
1 

 

Université Pierre et Marie Curie, École des Mines de Paris 

& École Nationale du Génie Rural des Eaux et des Forêts 

 

Master 2 Sciences de l’Univers, Environnement, Ecologie 

Parcours Hydrologie-Hydrogéologie 

 

 

Mise en œuvre d’un outil d’aide à la conception des toitures 

végétalisées pour la gestion des eaux pluviales urbaines 

 

COORNAERT Mathilde 

Directeur de recherche : 

BERTHIER Emmanuel 

18 septembre 2014 

 

  

  Cerema DTer IDF, Trappes (78) 

 

       

   



2 

 

Abstract 

 

 

Green roofs are growing more and more in France, because of their role in urban 

rainwater management, since they allow to decrease the runoff and shift the runoff peak. The 

rise of green roofs has motivated the development of a tool able to assess their hydrological 

performance. 

Cerema (Ile-de-France) has developed FAVEUR-Tool which estimates the hydrological 

performance (runoff coefficient (CR) and Abatement (Ab)) for a large range of green roofs and 

for two climates. The RC and Ab are calculated on an annual basis, seasonal basis and event 

basis. FAVEUR-Tool is the operational deployment of FAVEUR-Model, which is a functional 

model with two reservoirs (Interception and Transfer). There are correlations between the 

capacity of the interception reservoir (Cint) and water criteria (CR and Ab)  

 In order to improve the performance of FAVEUR-Tool, the calculation chain has been 

reviewed and improved, with the addition of event criteria calculated seasonally. In addition, 

the performances of bare and gravel roofs have been introduced to prove the efficiency of 

green roofs compared to conventional roofs. 

 FAVEUR-Tool was developed thanks to a relationship between Cint, the substrate 

thickness and the Maximum Water Holding Capacity (CME) of green roofs. This relationship 

has been studied again to reinforce the strength of the tool. An experimental section and 

numerical simulations on Hydrus-1D© have allowed to comfort a new equation. The tool was 

then updated (Cint – physical parameters relationship and the correlation coefficients 

between Cint and water criteria). 

 Finally, improvements have been made for the tool: after the update of the tools 

equations, two versions of it have been developed, a simple version and a more complex one 

(with more water criteria). In addition, graphs illustrating the tool’s results have been 

introduced and a notice was written, as the tool is designed to be put online for free. 
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Introduction 

 

La gestion des eaux pluviales urbaines constitue un enjeu important pour les collectivités qui 

doivent faire face aux problèmes entrainés par les eaux de pluie, tels que les inondations ou 

encore la dégradation des eaux superficielles et souterraines.  

 

Le développement des villes contribue à imperméabiliser les sols, ce qui a pour conséquences 

de diminuer l’infiltration des eaux et amplifier le ruissellement. A terme, le risque d’inondation 

et de contamination des eaux par transport de polluants est amplifié (VanWoert et al., 2005 

[1] ; Mentens et al., 2006 [2] ; Wolf et al., 2008 [3] ; Berndtsson, 2010 [4]). 

Les villes constituent les zones les plus à risque puisque c’est là que se concentrent de 

nombreux enjeux (humains, économiques, sociétaux, patrimoniaux, …)1 qu’il faut protéger. 

Au vu de ces enjeux, il est nécessaire de considérer l’eau de pluie comme une ressource 

utilisable et qu’elle ne se limite pas qu’à un danger. En France, la réglementation concernant 

les eaux pluviales impose de limiter les débits de pointe (par exemple à 1 l.s-1.ha-1 pour une 

pluie décennale) et/ou d’abattre le volume de ruissellement (par exemple, intercepter sans 

rejet 5mm pour toutes les pluies). Plusieurs techniques permettent d’approcher ces objectifs, 

parmi lesquelles la végétalisation des toitures qui fait partie des techniques alternatives à 

considérer pour la gestion des eaux pluviales urbaines. 

  

Le rôle hydrologique des toitures terrasses végétalisées (TTV) est assez connu : elles 

permettent de réduire le volume d’eau ruisselé et de réduire le pic de débit (amortissement 

et décalage dans le temps). Par rapport à l’Allemagne qui a commencé à utiliser cette 

technique dès la fin des années 1970 [4], la France a quelque peu tardé à adopter cette 

technique. Néanmoins, de plus en plus de toitures végétalisées sont construites dans les 

grandes villes (22ha à Paris en 2012 ; A. Garric, 2013 [5]). La pose de toiture végétalisée a 

dépassé le million de m² en 2011 (Association Adivet [6]). 

Le projet de recherche TVGEP (conception des Toitures Végétalisées pour la Gestion des Eaux 

Pluviales urbaines), qui a associé plusieurs organismes (le CSTB, le CETE – Ile de France, le 

LEESU, l’ADIVET (Association des Toitures Végétales) et la Direction de l’Eau du Conseil 

Général des Hauts de Seine) s’est achevé en 2013. Ce projet  s’est intéressé à la question des 

toitures végétalisées, notamment leur intérêt en terme de gestion des eaux pluviales 

urbaines. Ce projet a abouti à une première version d’un modèle simple et conceptuel 

(FAVEUR-Modèle), représentant le comportement hydrique des toitures végétalisées, en 

particulier le ruissellement, et d’un outil (FAVEUR–Outil), qui permet d’évaluer les 

                                                           
1 Risque = Aléa X Enjeu : le risque est la combinaison d’un aléa, c’est à dire un phénomène naturel qui peut être 

dangereux, et d’enjeux, qui peuvent être de plusieurs types : humains, économiques, transports, habitations, 

loisirs, … 
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performances hydrologiques d’une toiture végétalisée en fonction de ses caractéristiques 

physiques. 
 
L’objectif principal du stage s’inscrit dans la continuité de ces travaux ; Il consiste à finaliser le 

développement de l’outil d’aide à la conception de toitures végétalisées pour la gestion des 

eaux pluviales urbaines. FAVEUR-Outil sera utilisé par les opérationnels pour le 

dimensionnement de leur toiture végétalisée en fonction d’objectifs de gestion des eaux 

pluviales prédéfinis. 

 

Des rencontres avec des opérationnels du milieu ont été organisées tout au long du stage afin 

de recueillir des avis sur le travail réalisé ainsi que des pistes de développements possibles 

concernant le modèle et l’outil FAVEUR. 

Du fait de la variété des missions que j’ai reçu concernant le modèle et l’outil FAVEUR, il est 

difficile de tout rassembler. Ceci explique le plan choisi. 

Dans la première partie du rapport, on présente les toitures végétalisées en précisant les 

différentes structures et fonctions qu’elles assurent, puis une description du dispositif 

expérimental de Trappes. La deuxième partie dresse l’état du projet avant le début du stage, 

où le travail réalisé jusqu’alors sur le modèle et l’outil FAVEUR est résumé. Les troisième et 

quatrième parties s’attachent au travail effectué tout au long du stage : elles présentent d’une 

part les avancées concernant le modèle et d’autre part celles concernant l’outil. 
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1. Présentation	des	toitures	végétalisées	

1.1. Structure et types des toitures végétalisées 

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

Elles sont en général composées de quatre couches principales [2, 4] comme cela est 

représenté sur la Figure 1 : 

- 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 (évacuer l’excès d’eau). Ce drainage est optionnel, il existe des 

toitures végétalisées « monocouche ». 

Une couche étanche protégeant le bâtiment de l’eau et des racines se trouve à la base de ce 

dispositif (étanchéité) [4]. 

 
Figure 1 : Schéma présentant les différentes couche d'une toiture végétalisée. D'après le Cahier 

Technique des toitures végétalisées de la Mairie de Paris [7]. 

  

1.1.2. 	Types	de	toitures	végétalisées			
On distingue deux grands types de toitures végétalisées : les toitures extensives et les toitures 

intensives. 

Les toitures extensives sont caractérisées par une couche de substrat assez fine, moins de 15 

cm en général et de végétation légère, c’est pourquoi le sedum (variété de plante succulente, 

i.e. adaptée aux milieux arides) est très souvent utilisé ([2, 4] ; Jaffal et al., 2012 [8]). La Figure 

5 montre à quoi ressemble cette espèce. En effet, la végétation utilisée pour les toitures 

végétalisées doit résister aux conditions climatiques rencontrées au sommet des bâtiments : 

vent, forte température et stress hydrique (Butler et Orians, 2011 [9]). Le sedum est une 

espèce tolérante à ces conditions climatiques qui résiste à la sécheresse mais également aux 
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fluctuations d’humidité du sol. De plus, ses racines sont peu profondes, ce qui est adapté à la 

fine couche de substrat des toitures extensives [3]. 

Ce type de toiture ne nécessite pas d’aménagement supplémentaire pour renforcer la 

structure [8], ses composants étant assez légers [3].  

Les toitures de type extensif sont les plus communes car elles peuvent être installées sur des 

bâtiments déjà existants et nécessitent peu d’entretien (une étape de fertilisation est 

toutefois parfois recommandée [4]).  

C’est ce type de toiture qui est utilisé dans le cadre du projet. 

