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Le développement urbain passé et actuel va de pair avec l’imperméabilisation. L’augmentation du 

ruissellement des eaux pluviales et des îlots de chaleur qui en découlent affecte la qualité de vie 

dans nos villes. Par conséquent, le toit vert représente une solution à une urbanisation équilibrée. 

Il fait donc l’objet de cet essai, et ses composantes sont détaillées pour faire le lien avec les 

différents avantages qui permettent de contrer ces situations problématiques. Des exemples de 

plusieurs villes nord-américaines démontrent différentes approches d’intégration du toit vert dans 

le milieu urbain et les incitatifs utilisés pour en favoriser l’implantation. 

Une approche multifactorielle est présentée aux décideurs municipaux sous forme d’une grille 

d’éléments permettant d’envisager et même d’adopter la solution du toit vert. Cette grille tient 

compte des problématiques du secteur, des rénovations ou des constructions d’ouvrages 

municipaux projetées, des caractéristiques choisies du toit vert et des incitatifs à la réalisation. Cet 

outil permettra d’aborder les problématiques environnementales d’un point de vue global et 

d’obtenir des gains par la synergie entre les différents services municipaux en fonction des 

problématiques rencontrées. La Ville de Brossard a été choisie pour bien apprécier la portée 

concrète de la présente approche multifactorielle. L’application de la grille et des outils en 

découlant permettent : 1) de cerner les problématiques des îlots de chaleur, les débordements 

d’égout, la détérioration de l’air et la présence d’espèces vivantes menacées; 2) les améliorations 

projetées, telle la rénovation d’un bâtiment comme opportunité pour la construction d’un toit 

vert; 3) le choix d’une série de toits verts semi-extensifs qui pourraient retenir près de 5000 m3 par 

période pluviale; 4) les incitatifs tels qu’une vitrine de sensibilisation par l’accès à un toit vert, un 

changement de règlementation pour les zones commerciales et industrielles et un possible soutien 

financier d’Hydro-Québec en lien avec un gain énergétique. 

Cette grille multifactorielle, comme tout outil, pourra être bonifiée par une approche 

d’amélioration continue. Cette approche est tributaire, notamment, de l’évolution des 

changements climatiques, d’une analyse plus fine des variantes du toit vert, de la pluviométrie 

ainsi que des nouvelles approches règlementaires.  
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LEXIQUE 

Albédo : Il est défini par le rapport de l’énergie solaire réfléchie par une surface 
par rapport à l’énergie solaire qu’elle reçoit. L’albédo s’exprime sur une 
échelle variant de zéro à un. Une valeur nulle correspond au noir qui 
absorbe l’intégralité de l’énergie qu’il reçoit, et une valeur unitaire 
correspond à une surface blanche diffusant dans toutes les directions 
et n’absorbant rien du rayonnement électromagnétique visible qu’elle 
reçoit. (Parmentier, 2010, p. 15) 

Égout combiné (unitaire) : Ce type de réseau accepte les eaux domestiques, les eaux industrielles 
et les eaux de ruissellement. (Ministère de l’Environnement (MEV), 
1989, p. 5.1.4) 

Égout pluvial : Ce type de réseau accepte les eaux de ruissellement, les eaux de 
drainage des terres et des eaux souterraines. Ce genre de réseau 
pourrait accepter les eaux de refroidissement industrielles si elles sont 
conformes aux normes de température. (MEV, 1989, p. 5.1.4) 

Égout pseudo séparatif :  Ce type de réseau a été largement utilisé par le passé. Il recevait, en 
plus des eaux usées domestiques et industrielles, des eaux en 
provenance des drains de fondation et des drains de toit. 
(MEV, 1989, p. 5.1.5) 

Égout sanitaire : (ou domestique) Ce type de réseau accepte les eaux usées domestiques 
et industrielles à l’exclusion des eaux de refroidissement, de 
ruissellement, de drainage des terres et des eaux souterraines. 
(MEV, 1989. p. 5.1.3) 

Ouranos Consortium sur la climatologie régionale et l'adaptation aux 
changements climatiques 

Toit blanc : Toit dont l’albédo est élevé (ou à haute réflexion solaire). 

Toit vert : Toiture entièrement ou partiellement recouverte de végétation, qui 
comporte une membrane étanche, une membrane de drainage et un 
substrat de croissance permettant de protéger le toit et d'accueillir la 
végétation (Grand dictionnaire terminologique (GDT), s. d.). Aussi 
appelé toit écologique. 

Toit vert extensif :  Toits plus légers comportant peu de substrat, des végétaux de petite 
taille, rustiques et résistants à la sécheresse, généralement non 
irrigués, peu désherbés, au design peu élaboré et non accessible 
contrairement aux toits intensifs. Mince couche de substrat (20 cm et 
moins). Masse surfacique entre 72,9 et 169,4 kg/m2 (160,06 et 
373,46 lb/pi2). (Lawlor, 2006) (Peck, S., Kuhn, M. s.d., p. 4) 
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Toit vert intensif : Ils se caractérisent par une couche de substrat plus importante (20 cm 
et plus). Sa masse surfacique, lorsqu’il est saturé d’eau, est supérieure à 
290 kg/m2 (60 lb/pi2). Ils demandent à être entretenus régulièrement, 
mais permettent une plus grande variété de végétaux. 
(Peck, S., Kuhn, M. s.d., p. 4) 

Toit vert semi-intensif : Les caractéristiques des toits verts semi-intensifs se situent entre les 
toits verts extensifs et intensifs. (définition libre de l’auteur) 
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INTRODUCTION 

L’urbanisation au Québec, comme dans bien des États à travers le monde, s’intensifie et, par le fait 

même, intensifie l’imperméabilisation des sols. D’une part, la quantité des eaux pluviales à gérer 

est en croissance constante et, d’autre part, des îlots de chaleur apparaissent parce qu’on n’a pas 

pu conserver d’espaces naturels. L’augmentation du ruissellement porte atteinte au milieu bâti 

par les inondations et les bris d’égouts, à l’environnement par l’apport de polluants urbains dans 

les cours d’eau et au bien-être des citoyens, par les refoulements d’égouts. Les îlots de chaleur, 

quant à eux, accentuent l’inconfort et les risques pour la santé. Ces problématiques sont 

amplifiées par les changements climatiques annoncés, elles risquent d’être la préoccupation 

majeure des municipalités dans les prochaines décennies. Pour qu’on puisse affronter un tel défi, 

une approche globale est nécessaire. Le toit vert offre une solution intéressante de prime abord, 

car il offre des solutions à plus d’une problématique à la fois. 

L’objectif général de cet essai est donc d’élaborer un outil d’aide à la décision à l’intention des 

villes et des municipalités du Québec leur permettant de déterminer dans quelles circonstances le 

toit vert est une option avantageuse de gestion pour les eaux pluviales et d'autres problématiques 

environnementales comme les îlots de chaleur. 

Pour mieux atteindre cet objectif général, il a été décliné en plusieurs objectifs spécifiques tels 

que : présenter la problématique de la gestion des eaux pluviales, des îlots de chaleur urbains et 

d’autres problématiques environnementales au Québec; exposer en quoi les toits verts offrent des 

solutions intéressantes pour la gestion des eaux pluviales ainsi que leurs autres bénéfices; définir 

les toits verts, présenter leurs différentes composantes et les caractéristiques influant sur la 

rétention des eaux pluviales ou la régulation thermique; relever différents exemples de toits verts 

dans le monde, des politiques ou incitatifs ayant favorisé leur implantation; déterminer les 

caractéristiques optimales d’implantation de toits verts au Québec; analyser les caractéristiques 

optimales d’implantation de toits verts applicables à la problématique et soulever les possibilités 

de conflits entre ces caractéristiques. 

Pour assurer la qualité de l’information consultée, seuls les documents émis par des organismes 

d’une crédibilité reconnue ont été retenus. La langue de rédaction de ces documents, anglais ou 

français, a constitué l’unique limite à leur utilisation. Ainsi, la recherche documentaire s’est 
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effectuée au moyen des banques d’articles scientifiques et directement à la source des organismes 

auteurs de guides techniques, de rapports politiques, de directives et de réglementations. Dans 

cette optique, les sites du ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte 

contre les changements climatiques (MDDELCC), du ministère des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire (MAMROT) de la Société canadienne d’hypothèque et de 

logement (SCHL) et du Conseil national de recherches Canada (CNRC) ont fréquemment été 

consultés. Ce domaine de recherche étant plutôt récent, les articles retenus ont majoritairement 

été mis à jour dans les cinq dernières années, exception faite d’une directive gouvernementale qui 

date de 1989, mais qui est toujours d’actualité. L’information récoltée a été analysée en fonction 

de son adaptabilité au Québec. 

Le premier chapitre dresse un portrait des problématiques liées à l’imperméabilisation au Québec. 

Suit, dans le second chapitre, une description des toits verts et de ses composantes. Le troisième 

chapitre permet de démontrer quelles stratégies les chefs de file en Europe et en Amérique du 

Nord ont utilisées pour favoriser l’implantation des toits verts comme pratique de gestion de leurs 

problématiques environnementales. Une fois la table mise, le chapitre quatre présente un outil 

d’aide à la décision basée sur une approche multifactorielle. Cette approche globale porte sur les 

points suivants : les caractéristiques du secteur urbanisé; 2) des projets déjà à l’étude; 3) des 

caractéristiques intrinsèques du toit vert; 4) les incitatifs internes possibles pour la municipalité. 

Pour mieux intégrer les différentes composantes de cet outil, une application concrète, pour 

vérifier la robustesse de l’approche, est présentée. Le cinquième chapitre porte sur une discussion 

autour des incitatifs externes et d’un conflit potentiel entre les différentes composantes du toit 

vert. La conclusion nous mène sur les pistes d’amélioration de l’outil d’aide à la décision. 
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1 MISE EN CONTEXTE ET PROBLÉMATIQUES 

Le cycle naturel de l’eau est souvent représenté par une figure telle que celle présentée ci-

dessous. C’est une schématisation en boucle fermée de l’eau qui circule entre l’atmosphère et le 

sol. On y voit une partie de l’eau de précipitation s’infiltrer dans le sol (entre 10 et 40 % de façon 

profonde et entre 20 à 30 % de façon moins profonde) pour recharger la nappe phréatique et une 

autre partie (1 %) qui peut ruisseler en surface jusqu’à rejoindre un plan d’eau récepteur. L’eau 

retourne à l’atmosphère par évaporation, transpiration ou sublimation afin de se condenser et de 

reprendre son cycle de précipitation. (Boucher, I., 2010) 

 

Figure 1.1 : Le cycle naturel de l'eau (tirée d'Anctil et autres, 2012, p. 3) 

1.1 Problématique des eaux pluviales au Québec 

1.1.1 L’urbanisation rime avec imperméabilisation ou le bris du cycle naturel de l’eau 

L’accroissement du développement urbain entraîne l’augmentation de l’imperméabilisation des 

surfaces. Les espaces qui étaient en friche ou boisés sont remplacés, entre autres, par des 

industries, des maisons, des commerces, des écoles, des rues, des entrées de voitures, des allées, 

des stationnements, etc. L’eau de précipitation qui avait la possibilité de s’infiltrer dans le sol n’a 

d’autre choix que de ruisseler sur ces surfaces imperméabilisées jusqu’à rejoindre le réseau 

d’égouts ou un plan d’eau récepteur. À titre d’exemple : 



4 
 

« …dans un quartier de faible à moyenne densité, aménagé de façon traditionnelle 
avec des rues très larges, des espaces de stationnement généreux et des toitures 
imperméabilisées (par opposition aux toits végétaux), la superficie de sol 
imperméabilisé s’élève de 35 à 50 %. Dans ce cas, de 20 à 30 % de l’eau de pluie 
ruisselle sur le sol. L’infiltration profonde est de 10 à 20 % et l’infiltration peu profonde 
de 0 à 30 %. Environ 20 à 30 % de l’eau de pluie est retournée à l’atmosphère par 
évapotranspiration. ... ». (Boucher, I., 2010) 

Tableau 1.1 : % de ruissellement en fonction du % d’imperméabilisation 

Milieu naturel 

Imperméabilisation 
0 % 

 

 
Évapotranspiration 
 
 
Ruissellement 
 
 
Infiltration 

 
40 % 
 
 
10 % 
 
 
50 % 
 

Milieu résidentiel 

Imperméabilisation 
30-50 % 

 

 
Évapotranspiration 
 
Ruissellement 
 
Infiltration 

 
35 % 
 
30 % 
 
35 % 
 
 

Milieu commercial 

Imperméabilisation 
70-100 % 

 
Évapotranspiration 
 
Ruissellement 
 
 
Infiltration 

 
20 % 
 
 
75 % 
 
5 % 
 

 

Figure 1.2 : Modification aux paramètres hydrologiques dus à l'urbanisation (tiré de : Rivard, 
2011, p. 2-4) 

De plus, l’eau qui ruisselle sur des surfaces imperméabilisées se charge, chemin faisant, de 

différents types de polluants, tels que des matières en suspension (MES), des hydrocarbures, des 
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huiles et graisses, des métaux, des sels de déglaçage, du phosphore, de l’azote et des bactéries, 

pour ne mentionner que ceux-là, comme illustré dans la figure 1.3. 

 

Figure 1.3 : Conceptualisation du cheminement de l’eau pluviale en milieu urbain 
(tiré de : Chocat et autres, 2007, p. 4) 

Cette eau de ruissellement, chargées de polluants, va rejoindre les égouts ou les cours d’eau. 

