
 

   

 

Université Pierre et Marie Curie 
 

Master 2 Sciences de l’Univers, Environnement, Ecologie 

Parcours Hydrologie-Hydrogéologie 
 

 

 

 Modélisation du comportement hydrologique d’une toiture 

végétalisée à zéro rejet 

 

 

Toufik DJAOUI 

Directeur(s) de recherche : Emmanuel BERTHIER, Cédric PAYET 

 

  

Septembre 2017 

 

 

 

 



2 
 

Abstract 

 

The sealing in cities highly degrades the buffer and filter functions of soils which generates and/or 

emphasizes major environmental issues (e.g. urban heat island, flooding, pollution of the runoff 

water). Among other technologies, advances in green roof engineering provide solutions for the 

management of urban rainwater. Indeed, green roofs can highly contribute to the water regulation 

service by delaying run-off peaks and decreasing water fluxes to storm water collection network. The 

purpose of this work is to quantify and model the hydric performances of such an urban Technosol 

by taking into account the seasonal variations and the aging of the green roof. 

Siplast-Nidaplast develops innovative solutions for stormwater management, including a vegetated 

roofing complex made up of honeycomb sheets with a high retention capacity, aiming at a near zero-

rejection objective. This company is collaborating with Cerema to evaluate this solution. The 

experimental roof is located above a school group in Orléans.  

The main objective of this traineeship is to participate in the understanding and modeling of the 

operating system of this new technique, through the interpretation of the data available on the 

experimental site and the realization of the devices in the laboratory. The development of model will 

allow to develop a design assistance tool of this roof type in different meteorological conditions. 

During several rain events, a phenomenon of overpressure-depression appears: it is linked to the 

entrapment of air in the alveoli between stored water and upper geotextile. Air pressures and stored 

water heights then differ from one alveoli to another. In order to understand the reaction of the roof 

during rain events and during the drying periods with the appearance of this unexpected phenomenon, 

we made a device in the laboratory that simulates the reaction of the roof with the appearance of this 

phenomenon. 

In order to overcome these difficulties, a technical solution is proposed by supplementing old 

structure with a drainage layer above alveoli allowing the air part of cells to be in equilibrium with 

the atmospheric pressure. The modeling of roof operation system with the application of new 

configuration was made from a feedback of old models established by the team of Cerema. The firsts 

one’s sensitivities test tried showed us that this model is very sensitive to the evapotranspiration 

parameters of plants and substrate and to the evaporation of the alveolar reservoir. On the other hand, 

parameters calibration of this model is very complicated with the lack of reliable data (available data 

are disturbed by the appearance of air pressure phenomena in the alveoli). 

Siplast-Nidaplast companies propose to set up and after to use this new structure on a site to be defined 

in Île-de-France region. Data acquired during this new study will make it possible to readjust model 

developed during study on the roof of Orléans and to calibrate it correctly. A tool to aid in the design 

of a zero-rejection TTV will also be developed. 
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Introduction 

L’imperméabilisation des sols en ville et l’urbanisation massive sont des véritables problèmes pour 

les aménageurs et les gestionnaires des eaux pluviales puisqu’ils sont des facteurs majeurs de la 

genèse des inondations. Pour cela les collectivités locales cherchent toujours à développer des 

nouvelles techniques et des solutions innovantes pour diminuer le risque d’inondation dans l’espace 

urbain et mieux protéger la ressource en eau que ce soit la ressource en eau superficielle ou 

souterraine. 

Actuellement, différentes villes dans le monde se dotent de zones végétalisées, principalement au sein 

des « écoquartiers ». En France, la plupart des grandes villes telles que : Nantes, Strasbourg, Lille ou 

Nancy adoptent ce concept. La toiture végétalisée est une technique alternative de gestion des eaux 

de pluie, tout comme les noues ou les bassins plantés de roseaux. Elle est privilégiée dans les projets 

urbanistiques. 

La société Siplast-Nidaplast développe des solutions innovantes pour la gestion des eaux pluviales, 

dont un complexe de toiture végétalisée, constitué de plaques alvéolaires offrant une capacité de 

rétention importante, qui vise un objectif de quasi « zéro rejet ». Cette société collabore avec le 

Cerema pour réaliser une évaluation de cette solution. La toiture expérimentale est située au-dessus 

d’un groupe scolaire à Orléans. Elle est composée de plaques alvéolaires en nid d’abeilles d’épaisseur 

15 cm, d’une couche de substrat de 6 cm séparée des alvéoles par un géotextile et recouverte d’une 

végétation composée de sédums et de graminées. 

Le principe de cette toiture végétalisée est de favoriser le stockage d’eau dans le substrat et les 

alvéoles et la transpiration des végétaux. Ces processus dépendent des conditions météorologiques 

locales. L’évaluation des capacités de rétention nécessite alors un relevé précis des données 

météorologiques et des états hydriques et thermiques du complexe de végétalisation. Pour ce faire, la 

toiture a été équipée d’une station météorologique et de capteurs de hauteur d’eau, de teneur en eau 

et de températures permettant le relevé des grandeurs clefs. 

L’objectif principal du stage est de participer à la partie de compréhension et de modélisation du 

système de fonctionnement de cette nouvelle technique, à travers l’interprétation des données qu’on 

dispose sur le site expérimental et la réalisation de dispositifs en laboratoire. Le développement du 

modèle permettra de développer un outil d’aide à la conception de ce type de toitures dans différentes 

conditions méteorologiques. 

La première partie du rapport traite de la partie de bibliographie des toitures végétalisées, en matière 

de conception et les objectifs d’utilisation de cette technique alternative. 

La deuxième partie est dédiée à la présentation des objectifs du stage, du projet de recherche, du site 

d’étude, et des données qu’on dispose sur ce dernier. 

Dans la troisième partie, on présente les problématiques rencontrées pour la compréhension du 

système de fonctionnement de la toiture expérimentale d’Orléans. 

La dernière partie est dédiée à la présentation des différentes étapes d’élaboration du modèle, ainsi 

qu’aux premiers résultats obtenus avec ce dernier. 
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I. Présentation de la technique des toitures végétalisées 

I.1 La toiture végétalisée  

Le principe de la toiture végétalisée est de couvrir un toit plat avec une faible pente par une couche 

de substrat et de la végétation. Cette technique très ancienne existe depuis la préhistoire. La toiture 

végétalisée est apparue avec une structure plus moderne au début du XXe siècle en Allemagne, où la 

végétation a été installée sur les toits pour atténuer les effets physiques des rayonnements solaires sur 

la structure du toit. Son succès était alors dû à ses diverses propriétés d’isolation, d’étanchéité, de 

résistance au feu et au vent, le tout avec des matériaux facilement disponibles localement 

(OBERNDARFER E 2007). 

Face aux nouveaux enjeux liés à l'urbanisation et à l’augmentation de surfaces imperméables 

associées au développement urbain, certains pays tels que l’Allemagne, les Pays-Bas, la Suisse et les 

Pays scandinaves, se sont penchés sur les intérêts supplémentaires d’un point de vue technique et 

scientifique de la toiture végétalisée à travers de nombreuses expériences (MENTENS J 2006). En 

effet, l’urbanisation cause une dégradation des écosystèmes, et génère une contribution significative 

sur le système d’assainissement des eaux pluviales en matière d’inondation et des problèmes liée à la 

qualité de l’eau urbaine (RETZLAFF W 2008) (dans les villes les plus développées, la surface des 

toits représente approximativement 40-50 % de la superficie urbaine imperméable (STOVIN V 

2007)).  

I.2 La structure type d’une toiture végétalisée  

Il existe plusieurs types de toitures végétalisées, qui présentent néanmoins la même structure. 

Elles sont en général composées de quatre couches principales comme cela est représenté sur la figure 

suivante (ADIVET 2007) : 

➢ une couche de végétation ; 

➢ un substrat (l’eau y est retenue et la végétation y est ancrée) ; 

➢ un filtre en géotextile (pour éviter la perte des particules de sol et retenir le substrat) ; 

➢ une couche de drainage (pour évacuer l’excès d’eau). Ce drainage est optionnel, il existe des 

toitures végétalisées « monocouche ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La littérature scientifique anglaise distingue deux familles de toitures végétalisées : extensive green 

roofs / intensive green roofs. Cette classification dépend du type de végétation utilisée. 

Figure 1 Structure type d'une toiture végétalisée (ADIVET 2007) 
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En France, trois techniques de végétalisation de toitures coexistent : 

1. la végétalisation intensive : Elle consiste à transposer en toiture les éléments d’un jardin qui 

serait réalisé au sol (terre végétale en épaisseurs fortes, végétaux de grande taille, gazons, 

arbres), en prévoyant des dispositions supplémentaires, telles que revêtement d’étanchéité 

résistant à la pénétration racinaire, couche de drainage et couche filtrante, zone stérile en 

périphérie, et bien entendu la prise en compte préalable des charges permanentes très élevées 

dues à la terre. L’entretien est « intensif », c’est-à-dire au minimum équivalent à ce que serait 

le même jardin au sol, à quoi s’ajoutent les contraintes particulières de montage des matériels 

et d’évacuation des déchets (ADIVET 2007). 

2. la végétalisation semi-intensive : Dans ce type de végétalisation, le complexe de culture 

présente une épaisseur moyenne de 25 cm, atteignant 40 cm au maximum. La nature du 

complexe est proche de la terre naturelle, mais c’est un substrat qui est mis en place et non 

pas une terre naturelle. Le type de plantation est moins diversifié par rapport à celui de 

l’intensif. L’entretien est modéré, pas aussi important que celui de la végétalisation intensive 

(ADIVET 2007). 

3. la végétalisation extensive : Ce procédé est plus facile à mettre en œuvre, car les plantes 

n’utilisent que peu de terre. Il est caractérisé par une couche de substrat assez fine, moins de 

15 cm en général et une végétation légère. Naturellement, ce sont des espèces peu exigeantes 

en eau et en soins, avec de faibles besoins nutritifs. Elles poussent habituellement dans les 

milieux arides et incultes et ne doivent pas être taillées ni tondues. Il n’est pas nécessaire de 

les arroser (MENTENS J 2006). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.3 Les fonctions principales des toitures végétalisées  

I.3.1 Les fonctions environnementales  

Les toitures végétalisées présentent de nombreux intérêts environnementaux (OBERNDORFER E 

2007) : 

• elles réduisent les pics de température estivaux et améliorent les conditions climatiques 

urbaines ; 

• elles régulent naturellement le taux de poussière grâce à la filtration de l’air des végétaux 

(meilleure qualité de l’air, notamment en ville) ; 

• elles participent au prolongement de la durée de vie du toit ; 

• elles offrent une belle esthétique du toit : les toitures végétalisées contribuent à rendre la ville 

Figure 2 Les trois techniques des toitures végétalisées (ADIVET 2007) 
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plus « apaisante » et moins stressante. Le contact avec des espaces verts contribue 

positivement à l’harmonie habitants-urbanisme-nature ; 

• elles apportent une meilleure isolation thermique que les tuiles, les ardoises ou le gravier et 

réduisent la température intérieure des bâtiments en cas de fortes chaleurs. Il fait ainsi moins 

chaud en été et moins froid en hiver dans le logement. Le point positif est l’isolation renforcée 

pendant les périodes hivernales et estivales. 

• elles permettent d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments.  

I.3.2 Fonctions hydrologiques pour la gestion des eaux pluviales 

Les zones urbaines sont dominées par des surfaces dures et non poreuses qui contribuent au 

ruissellement intensif, peuvent surcharger les installations existantes de gestion des eaux pluviales et 

provoquer un débordement de ces dernières (OBERNDARFER E 2007). 

Les techniques conventionnelles de gestion des eaux pluviales comprennent les collecteurs, les 

réservoirs de stockage et les étangs, les zones humides construites et les filtres à sable. Cependant, 

ces techniques à forte intensité de surface peuvent être difficiles à mettre en œuvre dans des centres 

urbains denses [6]. Les toitures végétalisées sont considérées comme une technique très innovante et 

très importante pour la gestion des eaux pluviales dans le complexe urbain (OBERNDARFER E 

2007).  

