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Dans le cadre de l’extension et
de la réhabilitation du Collège de
Villamont, à Lausanne, une toiture
végétalisée de manière extensive
a été installée. Elle représente un
îlot de verdure bienvenu dans un
quartier densément construit.

Environnement

Les toits végétalisés: un espace
de biodiversité dans nos villes

En inaugurant, lundi dernier, une toiture solaire et végétalisée sur les halles de Beaulieu, la ville
de Lausanne donne le ton. Elle entend désormais favoriser ce type de réalisations, aussi bien sur
le plan public que privé, en associant à sa démarche hautes écoles, ingénieurs et architectes.
les étages supérieurs restent plus frais, ce
qui limite le recours à la climatisation. A
ces bénéfices s’ajoute encore l’effet filtrant
du végétal, qui retient une partie des poussières et des particules fines présentes
dans l’air et dans l’eau de pluie.

Système de végétalisation
monocouche
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Subventions pour les privés

A Bâle, ville pionnière, une loi rend obligatoire depuis 2001 la végétalisation des toitures plates en cas de rénovation et de nouvelles constructions. Les villes de Zurich,
Saint-Gall ou Genève encouragent également de tels aménagements. «A Lausanne,
un préavis Nature a été adopté en février
2013, explique Florence Germond, conseillère municipale en charge des Finances et
du Patrimoine vert. Il inscrit l’obligation de
végétaliser les toitures plates des bâtiments
appartenant à la Ville. Nous allons également mettre en place un système de subventionnement pour les privés. Doté d’un
montant encore relativement modeste
(100 000 fr.), il permettra déjà de financer
des projets pilotes.» En marge de ces >>
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1. Toiture isolée, pente minimale 1,5%.
2. Membrane imperméable pour assurer
l’étanchéité, effet antiracines.
3. Natte imputrescible de type géotextile
pour protéger la membrane de l’usure mécanique et contribuer à la rétention d’eau.
4. Substrat: minimum 10 cm d’épaisseur,
5 à 10% de matière organique.
Végétation: plantes sauvages indigènes
adaptées aux sols pauvres.

Comment végétaliser le toit d’un couvert de jardin en bois
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En pratique

du bois pour le revêtement des façades va
dans le même sens.» Indéniablement, la
végétalisation des toitures offre un plus
esthétique, mais ce n’est là qu’un de ses
avantages.
En effet, une toiture végétalisée dotée d’un
substrat suffisamment épais peut également retenir 50 à 80% des précipitations
annuelles. Un atout de taille dans les
villes, où la surcharge du réseau des eaux
claires est un vrai problème en cas de
fortes précipitations. Autre avantage:
l’évaporation produite par les plantes et le
substrat rafraîchit l’air ambiant et atténue
l’effet «îlot de chaleur» dû au rayonnement des surfaces goudronnées et des bâtiments. La végétalisation améliore également le fonctionnement d’éventuelles
installations photovoltaïques en évitant
leur surchauffe. C’est l’association qui a
été privilégiée sur le toit des halles sud du
Centre de congrès et d’expositions de
Beaulieu, à Lausanne. Parallèlement, la
couverture végétale assure une meilleure
isolation thermique du bâtiment. En été,
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alayés par les vents, brûlés par le
soleil ou battus par la pluie, les toits
s’apparentent à des milieux ingrats,
d’autant plus dans nos centres urbains.
Et pourtant, fleurs, insectes et oiseaux
peuvent y trouver un milieu naturel de
substitution bienvenu. A condition qu’on
les aide un peu en favorisant la végétalisation extensive des toitures.
Pour s’en rendre compte, il faut grimper
sur l’un de ces toits naturalisés. Sur un
bâtiment administratif privé des hauts de
Lausanne, le substrat mêlé de briques et
de tuiles pilées habille la toiture de tons
ocre. De-ci de-là, des tas de cailloux, un
petit plan d’eau, des amas de branchages
et des touffes de graminées et de fleurs:
œillets, silènes ou saponaires. Architecte
chargé de la conception du bâtiment, Bernard Matthey nous accompagne pour la
visite. «Comme ce nouveau bâtiment devait être plus bas que les terrasses environnantes, j’ai fait en sorte que la toiture
soit esthétique et s’intègre dans l’environnement végétal du quartier. L’utilisation

1. Assurer l’étanchéité

Dans le cas présent, la charpente en bois du
couvert a une surface de 25 m2. Elle a été
recouverte d’une bâche synthétique (EPDM)
pour en assurer l’étanchéité. Un écoulement
pour l’eau de pluie a été aménagé vers un
chéneau et un géotextile blanc a été disposé
pour éviter que les cailloux n’usent la bâche.

