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Présentement, les systèmes de toits végétalisés sont utilisés pour l’aspect visuel, mais il ne s’agit pas de la seule 
raison de l’utilisation croissante. Leurs nombreux avantages pour l’environnement et pour les fonctions du 
bâtiment peuvent avoir un impact majeur, de sorte que plusieurs villes ont adopté des programmes d'incitation 
afin de favoriser l'implémentation de ces systèmes. Cependant, certains aspects peuvent demeurer un obstacle 
à l’installation de tels systèmes. La sécurité incendie des toitures végétalisées a toujours été un sujet de 
préoccupation au Québec. La raison est que les plantes et la matière organique du sol présentent une charge 
combustible qui peut contribuer à la propagation du feu. Les réglementations de sécurité incendie élaborées 
pour ces systèmes sont très strictes, par exemple, il est interdit de les installer sur les bâtiments combustibles. 
Cela limite les possibilités et le développement de toits verts dans la province.

L'objectif du projet est d'approfondir les connaissances sur les toits verts en termes de sécurité incendie. Le 
premier objectif spécifique est d’évaluer la charge combustible d’un assemblage de toit vert. Différents 
substrats de croissance dans différentes conditions ont été testés afin d'évaluer leurs caractéristiques 
d'inflammabilité. Deuxièmement, ce projet vise à analyser la propagation du feu à travers un toit vert par 
simulation numérique afin de vérifier l’impact sur la structure d’un toit. Compte tenu de la complexité 
d’effectuer ces essais, la simulation numérique basée sur la méthode d’éléments finis est utilisée. Pour effectuer 
la simulation, les paramètres thermiques du substrat de croissance sont nécessaires. En raison du fait que ce 
matériau est très différent du sol naturel et également en raison de la grande variété des substrats pour les 
toitures végétalisées, les valeurs existantes de conductivité thermique ne peuvent être utilisées. De plus, les 
températures élevées ont un effet complexe sur les paramètres thermiques et physiques. Pour obtenir des 
caractéristiques thermiques en fonction de la température, des travaux de laboratoire et des calculs ont été 
effectués.

Enfin, la première analyse de transfert thermique est effectué pour un assemblage typique. Le résultat de 
l'évolution de la température dans différentes profondeurs de l’assemblage pendant exposition aux hautes 
températures montre qu’une couche du substrat sec d'épaisseur suffisante transmettait mal la chaleur, agissant 
comme isolant.

Bienvenue à tous et à toutes! 




