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Les toits verts

L’utilisation du toit vert est en émergence au Québec. Plusieurs avantages écologiques,
économiques et sociaux sont attribués à ces toitures végétales, notamment en ce qui a
trait à la gestion des eaux pluviales et à la réduction de l’effet d’îlot thermique urbain. Le
toit vert est, par ailleurs, reconnu par la certification LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design). En Europe et aux États-Unis, des mesures incitatives ont déjà
été mises en place pour en stimuler la construction.
Comme son nom l’indique, le toit vert consiste à transformer sa toiture en jardin. Au
plan technique, différents types d’aménagements sont possibles, afin de s’adapter à la
structure du bâtiment, à l’environnement et au budget prévu. Selon le modèle, les toits
verts permettent des usages variant de la culture de petites plantes jusqu’à des
utilisations récréatives.
Il existe deux types de toits verts : l’extensif et l’intensif. La Société canadienne
d’hypothèques et de logement (SCHL) les différencie par leur coût, la profondeur de leur
substrat et leurs plantes. La toiture verte extensive se caractérise par son faible poids,
son coût d’immobilisation plus abordable, le peu d’entretien qu’elle nécessite, la faible
diversité de la végétation et par le fait qu’elle est rarement accessible. La toiture verte
intensive est dotée d’un substrat plus profond qui nécessite une structure plus robuste.
Elle se distingue également par l’importante diversité de végétaux qu’il est possible d’y
planter, par un entretien plus fréquent et parfois même par la nécessité de l’irriguer, par
son coût de construction et d’entretien plus important de même que par son accessibilité.
Le toit vert est indissociable de la couverture d’un bâtiment et comporte habituellement
les composantes suivantes : une charpente de toit et de l’isolant, une membrane
imperméable à laquelle on intègre souvent un écran antiracines, un système de drainage
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jumelé, à l’occasion, à des réservoirs de stockage intégrés, une membrane géotextile
destinée à contenir le sol et les racines, un substrat ainsi que des végétaux.
Dans les années 1960, la dégradation de l’environnement et la densité croissante des
villes européennes ont ravivé l’intérêt pour la technique des toits verts à laquelle avaient
fait appel quelques architectes au début du XXe siècle. L’Allemagne a été le chef de file au
début des années 1980 alors que le gouvernement adopte des lois favorables à
l’implantation de toits verts et que des subventions municipales sont offertes.
Présentement, au moins 75 municipalités européennes prévoient des mesures incitatives
à l’installation de toit vert, surtout en raison des bénéfices liés à la réduction de
l’écoulement pluvial et à l’amélioration de la qualité de l’air et de l’eau.

Les différences de coûts entre toiture traditionnelle et toit vert
En 2005, à Montréal, la réfection d’une toiture traditionnelle de bitume coûtait de
54 $/m2 à 97 $/m2 alors que l’installation d’un toit vert extensif, selon les modifications
nécessaires, coûtait entre 162 $/m2 et 194 $/m2. Quant au coût d’un toit vert intensif, il
variait, selon le type de végétaux (plantes, arbres)
Figure 1: La végétation du toit de
l’hôtel de ville de Chicago
de 535 $/m2 à 3 323 $/m2. On comprend alors qu’il
soit utilisé surtout pour des bâtiments publics.

Le toit vert, un aspect de la
certification verte
Les toits verts s’intègrent à des programmes de
certifications vertes, reconnues par l’industrie de la
construction en Amérique du Nord. Élaborée par la
United States Green Building Council (USGBC), la
certification LEED, l’une des plus prisées, reconnaît
l’apport des toits verts de plusieurs points de vue.
Le Conseil du bâtiment durable du Canada a
élaboré en 2004 une version canadienne du label
LEED et un chapitre québécois de l’organisme a été
mis sur pied.
La certification fonctionne selon une grille
d’évaluation. Pour chaque critère, des objectifs et
› Crédit : Ville de Chicago, Mark Farina
des exigences particulières sont établis, lesquels
peuvent être comblés par des stratégies et technologies précises. Des points sont alloués
pour chacun des critères et quatre niveaux de certification peuvent être attribués, selon
le pointage obtenu. Les critères portent notamment sur : l’aménagement écologique des
sites, pour lequel la contribution des toits verts à la réduction des îlots de chaleur est
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reconnue; la gestion des eaux pluviales dont une des stratégies identifiées est
l’aménagement de toits verts; la perturbation du terrain; la pollution lumineuse; la
gestion des déchets de construction et l’aménagement paysager.
Aux États-Unis, certaines villes comme Los Angeles et Austin requièrent la certification
LEED pour les projets publics d’importance. Au Nevada, les critères de la certification
LEED doivent être respectés pour tout projet de bâtiment dont le financement est en
partie assuré par l’état.
Au Canada, la Ville de Calgary demande la certification LEED pour tous ses projets
municipaux. Au Québec, à l’heure actuelle, seule la Société immobilière du Québec
semble avoir des exigences quant à la certification verte, et ce, seulement pour des
projets de plus de 5M $.

