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Environ 32 millions de mètres carrés cou-
verts en large majorité de zinc qui donne 
ces variations infinies de gris percées çà 
et là de coupoles dorées, de clochers de 
pierre, de quelques tours et de plus en 
plus de taches vertes signalant des ter-
rasses plantées. Sans oublier les milliers 
de cheminées et les murs de chiffe traces 
des ventilations du siècle précédent et des 
moyens de protection au feu. Tels sont les 
toits de Paris en ce début de XXIe siècle.

Quelles transformations ? Faut-il les 
couvrir de panneaux solaires, les blan-
chir ? Pouvons-nous les surélever, y 
installer des terrasses en bois comme 
à Venise ? Le Zinc arrivé en masse au 
XIXe siècle est-il condamné à dispa-
raître ? et quid de l’ardoise, des tuiles 
voire de quelques surfaces cuivrées… un 
champ de polémiques infinies.

Ces toits se transforment quotidien-
nement et ces transformations se sont 
accélérées et complexifiées ces vingt 
dernières années : installation d’élé-
ments producteurs d’énergie, de plus en 
plus de systèmes de refroidissement et 
de ventilation, d’antennes relais de té-
léphonie mobile, de végétation répara-
trice, productive ou de plaisir et dès que 
cela est possible des espaces accessibles 
pour les citadins.

L’Apur dont un des rôles est de documen-
ter les transformations de la ville a tra-
vaillé avec l’ensemble des directions de la 
ville de Paris pour établir une base de don-
nées de référence des toits de Paris. Cette 
base de données réunit une connaissance 
au bâti qui a vocation à être enrichie régu-
lièrement avec une connaissance fine des 
toits sur des sujets comme l’accessibilité, 
la portance, la connaissance des projets 
solaires, de végétalisation et d’agriculture 
urbaine, etc.

INTRODUCTION

Ce travail vise à :
• partager l’état des connaissances des 

différents types de toitures aujourd’hui 
réparties entre plusieurs services 
(DEVE sur les sujets de végétalisation/
Pariculteurs, DCPA sur l’implantation 
de panneaux solaires sur les bâtiments 
municipaux, Apur dans le cadre du tra-
vail de diagnostic territorial mené pour 
le PLU bioclimatique) ;

• aider à l’identification et la coordi-
nation des potentiels de mobilisa-
tion de ces surfaces (végétalisation, 
agriculture urbaine, installation de 
panneaux solaire, terrasses/rooftops 
accessibles, usages hybrides).

Cela a conduit à la réalisation d’une 
base de données nouvelle « BD toiture » 
en deux parties :
1 | La constitution d’une base de don-
nées à l’échelle du bâtiment pour valo-
riser le travail et les données des uns et 
des autres : la base de données toitures 
de la DCPA sur le solaire photovol-
taïque, la base de données toitures de la 
DEVE sur la végétalisation et sur l’agri-
culture urbaine, des données Apur sur le 
cadre bâti, la nature des propriétaires, le 
cadastre solaire, etc.
2 | La mise en place un outil numérique 
pour valoriser la base de données alors 
constituée. Cet outil permettra de prio-
riser et organiser les actions de mobilisa-
tion des toitures mais aussi de suivre dans 
le temps le nombre d’opérations réalisées.

Cette note s’intéresse à la première par-
tie, elle présente le contenu de la BD 
toitures (plus de détails p. 36) au travers 
de cartographies et de chiffres clés sur 
la typologie des toitures parisiennes 
(pente, albédo, matériaux, etc.), sur 
leur utilisation actuelle (végétalisation, 
agriculture urbaine, installation solaire) 
et sur les potentiels (cadastre solaire).

Les toits de Paris :  
32,2 millions de 
mètres carrés,  
128 000 toitures 
renseignées.
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Point de vue depuis le Sacré-Cœur (18e) sur les toits de Paris

Point de vue depuis le Sacré-Cœur (18e) sur les toits de Paris
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128 000
toitures/bâtiments renseigné(e)s dans la BD toitures (32,2 M de m²)

1 - Matériaux

100 700 toitures à 
dominante de zinc ou autres 
matériaux (ardoise, verrière, 
etc.), soit 78 % des toitures 
parisiennes (21,4 M de m²)

15 000 toitures à dominante 
minérale (béton, gravillon, etc.),  
soit 12 % des toitures 
parisiennes (7,8 M de m²)

8 600 toitures à dominante  
de tuiles, soit 7 % des toitures 
parisiennes (1,8 M de m²)

3 600 toitures à dominante  
de surface végétalisée, soit 3 % 
des toitures parisiennes  
(1,2 M de m²)*

4 - Toitures plates

24 000 toitures comportant  
une surface plate d’au moins 
50 m², soit 18 % des toitures 
parisiennes (12,5 M de m²)**

>  dont 3 150 toitures avec au moins 
une surface plate non encombrée 
contiguë de 100 à 200 m², soit 2,5 % 
des toitures parisiennes (2,3 M de m²)

>  dont 2 100 toitures avec au moins 
une surface plate non encombrée 
contiguë de 200 m² ou plus, soit 1,5 % 
des toitures parisiennes (3,8 M de m²)

Végétalisation  
et agriculture urbaine

3 500 toitures végétalisées  
de plus de 100 m²  
(30 % des toitures plates à Paris)

360 toitures de plus  
de 500 m² végétalisées  
(3 % des toitures plates à Paris)

210 toitures support  
d’une agriculture urbaine 
professionnelle ou de loisir  
(2 % des toitures plates à Paris)

Solaire

1 500 GWh/an  
de potentiel théorique  
(estimation Apur, PLE 2015)

654 toitures dotées d’une 
installation solaire

16 GWh soit la production 
« actuelle » d’énergie 
renouvelable solaire  
(Ville de Paris, 2019)

2 - Albédo

67 100 toitures ont un 
albédo dominant clair, soit 52 % 
des toitures parisiennes  
(19,2 M de m²)

6 850 toitures ont un albédo 
dominant moyen, soit 5 % des 
toitures parisiennes  
(1,8 M de m²)

54 000 toitures ont un 
albédo dominant foncé, soit 
42 % des toitures parisiennes  
(11,2 M de m²)

3 - Hauteur

46 000 toitures sont à moins  
de 13 m du sol, soit 36 %  
des toitures parisiennes  
(7,8M de m²)

69 000 toitures sont à une 
hauteur situées entre 13 et 25 m 
du sol, soit 54 % des toitures 
parisiennes (17,5M de m²)

30 500 toitures sont à plus  
de 25 m de haut (plus de R+6),  
soit 10 % des toitures 
parisiennes (7M de m²)

* – Il s’agit de la surface totale de toiture des bâtiments comportant une surface végétalisée et non de la surface végétalisée totale�
** – Il s’agit de la surface totale de toiture des bâtiments comportant une surface plate d’au moins 50 m² et non de la surface plate totale�



FOCUS SUR UN ÎLOT DU 13E ARRONDISSEMENT

La réalisation de la BD toitures repose sur l’analyse des données de la télédétection et plus précisément d’un MNS/MNT/
proche infrarouge pour la caractérisation des toitures/bâtiments (matériau dominant, albédo dominant, hauteur du bâtiment, 
présence de terrasses à partir de la pente) et sur le croisement de différentes sources d’informations disponibles à l’adresse ou 
à la parcelle cadastrale à l’échelle de la toiture/bâtiment pour enrichir la base avec des éléments comme la présence ou non de 
panneaux solaires ou de sites d’agriculture urbaine, l’accessibilité de la toiture ou encore la nature du propriétaire foncier, etc.

