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ACTUALITÉS PRODUIT

UNE MEMBRANE D’ÉTANCHÉITÉ SIKA,
POUR L’AMÉNAGEMENT D’UN POTAGER
SUR LA TOITURE TERRASSE DE L’OPÉRA BASTILLE
Plantes aromatiques, salades, aubergines, basilic, tomates… Les toits
de l’Opéra Bastille à Paris accueillent désormais le plus grand potager
de la capitale, réalisé suite à l’appel à projets de la mairie de Paris,
« les Parisculteurs ».
Capable de produire 6 tonnes de légumes, de plantes aromatiques
et de houblon, ce modèle d’agriculture urbaine s’étend sur près de
1 200 m2 de toiture. Il constitue un véritable écrin pour la biodiversité,
en plein cœur du 12ème arrondissement de Paris.
L’installation d’un potager à cet emplacement a nécessité la réfection de l’étanchéité
de la toiture terrasse en asphalte, réalisé à l’origine de l’Opéra Bastille, inauguré il y
a 30 ans.
L’entreprise Axe Étanchéité (93) a été retenue pour réaliser cette rénovation indispensable
à la pérennité de l’ouvrage. Pour cela, l’entreprise d’étanchéité a choisi de mettre
en œuvre la membrane synthétique Sarnaﬁl® TG 66 F. Ce produit aux performances
éprouvées est formulé à base d’alliage de polypropylènes modiﬁés (FPO). Il présente
des performances mécaniques élevées, notamment en termes de résistance au
poinçonnement, une grande durabilité, ainsi qu’une formulation anti-racines totalement
exempte de biocide. L’utilisation de cette membrane monocouche en rouleaux de
40 m², a permis de réaliser l’étanchéité en un délai très court.
Des bacs de stockage des eaux ont ensuite été installés sur la membrane d’étanchéité, pour assurer la croissance des
cultures. Plusieurs couches de substrats viennent ensuite s’ajouter pour faire oﬃce de chemin de culture entre les cultures
et accueillir les plantations.
La toiture terrasse potager est accessible par des escaliers extérieurs. L’entretien des cultures et la récolte des fruits et
légumes sont assurés par des maraîchers et paysagistes.
Le potager de l’Opéra Bastille doit permettre la vente de paniers garnis aux quelques 1 900 salariés de l’Opéra. À terme,
une bière Opéra de Paris parfumée au houblon cultivé sur la toiture doit voir le jour.
Maîtrise d’ouvrage : Opéra national de Paris
Maître d’œuvre et exploitant : Topager
Entreprise d’Étanchéité : Axe Étanchéité
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