
LES TOITS BLANCS : UN MOYEN DE LUTTER CONTRE LE 

RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE 

 

LIMITER LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE EN CHOISISSANT LA BONNE COULEUR POUR SON 

TOIT, C’EST POSSIBLE : 

Repeindre les toits des immeubles et des maisons en blanc c’est une idée qui nous vient d’un 

physicien néo-zélandais : Ian Montanjees. Ce projet a d’abord été lancé dans des zones urbaines qui 

étaient soumises à des températures élevées ainsi qu’à un fort ensoleillement. Ce projet a  par la 

suite été adopté par de nombreuses villes et il a parfois même était rendu obligatoire. En effet, 

l’administration du président Obama a adopté la législation des toits blancs pour tous les bâtiments 

publics. C’est aussi le cas pour tout un arrondissement de Montréal, ainsi que pour tous les 

commerces de l’Etat de Californie. Cette pratique semble devenir essentielle en ville, car c’est là que 

la nuit, les toits relâchent le plus la chaleur absorbée, ce qui entraine la création de microclimats 

citadins. Ces îlots de chaleurs permanents en centre ville pourraient selon une étude menée par 

Keith Oleson (NCAR) être réduit de 33% si les toits étaient blancs. On parle même maintenant 

d’étendre cette pratique à l’ensemble de la planète. Et oui, le secrétaire de l’énergie des États-Unis, 

M. Steven Chu, qui est aussi prix Nobel de physique, a déclaré que si on peignait la totalité des toits 

et des routes de la planète en blanc, cela aurait le même impact que si on n’avait pas utilisé de 

voiture pendant une durée égale à 11 ans. Cependant, il faut faire attention, toutes les villes et les 

régions du monde ne bénéficieraient pas de la même façon de cette mesure.  Cela dépendrait du 

taux d’ensoleillement, plus le climat serait chaud plus la mesure serait efficace. Ce n’est donc pas 

pour une question d’esthétique que les toits et les mûrs des villes méditerranéennes ont plus 

tendance à être blanc que ceux des pays nordiques.   

 

MAIS EN QUOI LES TOITS BLANCS LUTTENT ILS CONTRE LE RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE ? 

A l’inverse des toits noirs, qui eux absorbent la lumière du soleil et la réfléchissent en ondes 

infra-rouges nuisibles, les toits blancs dévient 55% des ondes vers l’infini. Ainsi, un toit blanc 

ne surchauffe pas lors d’une exposition au soleil. C’est le même principe que pour les 

voitures ou pour les T-shirts : les couleurs sombrent ont tendance a plus dégager de chaleur 

que les couleurs froides (tel que le blanc).  

 

QUELS AVANTAGES POUR LE CONSOMMATEUR ? 

Avoir des toits blancs permettrait aux habitants des immeubles de garder de la fraicheur 

dans leur appartement en été. Cela entrainerait donc une diminution de l’utilisation de la 

climatisation et donc, cela réduirait la facture énergétique pour les consommateurs. Alors 

certains peuvent penser que la facture énergétique ne va pas être diminuée parce qu’à 

l’inverse on aura besoin de plus de chauffage en hiver. Mais cela est faux. Selon des études 



menées sur les toits à New York et à Chicago, avec des toits blancs on réduirait de 30kWh 

l’activité du climatiseur et on augmenterait seulement de 10kWh l’activité du chauffage en 

hiver. On voit donc bien que la baisse de consommation d’énergie va être plus importante. 

Alors si vous vous intéressez au réchauffement climatique et à l’avenir de la planète, ou tout 

simplement si vous voulez faire des économies sur votre prochaine facture d’énergie : 

qu’attendez-vous pour repeindre votre toit en blanc ? 
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