Un travail de vérification a été réalisé à partir de la photo aérienne pour certaines thématiques comme le repérage des 
installations solaires et des toits terrasses notamment.
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MATÉRIAU DOMINANT (CLAIR/MOYEN/FONCÉ)

0 25Mètres

Matériau dominant de la toiture

Source : Apur - PIR/MNS/MNT 2018

Zinc et autres matériaux

Minéral (béton, etc)

Tuile

Toiture végétalisée

MATÉRIAU DOMINANT (CLAIR/MOYEN/FONCÉ)

0 25Mètres

Matériau dominant de la toiture

Source : Apur - PIR/MNS/MNT 2018

Zinc et autres matériaux

Minéral (béton, etc)

Tuile

Toiture végétalisée

HAUTEUR MÉDIANE

0 25 Mètres

Hauteur médiane

Source : Apur - PIR/MNS/MNT 2018

< 13 m

de 13 à 25 m

> 25m

MATÉRIAU DOMINANT (CLAIR/MOYEN/FONCÉ)

0 25Mètres

Matériau dominant de la toiture

Source : Apur - PIR/MNS/MNT 2018

Zinc et autres matériaux

Minéral (béton, etc)

Tuile

Toiture végétalisée

MATÉRIAU DOMINANT (CLAIR/MOYEN/FONCÉ)

0 25Mètres

Matériau dominant de la toiture

Source : Apur - PIR/MNS/MNT 2018

Zinc et autres matériaux

Minéral (béton, etc)

Tuile

Toiture végétalisée

MATÉRIAU DOMINANT (CLAIR/MOYEN/FONCÉ)

0 25Mètres

Matériau dominant de la toiture

Source : Apur - PIR/MNS/MNT 2018

Zinc et autres matériaux

Minéral (béton, etc)

Tuile

Toiture végétalisée

1 - Matériau dominant

Source : Apur - 
PIR/MNS/MNT 2018

Zinc et autres matériauxe
Minéral (béton, etc)
Tuile
Toiture végétalisée

MATÉRIAU DOMINANT (CLAIR/MOYEN/FONCÉ)

3 - Hauteur médiane

Source : Apur - 
PIR/MNS/MNT 2018

< 13 m
de 13 à 25 m
> 25m

HAUTEUR MÉDIANE

2 - Albédo dominant

Source : Apur - 
PIR/MNS/MNT 2018

Foncé
Moyen
Clair

ALBÉDO DOMINANT DE LA TOITURE

Pente ?

Source : Apur - 
PIR/MNS/MNT 2018

Pente faible < 5%

Pente forte > 50%

PENTE

Pente ?

Source : Apur - 
PIR/MNS/MNT 2018

Pente faible 
< 5%

Pente forte 
> 50%

PENTE

Pente

Source : Apur - 
PIR/MNS/MNT 2018

Faible < 5%

Forte > 50%

4 - Toits terrasses (au moins 50m²)

Source : Apur - 
PIR/MNS/MNT 2018

Sans surface non encombrée 
contiguëde plus de 100 m²
Avec au moins une surface 
non encombrée contiguë 
de 100  à 200 m²
Avec au moins une surface 
non encombrée contiguë 
de 200 m² ou plus

EMPRISES BÂTIES AVEC LA PRÉSENCE DE TOITS TERRASSES (au moins 50m²)Cf. carte p. 14-15 Cf. carte p. 18-19

Cf. carte p. 20-21
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Courte histoire des toits de Paris
tir des années 1840 et jusqu’à la pre-
mière guerre mondiale. L’architecture 
de ces immeubles a intégré la toiture à 
la Mansart, composée d’une charpente 
à deux rampants, l’un très vertical juste 
au-dessus des étages carrés, l’autre 
au-dessus, de pente beaucoup plus 
faible. Percé de lucarnes, ce comble, 
(appelé mansarde dans le cas de bâ-
tisses de qualité médiocre dans les-
quelles s’entassent les familles pauvres) 
dont la hauteur sous plafond reste suffi-
samment importante sur la plus grande 
part de sa surface devient un étage ha-
bitable de plus. L’ardoise et le zinc vont 
indifféremment couvrir ces charpentes 
à doubles rampants en raison de leur lé-
gèreté, de la finesse des feuilles de zinc 
et des ardoises et de la facilité de pose 
sur des charpentes peu chères, consti-
tuées de pièces de bois assez courtes, 
aux sections faibles1.

Le zinc possède une qualité supplémen-
taire, il est malléable, il peut être utili-
sé pour fabriquer tous les éléments de 
la toiture, les faitages, les raccords de 
pente, les pieds droits et les couvertures 
de lucarnes de toute forme et aussi tous 
les ajouts à la toiture proprement dite 
mais indispensables à l’évacuation des 
eaux pluviales (chéneaux et descentes 
d’eau pluviale). Ainsi sur un chantier, 
une même équipe de couvreurs peut ré-
aliser l’ensemble d’une toiture.

Voici ce que le dictionnaire des termes 
de la construction, manuel à usage de 
l’ensemble des professionnels de la 
construction à la fin du XIXe siècle, dit 
de ces deux matériaux :

« Ardoise - Pierre schisteuse, employée 
à a couverture des édifices, en raison de 
sa ténacité, de sa résistance et de la fa-
culté qu’elle possède de se laisser diviser 
en lames très minces. Cette pierre est ce-
pendant moins durable que la tuile et a 
l’inconvénient d‘éclater au feu. L’aspect 
de l’ardoise est terne ou très peu brillant ; 

Pour les constructions ordinaires, l’ar-
doise et la tuile sont les deux matériaux 
de couvertures les plus utilisés dans 
Paris depuis le Moyen Âge. S’y ajoutent 
traditionnellement le plomb pour les 
monuments et la réalisation d’éléments 
particuliers tels que les rotondes, les 
lucarnes, les noues de toitures et les 
faitages, les ornements, les descentes 
d’eau et les chéneaux, tout ce qui néces-
site un matériau mou, facile à travail-
ler, pouvant prendre toutes sortes de 
formes. Les toitures en tuile qui ont per-
duré jusqu’à nos jours sont donc situées 
à la fois dans les anciens faubourgs sur 
des toitures à deux pentes des construc-
tions antérieures au XIXe siècle, sur 
quelques hôtels particuliers et sur des 
immeubles de rapport destinés aux po-
pulations pauvres, construits avec des 
matériaux de récupération, moellons, 
torchis et pan de bois et des maté-
riaux peu chers, qui se répandent dans 
les communes annexées en 1860, par 
exemple sur les collines de Belleville et 
de Ménilmontant. Mais c’est le zinc et 
l’ardoise qui deviennent omniprésents 
au XIXe siècle dans tout Paris.

