
La nature à l’oeuvre
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Système de modules
végétalisés pour toitures vertes
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LiveRoof® Installation  
Guide of Standardized Procedures

PREVEGETATED  
INVISIBLE-MODULAR  

GREEN ROOF SYSTEM

Avantages du système

Les toitures LiveRoof donnent un 
résultat immédiat
Les modules Liveroof sont livrés sur le chantier avec la végétation 
à maturité. Ils sont alors simplement déposés sur la toiture et 
accolés les uns aux autres. Dès que l’on retire les parois amovibles 
« Soil elevators » la surface végétale devient exempte de joints 
et monolithique. Il n’est plus nécessaire de patienter des années 
avant de pouvoir bénéficier de la beauté d’un toit vert.

Une solution économique
Comme les modules sont pré-cultivés,  le système LiveRoof est 
un investissement sûr et économique. Les modules offrent une 
couverture végétale uniforme dès le premier jour, il n ‘est plus 
nécessaire d’investir temps et énergie à prendre soin de plantes 
et boutures en croissance et de prévenir l’envahissement de 
la végétation par les mauvais herbes. C’est principalement ce 
qui différencie ce système des autres systèmes traditionnels 
qui peuvent prendre jusqu’à 3 ans avant d’offrir des résultats 
satisfaisants. L’économie  engendrée par les faibles besoins 
d’entretien du système LiveRoof  est significative. On estime 
le coût d’entretien de $0.05 à $0.20 le pieds carré/an pour le 
système LiveRoof et de  $0.75 à $1.50 le pieds carré pour un 
toiture verte traditionnelle.

Conçus et mis au point par des experts
La technologie LiveRoof® a été développée par des horticulteurs 
en étroite collaboration avec des experts oeuvrants dans le 

Pourquoi utiliser LiveRoof pour le 
choix de votre toiture verte ?

domaine de toitures vertes tels que architectes, ingénieurs, manufacturiers de produits de toiture, entrepreneurs 
en construction. Une toiture verte LifeRoof est spécifiquement conçu pour offrir une performance inégalée, même 
dans un environnement aussi exigeant que le toit d’un bâtiment. 

Sans bordures visuellement désagréables
Les modules LiveRoof s’insèrent parfaitement les uns aux autres et sont totalement soudés ensemble par le rôle 
que jouent les parois amovibles Soil ElevatorsMC et du profil des modules qui permet un chevauchement parfait. Le 
système de modules est ainsi dissimulé sous le substrat de croissance et offre une illusion de champ de verdure 
d’une qualité incomparable. Les portails d’humidité LiveRoofMC permettent de répartir uniformément l’humidité 
et les nutriments à l’ensemble du substrat de croissance. Les autres systèmes modulaires laissent paraître leurs 
bordures plastifiées ou joints métalliques. Même si l’effet de quadrillage est temporairement recouvert en saison 
de croissance, celui-çi redevient visible pendant la saison morte, soit à l’automne en hiver et au printemps.

Le système LiveRoof permet d’éliminer les risques associés aux 
toits verts traditionnels
La méthode traditionnelle de plantation pour la réalisation de toits vert qui consiste à repiquer des plants de 6cm 
de largeur à tous les 23cm entraîne résulte en une exposition du terreau à 95%. Un mince 5% de couverture 
végétale résultant de cette pratique laisse la surface extrêmement vulnérable aux éléments naturels tel que le vent, 
l’érosion par l’eau de pluie et l’envahissement des mauvaises herbes. En plus de retenir la chaleur, un toit vert 
immature diminue considérablement les bénéfices associés à ce type de procédé.
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Étape 1 : Le producteur insère les 
parois amovibles ‘Soil elevators’ 
dans les modules Liveroof

Étape 2 : Le module LiveRoof 
est rempli avec le substrat de 
croissance à ras bord des parois 
amovibles et est ensuite compacté 
mécaniquement par vibration. 

Étape 3 : A maturité, la végétation 
se retrouve 25 mm au-dessus des 
rebords dans un module Standard, 
20 mm module « Léger » et 70 mm 
dans un module « Profond ».

Étape 4 : Lors de l’installation 
les modules sont imbriqués les 
uns aux autres d’un parapet à 
l’autre ou limité par une bordure 
« LiveRoof RoofEdge » selon le 
plan d’aménagement prévu.

Étape 5 : Les parois amovibles 
« Soil Elevators » sont retirées au 
cours de l’installation offrant un 
résultat impeccable et dépourvu 
de joints visibles. Le client profite 
d’une toiture végétale mature dès 
la fin de l’installation.

Étape 6 : Un arrosage abondant 
est alors effectué afin de stabiliser  
le substrat et procurer au sol une 
parfaite uniformité assurant à 
votre toiture LiveRoof un excellent 
départ.

Le système         ;
Un système de 
modules dissimulés…

Module LiveRoof standard
Substrat: Approx. 12 cm de profondeur.

Dimension des modules: 30 cm x 60 cm x 8 cm (1' x 2' x 3 ¼")

Poids: Environ 12-13 kg au stade de saturation et végétalisés.

Avantages: Excellent rendement du contrôle d’écoulement des 
eaux pluviales qui sont totalement absorbées lors d’ondées. 
S’intègre parfaitement dans la planification de nouveaux projets 
de construction ainsi qu’à la réfection de bâtiments existants.

Végétation: Variété de plantes succulentes en couvre sol, en 
plus d’intégrer une grande variété de plantes d’accents à haut 
potentiel de rétention d’eau ainsi que des  bulbes à floraison 
printanière..

