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1. INTRODUCTION 

La diminution des espaces verts, ainsi que leur appauvrissement, ne fait 
qu’accroître l’hostilité des villes dans lesquels nous vivons. Si ces espaces 
verts ont un rôle bénéfique indéniable pour la faune et la flore, ils jouent 
également un rôle prépondérant dans nos vies. Effectivement, ces petits 
coins de nature nous offrent apaisement et enchantement, et contribue 
de cette manière à une meilleure qualité de vie. Où que nous soyons, 
nous nous trouvons en interaction avec les cycles naturels.

Nous connaissons un grand nombre de ces cycles, notamment celui de 
l’eau. L’eau jaillit de la source, s’écoule grâce aux lacs et rivières avant 
de rejoindre la mer. Là-bas, elle s’évapore sous l’action du soleil, pour 
former des nuages, qui emportés par le vent vont se refroidir. L’eau 
se condense en gouttelettes, tombe sur la terre sous forme de pluie, 
s’infiltre et retourne à la source : le cycle recommence. Ce cycle naturel 
se déroule depuis toujours, perpétuellement, et sans aucune intervention 
humaine. Or, depuis quelques décennies il connaît de fortes perturbations 
dues aux activités humaines, qui modifient la circulation naturelle de 
l’eau. L’imperméabilisation des sols favorisent le ruissellement des eaux 
superficielles, au détriment de l’infiltration dans le sol. Les barrages, les 
digues, l’anthropisation générale sont autant de facteurs qui conduisent 
à une modification des cours d’eau, qui est à l’origine d’une multitude de 
problèmes. Certaines activités conduisent même à l’épuisement totale 
de certaines ressources en eaux (à l’échelle humaine), c’est le cas par 
exemple des nappes phréatiques. 

L’eau, source de vie, est une ressource essentielle pour l’Homme et 
pour toutes les espèces, végétales et animales, qui peuplent la planète, 
qui nécessite d’être préservée. Il est donc dans notre intérêt, à tous, de 
réduire ces interventions au minimum, et de les mettre en harmonie avec 
les exigences d’une utilisation durable des sols. 

Cependant, certaines de ces activités humaines s’avèrent essentielles, 
et ne peuvent être stoppées, ni même réduites, notamment sur une 
planète où la population s’élève à plus de 7 milliards d’habitants. C’est 
le cas par exemple de nombreuses infrastructures, indispensables, que 
ce soit pour nous loger, pour travailler, pour nous déplacer ou pour 
toutes autres activités. Néanmoins, il est possible de repenser ces 
infrastructures, de les optimiser, afin de les concilier au mieux avec les 
besoins environnementaux. 

La croissance démographique 
et la densification urbaine 
laissent peu de place à la nature 
en ville. Cependant, le déclin 
des espaces verts rend les villes 
de plus en plus hostiles à la vie.  

Des solutions sont possibles 
pour rendre les villes plus 
accueillantes et agréables en 
donnant une place aux cycles 
naturels.  

L’un des cycles naturels les 
plus connus est celui de l’eau. 
En effet, l’eau joue un rôle 
important dans notre vie et 
ainsi que dans celle de tous les 
organismes vivants. Elle mérite 
donc une attention particulière. 
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Mais comment réussir à concilier urbanisme et écologie dans nos 
villes si denses ?    

D’autres solutions sont possibles, des solutions viables, économiquement, 
écologiquement et socialement. Les bâtiments représentent une 
part majoritaire de l’utilisation des sols en ville. Malheureusement, 
cette utilisation du sol n’est pas toujours compatible avec les enjeux 
environnementaux, et laissent de moins en moins de place pour la 
création de surfaces de compensation écologique. Et si la solution venait 
des bâtiments eux-mêmes ? Chaque bâtiment possède une toiture, 
souvent inutilisée, délaissée, qui ne demande qu`à être exploitée pour 
ramener un peu de vie en ville. 

Ainsi, la végétalisation des toitures représente un enjeu considérable:
retrouver une harmonie entre la nature et les activités humaines, en 
assurant une cohabitation exemplaire. 

Les toits représentent une 
grande partie des villes. Souvent 
inutilisés, ils présentent un 
potentiel de réaménagement 
très intéressant.

Les toits verts permettent de 
concilier nature et activités 
humaines et de résoudre 
ainsi de nombreux problèmes 
urbains. 
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2. LES TOITS VERTS - OU MIEUX - REVITALISÉS
 
 
Les toitures végétalisées permettent de rendre à la nature des espaces 
qui ne sont pas activement utilisés par les Hommes. Chaque surface 
de toiture peut ainsi avoir un sens écologique important, à condition 
que chaque paramètre soit minutieusement étudié. Effectivement, 
il n’existe pas de « recette miracle », qui s’adapte à chaque toiture. 
Chacune d’elles possèdent des spécificités qui méritent une attention 
particulière, pas seulement lors de la conception, mais tout au long du 
processus de projet. C’est pourquoi, chaque intervenant à un rôle à jouer 
dans l’aménagement de ces toitures : les architectes, les urbanistes, les 
constructeurs, les gestionnaires de site, … pas seulement les architectes-
paysagistes, mais tous les corps de métiers impliqués dans ce projet. Cette 
coordination permet la réalisation de toitures efficientes et rationnelles, 
qui perdurent dans le temps. 

La prise en compte de tous les facteurs influençant le site permet aussi 
de proposer une végétation particulièrement adéquate, et de recréer 
un cycle naturel, autonome et durable. La végétation peut ainsi se 
développer dans les meilleures conditions et jouer son rôle essentiel au 
sein de l’écosystème. 

Ainsi, les toitures végétales se doivent de laisser libre cours à la dynamique 
végétale. Les plantes doivent s’enraciner, se développer et évoluer. 
La toiture est un lieu fluctuant au fil des saisons, et des influences 
environnementales. La diversité des espèces, la densité de la végétation, 
la vitesse de développement, etc., sont autant de paramètres qui varient 
et s’adaptent en permanence, en fonction des caractéristiques d’un 
moment donné.
 

Les toitures végétalisées sont un 
moyen essentiel de redonner à 
la nature la place qu’elle mérite 
au sein des villes. 

La dynamique des plantes fait 
partie intégrante de ce type de 
développement.
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3. ORIGINE ET ÉVOLUTION
 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, les toitures végétalisées ne 
sont pas une invention du XXe ou XXIe siècle. Comme nous le prouvent 
les célèbres « Jardins suspendus de Babylone », les jardins sur toiture 
étaient déjà utilisés dès le VIe siècle avant J.-C. On les retrouve également 
dans l’Athènes et la Rome Antique, où les traditionnels toits plats 
étaient déjà aménagés en jardin. Cette tradition est également présente 
dans de nombreuses régions du monde, et notamment dans les pays 
nordiques, comme la Norvège, la Suède et l’Islande. Là-bas, les toitures 
sont recouvertes, selon une méthode datant de l’époque Viking, d’un 
mélange de tourbe et de gazon, conférant une très bonne résistance 
et une excellente isolation aux maisons. Des techniques similaires sont 
également utilisées dans des pays tropicaux tels que le Guatemala et la 
Tanzanie.

Ces techniques ancestrales ont accompagné les Hommes au fil des 
générations et à travers le monde, afin de les protéger contre les aléas 
climatiques. La polyvalence de ces toitures leur permettait ainsi de se 
protéger de la pluie, du froid et du vent, aussi bien que du soleil et de la 
chaleur. 

Longtemps oubliées, les toitures végétalisées refont surface dès le début 
du XXe siècle. C’est ainsi que le célèbre architecte suisse Le Corbusier, 
se demanda à l’époque : « N’est-il pas contraire à la logique que toute 
la surface d’une ville reste inutilisée et demeure réservée au dialogue 
avec les étoiles ? ». Précurseur de l’architecture moderne, Le Corbusier 
établit « Les Cinq points d’une architecture nouvelle », où le deuxième 
point essentiel est le toit-terrasse. C’est ainsi qu’à l’époque, les toitures 
végétalisées reprennent du sens, et retrouvent une place dans la 
planification des villes. 