Lorsque l’eau pluviale rejoint les cours d’eau, il y a érosion des berges, augmentation de MES et de 

polluants ainsi qu’augmentation de la température dans le cours d’eau, ce qui accélère 

l’eutrophisation des plans d’eau. Lorsque le ruissellement des eaux pluviales est canalisé vers 

l’égout, il y a augmentation de la charge à l’usine de traitement des eaux usées. 

1.1.2 Historique des réseaux d’égouts québécois 

Même si l’histoire des canalisations remonte au temps des Romains, 

« ce n’est qu’au milieu du 19e siècle que les autorités des villes canadiennes ont pris 
conscience de la nécessité de canaliser et d’évacuer les eaux usées afin d’éliminer les 
risques pour la santé publique. Les premières conduites mises en terre étaient 
fabriquées de bois et, au fur et à mesure de l’évolution des techniques et des 
connaissances, le grès, la brique, la pierre et le béton ont fait leur apparition. Plusieurs 
de ces conduites sillonnent encore le sous-sol de nos villes les plus anciennes. » 
(Centre d’expertise et de recherche en infrastructures urbaines (CERIU), 2012) 
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Le principe, à l’époque, était d’évacuer l’eau de pluie vers le plus proche cours d’eau. Quelques 

dizaines d’années plus tard, les ingénieurs constataient que ces pratiques entraînaient des 

problèmes d’inondations en aval et d’érosion des berges. La majeure partie du réseau d’égout 

québécois a été construite pendant une vague massive d’urbanisation qui remonte à plus ou 

moins 65 ans. Les auteurs ne s’entendent toutefois pas pour qualifier l’état du réseau. Les plus 

alarmistes parlent de réseau désuet. 

« De nombreux réseaux d’égout sont vieux et en mauvais état. L’augmentation des 
exigences en assainissement et les nouvelles réglementations en matière 
d’environnement obligent les gestionnaires et les autorités à prendre conscience des 
conséquences de la détérioration des réseaux d’assainissement et des efforts qui 
devront être faits pour maintenir les réseaux dans un état acceptable. » (Mailhot et 
autres, 1999) 

D’autres considèrent que, sans être parfait, le réseau d’égout québécois est efficient et basé sur la 

durée de vie utile d’une conduite de 100 ans (Collin et autres, 1999). Ces références datent 

toutefois de 14 ans et, depuis, la tendance semble donner raison à Mailhot et à ses collègues. 

1.1.3 Impact des réseaux d’égout 

Comme l’illustre la figure 1.4, différentes options existent pour éliminer les eaux usées. Les 

résidences, commerces, industries, etc. peuvent être branchés à un égout sanitaire ou pluvial, ou à 

un égout unitaire, ou encore être desservis par une fosse septique. Au Québec, les réseaux 

d’égouts sont majoritairement de type combiné, c’est-à-dire que les eaux pluviales, les eaux grises 

et sanitaires sont évacuées par la même conduite. Lorsqu’il y a un orage, les eaux de ruissellement 

ajoutent une surcharge de volume aux eaux grises et viennent diluer l’effluent. Pour éviter les 

inondations, certaines zones du réseau sont munies de point de débordements. Si un 

débordement survient, ce sont des eaux usées qui sont directement envoyées au milieu naturel 

sans traitement. Plusieurs usines de traitement des eaux usées fonctionnent avec un traitement 

par bactéries. Si le volume d’eau arrivant à la station est trop élevé, il y a risque de lessivage des 

bactéries, donc perte du traitement.  Pour être efficace, l’effluent doit être concentré. Ce n’est 

plus le cas lors d’un orage. Donc, les eaux ressortent de l’usine avec un niveau de contamination 

qui ne rencontre pas les exigences réglementaires ou, encore, elles sont stockées pour subir un 

deuxième traitement avant de retourner au milieu naturel. 



7 
 

Plus l’imperméabilisation augmente et plus on doit faire face à de plus grandes d’eau à traiter. 

Pour éviter de surcharger les usines de traitement ou d’augmenter les débordements, les 

concepteurs de réseau ont tendance à augmenter le diamètre des conduites. Ce faisant, elles sont 

utilisées comme des réservoirs dans le but de retarder leur arrivée à l’usine et, ainsi, diminuer le 

pic d’eau à traiter. Cette technique demeure cependant dans la même philosophie qu’au milieu du 

19e siècle, soit se débarrasser des eaux usées. 

 

Figure 1.4 : Conceptualisation du réseau d’égout (tiré de : CERIU, 2011, p. 8) 

Le drainage urbain s’est intensifié au mépris de la qualité de l’eau retournée dans nos cours d’eau. 

Pour affronter l’augmentation du ruissellement, les municipalités ont traditionnellement fait le 

choix d’augmenter les diamètres des tuyaux d’égout ou de détourner le surplus d’eau usée vers les 

cours d’eau existants. Les politiques sur la préservation des milieux naturels ont resserré les 

normes sur la qualité des rejets. Cela a pour conséquence d’augmenter le volume d’eau à traiter, 

donc la capacité de traitement des usines et les coûts d’opération. 

Ces précipitations de plus en plus intenses peuvent provoquer des inondations et un lessivage des 

bactéries de l’usine nécessaires au traitement de l’eau. Pour éviter le lessivage ou des bris à 

l’usine, les municipalités utilisent des points de débordement. Cela signifie que, lorsqu’il y a une 

arrivée trop importante d’eau à traiter, elle est déviée dans le milieu naturel sans être traitée, d’où 

une pollution des milieux naturels par les matières en suspension (MES), les hydrocarbures, les 

graisses, les métaux, le phosphore, l’azote, des pathogènes ou d’autres contaminants d’origine 

industrielle. Le gouvernement du Québec a décidé de s’attaquer à la problématique du 
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ruissellement urbain par la mise à jour de son Guide explicatif du formulaire de demande 

d’autorisation pour réaliser un projet d’aqueduc et d’égout. Cette modification oblige tout 

développement à s’accompagner de mesures de réduction de l’eau de ruissellement de façon à en 

réduire le volume ou à en retarder l’arrivée à l’usine de traitement. Pour accompagner les 

municipalités et leurs consultants dans cette démarche, un guide de gestion des eaux pluviales a 

été développé. Ce guide donne des paramètres de calcul pour permettre de compenser 

l’augmentation prévue d’eau de ruissellement causée par l’imperméabilisation en intégrant des 

noues, des réservoirs, des bassins de rétention, des marais, etc.  

Le gouvernement fédéral, conscient des risques que représentent les rejets d’eaux usées pour le 

milieu naturel, a élaboré la Stratégie pancanadienne destinée à améliorer la qualité de l’eau de 

l’habitat du poisson. La province du Québec a répondu favorablement à cette initiative par la 

publication d’un règlement pour la gestion des effluents d'eaux usées municipales. Le Règlement 

sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées est entré en vigueur le 26 décembre 

2013, mais sa mise en œuvre se fera de façon progressive (Gazette, 2013). Il inclut : 

« des normes de rejet à l’émissaire, l’interdiction de débordement d’eaux usées non 
traitées par temps sec, l’obligation pour le personnel affecté à l’opération des stations 
d’épuration d’avoir une compétence reconnue, ainsi que l’obligation pour l’exploitant 
d’un ouvrage municipal d’assainissement de faire un suivi minimal des rejets et des 
débordements, de tenir un registre et de produire des rapports et avis »,  

peut-on lire dans le document d’explication publié sur le site du MDDELCC. Ce nouveau règlement 

incorpore minimalement les exigences générales de la Stratégie. 

1.2 Problématique des îlots de chaleur urbains 

« Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), onze 
des douze années les plus chaudes jamais observées ont été enregistrées depuis 1995 
et seraient attribuables à la présence accrue des gaz à effet de serre dans 
l’atmosphère. Les villes d’Amérique du Nord, qui subissent actuellement des vagues de 
chaleur, devraient faire face à une hausse du nombre, de l’intensité et de la durée de 
ces phénomènes. Au Québec, les dix années les plus chaudes du siècle ont été 
enregistrées à partir des années 1980. Les prévisions indiquent que les températures 
moyennes continueront leur ascension dans les prochaines décennies » (Institut 
national de santé publique. (INSPQ), 2009) 
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Cette hausse constante de la température observée et la tendance projetée ne font qu’accentuer 

une problématique déjà installée dans plusieurs municipalités, soit l’effet d’îlots de chaleur 

urbains. Ce phénomène se définit par des températures estivales plus élevées en milieux urbains 

que dans les zones rurales environnantes.  

 

Figure 1. 5 : Schéma de l’îlot de chaleur urbain (tirée de : INSPQ, 2009, p. 5) 
 

« Selon les observations, cette différence de température, principalement attribuable au cadre 

bâti urbain, varie entre 2 et 12 C » (INSPQ, 2009). La santé de la population urbaine confrontée à 

ces îlots de chaleur est particulièrement menacée. Les jeunes enfants, les gens habitant les 

quartiers défavorisés, les travailleurs extérieurs et les personnes âgées ainsi que celles qui 

souffrent de maladies chroniques comme le diabète, les troubles respiratoires et cardiaques sont 

le plus à risque. 

Selon l’institut national de santé publique, les causes d’apparition des îlots de chaleur urbains en 

plus du climat local seraient attribuables à des sources anthropiques. Certaines de ces causes ont 

aussi un effet sur l’augmentation du ruissellement tel que montré au tableau ci-dessous. 
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Tableau 1.2 : Causes anthropiques de l’augmentation des îlots de chaleur et du ruissellement 

Causes 
Effet 

îlot chaleur 
urbain 

Effet 
augmentation 
ruissellement 

Émission de gaz à effet de serre X X 

Perte progressive du couvert végétal dans les 
milieux urbains X X 

Imperméabilisation X X 

Bas albédos des matériaux X  

Propriétés thermiques des matériaux X  

Morphologie urbaine et taille des villes X X 

Chaleur anthropique1 X  

 

1Exemple : sortie de climatisation, chaleur reliée à la production industrielle ou aux appareils 

électriques comme les réfrigérateurs, les congélateurs, les ordinateurs. 

L’intérêt de cette section repose sur la synergie qui existe entre la problématique des îlots de 

chaleur urbains et la gestion des eaux pluviales. Les solutions alternatives qui s’appliquent à l’un 

apportent des bénéfices directs à l’autre. Pour une réflexion plus poussée spécifique à 

l’atténuation des îlots de chaleur urbains, le mémoire de maîtrise de madame Amélie Parmentier 

est une excellente source d’information. (Parmentier, 2010) 

1.3 Les changements climatiques 

Parallèlement à l’imperméabilisation, on enregistre des changements du point de vue de la 

pluviométrie et de la température.   

« … un consensus scientifique significatif existe selon lequel les changements 
climatiques sont inéluctables et qu’il faudra s’adapter aux inévitables conséquences 
des changements amorcés. En plus des augmentations de température prévues, les 
changements climatiques affecteront vraisemblablement d’autres paramètres, dont le 
régime des précipitations. » (Bolduc et autres, 2011) 

Ce qui aura également une influence directe sur l’augmentation du ruissellement. 
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On peut observer, sur la figure 1.6, que les données observées au cours du 20e siècle indiquent : 

• Une hausse plus importante des températures minimales que maximales due à un 

réchauffement plus significatif l’hiver; 

• Une augmentation du nombre de jours chauds et de nuits chaudes pour le sud du Québec. 

Une diminution de jours de gel et de nuits froides;  

• Une augmentation des précipitations totales. (Ouranos, 2010) 

Cela se traduit aussi comme un raccourcissement de la durée de la saison de gel, une 

augmentation du nombre de degrés-jours de croissance et une diminution du nombre de degrés-

jours de chauffage, mais une augmentation du nombre de degrés-jours de climatisation. 

 

Figure 1.6 : Changements climatiques anticipés (tirée de : Ouranos, 2010, p. 12) 

Les scientifiques anticipent une forte hausse des précipitations en hiver ainsi qu’une augmentation 

des températures en été et en hiver, mais, toujours selon leur modélisation, les précipitations 

totales en été seront plus ou moins stables. Selon le scénario le plus pessimiste, il pourrait y avoir 

une diminution de précipitations totales en été. Ces changements entraîneraient aussi une 

prolongation de la saison propice aux orages et une augmentation des pluies intenses ainsi qu’une 
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diminution de l’accumulation de la neige au sol. Si ces scénarios s’avèrent exacts, cela se traduirait 

par une augmentation des ruissellements et par une difficulté accrue de la recharge de la nappe 

phréatique. Les résultats d’une étude menée par une équipe de l’INRS-ETE, en collaboration avec 

Ouranos (Mailhot et autres, 2004), indiquent que 

« le patron d’occurrence (fréquence-intensité) des événements de pluie de différentes 
périodes de récurrence pourrait changer significativement. Par exemple, l’intensité des 
pluies maximales annuelles dont la récurrence est en moyenne de deux ans pourrait 
augmenter de l’ordre de 10 % à 20 % à l’horizon de 2041-2070. » (Bolduc et autres, 
2011) 

Cette nouvelle réalité, soit celle de précipitations de plus courte durée mais d’intensité plus 

élevée, nous confronte à une diminution supplémentaire de la capacité d’infiltration et à une 

augmentation du ruissellement. 

Le défi auquel sont confrontées les municipalités, en ce qui concerne les eaux pluviales, est donc 

double, soit de quantité et de qualité. 

