE 90.1-2010. 
Durant l’hiver, parce que le substrat du toit vert est relativement humide, le système Standard LiveRoof® (4.25’’ de 
profondeur) aura une valeur R d’approximativement 1.9. 

 
Contribution Potentielle v2009 EAc1.1 to EAc1.19 
Contribution Potentielle v4 Optimiser la Performance Énergétique 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Matériaux & ressources 
La transparence des produits de construction a commencé à devenir la norme dans l’industrie du bâtiment 
écologique, et LEED ne fait pas l’exception. Dans le passé, les projets récompensés utilisaient des attributs 
environnementaux simples (ex : contenu recyclé, bois certifié, etc.) ils requièrent maintenant des équipes de 
projet afin de choisir des stratégies et des matériaux/produits qui possèdent plusieurs attributs chaque fois que 
cela est possible. Afin d’accomplir cette tâche, le marché a évolué vers une approche d’évaluation du cycle de vie 
(Life Cycle Assessment (LCA) approach). 
 

 

Gestion de Déchets de Construction 
Les modules LiveRoof® sont livrés sur des étagères réutilisables, les Hoppit®, donc pas de palette ou de carton qui 
ne doivent être éliminés tel que requis par plusieurs autres systèmes de toit vert. Votre producteur LiveRoof®  est 
heureux de reprendre les Soil Elevator® du chantier et de les recycler. L’installateur n’a qu’à les mettre dans des 
sacs et les retourner avec le camion. 
 
Contribution Potentielle v2009 MR 2 Gestion Déchets de Construction 

Contribution Potentielle v4 
Gestion de Déchets de Construction et de Démolition (pré-requis) 
Réduction d’Impact du Cycle de Vie (crédit) 

 
 

Contenu recyclé 

Les modules LiveRoof® sont composés de polypropylène 100% recyclé (moyenne de 10% post consommation, 
90% post industriel), dans plusieurs cas le substrat LiveRoof® contient des matériaux recyclés tels que du compost 
ou des agrégats minéraux récupérés qui doivent être vérifiés par le producteur licencié LiveRoof® local. En 
utilisant du plastique recyclé et des composantes récupérées, LiveRoof® aide à faire bon usage des ressources qui, 
autrement pourraient se retrouver à un site d’enfouissement. 
 
Contribution Potentielle v2009 MR 4.1-4.2 Contenu recyclé 

Contribution Potentielle v4 
Divulgation des Produits de Construction et Optimisation 
Approvisionnement en Matières Premières 

 
 

Matériaux régionaux 

Les modules LiveRoof® sont produits dans divers endroits à travers  les États-Unis et le Canada. À partir de chaque 
point final d’assemblage, votre producteur peut fournir un calcul de montage détaillé (utilisant les lignes 
directrices LEED) des matériaux livrés sur le site de votre projet. 
 

Contribution Potentielle v2009 
MR 5.1-5.2 Matériaux régionaux  
Divulgation Produits de Construction et Optimisation 
Déclarations de Produits Environnementaux 

Contribution Potentielle v4 

Divulgation de Produits de Construction et Optimisation 
Approvisionnement en Matières Premières 
Divulgation de Produits de Construction et Optimisation 
Ingrédients de Matériaux 

 
 
 
 
 
 



 
 

Matériaux rapidement renouvelables 

Les plantes LiveRoof®, pour la plupart, sont des plantes cultivées et récoltées à plusieurs reprises comme le 
Bambou. En d’autres mots, le matériel végétal est récolté sans perturber du sol et ne nécessite pas de replanter la 
végétation originale. Cela a pour effet de réduire les apports de carbone et d’engrais et protège les terres agricoles 
contre l’érosion. 
 