Cependant, ce n’est que récemment que ces toitures ont connu un 
véritable essor.  Des études ont en effet démontré les nombreux intérêts 
de ce type de construction, que ce soit d’un point de vue écologique, 
économique et même social. Ainsi, ces bénéfices font des toitures 
végétalisées un allié essentiel pour résoudre les enjeux urbains.

VIème siècle av. J.-C.

Les jardins suspendus 
de Babylone

Toit en tourbe et gazon 
de la période romaine

Toit-terrasse de 
l’architecture 

moderne  

Toit revitalisé, 
nouvelle génération

XXème siècle

XXIème siècleIer siècle

Les jardins suspendus de 
Babylone.

Technique de végétalisation 
utilisant un mélange de tourbe 
et de gazon, une tradition 
remontant à l’époque romaine 
et connue dans de nombreuses 
régions du monde. 

Le toit-terrasse de l’architecture 
moderne.

La revitalisation des toits au 
20e siècle. 
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4. DES FORMES DE TOITS VARIÉES
 
 
Les toits-verts, aussi connu sous le concept de cinquième façade, 
caractérisent toutes les surfaces situées sur la partie supérieure des 
bâtiments, et ayant un lien limité ou inexistant avec le sol. La végétalisation 
de ces surfaces peut se faire de différentes manières. Nous distinguons 
ainsi deux types de verdissements : le verdissement intensif et le 
verdissement extensif. 

4.1. Végétalisation intensive
 
Les toits-verts intensifs représentent un aménagement de toiture qui 
s’apparente plus à un jardin. Multifonctionnel et praticable, ce type de 
toiture est un véritable espace de vie. Ceci implique quelques contraintes 
qui convient d’établir dès le départ. En règle générale, on utilise des 
plantes plus exigeantes, qui nécessitent une structure de sol différenciée, 
un drainage et une irrigation adéquate, ainsi qu’un entretien régulier. Ce 
type de toiture offre de plus larges possibilités d’aménagements, avec de 
nombreuses variétés de plantes et la mise en place d’éléments permettant 
des loisirs récréatifs. Cependant, il faut avoir conscience que ces éléments 
nécessitent un engagement financier conséquent. En effet, le terme 
“intensif” vise également à rendre compte du niveau généralement élevé 
des efforts déployés, qui concernent à la fois les critères de construction, 
mais aussi l’épaisseur des couches de substrat, le choix des plantes et de 
leur taille, ainsi que les soins et l’entretien permanent que nécessitent ce 
type d’aménagement.

Au sein même des toitures intensives, nous pouvons distinguer deux 
types de végétalisation : une végétalisation simple ou une végétalisation 
élaborée. 

a/ Végétalisation intensive simple
 
Les toitures intensives simples sont généralement composées de 
graminées, de plantes vivaces et de plantes ligneuses. Les plantes utilisées 
sont moins exigeantes en termes de structure des couches ainsi qu’en 
approvisionnement en eau et en nutriments. Les plantations intensives 
simples ont besoin d’une épaisseur de substrat variant entre 20 et 30 cm. 

  
b/ Végétalisation intensive élaborée

 
Les toitures intensives élaborées sont également composées de 
graminées, de plantes vivaces, de plantes ligneuses, et parfois même de 
pelouses et d’arbres. La végétation demande une attention particulière 
et un entretien soutenu pour se développer dans de bonnes conditions. 
Elle nécessite aussi un substrat de qualité ayant une épaisseur minimale 
de 30 cm. Ces toitures ajoutent ainsi un poids conséquent à la structure 
du bâtiment, et nécessitent, de ce fait, des systèmes complexes et une 
expertise scrupuleuse pour garantir la fiabilité du projet.

Les toitures végétalisées 
comprennent des formes de 
végétation diverses et variées :
- végétation intensive 
- végétation extensive 

Les toits verts intensifs, qui 
sont souvent pratiquables, ne 
peuvent pas être mis en œuvre 
sur tous les types de toits. Ils 
nécessitent un engagement 
financier important et un effort 
d’entretien important.

Les toits intensifs simples ont 
une épaisseur de substrat qui 
permet l’établissement de 
plantes ligneuses, de plantes 
vivaces et de graminées.

Les toits intensifs peuvent 
même être plantés d’arbres 
et devenir ainsi de véritables 
jardins. 
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4.2 Végétalisation extensive
 
A l’inverse les toitures végétalisées extensives sont des formes de végétation 
quasi-naturelles adaptées au site qui peuvent se développer et s’auto-entretenir 
sur des couches de substrat de faible épaisseur. Nous pouvons distinguer les 
toits verts extensifs spontanés et les toits verts extensifs végétalisés.

 
a/ Toitures extensives spontanées

 
Les toitures constituent un habitat potentiel pour la végétation, comme 
nous pouvons le constater sur certains types de toitures, en particulier 
les toits-plats. En effet, même en l’absence d’intervention humaine, nous 
pouvons assister à une colonisation végétale spontanée du milieu. Ces 
plantes vont pouvoir être disséminées et s’installer grâce à l’action des 
oiseaux et des insectes, ainsi que grâce au vent. Au fil du temps, un équilibre 
plus ou moins stable s’établit, selon la méthode progressive « essai et erreur 
», où une végétation particulièrement adaptée aux conditions locales de 
la toiture va pouvoir s’implanter et croître. Cette colonisation spontanée 
prend du temps, et nécessite plusieurs stades de développement, qui 
vont se succéder et faire évoluer les conditions du milieu. Cependant, 
ces différentes formes de végétation, de type mousse/sedum, ou encore 
graminées-herbes, constituent une base de connaissance essentielle pour 
l’utilisation d’une végétation adéquate pour toiture extensive. De même, les 
milieux naturels possédant des caractéristiques comparables aux toitures, 
tels que les milieux d’affleurement rocheux ou les prairie sèches, sont des 
sources d’inspirations fondamentales pour la conception de telles toitures.  

b/ Végétalisation extensive
 
Les toitures végétalisées extensives s’appuient sur les observations réalisées 
en milieux naturels, et lors de la colonisation spontanée. Cependant 
l’Homme met en place une série d’interventions ciblées, permettant 
d’accélérer le processus de végétalisation, mais aussi de l’enrichir, et de le 
diversifier. Ainsi, l’approvisionnement en eau et en nutriments est laissé 
aux cycles naturels, et l’entretien est limité. La végétation est également 
soumise aux différents processus de développement, afin de lui garantir 
une implantation durable. L’aménagement de ce type de toiture vise 
également à établir des associations de plantes relativement stables, tout 
en réduisant les coûts de réalisation et d’entretien. 

Le choix d’espèces végétales se tournent essentiellement vers des espèces 
qui ne sont pas soumises à une forte croissance et qui ne présentent 
donc pas des besoins élevés en nutriments. Ainsi, les plantes produisant 
une quantité massive de feuilles ne correspondent pas aux critères de 
sélection en adéquation avec les conditions locales des toitures et avec 
leur caractère extensif. 

Les toitures sont particulièrement soumises aux aléas climatiques. Ainsi, 
la capacité de régénération des espèces végétales est un critère essentiel 
dans ce type d’aménagement. Les plantes peuvent se ressemer et 
revitaliser un milieu en suivant leur propre dynamique. Grâce aux stocks 
de spores et de graines, qui germent dès que l’humidité est appropriée, 
la couverture végétale peut se refermer facilement. 

Les toitures végétalisées 
extensives constituent une 
forme de végétation quasi-
naturelle.

La végétation spontanée se 
crée grâce à l’action du vent 
et des oiseaux, qui disséminent 
les graines sans distinction. 
Des espèces particulièrement 
adaptées à l’environnement 
peuvent ainsi s’implanter et se 
multiplier. 