1.4 Méthodes alternatives ou rapprochement du cycle naturel de l’eau 

Pour contrer ces situations problématiques, des méthodes alternatives voient le jour, comme les 

noues, les jardins de pluie, des marais filtrants et les toits verts. Chacune de ces techniques a son 

utilité et s’inscrit dans une stratégie de traitements en chaîne : 

• traitement à la source 

• en transport/réseau 

• fin de réseau/sortie de l’émissaire.  

 

Figure 1.7 : Conceptualisation du drainage urbain (tiré de : Fuamba et autres, 2010 p. 212) 
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Le concept de base est de rétablir le cycle naturel de l’eau. La première clé de ce concept est de 

gérer à la source pour réduire le ruissellement. Si on réduit le ruissellement, l’impact sur les cours 

d’eau est réduit. La deuxième clé est de permettre à l’eau de s’infiltrer quand le sol n’est pas trop 

contaminé pour qu’elle recharge la nappe phréatique ou qu’elle soit absorbée par les plantes pour 

s’évapotranspirer. 

Tableau 1.3 : Techniques applicables à différents endroits dans le réseau de drainage 

(tiré de : Rivard, 2011, p. 11-15) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plusieurs de ces techniques applicables sont détaillées dans le guide sur la gestion des eaux 

pluviales du ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs. 

Dans ce document de référence, les toits verts sont mentionnés comme un outil possible, mais 

« aucune exigence de base n’est imposée en ce qui concerne la réduction de volumes des eaux de 

ruissellement. Par contre, le recours à des processus d’infiltration est fortement recommandé », 

peut-on lire dans le guide de présentation d’une demande d’autorisation pour réaliser un projet 

assujetti à l’article 32 de la LQE (MDDELCC, 2014b). Pourtant, le toit vert est une technique aux 

avantages multiples dans une stratégie globale autant pour la problématique de gestion des eaux 

pluviales que pour celle des îlots de chaleur. 

  



14 
 

2 QU’EST-CE QU’UN TOIT VERT? 

Depuis des temps reculés, les toitures vertes, aussi appelées toits écologiques, sont utilisées dans 

différentes cultures, que ce soit pour l’intégration au paysage ou pour l’isolation. L’idée n’est donc 

pas nouvelle, mais ce n’est qu’au début du 20e siècle, avec la multiplication des toits plats et la 

généralisation de l’emploi du béton armé, que des chercheurs se sont intéressés aux autres 

bénéfices liés à cette technique. 

 

Figure 2.1 : Photo d’une ancienne ferme en Islande (tirée de : Wikipédia, 2014) 

 

Dans la littérature, deux concepts de toits verts, les toits intensifs et extensifs, sont 

majoritairement utilisés et varient quelque peu selon les auteurs. Pour plus de clarté, les termes 

utilisés dans cet essai sont définis dans le lexique. Cependant, ce qui est mis en place dans 

l’industrie est souvent un système hybride qui est quelquefois appelé semi-intensif. Les 

caractéristiques des toits semi-intensifs se situent entre les toits extensifs et intensifs. 
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Tableau 2.1 : Comparaison des systèmes de toits verts intensif et extensif  

(tiré de : Peck et Kuhn, s.d., p. 4) 

 

2.1 Avantages liés aux toits verts 

Plusieurs avantages sont accordés aux toits verts tels qu’énumérés dans le tableau ci-dessous. 

Certains sont plus profitables aux propriétaires, et d’autres bénéficient à la collectivité. Dans le 

cadre de cet essai, nous nous attarderons plus aux avantages pour la collectivité, particulièrement 

en ce qui concerne la gestion des eaux pluviales et la réduction des îlots de chaleur. Des nombreux 

avantages des toits verts, celui qui présente le plus d’intérêt pour cette ville est la réduction des 

débordements des réseaux d’égouts unitaires. (Lawlor, G, 2006a) 

« 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, en Oregon, 
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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 %. » (Boucher, 2006) 

 

Tableau 2.2 : Avantages liés aux toits verts 

Avantages au propriétaire Avantages collectifs 

• Isolation acoustique 
• Isolation thermique 
• Prolongation de la durée de vie de la 

membrane 
• Terrasse verte si accessible 
• Économie d’énergie été comme hiver 

• Réduction du ruissellement  
• Réduction des îlots de chaleur 
• Filtration de l’eau de ruissellement 
• Réduction des débordements des 

ouvrages de surverses  
• Réduction des coûts de traitement 

des eaux usées  
• Réduction de la pollution des cours 

d’eau  
• Réduction de la pollution 

atmosphérique 
• Protection de la biodiversité 
• Amélioration du paysage urbain 
• Espace vert si accessible 

 

2.2 Structure et composantes 

Que le toit soit intensif ou extensif, sa structure se décline des mêmes composantes. On distingue 

toutefois le toit vert intensif à son épaisseur de substrat plus généreuse que celle du toit vert 

extensif. 
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Figure 2.2 : Composantes d’un toit vert (tirée de : Richard, 2007 dans Pereira, 2008) 

2.3 Composantes qui ont une influence 

Lorsque les objectifs visés sont la gestion des eaux pluviales ou la réduction des îlots de chaleur, le 

substrat, les plantes et la couche de drainage constituent les composantes prioritaires. Ce qui sera 

recherché pour la collectivité, c’est retenir le plus d’eau possible et la retourner à l’atmosphère par 

évapotranspiration. 

À l’été 2002, Karen Liu, du Conseil national de recherches Canada, a mené des essais sur un toit du 

campus CNRC à Ottawa. 

« … l’installation de recherche est composée d'une toiture de 70 m2 divisée en deux 
superficies égales par un parapet. L'une des sections du toit est constituée d'un toit 
vert et l'autre, d'une toiture traditionnelle recouverte d'une membrane de bitume 
modifié (le toit témoin). Même si le toit vert et le toit témoin comportent tous les deux 
les mêmes éléments de base, le toit vert intègre des éléments additionnels, comme un 
répulsif pour empêcher les racines de pénétrer dans la membrane, une couche de 
drainage, une membrane filtrante et un milieu de croissance pour la végétation, dans 
ce cas-ci, 150 mm de terreau léger où l'on a planté des fleurs sauvages. » (CNRC, 2002) 

Les résultats de cet essai permettent de conclure que le toit vert a retenu et réduit la vitesse et le 

volume de ruissellement. Pour une pluie totale de 450 mm, le toit témoin en a laissé ruisseler 

402 mm et le toit vert, 205 mm. C’est une réduction de 54 %. Dans la littérature, on retrouve des 

résultats de 50 à 100 % de rétention d’eau de pluie par les toits verts. Cela s’explique par les 
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événements pluviaux. L’efficacité du toit vert est à son maximum lorsque le substrat est sec et que 

l’on est en présence d’une faible pluie.  

Le toit vert agit comme une éponge grâce au substrat. À composition égale, plus son épaisseur est 

grande et plus il a la possibilité de se gorger d’eau. Selon Marie-Anne Boivin, M.S. agr. (2013), si le 

substrat est composé majoritairement d’agrégats minéraux, il retiendra plus d’eau à long terme. 

S’il est majoritairement composé de matière organique, il sera plus léger, retiendra plus d’eau à 

court terme, et l’eau s’y évaporera plus vite. Cependant, le poids est souvent un facteur limitant. 

L’épaisseur et la quantité d’agrégats minéraux sont donc limitées par la capacité portante du toit 

(voir le tableau 2.3 pour les comparatifs). Souvent, un compromis entre agrégat minéral et matière 

organique s’avère un choix plus judicieux. Il faut aussi porter une attention particulière au 

phosphore et au nitrate présents dans la matière organique. Ces éléments nutritifs, qui pourraient 

être largués à nouveau dans l’eau de ruissellement qui traverse le substrat, sont susceptibles 

d’accroître un problème d’eutrophisation si l’eau est retournée dans un milieu naturel sensible. 

Pour la composition des substrats, voir les fiches techniques de différents produits à l’annexe 1. 

Pour améliorer la rétention d’eau, un matelas de rétention d’eau peut être inclus dans les 

composantes. On peut aussi combiner le système à un réservoir d’eau pluviale. Si la capacité de 

rétention du toit est atteinte, le réservoir prendra la relève. L’eau ainsi recueillie pourra 

réalimenter le toit pendant les périodes de sécheresse, et on évitera ainsi de consommer de l’eau 

potable pour l’arrosage des plantes.  

L’évapotranspiration est le facteur clé pour diminuer les eaux de ruissellement et les îlots de 

chaleur urbains. Les végétaux à forte croissance sont les champions de l’évapotranspiration. 

Cependant, ils consomment également beaucoup d’eau et sont donc sensibles à la sécheresse. Les 

sédums, variété de plantes grasses très résistantes et à la croissance lente, sont très bien adaptés 

aux rigueurs rencontrées sur les toits verts (sécheresse, vent, froid). Par contre, ils ne sont pas 

d’une grande utilité quant aux objectifs fixés, car leur taux d’évapotranspiration est faible. Un bon 

choix de végétaux devrait comporter un mariage de plantes indigènes à croissance lente et rapide. 

Les toits verts ont aussi l’avantage de filtrer l’eau de ruissellement par rétention des MES sur 

lesquels se fixent les polluants. Ce sont les racines des végétaux qui permettent une certaine 

rétention des matières en suspension. Selon Tim Fletcher, Ph.D. (2013) de l’Université de 
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Melbourne, les plantes à racines longues et longiformes colmatent peu, mais retiennent peu les 

MES. Par opposition, les végétaux dont le système racinaire est très dense et très fin retiennent 

plus les MES, mais se colmatent facilement. 

Tableau 2.3 : Types de toits verts (tiré de : Peck et Kuhn, s.d., p. 5) 

 

Un essai de terrain, réalisé dans le cadre de la maîtrise de Sébastien Jacquet (2010), a démontré 

l’efficacité thermique d’une toiture verte au centre-ville de Montréal dont la membrane a été 

instrumentalisée. La toiture a été renforcée pour supporter le poids du système de toit vert et 

recouverte d’une membrane élastomère typique. Elle a ensuite été divisée en trois sections, un 

toit conventionnel (contrôle), un toit vert non irrigué et un toit vert irrigué. Le toit de contrôle a 

été recouvert de gravier pour en assurer la stabilité (voir les figures 2.3 à 2.5). 
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Figure 2.3 : Structure du toit (tirée de : Jacquet, 2010, p. 9) 

Sept niveaux de sondes thermiques ont été installés. 

 

Figure 2.4 : Niveau des sondes pour le toit 
(tirée de : Jacquet, 2010, p. 12) 

Figure 2.5 : Les trois zones du toit 
(tirée de : Jacquet, 2010, p. 9) 

La réduction de l’énergie liée à la climatisation pendant la saison estivale a été de 91 % pour la 

parcelle non irriguée et de 99 % pour la parcelle irriguée. En hiver, la réduction de l’énergie est 

moindre mais significative. Cette réduction est de l’ordre de 27 % pour la parcelle non irriguée et 

de 38 % pour celle qui est irriguée. (Jacquet, 2010) 

L’effet sur la réduction des îlots de chaleur n’a pas été directement mesuré dans cette expérience, 

mais, par réduction de climatisation, il y a nécessairement moins de rejet de chaleur des 

climatiseurs. De plus, contrairement aux membranes qui absorbent la chaleur et l’irradient le soir, 

le toit vert utilise la chaleur ambiante pour la croissance des plantes. 

Pour qu’on puisse apprécier l’impact des toitures vertes sur les îlots de chaleur urbain, une 

modélisation a été réalisée à Toronto en juin 2000. Selon les auteurs, si seulement 5 % des toitures 
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de Toronto étaient végétalisées, la température globale de la ville en serait diminuée de 0,5 o C. De 

plus, si les toits verts étaient irrigués dans un milieu de forte densité, l’effet de rafraîchissement 

serait de l’ordre de 1 à 2o C par rapport au scénario de base (Bass et autres, 2002). C’est dire à quel 

point l’irrigation a une influence sur la réduction des îlots de chaleur et aussi sur la gestion des 

eaux pluviales si nous les récoltons pour irriguer les toits. 

Le poids du substrat étant un élément crucial dans le coût et comme il est limité par la capacité 

portante de la toiture, plusieurs fournisseurs tentent de mettre sur le marché des systèmes de 

plus en plus légers. Seulement, les toits extensifs extra minces ne conviennent pas à tous les 

climats. Selon une étude de Marie-Anne Boivin, M.S. agr., et ses collègues (Boivin et autres, 2001), 

un minimum de 10 cm de substrat est nécessaire à la survie des plantes sur les toits face aux 

rigueurs des hivers québécois. Les toits exposés au vent retiennent peu la neige, les plantes se 

retrouvent donc moins bien isolées du froid et meurent. 

Tableau 2.4 : Les récentes avancées en terme de substrat 

(inspiré de Trottier, 2008 et mise à jour des prix 2012-2013) 

 Extensif 
mince 

Extensif 
extra mince* Intensif 

Épaisseur terreau 
(terreau fortement 
minéral et léger) 

4 à 8 po 
10 à 20 cm 

2 à 4 po 
5 à 10 cm 

≥  8 po 
≥ 20 cm 

Poids (charge morte 
du système 
seulement) 

18 à 45 lb / pi2 

90 à 220 kg/m2 
8 à 18 lb / pi2 

40 à 90 kg/m2 
≥ 45 lb / pi2 
≥ 220 kg/m2 

Coût du toit vert 
(matériaux et pose) 
Prix variant selon la 
végétation 

10 à 17 $/pi2 

110 à 185 $/m2 
8 à 12 $/pi2 

86-130 $/m2 
≥ 10 $/pi2 

≥ 110 $/m2 

 
N.B. Les prix n’incluent pas les besoins potentiels de renforcement de structure, la réfection du toit, les 

ajouts de système d’irrigation, les parapets et les garde-corps et toute autre modification du toit. Les coûts 

au mètre carré réduiront proportionnellement à l’augmentation de superficie et selon la hauteur du toit. 