Le XIXe, siècle du zinc  
et de l’ardoise
Avec la révolution industrielle, certains 
matériaux deviennent moins chers et 
peuvent être produits en grande quan-
tité pour répondre aux besoins très im-
portants nécessaires à un rythme de 
construction très soutenu, dès la pre-
mière moitié du XIXe siècle. Il en est 
ainsi de l’ardoise qui peut désormais ar-
river par voie d’eau et par train depuis les 
grandes carrières de l’est, et du zinc que 
le charbon permet de produire en grande 
quantité dans des hauts fourneaux.

Ces deux matériaux, ardoise et zinc, 
deviennent alors les plus courants, 
les plus utilisés dans toutes les sortes 
de construction mais surtout pour la 
construction des milliers d’immeubles 
de rapport dont Paris se couvre à par-
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Exemple d’hybridation zinc/tuile

Exemple d’hybridation zinc/ardoise

Avantages du zinc : il permet de réaliser la toiture 
mais également les éléments de descente d’eau, 
de liaison des corniches et des murs de refends

Toitures en tuiles - Lycée Arago de type « Jules 
Ferry » (12e)
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sa couleur générale est gris bleuâtre, un 
peu foncée ; d’ailleurs elle offre des varié-
tés de ton, suivant les lieux d’où elle pro-
vient…/…La légèreté est un des grands 
avantages de l’ardoise. Les ardoises 
épaisses sont préférables, et cela d’au-
tant plus que celles de 0,297 m x 0,216 m, 
d’usage à Paris, ne pèsent à peine, au 
mètre carré, que le quart du mètre car-
ré de couverture de tuiles plates, grand 
moule de Bourgogne. Ce poids est de 25 
kilogrammes…/… L’ardoise carrée, fine 
ou demi forte, est celle dont on fait le plus 
grand usage à Paris ; elle coûte 21 francs 
le mille sur le port d’Angers, et 45 francs à 
Paris ; on l’emploie au pureau de 0,11 m ; 
il en entre quarante-sept dans 1 mètre 
carré ; le poids du mille est de 430 kilo-
grammes…/… L’emploi des ardoises dans 
la couverture se fait par recouvrement et 
chevauchement ; L’inclinaison du toit est 
ordinairement de 35° à 45°. On les pose 
sur voligeage…/… Pour les toits qui ont 
beaucoup de pente comme la partie infé-
rieure des combles à la Mansart, on peut 
donner au pureau jusqu’aux trois quarts 
de la hauteur de l’ardoise… » 2

« Zinc – Métal d’un blanc bleuâtre qui pos-
sède une odeur et une saveur particulière.
Sa texture est lamelleuse, il se gerce sous 
le marteau mais quand il a été chauffé à 
un peu plus de 100° il devient malléable 
et ductile et peut se réduire en feuilles 
très minces ou s’étirer en fils extrêmement 

déliés. Il offre alors cette particularité 
qu’au-delà de cette température, il perd 
sa malléabilité et, à 200°, devient très 
cassant.
Ce métal est peu tenace mais il est moins 
mou que le plomb et l’étain…/… À la 
température ordinaire, le zinc se couvre 
d’une couche mince de rouilles noirâtre ou 
oxyde, qui le garantit alors des influences 
ultérieures de l’atmosphère…/… Les 
usages du zinc sont assez nombreux ; on 
l’emploie dans les constructions, laminé 
en feuilles minces, pour former des cou-
vertures et divers objets tels que chêneaux, 
tuyaux de descente etc.
Dans le commerce le zinc se livre en feuilles 
de diverses longueurs, largeurs et épais-
seurs. Les largeurs varient de 0,487 m à 
0,811 m, la longueur étant de 1,949 m. » 3

La tuile et le plomb pour des 
édifices extraordinaires et des 
architectures aux références 
régionalistes
L’usage de la tuile ne va pas pour autant 
complètement disparaître mais il est dé-
sormais utilisé pour certains types de 
construction. Le plomb n’est plus utilisé 
que pour les monuments et les éléments 
d’architecture exceptionnels (dômes, 
flèches, toitures d’édifices religieux, or-
nementations complexes). Il reste aussi 
le matériau privilégié pour la réalisation 
des colonnes montantes d’eau potable en 
raison de sa malléabilité.

1 – Ibid p� 580 - « Ferme – Dans ces derniers 
temps on a repris la mode des combles brisés 
inventés par l’architecte Mansart, mort en 1666� 
Ces toits sont à deux rampants, mais à rampants 
ou à angles brisés� »
2 – Dictionnaire des termes employés dans la 
construction par Pierre CHABAT, Paris 1875 Ve A� 
Morel et Cie, éditeurs - p�62-64
3 – Ibid p�1481-1482�

1800années
1850

1900

zinc

1914
1918

1945
1960

1939
1975

1989
2000

ardoise

tuiles

béton armé

PRINCIPAUX MATÉRIAUX PRÉSENTS DANS LES IMMEUBLES COLLECTIFS PARISIENS PAR PÉRIODE DE CONSTRUCTION

Première

Guerre Mondiale

Seconde

Guerre Mondiale

TOITURE

PRINCIPAUX MATÉRIAUX PRÉSENTS DE NOS JOURS DANS LES IMMEUBLES 
COLLECTIFS PARISIENS, PAR PÉRIODE DE CONSTRUCTION
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tournant du XXe siècle, avec les écoles 
de Jules Ferry, les premiers immeubles 
de logement social des sociétés mu-
tualistes et le développement de l’art 
nouveau, mais aussi les cités-jardins et 
leurs séries de pavillons, la toiture en 
tuile devient le complément indispen-
sable à la façade en brique, aux char-
pentes et linteaux métalliques.

Après la grande guerre, les architectes 
de l’OPHBM vont utiliser la tuile comme 
marqueur du renouveau de l’architec-
ture qui s’exprime dans les habitations 
à bon marché (HBM). Les références aux 
architectures des régions de France se 
multiplient et la tuile est systématique-
ment utilisée sur des pentes de toitures 
fortes et pour des avancées de toits ac-
compagnées d’encorbellements en bois 
etc. La ceinture rouge le sera aussi, en 
partie, par ses toits.