Les toitures végétalisées 
extensives sont très riches d’un 
point de vue écologique, tant 
pour la faune que pour la flore. 
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5. UNE SOLUTION MULTIFONCTIONNELLE
 

  
a/ Récupération et mise en réseau des habitats

  
Les sols sont de plus en plus menacés par les activités humaines. 
L’augmentation de la population, la concentration urbaine, 
l’imperméabilisation, etc., sont autant de facteurs contribuant à la 
précarité des sols. Les toitures végétalisées représentent ainsi un substitut 
à toutes ces surfaces de terrain consacrer aux constructions.  

Au-delà des atouts environnementaux que constituent ces toitures à 
l’échelle urbaine, elles permettent aussi de créer de véritables corridors 
écologiques à une plus grande échelle. Ces corridors permettent 
d’assurer une connexion entre différents écosystèmes afin de permettre la 
dispersion et la migration de nombreuses espèces animales et végétales, 
nécessaires à leur pérennité. Ces corridors se heurtent, notamment en 
milieux urbains, à de nombreux obstacles artificiels qui fragmentent 
l’habitat de nombreuses espèces, et conduisent à la rupture des 
continuités écologiques. Dans ce sens, les toitures végétalisées participent 
à la création de milieux diversifiées et permettent le rétablissement de 
ces corridors. Elles présentent une grande diversité qui permet d’offrir 
des habitats et des refuges essentiels à de nombreuses espèces, plus ou 
moins rares. 

C’est ce que nous montre l’exemple de la toiture végétalisée de l’usine 
hydraulique zurichoise, à Wollishofen. Végétalisée en 1914, des relevées 
effectuées 90 ans plus tard ont permis d’identifier la présence de plus 
de 175 espèces végétales et différentes espèces d’araignées sur les 3 ha 
de toitures. Parmi ces espèces, certaines sont classées « en danger » ou 
devenue très rare. C’est le cas de l’Orchidée Orchis Morio, considérée 
comme disparue de la région de Zurich depuis des années, mais qui 
s’était implantée spontanément sur cette toiture, au moment de sa 
végétalisation. Considérée comme la population la plus riche de la 
région avec plus de 6000 spécimens, cette orchidée a su trouver sur 
la toiture de l’usine un refuge inestimable qui lui a permis de perdurer 
malgré l’évolution de notre société. Ce site est, par conséquent, un 
témoin authentique reflétant la richesse écologique des zones agricoles 
environnantes au début du XXe siècle. De plus, une étude approfondie 
sur la faune arachnéenne de cette toiture a permis de démontrer que 
la population d’araignée était significativement plus importante sur la 
toiture (27 espèces) qu’au niveau du sol (19 espèces). Cette différence 
s’explique notamment par les perturbations que subissent les milieux de 
prairies lors du fauchage, qui a lieu plusieurs fois par an. Cet exemple 
montre ainsi tout l’intérêt et le rôle prépondérant que peuvent jouer ces 
toitures dans la préservation de la biodiversité, et la richesse écologique 
dont elles peuvent faire preuve.  
 

En reliant plusieurs toits 
verts, de véritables corridors 
écologiques peuvent être créés 
dans l’environnement urbain, 
permettant la connexion de 
différents écosystèmes.

L’usine hydraulique de Zurich 
à Wollishofen est un bon 
exemple de la diversité que l’on 
peut trouver sur ces toits. Plus 
de 175 espèces de plantes ont 
été recensées sur ce toit. 

L’orchidée Orchis Morio, 
témoigne de l’importance de 
ces toits pour la préservation 
de la biodiversité. L’espèce, 
considérée comme éteinte 
dans la région de Zurich, s’est 
installée sur ce toit et compte 
aujourd’hui plus de 6000 
spécimens rassemblés sur le 
toit de l’usine.
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b/ Valorisation du patrimoine architectural
 
Si ces toitures représentent un intérêt majeur incontestable d’un point 
de vue écologique, elles ont également des bénéfices dans bien d’autres 
domaines. C’est le cas par exemple de la valorisation du patrimoine 
bâti. L’implantation de toiture végétalisée contribue grandement à 
l’accroissement de la valeur résidentielle et récréative des villes. Elle permet 
de valoriser le bâtiment concerné mais également tout l’environnement 
alentours. Les toitures végétalisées contribuent ainsi à créer un paysage 
urbain de qualité et permettent une intégration harmonieuse des 
bâtiments avec leur environnement.  Combiné avec une utilisation 
possible par les habitants, ces espaces constituent de véritables biotopes 
où l’Homme et la nature cohabitent en toute simplicité. De plus, associés 
à d’autres mesures de verdissement, les toitures végétalisées permettent 
de briser des schémas d’implantations monotones et d’unifier les 
structures de bâtiments hétérogènes.

En termes de protection des sols, l’installation de toitures vertes peut donc 
être considérée comme l’une des nombreuses mesures de façonnage et 
donc de préservation des sols qui favorisent une utilisation responsable, 
prudente et récréative de ces derniers.

L’aspect économique est également très intéressant. Par exemple, dans 
les villes, le facteur imposable pour le calcul de la surperficie végétalisée 
peut être augmenté. Cela se traduit concrètement par une meilleure 
utilisation de la surface de la parcelle. Les surfaces de toit revitalisées 
écologiquement contribuent - dans le cadre d’une construction 
condensée - à créer un espace de vie et de travail précieux.

 
c/ Régulation du bilan hydrique

 
D’un point de vue hydrique, ces toitures ont un rôle crucial. Leur capacité 
de rétention des eaux pluviales permet de désengorger les réseaux 
d’assainissement et de réduire les risques d’inondations, en réduisant la 
part de surface imperméable en milieu urbain. 

L’eau des précipitations est stockée dans les différentes couches 
composant la structure d’un toit-vert, puis une partie est utilisée par 
les plantes, tandis que l’autre partie retourne dans le cycle naturel 
par évaporation. La capacité de rétention pour une toiture végétalisée 
extensive est en moyenne de 70%. L’été, cette capacité peut atteindre 
100%, tandis que l’hiver, elle est plutôt comprise entre 40 et 50%. La 
réduction considérable des valeurs de ruissellement de l’eau peut entraîner 
des économies importantes en matière d’installations de drainage et de 
frais pour les grandes propriétés.

 

Les toitures végétalisées 
peuvent également valoriser 
le patrimoine bâti et assurer 
une meilleure intégration dans 
l’environnement. 

L’imperméabilisation d’une 
grande partie du territoire 
urbain entraîne des problèmes 
importants, comme les 
inondations, qui deviennent 
de plus en plus régulières et 
importantes. 

Grâce à leur très grande capacité 
de rétention des eaux de pluie, 
les toits peuvent soulager les 
réseaux d’assainissement et 
réduire les inondations. 
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d/ Amélioration du climat 
  
La présence de végétation et d’eau sur les toitures participent également 
à l’amélioration du climat urbain. Sur les toitures, l’eau va retourner 
dans l’atmosphère grâce au phénomène d’évapotranspiration : par 
l’évaporation au niveau du sol ou par la transpiration des végétaux. 
Ce phénomène contribue ainsi au rafraichissement de l’air et à son 
humidification, rendant la température ambiante plus douce. Certaines 
études ont prouvé qu’un toit plat noir pouvait voir sa température 
doublée par forte chaleur, lorsqu’un toit plat végétal la divisera par deux. 
De même, une membrane de toiture exposée au soleil peut atteindre 
une température de surface de 80-90 °C alors que la même membrane 
recouverte de végétaux demeure à une température de 20-25 °C. Si vous 
multipliez ces effets obtenus sur une toiture, par le nombre de toitures 
qui pourraient être végétalisées en ville, les résultats sont surprenants. La 
seule action de végétalisation des toitures pourrait à elle seule réduire la 
température de plusieurs degrés au sein des villes, et réduire également 
les risques de pics de pollutions urbaines qui sont associés. 

e/ Amélioration de qualité de l’air
  
Ces toitures ont également un réel impact sur la qualité de l’air. Les 
villes abritent diverses sources de pollutions, notamment les émissions de 
carbone, les émissions de gaz à effet de serres et la libération de particules 
fines. Ces pollutions engendrent des risques sanitaires importants 
puisqu’ils sont responsables, entre autres, de difficultés respiratoires et 
de graves affections pulmonaires. Mais les toitures végétalisées peuvent 
grandement contribuer à la réduction de toutes ces sources de pollution. 
La végétation peut ainsi fixer le carbone et le CO2, et produire de 
l’oxygène, grâce au processus de photosynthèse. De plus, le processus 
d’évapotranspiration est à l’origine de la formation de fines gouttelettes 
d’eau. Ces gouttelettes sont capables de capter le pollen et les particules 
fines, chargées en métaux lourds, et de les entraîner dans le substrat. 
Là-bas, elles seront fixées puis dégradées par les nombreux habitants qui 
peuplent ce substrat : plantes, insectes, champignons et bactérie. 

