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PRÉSENTATION - PREMIÈRE PARTIE : 
EXEMPLES DE RÉALISATIONS

Cibler les raisons
Établir les objectifs 
Définir les contraintesDéfinir les contraintes



S f é ét li éSurfaces végétalisées
au Canada en 2006

• 48 toits verts extensifs 162 856 pi248 toits verts extensifs 162,856 pi

• 4   toits verts semi-intensifs          8,900 pi2

• 11 toits-terrasses intensifs          87,832 pi2



Surfaces végétalisées par ville
États-unis (2006)

City/County State/Province Type of Green Roof Total area
Chicago IL - Illinois Extensive 358 774
Washington, DC DC Extensive 301 751

CWildwood Crest NJ - New Jersey Intensive 240 000
Dulles VA - Virginia Intensive 230 000
Kansas City MO - Missouri Extensive 178 008
Phoenix AZ - Arizona Intensive 168 517Phoenix AZ - Arizona Intensive 168 517
Milwaukee WI - Wisconsin Extensive 79 513
New York City NY - New York Extensive 67 898
Portland OR - Oregon Extensive 64 442g
Columbus OH - Ohio Extensive 58 025



Cibler les raisons

propriétaire
occupants 
environnement



Avantages 

• Propriétairep
• Gestionnaire
• Occupant

esthétique
valeur ajoutée 
espace vert habitable
économie d’énergie
confort amélioréf
protection enveloppe



esthétique



Protéger l’étanchéité

Chaleur
Écarts de température
UV



Crédit  7.2
Aménagement du site visant à réduire l’effet d’îlot de chaleur: Toiture
Réduire les îlots de chaleur pour minimiser leur impact sur le microclimat et sur les habitats 
h i  t f ihumains et fauniques

College of Law, University of Saskatshewan, 2007



Crédit 6.1 
Gestion des eaux pluviales:
débit et quantité

• Limiter la perturbation et la pollution de p p
l’écoulement naturel des eaux en gérant 
le ruissellement des eaux pluviales

CTI Calgary, 2005



Rétention des eaux pluviales de ruissellement
Résultats été 2002

Délai de l’écoulement 

Réduction du débit 

Réduction du volume de 54%

245mm (9.6”) des 450mm (18”)ont été retenus

NRC- CNRC



Centre Culture et environnement Frédérique Back

Programme de végétalisation de bâtiments (juillet à octobre 2005)Programme de végétalisation de bâtiments (juillet à octobre 2005)
Mesure de rétention des eaux pluviales

Pluviométrie locale Quantité d’eau rejetée Pourcentage de 
(mm)

Q j
graduellement (L)

g
rétention

5 0 100 %

8,2 16 99,5 %



G ti  ffi  d  l’  C édit 1 1Gestion efficace de l’eau Crédit 1.1
Réduire ou éliminer l’utilisation d’eau potable pour l’irrigation
Réduction de 50% de la consommation de l’eau  potable . Utiliser: 

• des système d’irrigation très économes en eaudes système d irrigation très économes en eau
• eaux pluviales et/ou eaux grises
• végétaux résistants à la sécheresse



Gestion efficace de l’eau
Crédit 1.2
Limiter ou éliminer l’utilisation d’eau potable pour l’irrigation
Réduction de 100% de la consommation de l’eau  potable 
N’utiliser que de l’eau de pluie ou de l’eau recueillie sur le site ou de l’eau recyclée sur le site    ou
Ne pas utiliser de système d’irrigation permanent  Ne pas utiliser de système d irrigation permanent  
Végétaux résistants à la sécheresse



White Rock Operations Building
Whit  R k  BCWhite Rock, BC
LEED-NC Gold (July 28/03)

Busby + Associates Architects
C d '  fi t  LEED G ld b ildiCanada's first new LEED-Gold building

The White Rock Operations Centre represents a strong commitment on behalf of the City of 
White Rock to provide leadership in more responsible building practices.

