TERRASSE JARDIN
NOTICE D’UTILISATION
Votre bâtiment comporte une ou plusieurs terrasses avec revêtement d’étanchéité qui assure(nt) le clos et le
couvert des locaux sous-jacents. La longévité et le bon fonctionnement de cette (ces) terrasse(s) nécessitent
un minimum de précautions. La condition de durabilité ne peut être pleinement satisfaite que si cet (ces)
ouvrage(s) est (sont) entretenu(s) conformément aux documents de référence ci-dessous.

DOCUMENTS DE RÉFÉRENCE :
- DTU 43.1 (novembre 2004) - Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs
en maçonnerie en climat de plaine
- DTU 43.1 (juillet 1994) – Travaux d’étanchéité des toitures-terrasses avec éléments porteurs en maçonnerie
(uniquement valable pour les travaux en climat de montagne)
- DTU 43.5 - Réfection des ouvrages d’étanchéité des toitures-terrasses ou inclinées

CE QUI

DOIT ÊTRE FAIT

:

 Il est recommandé qu'un contrat d'entretien soit passé entre le maître d'ouvrage et l'entreprise, définissant la nature des prestations. En l'absence d'un tel contrat, le maître d'ouvrage peut être amené à justifier de l'entretien régulier des ouvrages qu'il aura diligenté.
En tout état de cause, assurer le libre accès aux regards de visite des évacuations d’eaux pluviales
(les végétaux ligneux sont interdits sur 0,40 m tout autour des regards).

CE QUI

PEUT ÊTRE FAIT

:

 Choisir son aménagement végétal en sélectionnant des espèces autorisées tout en respectant certaines
dispositions nécessaires contre les relevés d’étanchéité (zone stérile, hauteur des relevés visible, …).
 Employer des produits désherbants compatibles avec les éléments constituant l’étanchéité (voir notice
du fabricant de désherbant).
 Tout aménagement sur la toiture-terrasse doit faire l’objet de l’intervention d’une entreprise spécialisée.
Des modifications sont notamment susceptibles d’apporter des surcharges, une réduction de hauteur
(seuils, garde-corps, relevés d’étanchéité, …). Des désordres pourraient en résulter qui engageraient

CE QUI NE DOIT

PAS ÊTRE FAIT

:

 Utiliser à proximité des relevés d’étanchéité des outils susceptibles de les endommager (tondeuse à
gazon, motoculteur, débroussailleuse, taille haie, etc).
 Perforer le revêtement d’étanchéité des parties courantes ou des relevés pour le passage de câbles, de
gaines diverses et pour la pose de tuteurs.
 Envisager un apport de terre végétale supplémentaire (la hauteur du relevé d’étanchéité doit toujours
être de 0,15 m minimum au dessus du niveau de la terre).
 Planter des végétaux interdits en aménagement de terrasse jardin (voir liste jointe).
Cachet de l’entreprise

Par le respect de ces quelques recommandations, vous
assurez à la terrasse, longévité et bon fonctionnement.
Vous en tirez ainsi toutes les satisfactions que vous en
attendez et vous évitez également de provoquer des
nuisances toujours désagréables pour ceux qu’elle abrite.
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AMENAGEMENT VEGETAL
DES TERRASSES JARDINS
LISTE DES PLANTES INTERDITES
(EXTRAITE DU NF DTU 43.1—ANNEXE B)

NOM OU CATÉGORIE

Bambous
(tous genres et espèces)

Joncs de Chine

Canne de Provence
Spartine

Arbustes:
Amélanchier
Clethra
Gaultheria
Argousier
Sureau noir
Alaterne
Arbre aux papillons
Renouées

Arundinaria fragesii
Fragesia murielae (= Arundinaria murielae)
Fragesia nitida (= Sinarundinaria nitida)
Phyllostachys,sp
Pleioblastus aleosus
Pleioblastus pumilus
Pseudosasa japonica
Sinarundinaria fastuosa
Miscanthus floridus
Miscanthus sacchariflorus
Miscanthus sinensis
Arundo donax
Carex glauca
Alymus racemosus
Phragmytes australis
Spartina pectinata
Amélanchier,sp
Clethra alnifolia
Gaultheria shallon
Hippophae rhamnoides
Sambucus nigra
Rhamnus franula
Buddleia davidii
Polygonum, sp

Arbres:
Saule marsault
Saule pleureur
Peuplier blanc
Peuplier noir
Peupliers hybrides
Vernis du Japon
Cyprès chauve
Tous arbres à grand développement du type :
Acacia
Marronnier
Frêne
Grands érables
Palmiers

Salix caprea
Salix babylonica
Populus alba
Populus nigra
Populux X
Ailanthus altissima
Taxodium distichum

Note : Cette liste de plantes interdites concerne également les jardinières avec étanchéité
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Graminées géantes
agressives

DÉSIGNATION BOTANIQUE