Les toitures diminuent également la pollution de l’air, de manière 
indirecte, grâce à leur pouvoir isolant. Effectivement, cette caractéristique 
permet de réduire la consommation d’énergie, ce qui implique par la 
même occasion une réduction des émissions de gaz à effet de serre et 
des polluants atmosphériques.

 

La température sur les toits 
conventionnels peut parfois 
dépasser 80°C par temps 
chaud. Cela contribue à 
l’augmentation générale de 
la température dans les zones 
urbaines. 

Les toits végétalisées   peuvent 
réduire considérablement la 
température (jusqu’à 70°C), ce 
qui a également un effet sur le 
climat urbain. La rosée qui se 
forme sur les feuilles contribue 
également à humidifier l’air.

Les toitures végétalisées 
peuvent également améliorer 
considérablement la qualité de 
l’air. Leur capacité à capter les 
particules fines et à produire 
de l’oxygène en fait des alliés 
importants pour la purification 
de l’air. 
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f/ Isolation thermique 
  
La capacité d’isolation face à la chaleur, de ce type de toiture, n’est 
plus à démontrer. Comme nous avons pu le pouvoir plus haut, un toit 
en béton peut atteindre des températures estivales allant jusqu’à 80-
90°C lorsqu’une toiture végétalisée ne dépasse jamais les 20-25°C.  Il 
s’agit d’un véritable atout, notamment dans un monde où les vagues 
de chaleurs sont de plus en plus élevées, et de plus en plus régulières. 
Ces toitures permettent également de réduire les échanges thermiques 
à travers le toit : la quantité de chaleur pénétrant la journée dans le 
bâtiment diminue, de même que pour la quantité de chaleur qui s’en 
échappe durant la nuit. Ces économies d’énergie ont un réel impact 
positif que ce soit d’un point de vue économique ou environnemental.  

En hiver, les pertes de chaleur sont aussi réduites, ce qui permet de 
conserver une température agréable au sein des bâtiments, sans avoir 
une consommation énergétique excessive. 

  
g/ Isolation phonique

 
Les toitures végétales ne sont pas seulement un bon isolant thermique, 
elles sont aussi un excellent isolant phonique. En ville, le bruit est très 
présent, et peut provenir de sources variées, aériennes ou terrestres. 
Les toitures végétales sont capables de diviser les nuisances sonores 
au moins par deux. Cette couche supplémentaire sur le toit forme une 
véritable barrière anti-bruit. Les plantes sont capables d’absorber les 
hautes fréquences, tandis que le sol absorbe essentiellement les basses 
fréquences. L’action combinée de ces deux couches permet de réduire 
drastiquement le bruit ambiant à l’intérieur des bâtiments. Ainsi, avec une 
épaisseur de substrat de seulement 12 cm, un effet isolant allant jusqu’à 
40 dB est possible. De cette manière, la qualité de vie des habitants n’en 
est que meilleure. 

h/ Allongement de la durée de vie des toits
  
Cette couche supplémentaire sur les toitures permet également de 
fournir une protection mécanique à l’étanchéité des toitures. Comme 
nous l’avons expliqué ci-dessus, le caractère isolant de la végétation 
permet de réduire l’amplitude thermique de 60 à 70°C. Cette réduction 
limite considérablement la dégradation du bitume élastomère servant 
d’étanchéité à la toiture. De plus, le système de végétalisation permet 
de protéger les membranes des rayonnements ultraviolets, largement 
responsable de leur vieillissement. De cette manière, la végétalisation des 
toitures contribue à la durabilité du patrimoine bâti, et réduit les coûts 
d’entretien.

La végétalisation des toitures permet aussi de prévenir les dommages 
causés par des blessures mécaniques, causées par exemple par des 
personnes marchant sur le toit. En effet, le substrat permet de répartir 
homogènement le poids sur la toiture, les charges ponctuelles sont ainsi 
moins élevées.

Grâce aux toits verts, 
l’échange de chaleur avec le 
monde extérieur est réduit. 
Une économie d’énergie 
très importante, tant d’un 
point de vue écologique 
qu’économique.

L’isolation acoustique est 
également grandement 
améliorée. Un substrat de 12 
cm est suffisant pour réduire le 
bruit de 40 dB. 

Les toitures végétalisées ont 
également une durée de vie 
beaucoup plus longue que les 
toits conventionnels. Les toits 
verts protègent les membranes 
d’étanchéité et rendent les 
bâtiments plus durables.
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i/ Toitures végétalisées et panneaux solaires 
  
Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’aménagement d’une 
toiture végétalisée est tout à fait compatible avec la mise en place de 
panneaux solaires. Cette association peut même présenter des bénéfices 
intéressants. Des études scientifiques ont ainsi démontré que le 
rendement des panneaux solaires étaient optimales à des températures 
extérieures avoisinant une vingtaine de degré au maximum. Or, comme 
nous l’avons vu précédemment, c’est la température relevée sur les 
toitures végétalisées, même lors des périodes les plus sèches, quand les 
toitures classiques atteignent les 90°C. Ainsi cette association permettrait 
d’accroître le rendement des panneaux solaires d’environ 4 à 5 %. Les 
panneaux peuvent aussi avoir un réel bénéfice pour la biodiversité. Ils 
vont apporter des zones d’ombres, et donc de fraicheur, qui vont fluctuer 
en fonction de la saison et du moment de la journée. Cette multiplicité 
de conditions climatiques, va favoriser le développement de nouvelles 
plantes, qui n’aurait pas pu se développer sur une toiture entièrement 
ensoleillée, et va donc accroître la biodiversité.

La combinaison de ces deux systèmes nécessite néanmoins une bonne 
coordination et une bonne planification pour que ces deux systèmes 
fonctionnent en harmonie et ne soient pas incompatible. Il est par 
exemple essentiel de choisir une végétation à la croissance faible pour que 
les plantes ne concurrencent pas les panneaux solaires en leur faisant de 
l’ombre. Le choix du substrat est également crucial : un substrat à forte 
teneur en minéraux et à faible épaisseur permet de limiter la croissance 
en hauteur des plantes, d’éviter le recouvrement des panneaux et donc 
d’assurer le fonctionnement optimal des modules solaires. Mais il est 
aussi important de choisir des plantes adaptées aux conditions du site, 
et notamment aux conditions que vont créer les panneaux solaires, en 
apportant de l’ombre par endroit. 

 

Les panneaux solaires sont 
totalement compatibles avec 
l’installation d’une toiture 
végétale. Leurs performances 
sont même améliorées en 
présence de végétation. 

La végétation bénéficie 
également de l’ombrage fourni 
par les panneaux solaires à 
différents moments de la 
journée. 

Néanmoins, ce type 
d’association nécessite une 
bonne coordination pour éviter 
les risques. Une végétation 
inadaptée peut envahir les 
modules solaires et ainsi 
empêcher leur fonctionnement.  
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6.  DES CONDITIONS PARTICULIÈRES 
  
 
6.1 Notes sur la différenciation
 
Un des facteurs limitant pour la végétation sur les surfaces de toiture est 
l’absence de couches de sol enracinable plus profondes. Cela se traduit par :

- un espace racinaire limité en profondeur
- une concurrence accrue entre les racines
- pas d’infiltration des eaux de précipitation
- pas de remontée d’eau par capillarité des couches du sous-sol
- réduction de la formation de rosée
- pas d’échange de matière minéral de la couche de végétation avec le 
sous-sol
- les effets immédiats de l’engorgement sur les toits sans pente comme 
risque potentiel
- réchauffement accru de la couche de végétation
- augmentation de l’évaporation de l’eau du sol
- des conditions modifiées de formation de l’humus, de minéralisation et 
de libération des nutriments

L’interaction entre des facteurs de site constants ou relativement 
constants dus à la structure et, d’autre part, des influences extérieures 
variables à l’extrême n’est souvent pas facile à analyser dans des cas 
spécifiques.
 