 

Au contraire, les toitures intensives sont des structures plus lourdes qui présentent une 

couche de substrat plus épaisse, supérieure à 15-20 cm [2, 4, 8]. Celle-ci peut accueillir une 

végétation plus diversifiée : gazon, herbes pérennes voire arbustes [2, 4]. Ces toitures 

nécessitent davantage d’entretien (désherbage, fertilisation et arrosage) [4] et sont parfois 

ouvertes au public, pour le cas des toits jardins [2]. 

  

Un troisième type de toiture végétalisée est rencontré, il s’agit des toitures semi-

intensives.  La végétation rencontrée est un peu plus variée que celle des toitures extensives 

(gazon, petits buissons et plantes vivaces), du fait d’une couche de substrat plus épaisse. Un 

entretien régulier est nécessaire (coupe, fertilisation et arrosage) [4]. 

 

Selon le climat, les caractéristiques des toitures végétalisées peuvent différer, en termes de 

végétation et de substrat utilisés [8]. Wolf et al. [3] pensent qu’il est préférable de mixer 

différentes espèces de sedum, ou du sedum avec d’autres espèces (des graminées par 

exemple) afin d’augmenter les capacités des toitures. 

 

1.2. Fonctions des toitures végétalisées 

1.2.1.  Fonctions environnementales  

Les toitures végétalisées présentent de nombreux intérêts, allant de l’esthétique à l’efficacité 

énergétique des bâtiments. 

En effet, installer des toitures végétalisées permet d’accroître le nombre d’espaces verts en 

ville, ce qui contribue à l’amélioration du paysage [1, 4]. De plus, cela crée des îlots de 

biodiversité dans la ville car la diversité végétale installée constitue des niches écologiques 

permettant l’installation d’une faune variée ([1, 4, 8, 9] ; Susca et al., 2011 [10] ; Metselaar, 

2012 [11]).  

La végétation installée sur les toits participe à la réduction de la température du sol du toit 

végétalisé [8, 9, 11], grâce à l’ombre générée par les feuilles, ainsi que l’évapotranspiration 

des plantes. Plus généralement, les toitures végétalisées font partie des moyens de lutte 
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contre l’îlot de chaleur urbain, par la réduction de l’albédo ainsi que par l’évapotranspiration 

qui permet le transfert de chaleur latente vers l’atmosphère [1, 2, 3, 4, 10]. 

Les toitures végétalisées permettent d’améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments [1, 2, 

4, 8, 10, 11]. L’étude de Jaffal [8] menée sous climat français (océanique tempéré) montre 

d’une part qu’en été les toitures végétalisées permettent le « refroidissement » (environ 2°C) 

de l’intérieur des bâtiments. D’autre part, elles réduisent les pertes de chaleur en hiver, ce qui 

correspondrait à une réduction de 6% de la demande énergétique. 

Enfin, les toitures végétalisées se comportent comme des filtres et contribuent ainsi à la 

réduction de la pollution de l’air et du bruit [1, 4, 8, 10]. 

 

1.2.2.  Fonctions hydrologiques pour la gestion des eaux pluviales 

Les toitures végétalisées jouent un rôle important dans les gestions quantitative et qualitative 

des eaux pluviales [1, 4, 8, 10, 11]. Elles ont une capacité de rétention permettant un stockage 

plus ou moins important des eaux pluviales selon les caractéristiques de la toiture (végétation 

et épaisseur des couches) et les conditions climatiques [3, 4, 8].  
Tout d’abord, cette capacité de rétention entraine la diminution du volume ruisselé (cf. Figure 

2), grâce au stockage temporaire dans le substrat et la végétation, stockage évacué ensuite 

par évapotranspiration [1, 4].  
 
Figure 2 : Evolution du ruissellement 
d'une toiture traditionnelle et d'une 
toiture végétalisée. D’après Mentens et 

al., 2006 [2]. La figure représente les 

cumuls (en mm) de pluie (en noir) et de 

ruissellement d’une toiture 

traditionnelle (en gris clair) et d’une 

toiture végétalisée (en gris foncé), en 

fonction du temps (en heure). 

 

 

La  Figure 2 illustre bien le fait que le ruissellement issu d’une toiture végétalisée est très 

inférieur à celui d’une toiture traditionnelle. 

L’étude de VanWoert [1] montre qu’une toiture végétalisée extensive peut retenir jusqu’à 

83% d’une averse, la synthèse de Mentens [2] indique une réduction du ruissellement de 27 

à 81% pour des toitures extensives. L’abattement du ruissellement diffère selon l’intensité de 

l’événement pluvieux : une toiture végétalisée retient plus de volume de pluie (exprimé en %) 

pour un événement faible que pour un événement plus intense. Ainsi, 88% de la pluie d’un 

événement faible sont retenus, 54% pour un événement moyen et 48% pour un gros 

évènement (Carter and Rasmussen, 2006 [12]).  

 

Enfin, les toitures végétalisées permettent l’amortissement et le décalage du pic de 

ruissellement [1, 4] comme l’illustre la Figure 3. 
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Figure 3 : Comparaison du ruissellement d'une 

toiture traditionnelle avec celui d'une toiture 

végétalisée. D’après Stovin et al., 2012 [13]. 

La Figure 3 montre que le pic de 

ruissellement issu d’une toiture végétalisée 

apparait plus tard que celui d’une toiture 

conventionnelle. Cette figure révèle 

également que le pic de ruissellement de la 

toiture végétalisée est fortement diminué 

par rapport à celui issu de la toiture 

conventionnelle. 

Bengtsson et al. (2005) [14] ont montré que l’on observe un ruissellement sur les toitures 

végétalisées une fois que le sol a atteint sa capacité au champ (rétention maximale en eau 

après drainage). Dans la synthèse de Berndtsson [4], on trouve que plus de la moitié des pics 

de ruissellement issus des toitures végétalisées sont retardés d’environ 10 minutes par 

rapport aux toits conventionnels, ce qui rejoint les résultats de VanWoert [1]. 
 
Il est à noter que les capacités de rétention des toitures diffèrent au cours de l’année : en effet 

on observe une plus grande capacité de rétention durant l’été que pendant l’hiver [2, 4, 11]. 

Cela s’explique du fait que l’évapotranspiration est plus importante en été qu’en hiver. Dans 

l’article de Bengtsson [14], les toitures végétalisées de type extensif retiennent jusqu’à 19% 

d’un événement pluvieux en Février et 88% pour le mois de Juin. On observe donc des 

ruissellements plus importants en hiver qu’en été. 

De plus, les toitures végétalisées ont un rôle dans la gestion qualitative des eaux pluviales. La 

présence de végétation permet de filtrer légèrement les polluants issus des eaux pluviales (qui 

sont emportés sur les surfaces des toits ou dépôts atmosphériques). Ces polluants sont alors 

pris au piège par la végétation ou par le substrat, puis éventuellement dégradés [1]. 
 
L’âge de la toiture a une influence sur le ruissellement observé, puisqu’au cours du temps, les 

propriétés physico-chimiques (tassement, porosité, matière organique variable…) de la toiture 

varient [4]. 

Mentens et al. [2] suggèrent qu’il faudrait accompagner les toitures végétalisées d’autres 

moyens de réduction du ruissellement et/ou de stockage d’eau, afin de lutter plus 

efficacement contre le ruissellement urbain. Berndtsson [4] le rejoint sur cet aspect : les 

toitures végétalisées seules ne sont pas forcément efficaces (ni économiques).  
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1.3. Dispositif expérimental : la toiture terrasse végétale 

du Cerema à Trappes 

Une toiture terrasse végétalisée (TTV) expérimentale est installée sur un bâtiment du site du 

Cerema de Trappes. Le toit est divisé en huit compartiments, afin de tester différentes 

structures de TTV, sous les mêmes conditions climatiques (cf. Figure 4). On trouve ainsi six 

compartiments végétalisés de 35 m² et deux compartiments non végétalisés de 21 m² 

(Berthier et al. 2014 [15]). 

 

Figure 4 : Composition des différentes structures de TTV du Cerema de Trappes. D’après Ramier, 2010 

[16]. Les différents compartiments (nom et structure) sont explicités dans le corps du texte. 

Les compartiments diffèrent les uns des autres par un seul paramètre.  

Le compartiment de référence, S3E, est recouvert de sedum2 et se compose d’une 

couche de substrat de type extensif de 3 cm d’épaisseur, qui repose sur une couche de 

drainage en polystyrène expansé de 4 cm d’épaisseur. 

Le compartiment G15E constitue la  première variante: la végétation utilisée est un 

mélange de graminées3 et de sedum, la couche de substrat extensif est épaisse de 15 cm et la 

couche de drainage est la même que le compartiment de référence. 

Le compartiment S15E a les mêmes caractéristiques que le compartiment de référence 

à la différence près que la couche de substrat a une épaisseur de 15 cm. 

La troisième variante, S3Hy, a les mêmes caractéristiques que le compartiment de 

référence à la différence près que la couche de drainage est constituée de billes de pouzzolane 

hydro rétentrices. 