Pour les toits ayant 200 mm et moins de substrat de culture, les prix varient entre 10 $ et 17 $ le 

pied carré selon le type d'assemblage et la végétation. Pour les toits de 150 mm semés ou 

recouverts de rouleaux de gazon de faible entretien, les prix oscillent de 10 $ à 15 $ le pi2. Les prix 
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pour les toits de sedums précultivés s’étendent de 15 $ à 20 $ le pi2 et de 12 $ à 17 $ le pi2 pour les 

toits avec vivaces couvre-sol, gazons, graminées ornementales ou plantes indigènes 

2.4 Récentes avancées des toits verts 

Green Roofs for Healthy Cities (GRHC), une association sans but lucratif, effectue, chaque année, 

un sondage volontaire auprès de ses membres de l’industrie. Elle publie ensuite un rapport sur la 

progression des toits verts construits en Amérique du Nord. Voici la figure représentant la 

croissance estimée de l’industrie des toits verts en Amérique du Nord selon son dernier rapport. 

 
Figure 2.6 : Croissance estimée de l’industrie des toits verts en Amérique du Nord (tirée de : 
GRHC, 2013) 
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3 COMMENT SONT ABORDÉES CES PROBLÉMATIQUES ICI ET AILLEURS 

Plusieurs grandes villes dans le monde ont mis de l’avant des programmes de verdissement pour 

combattre les problèmes liés à l’urbanisation. 

« Le verdissement des toits s'accélère : un million de mètres carrés de nouvelles 
toitures végétalisées a été construit en France en 2012, autant aux États-Unis et dix 
fois plus en Allemagne, pionnière dans le domaine. À Paris, 22 hectares de toits – sur 
un potentiel de 80 ha – sont végétalisés. » (Garric, 2013) 

Selon le sondage volontaire auprès des membres de l’industrie des toits verts réalisé par Green 

Roofs for Healthy Cities, Washington, Chicago, New York City, Toronto et Philadelphie se 

démarquent bien (voir la figure 3.1). Mais que font ces villes pour obtenir de tels résultats? 

  
Figure 3.1 : Top 20 des villes d’Amérique du Nord ayant le plus installé des toits verts (tirée de : 
GRHC, 2013) 

Aux États-Unis, l’Environmental Protection Agency (EPA) par le Clean Water Act (CWA), adopté en 

1972, réglemente les rejets de polluants des usines de traitement des eaux usées, les systèmes de 

collecte des égouts et les rejets d'eaux pluviales provenant des installations industrielles et des 

municipalités. L’une des initiatives nationales de l’EPA vise à réduire le volume des eaux de 

ruissellement, les débordements d'eaux usées brutes et les rejets d'eaux pluviales des grandes 

municipalités ainsi que les rejets illégaux d'eaux usées qui dégradent la qualité de l'eau dans les 

communautés. 
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3.1 Allemagne - Stuttgart 

L'émergence de la conception du toit vert moderne en Allemagne a ses origines dans la croissance 

du mouvement écologiste dans les années 1970. En 2003, un rapport technique de l’Union 

européenne estimait que 14 % des toits en Allemagne étaient végétalisés (Prokop, 2011). Stuttgart 

a été un chef de file incontesté dans la mise en œuvre de politiques encourageant et exigeant des 

toits verts depuis 1986. Le cadre juridique de ces progrès a été établi dans les codes de droit 

fédéral de protection de la nature et de la construction (Nature et Paysage Conservation Act § 9; 

Loi sur le bâtiment et de la planification § 72). Les deux ont pour but l'amélioration de 

l'environnement et l'atténuation des impacts liés au ruissellement et aux îlots de chaleur urbains. 

Cependant, un ensemble de politiques, de règlements et de programmes incitatifs au niveau 

municipal ont joué un rôle dans le boom de la construction de toits verts à Stuttgart et ailleurs en 

Allemagne. Le directeur du Green Roof Association résume cette combinaison de facteurs comme 

suit (Ansel, 2009) : 

• La Loi fédérale sur la protection de la Nature comprend des dispositions pour la 

compensation écologique qui exigent de nouveaux espaces verts pour remplacer les 

espaces verts et les biens environnementaux perdus à la suite du développement. Les 

toitures végétales sont souvent une option moins onéreuse que la protection des espaces 

verts dans l'arrière-pays et fournissent des prestations sociales, écologiques et financières 

multiples dans une plus grande proximité des impacts environnementaux d'origine; 

• Les réglementations locales dans de nombreuses grandes villes allemandes, comme 

Stuttgart, imposent, comme condition au développement, l'installation de toits verts 

lorsque cela est techniquement possible (pour les toits dont la pente est inférieure à 

20 %); 

• Les subventions financières directes par le gouvernement sous forme de subvention de 

démarrage peuvent s'élever de 10 à 20 euros / m2 de toit vert. Les subventions incitent 

certains propriétaires de propriétés privées ou commerciales à installer volontairement 

des toits verts. Ces subventions sont accordées pour les projets à valeur ajoutée, autres 

que ceux qui sont imposés comme condition au développement. Au cours des dernières 

années, le gouvernement fédéral a aussi développé d’autres sources de financement pour 
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les toits verts visant à réduire les émissions de CO2 et la consommation d'énergie. À 

Stuttgart, le personnel de la Ville offre une consultation gratuite pour le développement 

de toit vert, et l'intérêt et la demande est forte; en mai 2009, il y avait des demandes de 

financement en attente pour 4000 m² de toit vert. 

• Les réductions de taxes des eaux pluviales pour ceux qui installent un toit vert, ce qui peut 

représenter des économies de 1 euro par pi2 de toit vert, selon le taux de taxation en 

vigueur. Dans de nombreux cas, compte tenu d’une durée de vie moyenne d'un toit vert 

de 40 ans, cela compense pour les frais d'installation. 

3.2 États-Unis - Washington, (ceinturée par la Virginie occidentale et le New Jersey)  

Washington fait face à un problème de pollution de l’eau par ruissellement urbain des eaux 

pluviales. L’habitat du saumon est menacé, mais une des priorités majeures du maire est : « un 

District de Columbia durable ». Le Département de l’environnement du District (DDOE) est donc 

l’organisme chef de file chargé de créer et d’appliquer les normes environnementales ainsi que de 

faire respecter les lois et règlements fédéraux concernant l’environnement. Dans le cadre de ses 

efforts quotidiens pour protéger et pour rétablir la qualité de l’air, de l’eau et des ressources 

terrestres du District, le DDEO assure une qualité de vie pour les résidants en encourageant une 

croissance intelligente et durable de quartiers sains. Les responsabilités principales du DDOE 

incluent, sans être limitées à l’octroi de permis, la surveillance de conditions environnementales, à 

fournir de l’assistance financière et technique, à évaluer les risques environnementaux, à élaborer 

des politiques, à inspecter des installations, à appliquer les règlements, à coopérer avec d’autres 

instances en vue de trouver des solutions à des questions d’environnement, et à informer et 

éduquer le public sur les tendances environnementales locales et leurs bénéfices. Le district a 

reconnu les avantages techniques et économiques des toits verts dans les années 2000 et a 

commencé à soutenir leur développement par des incitations financières aux propriétaires de 

bâtiments. Le Programme de démonstration de la baie de Chesapeake Fondation Green Roof, dans 

son rapport final, résume les résultats de cet effort et fournit des données sur les avantages des 

toits verts et les perspectives d'expansion future. 

En 2007, le DDOE a lancé une subvention de 3 $ par pied carré vert. Ce programme de subventions 

a abouti au financement de 12 projets de toits verts dans tout le district. Cette subvention a été 
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augmentée à 5 $ par pied carré l'année suivante. Un outil toit vert, regroupant des  

renseignements pratiques, a également été produit à la suite de cet effort pour faciliter les 

décisions des propriétaires d'immeubles dans la conception et dans l'installation de toits verts. 

Le département de l’environnement du district a lancé le programme 2013-2014 avec un nouveau 

financement. La version 2013-2014 du programme offre 7 $ par pied carré de toit vert installé, 

avec un maximum de 10 $ par pied carré disponible en sous-bassins versants ciblés. Il n'y a pas de 

limite sur la taille des projets admissibles au remboursement. Les propriétés de toutes tailles, y 

compris résidentielles, commerciales et institutionnelles, sont encouragées à postuler. Pour les 

bâtiments d'une superficie de 2500 pieds carrés ou moins, les fonds sont aussi disponibles pour 

couvrir le coût d'une évaluation de la structure. Des fonds supplémentaires peuvent être ajoutés 

pour les fonctions qui contribuent à améliorer les objectifs environnementaux. 

3.3 États-Unis - Chicago, Illinois 

Chicago, de par son climat et sa densité, fait face à des îlots de chaleur urbains et de pollution de 

l’air. De nombreux décès y sont attribués à la chaleur (Lawlor, G, 2006a). Malgré cela, elle 

ambitionne, tout de même, de se qualifier « ville durable dès 2015 ». Pour atteindre cet ambitieux 

objectif, Chicago offre aux propriétaires résidentiels de se faire installer sans frais un compteur 

d’eau, avec l’assurance que leur compte de taxe n’augmentera pas pour les sept années 

subséquentes. Pour accompagner ses citoyens dans une démarche durable, la Ville a mis en place 

un centre d’information, le Chicago Center for Green technologies, rassemblant de la 

documentation sur les différentes techniques vertes, dont le toit vert et des spécialistes 

disponibles six jours par semaine (City of Chicago, 2014). Le processus de traitement des 

demandes de permis est accéléré, et une réduction des frais est possible pour les bâtiments 

écologiques comme ceux qui comportent un toit vert.  
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3.4 États-Unis - New York City 

La Ville de New York est reconnue pour sa proactivité verte. Dans le but de sécuriser son 

approvisionnement en eau potable, elle a investi sur la protection de la ressource en amont plutôt 

que par l’agrandissement de son usine de traitement d’eau potable. New York est aussi confrontée 

à des îlots de chaleur urbains et à des débordements d’égouts provoqués par des événements 

pluviaux (Lawlor, G, 2006a). À l’aide de son programme « NYC Green Roof Property Tax 

Abatement », elle offre une réduction de taxe de l’ordre de 4,50 US $ / pi2 de toit vert jusqu’à 

concurrence de  100 000 $. Certaines conditions doivent toutefois être rencontrées telles qu’un 

minimum de 50 % de la surface utilisable doit être verdi, 80 % des plantes doivent être certifiées 

résistantes par un professionnel compétent. Le substrat doit être d’au moins deux pouces 

d’épaisseur, et, s’il est inférieur à trois pouces, le toit doit être équipé d’un système d’irrigation. Le 

projet doit aussi s’accompagner d’un plan de maintenance minimal de quatre ans. Selon le Dr Paul 

S. Mankiewicz, directeur exécutif de la Gaia Institute et membre du conseil de la Ville de New York 

sol et district de conservation de l'eau, c'est suffisant pour avoir un impact écologique. « Chaque 

toit vert de 10 000 pieds carrés peut capturer entre 6 000 et 12 000 litres d'eau à chaque grosse 

averse », dit-il. 

« Ce sont des précipitations qui n’iront jamais faire déborder l'égout combiné. Par la 
même occasion, l'évaporation de cette pluie produira suffisamment de fraîcheur pour 
être sensiblement perceptible sur dix hectares de la ville. » (City of New York, 2013) 

3.5 États-Unis - Philadelphie, Pennsylvanie 

À Philadelphie, les propriétaires de toute parcelle de terre, que ce soit du secteur résidentiel, 

commercial, institutionnel ou des terres publiques, sont facturés selon leur rejet d’eaux pluviales. 

Le rejet est calculé à partir de la surface imperméable. Pour le secteur résidentiel, l’approche 

principale est basée sur la sensibilisation et sur l’information. Il existe, pour le secteur résidentiel, 

un incitatif à planter des arbres (réduction de 25 $ à l’achat). Pour tous les autres secteurs, des 

réductions sont accordées sur les frais associés aux eaux de ruissellement en fonction de la 

réduction de surface imperméable par des infrastructures vertes incluant les toits verts. Des 

subventions sont aussi accordées depuis 2012 par le Philadelphia Water Department (PWD) et la 
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Philadelphia Industrial Development Corporation (PIDC) pour faire la promotion des meilleures 

pratiques dans la gestion des eaux pluviales.  

3.6 États-Unis - Seattle  

Entre 2006 et 2010, le comté de King, dans lequel se situe Seattle, ainsi que la ville de Seattle, ont 

évacué plusieurs millions de litres d'eaux d'égout brutes dans les eaux des États-Unis sur une base 

annuelle par les rejets non autorisés impliquant des débordements d'égouts unitaires, y compris 

par temps sec, en violation de l'article 301 du CWA. Pendant cette période de temps, le comté a 

également violé ses propres règles de rejets en permettant des effluents supérieurs aux normes 

en MES, en coliformes fécaux et en pH à une de ses usines de traitement des eaux usées, en 

violation de l'article 402 du CWA. Pour cela, l’EPA les a condamnés à payer respectivement une 

amende civile de 400 000 dollars US et de 350 000 dollars US ainsi qu’à mettre en œuvre un plan 

de contrôle à long terme pour contrôler ses rejets au plus tard le 31 décembre 2030. Ils doivent 

aussi développer et mettre en œuvre un plan d'opérations conjointes et l'optimisation du système 

avec la Ville de Seattle. La mise en œuvre de ces mesures permettra au comté de réduire ses rejets 

d'environ 95 % à 99 %. (EPA, 2013) 

Dans ce contexte, Seattle a mis en place une approche de gestion plutôt réglementaire 

qu’incitative pour corriger la situation rapidement. Une taxe de drainage est facturée par le comté.  