 
6.2 Facteurs climatiques
  
La formation d’un micro-climat due à la situation topographique d’un 
bâtiment, ainsi que l’exposition des surfaces de toiture et la structure du 
bâtiment déterminent les qualités du site. Il est primordial d’évaluer les 
conditions extrêmes particulières que peuvent être : 

- les périodes sèches, longues et régulières
- la distribution saisonnière des précipitations
- les périodes de gel sans couverture neigeuse en hiver
- la direction et la force du vent principal

 
 

Tout comme les plantes qui 
poussent sur des rochers, 
les plantes sur les toites 
ne bénéficient pas de sols 
permettant un enracinement 
profond.

Sur le toit, les plantes peuvent 
être exposées à des conditions 
climatiques extrêmes. . 

Il est essentiel d’évaluer 
les conditions particulières 
auxquelles les plantes seront 
exposées afin de proposer 
une végétation adaptée à ces 
conditions extrêmes. 
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6.3  Facteurs de localisation liés au bâtiment
 
Changement des influences climatiques
 
Le bâtiment, en tant que bâtiment individuel ou en liaison avec d’autres, 
augmente ou diminue les facteurs climatiques, de sorte que, en lien avec 
les conditions climatiques locales, un microclimat spécial lié au bâtiment 
est créé. Les facteurs individuels suivants pour les caractéristiques 
climatiques dans les jardins peuvent se produire :
 
- Conditions de pression dynamique
- Création de couloirs d’air, changeants de vitesses et de directions
- Des zones d’ombre et de lumière changeantes, dont l’étendue spatiale 
varie au cours de la journée et de l’année.
- Des zones d’ombre et de lumière bien définies
- Renvoi de chaleur élevé et accumulation de chaleur
- Distribution irrégulière des précipitations
- Zones sans précipitation

 
Émissions liées à la construction
 
Les émissions liées aux bâtiments et susceptibles d’affecter la végétation 
comprennent :
- Gaz
- Poussières
- Air chaud
- Air froid
- Rayonnement thermique

 
Conditions architecturales et constructives
 
Les facteurs du site qui ne peuvent être modifiés :
- La capacité de charge pour la végétation
- La hauteur des niveaux de verdissement
- L’état des pentes pour les toits pentus et plats
- Ombrage dû à l’élévation ou aux éléments de construction voisins
- Effet de froid par le bas dans le cas de plafonds sous-jacents non isolés.
- Réflexion par la façade
- Augmentation de la force du vent liée au bâtiment
- Pollution 
- Type de conception de la façade

Les facteurs variables du site :
- La capacité de charge pour la végétation
- L’état des pentes pour les toits plats
- Accumulation accrue d’eau par l’arrosage de la façade
- Force spécifique du vent 
- Espace réduit pour les racines
- Sensibilité de la structure du toit aux charges ponctuelles

Les bâtiments peuvent 
créer des microclimats qui 
améliorent ou atténuent 
les conditions climatiques 
locales. La connaissance de 
ces microclimats est essentielle 
pour comprendre les conditions 
spécifiques au site. 

Il est nécessaire d’utiliser des 
plantes qui peuvent résister aux 
émissions des bâtiments. 
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En ce qui concerne les facteurs variables du site, la possibilité d’exercer 
une influence ciblée et respectueuse de la végétation diminue au fur et à 
mesure que la planification paysagère s’effectue. Par exemple, la charge 
supplémentaire causée sur la statique du bâtiment,  par la végétalisation 
ultérieure de la toiture, peut déjà être prise en compte dans la statique 
lors de la planification de la maison.

Facteurs du site liés à la végétation :
Avec l’acceptation ou la modification des spécifications architecturales 
et constructives pour l’implantation de la végétation sur les bâtiments, 
la conception de l’habitat biologique pour les plantes commence 
maintenant. Ceci est fait avec des techniques de végétation et des actions 
pour la production d’horizon racinaire. L’approvisionnement en eau et la 
régulation du bilan hydrique revêtent une importance particulière.

Certains facteurs liés au site ne 
peuvent être modifiés, comme 
la pente du toit.

Toutefois, les toits plats doivent 
avoir une pente de toit plus 
ou moins grande : ce facteur 
est variable au moment de la 
planification.FACTEURS TECHNIQUES 

DE CONSTRUCTION 
À PRENDRE EN 

COMPTE LORS DE LA 
PLANIFICATION 

Facteurs 
climatiques

Émissions liées aux 
bâtiments

Conditions 
architecturales et 

structurelles

Facteurs variables Facteurs invariables
Facteurs liés à la 

végétation 
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7. UNE PLANIFICATION RIGOUREUSE
 
La mise en place d’une toiture végétalisée nécessite néanmoins une 
planification rigoureuse. Une attention particulière doit être portée à la 
prévention des dommages que peut induire la mise en place de ce type 
de toiture. Ceci permet de garantir la pérennité et la fiabilité de la toiture, 
et par conséquent du bâtiment. 

La protection de la structure du toit contre les dommages causés par les 
racines est donc un élément indispensable de l’exigence technique de 
base. Constamment à la recherche d’eau et de nutriment, le système 
racinaire explore chaque recoin pour assouvir les besoins de la plante. 
Cette exploration est à l’origine des dommages pouvant survenir sur une 
toiture végétale.

La couche d’étanchéité du toit et la couche de protection des racines 
doivent être protégées de manière adéquate contre les dommages 
mécaniques. Les moyens et les mesures sont à déterminer dans chaque 
cas individuel en fonction du type de contrainte et d’utilisation, selon les 
aspects de construction et de verdissement, et à coordonner durant le 
processus de construction.

De plus, tous les bords de toit, les raccords aux entrées de toit, les ouvertures 
de ventilation, les coupoles de lucarne, les joints de construction, etc. 
sont particulièrement sensibles aux dommages mécaniques ainsi qu’aux 
influences des intempéries. En règle générale, une bande d’écartement 
sans verdissement est nécessaire au niveau de tous les bords, des 
éléments montants, des égouts de toit et des joints structurels. Ainsi, une 
largeur minimale de 50 cm doit être maintenue dépourvue de végétation, 
généralement, il s’agit d’une bande de graviers. Cette bande de gravier 
peut cependant s’intégrer parfaitement à l’aménagement de la toiture, 
notamment en variant le type et la taille de gravier, afin de créer un abri 
propice à la petite faune, écologiquement remarquable. 

Tous les drains de toit doivent aussi être maintenus libres de toute 
végétation dans une zone d’au moins 75 cm de diamètre, afin de garantir 
leur fonctionnement et faciliter leur accessibilité pour le nettoyage.
 

La bande de gravier peut 
devenir un véritable refuge 
pour la petite faune et faire 
partie intégrante du projet. 

Une attention particulière doit 
être accordée à la couche 
d’étanchéité de la toiture 
pour éviter les dommages 
mécaniques.

Une bonne coordination et une 
planification minutieuse sont 
essentielles pour garantir une 
toiture durable et fiable. 
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8. LA SÉLECTION DES PLANTES
 
8.1 Principes fondamentaux
   
Une compréhension approfondie de l’écologie et de la sociologie des 
plantes est essentielle pour la mise en place d’une végétation adaptée 
sur les toitures végétalisées. Pour une compréhension et une évaluation 
de base, de la qualité des biotopes réalisables sur les toits  végétalisés, 
les “principes biocénotiques fondamentaux” selon Thienemann (1956) 
doivent être considérés, interprétés et appliqués.
 