                                                           
2Plusieurs espèces de sedum sont utilisées : S. album (majoritairement), S. sexagulare, S. reflexum, S. 

kamchatikum, S. spurium, S. acre (en faible quantité). 

3Les espèces de graminées utilisées sont : Festucaovina, Festucarubra, Dianthuscarthusianorum, 

Poapratensis, Koeleriaglauca. 

21m² 35m² 
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Le compartiment 3E a les mêmes caractéristiques que le compartiment de référence, 

sauf qu’il n’y a pas de végétation. 

Le cinquième compartiment G15SI, se compose d’un mélange de graminée et de 

sedum, d’une couche de substrat de type semi-intensif (teneur en matière organique plus 

élevée) de 15 cm et la couche de drainage utilisée est du polystyrène expansé. 

Enfin, les deux compartiments restant sont constitués de l’étanchéité pour le 

compartiment nu (Nu) et d’une couche de gravier (Gravier). Ils vont permettre de comparer 

l’effet des toitures végétalisées sur le ruissellement par rapport aux toitures traditionnelles et 

de montrer leur intérêt pour la gestion des eaux pluviales. 

La toiture expérimentale est instrumentée depuis Juin 2011 avec une acquisition en continu à 

pas de temps fin (de 1 minute à 1 heure): on trouve ainsi un pluviomètre et une station météo 

mesurant l’évapotranspiration potentielle, la teneur en eau volumique du sol est également 

suivie, ainsi que la température et le ruissellement de chaque compartiment grâce à des 

augets basculeurs (précision de 0,01 mm). L’eau de pluie est récupérée dans des bacs, au pied 

du bâtiment (cf. Figure 5). 

Figure 5 : Photographie de la toiture végétalisée expérimentale du Cerema de Trappes. 
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2. Présentation	du	contexte	du	stage	FAVEUR	

Cette partie est destinée à dresser l’état des avancées en début du stage. Une première sous 

partie décrira le modèle FAVEUR et une seconde partie présentera l’outil FAVEUR.  

2.1. Modèle FAVEUR 

Le modèle FAVEUR pour Modèle Fonctionnel pour l’estimAtion de l’impact des toitures 

VEgétalisées sur le ruissellement URbain a été mis au point par Emmanuel Berthier, David 

Ramier et Pierre Pinta en 2012 (Cerema) [15] et tourne sur Matlab©. Le modèle a connu 

plusieurs versions, celle qui a été finalement retenue constitue le modèle fonctionnel présenté 

ci-dessous. 

2.1.1. 	Description	du	modèle	FAVEUR	

Le modèle FAVEUR se compose de deux réservoirs représentant les deux fonctions 

hydrologiques des toitures végétalisées, i.e. interception et transfert. Ces réservoirs 

modélisent chacun le complexe végétation-substrat-drainage. 

Ainsi, le premier réservoir est le réservoir d’interception, qui retient une partie de la pluie et 

participe donc à la diminution du volume ruisselé (grâce à la rétention et à 

l’évapotranspiration par la végétation et le substrat). Le second réservoir est le réservoir de 

transfert qui permet de répartir le ruissellement dans le temps. Le schéma du modèle est 

présenté en Figure 6. 

Figure 6 : Schéma du modèle FAVEUR. Les deux réservoirs du modèle sont le réservoir d’interception 

et le réservoir de transfert. Ces deux réservoirs ont chacun une capacité (Cint pour l’interception et Ctra 

pour le transfert (en mm)), le Kint est le coefficient d’évpotranspiration qui corrige l’évapotranspiration 

potentielle (ETPMF) en évapotranspiration réelle (ETPTTV) et le Ttra caractérise la géométrie horizontale 

de la toiture (en s). Les données d’entrées sont des chroniques de pluie et d’ETP. Les variables de sorties 

sont le ruissellement (Q), les stocks des réservoirs (Sint et Stra) et le flux I reliant les réservoirs. 

Données d’entrée : 

P : Pluie 

ETP : Evapotranspiration potentielle 

 

4 paramètres : 

Cint : Capacité d’interception 

Kint : Coefficient d’évapotranspiration 

Ctra : Capacité de transfert 

Ttra : Paramètre de transfert 

 

4 Variables de sorties : 

Q : Débit ruisselé 

Sint : Stock du réservoir d’interception 

Stra : Stock du réservoir de transfert 

I : Flux échangé entre le réservoir 

d’interception et le réservoir de transfert 
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Le réservoir d’interception est alimenté par des chroniques de pluie et se vide en partie par 

évapotranspiration (l’évapotranspiration potentielle est une donnée d’entrée du modèle). Le 

réservoir de transfert génère le ruissellement (Q), qui est le principal résultat des simulations. 

Ces deux réservoirs sont reliés par un flux (I) allant du réservoir d’interception vers le réservoir 

de transfert. 

2.1.2.  Paramètres et fonctionnement du modèle FAVEUR 

Le modèle FAVEUR est un modèle assez peu paramétré, ce qui en fait un modèle 

potentiellement robuste et extrapolable à différents climats. 
Les réservoirs sont caractérisés par une capacité de stockage (Capacité d’interception de la 

végétation et du substrat (Cint) et Capacité de transfert (Ctra), en mm). Leurs stocks (Sint 

pour le stockage du réservoir d’interception et Stra pour le stockage du réservoir de 

transfert, en mm) varient au cours du temps. Lorsque le stock Sint dépasse la capacité du 

réservoir d’interception, ce dernier déborde et alimente le réservoir de transfert (via le flux I). 

Le réservoir de transfert se vidange dès lors que le stock Stra est non nul. L’évolution de ces 

stocks constitue une des sorties du modèle. 

Le paramètre Kint correspond au coefficient d’évapotranspiration, il est introduit pour 

représenter le type de végétation et est utilisé pour corriger l’évapotranspiration potentielle 

calculée par Météo-France utilisée dans le modèle (ETP) en évapotranspiration potentielle 

pour la toiture végétalisée (ETPTTV). Il s’apparente au coefficient cultural (Kc) utilisé dans la 

littérature.  

Enfin, le paramètre Ttra (en s) caractérise la géométrie horizontale de la toiture. 

 

2.1.3.  Les équations du modèle FAVEUR 

Comme expliqué précédemment, le modèle génère quatre types de sortie : le ruissellement 

(Q), le flux passant du réservoir d’interception au réservoir de transfert (I), et les stocks des 

réservoirs d’interception et de transfert (Sint et Stra). 

Afin de modéliser l’évolution de ces variables, il est nécessaire de calculer au préalable 

l’évapotranspiration au niveau du réservoir d’interception. 

Les simulations sont effectuées en continu sur de longues durées (plusieurs années) et les 

variables sont calculées à chaque pas de temps qui sont de l’ordre de 5 minutes. 

• Evapotranspiration 

L’évaporation est calculée à partir de l’évapotranspiration potentielle estimée par Météo-

France (par la formule de Penman-Monteith, paramétrée pour un gazon ras (Choisnel, 1988 

[17]). On la on multiplie par un coefficient correcteur qui dépend de la végétation, le 

coefficient d’évapotranspiration (Kint). 

Le modèle FAVEUR considère que lors d’un événement pluvieux, l’évapotranspiration est 

nulle. 

L’évapotranspiration réelle (ET) du réservoir d’interception est calculée par : 
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ET = min (Sint, ETP*Kint) 
 

Avec : 

- ET : évapotranspiration du réservoir d’interception (mm) 

- Sint : stock d’eau du le réservoir d’interception (mm) 

- ETP : évapotranspiration potentielle (mm) 

- Kint : coefficient d’évapotranspiration 

 

• Flux entre le réservoir d’interception et le réservoir de transfert 

Une fois l’évapotranspiration calculée, le modèle s’intéresse au flux d’eau (I) reliant le 

réservoir d’interception au réservoir de transfert. Ce flux existe dès lors que la capacité du 

réservoir d’interception est dépassée : 

I = max (Sint + P – ET– Cint, 0) 

Avec : 

- I : flux d’eau du réservoir d’interception vers le réservoir de transfert (mm) 

- P : Pluie alimentant le réservoir d’interception (mm) 

- Cint : capacité du réservoir d’interception (mm) 

 

• Stocks des réservoirs d’interception et de transfert 

Les stocks des réservoirs d’interception (Sint) et de transfert (Stra) sont ensuite mis à jour : 

Sint = Sint + P – ET – I 

Stra = Stra + I 

Avec : 

- Stra : Stock d’eau du réservoir de transfert (mm) 

 

• Ruissellement 

Le ruissellement (Q) est calculé par la formule :  

Q = min (Stra, [dT2/Ttra] * Stra * (Stra/Ctra)) 
Avec : 

- Q : ruissellement issu du réservoir de transfert (mm) 

- dT2 : pas de temps de simulation (s) 

- Ttra : géométrie horizontale de la toiture (s) 

- Ctra : capacité du réservoir de transfert (mm) 

 

• Mise à jour du réservoir de transfert 

Enfin, le stock du réservoir de transfert est mis à jour après le calcul du ruissellement : 

Stra = Stra – Q 
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2.1.4. Les critères hydriques 

Des critères hydriques sont utilisés afin de quantifier la performance hydrique des toitures. Il 

s’agit du coefficient de ruissellement (CR) et du critère d’abattement (Ab), calculés à 

différentes échelles de temps : annuelle, saisonnière (été et hiver)  et événementielle 

(événements supérieurs à 1 mm et supérieurs à 5 mm). Des statistiques sont calculées pour 

chaque critère : maximum, minimum, moyenne, médiane, et à l’échelle événementielle on 

évalue également les quantiles 25 et 75%. 