Des rabais sont accordés selon la portion de la parcelle qui serait perméable. Pour augmenter la 

perméabilité sur les parcelles, la Ville offre des liens hypertextes pour diriger ses citoyens vers des 

sites d’information sur des techniques qui réduisent le ruissellement, dont le toit vert (exemple : 

les sites de Toronto, Philadelphie, GreenRoofs for Healthy cities et SCHL). Cependant aucune 

subvention n’est offerte pour l’instant en ce qui concerne les toits verts. Dans sa stratégie pour 

réduire les eaux usées, la Ville déploie différents incitatifs comme des rabais pour des barils d’eau 

de pluie, des constructions de jardin de pluie, l’installation de système de rétention d’huile et de 

graisses. L’intérêt principal, pour les propriétaires de toit vert, est de réduire la taxe de drainage. 

(City of Seattle, 2013) 

  



29 
 

3.7 Canada - Toronto 

Toronto avait comme objectif de s’attaquer à la réduction du débit des eaux de ruissellement, 

particulièrement dans les zones d’égout unitaire, à la réduction des îlots de chaleur urbains et au 

remplacement d’espaces verts perdus. Elle est la première ville d’Amérique du Nord à s’être dotée 

d’un règlement qui exige et règlemente les toits verts pour les nouveaux développements. Ce 

règlement a été adopté par le conseil de la Ville de Toronto en mai 2009. Ce règlement, appuyé 

par une analyse coût-avantages achevée en 2005 (Lawlor, G, 2006a), s’applique à toute demande 

de permis pour une nouvelle construction des secteurs résidentiel, commercial et institutionnel 

déposée après le 31 janvier 2010 selon les critères présentés au tableau 3.1 et depuis le 

30 avril 2012 pour les nouveaux développements industriels ou leurs agrandissements, ce qui 

porte la superficie de toit à 2000 m2 ou plus selon la condition a ou b présentée au tableau 3.2. 

Tableau 3.1 : Critères de superficie des toits verts (tiré de : City of Toronto, 2012) 

Superficie de toiture* % min de superficie végétalisée 

2,000 - 4,999 m2 20 % 

5,000-9,999 m2 30 % 

10,000-14,999 m2 40 % 

15,000-19,999 m2 50 % 

20,000 m2 ou plus 60 % 

 

• Note : Les bâtiments résidentiels de moins de 6 étages ou d’une hauteur inférieure à 20 m 
sont exemptés d’avoir un toit vert 

Tableau 3.2 : Conditions pour les toits verts du secteur industriel (tiré de : City of Toronto, 

2012) 

Conditions % min de superficie végétalisée 

a) toiture végétalisée • 10 % de l’espace disponible végétalisé ou 
• 2000 m2 min de surface végétalisée. 

b) toiture à haute 
réflexion solaire (ou 
toit blanc)  

• 100 % de la surface disponible couverte de matériel à haute 
réflexion solaire et 

• Les cinq premiers millimètres de chaque précipitation ou 50 % 
du volume annuel des précipitations tombant sur le toit sont 
retenus ou recueillis en vue du réemploi, au moins par des 
systèmes qui intègrent des surfaces de toit.  
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Pour les bâtiments neufs ou existants qui ne sont pas soumis au règlement, il y a un incitatif 

financier. Les toitures admissibles pourraient recevoir 75 $ par pied2 jusqu’à un maximum de 

100 000 $ pour la végétalisation. 

3.8 Canada - Montréal 

La Ville de Montréal avance timidement dans la gestion des problématiques urbaines par des 

techniques environnementales. Plusieurs organismes œuvrent à faire connaître les avantages des 

toitures vertes au Québec et à Montréal tels que le Centre d’écologie urbaine et Vivre en ville. Les 

facteurs clés qui ont déclenché l’implantation de toiture verte semblent liés à l’agriculture urbaine 

et à l’efficacité énergétique. Gaz Métro a offert, pendant une courte période, un incitatif financier 

dans le but de réduire la consommation de gaz en hiver. Pourtant, Montréal est particulièrement 

bien positionné en raison du nombre de ses toitures plates, de son climat variant de - 40oC à 40oC 

et de ses débordements fréquents d’égouts unitaires pour mettre en place une stratégie de 

réduction du ruissellement urbain par les toitures vertes. Il semble que le faible coût de l’eau et de 

l’énergie ainsi que les subventions du gouvernement provincial pour les infrastructures 

municipales nuisent à une prise en charge plus musclée du gaspillage des ressources. Aucun 

incitatif financier n’est accordé à ces projets qui bénéficient pourtant à la communauté. Les 

initiateurs de projets de toits verts demeurent donc les institutions, les entreprises conscientes de 

leur image verte et les particuliers à forte conviction écologique. La Ville de Montréal vient tout 

juste d’adopter une réglementation concernant les toitures dans le but de combattre les îlots de 

chaleur. 

« Lors de la réfection complète d’un toit ou de la construction d’un nouveau bâtiment 
(public ou privé), le propriétaire est tenu d’installer un revêtement de toiture 
favorisant la réduction des îlots de chaleur urbains. » (Ville de Montréal, 2012) 

L’arrivée du Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées, combinée au 

règlement municipal concernant les îlots de chaleur, pourrait bien donner un coup de barre 

déterminant dans l’avenir des toits verts à Montréal. Le tableau 3.3 qui suit résume les grandes 

lignes du chapitre trois.  
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Tableau 3.3 : Tableau récapitulatif des meilleures pratiques 

 
Ce tableau récapitulatif permet de constater qu’il n’y a pas de modèle unique en ce qui concerne 

les meilleures pratiques pour mettre en place une stratégie de gestion des eaux pluviales par les 

toits verts. Les motivations sont dépendantes du contexte fédéral, des taxations en vigueur et des 

problématiques rencontrées. Parmi les villes ayant un fort taux de succès, certaines taxaient 

directement la gestion les eaux pluviales par un ratio de la superficie imperméable. Dans cette 

optique, la perspective d’une réduction de taxes s’avère un excellent moyen pour motiver les 

propriétaires à installer une toiture verte.  
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4 L’APPROCHE MULTIFACTORIELLE POUR DÉCIDEURS 

La finalité de cet essai repose sur le développement d’un outil d’aide à la décision pour la gestion 

des eaux pluviales et des autres problématiques environnementales par les toits verts. Cette grille 

s’adresse aux décideurs municipaux et aux municipalités régionales de comté. Elle fait appel à des 

données accessibles par eux à la grandeur du Québec, gratuites et d’autorité reconnue. Quand 

une municipalité décide d’agir relativement à une problématique, elle doit comparer les coûts 

d’une méthode de gestion par rapport à une autre. C’est une question de gestion de fonds publics. 

Le toit vert peut être coûteux au mètre carré. Cependant, comme vus précédemment, les toits 

verts comportent plusieurs avantages. Pris un à un, plusieurs de ces avantages ne sont pas 

économiquement concurrentiels, mais, lorsque l’analyse porte sur plusieurs problématiques, le 

toit vert se distingue des autres méthodes. Cet outil n’a pas la prétention de faire l’analyse des 

coûts ou de trancher par un système de pondération si oui ou non le toit vert est la meilleure 

solution pour chacune des situations, car trop de variantes, comme l’état de la capacité portante 

des toits existants, entrent en jeu. Cependant la force de cette grille repose plutôt sur la 

sensibilisation des décideurs à adopter une vision globale des problématiques et à constater ainsi 

la synergie possible apportée par le toit vert. 

4.1 Principes  

Les recherches menées dans les chapitres précédents ont permis d’élaborer le développement de 

cette grille selon plusieurs principes. 

1 Plus l’eau est gérée à proximité de son point de contact avec le sol, moins elle se charge de 

contaminants et plus les solutions pour la contrôler sont simples et peu onéreuses. Dans une 

optique d’optimisation des principes du développement durable, les méthodes de traitement 

à la source sont priorisées. 

2 La rétention des eaux pluviales est priorisée par rapport à son acheminement vers l’usine de 

traitement ou vers des émissaires. 

3 Les endroits où il y a des îlots de chaleurs sont ceux où il y a le plus d’imperméabilisation et 

sont donc un bon indicateur des endroits où des actions doivent être posées. 
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4 Pour une question de survie des végétaux dans le contexte du climat québécois, les toits verts 

extensifs extra minces ne sont pas préconisés. Le toit vert québécois devrait minimalement 

contenir dix centimètres de substrat. 

5 Selon les données disponibles dans les fiches techniques (voir les fiches aux annexes 1 et 2), 

le calcul de rétention d’eau du toit vert est fixé à 60 % du volume de substrat pour un substrat 

majoritairement minéral, à 45 % pour substrat majoritairement organique et à 80 % pour un 

substrat mixte. Ces chiffres tiennent compte que le substrat n’est pas toujours sec au 

moment où survient une averse.  

6 Les toits irrigués sont plus efficaces sur le plan de la réduction des îlots de chaleur que des 

toits non irrigués. De plus, si l’irrigation est alimentée par un réservoir d’eau pluvial, il y a plus 

d’eau pluviale qui sera utilisée. 

4.2 Présentation de la grille  

La grille de l’outil d’analyse comporte plusieurs onglets pour guider l’utilisateur vers un choix 

judicieux des composantes pour la gestion des problématiques environnementales par l’utilisation 

des toits verts. 

4.2.1 L’onglet 1 : État de la situation 

Dans cet onglet, l’utilisateur est amené à dresser un portrait global des problématiques présentes. 

Six étapes en lien avec les avantages des toits verts composent cet onglet. Le lecteur y trouvera 

des données relatives aux îlots de chaleur, à l’eau, à la réduction énergétique, à la qualité de l’air, 

aux nuisances sonores et à la biodiversité. L’accent est mis sur la simplicité et sur l’accessibilité des 

données. 
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Voici ces six étapes expliquées en détail : 

 

Figure 4.1 : Onglet État de situation1 

1 Analyser les données en lien avec les îlots de chaleur : 

2Avons-nous des îlots de chaleur dans la ville et où sont-ils situés?  

L’objectif est de déterminer les secteurs les plus imperméables généralement caractérisés 

par une forte présence de toitures plates et d’espaces de stationnement. Comme ces 

secteurs imperméables sont à la fois associés aux îlots de chaleur urbains et à l’augmentation du 

ruissellement, il n’y a qu’à observer le secteur à l’étude sur l’outil cartographique d’identification 

des îlots de chaleur au Québec et repérer les surfaces rouges pour savoir où il est critique 

d’intervenir. 

Sources de données : Analyse des cartes des îlots de chaleur urbains de l’Institut national de Santé 

publique (INSPQ, 2011). Cet outil est disponible gratuitement, est facile d’utilisation et couvre 

                                                           
1  Les pictogrammes utilisés dans cette figure et les suivantes proviennent d’Internet 
2 Source du pictogramme : www.creddo.ca 
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toute la province. Certaines grandes villes disposent d’études spécifiques relatives aux îlots de 

chaleur.  

2 Analyser des données en lien avec l’eau :  

a) 3Étudier la carte du réseau d’égouts de la municipalité. Avons-nous des 

secteurs combinés, séparatifs ou pseudo-séparatifs? 

b) Où sont situés les émissaires? La municipalité a-t-elle des problèmes environnementaux en 

aval de ces émissaires? 

c) Faire sortir les rapports annuels détaillés sur les débordements par ouvrage de surverse 

disponibles à la municipalité ou au ministère des Affaires municipales, Régions et Occupation 

du territoire. Y repérer les ouvrages qui ne rencontrent pas les exigences actuelles. Sur le 

même rapport, une case au bas indique si les objectifs reliés au Règlement sur les ouvrages 

municipaux d’assainissement des eaux usées sont respectés. Comment la municipalité se 

positionne-t-elle quant aux objectifs du nouveau règlement? 

d)  Identifier le type de secteur (résidentiel, commercial, institutionnel ou industriel); 

e) Identifier les bassins de rétention en amont; 

f) L'usine de traitement a-t-elle atteint sa capacité? 

g) Est-ce que la municipalité a un plan d’intervention en lien avec les milieux naturels? 

L’objectif est de prioriser les interventions et de cibler les secteurs prioritaires. Une approche 

globale peut permettre d’investir à moindre coût dans des pratiques de gestions optimales plutôt 

que dans des infrastructures traditionnelles. Par exemple, si l’usine a atteint sa capacité ou en est 

proche, des interventions de réduction à la source pourraient permettre de réduire la quantité 

d’eau de ruissellement à traiter et ainsi éviter les coûts d’une augmentation de la capacité de 

traitement de l’usine. La première étape est de respecter les exigences actuelles de débordement 

et, ensuite, de déposer un plan d’action pour se conformer aux objectifs du Règlement sur les 

ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées. Des interventions à la source 

                                                           
3Source du pictogramme : http://exposons.wordpress.com/2014/03/13/ 
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permettraient d’infiltrer l’eau pluviale et de solutionner plusieurs problèmes tout en diminuant 

l’impact sur le réseau d’égout. 