Cette technique alternative participe d’une part à la réduction du volume d’eau rejoignant le réseau 

d’eaux pluviales grâce un stockage temporel d’eau dans le substrat et dans la végétation (figure 3). 

Cette quantité d’eau stockée va être évacuée ensuite par l’effet de l’évapotranspiration. 

 

  Figure 3 Ruissellement cumulatif d'un toit non végétalisé et d’un toit vert extensif  

(MENTENS J 2006) 

Cette technique participe aussi à l’atténuation et au décalage du pic de ruissellement. Ceci a un rôle 

très important lors des évènements de pluies intenses qui provoquent des inondations habituellement. 

On observe sur la figure suivante représentant la comparaison entre, un hydrogramme de 

ruissellement d’une toiture conventionnelle et celui d’une toiture végétalisée, que le pic de 

ruissellement de la toiture végétalisée est fortement diminué par rapport à celui issu de la toiture 

conventionnelle : 
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Figure 4 Comparaison du ruissellement d'une toiture traditionnelle avec celui d'une toiture végétalisée. 

D’après (STOVIN V 2007). 

Dans la bibliographie des toitures végétalisée, la majorité des études traitent des performances 

hydrologiques de ces dernières, en matière de diminution du volume, et de réduction et de retardement 

du pic de débit des eaux de ruissellement. Néanmoins de nombreuses études montrent que ses 

performances hydrologiques dépendent des caractéristiques de la toiture végétalisée : la nature et 

l’épaisseur des couches étudiées, les variations des capacités de rétention observées selon les saisons, 

le couvert végétal et le type de végétation, la géométrie du toit comme la pente et la longueur, la 

position ou l'âge du toit, les propriétés du substrat, le climat local, ainsi que les conditions d'humidité 

initiales du substrat avant un évènement pluvieux, représentent des éléments cruciaux pour déterminer 

la capacité de rétention de la toiture végétalisée (POE S 2015). 

L’étude de (STAVINA V 2015) a montré l’influence des caractéristiques et du type de substrat et de 

végétation utilisé sur les performances hydrologiques de la toiture végétalisée. Lors de cette étude 

(STAVINA V 2015)) ont proposés une approche qui suppose que les caractéristiques de rétention du 

toit sont des propriétés du système physique et sont indépendantes des caractéristiques des 

précipitations, et que la capacité de rétention dépend essentiellement des caractéristiques du substrat 

(capacité au champ, point de flétrissement, et perméabilité). Dans la synthèse de cette étude, 

(STAVINA V 2015)ont montrés que les configurations les plus traditionnelles de la toiture 

végétalisée, c’est-à-dire végétation de type sedum sur substrat à base de briques, offrent la meilleure 

performance globale en termes de rétention et de détention.  

I.4 Modèle Faveur  

Le modèle FAVEUR (modèle Fonctionnel pour l'estimAtion de l'impact des toitures VEgétalisées 

sur le ruissellement URbain) a été développé afin de reproduire au mieux le ruissellement à l’exutoire 

d’une toiture végétalisée. De type réservoir, son développement a connu plusieurs étapes : 

➢ une première version comprenait 2 réservoirs représentant les compartiments végétation et 

substrat, avec pour paramétrer les transferts dans le substrat, les notions de capacité au champ 

et de point de flétrissement. Son développement et son évaluation s’étaient appuyés sur une 

chronique pluie-ruissellement acquise pendant 1an sur une unique toiture (R. D. BERTHIER. 

E 2011) ; 

➢ un modèle détaillé en une dimension a été testé afin de mieux comprendre le comportement 

hydrologique d’une toiture végétalisée, en particulier les transferts dans le substrat en 

résolvant l’équation de Richards avec le logiciel Hydrus (RAMIER. D 2012); 

➢ dès que les observations sur la toiture du CEREMA à Trappes ont été conséquentes, le travail 

sur le modèle réservoir a été poursuivi, aboutissant via une rigoureuse étude de sensibilité-

calage multicritères à la version actuelle de FAVEUR-Modèle (RAMIER D 2013). 
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➢ le développement de l’outil Faveur (COORNAERT M 2014). 

La figure suivante schématise le fonctionnement du modèle : la toiture (végétation + substrat) a 

premièrement une fonction d'abattement avec une capacité maximale d'interception (𝑐𝑖𝑛𝑡), qui peut 

être vidangée par évapotranspiration. Lorsque cette capacité d'interception est dépassée, la totalité de 

l'excédent alimente directement un réservoir qui représente le transfert (dans le substrat et la couche 

de drainage). Le ruissellement de la toiture Q est inversement proportionnel à une capacité (𝐶𝑡𝑟𝑎) et 

une longueur (𝑇𝑡𝑟𝑎) de transfert et dépend du stock 𝑆𝑡𝑟𝑎 au carré. Les données d’entrée de FAVEUR-

Modèle sont des chroniques de pluie (P) et d’évapotranspiration potentielle (ETP généralement 

fournie par Météo-France (ETPMF dans ce cas)). L’évapotranspiration potentielle est modulée par le 

paramètre 𝐾𝑖𝑛𝑡 afin d’être adaptée aux végétations de la toiture. Les pas de temps de simulations sont 

de quelques minutes. 

 

 

Figure 5 Schéma de fonctionnement du modèle FAVEUR (RAMIER. D 2012). 

I.5 Transfert hydrique dans les zones non saturées  

La zone non saturée est la zone du sous-sol comprise entre la surface du sol et la zone saturée. Des 

études (DJEDJIG R 2013) et (BIEN. LB 2013) montrent la composition de la zone non saturée comme 

un milieu poreux composé de trois phases : solide, liquide et gazeuse. Duquel, la composante solide 

est formée de matières minérales et organiques. Cette composante est remplie géométriquement par 

un espace poral qui héberge la phase liquide (eau) et la phase gazeuse (air). Une représentation 

schématique de ces trois phases est illustrée ci-dessous. 

 

Figure 6 Représentation schématique des trois phases du sol (BIEN. LB 2013).  
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La figure au-dessus montre les paramètres de base qui caractérisent le milieu poreux et son état 

hydrique ; ainsi que les volumes de chaque phase : le volume de la matrice solide (𝑉𝑠), le volume 

occupé par l’eau (𝑉𝑒) et le volume de l’air (𝑉𝑎), et finalement le volume des trois phases représente 

(𝑉𝑡). 

I.5.1 Porosité  

La porosité du milieu est représentée par le rapport du volume des vides et le volume total d'un milieu 

poreux∶  𝜀 =
𝑉𝑣

𝑉𝑡
⁄  (DJEDJIG R 2013).  

Le transfert d’eau dans un sol est piloté par les variations d’état énergétique de l’eau et l’importance 

de ces transferts est liée notamment à la capacité de ce milieu à se laisser traverser par l’eau. 

La description des transferts d’eau dans un milieu poreux est basée sur la connaissance de trois 

caractéristiques hydriques du sol (BRUAND. A 2006) :  

1. La teneur en eau.  

2. L’état énergétique de l’eau.  

3.  La perméabilité, qui est la capacité à conduire l’eau.  

I.5.2 Teneur en eau dans le milieu poreux  

La teneur en eau est une caractéristique physique exprimée par le rapport entre la masse d’eau (𝑚𝑤)et 

la masse du solide (𝑚𝑠), appelé teneur en eau massique 𝑊 = 𝑚𝑤
𝑚𝑠⁄  , ou par le rapport entre le 

volume d’eau liquide (𝑉𝑤) et le volume total des trois phases du substrat : liquide, solide et gazeuse 

(𝑉𝑡), appelé teneur en eau volumique θ = Vw/ V (DJEDJIG R 2013). 

La teneur en eau volumique d’un substrat s'approcher de 0 dans le cas de substrats extrêmement secs, 

tandis qu’elle est bornée à la limite supérieure de son domaine de variation par la porosité.  

La teneur en eau maximale d’un sol, appelée aussi teneur en eau à saturation 𝜃𝑠, n’atteint pas la valeur 

de la porosité. Cette porosité effective représente 93 à 95 % de la porosité total en raison de la 

difficulté à remplacer l’ensemble de la phase gazeuse du sol par de l’eau et de l’existence de pores 

difficilement accessibles (BRUAND. A 2006). 

La teneur en eau au point de flétrissement est notée 𝜃𝑟, teneur en eau résiduelle. La teneur en eau 

résiduelle correspond à la teneur en eau minimale du sol à partir de laquelle la plante ne peut plus 

prélever d’eau. Si ce taux d'humidité perdure, la plante flétrit puis meurt (DJEDJIG R 2013). 

Dans la suite du rapport, la teneur en eau θ est exprimée en termes du rapport entre le volume d’eau 

liquide et le volume total, avec comme unité des cm3/cm3. 

I.5.3 L’état énergétique de l’eau dans le milieu poreux  

Les transferts d’eau dans le milieu poreux sont conditionnés par l’état énergétique de l’eau dans le 

sol. Cette dernière est représentée par sa charge hydraulique H, exprimée en mètre.  

Il existe deux formes principales d’énergie : l’énergie cinétique et l’énergie potentielle. Généralement 

pour les écoulements en milieu poreux, l’énergie cinétique est négligée et l’état énergétique se limite 

à un potentiel, exprimé comme une énergie par unité de poids (m) et dénommé classiquement charge. 

Par contre, l’énergie potentielle de l’eau dans un milieu poreux varie dans une gamme très large et ce 

sont ces variations d’un point à un autre du milieu poreux qui provoquent les écoulements. Il est donc 

primordial de connaître le niveau relatif de cette énergie dans les différents points du milieu poreux 

(C. J. BERTHIER. E 1999). 
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L’énergie potentielle ou charge hydraulique se divise en deux types : 

Le potentiel gravitaire (hg) : qui correspond au travail nécessaire pour un déplacement dans le 

champ de pesanteur, l’axe des altitudes est orienté vers le haut étant donné que l’eau s’écoule par 

gravité dans le sens des potentiels décroissants donc (hg) sera négatif dans le sol et positif au-dessus 

de la surface du sol. 

Le potentiel de pression (𝒉𝒑) : ou potentiel tensiométrique, il correspond au travail nécessaire pour 

le déplacement d’une unité de quantité d’eau de l’état de référence jusqu’à la pression de l’eau dans 

le volume de sol considéré.  

La charge ou potentiel de pression (ℎ𝑝) dans un milieu saturé est positive puisque l’eau est soumise 

à la pression exercée par la colonne d’eau qui la surmonte au point considéré. La pression y est 

supérieure à la pression atmosphérique de référence et correspond à la hauteur de la colonne d’eau 

(cm). Ce qui est désigné par le potentiel de pression hydrostatique. A l’inverse et dans le cas d’un sol 

non saturé, cette charge de pression est négative et ce type de pression est nommé : pression capillaire 

ou potentiel matriciel (BRUAND. A 2006). 

En simplifiant les notations par ℎ𝑔 = 𝑧 et ℎ𝑝 = ℎ on obtient : 𝐻 =  𝑧 +  ℎ, où z est la charge de 

gravité ; c’est l’altitude du volume de substrat considéré. À l’équilibre les variations de h et z se 

compensent pour maintenir H constant (Ngo,2009).  

II. Contexte et l’objectif du stage  

II.1 Présentation de l’organisme d’accueil  

Le Cerema créé le 1er janvier 2014 et dont le siège siège à Bron, constitue un centre de ressources et 

d’expertises techniques et scientifiques au service des besoins de l’État et des collectivités locales. Il 

vise à contribuer à la mise en œuvre des politiques publics dans les champs de l’aménagement et du 

développement durable en mobilisant les compétences de onze services : 

• les huit Centres d’études techniques de l’équipement (𝐶𝑒𝑡𝑒) ; 

• le Centre d’études sur les réseaux, les transports, l’urbanisme et les constructions publiques 

(𝐶𝑒𝑟𝑡𝑢) ; 

• le Centre d’études techniques, maritimes et fluviales (𝐶𝑒𝑡𝑚𝑒𝑓) ; 

• le Service d’études sur les transports, les routes et leurs aménagements (𝑆𝑒𝑡𝑟𝑎). 

Établissement public à caractère administratif (EPA), sous la tutelle conjointe du ministère de la 

Cohésion des Territoires et du ministère de la Transition écologique et solidaire, le Cerema développe 

des relations étroites avec les collectivités territoriales qui sont présentes dans ses instances de 

gouvernance. 