2. Installer le substrat

Il est composé essentiellement de matériaux
minéraux de récupération. Pour 2/3, il s’agit de
briques et de tuiles concassées et pour 1/3 de
tout-venant pris directement sous le couvert,
lors de son aménagement. La granulométrie
est variée. Une couche de substrat de hauteur
variable (10 à 15 cm) a été installée.

3. Végétaliser l’espace

Pour ensemencer la toiture, des graines de
plantes sauvages ont été récoltées dans la
nature, notamment dans des zones d’éboulis.
Ce printemps, il y a poussé du thym. Des
globulaires et des tulipes sauvages ont fleuri.
Du bois et des pierres ont aussi été disposés
pour créer des milieux différents.

4. Entretenir chaque année

Il faut compter un à deux ans pour que la
végétation s’installe et considérer que celle-ci
évoluera d’année en année. L’entretien se
résume à une visite à l’automne pour éliminer
les plantes indésirables (pousses d’arbres,
espèces invasives) et dégager l’espace réservé
à l’écoulement de l’eau.
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L’architecte Bernard
Matthey (à g.) a conçu
ce bâtiment lausannois pour
l’intégrer au
mieux dans son
environnement.
Spécialiste
des toitures
vertes à la ville
de Lausanne,
Aino Adriaens
a participé à
l’aménagement
du toit du Palais
de Beaulieu,
associant
panneaux solaires
et végétaux.

Nathalie Baumann

Collaboratrice scientifique à l’Université de sciences appliquées
de Zurich (ZHAW) et spécialiste en végétalisation des toitures.

Quel est le potentiel de toitures végétalisables en Suisse?
Selon l’Association suisse des spécialistes du verdissement des
édifices, il est de 1,8 à 2 millions de m2, rénovations et nouvelles
constructions comprises.
Ces toits correspondent-ils à de véritables milieux naturels?
S’ils sont réalisés de manière extensive, avec des substrats et des
espèces végétales spécifiques, ils constituent des milieux de remplacement intéressants pour la biodiversité. En toiture, on aménage des
milieux maigres, soumis à des conditions extrêmes. Dans la nature, ce
sont ceux qui se raréfient le plus, d’où l’intérêt de les reconstituer, même artificiellement.
Généralement interdites d’accès, les toitures sont à l’abri des dérangements. Mais il faut
plusieurs années pour qu’un équilibre naturel se mette en place. La patience est de mise.
Une nouvelle norme SIA 312 sur la végétalisation des toitures a été édictée, à
l’intention des architectes et des ingénieurs. Comment les convaincre d’intégrer
de tels aménagements dans leurs projets?
Les collectivités publiques peuvent poser un cadre légal contraignant ou proposer des
subventionnements incitatifs. A elles d’imposer des exigences, notamment en matière de
diversité végétale, de provenance des matériaux ou d’associations avec des panneaux
photovoltaïques, par exemple. Les recherches, les publications scientifiques et les formations continues favorisent aussi l’information des professionnels, mais également du grand
public, qui peut prendre des initiatives allant dans ce sens.

Investissements rentables

Car depuis que les toits végétalisés ont fait
leur apparition, il y a une trentaine d’années, les techniques ont évolué. Au départ,
orpins ou plantes horticoles étaient installés sur un substrat mince. Ces toitures
étaient vite recouvertes par la végétation,
mais leur capacité de rétention d’eau et leur
valeur biologique restaient faibles. Il en va
de même pour les toitures paysagères sur
lesquelles on trouve des plantes fleuries
ornementales ou du gazon. «Conçues, au
contraire, de façon extensive, les toitures
végétalisées participent au maintien de la
biodiversité, relève Aino Adriaens, répondante nature et toitures végétalisées pour le
domaine privé de la Ville de Lausanne. Cela
implique une certaine épaisseur de substrat
(10 cm minimum), idéalement de provenance locale et de récupération (toutvenant, tuiles concassées, etc.). Pour que le
sol reste maigre, il faudrait que la matière
organique n’excède pas 5 à 10%. Des matériaux divers – sable, gravier, cailloux –,
d’une granulométrie variée, améliorent
l’enracinement. On recommande aussi de
varier l’épaisseur du substrat pour créer

(Hieracium aurantiacum)
Plante vivace originaire d’Europe. Présente
dans les prairies et rocailles. Floraison: de
juin à août. Croissance rapide. Couvre-sol
efficace. Se développe par stolons et se
ressème spontanément.