Sources de données : La carte du réseau d’égout de la ville, les rapports annuels détaillés sur les 

débordements par ouvrage de surverse disponibles auprès du ministère des Affaires municipales, 

Régions et Occupation du territoire (MAMROT, 2010), les données concernant la qualité de l’eau 

des cours d’eau sur le site Internet du ministère du Développement durable de l’Environnement, 

de la Faune et des Parcs (MDDELCC, 2002a) pour certains cours d’eau suivis par le Ministère ou 

encore à l’intérieur du Plan directeur de l’eau (PDE) disponible par l’organisme de Bassin versant 

de la région. Pour connaître l’organisme de bassin versant associé à une municipalité, il n’y a qu’à 

consulter le site du regroupement des organismes de bassin versant du Québec (ROBVQ, 2011). 

Ces données ont l’avantage d’être gratuites et accessibles dans toute la province. 

3 Analyser les données en lien avec l’énergie : 

4 la municipalité a-t-elle des factures de chauffage ou de climatisation élevées pour 

certains bâtiments municipaux? 

L’objectif est de trouver des gains énergétiques à combiner avec la réfection d’une 

toiture municipale qui pourrait permettre d’amortir les coûts d’installation. La municipalité 

pourrait aussi bénéficier d’une subvention de la part d’Hydro-Québec ou encore des subventions à 

promouvoir pour les citoyens dans le  cadre du Programme en efficacité énergétique du ministère 

des Ressources naturelles. 

Sources de données : Les municipalités du Québec peuvent accéder au service Visilec d’Hydro-

Québec, moyennant des frais mensuels, qui simplifie l’analyse de leur profil de consommation 

(selon les jours, les semaines ou les mois), en permettant de déterminer les pointes, de repérer les 

anomalies et les consommations inhabituelles et de comparer leurs coûts d’une adresse de service 

à l’autre en fonction des périodes sélectionnées (Hydro-Québec, 2014). L’avantage de ce service 

est de rendre l’analyse plus simple, mais il y a des frais mensuels. 

  

                                                           
4 Source du pictogramme : Philippe Tardif, La Presse 2010 
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4 Analyser les données en lien avec la qualité de l’air : 

5 Est-ce que la ville se situe sous les 40 % de jours où l’air est bon sur le graphique 

des statistiques annuelles de l’indice de la qualité de l’air (MDDELCC, 2002b)? 

L’objectif est de faire une lecture de la situation et de voir s’il n’y a pas une opportunité de 

combiner un programme d’amélioration de la qualité de l’air par l’installation de toitures vertes. 

Sources de données : Faire une lecture de la situation de la qualité de l’air sur la carte de l’indice si 

la ville est pourvue d’un appareil de mesure du réseau de surveillance de la qualité de l’air du 

ministère du Développement durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDELCC, 

2002b); 

5 Analyser les données en lien avec les nuisances sonores  

6Un secteur de la municipalité est-il réputé pour générer des plaintes liées aux 

bruits? Est-ce que la municipalité se situe dans un corridor aérien? 

L’objectif est de permettre de régler une problématique de nuisance sonore 

aérienne par l’installation de toitures vertes, réputées pour leur bonne insonorisation, dans le 

corridor ciblé. Cette opportunité s’adresse particulièrement aux municipalités qui hébergent un 

aéroport. 

6 Analyser les données en lien avec la biodiversité : 

7Est-ce qu’une espèce à protéger, végétale ou animale, est présente dans la ville? 

Est-ce que la ville envisage de devenir le refuge d’une espèce emblématique? Est-

ce que certains quartiers nécessitent une revitalisation?  

L’objectif de ce questionnement est de faire le lien entre la pollution par ruissellement urbain et la 

vulnérabilité du milieu naturel. Pour connaître les espèces menacées dans un secteur, une 

demande d’accès à l’information peut être adressée à la direction régionale du ministère du 

Développement durable, de l’Environnement et des Parcs de la région concernée. 

                                                           
5 Source du pictogramme : www.weka.fr, 21 nov 2011 
6 Source du pictogramme : www.geo.fr, juillet 2009 
7 Source du pictogramme : www.developpementdurable.com, 2010 



38 
 

4.2.2 L’onglet 2 : Opportunités 

Cet onglet a pour objectif d’amener l’utilisateur à prendre conscience qu’une vision globale des 

problématiques rencontrées par la Ville pourrait permettre de jumeler des budgets et des efforts 

de différents départements pour régler plusieurs problématiques par une même intervention. Le 

toit vert fait partie des pratiques de gestion globales à la source. Lorsqu’il est comparé à d’autres 

techniques pour une problématique à la fois, il semble plus coûteux, mais, lorsqu’il est comparé en 

fonction de plusieurs problématiques environnementales, il ressort loin devant, car c’est le seul 

qui peut provoquer autant de problématiques à la fois. 

C’est pourquoi plusieurs questions ont été choisies de façon à faire le tour de l’ensemble des défis 

que peuvent rencontrer les municipalités québécoises ainsi que des réglementations à respecter. 

Plus il y a de oui de cochés et plus il y a avantage à tirer parti de la synergie offerte par les toits 

verts.

 

Figure 4.2 : Onglet Opportunités 

Pour plus de clarté, les copies d’écran de la grille sont disponibles en format agrandi à l’annexe 3. 

Lorsque la municipalité envisage de mettre en place un toit vert, il est avantageux de soumettre à 

Hydro-Québec une demande d’admissibilité dans le cadre du Programme en efficacité 

énergétique, clientèle affaires, d’Hydro-Québec. En présentant le toit vert comme une mesure 

améliorant l’isolation et diminuant les besoins en chauffage et climatisation, la municipalité 

pourrait bénéficier d’un soutien financier. 
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4.2.3 L’onglet 3 et 4 : Choix et Volume 

Ces deux onglets fonctionnent en synergie. Les choix de composantes sélectionnées par bouton 

radio dans le premier onglet permettent de calculer les eaux pluviales retenues à la source et sont 

présentés dans l’onglet suivant. 

  
Figure 4.3 : Onglet choix8 

 

Figure 4.4 : Onglet Volume 

 

Étape 1 : Faire un calcul grossier de la superficie de toiture plate à l’aide de l’outil Google Earth 

(voir figure 4.5) ou d’un autre du même genre pour se donner un ordre de grandeur du potentiel 

de récupération des eaux pluviales; 

 

 

 

Figure 4.5 : Copie d’écran Google Earth, outil de mesure 

                                                           
8  Les images utilisées dans cette figure proviennent de l’Internet 
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Étape 2 : Choisir le type de toit vert. Plus l’épaisseur est grande pour un même type de substrat, 

plus la rétention des eaux pluviales et la diversité des plantes sont grandes. Cependant, c’est la 

capacité portante du toit qui limite la charge possible. Une évaluation d’un ingénieur en structure 

pourra s’avérer nécessaire. Le type de substrat conditionne la capacité de rétention de ce dernier. 

Il faut savoir que le substrat minéral est plus lourd et il faut se méfier du substrat organique dans 

la situation ou la municipalité fait face à une problématique de phosphore à ses émissaires. 

 Choisir entre extensif, semi-extensif et intensif en spécifiant l’épaisseur prévue. 

 Choisir le type de substrat, à prédominance minérale, mixte ou organique. 

Le choix d’un des types de toits verts  

Si un réservoir est sélectionné par bouton radio, l’utilisateur devra fournir le volume du réservoir 

en mètres carrés. Le réservoir est préconisé en combinaison avec le toit vert, car il augmente la 

survie des plantes par temps secs, la variété possible de végétaux, une plus grande réutilisation 

des eaux pluviales par évapotranspiration et une plus grande réduction des îlots de chaleur 

urbains. 

4.2.4 L’onglet 5 : Incitatifs 

Présente des moyens d’encourager la mise en place de toitures vertes selon trois volets. Les 

incitatifs sont classés par catégories d’outils de mise en œuvre : les incitatifs de 

sensibilisation/éducation, les incitatifs légaux et enfin les incitatifs financiers. La 

sensibilisation/éducation est une stratégie à long terme, elle permet de changer les mentalités et, 

donc, d’assurer la pérennité des mesures à mettre en place. Cependant, les résultats prennent du 

temps à se faire ressentir. Les incitatifs légaux permettent des résultats plus rapides, mais peuvent 

engendrer une forte opposition. C’est pourquoi ils doivent être bien appuyés par l’éducation et la 

sensibilisation. L’incitatif financier est un moyen efficace de parvenir aux objectifs de réduction 

d’eaux pluviales, mais requiert un investissement ou une perte de revenu que ne peuvent pas se 

permettre toutes les villes. Le meilleur programme d’incitatifs demeure toutefois une combinaison 

des trois en fonction des problématiques rencontrées. 



41 
 

En ce qui concerne les incitatifs légaux et financiers, ils sont présentés en quatre grandes 

catégories d’usage, soit résidentiel, commercial, institutionnel et industriel. C’est voulu ainsi, car la 

réglementation municipale est basée sur cette division de catégories d’usage. Par exemple, la 

tarification pour la consommation de l’eau est liée à ces catégories d’usage.  

  

Figure 4.6 : Onglet Incitatifs  
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4.3 Exemple d’utilisation de la grille dans un quartier de la Ville de Brossard 

La Ville de Brossard a été sélectionnée pour mettre à l’essai cet outil d’aide à la décision, car elle 

est typique de la ville de banlieue moyenne.  

« Située sur la rive sud du fleuve Saint-Laurent à quelques minutes du centre-ville de 
Montréal, la Ville de Brossard comptait une population de 80 120 habitants en 2012, ce qui 
en fait la 13e ville la plus peuplée du Québec. La ville est située en bordure du fleuve Saint-
Laurent et de la rivière Saint-Jacques, et fait partie de l’écorégion des basses terres du Saint-
Laurent. Elle occupe 58,38 km2, et 34 % de sa superficie terrestre est zonée agricole. » (Ville 
de Brossard, 2013) 

La Ville a déjà mis en place plusieurs mesures de gestion des eaux pluviales comme des égouts 

pseudo-séparés (sanitaire et pluviale) (voir le réseau pluvial à l’annexe 4), la distribution de baril 

d’eau de pluie, son programme de verdissement, mais elle est tout de même confrontée à des 

problèmes de débordements d’égout à l’occasion, d’îlots de chaleur urbains et à la pollution de ses 

cours d’eau par débordements d’égouts. 

4.3.1 L’onglet 1 : État de la situation 

On remarque dès le départ à l’aide de la carte des îlots de chaleur de la figure 4.7 qu’ils sont 

concentrés le long des artères commerciales et dans le parc industriel. Ces zones d’îlots de 

chaleur correspondent à des secteurs très imperméabilisés comprenant des stationnements 

et des toitures plates de commerces et d’industries. L’exercice sera fait dans le quadrilatère 

circonscrit au nord par le boulevard Rome, à l’est par le boulevard Taschereau, au sud par le 

boulevard Pelletier et à l’ouest par la rue San Francisco. Voir le quadrilatère délimité par une ligne 

bleue dans la figure suivante. 
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Figure 4.7 : Îlots de chaleur urbains à Brossard (tirée de : INSPQ, 2011) 

 

Le réseau d’égouts de la Ville de Brossard est de type pseudo-séparatif, exception faite d’un 

quartier plus ancien dans le secteur A qui est en combiné. Les émissaires du réseau 

pluvial se jettent dans le ruisseau Daigneault, la rivière Saint-Jacques et le fleuve 

Saint-Laurent. Le ruisseau Daigneault est alimenté en amont par deux bassins de 

rétention en série. Le bassin de la cité sur le lac et celui de Litchfield, tous deux situés à Saint-

Hubert. Ces deux bassins reçoivent les débordements du réseau d’égout pluvial et sanitaire aussi à 

l’occasion. Le ruisseau Daigneault sert d’émissaire à trois pompes du concentrateur du réseau 

d’égout sanitaire de Brossard. Ce ruisseau est un affluent de la rivière Saint-Jacques. La rivière 

Saint-Jacques, quant à elle, est en zone agricole en amont. Elle est réceptrice d’émissaires pluviaux 

et d’un point de surverse du réseau d’égout sanitaire de Brossard. Selon les statistiques 

météorologiques de l’aéroport Pierre-Elliot-Trudeau, il y a eu 1194,0 mm de précipitation totale en 

2010, 1280,8 mm en 2011, 927,4 mm en 2012 et 1039,3 mm en 2013. À la lecture des rapports 

annuels détaillés sur les débordements par ouvrage de surverse publiés par le ministère des 
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Affaires municipales, Régions et Occupation du territoire, on peut constater que, pour l’année 

2013, tous les ouvrages de surverses respectaient leurs exigences (voir exemple à l’annexe 5). 