L’emploi du béton armé, qui se déve-
loppe dans l’entre-deux-guerres, faci-
lite l’usage de la tuile, plus lourde que le 
zinc et l’ardoise5. Les structures de toit 
en béton permettent alors un parement 
de tuile quelle que soit la pente. Mal-
gré ces nouveautés, le zinc et l’ardoise 
restent majoritaires dans les construc-
tions neuves comme dans les surélé-
vations des immeubles existants qui se 
multiplient durant cette période mar-
quée par une forte crise du logement.

« Plomb - Ce métal exige une épaisseur plus 
grande que le zinc pour présenter la même 
résistance. Le zinc N° 14 ayant 0,87 d’épais-
seur, le plomb de même résistance doit avoir 
3, 50 mm. dans les constructions ordinaires, 
le zinc a remplacé le plomb. » 4

« Tuile - tablette de terre cuite employée à 
la couverture des édifices.
La couverture en tuiles plates convient aux 
combles de forte inclinaison de 27° à 60°. 
Ces tuiles ont habituellement la forme d’un 
rectangle dont le grand côté se place pa-
rallèlement à la pente du toit…/… À Paris 
on emploie comme tuiles plates la tuile de 
Bourgogne de deux échantillons ; l’un dit de 
grand moule qui a 0,31 m de longueur sur 
0,22 m de largeur et de 0,0167 d’épaisseur, 
le mille pesant 2 000 kilogrammes, l’autre dit 
de petit moule, qui a 0, 257 m de longueur, 
0, 18 m de largeur et 0,014 m d’épaisseur, 
le mille pesant 1 322 kilogrammes (88 kilo-
grammes au m²) . Le lattis s’exécute en lattes 
de chêne posées par rangées horizontales, 
clouées sur les chevrons et espacées du tiers 
de la longueur des tuiles. Les tuiles plates 
ordinaires, comparées à l’ardoise, ont pour 
avantage d’absorber moins l’eau, d’être plus 
dures et de moins s’altérer à l’air. »

Les couvertures en tuile vont revenir à 
la mode après le second empire avec le 
développement de l’éclectisme en ar-
chitecture qui succède à l’homogénéité 
de l’architecture haussmannienne. Au 
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4 – Ibid p�1054-1055�
5 – Ibid p�1419-1422�
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garder longtemps les constructions 
hors d’eau et hors d’air. À l’avenir ils 
vont continuer à jouer ce rôle et on ne 
connaît pas beaucoup de matériaux 
alternatifs avec de telles qualités.

Les bâtiments haussmanniens ont gé-
néralement des derniers étages incon-
fortables en hiver et en été, ils sont 
généralement plus ensoleillés et plus 
soumis aux aléas climatiques que les 
étages inférieurs.

Les principaux facteurs qui entrent en 
compte pour le confort d’été sont la 
qualité de l’isolation, l’occultation des 
baies, et la possibilité de ventilation 
naturelle.

En revanche la nature du matériau 
de couverture en particulier le zinc, 
sur lequel l’attention patrimoniale se 
porte, n’est pas un facteur déterminant 
du comportement thermique. En effet, 
la couverture en zinc qui est extrême-
ment répandue à Paris offre une pro-
tection médiocre contre le chaud et le 
froid ; néanmoins, il est important de 
noter que les toits en ardoises ou en 
tuiles ou même en dalle béton offrent 
une protection à peine meilleure. Le 
rôle de la couverture, quelle que soit 
sa nature, est de protéger l’habitat des 
intempéries (pluie, vent, neige, etc.). 
Le confort thermique de l’habitat 
n’est jamais assuré par la couverture 
elle-même mais au niveau de la char-
pente soit en condamnant le volume 
de la charpente (le comble) soit en 
isolant directement la charpente (ce 
qui se fait à partir du XXe siècle).

L’amélioration du confort d’été au tra-
vers de ventilation en partie haute, 
près des faitages pour évacuer la cha-
leur qui s’accumule sous toiture en 
été représente un enjeu. Ces venti-
lations hautes n’ont jamais existé, il 
faut les inventer et c’est là l’adapta-
tion au changement climatique la plus 
efficace que l’on peut faire pour les 
constructions existantes.

Après 1945,  
la suprématie du béton armé
L’architecture moderne qui va consti-
tuer la plus grande part des construc-
tions parisiennes des années 1950 aux 
années 1980 a comme élément archi-
tectural de base, la toiture-terrasse, 
constituée d’une dalle de béton armé, 
imperméabilisée par une étanchéité 
posée au-dessus, retournée sous un 
acrotère et protégée des poinçonne-
ments et des dégradations de toutes 
sortes par un gravier ou un dallage.

Durant cette période, la charpente 
en bois ou en métal disparaît, les 
constructions « modernes » n’utilisent 
plus les matériaux traditionnels qui 
nécessitent des pentes.

À partir des années 1980, la critique 
des grands ensembles modernes des 
années 1960-70 et des destructions 
massives de quartiers anciens remet 
au goût du jour l’architecture tradi-
tionnelle parisienne qui va s’exprimer 
dans le post-modernisme. La référence 
à la ville existante, à la ville ancienne 
réhabilite la toiture en pente et les ma-
tériaux traditionnels, zinc et ardoise 
avant que les nouvelles réglementa-
tions thermiques au début des années 
2000 n’engendrent de nouvelles formes 
architecturales dictées par la nécessi-
té de l’isolation thermique extérieure. 
C’est dans ce dernier mouvement que 
va se développer la végétalisation des 
toitures comme mode d’isolation et 
comme réponse à la dégradation de la 
biodiversité en ville.

Quel avenir pour les toitures 
parisiennes
Les situations rencontrées aujourd’hui 
dépendent fortement de la configuration 
des combles qui ont souvent connu des 
transformations depuis leur création.

Le zinc et l’ardoise sont les deux ma-
tériaux les plus adaptés à l’architec-
ture parisienne existante. Ils sont 
légers, pérennes et efficaces pour 
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Les typologies  
de toitures parisiennes1.

Les toitures parisiennes sont des élé-
ments importants du paysage, de l’his-
toire de l’architecture parisienne et de 
son identité. Leur diversité en termes 
de matériaux et de pente a pour consé-
quence des capacités variables de mo-
bilisation et de contribution aux enjeux 
d’adaptation de la ville au changement 
climatique (production d’énergie verte, 
réduction des émissions de gaz à effet 
de serre, lutte contre les îlots de chaleur 
en intervenant sur l’albédo notamment 
et renforcement de présence de la na-
ture en ville au travers de projets d’agri-
culture urbaine et de végétalisation).