 

 
 

Innovation dans la conception 
 
Les systèmes LiveRoof® peuvent contribuer à des crédits d’innovation et de conception dans un certain nombre de 
façons évidentes et d’autres un peu moins évidentes. En aidant à créer un meilleur environnement de travail, 
LiveRoof® peut créer une plus grande productivité en milieu de travail. Les installations LiveRoof® peuvent être 
utilisées pour des réunions et la relaxation, l’éducation, créer des panoramas magnifiques,  et favoriser une 
meilleure santé, réduisant le temps de convalescence, et l’augmentation des interactions sociales positives. Les 
toits verts peuvent être intégrés à des patios et des cuisines extérieures.  Pour l’innovation de pointe en toit vert les 
propriétaires peuvent adapter les toits pour cultiver des herbes et des légumes, élever  des abeilles et créer un miel 
de grande qualité, réduire le son extérieur, pour capter le carbone, et d’augmenter l’empreinte globale verte du 
quartier lorsqu’il est ajouté aux bâtiments adjacents. 
L’innovation peut inclure la conception conviviale de la faune, la préservation des végétaux, l’utilisation réparatrice 
des déchets de végétaux  (ex : compost et thé de compost), le traitement de l’eau sans produits chimiques, faire le 
tampon pour les pluies acides, et des méthodes de culture et d’entretien plus écologique. En effet, on peut prendre 
en considération dans l’innovation  que LiveRoof® est cultivé en utilisant une gestion intégrée des ravageurs (voir 
LEED SS/EQ) et dans certains cas (ex : l’installation de production de LiveRoof, LLC au Michigan) utilisant une gestion 
de prédateurs naturels aux ravageurs ou des méthodes de culture organiques. Également, une fois installé, 
LiveRoof® peut être entretenu en utilisant une gestion  organique, biologique ou une gestion intégrée des ravageurs 
(IPM). Le ciel reste la seule limite quand il est question d’innovation, et il semble que tous les jours quelqu’un pense 
utiliser LiveRoof® d’une quelconque manière pour le mieux-être des personnes et de l’environnement. 
 

Économies Financières 

Les modules LiveRoof® permettent d’économiser de l’argent qui peut être dédié à d’autres méthodes de 
construction durables ailleurs sur le projet. 
 

CRÉDITS PRIORITAIRES RÉGIONAUX 
Selon la région géographique, avoir un toit végétal peut accorder des points additionnels. LiveRoof®  est le système 
de toit vert le plus avancé sur le marché, offrant un impact LEED significatif  par rapport à un système planté sur 
place. 

Contribution Potentielle v2009 MR 6 Matériaux Rapidement Renouvelables 

Contribution Potentielle v4 
Divulgation de Produits de Construction et Optimisation  
Approvisionnement en Matières Premières 











 

 

 
 

 

WindDiscMC 

Concept de toit vert modulaire LiveRoof® résistant au soulèvement par le vent  en 

instance de brevet. 
 
Le WindDiscMC est une façon simple de fixer les modules LiveRoof® ensemble et d’en améliorer la résistance 
au soulèvement par le vent. Cette méthode a été testée dans une chambre de soulèvement par le vent, à 
grande échelle. À des pressions de soulèvement  excédant 200 psf, les modules sont restés connectés sur 
toute la surface du toit vert. 
 

La technologie du WindDiscMC est actuellement en instance de brevet, et elle permet à n’importe type de 
modules LiveRoof® ou aux dalles RoofStone® de rester reliés ensemble sur une installation de toit vert. Chaque 
WindDiscMC  a une épaisseur de 100mil et un diamètre 1.75’’. 

Résultats de test avril 2012 

Système 
Profondeur 
de substrat 

Poids à sec 
Résistance au soulèvement par le vent 

des modules non reliés 
Norme de sécurité avec le facteur (1.5) 

Résistance au soulèvement par le 
vent des modules avec WindDiscMC 

Norme de sécurité avec le facteur (1.5) 

Standard 4.25’’ 21 lbs/pi² 67 lbs/pi² 83 PSF 

Performance espérée basée sur les résultats de tests sur le système Standard (4.25’’) 

Système 
Profondeur 
de substrat 

Poids à sec 
Résistance au soulèvement par le vent 

des modules non reliés 
Norme de sécurité avec le facteur (1.5) 

Résistance au soulèvement par le 
vent des modules avec WindDiscMC 

Norme de sécurité avec le facteur (1.5) 

Lite 2.5’’ 11 lbs/pi² 51 PSF 63 PSF 

Deep 6’’ 30 lbs/pi² 84PSF 105 PSF 

Maxx 8’’ 38 lbs/pi² 94 PSF 118 PSF 

Voici comment cela fonctionne : 
Les modules sont dotés de petites ouvertures à chaque coin pour y insérer le WindDiscMC. 