Cependant, quatre des huit ouvrages étaient en non-respect des objectifs de débordement fixé 

par le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées. L’année 2011 a 

reçu 241,5 mm de plus de précipitation. À la lecture du même rapport pour l’année 2011, il y avait 

onze ouvrages de surverses. Un de ces ouvrages, qui est encore existant en 2013, n’a pas respecté 

ses exigences actuelles, et six de ceux qui sont encore existants en 2013 n’ont pas respecté leurs 

objectifs quant au nouveau règlement. Heureusement pour la Ville, l’usine de traitement des eaux 

usées, située à Longueuil, n’a pas atteint sa capacité de traitement. Les quelques ouvrages de 

rétention, à Brossard, se situent dans les secteurs récemment développés comme le quartier 

dix30. Ils ont été mis en place pour compenser le ruissellement occasionné par 

l’imperméabilisation d’un milieu humide. Une autre analyse, cette fois à l’aide de la banque de 

données sur la qualité du milieu aquatique (BDQMA), a permis de constater que, malgré la zone 

agricole en amont, les polluants de la rivière Saint-Jacques ont une signature typiquement urbaine 

(voir exemple à l’annexe 6) (MDDELCC, 2002a). À l’onglet « Données transposées », la 

concentration en coliformes fécaux supérieure à 200 UFC est un indicateur que le contact avec 

l’eau n’est pas recommandé (baignade, etc.). Si cette concentration excède 1000, il y a un 

problème majeur de salubrité. Il faut aussi savoir que la concentration maximale inscrite dans le 

système est 6000 même si, dans les faits, elle l’excède. Un autre indicateur important de pollution 

urbaine sont les ions sodium et chlorure mesurés par la conductivité. Une conductivité supérieure 

à 400 est typique d’une pollution urbaine. Les solides en suspension (SS) ou MES sont inférieurs à 

10 en milieu agricole et supérieur à 10 en milieu urbain. Cet indice est normalement élevé au 

printemps et à l’automne, mais devrait redescendre sous 10 le reste de l’année, ce qui n’est pas le 

cas pour la rivière Saint-Jacques. (Primeau, 2014) 
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Figure 4.8 : Réseau d’égout sanitaire de Brossard (tiré de : Bossé, 2014) 
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La Ville de Brossard n’est pas abonnée au service Visilec, et les données de sa 

consommation énergétique ne sont pas accessibles dans le cadre de cet essai. Si nous 

avions eu accès à ces données, une analyse comparative de la consommation, au 

mètre carré, des pointes de consommation et des consommations inhabituelles aurait permis de 

déterminer les bâtiments à prioriser dans le cadre d’un programme de réduction des dépenses 

énergétiques. Comme les toits verts améliorent l’isolation et diminuent les flux thermiques 

entrants et sortants (Jacquet, 2010), les besoins énergétiques en chauffage et climatisation s’en 

trouvent diminués. Une économie en énergie à long terme peut compenser, en partie, les frais liés 

à la mise en place d’une toiture verte en plus de la possibilité d’aller chercher un appui financier 

de la part d’Hydro-Québec par le Programme en efficacité énergétique. 

La lecture du graphique par secteur en 2012 nous permet de constater que Brossard se situe tout 

juste sous la barre des 40 % d’air qualifié de bon. Cet indice était à 57 % en 2007 et 

ne cesse de baisser, mis à part une légère hausse à 50 % en 2010 avant de chuter à 

nouveau (MDDELCC, 2002b). Il est important de prendre des mesures pour améliorer 

la situation. Les toits verts s’inscrivent dans la liste des solutions potentielles : 

 

Figure 4.9 : Indice de la qualité de l’air 2012 par secteurs (tirée de : MDDELCC, 2002b) 
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Brossard n’est pas situé dans un corridor aérien. Selon les renseignements obtenus 

de la Ville, les seules plaintes liées au bruit proviendraient de l’achalandage des 

camions au site de neiges usées.  Des murs antibruit et l’ajout d’arbres sont prévus. 

 

Une demande d’accès à l’information auprès du ministère du Développement 

durable, de l’Environnement, de la Faune et des Parcs (MDDELCC, 2014a) révèle 

que la Ville de Brossard est le refuge de 26 espèces, animales et végétales, 

menacées selon le Centre de données sur le patrimoine naturel du Québec (CDPNQ). Les toits 

verts, en raison de leur propriété de réduction du ruissellement, ont le potentiel d’améliorer la 

qualité de l’eau du ruisseau Daigneault et de la rivière Saint-Jacques, ce qui aurait pour effet, entre 

autres, d’améliorer le milieu de vie de la rainette faux-grillon de l’Ouest et de la tortue 

géographique. Les toits verts permettent aussi d’augmenter la couverture végétale et, par le fait 

même, celle d’un corridor vert qui ne pourrait être que bénéfique au faucon pèlerin. Brossard est 

actuellement à élaborer un plan directeur de gestion des milieux naturels et envisage de 

sélectionner une espèce emblématique pour la ville. 
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Figure 4.10 : Carte du territoire de Brossard incluant les cours d’eau (tirée de : Ville de Brossard, 
2014) 

La Ville de Brossard a élaboré une politique de l’arbre et une politique environnementale. On y 

retrouve des intentions, mais il n’y a pas d’objectif quantitatif arrêté. (Brossard, 2013) 

4.3.2 Opportunités 

La Ville possède déjà des égouts pseudo-séparés (sanitaire et pluviale), mais elle est tout de même 

confrontée à des problèmes de débordements d’égout à l’occasion, d’îlots de chaleur urbains et à 

la pollution de ses cours d’eau par débordements d’égout. 

La Ville de Brossard est actuellement en appel d’offres pour la rénovation du centre 

communautaire Nathalie-Croteau. Ce projet inclut la mise en place d’une toiture verte. Il est 

recommandé à la municipalité de soumettre à Hydro-Québec une demande d’admissibilité dans le 

cadre du programme en efficacité énergétique, clientèle affaires, d’Hydro-Québec. En présentant 

le toit vert comme une mesure améliorant l’isolation et diminuant les besoins en chauffage et en 

 
Dix30 

Parc industriel 

Quadrilatère à l’étude 
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climatisation, la municipalité pourrait bénéficier d’un soutien financier. De plus, il serait 

avantageux pour la municipalité d’utiliser ce projet comme vitrine technologique et d’outil de 

sensibilisation et d’éducation pour faire la promotion des toits verts à Brossard. 

4.3.3 Choix et Volume 

L’ensemble des superficies des toitures plates dans le quadrilatère a été estimé à l’aide de l’outil 

Google Earth et a donné 30 125 m2. Pour simplifier la démonstration, il sera supposé que le même 

type de toit vert et de substrat sera sélectionné pour toutes les toitures. 

 

 

Figure 4.11 : Photo aérienne et outil de mesure de Google Earth 

En supposant que la Ville fait le choix de toitures vertes semi-extensives de 20 cm d’épaisseur en 

substrat de type mixte non irrigué, la quantité d’eau retenue serait de l’ordre de 4 820 m3 jusqu’à 

saturation. 

Cependant, l’exercice peut être recommencé autant de fois que désiré pour l’obtention de 

différents scénarios. L’utilisateur pourrait, par exemple, prévoir un toit vert intensif de 30 cm et 
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accessible sur l’hôtel de ville, un toit vert semi-intensif de 20 cm pour la bibliothèque et le centre 

socioculturel irrigués tous les trois par un réservoir de 25 m3. Les commerces du reste du 

quadrilatère pourraient être équipés d’une toiture verte extensive de 15 cm d’épaisseur irriguée 

par un réservoir de 35 m3 par stationnement. Tous les toits auraient un substrat de type mixte. Ce 

scénario, à lui seul, procure une rétention des eaux pluviales de 3 869 m3 pour les toits verts 

irrigués par des réservoirs dont le volume peut atteindre 270 m3 . La quantité d’eau pluviale totale 

retenue serait de l’ordre de 3 869 m3 par averse si le substrat est sec. L’avantage du réservoir est 

de pouvoir retenir de l’eau qui maintient plus longtemps le toit saturé pendant la période de 

sécheresse. Il peut aussi servir à réduire la charge des toits et à récupérer l’eau pluviale sur une 

plus grande surface. Il est important, cependant, de le combiner à un système de retenue des 

MES, huiles et graisses. 

4.3.4 Incitatifs 

Comme expliqué plus haut, l’idéal est d’utiliser une combinaison des trois types d’incitatifs pour 

assurer la pérennité et l’efficacité des mesures. Pour ce qui est de l’éducation sensibilisation, la 

Ville de Brossard a déjà instauré un programme de distribution d’arbres et de barils d’eau de pluie. 

Étant donné l’implantation prochaine d’un toit vert sur le centre communautaire 

Nathalie-Croteau, l’occasion est belle d’utiliser cette plateforme pour en faire un outil de 

sensibilisation et d’éducation. L’accès et des panneaux descriptifs devraient permettre aux 

citoyens de se familiariser avec le concept d’apprécier les avantages offerts par les toits verts. 

Du point de vue légal, étant donné que les îlots de chaleur urbains se situent le long des artères 

commerciales et dans le quartier industriel, Brossard aurait avantage à instaurer une 

réglementation obligeant toute réfection de toiture ou toute construction de bâtiment à caractère 

commercial ou industriel à installer un toit vert. L’impact serait direct et mesurable pour la plupart 

des problématiques environnementales particulièrement en réduction des eaux pluviales et des 

îlots de chaleur urbains. Comme on ne gère bien que ce que l’on mesure, Brossard est très bien 

positionnée en gestion de l’eau, car tous les commerces, industries, résidences et institutions sont 

équipés de compteurs d’eau.  

Ces compteurs permettent déjà à la Ville d’imposer une taxe sur l’eau potable directement liée à 

la consommation. Cette taxe est basée sur le principe de l’utilisateur payeur. Une réduction de la 
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taxe foncière pourrait être un incitatif pour les projets volontaires. Cela pourrait aussi être une 

réduction des coûts du permis de construction et une accélération du traitement lié à l’octroi du 

permis. 
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5 PISTES DE RÉFLEXION 

L’outil d’aide à la décision tient compte de plusieurs problématiques que peuvent rencontrer des 

municipalités, mais son utilisation doit se faire dans une prise de conscience plus large des enjeux. 

Les sections qui suivent alimentent cette réflexion. 

5.1 Adaptabilité au contexte québécois 

Le contexte québécois est légèrement différent de celui de l’Allemagne ou des États-Unis. Le 

Québec possède de l’eau en grande quantité et de bonne qualité. Le coût de l’énergie n’est pas un 

enjeu comme il peut l’être ailleurs. Notre hydroélectricité, malgré les hausses de coûts récentes, 

demeure une énergie propre et abordable. Ces richesses rendent cependant cette ressource 

vulnérable au gaspillage. Quant au climat, le Québec reçoit en moyenne un mètre de 

précipitations (liquides ou solides) par année. La température varie de - 37o C à 36o C dans les 

secteurs urbanisés (Environnement Canada, 2014). Cependant, selon les prédictions des experts 

du Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC), les changements 

climatiques en marche modifieront le climat québécois. Les scénarios les plus probables pour 

l’horizon de l’an 2041 à 2070 font que le climat des municipalités du sud québécois sera 

assimilable à celui des villes américaines qui sont des chefs de file dans le phénomène de 

l’expansion des toits verts comme Washington, Chicago, New York et Philadelphie. Il y a donc 

intérêt à profiter de leur expertise et à mettre en place des mesures et incitatifs pour augmenter 

les toitures végétales en milieu urbain québécois. 
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Figure 5.1 : Analogues spatiaux de la Montérégie (méthode daily scaling) Note 0 : aucune 
simulation ne considère le pixel comme analogue; 9 toutes les simulations considèrent le pixel 
comme analogue. Les zones entre 4 et 9 sont les plus probables (tirée de : Ouranos, 2012, p. 174). 

Pour plus d’information, les probabilités des États analogues en température et précipitations 

moyennes mensuelles pour plusieurs régions du Québec sont présentées à l’annexe 7. 

5.2 Avantages et limitations des toits verts 

Les toitures vertes cumulent les avantages quant à de nombreuses problématiques 

environnementales. Plus la profondeur du substrat est importante et plus les bénéfices sont 

significatifs, mais cette profondeur est limitée par la capacité portante et directement 

proportionnelle aux coûts de mise en place. 

Tableau 5.1 : Effet des toits verts sur différentes problématiques environnementales 

Gestion des eaux pluviales Gestion des îlots de chaleur Qualité de vie 

    du volume / débit d'eau usée à 

traiter 

    des débordements/pollution des 

cours d'eau 

     des inondations 

     de la disponibilité d'eau potable 

    des décès et hospitalisations liés aux 

canicules 

    de la demande d'énergie pour la 

climatisation 

    de la pollution de l'air 

    des nuisances sonores 

    de la dégradation 

des milieux de vie 
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 « D’entre tous les types de recouvrement de toits (classique, à revêtement réfléchissant, végétal), 

le toit végétal est celui qui présente les conditions de fraîcheur les plus avantageuses. » (INSPQ, 

2009). Comme les îlots de chaleur urbains affectent particulièrement les jeunes enfants, les gens 

aux prises avec des maladies chroniques et les personnes âgées, les municipalités qui font face à 

cette problématique ont avantage à mettre en place des toitures végétales particulièrement celles 

qui, en plus, ont des programmes pour attirer les jeunes familles ou qui s’identifient aux 

municipalités amies des aînés. (Municipalités et villes amies des aînés au Québec, 2013) 

Selon l’agence de protection de l’environnement (EPA, 2008), les infrastructures urbaines (routes, 

trottoirs, stationnements) peuvent constituer jusqu’à 45 % de la surface des espaces urbains. Les 

matériaux utilisés dans leur construction ont des propriétés qui provoquent le stockage de la 

chaleur au sein d’un milieu urbain (faible albédo). La majeure partie est réalisée en asphalte noir 

qui, en plus de diminuer l’albédo, augmente le ruissellement. (Parmentier, 2010) 

La gestion des eaux pluviales requiert plusieurs méthodes d’intervention selon l’endroit du point 

de chute de la pluie. Plus la méthode favorise la rétention à la source, plus elle est efficace. Le toit 

vert est une technique de gestion à la source qui convient parfaitement à l’eau qui tombe sur les 

toits. Il peut, en plus, permettre d’éliminer l’eau qui serait tombée dans les stationnements si le 

toit était branché à un système d’irrigation au moyen de réservoirs souterrains. 