The building has a green roof to reduce the urban heat island effect, gravel parking lots to 
maximize infiltration of rainwater, and nearly 400 square metres of asphalt revegetated with 
native species. Stormwater is collected in a storage tank for flushing toilets and also 
collected from city streets to help heat and cool the building. collected from city streets to help heat and cool the building. 

The project includes a commitment to purchase renewable energy, generate solar electric 
power onsite, and use of high efficiency fixtures and mechanical system to reduce energy 
consumption. Indoor air quality is enhanced with natural ventilation, operable windows, and 
di t til ti  i  hi h t i t  t  d  ll t t  D li hti  i   i  direct ventilation in high contaminant areas to reduce pollutants. Daylighting is a main 
feature in the building with sunshades, wall trellis, overhangs, and light shelves to optimize 
lighting and control heat gain.

Careful attention was paid to building materials to ensure that all new materials were Careful attention was paid to building materials to ensure that all new materials were 
regionally manufactured and that as many recycled and reused materials as possible were 
used in construction. Ninety-nine percent of the original building was recycled, diverting 
almost a million tonnes of waste from the landfill.



White Rock Operations Centre



• TOHU, la Cité des arts du cirque TOHU
2345  rue Jarry Est2345, rue Jarry Est
Montreal, QC, H1Z 4P3
LEED Canada-NC Gold (Dec. 16/05)

O  P j t M  TOHU• Owner, Project Manager: TOHU
Architect, Landscape Architect: consortium SCHEME, JLP, Jacques Plante.
Structural Engineer: Martoni, Cyr et ass.
HVAC Engineer, Commissioning Agent: Martin Roy et Associés Groupe Conseil 
IInc.
Civil Engineer: Vinci consultants inc
Contractor construction: Vergo
Environmental Advisor: ÆDIFICA



• Projets certifiés LEED®
• Earth Rangers Centre • Earth Rangers Centre 
• 9520 Pine Valley Drive

Woodbridge, ON, L4L 1A6
LEED® Canada Gold (Apr. 21/06)

• Owner: Earth Rangers Centre
LEED® Consultant, Mechanical Eng.: Enermodal
Architect: M Architecture
Structural Engineer: Internorth Engineering Inc.g g g
Electrical Engineer: MCW Consultants Ltd.
Civil Engineer: Philips Engineering
Energy Engineer: Transsolar Energietechnik GMBH
Landscape Architect: PMA Landscape Architects
Interiro Designer: Husky Injection Molding Sytems LtdInteriro Designer: Husky Injection Molding Sytems Ltd.
Contractor, Construction Manager: Internorth Architects Inc.

Earth Rangers Wildlife Centre is the first nature centre in Canada to achieve a LEED 
certification. Project highlights include:j g g
• Approximately 58% energy savings of the Model National Energy Code for Buildings through 
lowered lighting power density and radiant floor conditioning.
• Stormwater management and water conservation through rainwater collection for non-potable 
use, grassy swales and dry pond system, pervious parking pavers, native plants, green roof and 
low flow plumbing fixtureslow-flow plumbing fixtures.
• Greenguard-certified furniture, low-emitting materials and displaced ventilation.
• Best management practices for bird protection with non-transparent and non-reflective 
windows.



Établir ses objectifs

Accessibilité
t it t  t it ttoit vert ou toit-terrasse

Esthétique
de près ou de loin
intérieur, extérieur

Définir minimum visuel acceptable
esthétique vs budget vs entretien



Définir les contraintes

poids pour les structures (25 – 40 lbs/pi2)
budget
accès pour l’installation
entretien

accèsaccès
prise en charge et responsabilité
inclusion dans le devis d’installation
signature de contratsignature de contrat

établir un programme
opérations et fréquence



BUDGETS: COÛTS LIÉS AU TOIT VERTBUDGETS: COÛTS LIÉS AU TOIT VERT

P  d  d i• Panneau de drainage
• Barrière antio-racine
• Substrat de culture

Matériel 4,00-5,00$ / pi², , p
Main-d’œuvre 3,00$ - 5,00$ / pi²*

• Semis de fleurs sauvages et graminées 
Matériel 0,50$ - 1,50$ / pi²
Main d’œuvre 0 25$ / pi²Main-d œuvre 0,25$ / pi²