Les trois cartes suivantes dressent un 
portrait des différentes typologies de 
toitures parisiennes au travers de trois 
focus à partir de la BD toitures, un pre-
mier sur les matériaux dominants des 
toitures (zinc et ardoise, tuiles, miné-

ral, végétal), un second étroitement 
lié à la question des matériaux qui 
concerne l’albédo (soit la capacité de 
réflexion de la lumière) et un dernier 
sur le repérage des surfaces de toitures 
plates plus facilement mobilisables 
pour des projets d’agriculture urbaine, 
de végétalisation ou de production 
d’énergie.

D’autres caractéristiques très impor-
tantes comme l’accessibilité, la por-
tance ou encore l’état de l’étanchéité 
ne font pas l’objet de cartographies 
car elles sont encore trop peu rensei-
gnées dans la version actuelle de la BD 
toitures. Leur enrichissement au fil de 
l’eau par les futurs utilisateurs de la BD 
toitures à partir d’informations recueil-
lies sur le terrain ou via la réalisation 
d’études spécifiques représente un en-
jeu de premier plan.

78 %
de toitures à dominante 

de zinc, ardoise

42 %
de toitures sont  

à dominante foncée,  
soit avec un albédo faible

24 000
toitures avec la présence 

d’une surface plate 
d’au moins 50 m² dont 
9 % avec au moins une 
surface plate contiguë 

non encombrée 
supérieure à 200 m²
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Rue de Tolbiac (13e)

Cap 18 et Entrepôt Ney (18e)
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Matériau dominant  
des toitures parisiennes
La base de données des toitures fournit 
des informations sur la nature des ma-
tériaux qui composent la toiture. Quatre 
groupes de matériaux sont renseignés 
pour chaque toiture à partir de l’ana-
lyse de la photo aérienne : les surfaces 
en zinc ou autres matériaux non déter-
minés, les surfaces minérales comme 
le béton par exemple, les surfaces en 
tuiles et les surfaces végétalisées.

À partir de surfaces précises de ces quatre 
groupes de matériaux, un matériau domi-
nant est renseigné pour chaque toiture. 
Cela donne la répartition suivante pour 
l’ensemble des toitures parisiennes :
• 79 % de toitures à dominante de zinc 

ou autres matériaux ;
• 12 % de toitures à dominante minérale 

(béton, etc.) ;
• 7 % de toitures à dominante de tuiles
• 3 % de toitures à dominante de surface 

végétalisée.

Source : Apur - PIR/MNS/MNT 2018

Zinc et autres matériaux
Minéral (béton, etc.)

Tuile
Toiture végétalisée

MATÉRIAU DOMINANT DE LA TOITURE

MATÉRIAU DOMINANT DES TOITURES PAR ARRONDISSEMENT
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RÉPARTITION DES TOITURES PARISIENNES

78 %
Toitures à dominante de
zinc ou autres matériaux

3 %
Toitures à dominante de
surface végétalisée

12 %
Toitures à dominante

minérale (béton, etc.)

7 %
Toitures à dominante de

tuilesiles
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0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 142 %
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Avenue Reille (14e),  
toiture dont l’albédo dominant est moyen
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L’albédo dominant  
des toitures parisiennes
L’albédo correspond à la capacité d’une 
surface de réfléchir la lumière incidente, 
plus une surface est claire plus elle réflé-
chit la lumière qu’elle reçoit et à l’inverse 
plus elle est foncée plus elle l’absorbe. En 
ville, l’albédo des surfaces artificialisées 
et donc des toitures exerce une influence 
significative sur le phénomène d’îlot de 
chaleur urbain. Dans le quartier de Brook-
lyn à New York, des dizaines de toits ont 
été repeints en blanc dans le cadre du 
« White Roof Project ». Cela a permis 
d’augmenter le pouvoir réfléchissant des 
toits, ce qui a eu pour effet une baisse si-
gnificative de la température à la surface 
des toits et à l’intérieur des bâtiments lors 
de fortes chaleurs avec pour effet une ré-

duction de l’ordre de 30 % de la consom-
mation d’électricité pour la climatisation.

À Paris, une expérimentation est en cours 
sur une l’école primaire Louis Blanc dans 
le 10e arrondissement. Pour cette opéra-
tion la ville de Paris a fait appel à l’entre-
prise Cool Roof France, certifiée Écono-
mie Sociale et Solidaire, qui développe 
une peinture à fort pouvoir de réflexion 
à partir d’eau, de résine et de pigments. 
La peinture a été appliquée sur le toit 
au-dessus d’une des deux salles de classe 
instrumentées en dernier étage (des ther-
momètres ont été placés dans les salles 
et sur les toits). Un an plus tard, le bilan 
est très positif avec une différence de plus 
de 6 °C à l’intérieur des classes et jusqu’à 
plus de 20 °C en toiture.

Rue d’Aubervilliers (18e),  
toiture dont l’albédo dominant est foncé

Boulevard Serrurier (19e),  
toiture dont l’albédo dominant est clair
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COMPRENDRE L’ALBÉDO

Toiture terrasse minérale foncée
(albédo autour de 0,15)

Toiture en tuile
(albédo autour de 0,3)

Toiture terrasse claire - peinture blanche
(albédo autour de 0,7)

EXEMPLES
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Peinture en blanc des toits (« Cool Roofing ») de l’école primaire Louis Blanc (10e) pour réduire l’inconfort thermique ressenti dans les salles de classe du dernier étage en été
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Expérimentation du Cool Roofing pour le gymnase Berlemont (11e) pour des gains de confort l’été mais aussi l’hiver
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Source : Apur - PIR/MNS/MNT 2018

Clair
Moyen
Foncé

ALBÉDO DOMINANT DE LA TOITURE

La méthode employée pour déterminer  
l’albédo des toitures parisiennes
Les outils SIG ont été utilisés pour établir une catégorisation d’albédo (clair, 
moyen, foncé) à partir de la colorimétrie de la photo aérienne. Pour faire ces 
regroupements, un algorithme dit de « clustering » a été utilisé pour analy-
ser la luminosité des pixels associés aux toitures (emprises des bâtiments), 
d’abord sur les canaux RVB (Rouge-Vert-Bleu) pour établir une première 
agrégation en 8 teintes, ensuite sur le canal proche Infra-rouge (PIR), notam-
ment pour amélio rer la classification sur les teintes claires. La classification 
a ensuite été ramenée à 3 teintes, notam ment à l’aide de contrôles visuels.  
Pour chaque toiture, la surface la plus impor tante des trois a été retenue en 
tant que dominante.

N.B. : La catégorie « foncé » est un peu plus sujette à caution, puisqu’elle est af-
fectée par l’ombre portée des bâtiments voisins, en particulier si celle-ci couvre la 
majeure partie de la toiture.