Des politiques incitatives inspirantes pour aménager des toits verts
En Allemagne, treize municipalités réduisent les
frais reliés à l’égout pluvial là où des toits verts sont
installés. Depuis 1989, la Ville de Linz, en Autriche,
a soutenu la création de plus de 200 toits verts en
payant jusqu’à 30 % des coûts d’aménagement des
toits.

Figure 2 : Aménagement sur le toit
de l’hôtel de ville de Chicago

Le Japon s’intéresse aux toits végétaux pour réduire
l’effet d’îlot thermique. Le Tokyo Metropolitan
Government a mis en place, depuis 2001, un
› Crédit : Ville de Chicago, Mark Farina
règlement qui oblige à construire un toit vert sur au
moins 20 % du toit des nouveaux bâtiments privés de plus de 1 000 mètres carrés et des
bâtiments publics de plus de 250 mètres carrés.
La Ville de Chicago a mis sur pied le City of Chicago’s environmental programs. Dans le
cadre de ce programme, un projet de réduction de
Figure 3 : Vue du toit de l’hotel de
ville de Chicago
l’îlot de chaleur urbain a donné lieu à
l’aménagement d’un toit vert d’une superficie
de 3066 m2 sur l’hôtel de ville (fig.1 à 3). Depuis,
les coûts de climatisation de l’hôtel de ville ont été
réduits de près de 10 000 $ US par mois et la
température sur le toit lors des chaudes journées
d’août oscille entre 29° et 38°C alors qu’elle atteint
74°C sur les toitures environnantes.
Pour réduire les effets négatifs du ruissellement des
› Crédit : Ville de Chicago, Mark Farina
eaux pluviales dans les cours d’eau, la Ville de
Portland a mis sur pied un programme promouvant l’utilisation des toits verts. Le
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Portland’s Ecoroof comporte des volets recherche, éducation, financement,
réglementation et fiscalité. La Ville a également institué de nouvelles règles en matière
de construction. Les nouveaux projets soumis doivent assurer le traitement des eaux
pluviales en site propre et à cet effet, les toits verts font partie des stratégies approuvées.
Par ailleurs, depuis 2001, des primes à la densité sont octroyées lors de l’aménagement
de toits verts et des subventions d’au moins 5 000 $ pour l’installation de toits verts sont
offertes.

Les toitures végétales au Québec
Le concept de toiture végétale commence à se développer au Canada et au Québec. Au
niveau fédéral, Ressources naturelles Canada offre des appuis financiers pour
l'amélioration des bâtiments commerciaux et institutionnels en matière d'efficacité
énergétique et dans ce cadre, les toits verts sont admissibles depuis 2004. La SCHL, sur
son site Internet, offre de l'information sur le concept et sur des expériences de toitures
végétales.
À l’échelon provincial, l’Agence de l’efficacité énergétique et Gaz Metro ont mis sur pied
un programme d’aide financière. Depuis 2003, les clients de Gaz Métro ont accès à des
subventions du Fonds pour l’efficacité énergétique équivalentes à 1 $ pour chaque pied
carré de toiture végétalisée.
À l’échelon municipal, la Ville de Montréal témoigne d’un intérêt pour les toits verts dans
son plan d’urbanisme où elle souligne sa volonté
Figure 4 : Le toit du Centre de
d’élaborer des mesures incitatives à l’aménagement
l’environnement, à Québec
de toits verts. La Ville de Québec a, pour sa part,
aménagé un toit vert sur le pavillon d’accueil de
l’arboretum du Domaine Maizerets et elle a
participé au financement du toit vert du Centre de
l’Environnement, réalisé par l’organisme Vivre en
Ville (fig.4). Son Plan directeur d’aménagement et
de développement, adopté en 2005, reconnaît
également l’apport des toits verts dans la gestion
des eaux pluviales.
› Crédit : Vivre en Ville

