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THÈME : Adaptation aux changements climatiques
PRATIQUE : Augmentation du couvert végétal dans les milieux urbanisés

TOITS VÉGÉTALISÉS

CONTEXTE

Selon les scénarios climatiques envisagés, d’ici la fin du XXIe siècle, la température moyenne devrait augmenter 
de trois à cinq degrés Celsius, dans le nord de l’Allemagne. En raison de la présence accrue d’îlots de chaleur, 
cette augmentation sera encore plus importante en milieu urbain. En outre, durant la saison estivale, les épisodes 
de chaleur extrême et de sécheresses seront plus fréquents, alors que les précipitations hivernales seront plus 
abondantes et seront accompagnées de vents violents et de tempêtes entraînant des problèmes de gestion 
des eaux pluviales. Ces différents aléas hydroclimatiques n’épargneront pas la Ville de Hambourg. De plus, 
en raison de sa localisation le long des côtes de la mer du Nord et de la présence du fleuve Elbe sur son territoire, 
la ville vivra également des épisodes d’inondations. 

Dans le but de limiter les effets des changements climatiques, la Ville de Hambourg s’est fixé comme objectif 
d’améliorer la qualité de ses espaces verts, tout en conciliant compacité de la forme urbaine et croissance 
démographique. Pour atteindre son but, Hambourg est devenue la première ville allemande à avoir misé 
sur le développement d’une stratégie relative aux toits végétalisés. 

DESCRIPTION

La Stratégie relative aux toits végétalisés (ci-après appelée la Stratégie) de la Ville de Hambourg vise à contrer 
les effets néfastes des îlots de chaleur et de l’augmentation de la température estivale tout en améliorant 
la gestion des eaux pluviales. La Stratégie se décline en quatre axes d’intervention : 

1. la promotion avec les incitatifs financiers offerts aux propriétaires pour rénover et verdir leur toit; 

2. la sensibilisation au moyen d’une campagne portant sur les bienfaits des toits végétalisés;

3. la révision de la réglementation municipale et des outils d’urbanisme;

4.  l’appui de la communauté scientifique de l’Université HafenCity de Hambourg pour analyser les meilleures 
pratiques internationales en matière de construction de toits verts et pour formuler des recommandations 
pour la stratégie hambourgeoise. 

L’objectif de la Ville était que d’ici 2020, les toits de la zone métropolitaine soient végétalisés sur une superficie 
totale représentant 1 km2.

HAMBOURG, ALLEMAGNE :  
STRATÉGIE RELATIVE AUX TOITS VÉGÉTALISÉS

POPULATION 
(2016) 1 810 438  

SUPERFICIE  
(KM2) 755

DENSITÉ  
(HAB./KM2) 2 398

CLIMAT Océanique
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PRÉSENTATION DE L’INITIATIVE

OBJECTIFS GÉNÉRAUX

	■ Verdir la ville.

	■ Améliorer la capacité de rétention des eaux pluviales.

	■ Accroître la biodiversité.

	■ Réduire les effets de la chaleur extrême.
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DÉPLOIEMENT DE L’INITIATIVE

	■ Avril 2014  |  Lancement de la Stratégie.

	■ Janvier  2015  |  Lancement du programme de financement 
des mesures volontaires de verdissement des toits.

	■ Février 2015  |  Publication du Règlement sur la fabrication 
de toits végétalisés pour les bâtiments.

	■ Juillet 2016  |  Inauguration du premier toit végétalisé 
financé par la Ville. 

	■ De mars à juin 2017  |  Tenue du concours de toits 
végétalisés « Hamburger Preis für Grüne Bauten ».

	■ De 2020 à 2024  |  Financement des mesures volontaires 
de verdissement pour les façades et les toits.

MÉCANISMES D’ACTION ET MOYENS

	■ Mise en place du Programme incitatif à l’intention des propriétaires privés et publics pour la rénovation 
et l’installation de toits végétalisés.

	■ Tenue de séances de consultation au cours des premiers mois suivant la mise en place de la Stratégie.

	■ Diffusion de la campagne de sensibilisation « On your roofs – get set – green ! » (À vos toits, prêts, verdissez !) 
au moyen d’affiches, de brochures et d’articles dans les journaux.