Les limitations des toits écologiques se résument à la capacité portante, à l’épaisseur minimale de 

10 cm de substrat pour la survie des végétaux au Québec et au point de contact avec la pluie (toit, 

rue, stationnement, etc.). 

Pour l’eau pluviale qui tombe ailleurs que sur les toits ou sur les stationnements voisins, le toit vert 

n’est pas l’outil approprié. Cependant, d’autres moyens à la source de gestion des eaux pluviales 

existent comme l’ajout d’arbres, des jardins de pluie, les pavés poreux. 
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5.3 Les incitatifs indirects favorisant l’implantation à plus grande échelle 

Le gouvernement provincial a déjà mis la table en adoptant une réglementation pour limiter les 

débordements. Il appartient aux municipalités de choisir comment y parvenir. Cependant, pour 

permettre l’implantation de toitures vertes à plus grande échelle, en dehors des incitatifs que les 

villes peuvent mettre en place, ceux qui sont explorés à la section 4.2.4, il serait pertinent que le 

code de la construction soit réformé pour obliger les bâtiments résidentiels, commerciaux, 

institutionnels et industriels à prévoir une charpente ayant la capacité de supporter une toiture 

verte d’au moins 15 cm de substrat irrigué. 

Les ingénieurs engagés comme consultants par les entrepreneurs qui désirent développer le 

territoire sont aussi des acteurs importants à sensibiliser aux avantages des toits écologiques 

quant à la diminution du ruissellement. Le guide de gestion des eaux pluviales est l’outil de 

référence pour quantifier la réduction des MES et du phosphore que procurent les différentes 

pratiques de gestion optimale. Il est utilisé par les ingénieurs des firmes autant que par ceux du 

Ministère. Ce guide n’accorde cependant aucune valeur aux toits verts en ce qui concerne la 

réduction des MES ou du phosphore. Ce qui semble le désavantager est en fait synonyme de son 

efficacité. Deux raisons nous permettent d’avancer cela : 

• L’eau qui est captée par un toit ne ruisselle pas avant, mais tombe directement du ciel, ce 

qu’il fait qu’elle n’est pas chargée en MES ou en phosphore ; 

• La fonction du toit vert n’est pas de ralentir le pic du ruissellement, mais d’empêcher cette 

eau de se retrouver dans les égouts. Elle est évapotranspirée. 

Contrairement aux réservoirs de rétention dont le volume est facilement calculable, mais qui ne 

font que ralentir l’arrivée des eaux pluviales, le toit vert permet de les réduire et de solutionner 

d’autres problématiques dont on ne tient pas compte dans le développement du territoire. Par 

exemple, il est fréquent de voir les ingénieurs ajouter des réservoirs pour atteindre des réductions 

de ruissellement, mais cela ne tient pas compte de l’accroissement des îlots de chaleur causé par 

l’imperméabilisation. 

De la sensibilisation est faite auprès des différents acteurs pour permettre la mise en place des 

initiatives de lutte aux changements climatiques. Ces initiatives permettant de se préparer et de 
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lutter regroupent le verdissement et la réduction de l’imperméabilisation, deux critères clés qui 

peuvent être rencontrés à l’aide les toits verts. Le ministère du Développement durable de 

l’Environnement, de la Faune et des Parcs en collaboration avec le ministère des Affaires 

municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire disposent d’un budget pour lutter contre 

les changements climatiques. Il reste à surveiller sous quelles formes et conditions les mesures de 

financement pour les municipalités seront édictées et à voir si le verdissement par les toitures 

vertes fera partie de leur plan d’action. 

Un autre incitatif indirect est l’économie d’énergie démontrée en efficacité énergétique. En plus, 

de réduire leur facture énergétique, les propriétaires de toitures vertes sont susceptibles de 

toucher une subvention de la part d’Hydro-Québec (Hydro-Québec, 2014) et de Revenu Québec 

sous forme de crédit d’impôt pour les propriétaires de résidence. (Revenu Québec, 2014) 

5.4 Caractéristiques favorisant la rétention qui pourraient nuire à d'autres objectifs 

Les facteurs qui augmentent la capacité de rétention des eaux pluviales par les toits verts sont 

fortement associés à l’épaisseur et au type de substrat. Plus l’épaisseur d’un substrat est grande, 

plus on peut se permettre de diversité dans les végétaux, car ils résisteront mieux aux conditions 

arides. Des végétaux de plus grandes tailles, qui nécessitent un substrat profond, évapotranspirent 

plus généralement. Cependant, un substrat plus épais rime avec un poids plus lourd à supporter 

par la capacité portante du toit, donc des coûts plus élevés. Pour tenter de remédier à la situation, 

le marché s’oriente vers des substrats plus minces (moins de 10 cm). Cette stratégie n’est pas 

rentable pour le climat québécois, car les conditions de gel existantes nuisent à la survie des 

végétaux dans un substrat aussi mince. Un substrat organique est plus léger qu’un substrat 

minéral, mais libère plus de nutriments qui peuvent augmenter les problèmes de pollution par le 

phosphore. Le substrat mixte est un meilleur compromis. 

5.5 Combinaison potentielle d’éléments pour améliorer la gestion des eaux pluviales 

Les avantages des toitures vertes peuvent être bonifiés par une combinaison à des réservoirs de 

rétention. Ainsi, plus d’eau pluviale sera détournée de l’égout, la saturation en eau du substrat 

sera prolongée par irrigation, donc ses propriétés isolantes aussi par la même occasion. Au fur et à 

mesure que les végétaux évapostranspireront, les îlots de chaleur seront amoindris. Il est 
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important, cependant, de considérer un séparateur d’huile et de graisse, et une rétention des MES 

en amont du réservoir pour éviter de colmater le substrat. 
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CONCLUSION 

La mise en contexte de l’effet de l’urbanisation sur l’imperméabilisation et ses conséquences sur 

l’augmentation du ruissellement des eaux pluviales vers les égouts et l’accroissement des îlots de 

chaleur urbains ont été mis en contexte, car il se trouve que l’imperméabilisation impacte à la fois 

ces deux problématiques. Le toit vert a été présenté comme une solution de gestion globale à la 

source. Les différentes composantes des toits verts et leur influence sur la rétention des eaux 

pluviales ont été détaillées. Le chapitre suivant a brossé le tableau des stratégies d’implantation 

de toits verts par les chefs de file en Europe et en Amérique du Nord. La motivation de chacune de 

ces villes a été explorée, mais force est de constater qu’il n’y a pas de modèle unique. Les 

décisions de ces villes reposent sur le contexte réglementaire fédéral, financier et les 

problématiques propres à chacune. Cependant, leur exemple a permis d’inspirer l’outil d’aide à la 

décision développé au cours de cet essai. La grille multifactorielle d’aide à la décision à l’intention 

des villes et des municipalités du Québec permet aux décideurs de déterminer dans quelles 

circonstances le toit vert est une option avantageuse de gestion pour les eaux pluviales et d’autres 

problématiques environnementales comme les îlots de chaleur. La démonstration de l’atteinte de 

cet objectif s’est concrétisée par l’application pratique de la grille à la situation d’un quartier de la 

Ville de Brossard. Une fois le portrait et les opportunités adressées, l’outil a permis de calculer 

grossièrement la possibilité de rétention d’eau selon les composantes de toit choisies. ll faut 

cependant mettre en relief que, plus l’épaisseur du substrat augmente, plus la rétention 

augmente, mais le poids est limité par la capacité portante de la structure. Il est intéressant 

d’irriguer le toit pour augmenter sa résistance thermique. L’objectif de réduction des eaux 

pluviales est maximisé si l’irrigation se fait par l’eau pluviale recueillie dans un bassin de rétention 

sous une surface imperméabilisée comme un stationnement. 

Comme tous les outils, celui-ci gagnera à être utilisé et peaufiné dans un processus d’amélioration 

continue. Il serait très intéressant d’ajouter un volet qui permettrait de déterminer, selon le profil 

pluviométrique d’une municipalité, la solution optimale entre la dimension d’un réservoir et 

l’épaisseur de substrat du toit vert que ce dernier alimente. Vaut-il mieux augmenter le réservoir 

ou l’épaisseur du substrat quitte à renforcer la structure pour tirer le meilleur rapport qualité-prix 

de l’investissement? Un autre volet qui mérite d’être exploré, c’est l’incitatif indirect du crédit 
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carbone dont les municipalités pourraient tirer profit pour réinvestir vers d’autres incitatifs 

destinés aux toits verts. 
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ANNEXE 1 : FICHES DE PRODUITS SOPREMA POUR LA CONSTRUCTION DE TOITS VERTS  

Par Anne-Marie Boivin, chef de produit Sopranature chez Sopréma, 16 avril 2013 
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ANNEXE 2 : FICHES DE PRODUITS HYDROTECH POUR LA CONSTRUCTION DE TOITS VERTS 

Par Marjolaine Auger de chez Hydrotech, le 15 avril 2013
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ANNEXE 3 : COPIES D’ÉCRANS DE LA GRILLE DU CHAPITRE 4  

Figure 4.1 : Onglet État de la situation 
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Figure 4.2 : Onglet Opportunités 
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Figure 4.3 : Onglet Choix 
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Figure 4.4 : Onglet Volume 
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Figure 4.5 : Onglet Incitatifs 
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ANNEXE 4 : RÉSEAU PLUVIAL DE BROSSARD 

(tiré de : Bossé, 2014) 
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ANNEXE 5 : RAPPORT ANNUEL DÉTAILLÉ SUR LES DÉBORDEMENTS 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Exigence actuelle :    Exigence liée au nouveau règlement : 

Débordement permis 4 fois entre le  Débordement permis seulement en urgence 
 1er mai et le 30 nov. pour des raisons 
de pluie ou de fonte. Les débordements 
en urgence ne sont pas comptabilisés  

  

 

 P : pluie;  F : fonte  U : urgence; AUT : raisons autres;  TS : Temps sec 

X : nombre de débordement 

(tiré de : MAMROT, 2010) 
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ANNEXE 6 : DONNÉES ATLAS INTERACTIF DE LA QUALITÉ DES EAUX DE SURFACE ET DES 
ÉCOSYSTÈMES AQUATIQUES, STATION RIVIÈRE ST-JACQUES (03060001) 

(tiré de : MDDELCC, 2002a) 

 

 

 

 

 

  

Coliformes 
fécaux 

Indice de 
qualité globale 

Chlorophylle A Solides en 
suspension 
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ANNEXE 7 : RÉGIONS ANALOGUES AU CLIMAT PROBABLE AU QUÉBEC POUR LA 
PÉRIODE DE 2041 À 2070 

(tiré de Ouranos, 2012 p. 94) 

Régions 
Territoires analogues de probabilité : 

Forte Moyenne Faible 
Bas St-Laurent Montérégie 

Estrie 
New York 
Massachusetts 

Centre du Québec 
New Hampshire 
Maine 

Laurentides 
Vermont 
Virginie occidentale 

Capitale nationale Virginie occidentale 
New Jersey 

Pennsylvanie 
Connecticut 
Rhode Island 

New York 
Caroline du Nord 

Mauricie Virginie occidentale 
Pennsylvanie 
New York 
Connecticut 
Rhode Island 

Massachusetts 
Virginie 

Caroline du Nord 
Ohio 

Estrie Virginie occidentale 
New Jersey 

Pennsylvanie 
New York 
Caroline du Nord 

Connecticut 
Rhode Island 

Montréal/Laval Indiana 
Ohio 
Virginie occidentale 

Pennsylvanie 
New Jersey 
Virginie 
Maryland 

Illinois 
Iowa 

Outaouais Sud de l’Ontario 
Pennsylvanie 
New York 

Montérégie 
Virginie occidentale 
New Hampshire 
Massachusetts 

Ohio 

Abitibi-Témiscamingue Sud de l’Ontario 
Outaouais 

Pennsylvanie 
Laurentides 
Lanaudière 
Pennsylvanie 
New York 
Vermont 

Montérégie 
Maine 

Chaudières-Appalaches Virginie occidentale 
New Jersey 

Pennsylvanie New York 
Connecticut 
Rhode Island 

Lanaudière Connecticut 
Rhode Island 

New York 
Pennsylvanie 
Virginie occidentale 

New Hampshire 
Virginie 
Caroline du Nord 

Laurentides Pennsylvanie  
Virginie occidentale 

New York 
Connecticut 
Rhode Island 

New Hampshire 
Virginie 
Caroline du Nord 

Montérégie Virginie occidentale 
New Jersey 
(+3 à +11oC / +4 à 35 mm) 

Indiana 
Ohio 
Pennsylvanie 

Kentucky 
Virginie 
Caroline du Nord 

Centre du Québec Virginie occidentale 
New Jersey 

Pennsylvanie 
New York 
Caroline du Nord 

Connecticut 
Rhode Island 
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À titre d’exemple, en Montérégie, il est fort probable que l’on constatera une augmentation de 

température de l’ordre de 3 à 11o C, les plus fortes hausses seront ressenties les mois d’hiver. Il y a 

aussi de fortes probabilités qu’il y ait une augmentation des précipitations de l’ordre de 4 à 

35  mm, les plus fortes hausses seraient anticipées pour les mois de mars à juillet. 
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