SIKA AT WORK
VÉGÉTALISATION DE TOITURE
LA MAISON DU FROMAGE, VALLÉE DE MUNSTER (68 - GUNSBACH)

VÉGÉTALISATION DE TOITURE

PROBLÉMATIQUE
Le souhait du maître d’oeuvre était de construire un bâtiment s’intégrant
parfaitement dans le milieu naturel.
Les matériaux utilisés devaient être écologiques.
La forte inclinaison de la toiture apportait une nouvelle contrainte dans
la réalisation de l’étanchéité de celle-ci.

SOLUTIONS SIKA
C’est la raison pour laquelle son choix s’est naturellement porté sur le système
composé de la membrane Sarnafil® TG 66 15 F avec végétalisation extensive
et semi intensive Sarnavert.
Il s’agit d’une membrane écologique (FPO) permettant notamment la mise
en place d’un système de végétalisation.
La végétalisation Sarnavert s’adapte à tous les types de toitures y compris
les toitures ayant une forte pente. Le mélange des semences permet d’obtenir
un aspect très varié avec une diversité de végétaux donnant à la toiture
l’aspect d’un jardin naturel.
LES INTERVENANTS
Maître d’ouvrage : Communauté de Communes de la Vallée de Munster
Maître d’œuvre : dwpa, architectes : Pierre Albrech, Dominique Weber,
Josué Ludmann architectes
Entreprise : TBI SAS

Avant toute utilisation, veuillez consulter la version la plus récente
des notices produits disponibles sur www.sika.fr.
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DESCRIPTION DU PROJET
La Maison du Fromage – Vallée de Munster a vu le jour suite à la
reconversion d’une exploitation agricole.
Véritable vitrine de la Vallée, la Maison du Fromage présente sur plus
de 2 000 m², la fabrication du fromage, l’agriculture et la race bovine
vosgienne, ainsi que la richesse du patrimoine et les savoir-faire
traditionnels de la Vallée de Munster.