	■ Organisation d’ateliers et de présentations pour discuter de la valeur ajoutée de la Stratégie pour les entreprises 
et les propriétaires qui choisissent d’installer des toits verts (plus grande attractivité pour les salariés et les citoyens). 
Les ateliers ont également permis d’échanger sur les effets de la Stratégie sur les politiques et la réglementation 
des autres villes et ministères fédéraux.

	■ Intégration de la Stratégie au plan d’urbanisme de la Ville de Hambourg.

	■ Modification de la réglementation municipale relative à la construction, aux eaux usées, à la plantation 
sur les éléments structuraux et à l’urbanisme.

	■ Formulation de recommandations sur la construction de toits végétalisés par l’Université HafenCity, sur la base 
de l’évaluation scientifique qu’elle a faite des pratiques internationales en matière de toits végétalisés 
et des données collectées sur la rétention d’eau de pluie.

PORTEUR ET PARTENAIRES

	■ Ville de Hambourg.

	■ Ministère fédéral de l’Environnement, de la Protection de la nature et de la Sécurité nucléaire.

	■ Banque d’investissement et de développement de Hambourg. 

	■ Sénat (Bundesrat).

FINANCEMENT

	■ Ville de Hambourg : 500 000 € (environ 766 550 $ CA).

	■ Ministère fédéral de l’Environnement, de la Protection de la nature 
et de la Sécurité nucléaire : 300 000 € (environ 459 930 $ CA).

	■ Banque d’investissement et de développement de Hambourg : 2 000 000 € (environ 3 066 200 $ CA).

	■ Fonds d’innovation du bureau du Sénat : 1 000 000 € (environ 1 533 100 $ CA).

PARTICIPATION CITOYENNE ET COLLABORATION

Un groupe composé de sociétés immobilières, de constructeurs, d’architectes paysagistes et d’urbanistes a été créé. 
Il évalue la Stratégie lors de ses réunions semestrielles.
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OBSTACLES ET LEVIERS

	■ Certains doutes persistent quant à la capacité des toits végétalisés à retenir l’eau, surtout en cas de forte pluie. 
En effet, jusqu’en 2014, l’installation de toits végétalisés n’avait eu lieu qu’en milieu expérimental à petite 
échelle, car a priori, les toits traditionnels et de grande taille ne semblent pas avoir une capacité de rétention 
des eaux pluviales adéquate. À la demande des responsables de la Stratégie, l’Université HafenCity a étudié 
cette question. Ainsi, elle a réalisé une vaste recension des écrits sur les toits végétalisés et la rétention 
des eaux pluviales. Les chercheurs ont mesuré également les décharges d’eau sur le toit de l’université ainsi 
que sur trois autres toits dans la ville. Entre mars et décembre 2015, il n’y avait eu que deux épisodes de fortes 
précipitations, ce qui n’a pas été suffisant pour tirer des conclusions. 

	■ Lors du lancement de la Stratégie, plusieurs intervenants se sont demandé s’il y avait suffisamment de toits 
plats dans la ville de Hambourg pour que la Stratégie ait un effet positif réel sur la température et la gestion 
des eaux de pluie. Pour qu’un toit soit considéré comme plat, il doit avoir une pente maximale de 30º. À l’aide 
de systèmes d’information géographique, il a été démontré que plus de 40 % des toits de la ville étaient plats 
et adéquats pour la végétalisation. 

	■ Dans certains cas, des animaux et des insectes sont apparus, parfois en grand nombre, sur des toits végétalisés. 
Ceux-ci leur servent d’habitat et de nourriture. Cela a découragé certains propriétaires à participer à la Stratégie. 

	■ Afin de rendre la Stratégie acceptable, d’importants efforts ont dû être déployés pour communiquer les bienfaits 
des toits végétalisés, notamment par la diffusion de pratiques exemplaires.

	■ Les incitatifs financiers substantiels offerts aux propriétaires ont été bénéfiques pour la promotion des toits 
écologiques.

PORTÉE ÉTAT D’AVANCEMENT COÛT ($ CA)
1 km2 à travers la région 

métropolitaine de Hambourg En cours (2014 – ) 3,8 M€ (environ 5 825 780 $ CA)

RÉSULTATS DE L’INITIATIVE

ESCOMPTÉS

	■ Participation des acteurs clés (partenaires et propriétaires 
publics et privés) dans la mise en œuvre de la Stratégie.