Premier principe biocénotique fondamental
 
“Plus les conditions de vie d’un habitat sont variables, plus le nombre 
d’espèces de la communauté associée est important.”
 
Deuxième principe biocénotique fondamental
 
“Plus les conditions de vie d’un biotope s’écartent de la normale et, pour 
la plupart des organismes, de l’optimale, plus la biocénose est pauvre en 
espèces, plus elle devient caractéristique et plus l’abondance des individus 
dans lesquels se trouvent les différentes espèces est importante.”

Pour les toitures végétalisées extensives, cela signifie que l’augmentation 
de l’épaisseur de la couche enracinable, c’est-à-dire la couche de 
substrat et la couche de drainage, peut également augmenter le nombre 
d’espèces végétales. En réalité, un profilage plus fort du « relief », c’est-
à-dire la surface de la couche de substrat, est souvent très limité dans la 
pratique, pour des raisons de charges statiques strictes.

Les associations d’espèces végétales individuelles dans des conditions 
d’équilibres variées et fluctuantes, sont extrêmement complexes, ce 
qui les rend imprévisible, et au mieux estimable. Ces associations nous 
permettent d’évaluer le comportement d’une espèce lorsqu’elle se 
trouve en concurrence avec d’autres espèces. Il n’est d’aucun intérêt de 
connaître les performances de croissance d’une espèce lorsque celle-ci se 
trouve dans des conditions optimales, avec un approvisionnement en eau 
et en nutriments adéquat. Il est néanmoins essentiel de savoir comment 
pourrait se comporter une espèce, sous la pression d’autres espèces, et 
dans les conditions réelles du site. Ces connaissances nous permettent 
par la suite, d’associer des espèces, qui d’une part, possèdent des 
exigences écologiques similaires, et d’autre part, possèdent des relations 
de tolérance, voire d’entraide, qui permettent leur cohabitation. Ces 
associations d’espèces végétales, cohérentes, aboutissent à la création 
de toiture végétalisées exemplaires et pérennes. 
 
 
  

Les toits verts reposent sur 
une association cohérente 
d’espèces végétales inspirées 
de l’environnement naturel.

L’épaisseur du substrat 
détermine le nombre et le 
type d’espèces végétales qui 
peuvent s’établir dans ces 
conditions.
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8.2 Formes de toits verts extensifs et leurs habitats
 
a/ Différenciation des formes de toits verts 
extensifs

 
Sur la base des communautés végétales naturelles et anthropiques, 
diverses associations d’espèces végétales d’Europe centrale 
potentiellement adaptées peuvent être envisagées. La différenciation 
des formes de végétation, généralement introduite entre-temps, utilisées 
pour la végétalisation extensive et mentionnées ci-dessous, se basent sur 
leurs stades climacique en tant qu’état idéal. D’un point de vue pratique, 
une distinction simplifiée est faite :

- Végétation Mousse-Sedum
- Végétation Mousse-Sedum-Herbe
- Végétation Sedum-Graminées-Herbe
- Végétation Graminées-Herbe 

Les formations végétales sont élaborées par rapport à un inventaire 
caractéristiques des formes de vie individuelles qui reflètent les conditions 
du site. Une erreur très répandue est de supposer que certaines surfaces de 
toit peuvent être utilisées comme modèles pour des formes de végétation 
planifiées. Même si cet objectif est poursuivi avec la conception de la 
végétation, différentes formes de végétation ou des formes de transition 
s’établissent généralement par la suite en fonction des conditions du site 
à petite et micro-échelle. Toutefois, la forme de formation prévue doit 
prédominer et confirmer ainsi l’objectif d’aménagement. 

b/ Végétation Mousse-Sedum (MS) 

La végétation Mousse-Sedum est l’expression de conditions limites 
presque absolues. Elle est extraordinairement résistante à la sécheresse 
et peut être mise en place sur des épaisseurs de couche comprises entre 
2 et 6 cm. La végétation herbacée se limite à des espèces de petite 
taille, annuelles et biannuelles, présentes spontanément. La végétation 
Mousse-Sedum présente souvent des aspects floraux étonnamment 
riches. Pendant les saisons fraîches et humides, d’intéressantes 
floraisons rougeâtres, brunâtres ou jaunâtres apparaissent à travers les 
capsules de spores des mousses. Au printemps, il y a des contrastes de 
couleurs intéressants et une beauté apaisante, par exemple à travers les 
peuplements vert clair des capsules de spores et les coussins brun-rouge 
du Sedum album.

 

En fonction de l’environnement, 
différents types d’associations 
végétales peuvent se former.   

La végétation Mousse-Sedum 
est une combinaison végétale 
très peu exigeante qui peut 
faire face aux conditions les 
plus difficiles.
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c/ Végétation Mousse-Sedum-Herbe (MSH) 

La végétation Mousse-Sedum-Herbe se trouve souvent à proximité de la 
végétation Mousse-Sedum et également au sein de la végétation Sedum-
Graminées-Herbe. Elle représente une forme de végétation relativement 
difficile à délimiter, qui peut  apparaître comme une alternance 
de végétation entre les deux formes de végétation mentionnées 
précédemment. Au cours de processus successifs, notamment sur les 
sites à dominante ombragée, elle peut se transformer en végétation de 
type Mousse-Sedum. L’épaisseur du substrat ou la hauteur de l’espace 
enracinable est comprise entre 6 et 10 cm en tant que structure en 
couches de faible épaisseur et correspond ainsi à l’hypothèse de charge 
fréquente d’environ 1 kN par m2 en remplacement du gravier de 
toiture. Un peuplement de sedum établi et pérenne, bien qu’avec une 
colonisation de surface changeante, atteint approximativement entre 
50 et 70 pour cent de couverture de surface. Les végétations Mousse-
Sedum-Herbe sont très populaires en raison de la floraison colorée très 
impressionnante du sedum en juin et juillet. 

d/ Végétation Sedum-Graminées-Herbe (SGH)

La végétation Sedum-Graminées-Herbe est caractérisée par des aspects 
herbeux et de sedum, formant des peuplements. Les peuplements 
herbacés sont généralement limités à des espèces à courte durée de vie, 
spontanées et peu xéromorphes. Ce type de végétation est envisageable 
sur des strates d’épaisseur faible à moyenne, c’est-à-dire de 6 à 10 cm 
et de 10 à 15 cm, en fonction des conditions climatiques, de la pente du 
toit et de l’exposition des zones. Sur les toits plats, avec l’augmentation 
de l’épaisseur du substrat, la présence des graminées et des herbes 
remplacent les sedum, qui se déplacent dans les en bordure de toiture  
et autres zones extrêmes. 

e/ Végétation Graminées-Herbe (GH)

Dans la végétation Graminées-Herbe, les graminées forment un 
peuplement principal de grande étendue. Cependant, celui-ci est rarement 
“dense comme une prairie”, mais reste localisé selon les épaisseurs qui 
varient. Sur les toits plats situés à l’abri, une végétation de graminées 
et d’herbes peut être s’installer à partir d’une hauteur d’environ 10 
cm d’espace enracinable disponible. Cependant, cela signifie déjà un 
emplacement limité, associé au risque d’abscence des graminées et des 
herbes plus hautes, qui nécessitent un espace enracinable plus important. 
La végétation Graminées-Herbe peut être réalisée plus sûrement à partir 
d’une épaisseur de couche de 15 cm, ou plus (sans limite supérieure). 

  

La végétation Mousse-
Sedum-Herbe. La floraison 
spectaculaire du sedum en 
été rend cette communauté 
végétale très populaire.

La végétation Sedum-
Graminées-Herbe. Avec 
l’augmentation de l’épaisseur 
du substrat, les espèces de 
sedum sont progressivement 
remplacées par des espèces 
herbacées. 