Deux autres modules sont aussi disponibles; LiveRoof Lite, idéal 
pour la réfection avec une profondeur approximative de 5,75 cm 
et un poids approximatif à saturation de 7 à 9 kilos, et LiveRoof 
Deep, pour un effet visuel accentué avec un plus grand choix de 
plantes d’une profondeur de 40 cm et un poids approximatif à 
saturation de 18 à 23 Kilos.

ÉTAPE

ÉTAPE

ÉTAPE

ÉTAPE

ÉTAPE

ÉTAPE



La nature à l’oeuvre
LiveRoof  est le seul véritable ‘système’ de toiture verte. Le substrat de croissance devient monolithique, 
une fois les modules mis en place, grâce aux parois amovibles ‘Soil ElevatorMC’ et aux portails d’humidité 
‘Moisture Portals’. Cette technologie, permet  un échange naturel de l’eau, des nutriments ainsi que des 
organismes bénéfiques aux plantes sur la totalité de la surface végétalisée.

Contrairement aux autres systèmes modulaires, aucune bordure n’est apparente évitant ainsi l’effet visuel 
quadrillé de la végétation. Quant aux produits comparables, la compartimentation du substrat de croissance 
engendre des problémes tels qu’une sécheresse aux périmètres de chacun des modules, ce qui n’est pas 
le cas avec le système LiveRoof.

Le système LiveRoof permet donc à la nature de performer naturellement !

Performance naturel Le concept du substrat 
de croissance surélevé par rapport aux bordures 
des modules et les portails d’humidité assurent 
la continuité de la végétation sur l’ensemble de 
la surface de la toiture et permet les échanges 
naturels entre l’eau, les nutriments et les organismes 
nécessaires a la bonne santé des plantes. Ceci a 
pour effet d’assurer l’uniformité du niveau d’humidité 
dans l’ensemble du substrat. 

 Les portails d’humidité assurent la continuité 
du substrat de croissance, et permettent les 

échanges essentiels entre:
l’Humidité     les Nutriments     les Micro-organismes                                               



La nature à l’oeuvre

Les modules dissimulés 
sous le substrat
Donne l’aspect d’un pré 
uniforme sans aucun
effet de quadrillage.



Naturellement magnifique
En toutes saisons les avantages esthétiques du système LiveRoof sont indéniables.
Un système LiveRoof donne à votre toiture l’aspect d’un magnifique pré, tandis que 
les autres systèmes modulaires donnent souvent une impression artificielle avec un effet de 
«quadrillage» apparent, plus accentué en saison morte.

Liveroof ; Un aspect naturel… 
Même en saison morte !

Les autres systèmes modulaires peuvent 
ressembler à ceci durant la saison morte.



Aucune dégradation des 
bordures
Les bordures souterraines des 
modules LiveRoof sont protégées 
de toutes dégradations que 
pourraient provoquer les rayons 
U.V. du soleil.

Aucun vide d’air entre les 
modules
Les vides d’air entre les modules 
sont évités par la continuité du 
substrat de croissance, optimisant 
ainsi le facteur de refroidissement 
et l’absorption des eaux de pluie en 
été.

Drainage efficace
Avec ses canaux de drainage 
intégrés, le système LiveRoof 
garde la surface de la membrane 
bien drainée et contrôle le débit 
des eaux pluviales.



LiveRoof®, une toiture verte, dès le premier jour !

Tous les modules LiveRoof sont livrés sur le site des travaux lorsque les plantes sont à 
maturité et sont simplement déposés sur la surface de la toiture.  Les parois amovibles 
«Soil Elevators» sont ensuite retirées afin d’assurer une mise en œuvre sans joint. 
Contrairement au système « planté sur place « qui nécessite beaucoup de main d’œuvre, 
de soins et d’entretien pendant plusieurs années, LiveRoof pemet de profiter d’un toit de 
verdure dès le jour de l’installation. 

Naturellement 
magnifique
Le substrat de croissance 
monolithique LiveRoof 
et son mélange unique 
de plantes assurent une 
pleine couverture et un 
produit d’une beauté 
inégalée dans l’industrie 
des toits verts.

Substrat de croissance 
performant
Conçu par des experts, le 
substrat de croissance 
Liveroof est tout 
simplement le meilleur 
de l’industrie et a été 
développé pour durer 
indéfiniment. 



Système LiveRoof Autres Systèmes

Verdure instantanée , livré à maturité
Végétalisée à 95% de la surface à l’installation

Toujours Jamais

Excellentes références Oui Variable

Coût d’entretien Extrêmement faible Très élevé

Désherbage Peu Fréquent

Résistance à l’érosion dû au vent
Excellente

dès l’installation

Déficiente
jusqu’à maturité des 

plantes

Evapotranspiration
Réduit de 2 à 3 degrés la température intérieure d’un bâtiment en 
période de canicule et réduit les frais de climatisation de 25 à 50%

Dès l’installation
Lorsque la surface est 

entièrement végétalisée
(min. 3 ans) 

Points LEED Maximum Variable

Supporté par une 
équipe d’horticulteurs élites

Oui Non

Répond aux attentes des clients
Toit vert instantané

Oui Non

Valeur globale Excellente

Coûts imprévisibles
Tributaire du travail et 
de la compétence du 

paysagiste

Coût total du système Aucun imprévu Variable

Les bénéfices associés à l’acquisition 
d’une toiture

Cette nouvelle toiture LiveRoof 
reçoit un arrosage intensif à la fin 
de son installation.