Fort de son potentiel de recherche pluridisciplinaire, de son expertise technique et de son savoir-faire 

transversal, le Cerema intervient notamment dans les domaines de l’aménagement, de l’habitat, de la 

ville et des bâtiments durables, des transports et de leurs infrastructures, de la mobilité, de la sécurité 

routière, de l’environnement, de la prévention des risques, de la mer, de l’énergie et du climat. 

II.2 Présentation du projet de recherche  

Les sociétés Siplast-Nidaplast développent des solutions innovantes pour la gestion des eaux 

pluviales, dont un complexe de toiture végétalisée comprenant des plaques alvéolaires offrant une 

capacité de rétention importante et qui vise un objectif de quasi « zéro rejet ». Ces sociétés, avec 

l’appui de l’Agence de l’Eau Loire-Bretagne, collaborent avec le Cerema d’Île-de-France pour 
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réaliser une évaluation de cette solution et à terme développer un outil d’aide à la conception de ce 

type de toiture. 

II.3 Présentation du site expérimental  

Le dispositif expérimental est décrit dans les livrables n°1 « note sur l’instrumentation » du projet 

TTV0R (PAYET C 2016). 

La toiture expérimentale choisie est sur le toit du groupe scolaire Bénédicte Maréchal au milieu de 

la ville d’Orléans (voir figure au-dessous) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La toiture d’une superficie d’environ 600 m² est composée de deux zones : un complexe de végétation 

et une zone stérile composée de grave : 

 

 

 

 

 

 

 

 

La toiture dispose aussi de trois évacuations des ’eaux pluviales permettant l’évacuation des éventuels 

débordements du réservoir alvéolaire lors des évènements de pluie exceptionnels. 

Le complexe de végétation est composé de l’étanchéité du toit, d’une couche de drainage, de plaques 

alvéolaires en nid d’abeilles d’épaisseur 15 cm, d’une couche de substrat de 6 cm séparée des alvéoles 

par un géotextile et recouverte d’une végétation composée de sédums et de graminées.  

 

 

Figure 7 Emplacement du site expérimental (PAYET C 2016) 

Figure 8 Vue en Plan schématique de la toiture (PAYET C 2016) 
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Le principe de cette toiture est de favoriser le stockage d’eau dans le substrat et dans le réservoir 

alvéolaire au-dessous et de permettre l’évapotranspiration des plantes. 

Ces processus dépendent fortement des conditions météorologiques locales. Pour cela, la toiture 

dispose d’une station météorologique qui assure l’enregistrement en continu et au pas de temps de 30 

minute des données météorologiques locales. 

 

Figure 10 Station métrologique 

La station météorologique est composée : 

❖ d’un capteur de vitesse et de direction du vent ; 

❖ d’un capteur de température et d’humidité relative de l’air ; 

❖ d’un baromètre pour mesurer la pression atmosphérique ; 

❖ de deux pluviomètres permettant de mesurer les précipitations ; 

❖ d’un capteur de rayonnement net permettant de renseigner le bilan des radiations incidentes 

et réfléchies sur la zone d’étude. 

Afin de permettre le suivi de l’état hydrique et thermique de la toiture expérimentale, celle-ci dispose 

d’une station de mesure permettant l’enregistrement en continu et au pas de temps de 5 minute des 

données de trois profils (voir la figure suivante). 

Figure 9 Coupe type de la toiture (PAYET C 2016) 
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Chaque profil dispose : 

❖ d’un capteur de température de surface de sol ; 

❖ de sondes de température au milieu du substrat et juste au-dessus de géotextile ; 

❖ d’une sonde de teneur en eau au milieu du substrat; 

❖ d’une sonde de pression et de température pour mesurer la hauteur d’eau et la température de 

l’eau dans les alvéoles ; 

❖ d’un capteur d’humidité de l’air dans la partie haute des alvéoles juste au-dessous du 

géotextile.. 

 

II.4 Présentation des données  

Les données présentées ont été relevées entre le 1 janvier 2016 et le 30 Juin 2017. 

II.4.1 Les données du pluviomètre  

Les figures suivantes présentent : la chronique des cumuls de pluie journalières, puis l’analyse des 

moyennes mensuelles sur la période d’étude comparées aux moyennes interannuelles de la ville 

d’Orléans. 

a) Chronique journalière : 

Figure 11 Implantation des profils de mesure 

Figure 12 Implantation des capteurs sur chaque profil. 
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Figure 13 Chronique des pluies journalières 

 

On observe des pluies fréquentes au premier semestre de l’année 2016 avec peu de longues durées de 

temps sec, un deuxième semestre de 2016 plus sec avec des périodes de temps sec importantes. Pour 

l’années 2017 on remarque des faibles hauteurs de cumul de pluie, ceci est due au disfonctionnement 

des pluviomètres installés sur la toiture plusieurs fois durant cette période. 

Sur toute la période, les hauteurs de pluie journalière sont en moyenne pas très importantes (inférieure 

à 20 mm). Seuls les deux jours de la fin du mois de mai 2016 où nous avons enregistré des hauteurs 

de pluie exceptionnelles qui dépassent les 100 mm par jour. 

b) La comparaison avec la moyenne mensuelle de la ville d’Orléans  

Cette comparaison a été faite entre les données enregistrées par le pluviomètre qu’on dispose sur le 

site et les données de la normale saisonnière de la ville d’Orléans mesurées par météo France. 

 

Figure 14 Comparaison des pluies mensuelles avec la normale saisonière de la ville d'Orléan 

 

On remarque à partir de cette comparaison, que les hauteurs moyennes mensuelles de la pluie de la 

première partie de l’année 2016, et les deux mois (mai et juin) de l’année 2017 relevées sur la toiture 

sont supérieures ou égales à la moyenne mensuelle des précipitations de la ville d’Orléans (normales 
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saisonnières). De plus au cours de la deuxième partie de l’année 2016, les hauteurs moyennes de pluie 

relevées sur la toiture sont inférieures à la moyenne mensuelle des précipitations de la ville d’Orléans 

(normales saisonnières).  

c) Décomposition des pluies en événements  

Les chroniques de pluie ont été décomposées en événements pluvieux, définis ainsi : 

❖ le début d’un évènement correspond au premier pas de temps où la valeur de la pluie est non 

nulle ; 

❖ la fin d’un évènement correspond au premier pas de temps où la valeur de la pluie est nulle 

suivi d’une période de temps sec de 30 minutes ; 

❖ la durée de l’évènement pluvieux correspond à l’écart entre les pas de temps de fin et de début 

d’évènement (la durée de temps sec de 30 minutes n’est pas comprise dans la durée de 

l’évènement pluvieux). 

Le choix du pas de temps sec de 30 minutes est basé sur un retour d’expérience de l’ensemble des 

projets réalisés par le Cerema dans le domaine des toitures végétalisées. 

La figure suivante représente la répartition des évènements pluvieux durant la période d’étude : 

 

 

Figure 15 Hauteur de pluie en fonction des événements pluvieux. 

Nous avons ainsi identifié 193 évènements de pluie supérieure à « 1 mm ». 

Dans la majorité des évènements on enregistre des hauteurs de pluie faible (ne dépassant pas les 20 

mm), à l’exception de la fin du mois de mai et le début du mois de juin 2016 où nous avons enregistré 

deux évènements montrent des hauteurs de pluie supérieures à 20 mm. La première le 28/05/2016 

entre 20:35:00 et 23:00:00 (21,8 mm), la seconde entre le 30/05/2016 06:35:00 et le 31/05/2016 15:10 

(93,6 mm). 

A partir d’une comparaison entre les deux évènements pluvieux et les pluies de période de retour 5, 

10, 20 et 50 ans (pluies construites avec les coefficients de Montana de la station d’Orléans (45) pour 

la période 1965-2014 et pour des durées comprises entre 15 minutes et 192 heures), nous avons 

constaté que l’évènement pluvieux du 28 mai a une période de retour de presque 5 ans et celui entre 

le 30 et 31 mai supérieure à 50 ans. Ces deux évènements pluvieux sont proches dans le temps ce qui 

explique les inondations observées dans le secteur d’Orléans et le caractère exceptionnel des données 

relevées. 
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II.4.2 Evolution des hauteurs d’eau dans les alvéoles  

La figure suivante représente l’évolution de la hauteur d’eau dans les alvéoles enregistrées par les 

capteurs de pression mis dans les alvéoles des trois profils : 

 

Figure 16 Evolution de la hauteur d'eau dans les alvéoles dans les 3 profils 

On remarque sur ce graphe qu’il y a un certain décalage entre les données enregistrées par les trois 

profils. Ceci est dû à la pente de la toiture vers l’évacuation des eaux pluviales et à la position initiale 

de chaque capteur. 

Nous avons constaté aussi qu’il y a des augmentations et des diminutions assez rapides dans les 

hauteurs d’eau enregistrées par le capteur de pression. Ces augmentations et diminutions ne 

correspondent pas à la quantité de pluie ou à la quantité d’eau évapotranspirée. 

II.4.3 Evolution de la teneur en eau dans substrat  

La figure suivante représente l’évolution de la teneur en eau enregistrée par des sondes de teneur en 

eau mis dans les deux profils « profil 1-3 » : 

 

Figure 17 Evolution de la teneur en eau dans substrat 

Nous avons remarqué que la courbe de teneur en eau est toujours autour de la CME (capacité 

maximale en eau), même dans la période estivale où on enregistre habituellement des valeurs faibles 
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dans les substrats des toitures végétalisée ordinaires. Nous avons pensé que ceci est dû à l’évaporation 

du stock d’eau du réservoir alvéolaire au-dessous. 

III. La problématique de bilan hydrologique  

Le calcul du bilan hydrique n’a pas donné de bons résultats. En effet l’équipe de CEREMA a trouvé 

que la hauteur d’eau enregistrée par le capteur dans les alvéoles est généralement plus importante que 

la hauteur de pluie tombée pendant un évènement pluvieux (cette comparaison a été faite à l’échelle 

de plusieurs événements de pluie). À partir de ces remarques ils ont constaté que le bilan hydrique à 

l’échelle de plusieurs évènements pluvieux est difficile à établir. A ce stade-là l’équipe de CEREMA 

a posé plusieurs hypothèses qui peuvent être la cause de ce problème :  

1- mesure de la pluie précipitée erronée notamment lors de la transcription du nombre de 

basculements enregistrés en hauteur d’eau : 

Les hauteurs de pluies relevées ont été comparées avec les données de pluie enregistrées dans la 

station d’Orléans-Bricy. La figure suivante illustre cette comparaison : 

On remarque sur la figure ci-dessus qu’il y a une cohérence entre les données relevées et les données 

de la station d’Orléans-Bricy. Les différences affichées peuvent être dues à une répartition spatiale 

hétérogène de la pluie sur la ville d’Orléans. 

À partir de ces remarques nous avons écarté cette hypothèse. 

2- mauvaise configuration des capteurs de pression notamment lors de la conversion pression en 

hauteur d’eau. 

D’autres types de capteurs ont été placés sur la toiture et donnent des résultats comparables à ceux 

déjà en place. Cette hypothèse a été écartée. 

3- ligne d’eau dans l’alvéole de mesure relevée (pendant la durée de mise à l’équilibre avec les 

autres alvéoles) à cause du volume occupé par le capteur dans l’alvéole. 

Des essais in situ ont permis de vérifier que l’équilibre de hauteur d’eau avec les autres alvéoles se 

faisait immédiatement. Cette hypothèse a été écartée. 

4- pression dans l’armoire où sont placées les prises d’air des capteurs différente de la pression 

atmosphérique. 

Une des prises d’air a été placée à l’extérieur de l’armoire. Les valeurs affichées sont comparables à 

celles des deux autres. Cette hypothèse a été écartée. 

5- apport d’eau supplémentaire par les parois du bâtiment voisin et des acrotères ou provenant 

d’une source extérieure à la toiture. 

Cette hypothèse n’a pas pu être vérifiée mais paraît peu probable ; 

6- pression dans les alvéoles entre le géotextile et la ligne d’eau différente de la pression 

atmosphérique. 