• Le coefficient de ruissellement 

Il s’agit du rapport du volume d’eau ruisselé sur la quantité de pluie reçue pendant une 

période considérée : 

CR = Q ruisselé (mm) / Pluie (mm) 

 

• Le critère d’abattement 

Le critère d’abattement correspond à la quantité d’eau (en mm) retenue par le substrat. Cela 

s’obtient par la différence entre la pluie et le ruissellement :  

Ab (mm) = Pluie (mm) – Q ruisselé (mm) 

 

2.1.5. Relations établies entre l’Outil et le Modèle FAVEUR 

Afin de relier les paramètres du modèle FAVEUR avec des caractéristiques physiques de la 

toiture, des relations ont été recherchées. Pour le moment, deux ont été identifiées : 

Une première traduisant la capacité d’interception (Cint) comme le produit de la Capacité 

Maximale en Eau du substrat (CME) et de l’épaisseur de celui-ci, tant qu’elle est inférieure à 

50 mm : 

Cint = CME * épaisseur du substrat (mm ; si épaisseur < 50 mm) 

Cint = CME*50 (mm) sinon. 

Une seconde fixant le coefficient d’évaporation pour deux types de végétation : 

Kint = 1 pour le sédum et Kint = 1,2 pour les graminées. 

Ces coefficients ont été déterminés par Ramier et al (2011) [18]. Les valeurs de Kint sont 

divisées par 2 en hiver, afin de tenir compte d’un développement moindre de la végétation à 

cette saison. 

 

2.2. Outil FAVEUR 

L’outil FAVEUR est la déclinaison opérationnelle du modèle FAVEUR, qui permet de calculer 

les critères hydriques d’une toiture végétale (CR et Ab) selon ses caractéristiques physiques. 
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Pour aboutir à cet outil, 500 simulations du modèle FAVEUR ont été lancées en utilisant une 

longue chronique de pluie et d’ETP d’une vingtaine d’années. Les 500 calculs utilisent chacun 

des valeurs différentes des paramètres du modèle (Cint, Ctra, Kint et Tra) dans une gamme de 

valeurs censées représenter une large gamme de toitures végétales extensives. Pour chaque 

simulation, les critères hydriques (CR et Ab) de la toiture sont calculés aux différentes échelles 

de temps : annuelle, saisonnière et événementielle et à différentes valeurs statistiques 

(moyenne, médiane, minimum, maximum et quantiles 25 et 75 pour les calculs 

événementiels). Des relations de corrélation entre le paramètre Cint du modèle et tous  les 

critères de performances (CR et Ab) ont été déterminées et entrées dans l’outil. Ce sont ces 

relations qui aboutissent à l’outil FAVEUR qui permet donc d’estimer les performances d’une 

toiture à partir des caractéristiques de la toiture (Cint étant relié à la CME et à l’épaisseur du 

substrat). Ce travail a été réalisé pour les climats d’Ile-de-France et de Montpellier. 

FAVEUR outil se présente sous la forme d’une feuille Excel (Tableau 1), dans laquelle il faut 

renseigner la capacité maximale en eau du substrat (CME), son épaisseur ainsi que la nature 

de la végétation (Sédum ou Graminées). Grâce à la relation Cint = CME * épaisseur du substrat 

(si épaisseur <5 cm), le paramètre Cint est automatiquement calculé. A partir du Cint sont 

ensuite calculés les critères de performance de la toiture (CR et Ab), grâce aux relations 

déterminées lors des simulations. 

 

 

  

Paramètres TTV 

CRITERES HYDRIQUES DE LA TTV 

CR 

annuel 

CR 

été 

CR 

hiver 

CR ev 

>1mm 

CR ev > 

5mm 

Ab 

annuel 

Ab 

été 

Ab 

hiver 

Ab ev 

>1mm 

Ab ev 

>5mm 

CME substrat 

(%) 
15 Min 0,3 0,1 0,6 0,0 0,0 137 101 19 0,0 0,0 

Epaisseur 

substrat (cm) 
5 Moy 0,5 0,4 0,7 0,4 0,5 290 194 80 3,3 3,7 

Végétation S Méd 0,6 0,4 0,8 0,5 0,8 297 181 82 3,5 2,4 

 

 
Max 0,6 0,5 0,8 1,0 1,0 354 239 100 7,5 7,5 

Q 25 
 

0,0 0,0 
 

0,4 0,4 

Cint (mm) 7,5 Q 75 0,8 0,9 6,8 7,1 

Tableau 1: FAVEUR Outil. Les cases en orange doivent être renseignées, afin de calculer les critères de 

performances (en rouge) aux différentes échelles de temps. 
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3. Avancées	et	résultats	–	Modèle	FAVEUR	
 

Cette partie présente les différentes étapes de travail du stage concernant les améliorations 

du modèle FAVEUR. On commence par résumer le calage des paramètres des toitures non 

végétalisées, puis on s’intéresse à l’étude de sensibilité des critères hydriques à la fin de durée 

d’événement. La dernière partie est consacrée à l’étude des données de pluie de Montpellier, 

utilisées pour la mise en place des équations de la première version de l’outil FAVEUR. Ces 

données de pluies n’avaient pas été précisément validées jusque-là. 

3.1. Calage des paramètres pour les toitures nues et gravier 

Bien que le stage porte sur l’étude des performances des toitures végétalisées, un travail de 

calage des paramètres du modèle concernant les toitures non végétalisées a été réalisé (les 

paramètres des compartiments végétalisés étant déjà calés avant le début du stage). Le calage 

permet de calculer la performance hydrologique des toitures non végétalisées. Le but final est 

de montrer l’intérêt des toitures végétalisées sur la réduction du ruissellement par rapport 

aux toitures non végétalisées.  

Afin de caler les paramètres du modèle des compartiments « Nu » et « Gravier », des 

chroniques de pluie, d’évapotranspiration et de ruissellement sont nécessaires. Les données 

de pluie et de ruissellement sont celles qui ont été enregistrées sur la toiture végétalisée du 

Cerema, entre juin 2011 et juillet 2012. Les données d’évapotranspiration proviennent de la 

station Météo France de Trappes et couvrent la même période. 

 

Le calage des paramètres du modèle est une étape déterminante en modélisation, afin de 

s’assurer qu’on reproduit la réalité le plus précisément possible. En effet, grâce au calage, les 

valeurs des paramètres choisies permettent de représenter au mieux les débits ruisselés 

observés. 

Les paramètres du modèle à caler sont la capacité du réservoir d’interception (Cint), le 

coefficient d’évapotranspiration (Kint), la capacité du réservoir de transfert (Ctra) et la 

géométrie horizontale du compartiment (Ttra). Toutefois, une analyse de sensibilité des 

critères hydrologiques (critères de Nash-Sutcliffe et de Bilan) aux paramètres a révélé que le 

Ttra n’influe pas sur les résultats. Le calage se limite donc aux Cint, Ctra et Kint. 

Le calage des toitures non végétalisées s’effectue en plusieurs étapes (cf. Ramier 2011 [18] 

pour une illustration plus précise). La première consiste à générer 1 000 jeux de paramètres 

différents variant dans des intervalles prédéterminés, et de faire tourner le modèle avec ces 

différentes configurations. Les premiers intervalles utilisés correspondent aux intervalles 

utilisés pour les toitures végétalisées (Cint = [0 – 2,5] ; Ctra = [1 -30] ; Kint = [1 – 2]).  

Les résultats de cette première simulation sont alors triés en deux catégories : les jeux de 

paramètres donnant de bonnes simulations et ceux donnant des mauvaises simulations (les 

critères de sélection sont précisés ci-après). A partir de là, on sélectionne les intervalles dans 
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lesquels se situent les meilleurs résultats pour les trois paramètres. Cette première étape 

d’analyse permet de donner des intervalles plus restreints. 

Afin d’affiner davantage la taille des domaines, on peut répéter ce processus en utilisant les 

intervalles finaux de la première étape. On obtient alors trois nouveaux intervalles de 

paramètres pour lesquels les simulations donnent de meilleurs résultats. Cette étape permet 

de faciliter le calage et de cibler la valeur des paramètres que l’on retiendra. 

La dernière étape consiste à choisir la meilleure valeur appartenant au dernier intervalle 

obtenu pour les paramètres Cint, Ctra et Kint en testant manuellement si elle convient. 

 

Les critères de sélection permettant de distinguer les bons jeux de paramètres des mauvais 

sont les critères de Nash-Sutcliffe de Bilan ainsi que les sorties graphiques du modèle. 