ALBÉDO DOMINANT DES TOITURES PAR ARRONDISSEMENT

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e 9e 10e 11e 12e 13e 14e 15e 16e 17e 18e 19e 20e



ATELIER PARISIEN D’URBANISME 19

    LES TOITURES PARISIENNES, ÉTAT DES LIEUX ET PERSPECTIVES

0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 142 %
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Les toitures plates à Paris
La base de données des toitures a permis 
d’identifier 23 199 bâtiments comportant 
une toiture plate, soit 18 % des bâtiments 
parisiens. Le repérage des toitures plates 
repose sur l’analyse de la photo aérienne 
(pente et matériau) et de la période de 
construction des bâtiments. Cette ana-
lyse SIG est complétée par un travail de 
vérification à partir de la photo aérienne. 
L’analyse de la pente pour chaque toiture, 
et plus précisément des surfaces dont la 
pente est inférieure à 10 % 6, permet d’af-
finer le repérage des toitures plates en 

isolant par exemple les toitures avec une 
surface plate non encombrée contiguë 
supérieure à 200 m².

Parmi ces bâtiments, les sources exploi-
tées pour constituer cette base de don-
nées ont permis de renseigner la portance 
de 69 toitures (0.3 % des toitures plates), 
l’état de l’étanchéité de 83 toitures (0.4 % 
des toitures plates), et le type d’accès de 
169 toitures (0.7 % des toitures plates).

NB : on retrouve des emprises bâties où la toiture
est largement à dominante toit terrasse mais aussi des
emprises bâties où différents types de toitures cohabitent
(terrasse, toit en pente) et pour lesquelles la part
de toit terrasse peut-être minoritaire.

Source : Apur - PIR/MNS/MNT 2018

Sans surface non encombrée contiguë
de plus de 100 m²

Avec au moins une surface non encombrée
contiguë de 100  à 200 m²

Avec au moins une surface non encombrée
contiguë de 200 m² ou plus

EMPRISES BÂTIES AVEC LA PRÉSENCE DE TOITS TERRASSES (au moins 50m²)

6 – Pour être plus précis, l’analyse porte sur la 
surface des pixels (50 cm x 50 cm) dont la pente 
par rapport aux pixels voisins est inférieure à 10 %�

Exemple rue de Crimée (19e)
218 m² de surface de pixels avec une pente < 10 %

250 m² de surface de pixels avec une pente 
< 10 % dont une entité de plus de 100 m² de pixels 
contigus avec une pente < 10 %
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EMPRISES BÂTIES AVEC PRÉSENCE DE TOITURE TERRASSE (au moins 50 m²)
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0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 142 %
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La végétation des toitures et terrasses 
offre un complément non négligeable au 
paysage urbain et un extérieur de qualité 
aux résidents et usagers lorsqu’elles sont 
accessibles. À Paris, la végétalisation 
des toits est ancienne, bien qu’encore 
peu développée. En 2013 on dénombrait 
44 ha de toitures végétalisés répartis sur 
1 394 bâtiments. On estime en 2021 à 
3 452 le nombre de bâtiments présentant 
une végétalisation de plus de 100 m² soit 
près de 30 % des toitures plates pari-
siennes. Parmi ces toitures végétalisées, 
360 présentent une végétalisation de 
plus de 500 m².
Cette végétation est encore majoritaire-
ment composée de sédums sur des subs-
trats maigres, bien que l’on trouve de plus 
en plus de projets proposant de véritables 
espaces de biodiversité ou de jardins, si 
la portance de la dalle le permet, avec 
des variations d’épaisseurs de substrats 
et une diversité de milieux et de strates 
végétales, contribuant ainsi au dévelop-
pement de la biodiversité en ville.
Ponctuellement ces toitures végétalisées 
peuvent être des lieux d’agriculture ur-
baines, portées par des acteurs publics 
ou privés et fortement impulsés par les 

appels à projets des ParisCulteurs déve-
loppés depuis 2014 par la Ville de Paris. 
En 2014, les projets d’agriculture urbaine 
installés sur des bâtiments occupaient 
seulement 0,3 ha. La Charte « Objectif 
100 hectares » et les appels à projets lan-
cés depuis 2016 ont permis d’initier une 
dynamique qui s’étend aujourd’hui sur 
plus de 213 toitures parisiennes.
La végétalisation des toits, lorsqu’elle se 
développe sur une surface importante et 
qu’elle comporte une épaisseur de subs-
trat suffisante, contribue au confort ther-
mique d’été du bâtiment en bloquant les 
radiations solaires et à la gestion des eaux 
pluviales à la source, les substrats instal-
lés en toitures permettant de stocker l’eau 
et la restituer par évaporation.
Les toitures végétalisées existantes sont 
situées principalement dans les arron-
dissements périphériques en raison de 
la présence plus conséquente de toi-
tures-terrasses et sur des immeubles 
réalisés durant les vingt dernières an-
nées. À l’inverse, les arrondissements 
centraux, dont le bâti est plus ancien, 
sont peu propices à la création de toi-
tures végétalisées car la présence de toi-
tures-terrasses est rare.

Les toitures végétalisées 
ou accueillant de 
l’agriculture urbaine

2.

3 500
bâtiments accueillent  

une végétalisation  
de plus de 100 m²

70 %
des toitures végétalisées 

sont couvertes  
de sédums 

(végétalisation extensive)

213
toitures accueillent  

des agricultures urbaines 
professionnelles  

ou de loisirs
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Toiture végétalisée de tapis de sédums, place du Maquis du Vercors (19e)

Jardin partagé sur le toit du gymnase de la rue de Haie (20e)
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Les toitures végétalisées à Paris
L’analyse croisée des données de la di-
rection de l’urbanisme (DU) et de la di-
rection des espaces verts et de l’environ-
nement (DEVE) a permis d’identifier :
• 1 776 projets livrés
• 444 projets en cours
• 3 projets à l’étude
• 77 sites potentiels
• 100 projets abandonnés

Par ailleurs, pour 1 557 toitures il a été 
possible de renseigner la technique de 
végétalisation :
• 70,5 % en extensif (sédums)
• 13,4 % en bacs ou pots
• 10,8 % en intensif (différentes strates)
• 5,3 % par un mix de techniques

Source : Apur

Toitures végétalisées de plus de 500 m² Toitures végétalisées de plus de 100 m²

TOITURES VÉGÉTALISÉES DE PLUS DE 100 M²

RÉPARTITION DES TOITURES VÉGÉTALISÉES À PARIS
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0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 142 %
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Toiture avec terrasse partiellement végétalisée, quai de Béthune (4e)