• Végétaux plantés
Matériel 3,00$ / pi²
Main-d’œuvre 1,00$ / pi²

• Irrigation
Matériel et main-d’oeuvre 2,00 -3,50$ / pi²

TOTAL                                                                            10 00- 15 00$ / pi²TOTAL                                                                            10,00- 15,00$ / pi



Exemples de réalisations 
i i èqui intègrent

• Raisons
• Objectifs
• Contraintes



Toiture verte extensive
mince, légère, entretien minimal
Orly sud



Orly Sud



Toiture verte extensive
Objectif: rétention des eaux pluviales





Toiture verte extensive
Obj tif  éd i  l’ ff t d’ilôt th i  b iObjectif: réduire l’effet d’ilôt thermique urbain



Insonorisation

L b t t d lt (10 ) tté l b it d 15 20 dBLe substrat de culture (10 cm) atténue le bruit de 15-20 dB
Toiture extensive, Aéroport d’Orly



Toit vert à entretien minimal

École nationale de Cirque,  TOHU
Montréal, 2004



École Nationale de Cirque, NIP Paysage 
Montréal, QC, 2005



Conservation des sites naturels





SAQ Montréal, 2007



Toit vert à entretien minimalToit vert à entretien minimal
Promouvoir la biodiversité

Bedford Institute of Oceanographyg p y
Darmouth, NS
Public Works Canada, 2002



Toit vert extensif
léger et mince, entretien minimal
non irrigué, non accessible
vert mais non ‘aménagé’

CAMMAC
Prix d’Excellence en architecture 2007Prix d Excellence en architecture 2007
Développement durable



Contribuer au maintien de la biodiversité
Aménager l’espace avec des plantes indigènesAménager l espace avec des plantes indigènes

Multnomah Building  Portland  OR 2002Multnomah Building, Portland, OR 2002



Gérer le devenir…
minim m acceptable s entretien s b dgetminimum acceptable vs entretien vs budget



Centre hospitalier de St-Mary’s
Montréal, 2004Esthétique

Confort psychologique des patientsConfort psychologique des patients
Entretien minimal

Institut de Gériatrie,
Université de Montréal 2003Université de Montréal, 2003



Centre Hospitalier de St-Mary’s Montréal, 2005



Hall d’entrée



Confort et esthétique



Toiture extensive
Pavillon de Koninck université Laval 2006Pavillon de Koninck, université Laval, 2006



6 Toits verts et toits-terrasses
entretien minimal + espaces verts habitables



Esthétique
Entretien minimalEntretien minimal



Toit-Terrasse
Toit vert semi intensif  irriguéToit vert semi-intensif, irrigué
40 lbs/pi 2

Merchandise Building LoftsMerchandise Building Lofts
Toronto, 2000



Réception Hotel Hilton, Lac Leamy, 2002



Créer des espaces verts
Hotel Hilton, Lac Leamy, 2002



Casino du Lac Leamy, 2000



Esthétique et pédagogie
ITA Ste-Hyacinthe 2006







Sélection de la Végétation

Surcharge permise
Rusticité
Irrigation
Aspect paysager recherché
CoûtCoût

Semis ou plantations
Entretien

fertilisation, désherbage, tonte
fréquence

Période de l’année
installation après imperméabilisation
disponibilité des plantes réduite
établissement des plantesétablissement des plantes



Toiture expérimentale
Université Laval, 1994Université Laval, 1994
12 ans après



en hiver
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Plantes adaptées à la sécheresse



Rusticité

Solidago multiradiata 2 - 7
Iris setosa 3 - 7Iris setosa 3  7
Gaillardia aristata 3 - 9
Rudbeckia hirta 3 - 9
Epilobium angustifolium 2 - 8p g
Campanula rotundifolia 3 -8
Coreopsis lanceolata 3 -9
Anemone pulsatille 2 – 9p

Echinacea angustifolia 3 - 9

Antennaria alpina 2 -7
Monarda fistulosa 3 - 9
Castilleja flava 3 - 9