Cette hypothèse est la plus crédible et est développée ci-après. 
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Figure 18 comparaison des pluies enregistrées avec celle de la station d'Orléans-Bricy 
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III.1 Problématique de pression d’air dans les alvéoles  

L’apparition d’une pression d’air différente de la pression atmosphérique dans le compartiment air 

des alvéoles est causée par le piégeage de l’air contenue dans ce compartiment par le fait de la 

saturation du substrat et du géotextile au-dessus (l’air n’arrive pas à s’échapper de ce compartiment). 

Cette pression d’air enregistrée, différente de la pression atmosphérique enregistrée à l’extérieur par 

la station météo qu’on dispose sur le site, va perturber la mesure de hauteur d’eau dans les alvéoles 

(on va mesurer une pression totale qui égale à cette pression d’air plus la colonne d’eau dans les 

alvéoles 𝑃𝑡 = 𝑃𝑎𝑖𝑟 + 𝐻).  

 

 

Figure 19 Comportement de la toiture lors d'un événement pluvieux à l'échelle d'une alvéole. 

 

Afin de valider cette hypothèse l’équipe de CEREMA a mis en place un capteur de pression. Ce 

dernier mesure la pression d’air dans le compartiment air d’une alvéole choisie proche du profil 1 

comme on peut voir sur la figure suivante : 
 

 

Figure 20 Emplacement du nouveau capteur de pression. 

 

Le capteur mis en place est relié à une centrale d’acquisition pour assurer l’enregistrement des 

données au pas de temps de la minute. Les premiers résultats enregistrés par ce capteur sont illustrés 

sur la figure suivante : 



23 
 

 

Figure 21 Evolution de la pression d'air dans une alvéole. 

On peut bien remarquer sur ce graphe qu’à partir de certains moments, le capteur mis en place 

enregistre réellement une pression d’air différente de la pression atmosphérique (le capteur mesure 

une différence de pression) dans le compartiment air des alvéoles. Ces instants représentent les points 

de saturation du géotextile et du substrat. Cette pression d’air enregistrée passe par des cycles de 

surpression et de dépression, jusqu’à ce que le géotextile et le substrat soient mis en désaturation. 

L’apparition de ce phénomène de pression d’air dans le compartiment air des alvéoles nous a obligé 

à développer un modèle en prenant ce phénomène en considération, car ce dernier joue un rôle 

important dans l’interprétation des données de hauteur d’eau dans les alvéoles. 

Afin de pouvoir prendre ce phénomène en considération nous avons lancé une recherche 

bibliographique associée à cette problématique. Cette dernière nous a dirigée vers des recherches qui 

se sont développées sur la problématique du « lisse effect ». 

III.2 Lisse effect  

Lisse effect est un phénomène rarement observé. Ce dernier apparaît lorsque l’infiltration provoquée 

par une pluie intense scelle la couche superficielle du sol au flux d’air, qui va conduire vers un 

piégeage de l’air dans la zone non saturée. Cette compression d’air, causé par le front d’infiltration, 

entraîne une augmentation de la pression. Cette dernière va produire une élévation du niveau d’eau 

dans le puits d’observation tamisé sous la nappe phréatique (ou dans un piézomètre par exemple). Ce 

phénomène est déclenché par des pluies intenses et aboutit à une élévation du niveau d’eau très rapide 

dans le piézomètre (WEEKS 2002). 

L’augmentation du niveau d’eau après la pluie indique généralement une recharge de la nappe 

souterraine. Toutefois, certains travailleurs sur le terrain ont observé des hausses assez importantes 

dans les puits d’observation de la nappe phréatique lors de forte pluie qui peuvent n’avoir aucune 

relation avec la recharge des eaux souterraines, mais sont induites par la compression de l’air avant 

le front de mouillage car l’eau d’infiltration limite l’évacuation de l’air à travers la zone mouillée 

(WEEKS 2002). 

Lisse effect a d’abord été noté et expliqué par Thal Larsen en 1932 à partir des observations de niveau 

d’eau obtenues dans un puits un peu profond dans le village de Lisse, en Hollande. L’explication 

originale ne tient pas compte de l’augmentation de la pression de l’air sur le fond du front humide 

(WEEKS 2002). 
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Figure 22 Schéma type pour présenter "lisse effect" (WEEKS 2002). 

Lisse effect a été expliqué comme étant causé par la compression de l’air avant un front de mouillage 

avancé qui entraîne une pression élevée de l’air de la zone non saturée par rapport à la pression 

atmosphérique, comme on peut voir sur la figure précédente (WEEKS 2002). 

Selon cette explication, le niveau de l’eau dans le puits augmentera d’une valeur donnée par l’équation 

suivante : 

∆ℎ = 𝑃𝑤𝑐(
𝑚

ℎ − 𝑚
) 

 

Tel que :  

𝑃𝑤𝑐 : La pression atmosphérique exercée sur la colonne d’eau. 

𝑚 : La profondeur du front de pénétration. 

ℎ :  La distance entre le haut de la frange capillaire et la surface de sol. 

III.3 Travail expérimental  

III.3.1 Présentation de dispositif réalisé en laboratoire  

i. Objectif : 

L’objectif de cet essai est de valider l’hypothèse de l’apparition d’une pression d’air différente de la 

pression atmosphérique dans le compartiment air des alvéoles, et de comprendre la méthode de 

recharge de la toiture durant la période de l’apparition de cette pression d’air pendant un évènement 

pluvieux et la manière de disparition de la lame d’eau stagnée dans le substrat. 

ii. Matériel : 

1- Deux bidons ; 

2- Un récipient ; 

3- Substrat ; 

4- Géotextile ; 

5- Capteur pour mesure de pression d’air ; 

6- Centrale d’acquisition ; 

7- Éprouvette graduée. 
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       Figure 23 Eprouvette graduée.                            Figure 24 Centrale d'acquisition CR800. 

 

 

Figure 25 Deux Bidon graduée. 

 

iii. Le principe de l’essai : 

Le dispositif expérimental est composé d’un bidon fermé au-dessus par deux couches de géotextile, 

et ouvert au-dessous par un large trou. Ce dernier va permettre l’échange avec les zones extérieures 

représentées par le récipient (le bidon est mis dans le récipient) voir la figure au-dessus. Pour 

représenter le compartiment substrat nous avons mis un autre bidon ouvert collé au-dessus du premier 

bidon. 

Afin de déterminer la pression d’air dans le compartiment air du premier bidon, nous avons placé un 

capteur de pression d’air juste au-dessous du géotextile. 

iv. Protocole : 

On a mis une quantité d’eau dans le récipient en équilibre avec le bidon inférieur jusqu’à un niveau 

bien déterminé, et on a mis une couche de substrat de 6 cm dans le bidon supérieure (voir la figure 

26). Pour simuler la pluie, nous avons utilisé une éprouvette graduée afin d’ajouter des quantités d’eau 

bien déterminées. 

 

Figure 26 dispositive expérémentale. 
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Pour répondre aux objectifs de cette manipulation nous avons réalisé plusieurs expériences : 

a) 1ère expérience :  

On ajoute une quantité d’eau bien déterminée à l’aide de l’éprouvette graduée sur le géotextile 

directement sans mettre de substrat dans le bidon supérieur. 

On remarque une augmentation assez rapide de la pression d’air dans le compartiment air du bidon 

inférieur (cette augmentation est remarquée dans les données enregistrées par le capteur mais aussi à 

l’œil nu en remarquant une apparition d’une différence de hauteur entre celle du bidon inférieur et 

celle du récipient), jusqu’à ce qu’on arrête de verser de l’eau. A ce moment-là, on remarque une 

diminution rapide de la pression d’air. 

L’explication qu’on peut donner à cette diminution rapide de pression d’air est que lorsqu’il n’y a 

plus d’eau au-dessus du géotextile, l’air trouve un chemin pour s’échapper (l’air dans le bidon 

communique avec le milieu extérieur et s’équilibre avec la pression atmosphérique). Cette diminution 

de pression d’air va générer un équilibre de pression très rapide avec le milieu extérieure, et on va 

enregistrer une hauteur d’eau quasi identique dans les deux bidons. 

b) 2ème expérience :  

On ajoute cette fois du substrat dans le bidon au-dessus du géotextile et on verse une quantité 

importante d’eau pour créer une colonne d’eau importante au-dessus du substrat afin de valider que 

le capteur enregistre bien une pression d’air et ainsi éliminer l’hypothèse que le capteur enregistre la 

hauteur de la colonne d’eau au-dessus de lui. 

À partir de cette expérience, nous avons remarqué que le capteur n’enregistre pas la hauteur de la 

colonne d’eau au-dessus de lui mais enregistre réellement une pression d’air piégée entre le géotextile 

saturé et la ligne d’eau dans le bidon. 

D’après ces résultats nous avons conclu que la pression d’air est liée à la quantité d’eau versée au-

dessus du géotextile, et à partir du moment où le géotextile et le substrat sont saturés, toute la quantité 

d’eau qui est versée rejoint directement les zones extérieures et va créer cette différence de hauteur 

entre les deux compartiments. A partir de ces remarques et de ces conclusions, nous avons établi le 

scénario suivant qui reproduit le comportement de la toiture durant la recharge (évènement de pluie). 

L’état initial de la toiture avant un évènement pluvieux : 

 

 

Figure 27 Etat initial de la toiture végétalisée avant un évènement pluvieux. 

Avant le début d’un évènement pluvieux on a : (l’air dans les alvéoles est à la pression atmosphérique, 

il y a contact d’air avec l’extérieur). 

La hauteur d’eau est la même dans toutes les alvéoles et dans les zones stériles. 

Lors d’un événement pluvieux :  

Zone végétalisée Zone stérile  

Compartiment air 

des alvéoles 
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Figure 28 Réaction de la toiture durant un événement pluvieux. 

On considère que lors d’un événement pluvieux le substrat est mis en saturation, et l’air au-dessous 

est piégé donc on enregistre des pressions d’air différentes de la pression atmosphérique. 

Lorsque le substrat est mis en saturation (l’air au-dessous du substrat est piégé), l’eau qui tombe sur 

le substrat rejoint directement les zones extérieures, et cette différence de hauteur qui va être produite 

est traduite en pression d’air dans le compartiment air des alvéoles pour créer l’équilibre de pression. 

En appliquant l’équation de gaz parfait on voit que les changements de 15 cm (maximum pour notre 

cas) ne représentent rien (2 % de h) pour le changement de volume d’air, d’où un changement dans 

les hauteurs d’eau des alvéoles non perceptible après saturation du substrat. 

a) 3ème expérience : 

Les expériences précédentes nous ont montré la manière de recharge de la toiture et sa relation avec 

l’apparition de la pression d’air durant les évènements de pluie. Dans la prochaine expérience, nous 

allons voir l’effet de la diminution d’eau dans la zone extérieure (par l’effet d’évapotranspiration dans 

la toiture) sur la pression d’air dans le compartiment air du bidon. Pour cela nous avons enlevé des 

quantités d’eau du récipient tout en gardant le substrat au-dessus en saturation. 

Nous avons remarqué que lorsqu’on enlève de l’eau du récipient, la pression diminue avec des valeurs 

négatives (dépression) lorsque le niveau extérieur est inférieur à celui à l’intérieur de bidon où l’air 

est toujours piégé. 

A partir de cette expérience nous avons conclu que le niveau d’eau ne change pas dans le bidon tant 

que le substrat et le géotextile sont mis en saturation, soit dans la période de recharge (pluie) ou la 

période de séchage. Ces résultats sont validés aussi par les données enregistrées sur la toiture 

d’Orléans. 

 
b) 4ème expérience : 

En nous reposant sur les conclusions tirées de l’expérience précédente, nous avons entamé cette 

expérience en faisant augmenter chaque fois le volume d’eau versé sur le substrat pour essayer de 

voir l’effet de cette variation de quantité d’eau ajoutée sur la pression d’air. 

Nous avons remarqué que lorsqu’on augmente la quantité d'eau versée dans le substrat, la pression 

d’air enregistrée augmente (relation proportionnelle entre la quantité d’eau ajoutée et la pression 

d’air). 