L’envers des toits verts
La documentation consultée est évidemment très positive à l’égard des toits verts. Ses
détracteurs questionnent toutefois la présence de membranes peu écologiques,
notamment celles en PVC, dans le cadre d’un développement durable. La nécessité
d’irrigation de certains toits végétaux intensifs est également remise en question du
point de vue de la consommation d’eau et du système d’irrigation nécessaire. En outre, le
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secteur résidentiel semble moins prometteur que l’institutionnel ou le commercial
puisque la conception d’un toit vert doit prendre en considération de nombreux facteurs
qui rendent chaque cas quasiment unique. Le coût associé à la phase de conception du
toit végétal peut donc devenir prohibitif pour un bâtiment de petite taille alors qu’une
surface plus importante permet des économies d’échelle.
Par ailleurs, le propriétaire résidentiel se retrouve souvent seul à payer la note, alors que
plusieurs des impacts des toits végétaux sont ressentis à l’échelle urbaine (amélioration
de la qualité de l’air, embellissement de la vue sur un toit végétalisé à partir d’un autre
édifice, etc.) L’absence de compensation financière peut constituer un frein au
verdissement des toitures.
Dans un contexte où la qualité de notre environnement prend de plus en plus
d’importance, les municipalités ont un rôle à jouer. De quelle façon pourront-elles
s’engager dans la promotion des toitures végétales?

Pourquoi un toit vert? Les avantages écologiques,
économiques et sociaux
Des économies d’énergie
Les plantes du toit vert permettent de réduire les gains thermiques en été, ce qui permet
d’atténuer les besoins en climatisation. En hiver, la couche de substrat augmente le facteur
isolant du bâtiment et réduit les besoins de chauffage.

Une protection et une prolongation de la durée de la membrane de toit
Les toits verts permettraient de prolonger la durée de vie des toitures, allant même jusqu’à la
doubler. Leur coût est inférieur, sinon égal à celui d’une toiture traditionnelle, si l’on considère
que l’investissement est amorti sur une plus longue période.

Une diminution du niveau sonore
Des expériences ont démontré qu’un substrat de 12 cm permet d’atténuer les bruits de 40 dB.

Une résistance accrue au feu ou un nouveau risque d’incendie?
La présence d’un toit vert peut ralentir la propagation d’un incendie, surtout si le substrat est
saturé d’eau. Toutefois, si les plantes sont sèches, elles représentent un risque d’incendie que la
conception du toit doit prendre en considération.

L’atténuation de l’effet d’îlot thermique urbain
L’effet d’îlot thermique urbain est lié à la différence de température entre les milieux urbains et
ruraux. La surchauffe observée en milieu urbain est atténuée par la végétation des toits verts.
Des expériences menées à Chicago ont permis de conclure que si tous les immeubles de la ville
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étaient recouverts d’un toit vert, on parviendrait à réduire les frais de climatisation de 1M $ par
année.

Une contribution significative à la rétention des eaux pluviales
Les plantes et les substrats permettent de retenir les eaux de pluie et de diminuer les frais reliés
à leur gestion. Selon une étude réalisée par la ville de Portland, Oregon, si la moitié des
immeubles du centre-ville étaient recouverts d’un toit vert, la décharge des eaux pluviales serait
réduite de 11 à 15 %.

Une amélioration de la qualité de l’air
La présence de végétaux permet de diminuer les particules de poussière présentes dans l’air.

De nouveaux habitats écologiques
Les toits verts extensifs, où l’homme intervient peu, peuvent devenir un lieu de prédilection pour
les plantes sensibles au piétinement et certaines espèces d’oiseau. L’UNESCO élabore
actuellement un projet de Réserve de biosphère en milieu urbain, à Séoul, en Corée. Ce projet
de Réserve comprend l’aménagement de toits végétaux et un réseau d’espaces verts aménagés
au sol. À l’heure actuelle, le toit de l’édifice de l’UNESCO a été aménagé comme laboratoire
d’essais.

Une alternative à l’agriculture traditionnelle
Le toit vert offre la possibilité d’aménager des potagers, des cultures biologiques et des jardins de
fines herbes. L’organisme montréalais Alternatives a mis en place un jardin-pilote sur le toit du
bâtiment de la Télé-Université. La culture hydroponique en bacs permet d’approvisionner la
popote Santropol roulant.

Une façon de mettre en valeur le parc immobilier
Les toits verts contribuent à la durée de vie du parc immobilier, à l’embellissement du paysage
urbain et au confort du milieu urbain. Ils permettent également d’améliorer la vue à partir des
édifices en hauteur. À New York, le Musée d’art moderne (MoMA) a décidé d’aménager sur son
bâtiment de la 53ième rue, un toit vert nouveau genre, destiné à améliorer le paysage et la vue
depuis les édifices qui le jouxtent. Le toit a été présenté dans le cadre de l’exposition
Groundswell concernant l’artifice et la nature.

Ce texte a été publié dans le numéro de septembre 2006 d’Urbanité, la
revue de l’Ordre des Urbanistes du Québec.
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