 
 



 

 

 
 

 
 
 
Le WindDiscMC est inséré dans les ouvertures de 
deux modules. Lorsque la deuxième rangée de 
modules est installée, les ouvertures des modules 
viennent se glisser  en place sur le WindDiscMC à 
chaque coin. 
 
 
 
 

 
 

 
 
Grâce à l’insertion du WindDiscMC dans chaque coin,  
cela empêche le mouvement indépendant à la  
verticale ou le déplacement des modules. 
 

 
 
 
 
 
 

Fonctionne également avec le RoofStone® 
 
Le même WindDiscMC peut être utilisé afin de relier les dalles RoofStone® ensemble ou de relier une dalle 
RoofStone® avec un module LiveRoof®. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



NOTES : 
Il est essentiel de tenir compte du poids maximal de l’eau retenue par le RoofBlue®.
LiveRoof® Global,  LLC conseille de consulter un ingénieur en structure afin de déterminer la sécurité 
d’une solution de toit bleu pour un édifice particulier, de consulter le manufacturier de membrane 
d’étanchéité pour la compatibilité des systèmes de toiture dans le cas d’une application de toit bleu, 
et de consulter un manufacturier de drain pour la compatibilité des options et données de drains à 
débit contrôlé. LiveRoofdébit contrôlé. LiveRoof® Global déconseille la retenue de l’eau sur un toit pour une période de plus 
de 24 heures. LiveRoof® Global ne fait aucune déclaration quant à la pertinence du toit bleu pour aucun 
édifice ou assemblage de membrane et décline toute responsabilité pour le poids, l’étanchéité et les 
débits dans la conception d’un toit bleu.

Pour dalles de 
béton et l’étanchéité, 
se référer aux plans 
d’architecture 

Rehausseur RoofBlue® pour rétention temporaire des eaux pluviales stockage 
Maximum de l’eau sous les modules 3.5’’ (approx. 2 gal/pi²)

Pour détails de 
parapet et 
étanchéité se 
référer aux plans 
d’architecture

Dalles ou ballast de 
pierres Module LiveRoof® Standard (4.25’’ de hauteur)

RoofEdge® Maxx 8
Bordure en aluminium  de 8.5’’ de hauteur 

RoofEdge® Maxx 8
Bordure en aluminium  
de 8.5’’ de hauteur 

Drain à débit contrôlé 
La profondeur de l’eau ne doit pas excéder 3.5’’



 

 

Accessoires du système LiveRoof® 
 
 

 
Une solution ingénieuse conçue par LiveRoof® : la bordure RoofEdgeMC. Chacun des produits de cette gamme est le 
résultat des expériences faites grâce à nos installations et représentent désormais un nouveau standard au niveau de 
leurs fonctions, de leur esthétisme et de leur intégration aux concepts de toits verts. 
Économiques, faciles et rapides à installer, les bordures RoofEdgeMC bénéficient d’une qualité de matériaux et d’une 
finition meilleures que jamais. 
 

 
Les vis Tek doivent être installées à chaque pied lorsque le périmètre de la 

bordure est exposé au vent, en application sans ballast et sans dalle. 
 

En utilisation avec : 
- LiveRoof® Lite : 2.75’’ de hauteur 
- LiveRoof® Standard : 4.25’’ de hauteur 
- LiveRoof® Deep : 6.5’’ de hauteur 
- LiveRoof® Maxx 8’’ : 8.5’’ de hauteur 

 

Couleurs disponibles : 
- Mill Finish : aspect chromé 
- Noir anodisé 
- Bronze anodisé 

 

Utilisation facile : 
- Sections de 8’ - 0’’, reliées par des connecteurs 
- Des coins préformés pour épargner votre temps et votre argent 
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 Comparaison de performances 
Dalle RoofStone® vs Système de dalle sur plots 

Dalle RoofStone® 
Dalle sur plots 

Cas de la dalle Brooklin 
Distributeur  régional Saint-Sulpice, Québec Plusieurs distributeurs au Québec 

Produit fabriqué Michigan, États-Unis Canada, États-Unis, Chine 

Caractéristiques techniques 
Type de technologie Dalle de béton intégrée au module LiveRoof® 

renforcé 
Dalle et  plots souvent achetés séparément (2 
fournisseurs / 2 livraisons) 