Toiture extensive de sedum à faible épaisseur de substrat, ZAC Claude Bernard (19e)
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Toitures végétalisées et aménagées en jardins potagers sur le gymnase des Vignolles, 83 rue des Haies (20e)

Toit végétalisé du centre commercial Beaugrenelle comportant un site d’agriculture urbaine, une zone écologique et la première mare en toiture de Paris (15e)
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Types de végétalisation  
des toitures
L’analyse des données disponibles a 
permis de faire ressortir 658 toitures 
comportant une végétalisation de 
type ornementale et 213 toitures 
comportant une agriculture urbaine 
(professionnelle ou de loisirs). Cette 
donnée, encore partiellement rensei-
gnée, agrège l’ensemble des projets 
d’agriculture urbaine pilotés par la Ville 

de Paris (l’ensemble des appels à pro-
jets ParisCulteurs, Houblon, Chapelle 
Internationale, Réinventer Paris…) ain-
si que les projets remontés des princi-
paux partenaires de la Ville (bailleurs 
sociaux, grands propriétaires…) et les 
projets identifiés dans les permis de 
construire depuis 2016. Ces 213 toitures 
cultivées représentent 6,2 % des 3 452 
toitures végétalisées inventoriées dans 
cette base.

Source : Apur - DEVE 2020

Agriculture urbaine Ornementale

UNE VÉGÉTALISATION ORNEMENTALE OU PRODUCTIVE

Jardin partagé « Facteur Graine » (18e)

Toiture plantée sur l’opéra Bastille par Topager (12e)
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par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 142 %
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Les toitures solaires3.

1 500
GWh/an  

de potentiel théorique
(estimation Apur PLE, 2015)

34 600
toitures avec un 

ensoleillement supérieur 
à 800 kWh/m²/an

654
toitures  

dotées d’une  
installation solaire

En 2019, la production parisienne 
d’énergie renouvelable solaire est de 
16 GWh. Elle se décompose en 2 GWh 
d’électricité (solaire photovoltaïque) 
et 14 GWh de chaleur (solaire ther-
mique). Le Plan Climat Parisien fixe 
des objectifs de développement du 
solaire ambitieux à l’horizon 2030 
avec respectivement une production 
d’électricité solaire à porter à 136 
GWh et une production de chaleur re-
nouvelable d’origine solaire qui devra 
atteindre 202 GWh. La ville de Paris 
estime que cela implique de mener 18 
projets de solaire photovoltaïque et 
14 projets de solaire thermique par an 
jusqu’en 2030.

Au-delà des opérations d’aménage-
ments où l’installation de panneaux 
solaires est systématique, le dévelop-
pement d’opérations dans l’existant 
est le principal enjeu des prochaines 
années. Plusieurs démarches en cours 
visent à accélérer les déploiements sur 
les bâtiments existants :
• En première ligne, les appels à pro-

jets « Energieculteurs » dont la pre-
mière saison est en cours et vise 
l’installation de panneaux photovol-
taïques sur des équipements publics 
pour lesquels la ville dispose déjà 

d’un diagnostic favorable en ma-
tière de structure et d’accessibilité 
(reliquats des études menées dans le 
cadre des saisons de ParisCulteurs). 
Les saisons suivantes s’ouvriront à 
l’ensemble des bâtiments parisiens.

• le projet « Quartiers populaires à 
énergie positive » du Budget parti-
cipatif 2016 prévoit l’installation de 
panneaux solaires photovoltaïques 
sur des équipements parisiens ou 
bien des logements sociaux pour lut-
ter contre la précarité énergétique 
dans les quartiers populaires. Une 
part des recettes ou économies réa-
lisées doit bénéficier aux habitants 
des quartiers populaires : finance-
ment d’actions sociales et environ-
nementales ou encore contribution 
à la baisse des charges. Cette initia-
tive citoyenne, mise en œuvre par la 
DCPA avec le soutien de l’association 
Enercit’iF, a débouché sur la mise en 
service de treize centrales solaires 
pour une surface totale de panneaux 
de 3 466 m² et une production de 617 
MWh/an (soit l’alimentation de 244 
foyers). Les premières centrales ont 
vu le jour à l’automne 2019 et un 
autre de 485 m² est déjà prévu pour 
2023 sur le toit de l’école Triolet 
dans le 13e arrondissement.
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1 – Toiture biosolaire avec végétalisation et photovoltaïque / 2 – 76 rue Stendhal (20e) / 3 – 209-213 rue 
Lafayette (10e) / 4 – Panneaux solaires installés sur le toit des locaux sociaux du parc Clichy Batignolles 
Martin Luther King (17e) / 5 – 15 rue de la Nativité (12e) / 6 – Résidence Castagnary (15e)
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Le cadastre solaire
Le cadastre solaire fait ressortir 34 600 
toitures/bâtiments bénéficiant d’un en-
soleillement annuel moyen supérieur 
à 800 kW/m², soit 27 % des bâtiments 
parisiens disposant d’un ensoleille-
ment très intéressant pour l’installa-
tion d’un système solaire. Pour un peu 
plus de 7 000 d’entre elles on retrouve 
une toiture-terrasse sur tout ou partie 
de la surface (soit 5,5 % des toitures pa-
risiennes).

Comme évoqué plus haut, d’autres cri-
tères pertinents pour un projet solaire 
comme l’accessibilité de la toiture, 
son encombrement, son étanchéité, 
sa portance ou encore la présence de 
contraintes patrimoniales sont rensei-
gnés pour certaines toitures.

En effet, l’ensoleillement seul ne suf-
fit pas à déterminer le potentiel d’une 
toiture. En témoignent les 533 toitures 
dotées d’installation et où l’ensoleille-
ment moyen est inférieur à 800 kW/m², 
soit 80 % des installations recensées.

Source : Apur, PIR/MNS/MNT 2018

< 250
de 250 à 500
de 500 à 700

de 700 à 800
de 800 à 900
> 900

Ensoleillement annuel moyen (kWh/m²/an)

LE CADASTRE SOLAIRE

Présence de terrasse avec une ou plusieurs surface non encombrée continue de 200 m² ou plus
Présence de terrasse
Absence de terrasse

TOITURES RECEVANT UN ENSOLEILLEMENT ANNUEL MOYEN SUPÉRIEUR OU ÉGAL 
À 800 kWh/m²/an (et sans installations existantes)
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0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 142 %
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Les installations solaires 
existantes
L’analyse des données disponibles a 
permis de faire ressortir 654 toitures 
dotées d’une installation de pan-
neaux solaires7 dont 351 toitures de 
bâtiments existants et 303 toitures 
de bâtiments neufs.
Les propriétaires fonciers des parcelles 
cadastrales sur lesquelles se trouvent 
ces installations solaires se répartissent 
comme suit :
• 51 % des toitures dotées de panneaux 

solaires sont situées dans des parcelles 
privées avec 40 % de copropriétés et 
11 % d’autres privés ;

• 37 % des toitures dotées de panneaux 
solaires sont situées dans des par-
celles appartenant à des organismes 
HLM et 1 % ;

• 12 % des toitures dotées de panneaux 
solaires sont situées dans des parcelles 
publiques avec 10 % de parcelles de la 
Ville de Paris et 2 % de parcelles ap-
partenant à l’État ou à la région IdF.