Afin d’établir cette relation entre la quantité d’eau ajoutée et la pression d’air nous avons opté pour 

une méthode dans laquelle on ajoute un volume d’eau bien déterminé. Ce volume est calculé par 

rapport à une différence de surface entre la surface du récipient et la surface de bidon                             

𝑉 = (𝑆𝑟𝑒𝑐 − 𝑆𝑏𝑖𝑑𝑜𝑛) ∗ 1 𝑐𝑚.  

Ce volume va normalement nous conduire à une surpression d’air de 1 cm. 

Nous avons retrouvé une surpression d’air égale à 1 cm (aussi un ∆ℎ = 1 𝑐𝑚). 

P 
P P 

Substrat + Végétation 

Compartiment air des 

alvéoles 

Compartiment eau des 

alvéoles 
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Nous avons essayé de généraliser cette relation et pour cela nous avons appliqué plusieurs essais en 

faisant varier chaque fois le volume versé (le volume versé est déterminé par la relation précédente), 

et nous avons constaté que cette relation est toujours applicable. Alors nous avons établi cette relation 

générale : 

𝑉 = (𝑆𝑟𝑒𝑐 − 𝑆𝑏𝑖𝑑𝑜𝑛) ∗ ∆ℎ 

𝑆𝑒𝑥𝑡 = 𝑆 𝑟𝑒𝑐 − 𝑆𝑏𝑖𝑑𝑜𝑛 

𝑆𝑏𝑖𝑑𝑜𝑛 ∗ 𝑃 = 𝑆𝑒𝑥𝑡 ∗ ∆ℎ 

∆ℎ =
𝑆𝑏𝑖𝑑𝑜𝑛

𝑆𝑒𝑥𝑡
∗ 𝑃 

Pour valider cette relation nous avons tracé les résultats obtenus dans cette expérience comme on peut 

voir sur la figure suivante : 

 

 

Figure 29 La pression d'air dans bidon en fonction de la quantité d'eau ajouté dans le 1ér essai 

Donc la différence de hauteur est liée directement au rapport de surface entre la surface du bidon (la 

surface de substrat mis en saturation) et la surface des zones extérieures. 

Mais la limite de cette équation est qu’elle ne prend pas en considération la quantité de pluie tombée 

dans les zones extérieures. 

c) 5ème expérience : 

Cette expérience est la suite de l’expérience trois. Nous avons essayé d’améliorer l’équation 

précédente en essayant de voir la relation entre la pression d’air dans le bidon et des quantités d’eau 

bien déterminées, mais cette fois versée dans la zone à l’air libre. 

Les résultats de cette expérience sont présentés et sur la figure suivante (pour le tableau des valeurs 

mesurer voir Annexe) : 

 

Figure 30 La pression d'air dans bidon en fonction de la quantité d'eau ajouté dans le 2ème essai  
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Nous avons remarqué que lorsque le substrat et le géotextile sont saturés, il y a apparition d’une 

surpression d’air lorsqu’on ajoute des quantités d’eau dans les zones extérieures, et chaque fois qu’on 

augmente cette quantité, la pression d’air augmente. 

À partir de ces remarques nous avons constaté qu’il faut prendre la quantité de pluie qui tombe dans 

les zones extérieures en considération pour la relation de ∆ℎ déjà établi précédemment. Pour cela 

nous avons ajouté plusieurs quantités d’eau dans les zones extérieures est nous avons déterminé pour 

chacun la pression d’air (où la différence de hauteur) qui lui correspond (voir Annexe). A la fin nous 

avons constaté que la relation générale de la pression d’air s’écrit sur la forme suivante : 

∆ℎ =
𝑆𝑏𝑖𝑑𝑜𝑛

𝑆𝑒𝑥𝑡
∗ 𝑃 + 𝑃 

 
d) 6ème expérience : 

Cette fois nous avons essayé de voir l’effet de la hauteur initiale dans le bidon sur la différence de 

hauteur (voir bibliographie de l’effet lisse). 

Les résultats de cette expérience sont présentés dans le tableau (voir Annexe). 

À partir des résultats, on remarque qu’il n’y a pas une grande variation de hauteur de surpression 

enregistrée par le capteur mis en place en fonction de la variation de la hauteur initiale dans le bidon. 

On peut dire alors que la hauteur initiale dans le bidon n’influence pas la valeur de la pression d’air 

dans le compartiment air du bidon. 

III.3.2 Rapport de surface  

A partir de la dernière relation que nous avons établi entre la quantité de pluie tombée lors d’un 

évènement pluvieux et la variation de la hauteur entre la zone extérieure (mise en pression 

atmosphérique) et la zone alvéolaire (où l’air est piégé dans le compartiment air), nous remarquons 

que cette dernière est liée directement au rapport de surface (le rapport entre la surface de toiture mise 

en pression, et la surface de toiture mise à l’air libre). 

∆𝑯 = 𝑯𝒕𝒐𝒕 − 𝑯𝟏 

∆𝑯 =
𝑺𝒕

𝑺𝒆𝒙
∗ 𝑷 + 𝑷 

III.4 La projection de rapport sur les données d’Orléans  

Le rapport de surface entre les alvéoles et les zones stériles sur la toiture d’Orléans est assez grand de 

l’ordre de 8 à 9 fois. Donc   ce qui n’apparaît pas sur les données enregistrées dans la toiture (ces 

données sont obtenues en traitant chaque évènement séparément). Ceci nous a conduits à émettre une 

autre hypothèse : ce n’est pas l’ensemble de la toiture qui est mis en saturation mais qu’une partie. 

L’autre partie des alvéoles reste en équilibre avec l’air libre. 

L’état initial (avant les évènements de pluie) avec cette nouvelle hypothèse est représenté sur la figure 

suivante : 

 

Figure 31 Représentation des trois parties existantes dans la toiture 

Zone stérile Zone végétalisée 
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En réalité la toiture est divisée en trois parties : 

• Une partie des alvéoles où le substrat et le géotextile au-dessus sont mis en saturation. 

• Une partie des alvéoles où le substrat et le géotextile au-dessus ne sont pas saturés donc ces 

alvéoles sont mises à l’air libre. 

• Une partie qui représente les zones stériles reste toujours à l’air libre. 

Lors d’un évènement pluvieux : 

 

Figure 32 Réaction des trois parties de la toiture durant un évènement pluvieux 

Les précipitations qui tombent sur la surface du substrat et mettent le géotextile en saturation vont 

rejoindre à la fois la partie des alvéoles à l’air libre et les zones stériles. 

Dans ce cas l’équation qui relié ∆𝐻 par P s’écrit sur la forme suivante : 

∆𝐻 =
𝑆𝑎𝑝

𝑆𝑎𝑙 + 𝑆𝑠
∗ 𝐼 +

𝑆𝑎𝑙

𝑆𝑎𝑙 + 𝑆𝑠
∗ 𝐼 +

𝑆𝑠

𝑆𝑎𝑙 + 𝑆𝑠
∗ 𝑃 

Tel que : 

𝑆𝑎𝑝 : Surface totale des alvéoles où le substrat au-dessus est saturé 

𝑆𝑎𝑙 : Surface totale des alvéoles où le substrat au-dessus n’est pas saturé 

𝑆𝑠 : Surface totale des zones stériles dans la toiture  

∆𝐻 : Déférence d’hauteur 

𝐼  : La recharge dans les alvéoles, égale à la pluie moins la rétention du substrat au-dessus. 

P : La pluie  

Dans la suite du présent rapport nous avons essayé de bien cibler les données où on a le phénomène 

de pression d’air sur notre toiture, afin de voir la variation de ce rapport de surface pendant ces 

évènements de pluie et essayer de relier l’apparition de ce phénomène à des paramètres afin 

d’expliquer la méthode d’apparition de ce phénomène dans la toiture et le moment où les alvéoles 

sont à l’air libre.  

III.4.1 Validation de la théorie de variation spatiale de la surpression  

Afin de valider l’existence de cette variation spatiale de la pression d’air dans les alvéoles, nous avons 

implantés un nouveau capteur de pression d’air dans le compartiment air d’une autre alvéole située 

dans la périphérie de la toiture. La figure suivante illustre le point d’installation choisi : 
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Figure 33Implantation d'un 2ème capteur de pression d'air dans les alvéoles. 

La figure suivante représente une comparaison entre la pression d’air mesurée par ce nouveau capteur 

(dans la périphérie de la toiture) et la pression d’air mesurée par le capteur mis dans le centre de la 

toiture (proche de l’évacuation des eaux pluviales) :  

 

Figure 34 Comparaison entre les hauteurs de pression d'air enregistrés par les deux capteurs 

implantés dans deux alvéoles. 

On peut bien remarquer que les deux courbes sont identiques à partir de début de mois de mai, ceci 

est dû au fait que les deux alvéoles où nous avons mis les capteurs démarrent du même état initial (à 

l’état initial, les deux alvéoles sont connectées avec l’air extérieur), les deux capteurs passent par des 

cycles de surpression-dépression avec la même allure. Mais à partir d’un certain point le capteur mis 

dans le compartiment air de l’alvéole située dans la périphérie de la toiture arrive à s’équilibrer avec 

l’air atmosphérique, en revanche le capteur mis dans l’alvéole située au centre de la toiture (proche 

évacuation eau pluviale) enregistre toujours des dépressions. 

À partir de ce graphe de comparaison nous avons constaté que la variation spatiale de la saturation de 

substrat et géotextile existe réellement, ceci nous oblige à prendre ce phénomène en considération 

pour la compréhension et l’interprétation des flux hydriques au niveau de la toiture.  

III.4.2 Evolution du rapport de surface pendant un évènement pluvieux  

La figure suivante représente la variation du pourcentage qui représente la proportion de la toiture 

mis en saturation par rapport à la surface totale de la toiture pendant un évènement de pluie : 
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Figure 35 Evolution du rapport de surface dans l’évènement pluvieux 27/06/2016 entre 16 :30 et 

17 :00 

On remarque que notre rapport de surface est non-nul au début de l’évènement de pluie, ceci est 

expliqué par le fait qu’on considère que la recharge I est égale à la pluie P ce qui n’est pas vrai au 

début de l’évènement (il y a une certaine quantité d’eau qui va être retenue par le substrat), et à partir 

d’un certain moment, on remarque une évolution de ce rapport jusqu’à ce qu’on arrive à une certaine 

stabilité. 

L’évolution de ce rapport est justifiée par le fait que la saturation du substrat n’est pas instantanée, et 

n’est pas identique partout dans la toiture (dépend des conditions de saturation initiale au niveau de 

la toiture). 

III.4.3 L’évolution de rapport de surface inter-évènement de pluie  

Cette deuxième partie consiste à comprendre l’évolution du rapport de surface déjà établi 

précédemment en prenant en considération plusieurs évènements de pluie durant notre période 

d’étude. 

 

Figure 36 Evolution du rapport de surface sur la base de plusieurs évènements pluvieux 
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À partir du graphe au-dessus qui représente l’évolution du pourcentage de la proportion de la toiture 

qui mit en saturation (chaque point représente la valeur du rapport de surface calculé la fin de chaque 

événement), nous avons constaté que la représentation de cette évolution telle qu'elle est ne nous 

donne pas beaucoup d’informations. Pour corriger cela, nous avons associé à ce dernier des 

histogrammes de cumul d’évapotranspiration (ce cumul d’ETP est calculé avant l’évènement 

pluvieux) afin de voir la relation entre le séchage de substrat et la variation de ce rapport de surface. 

 

 

Figure 37 Evolution du rapport de surface avec la quantité ETP entre deux évènements pluvieux 

À partir de ce graphe nous avons constaté que ce rapport de surface commence à un niveau bas après 

une période de temps sec importante, mais cela n’est pas suffisant pour modéliser cette variation, car 

cette dernière ne dépend pas que de la quantité de pluie qui tombe pendant un évènement pluvieux, 

et de la quantité d’évapotranspiration avant l’évènement pluvieux, mais aussi d’autre variables 

aléatoires (intensité de pluie, la configuration du substrat, le développement de la végétation…etc.). 

A la fin nous avons conclu que la modélisation de ce phénomène avec toute cette variabilité 

spatiotemporelle de ce dernier est très compliquée (Les pressions d’air et les hauteurs d’eau stockées 

diffèrent alors d’une alvéole à l’autre). 