- Le critère de Nash-Sutcliffe est défini par � ���� − �	
����� = 1 −  
∑(����,�������,�)�

∑(����,�� � ���        )�
  

Une valeur supérieure à 0,6 est acceptable et est bonne lorsqu’elle vaut 1.  

- Le critère de Bilan est défini par � !"#�$ = %&& ×
∑ ()�#� ∑ (*+�

∑ ( *+�
. 

Une valeur inférieure à 10 (en valeur absolue) est acceptable et est bonne lorsqu’elle est nulle.  

 

Graphiquement, cela revient à ce que les points simulés et observés s’alignent sur la 

bissectrice passant par l’origine pour le volume simulé en fonction du volume observé et le 

débit simulé en fonction du débit observé (cf. Figure 7), ou que les points observés et simulés 

se superposent pour l’évolution des débits observés et simulés au cours du temps (cf. Figure 

8). 

 

Figure 7 : Résultats d’une simulation pour le calage de la toiture de type « Nu ». A gauche, les volumes 

simulés en fonction des volumes observés (mm). A droite, les débits simulés en fonction des débits 

observés (l.s-1.ha-1). Les droites correspondent aux premières bissectrices. 
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Figure 8 : Résultats de la simulation des 
débits pour le calage d’une toiture de 
type « Nu ». Les débits observés (l.s-

1.ha-1) sont représentés par la courbe 

bleue, les débits simulés (l.s-1.ha-1) par 

les croix vertes : sur cet exemple, les 

débits s’alignent plutôt bien. La courbe 

rouge représente la pluie (l.s-1.ha-1). 

Les rectangles représentent les débits 

mesurés (turquoise) et simulés (jaunes) 

en hauteur d’eau (mm), pour 

l’événement considéré.  

 

 

Les Figure 7 et Figure 8 représentent les simulations d’une toiture nue, des résultats similaires ont 

été obtenus pour une toiture « Gravier » mais ils ne sont pas présentés dans ce rapport.  

Finalement, les valeurs retenues pour les paramètres sont renseignées dans le Tableau 2. C’est 

avec ces valeurs que les simulations ont été considérées comme étant les meilleures, tant 

graphiquement que par les valeurs de critères obtenues. 

Paramètres Nu Gravier 

Kint 1,2 1 

Cint 1,3 3 

Ctra 2 8 

Critère de Bilan -0,44 % 5 % 

Critère de Nash 0,81 0,88 

Tableau 2 : Paramètres retenus pour les toitures "Nu" et "Gravier" 

Une toiture nue présente une faible capacité d’interception (1,3 mm), cela correspond aux 

flaches (déformations locales) que l’on observe parfois sur un sol. Le gravier présente une 

capacité d’interception plus élevée (3mm), qui s’explique par les espaces qu’il existe entre les 

petits graviers et qui permettent un stockage d’eau plus ou moins important. Les Kint des 

toitures non-végétalisées varient également avec les saisons (divisés par deux en hiver). 

 

3.2. Etude de la sensibilité du modèle à la façon d’identifier la fin 

d’un événement 

Suite aux différents rendez-vous avec les opérationnels du milieu, une étude de sensibilité à 

la durée de fin d’événement a été réalisée. La durée de fin d’événement choisie, i.e. 12h, 

posait problème : les opérationnels rencontrés se demandaient si un biais n’était pas introduit 

avec cette durée de 12h. 
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• Méthode d’identification d’un événement 

La méthode d’identification d’un événement dans le modèle FAVEUR est la suivante : un 

événement commence dès lors que la pluie est non nulle et se termine lorsqu’elle est nulle 

pendant une durée de 12 heures. De plus, seuls les événements cumulant au minimum 1 mm 

de pluie sont retenus. 

• Etapes de l’étude de sensibilité 

Pour l’étude portant sur la sensibilité à la manière d’identifier les événements pluvieux, on 

génère trois listes d’événements à partir de la chronique de pluie, selon la méthode 

d’identification décrite plus haut. La première liste contient les événements pluvieux dont la 

durée de fin d’événement est 12h, la seconde 6h et la troisième 24h. 

Il s’agit ensuite de lancer le modèle FAVEUR trois fois. Le modèle a besoin d’une chronique de 

pluie et d’ETP, qui sont les mêmes à chaque fois, i.e. celles d’Ile-de-France, ainsi qu’une liste 

d’événements pluvieux pour les calculs des critères hydriques événementiels (on dispose donc 

de trois listes d’événements différentes). On fait varier la capacité du réservoir d’interception 

(Cint) et  on observe l’évolution des critères hydriques événementiels, le coefficient de 

ruissellement (CR) et l’abattement (Ab) en fonction des types d’événements et de Cint. 

NB : La variation du Cint permet de tester différentes configurations de toitures. Seul ce 

paramètre varie car il manque encore à ce jour des informations concernant les paramètres 

du réservoir de transfert et des caractéristiques physiques des toitures (Ctra et Ttra sont donc 

fixés). 

• Résultats de l’étude de sensibilité 

Les Figure 9 et Figure 10 représentent l’évolution des critères hydriques événementiels en 

fonction du Cint, pour des événements de fin de durée de 6h, 12h et 24h.  

 
Figure 9 : Evolution des Ab événementiels moyens en fonction de Cint, pour les différentes durées 

d’événement. 
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Figure 10 : Evolution des CR événementiels moyens en fonction de Cint, pour les différentes durées 

d’événement. 

Il en ressort que le modèle FAVEUR est un peu sensible à la façon d’identifier la fin d’un 

événement pluvieux puisque les courbes ne se superposent pas. 

En effet, plus un événement est long (événement de 24h, courbe bleue), plus l’abattement 

peut être élevé, de quelques millimètres, par rapport à un événement plus court (de 6h par 

exemple, courbe verte, Figure 9) ; et plus un événement est long, plus le coefficient de 

ruissellement est faible (courbe bleue, Figure 10). 

De plus, il est à noter que les valeurs d’abattement augmentent avec le Cint : en effet, plus la 

capacité du réservoir d’interception est grande, plus le volume de pluie intercepté  et abattu 

est important. De façon complémentaire, le ruissellement diminue lorsque le Cint augmente 

(plus d’eau est retenue donc moins d’eau ruisselle). 

NB : les valeurs de Cint testées (de 0 à 100 mm) ne sont réalistes, surtout les plus élevées. Cette 

simulation avait seulement pour but de voir la tendance d’évolution des critères hydriques. 

 

Les figures ci-dessus décrivent l’écart qu’il existe entre les différents critères calculés pour les 

trois durées de fin d’événement. Afin de quantifier plus précisément cet écart, le modèle 

FAVEUR a été lancé en fixant Cint à 15 mm (valeur correspondant à la structure S3E du toit de 

Trappes). Les critères hydriques obtenus sont présentés dans les Tableau 3 et Tableau 4. 

Le Tableau 3 résume les critères hydriques pour la durée de fin d’événement de référence 

(12h), le Tableau 4 pour les durées de fin d’événement de 6h et 24h. 

Tableau 3 : Critères hydriques pour une toiture de référence, pour une durée d’événement de 12h. 
Les paramètres du modèle sont fixés : Cint = 15mm ; Ctra = 10 mm ; Kint = 1 ; Ttra = 1 000 s (valeurs 

calées pour la toiture de référence). 

Evénement de 12h CRITERES HYDRIQUES DE LA TTV 

  

CR 

annuel 

CR 

été 

CR 

hiver 

CR ev 

>1mm 

CR ev > 

5mm 

AB 

annuel 

AB 

été 

AB 

hiver 

AB ev 

>1mm 

AB ev 

>5mm 

Min 0,31 0,01 0,56 0,00 0 146 115 31 0 0 

Moyenne 0,48 0,28 0,69 0,38 0,48 320 234 86 6,3 6,6 

Médiane 0,49 0,28 0,72 0,25 0,57 327 228 90 3,5 4,4 

Max 0,59 0,47 0,80 1,00 0,99 395 299 109 14,8 14,8 

q25    0 0    0,5 0,5 

q75    0,81 0,88    13,8 14,2 
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Tableau 4 : Critères hydriques pour une toiture de référence, pour des durées de fin d'événement 
de 6h et 24h. Lorsque les critères hydriques sont égaux aux critères calculés pour une fin d’événement 

de 12h (cf Tableau 3), la valeur apparaît en gris. Lorsqu’une case contient deux valeurs, la première 

correspond au critère hydrique pour un événement de 6h, la deuxième pour un événement de 24h, sinon 

la valeur est la même pour les deux événements. Les valeurs en rouge indiquent une différence de plus 

de 10% par rapport à la valeur de référence. 