Dans le cas des installations réalisées 
par la Direction Constructions Pu-
bliques et Architecture (DCPA) des in-
formations complémentaires sont ren-
seignées comme : la technologie des 
panneaux pour 14 installations, l’an-
née de livraison pour 38 installations, 
la surface installée de panneaux pour 
31 installations, la puissance installée 
pour 40 installations ou encore l’ex-
ploitant pour 43 installations. Pour les 
autres installations, l’enrichissement de 
ces informations représente un enjeu.

Réhabilitations (351 installations)
Constructions neuves (303 installations)

Installations solaires existantes à Paris

LES EMPRISES BÂTIE DOTÉES
D’INSTALLATIONS SOLAIRES 

Nature du propriétaire foncier (de la parcelle cadastrale)

Source : Apur, Ville de Paris

Privé (70 installations)
Copropriétés (262 installations)
Organisme HLM et 1 % (240 installations)
Ville de Paris (68 installations)
Autre public : État, région (14 installations)

7 – Le terme « d’installation solaire » utilisé par 
soucis de simplification dans cette note est à 
prendre avec précaution� Une « installation » 
correspond ici à la présence de panneaux 
en toiture sur une emprise bâtie donnée� 
Une installation peut s’étaler sur plusieurs 
bâtiments� Par exemple dans le cas d’une 
parcelle de logements sociaux avec quatre 
bâtiments tous dotés de panneaux, quatre 
installations sont considérées alors qu’il s’agit 
en réalité d’une seule et même installation�

PROPRIÉTAIRE FONCIER DES PARCELLES OÙ SONT SITUÉES LES INSTALLATIONS SOLAIRES
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0 500 m

0 500 m échelle de la carte originale

échelle redimentionnée en longueur
par rapport au taux d’importation de la carte dans la maquette
par ex ici : 142 %
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Structure de la BD toitures  
à l’échelle du bâtiment
Cette base de données agrège à la maille 
du bâtiment8 des données sur les toi-
tures et sur leur utilisation qui étaient 
jusqu’à présent éparpillées et dispo-
nibles à différentes échelles (adresse, 
bâtiment, parcelle cadastrale). Ce travail 

de croisement a pu nécessiter des vérifi-
cations pour les données à l’adresse afin 
de les attribuer au « bon » bâtiment. Le 
tableau suivant détaille l’essentiel des 
informations présentes dans cette BD 
toitures ainsi que leur provenance.

STRUCTURE DE LA BD TOITURES, INFORMATIONS DISPONIBLES ET SOURCES DE DONNÉES MOBILISÉES

Tissus urbains, cadre bâti  
et typologie et caractéristiques  

des toitures

Nature du propriétaire foncier (DGFiP report parcelle)
Nature de l’équipement (Apur — BD équipement report parcelle)
Classement du bâtiment (BD patrimoine — Apur)
Direction gestionnaire de ville pour les équipements (DCPA ? dispo à l’adresse base référentiel patrimoine DCPA)
Hauteur de l’emprise bâtie (Apur)
Période de construction (Apur)
Fonction dominante (Apur report parcelle)
Surface de toiture (Apur)
Présence de terrasse (Apur)
Surface totale de terrasse en m² (Apur)
Surface de la toiture (Apur)
Type de matériaux de la toiture (Apur)
Albédo de la toiture (Apur)
État de l’accessibilité publique (DEVE)
Type d’accessibilité (DEVE)
État connu de l’étanchéité (DEVE)
État de l’étude de portance (DEVE)
Portance connue en kg/m² (DEVE)

Solaire

Cadastre solaire : surfaces exposées à 800, 900 et 1 000 kWh/m²/an, ensoleillement moyen annuel, potentiel 
solaire annuel en kWh/an (Apur)
Présence de panneaux (Apur, DCPA bâti)
Type d’installation (DCPA bâti)
Technologie de panneaux (DCPA)
Type d’implantation des panneaux (DCPA)
Année de livraison de l’installation (DCPA)
Surface de panneaux (DCPA)
Puissance installée kWc (DCPA)
Production annuelle estimée (DCPA)
Usage de l’électricité (DCPA)
Exploitant (DCPA)

Végétalisation  
et agriculture urbaine

Présence de végétalisation (Apur télédétection, DEVE)
Surface végétalisée (Apur télédétection)
Type de végétalisation : ornementale ou agriculture urbaine (DEVE, Apur)
Nature de la végétalisation : en pot, extensif, intensif (DEVE, Apur)
État d’avancement des projets : livré, en cours, à l’étude, abandonné… (DEVE)

Note de lecture : ce tableau synthétise les informations/champs renseigné(e)s pour chaque toiture/bâtiment de Paris (dans la limite de la disponibilité/actualité 
des différentes sources de données).

8 – L’Apur gère une couche dites des emprises 
bâties qui distincte les emprises au sol des 
principaux volumes bâtis d’une parcelle� Sont 
différenciées les emprises présentant des 
différentiels de hauteur importants par parcelle, 
notamment la distinction des rez-de-chaussée, 
cours couvertes et dalles� Ce référentiel constitue 
la maille de référence de la BD toitures (il n’est 
pas prévu de redécoupages supplémentaires)�





L’Apur, Atelier parisien d’urbanisme, est une association loi 1901 qui réunit autour de ses membres fondateurs, la Ville de Paris et l’État, les acteurs de la Métropole du Grand Paris. Ses partenaires sont :

Les toits de Paris
UNE PREMIÈRE BASE DE DONNÉES, 32 MILLIONS DE MÈTRES CARRÉS DOCUMENTÉS

32,2 millions de mètres  carrés,  128 000  toitures  renseignées  en  termes de  typologies,  d’utilisation ac-
tuelle et de potentiels, tels sont les éléments que l’on trouve dans la première base de données des toits 
de Paris éditée par l’Apur.
Cette première étape montre le potentiel des toits parisiens pour contribuer à l’adaptation de la ville au 
changement  climatique mais  aussi  pour  améliorer  le  plaisir  de  ses  habitants  au  travers  de  nouveaux 
usages et espaces accessibles. 
Les évolutions  technologiques, peinture solaire,  panneaux solaires  intégrés,  terreaux  légers,  réservoirs 
de récupération d’eau de pluie, permettront de trouver les bons équilibres entre respect du patrimoine et 
nécessaires évolutions.
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