III.5 Présentation du fonctionnement de la toiture durant les évènements pluvieux et pendant 

la période du séchage avec l’apparition de la pression d’air  

A partir des expériences présentées précédemment nous avons bien établi le fonctionnement réel de 

la toiture avec l’apparition de la pression d’air dans le compartiment air des alvéoles : 

III.5.1 Durant un événement pluvieux  

Lors d’un évènement pluvieux une partie des alvéoles est mise en saturation (la partie proche 

d’évacuation des eaux pluviales est la première partie qui se met en saturation car il existe une légère 

pente de la toiture vers cette zone). Toute la quantité d’eau qui tombe dans cette partie de toiture va 

rejoindre directement la zone où l’air est équilibrée avec l’air atmosphérique, ceci conduit à une 

augmentation assez rapide de niveau d’eau dans les zones où l’air est équilibré avec l’air 

atmosphérique. 

Au cours d’un évènement pluvieux la surface d’alvéoles mises en saturation augmente, et cette 

augmentation de surface saturée conduit à une augmentation de niveau plus importante jusqu’à qu’on 

arrive à un max ou le rapport entre la surface en pression (toutes les alvéoles) et la surface à l’air libre 
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(les zones stériles) est égale à 8. 

La surface de la toiture mise en saturation varie d’un évènement pluvieux à un autre. Cette variation 

dépend de plusieurs facteurs. 

La pression d’air dans les alvéoles est variable dans chaque alvéole et dépend de la hauteur de pluie 

et de la hauteur initiale dans l’alvéole au moment de la saturation de substrat et du géotextile. 

III.5.2 Durant la période de séchage  

La surface de la toiture mise en saturation diminue au cours du temps durant la période de séchage, 

cette diminution est causée par la désaturation du substrat au-dessus des alvéoles suite à 

l’évapotranspiration et le séchage du substrat ; Cela conduit à une diminution assez rapide du niveau 

d’eau enregistré par les capteurs (ce niveau représente le niveau d’eau dans les zones à l’air libre). 

Si on arrive à un moment où la toiture se comporte d’une façon normale sans surpression (air dans 

les alvéoles équilibrées avec l’air atmosphérique), la diminution de la hauteur d’eau dans les alvéoles 

est bien de l’évaporation d’eau continu dans le réservoir alvéolaire. 

III.6 Les performances de la toiture végétalisée  

Pour bien déterminer la limite de débordement, l’équipe de Cerema a mis un capteur de pression dans 

la zone stérile proche de l’évacuation des eaux pluviales principale, les résultats de ce capteur sont 

présentés dans la figure suivante : 

 

Figure 38 Evolution de la hauteur d'eau enregistré par le nouveau capteur (EEP) 

Nous avons constaté que la limite de débordement est autour de 140 mm à partir des mesures de ce 

capteur. En prenant le décalage entre les courbes en considération, nous avons déterminés la limite 

de débordement pour le profil « P1 ». Ce travail nous permet de déterminer les moments de 

débordement de la toiture, ainsi que le volume d’eau débordé (en faisant l’hypothèse que les 

débordements sont alors égaux à la pluie). 



35 
 

Les performances de la toiture sont donc les suivantes (sur l’année 2016 car sur l’année 2017, on ne 

dispose pas de toutes les données du pluviomètre à cause d’un dysfonctionnement du pluviomètre) : 

Le volume d’eau qui déborde durant l’année 2016 : 231.4 mm 

La cumule de pluie 2016 : 691 mm 

La performance de la toiture durant l’année 2016 est donc de 33 % de ruissellement 

En prenant en considération le fait que l’année 2016 était une année avec deux évènements pluvieux 

exceptionnels, la performance de la toiture en dehors de ces deux évènements est égale à 8 % de 

ruissellement.  

III.7 Nouvelle structure  

Afin de trouver une solution à cette problématique d’apparition de cette pression d’air différente de 

la pression atmosphérique à l’extérieure dans le compartiment air des alvéoles, nous avons proposé 

aux entreprises Siplast-Nidaplast une nouvelle configuration de cette toiture végétalisée à zéro rejet, 

en rajoutant à la configuration précédente une couche de drain au-dessus des alvéoles. Cette couche 

doit permettre d’équilibrer la pression d’air dans les alvéoles avec la pression d’air atmosphérique. 

Cette nouvelle configuration est présentée dans la figure suivante : 

 

Figure 39 schéma représentatif de la Nouvelle structure de la toiture végétalisée zéro rejet. 

Afin de trouver la meilleure configuration pour la nouvelle structure (emplacement de la couche de 

drainage, doublage du géotextile ou pas, etc…), de vérifier le bon fonctionnement de celle-ci 

notamment de s’assurer de l’absence de surpression/dépression, l’équipe de Cerema va procéder à 

plusieurs essais au laboratoire de Trappes. Ces essais permettront également d’anticiper la 

compréhension des différents flux hydriques de cette nouvelle configuration.  

IV. Modélisation de système  

IV.1 Modèle TTV0R  

Le modèle élaboré est un modèle conceptuel de type « réservoirs », inspiré du schéma du modèle 

faveur élaborée par l’équipe du CEREMA Ile-de-France (modèle présenté précédemment). La toiture 

végétalisée étudiée initialement est constituée de 2 couches verticales. La première couche représente 

à la fois la végétation et le substrat. Cette dernière est modélisée comme un réservoir qui stocke de 

l’eau et échange à ses limites (avec l’atmosphère, et avec le fond). La deuxième couche représente le 

réservoir alvéolaire. Ce dernier peut stocker l’eau jusqu’à un niveau maximal défini par l’épaisseur 

des plaques alvéolaires et échange avec l’atmosphère et la couche située au-dessus. 
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Ce modèle prend en considération la nouvelle configuration de la toiture végétalisée stockante 

présentée précédemment. 

IV.1.1 Description du modèle TTV0R  

Le modèle est composé de deux réservoirs représentant les deux fonctions principales de la toiture 

végétalisée à zéro rejet (interception de la végétation et du substrat, et le stockage d’eau dans les 

alvéoles). 

Le premier réservoir représente l’interception de la végétation et du substrat, qui retient une partie de 

la pluie et participe donc à la diminution du volume qui rejoint le réservoir alvéolaire (grâce à la 

rétention et à l’évapotranspiration par la végétation et le substrat). Le second réservoir représente le 

réservoir alvéolaire qui stocke la quantité d’eau qui réussit à s’infiltrer à travers le substrat. Le schéma 

du modèle est illustré dans la figure suivante : 

 

Figure 40 Schéma du fonctionnement de modèle TTV0R 

 

➢ Le premier réservoir (réservoir d’interception) : 

Le substrat est caractérisé par sa capacité à stocker l’eau et en particulier pour alimenter la végétation. 

Il est défini par trois grandeurs : 

• la capacité maximale en eau, 

• la capacité au champ 

• le point de flétrissement. Cependant, les mécanismes où celui-ci intervient ne sont pas 

considérés à notre échelle de végétation. 

Le premier réservoir est caractérisé par une capacité de stockage (capacité d’interception de la 

végétation et du substrat (𝐶𝑖𝑛𝑡)). Son stock (𝑆𝑖𝑛𝑡) varie au cours du temps.  

Lorsque le stock 𝑆𝑖𝑛𝑡 dépasse la capacité du réservoir d’interception, la quantité de surplus d’eau va 

alimenter le 2ème réservoir (via le flux I). 

Le remplissage de ce réservoir se fait par les pluies et par l’évaporation du réservoir alvéolaire situé 

en dessous. La vidange se fait aussi par l’effet de l’évapotranspiration du stock d’eau. 
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➢ Le deuxième réservoir (réservoir alvéolaire) : 

Le deuxième réservoir représente le réservoir alvéolaire de la toiture. Ce dernier est caractérisé par 

une capacité de stockage (capacité de stockage d’eau dans les alvéoles (𝐻𝑎𝑙𝑣)), et il est alimenté par 

le débordement du 1er réservoir, et son stock (ℎ𝑎𝑙𝑣 pour le stockage du réservoir alvéolaire) varie au 

cours du temps. 

La vidange du réservoir alvéolaire se fait par évaporation du stock d’eau et par surverse éventuelle 

(dès que le stock halv dépasse la capacité de stockage Halv). 

IV.1.2 Calcul de l’évapotranspiration  

La référence pour le calcul de l’évapotranspiration est l’instruction 56 de la FAO (FAO, 2000). Elle 

préconise de calculer l’évapotranspiration réelle comme un produit de l’évapotranspiration de 

référence (égale à évapotranspiration potentielle dans notre travail), par un coefficient correcteur 

dépendant de la plante, appelé « crop coefficient » : 

𝐸𝑇𝑃𝑟é𝑒𝑙 = 𝐾𝑐 ∗ 𝐸𝑇𝑃 

Les anciens modèles développés par le CEREMA utilisent un coefficient 𝐾𝑐 égale à : 

𝐾𝑐 = 𝐿𝐴𝐼𝑟 =
𝐿𝐴𝐼𝑣𝑒𝑔

𝐿𝐴𝐼𝑟𝑒𝑓
 

 𝐿𝐴𝐼𝑣𝑒𝑔 (𝐿𝑒𝑎𝑓 𝐴𝑟𝑒𝑎 𝐼𝑛𝑑𝑒𝑥) : le rapport de la surface des feuilles par unité de surface pour la 

végétation considérée.  

L’ETP est définie comme l’évapotranspiration réelle d’un gazon bien irrigué de 15 cm de hauteur, 

caractérisé par 𝐿𝐴𝐼 = 𝐿𝐴𝐼𝑟𝑒𝑓 = 3, par rapport auquel les autres LAI sont définis. 

Dans les faits, le facteur 𝐾𝑐 apparaît comme un facteur d’ajustement de l’ETP, pour lequel la nature 

de la végétation ou même le choix de l’ETP de référence, entrent en compte. En outre, dans la mesure 

où le LAI ne sera en général pas connu / pas mesuré, et de plus varie avec la saison, la pluviométrie, 

l’évolution de la végétation, nous avons préféré ne pas retenir l’interprétation physique présente dans 

la formulation en fonction du LAI. 

IV.1.3 Les équations du modèle TTV0R  

Les sorties du modèle TTV0R sont : 

𝑺𝒊𝒏𝒕 : le stock d’eau dans le réservoir d’interception (représente aussi la teneur en eau dans le 

substrat) ; 

𝑰 : le flux passant du réservoir d’interception au réservoir alvéolaire ; 

𝒉𝒂𝒍𝒗 : le stock d’eau dans le réservoir alvéolaire. 

𝑸𝒔𝒆𝒓: le débit d’eau surversé du réservoir alvéolaire. 

𝑬𝑻 : flux d’évapotranspiration réel. 

Afin de modéliser l’évolution de ces paramètres de sortie, nous avons mis des équations dans notre 

modèle conceptuel pour expliquer la manière de remplissage et de vidange de ces deux réservoirs. 

❖ Evapotranspiration : 

L’évapotranspiration réelle est calculée à partir des données d’évapotranspiration potentielle. Cette 

dernière est calculée en utilisant l’équation de Penman-Monteith (ALLEN. R G 2006) 𝐸𝑇𝑅 = 𝐾𝐶 ∗
𝐸𝑇𝑃, Le modèle TTV0R considère que lors d’un événement pluvieux l’évapotranspiration est nulle. 

A partir de cette équation nous avons corrigé la donnée de cette évapotranspiration potentielle en 

distinguant deux flux d’évapotranspiration : 

a. Le flux d’évapotranspiration du substrat et de la végétation : 
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𝑬𝑻 = 𝐦𝐢𝐧 (𝑺𝒊𝒏𝒕, 𝑲 ∗ 𝑬𝑻𝑷) 

 

Tel que : 

𝐾 : coefficient de correction variante entre 0-1 et variante aussi suivant la saison : pour l’été 𝐾_é𝑡é, 

pour l’hiver 𝐾_ℎ𝑖𝑣𝑒𝑟. 

b. Le flux d’évaporation des alvéoles :  
 

𝑬𝑽 = 𝐦𝐢𝐧 (𝒉𝒂𝒍𝒗, 𝑲 ∗ 𝑲𝒂𝒍𝒗 ∗ 𝑬𝑻𝑷) 

Tel que : 

𝐾𝑎𝑙𝑣 : coefficient de vidange du réservoir alvéolaire par le flux d’évaporation 𝐾𝑎𝑙𝑣 = (
ℎ𝑎𝑙𝑣

𝐻𝑎𝑙𝑣
)

𝛼

 . Ce 

coefficient est caractérisé par le paramètre 𝛼 qu’on trouve souvent dans littérature.  