	■ Modification des instruments d’aménagement du territoire, 
d’urbanisme et de protection de la nature afin de rendre 
obligatoires les toits végétalisés à partir de 2020.

	■ Quantification de la capacité de rétention d’eau de pluie 
des toits végétalisés dans les conditions climatiques 
locales de Hambourg.

	■ Familiarisation avec les connaissances scientifiques 
mondiales en matière de gestion de l’eau sur les toits 
végétalisés.

	■ Sensibilisation de la population et des acteurs clés 
aux enjeux liés aux changements climatiques et aux effets 
positifs du verdissement sur la température.

	■ Réduction de l’effet d’îlot de chaleur et des épisodes de chaleur extrême.

	■ Protection thermique : refroidissement pendant les mois d’été, entraînant une réduction des coûts énergétiques.

	■ Utilisation d’au moins 20 % des toits végétalisés comme espace public de loisirs.

OBTENUS

	■ Instauration d’un dialogue avec des représentants de l’industrie du logement, des constructeurs, des politiciens 
locaux, des architectes, des architectes paysagistes, des ingénieurs et des urbanistes.

	■ Amélioration de la compréhension des différents acteurs quant aux possibilités et aux conséquences qu’entraîne 
la mise en place d’un règlement d’aménagement du territoire qui rend obligatoires les toits végétalisés.

	■ Installation de dix instruments de mesure sur des toits végétalisés utilisant diverses techniques de rétention 
d’eau de pluie afin de comparer les résultats de chaque type de toit.

	■ Augmentation du couvert végétal des toitures de 0,8 km2 à 1,24 km2.

	■ Dépôt de 127 demandes de financement; 86 d’entre elles ont été approuvées.

	■ Verdissement de 18 % des toits des nouveaux bâtiments publics.

BÉNÉFICES (SOCIAUX, ENVIRONNEMENTAUX ET ÉCONOMIQUES)

	■ Contribution au développement de l’image de Hambourg comme ville résiliente.

	■ Amélioration de la qualité des espaces verts.

	■ Augmentation du nombre d’espaces verts.

	■ Réduction des coûts d’entretien du système d’égouts actuel.
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ÉVALUATION

ÉVALUATIONS RÉALISÉES

	■ Richter, Michael et Wolfgang, Dickhaut (2016). Evaluation of green roof hydrologic performance for rainwater 
run-off management in Hamburg, Conference Proceedings of the International Conference on Sustainable 
Built Environment, Hamburg, 7-11 mars, p. 536-545.

INDICATEURS

	■ Pourcentage des toits possédant une couverture végétale.

	■ Rétention moyenne des eaux de pluie sur une base annuelle (en mètres cubes).

	■ Temps écoulé jusqu’au début du ruissellement des eaux pluviales provenant du toit vert (en minutes).

	■ Coût associé à la climatisation et au chauffage des immeubles.

	■ Durée de vie des toitures.

	■ Température ambiante moyenne durant la saison estivale dans les quartiers avec des toits verts.

	■ Nombre d’îlots de chaleur et fréquence des épisodes de chaleur extrême.

COORDONNÉES DE LA PERSONNE RESSOURCE

NOM FONCTION TÉLÉPHONE COURRIEL

Dr Hanna 
Bornholdt

Département 
de l’aménagement 

paysager et des espaces 
verts urbains, 

Ville de Hambourg

+ 49 40 42840 3057 hanna.bornholdt@bue.hamburg.de

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

CAS QUÉBÉCOIS SIMILAIRES 

	■ Ville de Montréal : Élaboration d’un guide technique ainsi que d’un cahier explicatif illustré visant à orienter 
et à encadrer la construction de toits végétalisés. 

	■ Arrondissement Rosemont–La-Petite-Patrie : Adoption d’une réglementation comprenant trois types de mesures 
pour limiter les effets des îlots de chaleur, dont l’installation de toitures écoénergétiques lors de la réfection 
complète d’un toit ou lors de la construction de tout nouveau bâtiment à toit plat ou de faible pente.

POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT PUBLIC ET DE PARTENARIATS

	■ Fédération canadienne des municipalités : Municipalités pour l’innovation climatique.
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