La végétation Graminées-

Herbe. La dominance des 
herbes et des plantes à fleurs 
est caractéristique de cet 
environnement. 
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8.3 Critères de sélection
 
a/ Aspects fonctionnels
 
L’utilisation de la végétation extensive sur les toits, c’est-à-dire le fait de 
marcher dessus en permanence, n’est possible que dans une mesure très 
limitée en raison de la sensibilité au piétinement de certaines plantes, 
tel que les plantes grasses. La capacité de régénération de la végétation 
Graminées-Herbe est extrêmement faible en raison de la lenteur de 
la croissance et des périodes de dormance induites par la sécheresse.  
De plus, les mousses et les sédums n’ont qu’une faible résistance au 
cisaillement en surface, de sorte que des morceaux de végétation de la 
taille d’une paume de mian peuvent facilement se détacher, notamment 
en cas de sécheresse. Un trafic piétonnier occasionnel, par exemple 
lors de travaux d’entretien, ne pose pas de problème, pas plus qu’un 
trafic piétonnier ponctuellement plus fréquent. Dans ce dernier cas, 
cependant, il faut s’attendre à une restructuration de la végétation vers 
une communauté végétale de piétinement.

 
b/ Aspects esthétiques

 
Cependant, quelques paramètres doivent être pris en compte et 
présenter clairement aux clients. Il est important de garder à l’esprit le 
fait qu’une toiture végétale est un espace vivant. Contrairement aux 
surfaces imperméables, qui varie très peu au cours du temps, les toitures 
végétales sont en constante évolution. Variant en fonction des conditions 
environnantes, les toitures végétales, en constante adaptation, peuvent 
prendre des aspects très variés. 

La diversité des espèces, la densité de la végétation, la vitesse de 
développement, la composition des espèces, ect… sont autant de 
paramètres fluctuants qui entre en jeu dans la diversité esthétique d’une 
même toiture, au cours du temps. 

Il faut alors être conscient et accepté qu’une toiture végétale ne ressemble 
pas à une pelouse anglaise, et c’est justement ce qui en fait sa richesse. 
L’hétérogénéité de nos toitures végétalisées contribue à l’établissement 
d’une grande diversité faunistique, créant ainsi un véritable écosystème 
au cœur d’un milieu urbain.

Ces changements permanents sont, en réalité, une véritable aubaine 
d’un point de vue paysager. L’impression d’avoir une nouvelle toiture, un 
nouveau paysage, qui évolue au même rythme que les saisons, au rythme 
des années qui passent. La monotonie, l’ennui, la lassitude laissent ainsi 
place à la fantaisie, la satisfaction et l’enthousiasme.

Il est possible de combiner 
les toits verts extensifs avec la 
fonctionnalité en divisant les 
zones en deux parties : une 
réservée à la végétation et une 
autre utilisée par les gens. 

Développement de la 
végétation au fil du temps.
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En hiver, les mousses, gorgées d’eau, dessinent des masses verdoyantes, 
contrastant avec les couleurs jaune-brun aux alentours. La neige peut 
parfois recouvrir les plantes d’un épais manteau cotonneux. Le temps 
semble alors figer, durant un instant. Le chant du rouge-gorge vient 
rompre le silence de la froideur hivernale. Les coccinelles hibernent 
confortablement dans une cavité, scrupuleusement choisie. Un tas 
de branches, un amoncellement de pierres, une écorce ou même des 
mousses, sont autant d’abris offrant un nid douillet à un grand nombre 
d’insectes durant la saison hivernale. 

Puis les fleurs font leur apparition, et sonnent le début du printemps. Les 
premières odeurs se propagent. Les abeilles, sortant d’un long repos, 
s’activent et font leur grand retour. Les papillons quittent leur cocon pour 
déambuler entre les herbes hautes. Les oiseaux débutent leur période 
de nidification. La végétation se colore d’un vert tendre et intense, 
redonnant vie au jardin. Les jours se rallongent, le temps se réchauffent, 
permettant de profiter plus longuement de ce spectacle admirable. 

La végétation atteint son apogée durant la saison estivale. Les couleurs, 
les odeurs, les bourdonnements, ou plus simplement la vie, bat son 
plein. Les oisillons brisent leurs coquillent, à la découverte de leur 
nouvel environnement. La sécheresse estivale mets aux défis tous ces 
êtres vivants. Les plantes luttent, se dessèchent, perdant leur couleur 
verdoyante. La faune se met en quête d’eau, d’ombre et de fraîcheur, en 
attendant l’automne. 

Puis, les jours raccourcissent, le rythme ralentit : l’automne est là. Les 
couleurs s’enflamment en un dégradé de tons chaud. Quelques plantes 
illuminent la toiture de leur floraison tardive. Les graminées se parents de 
leurs couleurs éclatantes, oscillant au gré du vent. Les pluies abondantes 
favorisent l’émergence des champignons. Les oiseaux entament leur 
migration, afin de passer l’hiver au chaud. Les insectes incapables de 
surmonter la rigueur de l’hiver, se reproduisent pour s’assurer une 
descendance, qui prendra la relève au printemps prochain.  Les végétaux 
se préparent également à affronter un hiver de plus. 

Et le cycle des saisons recommence, pour une nouvelle année, unique, 
différente, sous l’influence des conditions environnantes. Les ambiances 
continueront de se succéder, année après année.

Les sedums piégés par la glace 
tentent de braver l’hiver. 

Une abeille vient se régaler du 
délicieux nectar sucré offert par 
ce bleuet au printemps.

L’œillet des chartreux colore 
délicatement le toit pendant la 
saison estivale.  

Les sedums enflamment le 
toit avec leurs couleurs vives, 
caractéristiques de la saison 
automnale.
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c/ Aspect temporel
  
Ce type de toiture nécessite aussi de la patience et du lâcher-prise. Il 
faut être capable de faire confiance à la nature, d’accepter l’imprévu, et 
le fait de ne pas pouvoir tout contrôler. En règle générale, la végétation 
met du temps à se mettre en place. Dans nos sociétés où le rendement 
et la rentabilité sont de plus en plus présents, le rapport au temps 
est totalement différent : le temps nous échappe, il est vu comme un 
adversaire qu’il faut combattre, ralentir, voire stopper. Les nouvelles 
technologies nous entraînent dans une volonté du « tout, tout de suite 
», à la recherche d’une satisfaction toujours plus immédiate, instantanée.

Or, avec la nature, notre rapport au temps doit être totalement repenser.
La nature n’est pas basée sur la même échelle de temps. L’espérance de vie 
humaine est d’environ 80ans, lorsque l’espérance de vie d’un arbre peut 
atteindre plus de 1000 ans, ce qui est aussi valable pour de simples lichens 
par exemple. La patience est alors le mot d’ordre. Il faut laisser le temps 
aux plantes de s’installer, de s’acclimater, de se développer puis d’évoluer. 
Ceci prend du temps et peut-être perçu comme un désagrément, mais 
il faut parfois arriver à voir les choses différemment, à les accepter telles 
qu’elles sont, et savoir en tirer bénéfice. Cette expérience peut nous aider 
au quotidien à appréhender le temps différemment. Savoir laisser du 
temps à la nature c’est lui permettre de se développer et de s’implanter 
de la meilleure manière, afin de garantir une grande durabilité à celle-ci.

 
 
d/ Aspects écologiques

 
Les plantes indigènes doivent être utilisées exclusivement, au détriment de 
plantes exotiques, qui présentent un intérêt moindre pour la biodiversité 
et qui peuvent parfois même la menacer. En effet, si certaines plantes 
exotiques peuvent paraître attrayante de point de vue esthétique et 
peuvent particulièrement bien s’acclimater aux conditions du milieu, 
elles n’en restent pas moins un fléau pour la biodiversité. Ces espèces 
très concurrentielles engendrent des déséquilibres et provoquent des 
nuisances considérables, souvent irréversibles, dans le milieu où elles 
s’installent. Elles sont ainsi responsables de problèmes écologique mais 
aussi sociaux et économiques.  

Les plantes indigènes quant à elle, sont particulièrement adaptées aux 
conditions locales, et présentent de réels atouts pour la faune et la flore 
environnante. Par exemple, la croissance et la survie de nombreux insectes 
pollinisateurs, notamment des abeilles sauvages et des papillons, sont 
directement liées aux plantes indigènes. Le choix d’espèces indigènes 
s’impose donc pour renforcer et préserver la biodiversité locale.