 

❖ Flux entre le réservoir d’interception et le réservoir alvéolaire : 

La quantité d’eau qui déborde du réservoir d’interception rejoint directement le réservoir alvéolaire 

en dessous. Cette quantité d’eau qui déborde est déterminée à partir de l’équation suivante :  

 

𝑰 = 𝐦𝐚𝐱 (𝐒𝐢𝐧𝐭 +  𝐏 –  𝐄𝐓 + 𝐄𝐕–  𝐂𝐢𝐧𝐭, 𝟎) 

Tel que : 

I :  flux d’eau du réservoir d’interception vers le réservoir alvéolaire (mm) ; 

P :  la pluie (mm) ; 

ET : évapotranspiration du substrat et de la végétation (mm). ; 

EV : évaporation du réservoir alvéolaire, source d’alimentation du réservoir d’interception (mm) ; 

𝑆𝑖𝑛𝑡 : niveau d’eau dans le réservoir d’interception (mm) ; 

𝐶𝑖𝑛𝑡 : niveau maximal d’eau dans le réservoir d’interception (mm). 

❖ Stocks des réservoirs d’interception et alvéolaire : 

Après la détermination des flux d’évapotranspiration (du substrat, de la végétation, et des alvéoles) 

et la détermination du flux d’infiltration vers le réservoir alvéolaire, une étape de mise à jour des 

niveaux d’eau dans les deux réservoirs est indispensable : 

𝑺𝒊𝒏𝒕 = 𝑺𝒊𝒏𝒕 + 𝑷 − 𝑬𝑻 + 𝑬𝑽 − 𝑰 

𝒉𝒂𝒍𝒗 = 𝐦𝐢𝐧( 𝒉𝒂𝒍𝒗 + 𝑰 − 𝑬𝑽, 𝑯𝒂𝒍𝒗) 

Avec : 

𝐻𝑎𝑙𝑣 : niveau maximal dans le réservoir alvéolaire (mm) ; 

ℎ𝑎𝑙𝑣 : stock d’eau dans le réservoir alvéolaire (mm). 

❖ Les débordements de réservoir alvéolaire : 

Afin bien présenter les performances de la toiture végétalisée en matière de stockage d’eau, nous 

avons mis une équation qui permet de calculer le volume d’eau débordé de la toiture pour chaque 

simulation. Ce travail a pour but de comparer les performances de la toiture pour chaque simulation 

: 

𝑸𝒔𝒆𝒓 = 𝐦𝐚𝐱(𝟎, 𝒉𝒂𝒍𝒗 + 𝑰 − 𝑬𝑽 − 𝑯𝒂𝒍𝒗) 

IV.1.4 Le calage du modèle  

Afin de reproduire le comportement de la toiture végétalisée à zéro rejet de la façon la plus précise 

possible, une étape de calage des paramètres est indispensable. En effet, le calage des paramètres 

permet de représenter au mieux les hauteurs d’eau dans le réservoir alvéolaire. 
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Les paramètres du modèle à caler sont la capacité du réservoir d’interception (𝐶𝑖𝑛𝑡), et le coefficient 

d’évapotranspiration (K) (coefficients d’été 𝐾_é𝑡é, et d’hiver 𝐾_ℎ𝑖𝑣𝑒𝑟). 

Le calage des paramètres du modèle passe par les étapes suivantes : 

 

 

Figure 41 Etape de calage du modèle. 

IV.1.4.1 Les critères de calage du modèle  

Afin de déterminer le meilleur jeu de données qui reproduit le comportement de la toiture, nous avons 

utilisés deux critères de sélection : 

Un critère de sélection numérique basé sur l’équation de NASH : 

𝐶 𝑁𝑎𝑠ℎ = 1 −
∑(ℎ𝑎𝑙𝑣𝑜𝑏𝑠 − ℎ𝑎𝑙𝑣𝑠𝑖𝑚)2

∑(ℎ𝑎𝑙𝑣𝑜𝑏𝑠 − ℎ𝑎𝑙𝑣̅̅ ̅̅ ̅̅
𝑜𝑏𝑠)

2 

Une valeur supérieure à 0.6 est acceptable et elle est parfaite lorsqu’elle vaut 1. 

L’autre critère de sélection est graphique et basé sur le traçage des hauteurs d’eau observées dans les 

alvéoles en fonction des hauteurs simulées. 

IV.1.4.2 La sensibilité du modèle au paramètre d’évapotranspiration  

Pour mieux visualiser la sensibilité du modèle TTV0R aux coefficients d’évapotranspiration sur la 

courbe des hauteurs d’eau simulées, nous avons pris les cas les plus extrêmes en termes de 𝐾_é𝑡é, 

𝐾_ℎ𝑖𝑣𝑒𝑟 et 𝐾𝑎𝑙𝑣: 

La sensibilité du modèle pour les coefficients 𝐾_ℎ𝑖𝑣𝑒𝑟 et 𝐾_é𝑡é : 
➢ 1er cas :  

La figure suivante représente une comparaison entre les hauteurs d’eau observées dans les alvéoles 

et les hauteurs simulées par les modèles en prenant les valeurs suivantes : 

 

 

𝐶𝑖𝑛𝑡 𝐻𝑎𝑙𝑣 𝐾_é𝑡é 𝐾_ℎ𝑖𝑣𝑒𝑟 
18 150 1 1 
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Figure 42Comparaison entre les hauteurs d'eau observé et celle simulé. 

 

➢ 2ème cas : 

La figure suivante représente une comparaison entre les hauteurs d’eau observées dans les alvéoles, 

et les hauteurs simulées par les modèles en prenant les valeurs suivantes : 

𝐶𝑖𝑛𝑡 𝐻𝑎𝑙𝑣 𝐾_é𝑡é 𝐾_ℎ𝑖𝑣𝑒𝑟 
18 150 0.5 0.5 

 

Figure 43 Comparaison entre les hauteurs d'eau observé et celle simulé. 

À partir de la comparaison des deux jeux de données résultants du changement des coefficients 

d’évapotranspiration, nous constatons que le modèle TTV0R est très sensible à l’évapotranspiration 

des plantes et du substrat et à l’évaporation du réservoir alvéolaire. Pour cela une étape de calage de 

ces paramètres est indispensable. 
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IV.1.4.3 Le calage des paramètres d’évapotranspiration  

Dans la suite de ce travail nous avons essayé de caler les paramètres du modèle, sur la base de quatre 

périodes sélectionnées. Dans ces quatre périodes nous avons supposé que la toiture fonctionne d’une 

façon ordinaire (la pression d’air dans les alvéoles est égale à la pression atmosphérique à l’extérieur). 

Cette sélection a été confirmée graphiquement (on regarde la tendance d’augmentation des pressions 

d’air totales enregistrées dans les alvéoles, et en regardant aussi l’évolution du rapport de surface 

présenté précédemment durant ces périodes), et par le calcul du bilan hydrologique durant ces 

périodes.  

Ces quatre périodes sélectionnées sont présentées dans la figure suivante : 

 

Figure 44 Les périodes de calage sélectionnés 

 

Les quatre périodes correspondent aux dates suivantes : 

28/04/2016 00 :00 :00  -  09/05/2016 12 :00 :00 

28/07/2016 12 :00 :00  -  16/08/2016 12 :00 :00   

07/11/2016 12 :00 :00  -  12/11/2016 00 :00 :00   

06/04/2017 22 :00 :00  -  27/04/2017 12 :00 :00   

a) Les chroniques utilisées pour le calage de modèle : 

La disponibilité des données d’entrée est essentielle pour le calage du modèle. Notre modèle est 

alimenté par deux données (Pluie, et évapotranspiration potentielle). 
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Figure 45 Les chroniques ETP pour les trois périodes sélectionnées 

Pour le calage de la partie de recharge nous avons utilisé la chronique de pluie suivante : 

 

Figure 46 La chronique de pluie de la période de recharge sélectionnée 

b) La fixation des paramètres : 

Afin de caler les paramètres d’évapotranspiration, l’étape de fixation des paramètres d’entrée est 

essentielle :  

➢ La capacité maximale de stockage de réservoir d’interception : d’après les dernières études 

réalisées par l’équipe du CEREMA (RAMIER D 2013), le paramètre 𝐶𝑖𝑛𝑡 est égal à : 

𝑪𝒊𝒏𝒕 = 𝑪𝑴𝑬 ∗ é𝒑𝒂𝒊𝒔𝒔𝒆𝒖𝒓 𝒅𝒖 𝒔𝒖𝒃𝒔𝒕𝒓𝒂𝒕 
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Tel que : 

𝑪𝑴𝑬 : Capacité maximale en eau du substrat. 

➢ La capacité maximale du réservoir alvéolaire : est égale à la hauteur maximale du réservoir 

alvéolaire : 

𝑯𝒂𝒍𝒗 = 𝟏𝟓𝟎 𝒎𝒎 

c) Le calcul du critère de sélection : 

 Le calage des paramètres optimaux d’évapotranspiration du modèle qui donne une meilleure 

reproduction du système passe par la réalisation de plusieurs simulations numériques en faisant varier 

les valeurs du coefficient K d’évapotranspiration 𝐾_é𝑡é, et 𝐾_ℎ𝑖𝑣𝑒𝑟 sur l’intervalle [0,1]. 

Le calage des paramètres est fait en prenant les mêmes conditions initiales dans la toiture pour chaque 

période de calage présentées précédemment (on démarre à la même hauteur d’eau observée par le 

capteur de pression pour chaque période). 

Les résultats de plusieurs simulations manuelles effectuées sur le modèle nous ont conduits aux 

valeurs de coefficients d’évapotranspiration suivantes qui donnent le jeu de données le plus 

compatible avec les périodes de calage sélectionnées : 

 

𝐶𝑖𝑛𝑡 𝐻𝑎𝑙𝑣 𝛼 𝐾_é𝑡é 𝐾_ℎ𝑖𝑣𝑒𝑟 𝐶 𝑁𝐴𝑆𝐻 

18 150 1 1 0.66 0.95 

  

d) La validation graphique : 

 

La figure suivante représente les hauteurs d’eau observées dans les périodes sélectionnées en fonction 

de la hauteur simulée (le meilleur résultat de calage des paramètres évapotranspiration) : 

 

 

Figure 47 hauteur observée en fonction de hauteur simulée 

À partir de cette courbe, on peut bien remarquer que la majorité des points sont aligné avec la première 

bissectrice avec quelque exception où les points sont éloignés de la bissectrice, ces derniers 

correspondant à la période de recharge (voir figure suivante).  

A partir de ces résultats, on constate que le modèle reproduit de façon acceptable les observations 

avec ces coefficients d’évapotranspiration choisie durant les périodes de séchage sélectionnées.  
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e) Présentation des résultats graphiquement : 

La figure suivante présente l’évolution des hauteurs d’eau simulées et des hauteurs d’eau observées 

avec l’application des résultats de calage des coefficients d’évapotranspiration sur les quatre périodes 

utilisées pour le calage du modèle : 

 

Figure 48 Les hauteurs d'eau observée et simulée pour les quatre périodes sélectionnées 

En appliquant les résultats du calage du modèle sur la base des 4 périodes sur toutes les données qu’on 

dispose pour la hauteur d’eau dans les alvéoles, nous obtenons la figure suivante : 
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Figure 49 La variation des hauteurs d'eau simulées et des hauteurs d'eau observées 

À partir de cette courbe, on constate que le modèle avec l’application des résultats des coefficients 

d’évapotranspiration établi à partir du calage des paramètres reproduit bien la tendance de séchage. 

Mais en termes de volume il évapore moins, ceci va influencer les performances enregistrées par le 

modèle en matière de stockage. 

