
LA VILLE ÉCOLOGIQUE AUGUSTENBORG- 
QU’EST-CE QUE C’EST? 

‘La ville écologique’ est un projet qui a commencé à la fin des années 1900 avec la transformation 
d’une region à Malmö qui s’appelle Augustenborg. Aujourd’hui cette region est l’un des investisse-
ments les plus importants en Europe dans la conversion biologique d’une zone résidentielle existan-
te. Des efforts importants ont été faits pour développer ce quartier socialement, économiquement et 
écologiquement. Un des principaux objectifs était de faire intéressaire les habitants autant que pos-
sible dans la phase de l’idée et la création. 
Ici, il y a aujourd’hui de nombreux espaces verts qui caractérisent la région, des toits vert, ouverts 
gestion d’eaux pluviales, et la plus grande centrale solaire de Malmö.
Le résultat de la projet est un attractive et multi-culturel quartier dans lequel la migration interne a 
diminué de près de 50%, à peu près autant que l’impact environnemental. À l’automne de 2010 le 
projet a remporté le prestigieux World Habitat Awards, où ils étaient en concurrence avec les finalis-
tes de partout dans le monde.

QU’EST CE QUE VOUS TROUVEZ ICI?

- TOITURE VÉGÉTALE

- DES OUVERTS GESTIONS D’EAUX PLUVIALES

- MAISON ENVIRONNEMENTALE

- JARDIN BOTANIQUE

- INSTALLATION SOLAIRE

LES TOITURES VÉGÉTALES

Un toit vert est un toit qui est créé par la plantation ou avec des tapis de plant qui sont déjà pré-
paré. L’approvisionnement d’eau est assurée par les précipitations naturelles. Les toits verts néces-
sitent que nous obtenions une meilleure gestion de l’eaux de pluie, un climat plus favorable et une 
mieux faune. C’est l’un de l’avenir de matériaux de construction.
À Augustenborg, il y a une démonstration d’établissement pour le public. Ce existe seulement ici 
dans le monde entier.

LA VILLE ECOLOGIQUE 
AUGUSTENBORG

MAISON ENVIRONNEMENTALE

MAISON ENVIRONNEMENTALE- QU’EST-CE QUE C’EST?

Une maison environnementale est une maison où tous les tri est effectué. C’est un substitut pour un 
vide-ordures. Dans les maisons environnementale il y a une collecte des déchets alimentaires qui se 
transforme en boue. La boue peut peut être utilisé comme engrais pour les champs et aussi utilisé 
par des voitures et pour chauffer des maisons. Les déchets alimentaires met locataires dans des sacs 
en papier, puis dans des vasculaire brun dans des maisons environnementale. Auparavant, ils utili-
saient des machines de compostage, mais ceux-ci ont été remplacés par des vasculaires bruns. Aupa-
ravant, il était seulement de compost qui est ensuite utilisé dans le quartier mais maintenant il de-
vient encore boue.
Sauf déchets alimentaires, on trie aussi papier, plastique, métal, des journaux, verre, des lampes, des 
déchets électroniques et des déchets dangereux. À Augustenborg il a eu précédemment des chutes 
pour des ordures dans chaque escalier. Ces sont maintenant fermées et dans la quartier il y a 1500 
bâtiments de l’environnement pour 1600 d’appartements. Environ 120 appartements ont une connec-
tion avec les maisons environnementale et tous les maisons sont avec des toits verts. Au jourd’hui, 
on estime que le recyclage, la réutilisation et le compostage sont 70% des déchets de les apparte-
ments.

AVANTAGES AVEC LES TOITURE VÉGÉTALE

- Protège le matériau de la toiture sous la végétation
- Accroître la biodiversité
- Réduire le bruit
- Protéger de la chaleur de l’été et isole en hiver
- Belle esthétique
- Presque sans entretien

LES COUCHES 
LES TOITS VERTS

A: Couche de végétation
B: Un substart de croissance
C: Une membrane étache
D: Une couche pour la 
    drainage et la filtration

LE JARDIN BOTANIQUE

Le jardin botanique à Augustenborg est un jar-
din ou un parc avec de végétation pour recher-
che tout d’abord. C’est le prèmiere de le mon-
de entier et il est presque 9000 mètres carrés. 
Ici, il y a du recherche et du travail d’informa-
tique pour trouver tous les avantages avec des 
toits verts.

LA GESTION D’EAUX PLUVIALES

La gestion d’eaux pluviales ouvert est une système où on dévie l’eaux pluviales 
ouvert. Ici on dévie l’eau de toit avec des tuyaux de descente de des petits canals à 
côté des maisons. Puis, l’eau de toit réunis dans des plus grands canals pour atterir 
à la fin dans des pouissières. La système à Augustenborg a le but principalement de 
retarder ett reducer le flot de l’eaux pluviales de la quartier. Cette système réduit la 
charge sur le système de l’eau et le tuyau et les canaux et les pouissières et aussi ap-
porter des grande qualités environnementale pour le quartier.

INSTALLATION SOLAIRE

À Augustenborg, il y a un installation solaire qui a 450 m2 panneaux solaires qui contribue 
de l’approvisionnement en énergie dans le quartier. Les panneaux solaires captent la lumière 
pour générer de l’électricité et ils ont un connection avec le réseau de chauffage urbain. 
Ici on trouve 100 m2 cellules solaire sur les toits, les fasads et aussi comme pare-soleil.

La construction solaire marche avec des panneaux solaire sur les toits. Ils ont une connection 
avec une pompe, un ordinateur et une installation chauffe. 
L’angle de la toit doit etre vers le sud pour le meilleur effet et c’est meilleur si l’angle est en-
tre 40-60 degres.
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QU’EST CE QUE ON RECYCLE ICI?

-  Papier
-  Plastique
-  Métal
-  Des journaux
-  Verre
-  Des lampes
-  Des déchets électroniques 
-  Des déchets dangereux

LE RÉSULTAT

DÉCHETS ALIMENTAIRES

RECYCLAGE DES MATÉRIAUX

DÉCHETS DANGEREUX

DES MATÉRIAUX RÉSIDUELLES

ESQUISSE D’UNE CONSTRUCTION SOLAIRE