Dimensions 
12’’ x 24’’x 4’’, épaisseur de béton 2-1/2’’ 

Dalle : 24’’ x 24’’ x 1-3/4’’ – Plots réglables de 3’’ à 
4-3/4’’ 

Poids 25 lbs/pi² 40 lbs/pi² 

Fini Surface artisanale, bords supérieurs biseautés.  
5 couleurs disponibles 

Surface diamant ou grenaillée, disponible en 2 
couleurs 

Résistance à la 
compression

1
 

35 MPa 55 MPa minimum 

Résistance à la flexion
1
 5.3 MPa 5 MPa minimum 

Résistance au gel-dégel 0.12% de perte de poids après 300 cycles Moins de 1% de perte de poids après 40 cycles 

Surface d’appui par 
pied carré 

Dalle sur module : 0.15 pi² - Module sur toiture : 
0.92 pi² 

Dalle sur plots : 0.03 pi² - plots sur toiture : 0.35 pi² 

Espace sous la dalle Armatures de plastique (polypropylène recyclé) 
réparties dans le module 

Vide, risque d’accumulation de matières résiduelles, 
de déchets et/ou de matière organique 

Écoulement de l’eau Le système RoofStone® suit la pente de la toiture, 
ses côtés sont dotés d’interstices permettant 
l’écoulement de l’eau et comprend aussi de larges 
canaux de drainage sur la partie inférieure. 

Modèle de pose avec joints ouverts permettant 
l’écoulement de l’eau. L’eau circule librement sous 
la dalle 

Soulèvement par le 
vent 

Technologie éprouvée WindDisc™ optionnelle, 
offrant une grande résistance au soulèvement par 
le vent 

Fonction du poids de la dalle 

Application pour les toits verts extensifs 
Conception S’adapte à tout type de conception grâce à sa 

modularité et le fait de pouvoir la couper 
Doit s’agencer parfaitement au design du projet. Le 
dalles peuvent être coupées mais pas les plots. 

Piédestal 
Encastré 

Plots de plastique composés de différentes pièces à 
assembler et à ajuster lors de l’installation 

Stabilité des dalles 

Suit la pente du toit 

Accessoires nécessaires : égalisateur (pièce EPDM 
de 1 ou 2 mm renforcé), correcteur de pente 
(pouvant compenser une pente de 0 à 5%), ailettes 
de positionnement (servent à former les joints pour 
l’écoulement de l’eau mais aussi à maintenir les 
dalles en place). 

Confort d’utilisation Surface plane à pente douce, aucune différence de 
niveau entre les dalles 

Ajustement minutieux à réaliser pour obtenir une 
surface parfaitement plane ou à faible pente 

Différence de hauteur 
entre le dallage et le 
toit vert 

Système LiveRoof® Standard (4.25’’) : le substrat et 
la dalle RoofStone® arrivent au même niveau. Extra 
base disponible pour le système LiveRoof® Deep 

Plots de différentes hauteurs disponibles sur le 
marché. Réglages minutieux à réaliser 

Nécessité de bordures 
entre les dalles et le toit 
vert 

Non requis avec le système LiveRoof® Lite, Standard 
ou Deep 

Toujours requises pour contrôler l’érosion du toit 
vert 

Installation Facile, rapide, peu coûteuse, économie de main 
d’œuvre 

Peut être encombrant (stockage des matériaux) et 
coûteuse 

Temps d’installation 387 pi² par heure, à une personne 40 pi² par heure, à une personne 

Durabilité et garantie Garantie limitée de 10 ans Selon fournisseur 

1 Minimum requis selon la norme ASTM C1491 : Résistance à la compression : 20.68 MPa / Résistance à la flexion : 2.4 MPa 
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LES APPAREILS DE LEVAGE 
 

Les modules pré-végétalisés LiveRoof® sont conditionnés dans des Hoppit® : étagères métalliques servant au 
transport, à la manutention et au levage des modules vers le toit. Les modules sont protégés lors du transport en 
camion ouvert par une pellicule de plastique entourant les Hoppit®. Chaque rangée de modules est espacée de 
façon à préserver l’intégrité et la beauté de la végétation jusqu’à leur installation. Les Hoppit® sont équipés de 
crochets pour le levage par grue ainsi que d’insertions pour la manutention par lift. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En tant qu’installateur vous avez la responsabilité de fournir un moyen de levage approprié pour acheminer les 
Hoppit® sur le toit, au plus proche de la zone de travail afin d’être le plus efficace possible. Voir le Guide 
d’Installation pour plus de détails sur les emplacements optimum. 
 