IV.1.4.4 Les performances de la toiture avec l’application de modèle  

L’application du modèle avec l’utilisation des valeurs sélectionnées des paramètres 

d’évapotranspiration par la méthode de calage présenté précédemment, nous a conduit aux 

performances suivantes : 

L’étude a été effectuer sur l’année 2016 afin de permettre la comparaison avec les résultats observés 

des performances de la toiture. 

Nous avons enregistré une performance en matière de stockage d’eau autour de 39 % de la quantité 

totale de pluie tomber durant l’année 2016, qui représente une valeur plus élevée que les performances 

observées sur la structure actuelle de la toiture. 

IV.2 Tentative de modélisation en prenant le phénomène de pression d’air en considération  

À partir de la relation mathématique établie par les chercheurs présentés précédemment dans la 

bibliographie de « lisse effect » (WEEKS 2002), nous avons essayé de développer un modèle qui 

reproduit le comportement de la toiture végétalisée en prenant en considération le phénomène de 

pression d’air et l’équation trouvée dans la bibliographie. 

La figure suivante résume notre modèle conceptuel : 



46 
 

 

Figure 50 Schéma de modèle développer en prenant le phénomène de pression d’air en 

considération. 

Le premier réservoir représente la capacité d’interception du substrat (la capacité de rétention du 

substrat). Ce dernier est caractérisé par un paramètre 𝐶𝑖𝑛𝑡, et une variable de sortie 𝑆𝑖𝑛𝑡 : 

𝐶𝑖𝑛𝑡 : la capacité maximale de rétention= CME*épaisseur de substrat 

𝑆𝑖𝑛𝑡 : le niveau réel de la quantité d’eau retenu dans substrat 

Le 2ème réservoir représente le réservoir de saturation du substrat (c’est un sous-réservoir du 

réservoir d’interception), et qui représente aussi la dynamique de transfert de l’eau dans le substrat. 

Il est alimenté par le débordement du premier réservoir (réservoir d’interception). Ce deuxième 

réservoir est caractérisé par trois paramètres : 

𝐻𝑠𝑎𝑡 : capacité maximale de saturation = (𝜃𝑠 − 𝐶𝑀𝐸)  ∗ é𝑝𝑎𝑖𝑠𝑠𝑒𝑢𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑏𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡 ; 

ℎ𝑠𝑎𝑡 : la quantité d’eau dans le substrat saturé ; 

Seuil : limite pour laquelle le phénomène de surpression d’air apparaît. 

Si la saturation (hauteur d’eau dans le 2ème réservoir) dépasse un certain seuil, qui est déterminé par 

rapport à la conductivité du substrat et du géotextile, une lame d’eau va apparaître dans le substrat. 

Cette dernière va conduire à l’apparition d’une surpression d’air dans le compartiment d’air des 

alvéoles. En parallèle, durant cette période le niveau d’eau dans les alvéoles ne change pas. 

Ce modèle a été codé sur Python, mais ce travail n’a pas donné de bons résultats. 

Les limites d’application de ce modèle : 

1-  On ne peut pas savoir si la quantité d’eau qui stagne dans le substrat après l’apparition de ce 

phénomène va vraiment rejoindre l’évacuation des eaux pluviales ; 

2-  L’identification de la manière de disparition de la lame n’est pas évidente. 

V. Conclusion et perspective  

L’apparition de surpressions et dépressions dans le compartiment air des alvéoles différentes de la 

pression atmosphérique est liée à l’emprisonnement d’air dans les alvéoles entre l’eau stockée et le 

géotextile supérieur (la saturation de ce géotextile par temps de pluie le rend étanche à l’air). Des 

dispositifs ont été développés en laboratoire, ces derniers ont permis de comprendre le 

𝑄𝑠𝑒𝑟  
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fonctionnement de la toiture durant les évènements pluvieux et pendant la période de séchage avec 

l’apparition de ce phénomène inattendu. 

La proportion de surface de géotextile mis en saturation est très variable au cours des évènements 

pluvieux. Cette variabilité dépend de plusieurs phénomènes aléatoires (l’intensité de la pluie, 

développement de végétation……). Les pressions d’air et les hauteurs d’eau stockées diffèrent alors 

d’une alvéole à l’autre. Ce constat entraîne deux difficultés majeures : 

➢ une première difficulté pour l’établissement du modèle (nous avons effectué des tentatives de 

modélisation mais nous n’avons pas réussi à avoir de bons résultats). En effet ces surpressions 

dépressions rendent difficile la compréhension du fonctionnement des différents flux 

hydriques et donc le développement d’un modèle simple ; 

➢ une deuxième difficulté pour le fonctionnement de la toiture. En effet, le problème de 

surpression-dépression dans les alvéoles favorise les débordements et n’exploite pas la 

capacité de rétention optimale de celle-ci. 

La nouvelle configuration de la toiture végétalisée zéro rejet, dans laquelle on complète la structure 

ancienne avec une couche de drainage au-dessus des alvéoles permettant à la partie air des alvéoles 

d’être en équilibre avec la pression atmosphérique (cette même couche de drainage est présente à la 

base des alvéoles pour équilibrer les pressions d’eau), représente la meilleure solution pour résoudre 

la problématique de piégeage d’air dans le compartiment air des alvéoles.  

La modélisation du système de fonctionnement de la toiture avec l’application de la nouvelle 

configuration a été faite à partir d’un retour d’expérience des anciens modèles établis par l’équipe du 

Cerema. Les premiers essais de sensibilité nous ont montrés que le modèle est très sensible aux 

paramètres évapotranspirations des plantes et du substrat et à l’évaporation du réservoir alvéolaire. 

Le calage des paramètres du modèle est très compliqué vu le manque des données fiables (les données 

qu’on dispose sont perturbées par l’apparition de phénomène de pression d’air dans les alvéoles). 

Dans ce contexte nous avons basé notre étude de calage sur des périodes sélectionnées. Ces périodes 

sélectionnées représentent les périodes où on suppose le fonctionnement normal de la toiture (on 

n’enregistre pas dans ces périodes des surpressions ou des dépressions dans les alvéoles). Le travail 

a donné des bons résultats en matière de reproduction des observations dans les périodes 

sélectionnées, mais des résultats inattendus en matière de performance de la toiture (la toiture moins 

performante en matière de stockage avec cette nouvelle configuration), ceci est dû probablement au 

fait que les périodes sélectionnées ne sont pas assez suffisantes pour caler les paramètres du modèle. 

Dans les perspectives de ce projet de recherche, les sociétés Siplast-Nidaplast proposent de mettre en 

place puis d’instrumenter cette nouvelle structure sur un site à définir dans la région d’Île-de-France. 

En effet la mise en place de cette nouvelle configuration sur la toiture d’Orléans nécessiterait des 

travaux conséquents. Préalablement à la mise en place de la couche drainante sur un site réel, il serait 

opportun de tester en laboratoire la nouvelle configuration pour s’assurer de l’absence de surpression. 

Une configuration sans la présence du second géotextile pourrait également être envisagée afin de 

vérifier que la cause de la surpression n’est pas due uniquement à la mise en place de cette seconde 

couche. 

Les données acquises pendant cette nouvelle étude permettront de réajuster le modèle développé au 

cours de l’étude sur la toiture d’Orléans et de le caler correctement. Un outil d’aide à la conception 

d’une TTV zéro rejet sera également développé.
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Annexe : 
 

Tableau 1 La mesure de la pression d'air dans bidon en fonction de la quantité d'eau ajoutée 

avec une hauteur initiale fixe 

 
 

 

 

 

Tableau 2 La mesure de la pression d'air dans bidon en fonction de la hauteur d’eau initiale 

dans le bidon et avec un volume fixe d’eau ajouter. 

 
  

0.0036 0.0482 0.0481 0.0482

0.0323 0.0323 0.0323

600

temps 0 15 30 1.5

surpression

0.0173 0.0173

400

temps 0 15 30 1.5

surpression 0.0034

0.0107

200

temps 0 15 30 1.5

surpression 0.003 0.0172

100

temps 0 15 30 1.5

surpression 0.0033 0.0107 0.0107

l’eau ajouté dans la partie Libre 

H initiale =7,5 cm

volume d’eau ajouté (ml) T0(s) T1(S) T2(S) T stable(minute)

surpression 0.0034 0.0044 0.0048 0.0101

0.0029 0.0038 0.0042 0.0098

10

temps 0 15 30 5

0.0044 0.0048 0.01

7.5

temps 0 15 30 5

surpression

0.0049 0.0095

5

temps 0 15 30 5

surpression 0.0032

0.0099

2.5

temps 0 15 30 5

surpression 0.0034 0.0044

0

temps 0 15 30 5

surpression 0.0034 0.0046 0.0051

l’eau ajouté dans la partie du substrat 

volume d’eau ajouté (ml) =100 ml

H initiale (cm) T0(s) T1(S) T2(S) T stable(minute)
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Résumé 

 

L’imperméabilisation des sols en ville et l’urbanisation massive causent : dégradation de la qualité 

des eaux de ruissellement, saturation des réseaux de collecte, risque d’inondation, et aussi la 

contamination de la ressource en eau que ce soit la ressource en eau superficielle ou souterraine. La 

construction de toitures végétalisées est parmi les solutions alternatives qui offrent de nouvelles 

perspectives dans la gestion de ces eaux pluviales urbaines. Ces structures jouent un rôle de régulation 

hydrique en retardant les pics de débit lors des pluies intenses et en diminuant les flux envoyés vers 

les réseaux. 

La société Siplast-Nidaplast développe des solutions innovantes pour la gestion des eaux pluviales, 

dont un complexe de toiture végétalisée, constitué de plaques alvéolaires offrant une capacité de 

rétention importante, qui vise un objectif de quasi « zéro rejet ». Cette société collabore avec le 

Cerema pour réaliser une évaluation de cette solution. 

La toiture expérimentale est située au-dessus d’un groupe scolaire à Orléans. Elle est composée de 

plaques alvéolaires en nid d’abeilles d’épaisseur 15 cm, d’une couche de substrat de 6 cm séparée des 

alvéoles par un géotextile et recouverte d’une végétation composée de sédums et de graminées. 

L’objectif principal du stage est de comprendre et modéliser le système de fonctionnement de la 

toiture végétalisée stockante d’Orléans, à travers l’interprétation de l’ensemble des données 

enregistrées à travers des capteurs qu’on dispose sur le site expérimental et la réalisation des 

dispositifs en laboratoire.  

Pendant plusieurs événements pluvieux, un phénomène de surpression-dépression apparaît ; il est lié 

au piégeage de l'air dans les alvéoles entre l'eau stockée et le géotextile supérieur. Les pressions d'air 

et les hauteurs d'eau stockées diffèrent d'une cellule à l'autre. Afin de comprendre la réaction du 

toiture végétalisée stockante durant les événements pluvieux et la période de séchage avec l'apparition 

de ce phénomène inattendu, nous avons réalisés un dispositif au laboratoire qui simule la réaction de 

la toiture avec l'apparence de ce phénomène. 

Pour pallier ces difficultés, une solution technique est proposée en complétant une structure ancienne 

avec une couche de drainage au-dessus des alvéoles permettant à la partie aérienne des cellules d'être 

en équilibre avec la pression atmosphérique. La modélisation du système de fonctionnement de la 

toiture avec l’application de la nouvelle configuration a été faite à partir d’un retour d’expérience des 

anciens modèles établis par l’équipe de Cerema. Les premiers essayés de sensibilités nous ont montrés 

que le modèle est très sensible aux paramètres évapotranspirations des plantes et du substrat et à 

l’évaporation du réservoir alvéolaire. D'autre part, Le calage des paramètres du modèle est très 

compliqué vis-à-vis du manque des données fiables (les données dont dispose sont perturbées par 

l’apparition de phénomène de pression d’air dans les alvéoles). 

Les sociétés Siplast-Nidaplast proposent de mettre en place puis d’instrumentaliser cette nouvelle 

structure sur un site à définir dans la région d’Île-de-France. Les données acquises pendant cette 

nouvelle étude permettront de réajuster le modèle développé au cours de l’étude sur la toiture 

d’Orléans et de le caler correctement. Un outil d’aide à la conception d’une TTV zéro rejet sera 

également développé. 

 