Le Tableau 4 fait ressortir les différences de plus de 10% entre les critères hydriques « de 

référence » et ceux calculés pour des durées de fin d’événement de 6 et 24h. Seuls les critères 

événementiels sont concernés, puisque les critères calculés à l’échelle annuelle et saisonnière 

moyennent tous les événements. Les différences sont plus marquées pour les abattements 

que pour le coefficient de ruissellement. Cela est dû au fait que l’abattement correspond à la 

différence entre la pluie et le volume ruisselé : ainsi un événement plus long, i.e. englobant 

plusieurs épisodes de pluie, intégrera plus de pertes en ruissellement (il s’agira de la somme 

de plusieurs ruissellements). Au contraire, les CR sont moins impactés par la durée 

d’événement puisqu’il s’agit du rapport du ruissellement sur la pluie : le ruissellement d’un 

événement long sera en moyenne lissé (le CR d’un événement long correspondra à la somme 

totale des ruissellements d’événements courts divisée par la somme totale de pluie, et non à 

la somme des CR d’événements courts isolés). 

De plus, cette étude de sensibilité montre que plus la durée de fin d’événement est longue, 

plus l’abattement est élevé (et donc plus le coefficient de ruissellement faible). Cela peut peut-

être être expliqué  par le fait qu’en allongeant la durée de fin d’événement des temps de 

séchage sont introduits : en effet, un événement long se termine lorsque pendant 24h 

consécutives il n’a pas plu. Il est donc possible que ces événements longs contiennent des 

micro-événements (dont la durée de fin est inférieure à 24h) alternés avec des périodes sans 

pluie (séchage), ce qui permet d’abattre des hauteurs de pluie plus importantes. 

Il est difficile de conclure sur cette étude de sensibilité avec les opérationnels dans la mesure 

où peu de gens s’entendent sur la façon d’identifier un événement (méthode d’identification, 

durée sans pluie, durée sans ruissellement,…). C’est donc à la charge des opérationnels de 

tirer eux-mêmes leurs conclusions à partir de cette étude de sensibilité et de leur définition 

d’un événement. Cette étude leur donne une idée de l’évolution des critères hydriques en 

fonction de la durée de fin d’événement. 

Evénement de 6h / 24h CRITERES HYDRIQUES DE LA TTV 

 
CR 

annuel 

CR 

été 

CR 

hiver 

CR ev 

>1mm 

CR ev > 

5mm 

AB 

annuel 

AB 

été 

AB 

hiver 

AB ev 

>1mm 

AB ev 

>5mm 

Min 0,31 0,01 0,56 0 0 146 115 31 0 0 

Moyenn

e 
0,48 0,28 0,69 0,41/0,34 0,51/ 0,43 320 234 86 5,7 / 7,5 6,2 / 7,6 

Médiane 0,49 0,28 0,72 0,32 /0,13 0,62 /0,44 327 228 90 2,6 / 6,5 3,8 / 6,9 

Max 0,59 0,47 0,80 1 /0,99 1 / 0,99 395 299 109 14,8 14,8 

q25 
 

0 0 
 

0,2 / 1,0 0,3 / 1,1 

q75 0,85/0,75 0,91/0,82 12,8 /14,8 13,8/ 14,8 
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3.3. Travail sur les pluies de Montpellier 

Un travail visant à caractériser une chronique de pluie de Montpellier a été réalisé. L’étude de 

ces données a permis de les traiter et notamment d’identifier les lacunes. Une fois que ces 

données sont caractérisées, on pourra les utiliser afin de faire tourner le modèle et développer 

l’outil FAVEUR pour le climat montpelliérain. 

3.3.1. Caractérisation des chroniques de pluie et d’ETP  

Le modèle FAVEUR requiert deux types de données d’entrée : une chronique des 

précipitations et une chronique d’évapotranspiration. Ces chroniques ont un pas de temps de 

5 minutes, ce qui permet au modèle de caractériser avec le plus de précision possible les 

événements pluvieux ainsi que le début du ruissellement. 

• Lacunes 

Les données pluviométriques de Montpellier proviennent de l’IRSTEA et couvrent la période 

de juillet 1982 à décembre 2003, soit 22 ans. 

Cette chronique de pluie contient des lacunes, tout 

particulièrement pour l’année  1988, qui totalise 308 jours de 

lacune. Il manque entre une vingtaine et une quarantaine de 

jours pour les années 1989, 1990, 1993, 1994 et 1995 (cf. 

Tableau 5). Au total, cette chronique totalise plus d’une année 

de lacune (~471 jours). 

 

 

 

 

 

Au vu du temps de lacune de l’année 1988 dont il manque quasiment la totalité de l’année 

(308 jours), cette année est éliminée de la chronique de pluie. De plus, moins de 173 mm de 

pluie ont été enregistrés pour l’année 1989, qui ne compte pourtant que 37 jours de lacunes. 

Le pluviomètre a dû avoir un problème technique lors de l’acquisition des données car pour 

les mois de janvier à août des valeurs nulles ont été relevées. Pour ces raisons, les années 

1988 et 1989 sont retirées de la chronique de pluie et d’ETP étudiées. 

 

 

Années Lacunes (jour) 

1982 à 1984 0 

1985 8 

1986 0 

1987 6 

1988 308 

1989 37 

1990 25 

1991 7 

1992 0 

1993 24 

1994 20 

1995 36 

1996 0 

1997 à 2003 0 

Total 471 

Tableau 5 : Lacunes des pluies de la chronique de Montpellier 
(1982 à 2003). Les temps de lacunes en minutes et en jours sont 

indiqués. 
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• Pluviométries annuelle et événementielle 

La Figure 11 représente les précipitations annuelles de Montpellier. 

La moyenne des précipitations annuelles calculée sur la période étudiée vaut 599 mm, elle est 

plus faible que la moyenne donnée par Météo-France [19] qui est de 629,1 mm (pour la 

période de 1981 à 2010) ainsi que celle du rapport de 2011 de l’ADEME et Météo-France [20] 

qui est de 654,4 mm (pour la période de 1971 à 2000). 

 

Figure 11 : Précipitations annuelles à Montpellier de 1982 à 2003 

La moyenne calculée est donc inférieure à celles trouvées dans la littérature mais cet écart 

s’explique par la présence des lacunes dont souffre la chronique de pluie, qui présente ainsi 

moins de pluie.  

 

Concernant la pluviométrie événementielle, 785 événements pluvieux ont été identifiés (cf. 

Figure 12) sous le climat montpelliérain.  

 

Figure 12 : Hauteur de pluie des événements identifiés à partir des données  de Montpellier (1982-
2003) 
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• ETP 

Les données d’ETP utilisées proviennent de Météo-France et couvrent la même période que 

la chronique de pluie, c’est-à-dire de juillet 1982 à décembre 2003, auxquelles sont retirées 

les années 1988 et 1989. La Figure 13 représente l’évolution de l’ETP au cours du temps, on 

peut observer 20 pics, qui correspondent aux étés des 20 années représentées (pics estivaux 

d’apports d’énergie) : l’évapotranspiration est maximale car la végétation est développée et 

le rayonnement solaire est au plus fort durant cette saison. 

 

 
Figure 13 : ETP de  Montpellier de 1982 à 2003. 

3.3.2. Sorties du modèle 

Une fois que les données d’entrées (pluie et ETP) sont chargées, le modèle FAVEUR peut alors 

tourner. Les sorties du modèle correspondent aux performances hydrologiques des toitures 

végétalisées. Comme cela a été écrit précédemment, les performances des toitures sont 

traduites par le coefficient de ruissellement (CR) et l’abattement (Ab). 

L’évolution de ces critères au cours du temps, pour une toiture de référence, est représentée 

dans la Figure 14.  
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Figure 14 : Evolution des Critères Hydriques annuels (CR en haut et Ab en bas) sous le climat de 
Montpellier.  
 

On peut voir que le CR est généralement plus élevé en hiver (Figure 14 haut, courbe rouge) 

qu’en été (courbe verte), puisque les pluies estivales sont moins fréquentes et que 

l’évapotranspiration est optimale en été : la toiture végétalisée est donc plus sèche en été et 

retient plus d’eau, le ruissellement est donc plus faible. Pour la même raison, les abattements 

sont légèrement plus importants en été qu’en hiver (Figure 14 bas).  

On peut remarquer que le CR annuel (Figure 14 haut, courbe bleue) correspond à la moyenne 

des CR d’hiver et d’été, la courbe annuelle se situe donc entre les courbes des deux autres 

saisons. L’Ab annuel équivaut quant à lui à la somme des Ab d’été et d’hiver, la courbe d’Ab 

annuel (Figure 14 bas, courbe bleue) se trouve au-dessus des deux courbes saisonnières. 
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4. Développement de l’outil FAVEUR – « Avancées » Outil 
 

Cette dernière partie résumera les avancées concernant l’outil FAVEUR qui a été présenté 

dans la partie 2.2. L’objectif était d’aboutir à une version de l’outil plus complète. Les idées de 

développements possibles de l’outil sont pour la plupart issues des différents échanges avec 

les opérationnels. Les différentes étapes du travail ont été présentées au cours du stage à des 

opérationnels, afin de recueillir leur avis et commentaires concernant le développement de 

l’outil et de leurs attentes d’un tel outil en tant qu’opérationnels du métier (maîtres d’ouvrage, 

maîtres d’œuvre, aménageurs,  architectes, techniciens…). Une partie importante sera dédiée 

à l’étude de la relation CME-Cint-épaisseur de l’outil, puis une dernière partie présentera les 

diverses améliorations apportées à l’outil FAVEUR. 