Afin de déterminer l’équipement nécessaire au levage des Hoppit®, vous devez prendre en considération 
plusieurs variables : 

 La hauteur du bâtiment : veuillez vous référer aux plans du projet, notamment les élévations de 
bâtiments qui comportent les cotations altimétriques 

 L’emplacement de l’équipement de levage, la distance entre le bâtiment et l’équipement de levage, la 
présence de réseaux aériens et d’arbres 

 Le poids des matériaux : chaque Hoppit® comprend 36 modules, soit 72 pi² et leur poids à saturation 
varie en fonction du type de technologie : 

- LiveRoof® Lite = 1800 lbs 
- LiveRoof® Standard = 2500 lbs 
- LiveRoof® Deep = 3200 lbs 

 
L’installateur doit aussi s’informer auprès de la municipalité des règlements en vigueur pour l’occupation du 
domaine public et de tous permis à obtenir, en prévision de l’établissement de la zone de déchargement des 
Hoppit® : stationnement du camion de livraison et de la grue. Dans certains cas, il pourrait être nécessaire de 
bloquer partiellement ou entièrement une rue et d’organiser un plan de circulation locale. Tous les frais s’y 
rapportant sont à votre charge. 
  

Schéma technique d’un Hoppit® Hoppit® 



 

 

 
 
 
 
 

Différents types d’équipements 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les chariots téléscopiques, disponibles chez certains loueurs d’équipements. 
Capacité de levage : variable selon les modèles. Se référer à la fiche 
technique de l’appareil. 
Hauteur maximum d’utilisation : bâtiment de 4 étages 

Les grues mobiles / télescopiques sur camions, sont disponibles 
à la location chez des entrepreneurs spécialisés dans le levage. 
Prix de location à l’heure, avec un minium de 4h en général 
Fournie avec un opérateur de grue expérimenté 
Capacité de levage : vérifier lors de la réservation de 
l’équipement avec vos paramètres de chantier 
Hauteur minimum d’utilisation : bâtiment de 3 étages 

Les grues à tours, pour les projets de toits verts sur des buildings de 
grande hauteur ou lorsqu’elle est déjà installée sur un chantier 

Fourches fixes standard, accessoire de levage pour les grues servant 
à acheminer les palettes de dalles RoofStone® en toute sécurité vers 
le toit. 

Barre pour lever 2 Hoppit simultanément : exclusive à LiveRoof® 
Québec, cet outil vous permettra d’épargner temps et argent à 
l’installation d’un toit vert LiveRoof®. Option disponible sur 
demande, des frais supplémentaires sont applicables. 



 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les protocoles d’installation et de maintenance 
sont en cours de mise à jour et seront 

prochainement disponibles dans la version 
électronique 

 
 
 

Demandez votre mise à jour électronique ou 
papier par courriel à info@liveroofquebec.ca 

 

mailto:info@liveroofquebec.ca
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Garantie Limitée LiveRoof® 
 
 
 
 

LiveRoof, LLC  Exonération/Limitation de recours et 
responsabilité sur le système modulaire hybride de toit 
vert LiveRoof®. 
L’exonération et/ou limitation de recours et 
responsabilité, s’applique à tous les modules LiveRoof®  
fabriqués et vendus par LiveRoof, LLC sous le nom de 
LiveRoof®. Aucune personne représentant ou prétendant 
représenter LiveRoof, LLC n’aura le droit d’annuler ou de 
modifier les conditions énoncées dans les présentes, et 
toute tentative de le faire sera nulle et sans effet.    
 
Garantie 
Le module de LiveRoof® est garanti contre les défauts 
matériels et la photo dégradation pendant 50 ans à 
compter de la date d’installation, pourvu que le système 
soit entouré par une bordure, un lest, du pavé, ou un 
parapet. 
 