Les toits verts ont besoin de 
temps pour se développer. 
Les plantes doivent s’installer, 
s’acclimater et pousser à leur 
propre rythme pour assurer la 
durabilité du paysage. 

L’utilisation de plantes 
indigènes adaptées aux 
conditions locales contribue à la 
préservation de la biodiversité 
locale. 
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9. ENTRETIEN ET MAINTENANCE

 
9.1 Définition et distinction

 
a/ Maintenance de finition

  
L’objectif de la maitenance de finition est d’atteindre un état qui permette 
le développement des mesures d’entretien ultérieures. Elle comprend 
tous les services nécessaires permettant d’atteindre l’état exigé pour la 
réception des travaux. 

 
b/ Maintenance de développement 

  
La maintenance de développement doit servir à la réalisation d’un “état 
fonctionnel”. Dans la mesure où cela s’applique aux toitures végétalisées, 
les décisions doivent être prises au cas par cas.  Des objectifs écologiques 
spécifiques aux toitures végétalisées extensives relèvent de l’entretien de 
développement, c’est le cas par exemple de la promotion de certaines 
espèces végétales à croissance plus faible grâce à certaines mesures 
d’entretien.

 
c/ Soins d’entretien 

 
Les soins d’entretien servent à préserver l’état fonctionnel. Pour les 
formes de végétation quasi-naturelles des toitures extensives, il n’est 
certainement pas nécessaire d’accorder trop d’importance à l’aspect 
fonctionnel. Par exemple, la composition en espèces de la couverture 
végétale est soumise à des changements constants, ce qui ne rend les 
interventions d’entretien nécessaires que dans des cas exceptionnels. 
L’entretien extensif des toits verts n’est jamais de nature permanente, 
mais se limite à des mesures individuelles sur des périodes plus longues, 
qui résultent du développement de la végétation.
 
  

Entretien de la toiture dans 
le respect des conditions de 
sécurité.

Rénovation de l’étanchéité 
d’un toit-terrasse.

Entretien des toitures végétales.
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9.2 Soins et entretien
 
Les formes quasi-naturelles de végétation sont soumises à des processus 
de changement constants, plus ou moins forts et successifs. Les espèces 
végétales individuelles développent des dynamiques en association 
les unes avec les autres, qui dépendent non seulement du site et des 
influences météorologiques, mais aussi de l’âge du développement. En 
outre, la colonisation végétale spontanée à partir de l’inventaire des 
espèces des zones environnantes peut déclencher des changements 
dans certaines conditions. La question se pose donc de savoir dans 
quelle mesure il est nécessaire d’intervenir de manière contrôlée dans le 
cadre des maintenances de finition, de développement et d’entretien. La 
végétation spontanée nouvellement établie pose rarement des problèmes 
pendant la période relativement courte de finalisation. Toutefois, si de 
grandes quantités d’herbes individuelles de la flore rudérale ou semencière 
sont semées comme mélange de graines ou sont déjà présentes dans le 
substrat, ces espèces non adaptées au site peuvent considérablement 
entraver l’établissement de la végétation cible en raison de la concurrence 
pour la lumière et l’eau. Les objectifs de la maintenance de finition 
doivent être décrits aussi précisément que possible par rapport à l’état 
acceptable. Les aspects de la végétation adaptés au site doivent servir 
de modèle. Cela signifie que la dynamique de la végétation, en tant que 
réaction des plantes à la mosaïque des conditions de site les plus variées 
à petite échelle, est prise en compte. D’un point de vue technique de la 
végétation, il est erroné d’imposer par la force l’idéal d’un modèle de 
végétation à l’échelle d’une zone, tel qu’un couvert d’herbe, avec tous 
les moyens d’entretien jusqu’à sa disparition.

Une observation préliminaire 
approfondie est nécessaire 
avant toute intervention.

Les travaux d’entretien doivent 
se limiter au contrôle et, si 
nécessaire, à l’élimination des 
plantes étrangères qui ont pris 
racine. 
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10.  RÉSUMÉ
 
 
Notre intérêt et notre engagement pour l’environnement nous incitent 
à trouver des solutions concrètes et pertinentes qui nous permettent de 
donner à la nature la place qui lui revient. Et en matière d’environnement, 
c’est en ville que se concentrent toutes les urgences, d’où la nécessité 
de donner à la nature une place dans l’environnement urbain. Les toits 
qui ne sont pas activement utilisés par les humains sont un moyen 
essentiel pour que la nature reprenne sa place dans les zones fortement 
urbanisées où elle a pratiquement disparu. La végétalisation extensive 
de ces toits permet le développement de zones de végétation quasi-
naturelles, adaptées aux conditions du site. Ces formes de végétation 
sont autosuffisantes et peuvent également s’établir sur de fines couches 
de substrat. Pour que la végétalisation d’un bâtiment soit judicieuse d’un 
point de vue écologique, il est nécessaire de reconnaître et d’évaluer 
tous les facteurs influençant le site afin d’y adapter la conception liée à 
la végétation. Il convient d’éviter les solutions techniques unilatérales. 
Ce n’est que de cette manière que la dynamique du développement des 
plantes et de la végétation peut avoir suffisamment d’ampleur pour créer 
un verdissement vital et durable. 
 
L’objectif n’est pas de créer une toiture végétale quelconque, mais de 
créer un milieu authentique, basé sur l’observation de la nature, afin 
d’obtenir une véritable biocénose où faune et flore sont en constante 
interaction. L’entretien sera ainsi réduit, laissant place à une dynamique 
naturelle, stable et viable.

La végétalisation de toitures s’inscrit dans une démarche écologique et 
environnementale. Pour que ce projet ait réellement du sens, il est donc 
nécessaire d’être attentif et exigeant sur le choix des matériaux, leur 
qualité et leur provenance. Il ne faut pas se contenter d’un résultat « 
d’aspect naturel », mais avoir une véritable ligne de conduite depuis la 
planification, en passant par la réalisation et l’entretien.

 
Le changement et l’adaptation permanente sont les seules choses 
qui durent dans un cycle éternel.

Les toits verts sont un moyen 
essentiel de protection contre 
les problèmes urbains. 

Ils constituent un véritable 
biotope pour la faune et la 
flore indigènes.

La dynamique naturelle des 
toits verts extensifs offre un 
changement permanent.
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CHIFFRES-CLÉS 

1,8 Millions m²
de nouvelles toitures végétalisées  

par an en Suisse

En ville, 
la végétalisation 

de15 % 
des toitures, permettrait 

de réduire la 
température

de 3,3 °C 

86 %
des espèces 

végétales sont 
indigènes, sur les 

toits extensifs

ÉCOLOGIE 
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90%
de composés, tels 

que le monoxyde 
de carbone et le 
butane, sont 
dégradés par 
les toits verts

0.2 kg

1 m²

de particules en 
suspension par jour

de toiture végétale 
peut capter...

+ 6 %
de taux de 

concentration à la 
vue d’un toit vert

50
  espèces d’oiseaux 

utilisent les toits verts 
pour se reproduire ou 
pour d’autres activités

17 %
des espèces de 

coléoptères connues 
ont également été 

trouvées sur des toits 
verts en Suisse
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CHIFFRES-CLÉS  

Toit conventionnel

80-90°C 20-25°C

Toit végétalisé

Température de surface :

Capacité de rétention 
d’eau en été et en hiver

70-100% 40-50% de rendement pour 
les panneaux solaires 

en présence de 
végétation

+ 4-5 %

- 40 dB
de réduction du bruit

Dans la ville de Zurich, seulement 21,6 % 
des toitures sont végétalisées

d’économie d’énergie 
électrique par 

rapport à un toit en 
gravier

60.-/m² 

En Suisse, 95% des toitures végétalisées 
le sont de manière extensive 

ÉCONOMIE 

TECHNIQUE DE CONSTRUCTION

Durée de vie d’un toit vert par rapport à 
un toit conventionnel   x 2

- 60°C
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