une microtopographie favorisant l’implantation d’un plus grand nombre d’espèces.»
Celles-ci doivent être choisies parmi les
plantes indigènes qui poussent sur les coteaux secs, les pelouses maigres ou dans les
pierriers. Contrairement aux plantes ornementales, ces espèces ne nécessitent que
très peu d’interventions et aucun engrais,
d’où une réduction des coûts d’entretien.
En Suisse romande, le surcoût, lors de la
construction, d’une toiture végétalisée
s’élève à 50 à 70 francs le mètre carré par
rapport à un toit traditionnel en gravier.
Toutefois, en privilégiant l’utilisation de
systèmes monocouches (voir infographie),
sans alvéoles synthétiques pour la réten-

tion et le drainage, ainsi que la récupération de substrat local, cette plus-value
pourrait diminuer considérablement. A
cela, il convient encore d’ajouter les coûts
annuels d’entretien, estimés à 1 fr. 50/m2
pour une toiture végétalisée d’environ
200 m2 aménagée de façon extensive. A
long terme, toutefois, cet investissement
sera amplement compensé par l’augmentation de la longévité de la toiture, substrat et
végétation limitant les impacts du rayonnement solaire et l’usure des membranes
d’étanchéité.

Thym pouliot

(Thymus pulgeioides)
Plante vivace d’Europe centrale, présente
sur les prairies maigres et pâturages.
Tiges rampantes. Floraison: d’avril à août.

Plusieurs projets de recherche

Parallèlement, les aspects techniques font
l’objet de recherches toujours plus poussées. Au Centre de formation professionnelle, nature et environnement de Lullier
(GE), un espace de 1200 m2 de toitures
végétalisées de démonstration a ainsi été
créé en 2013. En collaboration, la Haute
Ecole du paysage, d’ingénierie et d’architecture de Genève (hepia) a lancé un
programme de recherche pour mesurer
l’impact et les bénéfices des toitures végétalisées en milieu urbain dans le
contexte du changement climatique.
«Nous menons des projets sur l’évolution
des matériaux, le choix d’espèces favorisant la biodiversité locale ou l’isolation
thermique», souligne Ewa Renaud, adjointe scientifique à l’hepia.
Relativement récentes, les techniques de
végétalisation bénéficient de suivis attentifs, comme sur le toit du bâtiment des
pompes funèbres lausannoises, où 74 espèces de vivaces indigènes ont été plantées
et semées ce printemps: tout est là pour
que la nature reprenne sa place au cœur de
nos villes, même si cela prendra un peu de
temps pour que la flore et la microfaune
recolonisent les lieux.
Marjorie Born n

Œillet saxifrage

(Petrorhagia saxifraga)
Plante vivace d’Europe centrale et du Sud
poussant dans les prairies maigres. Forme
des touffes denses. Floraison: de juin à
septembre.

Orpin âcre

(Sedum acre)
Vivace tapissante présente en Europe.
Pousse en coussin sur les pierriers. Feuilles
épaisses, succulentes. Floraison: de juin à
août. Bon couvre-sol qui s’étale rapidement.

Bon à Savoir
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«Un plus pour la diversité biologique»

>> politiques de soutien financier, Lausanne s’attache également à proposer, tant
aux employés municipaux qu’aux acteurs
privés, des informations et des conseils.

Epervière orangée
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Questions à

Plantes à privilégier
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Quelques pistes pour approfondir le sujet
• Guide de recommandations Toitures végétalisées – Pourquoi et comment accueillir la nature
sur son toit et politique municipale lausannoise: www.lausanne.ch/toitures-vegetalisees
• Programme Nature en ville à Genève: www.ge.ch
• Association suisse des spécialistes du verdissement des édifices:
www.sfg-gruen.ch (en allemand)
• Centre de compétence en toitures végétalisées www.naturdach.ch (en allemand)
• Centre de formation professionnelle nature et environnement (CFPne) de Lullier (GE)
et Haute Ecole du paysage, d’ingénierie et d’architecture (Hepia) à Genève: www.lullier.ch
• Certificat d’études avancées «Nature en ville», dès septembre 2014 à l’Hepia.

Géranium sanguin

(Geranium sanguineum)
Plante vivace européenne, appréciée comme
couvre-sol. Elle s’étend rapidement, reste
compacte et basse. Floraison: de juillet à
août. Idéale en complément de panneaux
solaires, car elle apprécie la mi-ombre.