Pertinence/ Applications particulières 
Parce que LiveRoof, LLC n’a pas le contrôle de chaque 
application particulière de ses produits, LiveRoof® ne 
donne aucune garantie expresse ou implicite concernant 
l’aptitude des produits LiveRoof® pour des applications 
particulières ou à ces fins. Il est de la responsabilité de 
l’utilisateur de déterminer si le produit est pertinent à 
une fin particulière ou une application, et LiveRoof, LLC 
recommande une consultation avec un architecte et/ou 
un ingénieur reconnu par son ordre professionnel afin de 
déterminer si le système LiveRoof® est pertinent pour 
une application particulière incluant mais ne se limitant 
pas à la pente du toit, le drainage, le soulèvement par 
l’action du vent,  les membranes sous-jacentes, le design 
de parapet, la charge  de portance potentielle du 
parapet. 
 
LiveRoof, LLC ne donne aucune garantie que les produits 
LiveRoof® mis en place par les installateurs certifiés 
LiveRoof® sont en conformité avec les procédures 
standardisées d’installation LiveRoof®. Toute garantie 
pour les installations de produit et les travaux connexes 
relèvent uniquement de l’installateur désigné. Seuls les 
licenciés approuvés de LiveRoof, LLC sont autorisés à 
vendre ou installer le système LiveRoof®. 
 
Normalement, les toits verts conservent les membranes 
plus humides que les toits traditionnels. Cela doit être 
pris en considération lors du choix du type de membrane 
et la méthode d’adhérence à utiliser. Le choix du système 
d’étanchéité (membrane ou autre) et la méthode 
d’adhérence doivent être pré approuvés par le 
manufacturier afin de s’assurer qu’ils conviennent de 

l’utiliser conjointement avec le système LiveRoof®. La 
plupart des manufacturiers ont indiqué que leurs 
garanties demeureraient en vigueur lorsque le système 
LiveRoof® est utilisé conjointement  avec une membrane 
anti-racines  approuvée par le manufacturier. LiveRoof® 
décline toute responsabilité pour toute question liée aux 
systèmes d’étanchéité, de membranes anti-racines, ou 
de méthodes d’adhérence. Le manufacturier de système 
d’étanchéité doit  toujours être consulté avant 
d’appliquer tout type de système de toit vert. 
 
 
Limitation de recours et responsabilité 
Si le produit est défectueux, le recours exclusif, au choix 
de LiveRoof, LLC, sera de rembourser le prix d’achat des 
modules LiveRoof® défectueux (excluant le substrat et la 
végétation) ou réparer dans un bref délai ou le 
remplacement des modules défectueux (excluant le 
substrat, les plantes ou l’installation). LiveRoof, LLC ne 
peut être tenu autrement responsable pour toute perte 
ou dommage, qu’il soit direct, indirect, particulier, 
fortuit, punitif, ou collatéral, quelque soit la théorie 
juridique énoncée, y compris la négligence, la garantie, 
ou la stricte responsabilité. Toute poursuite ou action en 
justice contre LiveRoof, LLC à l’égard de son produit doit 
être conduite dans le Comté d’Ottawa, Michigan, et les 
lois du Michigan s’appliqueront à toutes les procédures. 
 
Teneur et normes 
Le système LiveRoof® est prévu pour être livré avec une 
couverture végétale approximative de 95%. Les plantes 
sont prévues afin d’être un assortiment qui est résistant, 
durable, d’une grande longévité et viable, pour le climat 
local (tel que conseillé par le producteur de votre région). 
Toute composition végétale avec un moindre degré de 
couverture recommandé par des producteurs peut 
résulter en une performance sous-optimale, augmentant 
ainsi l’entretien, et sera à la discrétion du propriétaire du 
système. 
 
De façon similaire, le système LiveRoof® est prévu avec 
un substrat breveté LiveRoof®, selon les spécifications 
granulométriques allemande FLL. Un écart significatif 
avec de telles spécifications peut résulter en une 
performance sous-optimale et est à l’unique discrétion et 
de la responsabilité du propriétaire du système. 
LiveRoof® se réserve le droit de modifier la formulation 
du substrat et l’adapter de manière régionale selon le 
climat, les codes de réglementation, et les matériaux 
régionaux disponibles. 