4.1. Relation CME-Cint-épaisseur 

La relation  

Cint = CME * épaisseur du substrat (si épaisseur < 50mm), 

Cint = CME *50, sinon   (cf.2.1.5) 

a soulevé de nombreuses interrogations de la part des différents opérationnels rencontrés au 

cours du stage, c’est pourquoi cette relation a été ré-étudiée. 

La Capacité Maximale en Eau (CME) représente la quantité d’eau contenue dans un 

échantillon de substrat après drainage. En général, un substrat extensif, utilisé dans cette 

étude, présente des valeurs de CME comprises entre 10 et 40 %.  

Le problème de la relation ci-dessus est qu’il existe un seuil : au de-là de 5 cm d’épaisseur de 

substrat, la capacité du réservoir d’interception (Cint) sera constante (cf. Figure 15). Il s’agit 

donc d’une relation non linéaire entre l’épaisseur du substrat et l’abattement possible. Les 

différents opérationnels rencontrés avaient des doutes quant à la valeur du seuil qu’ils 

jugeaient trop faible. 

Figure 15 : Relation actuelle entre le Cint et la profondeur du substrat 

Dans la mesure où les calculs des critères hydriques (CR et Ab) reposent sur le Cint, un soin 

tout particulier a été apporté pour l’étude de la validation de cette relation.  
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4.1.1. Détermination expérimentale de la CME 

La CME est généralement donnée par les fournisseurs de substrat, mais il est possible de la 

déterminer expérimentalement, selon le protocole décrit ci-dessous. Pour des raisons de 

temps,  l’étude a porté uniquement sur un substrat extensif d’une hauteur de 15 cm. 

L’expérience consiste à suivre l’évolution du poids d’une colonne de substrat qui a été 

préalablement saturée en eau durant 24h. L’écoulement de l’eau contenue dans l’échantillon 

est possible grâce à un géotextile placé au bas de la colonne, qui permet le suintement de 

celle-ci. Afin d’éviter les pertes par évaporation, un bouchon est placé au sommet de 

l’échantillon. Le protocole, issu des directives allemandes pour les végétalisations de toitures 

(FLL, 2008 [21]) conseille de réitérer l’expérience plusieurs fois, afin d’obtenir une valeur 

moyenne de CME des différents essais. Un schéma et des photographies du protocole de 

l’expérience sont présentés en Annexe - 1 - Protocole de  détermination de la CME. 

 

Deux balances sont utilisées au cours de l’expérience: l’une pèse l’échantillon qui perd de l’eau 

tandis que l’autre mesure le ruissellement issu de la colonne de substrat saturé. Ces balances 

sont connectées à un ordinateur qui enregistre l’évolution en continu du poids de la colonne 

ainsi que la bouteille de ruissellement (cf. Figure 16). Le protocole allemand n’inclut pas le 

suivi du poids de la colonne de substrat, néanmoins il permet d’étudier l’évolution du poids le 

plus précisément possible. 

Le travail a été effectué avec le substrat extensif présent sur la toiture expérimentale du 

Cerema à Trappes. 

 

Figure 16 : Evolution de la perte de poids cumulée de l'échantillon et du ruissellement cumulé (en 
kg) au cours du temps. L’intérêt de suivre les pertes du substrat et le ruissellement est d’avoir des 

mesures précises et de s’assurer de la cohérence de nos mesures (cumul des pertes = ruissellement). 

Selon les directives allemandes, la CME est déterminée par le calcul suivant, au bout de 2h et 

de 24h d’égouttage :  
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�,- = 	
�,� �,��

.
' %&& 

Avec : CME =  Capacité Maximale en Eau, exprimée en %    (1 g = 1 cm3) 

Mh = masse humide en g (à 2h et 24h) 

 Ms  = masse sèche en g  (après 48h à l’étuve à 105°C) 

 V = volume en cm3 

Les valeurs des CME que nous avons trouvées sont indiquées dans le Tableau 6 : 

 CME à 2h CME à 24h 

Manipulation 1 26,03% 20,38 % 

Manipulation 2 22,92 % 14,56 % 

Manipulation 3 21,43% 15,32 % 

Manipulation 4 

- Validation - 
19,64 % 18,13 % 

Tableau 6: CME à 2h et 24h des différents essais. 

A partir des mesures de poids de l’échantillon, la teneur en eau instantanée est déterminée 

par :	 

/ � 	
�,01 �,�� ' &, &&%

.
 

Avec  θ = teneur en eau volumique (g.cm-3) 

Ms = masse de l’échantillon sec (g) 

Mtx = masse de l’échantillon à temps = x minutes (g) 

 

La Figure 17 représente l’évolution de la teneur en eau dans la colonne de substrat au cours 

du temps, pour les trois expériences réalisées. 

 

 

Figure 17 : Evolution de la teneur en eau du substrat pour les trois expériences.  
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On suppose que la teneur en eau maximale obtenue correspond à la teneur en eau à 

saturation. Pour les trois expériences celle-ci vaut environ 0,46 g.cm-3. L’évolution des trois 

courbes suit la même tendance mais présente tout de même quelques différences, 

notamment pour la valeur du palier, correspondant à la CME calculée à 2h (0,26 g.cm-3 ; 0,23 

g.cm-3  ; 0,21 g.cm-3  pour les expériences 1, 2 et 3 respectivement). 

Ces différences peuvent être attribuées au biais expérimental, automatiquement présent lors 

d’expérimentations. Cela illustre d’ailleurs l’intérêt de réaliser plusieurs tests pour déterminer 

une CME moyenne. Il faut toutefois noter que la première expérience et les deux suivantes 

n’ont pas été réalisées avec le même matériel : la colonne des essais 2 et 3 étant plus large 

que celle du premier essai et les géotextiles utilisés étant légèrement différents. 

Finalement, la CME à 2h moyenne est de 23,46 % pour le substrat de type extensif.  

 

Les données issues de l’expérience seront par la suite utilisées dans le logiciel Hydrus-1D© 

[22], afin de déterminer les paramètres hydrodynamiques du substrat et d’étudier plus en 

détail la relation entre la profondeur du sol et sa capacité de rétention d’eau. Ce sont les 

données du deuxième essai qui seront utilisées, puisqu’elles semblent représenter le 

comportement moyen du substrat. 

4.1.2. Calage des paramètres hydrodynamique et validation sur 

Hydrus-1D© 

Le travail mené sur le logiciel Hydrus-1D© a permis de réaliser plusieurs tests numériques, 

portant sur  l’évolution de la teneur en eau de différents profils de sol.  En effet, Hydrus-1D© 

permet de simuler les écoulements d’eau, mais également les transferts de solide, de 

polluants et de chaleur, dans les milieux poreux et pour différents sols (sable, limon,...). 

Hydrus-1D© détermine le profil de teneur en eau en utilisant la formule de Van Genucthen 

(1980) :  

/��� �  /2 + 
(/� − /2)

4% + |6. �|$8%�
%
$

 

Les différents paramètres hydrodynamiques de cette formule sont:   

- α, paramètre de fonction de rétention de l’eau du sol ;  

- n,  paramètre des formes de succion de Van Genuchten ;  

- θr et θs, les teneurs en eau résiduelle et à saturation, respectivement ;  

- h, la charge de pression.  

 

• Calage des paramètres hydrodynamiques 

Hydrus-1D© est utilisé pour reproduire l’expérience d’estimation de la CME présentée 

précedemment. Les conditions de simulation sont les suivantes : une colonne 1D de substrat 

de 15cm, une condition initiale avec saturation de la colonne, une condition de flux nul en 

haut et une condition de suintement à la base. 
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La condition de suintement signifie que tant que la base de l’échantillon (numériquement, les 

derniers nœuds) est saturée, l’eau contenue dans le substrat s’écoulera par la base (la charge 

de pression h=0, flux ≥0). Le suintement s’arrête lorsque la base n’est plus saturée (h<0, flux 

= 0).  

Les teneurs en eau obtenues expérimentalement ont été rentrées sous Hydrus-1D© et grâce 

à l’option « Inverse Solution », les paramètres hydrodynamiques du substrat des toitures 

expérimentales de Trappes ont été déterminés. Le logiciel cherche les valeurs des paramètres 

(cf. Tableau 7) permettant de reproduire au mieux la courbe des observations des teneurs en 

eau observées (cf. Figure 18). 

 
 
 
 
 
Tableau 7 : Paramètres 
hydrodynamiques du substrat 
déterminés par Hydus-1D©.  Le θs a 

été déterminé expérimentalement, en 

utilisant la première mesure de poids 

(qui correspond à l’état de saturation 

de la colonne, puisque l’eau 

commence tout juste à s’écouler). 
  Figure 18 : Teneurs en eau observées et simulées par Hydrus-1D au 

cours du temps 

En appliquant la formule de Van Genucthen avec ces paramètres, le profil de teneur en eau 

du substrat est obtenu aisément (cf. Figure 19). 

Figure 19 : Profil de la teneur en eau pour le substrat expérimental. 
 