 

Ce document est une traduction de courtoisie de LiveRoof® Québec. 
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Garantie de produit Dalle RoofStone® 
par LiveRoof Global, LLC 

 
 

LiveRoof Global, LLC garantie les dalles RoofStone® à partir de la date d’achat. La garantie est limitée à l’intégrité 
structurale de la dalle et pour les fins de cette garantie, « défauts » ou « défectueux » doit se référer seulement à une 
dalle (aux dalles), qui à la suite de dégel, se fissure ou se délamine, et ou une telle fissure ou délamination est 
supérieure à 1.5% de perte de poids sec rendant la dalle (les dalles) inadéquate(s) à l’usage prévu. Cette garantie ne 
couvre pas les éléments qui suivent: 

 Les imperfections communes trouvées dans les produits de béton, telles que de petits éclats, l’exposition 
d’agrégats, trous d’air ou fissures et une variante dans les textures de surface. 

 Dommages causés par la manipulation, le déballage ou l’écaillage durant le processus d’installation.  

 Dommages causés par une mauvaise utilisation (abus). 

 L’usure normal, tel que l’abrasion occasionné par le trafic piétonnier, tâches provenant des baies, des fruits, 
des oiseaux, de la nourriture etc. 

 L’érosion de l’eau ou des pluies acides. 

 Dommages causés par des équipements.  

 Égratignures et dommages causés par des pelles à neige ou autre équipement utilisé pour l’enlèvement de 
la neige. 

 Variation de teinte ou de couleur entre les unités de dalles. 

 Variations de teinte entre les produits et les échantillons ou les photos. 

 L’efflorescence ou son retrait. L’efflorescence est une apparition naturelle dans les produits de béton et 
normalement se délave ou se dissipe au fil du temps. 

 Transport de dalles de remplacement. 

 L’exposition aux produits chimiques incluant mais non limité au sel ou autres composés de dégivrage. 

 Les dommages causés par les actes de Dieu, vandalisme, mouvement de la structure, les défauts de 
conception de l’édifice, la défaillance de toute composante non fabriquée par LiveRoof Global, LLC, la 
négligence de l’acheteur, de l’installateur ou tout autre utilisateur, des produits chimiques non-approuvés, 
l’usage impropre du produit, une mauvaise installation, de mauvaises pratiques de maintenance, ou toute 
autre utilisation ou application non-approuvées des dalles. 

 La circulation de véhicule incluant mais ne se limitant pas à l’équipement de lavage, de l’équipement de 
l’enlèvement de la neige, transpalettes, chariots, etc. 

 
RECOURS : Dans l’éventualité qu’à l’intérieur de 10 ans de la date de livraison, que la (les) dalle(s) présente(ent) des 
défauts, LiveRoof Global, LLC devra à ses propres frais et dépend, soit réparer les défauts ou seulement suppléer au 
remplacement des dalles. Le recours n’inclut tous autres coûts incluant les frais de transport, de main-d’œuvre pour 
le retrait ou le remplacement. LiveRoof Global, LLC ne garantit pas que la forme ou la couleur sera disponible dans le 
futur et fournira une forme/et ou une couleur alternative de sa ligne de produits courante ou un produit alternatif 
déterminé par LiveRoof Global, LLC  à sa seule et entière discrétion au moment de la réclamation de garantie 
acceptée. 
Toutes réclamations contre des produits défectueux nouvellement achetés doivent être faites à l’intérieur de 10 
jours de la date de livraison de la part de LiveRoof Global, LLC.  LiveRoof Global, LLC remplacera un produit, ou, si non 
disponible, un produit alternatif déterminé par LiveRoof Global, LLC à sa seule et entière discrétion, sans frais. 
LiveRoof remplacera les dalles non-installées sur le chantier si plus de 5% du produit est défectueux. 
Il n’existe aucune garantie au-delà (de celle exprimée par la présente). LiveRoof Global, LLC exclut toute 
responsabilité ou garantie pour de mauvaises utilisations ou applications de produits ou des dommages causés 
durant le transport des produits RoofStone®. Les recours contenus dans la présente sont les seuls recours disponibles 
pour la violation de cette garantie. Cette garantie s’étend uniquement à l’utilisateur d’origine et n’est pas 
transférable. 
Cette garantie est valide au moment de l’installation. Les lois de l’État du Michigan des États-Unis régissent cette 
entente.  
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