 

θr θs α n 

0,13 0,47 23,3 8,9 
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• Validation 

L’étape de validation du calage consiste à lancer une simulation avec une épaisseur différente 

de 15 cm, en appliquant les paramètres hydrodynamiques calés pour une hauteur de 15 cm. 

L’expérience de la CME a été menée sur cette nouvelle hauteur de substrat (30 cm), afin de 

disposer d’observations de l’évolution de la teneur en eau. Il suffit ensuite de comparer les 

teneurs en eau simulées par Hydrus-1D© à celles déterminées expérimentalement.  

Le résultat de la validation est présenté dans la Figure 20. Les paramètres calés semblent être 

assez robustes pour représenter l’évolution de la teneur en eau dans différentes épaisseurs. 

Figure 20 : Résultat de la validation des paramètres hydrodynamiques à 30 cm 
 

 Afin de situer le comportement hydrodynamique du substrat utilisé par rapport à d’autres 

sols, la formule de Van Genuchten a été appliquée en utilisant les paramètres 

hydrodynamiques du sable, de l’argile et du limon, qui sont disponibles dans Hydrus-1D©. La 

formule a été appliquée à l’équilibre hydrostatique, c’est à dire à h = - z - e, ce qui suppose 

qu’il n’y a plus d’écoulement à la base du substrat. Les résultats sont rassemblés dans la Figure 

21. 

Figure 21 : Profils de la teneur en eau pour différents sols. 

Le substrat utilisé a un comportement hydrodynamique très différent par rapport à l’argile et 

au limon, dont la teneur en eau varie peu selon la profondeur. La variation de la teneur en eau 
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du sable diffère également de celle du substrat, bien qu’elle évolue plus nettement que celles 

de l’argile et du limon. Ces sols ont une capacité à retenir l’eau bien plus élevée que le substrat 

de l’expérience. Celui-ci présente une teneur en eau à saturation élevée (θs ~ 0,47 g.cm-3) et 

une teneur en eau résiduelle assez faible (θr ~ 0,13 g.cm-3). 

Le substrat considéré restitue rapidement l’eau qu’il contient : cela signifie qu’il n’aura pas 

forcément une très grande capacité de stockage, mais qu’il pourra sécher assez rapidement, 

et donc renouveler sa réserve. 

4.1.3. Relation Cint-CME-Epaisseur du substrat 

Le travail sur Hydus-1D© a pour objectif d’approfondir le lien entre la CME, l’épaisseur du sol 

et le paramètre Cint du modèle FAVEUR pour clarifier la formule Cint = CME * épaisseur (<5cm, 

*5 sinon). 

L’hypothèse suivante a été posée : 

Cint = Wfc – θr x e 

Avec θr la teneur en eau résiduelle (sans unité), e l’épaisseur du substrat (mm) et Wfc le 

contenu en eau du substrat en fin de drainage (une sorte de capacité au champ, mm). 

 

Des simulations avec Hydrus-1D© ont confirmé que lorsque le drainage s’arrête, le substrat 

est à l’équilibre hydrostatique, ou très proche ; c’est-à-dire que la pression de l’eau dans le 

substrat h = - z - e (l’origine des z est le haut du substrat et est orientée vers le bas). Un 

événement de pluie a aussi été appliqué sur un sol complètement dessaturé, le suintement 

commence dès lors que le substrat dépasse légèrement la CME, et donc très proche de 

l’équilibre hydrostatique. Cela corrobe les conclusions de Bengtsson et al. (2005) [14], qui 

observent un ruissellement lorsque le sol atteint sa capacité au champ. 
 
La capacité du réservoir d’interception (Cint) correspond donc à l’intégrale de la courbe de 

teneur en eau, entre 0 et la profondeur du profil considéré, à laquelle est retirée la teneur en 

eau résiduelle (θr). 

En effet, θr est la part d’eau qu’il ne sera pas possible d’extraire du substrat. Cette quantité 

d’eau ne fait donc pas partie du réservoir d’interception. 

La Figure 22 illustre l’évolution de la teneur en eau en fonction de la charge de pression, à 

différentes profondeurs et à l’équilibre hydrostatique (pour le substrat extensif étudié au 

Cerema de Trappes). 
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Figure 22 : Evolution de la teneur en eau en fonction de la charge de pression, pour différentes 
profondeurs à l’équilibre hydrostatique. Le graphique a représente le profil de teneur en eau en 

fonction de la charge de pression pour une profondeur de substrat de 5 cm, le graphique b pour 10 cm, 

le graphique c pour 15 cm, le graphique d pour 30 cm. 

Les différents graphiques permettent de voir l’évolution de la teneur en eau lorsque la 

profondeur augmente. Ainsi, entre une charge de 0 à - 8 cm, la teneur en eau évolue (θsaturation 

= 0,47 g.cm-3 à h = 0 cm et θ = 0,13 g.cm-3 à h = -8 cm, voir a et b). Pour toute charge de pression 

inférieure à – 8 cm, la teneur en eau est stable (voir c et d). 

Cette figure est particulièrement importante puisqu’elle illustre le fait qu’à l’équilibre 

hydrostatique lorsque la charge de pression atteint h ~ - 8 cm, le substrat atteint sa teneur en 

eau résiduelle (θr = 0,13 g.cm-3).  

En raisonnant en terme de profondeur de substrat dans la Figure 23 plutôt qu’en terme de 

charge comme précédemment, on observe que les premiers centimètres du substrat sont peu 

humides (à θr), puis que l’humidité augmente avec la profondeur. 

La Figure 23 illustre la même chose que précédemment : à partir d’une certaine épaisseur de 

substrat (et donc d’une certaine charge), la valeur de teneur en eau augmente avec la 

profondeur, jusqu’à atteindre θs (0,47 g.cm-3). 
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Figure 23 : Evolution de la teneur en eau en fonction de la profondeur. Le graphique de gauche 

représente le profil de teneur en eau pour un sol de 15 cm, celui de droite pour 30 cm. 

Les différents graphiques montrent bien que le volume d’eau contenu dans le substrat 

n’évolue plus à partir d’une certaine charge. Les premiers centimètres du substrat sont à θr, 

c’est cette longueur qui varie en fonction de l’épaisseur du substrat considéré. Au delà de 

celle-ci, la teneur en eau évolue jusqu’à attendre θs, à la base de l’échantillon.  

Cela explique qu’il est logique que la relation Cint-CME-épaisseur soit seuillée, puisque le 

contenu en eau n’évolue plus à partir d’une certaine épaisseur, comme expliqué dans les 

paragraphe ci-dessus. 

La teneur en eau diminue jusqu’à ce que la charge atteigne – 8  cm, ce qui correspond à la 

partie linéaire de la relation, puis lorsque la teneur en eau vaut θr, on atteint le plateau de 

saturation (cf. Figure 22).  

Afin d’étudier la relation Cint-CME-épaisseur, le contenu en eau du substrat Cint, i.e. le volume 

d’eau auquel on soustrait la teneur en eau résiduelle sur l’épaisseur considérée, a été calculé 

grâce à l’équation de Van Genuchten pour différentes épaisseurs (cf. Figure 24, courbe bleue).  

Figure 24 : Valeurs du paramètre Cint pour différentes épaisseurs de substrat. Le Cint a été déterminé 

grâce à l’équation de Van Genuchten, pour différentes épaisseurs. On a retiré à la teneur en eau donnée 

par la formule la teneur en eau résiduelle afin d’obtenir le volume d’eau mobilisable, le Cint. 
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La relation : 

Cint = CME * épaisseur du substrat (<70mm) 

Cint = CME *70  sinon 

représente correctement le résultat des simulations (cf. Figure 24, courbe rouge). Cette 

relation est de la même forme que celle établie précédemment, excepté qu’elle fixe le seuil à  

une épaisseur de substrat 70 mm et non 50 mm. La « nouveauté » par rapport à 

l’établissement de la relation précédente est que le Cint du présent modèle est considéré 

comme le Contenu en eau total du sol auquel on retire θr sur toute l’épaisseur du substrat, 

afin de ne considérer que l’eau qui peut être extraite du substrat.   

 

4.1.4. Difficultés expérimentales et pour le calage des paramètres 

hydrodynamiques 

 

Au cours de cette étude, des difficultés ont été rencontrées, tant au niveau expérimental que 

pour le calage des paramètres hydrodynamiques. 

 

Expérimentalement, le protocole suivi a été adapté par soucis de matériel : le protocole 

allemand [21] préconise par exemple d’utiliser un maillage particulier pour la toile de 

tamisage,  néanmoins l’expérience a été menée sur un géotextile présentant un maillage 

différent, disponible sur le site. De même, lors des différents essais, le matériel utilisé a différé 

entre la première expérience et les suivantes, le maillage semble avoir peu d’influence sur 

l’évolution des teneurs en eau observées (cf. Figure 17). De plus, le protocole suggère de 

tasser le substrat avant la phase de saturation, mais le matériel utilisé ne permettait pas cette 

étape.  

Des essais réalisés en parallèle par les partenaires du projet ont montré que les volumes avec 

compactage ou non ne différaient pas beaucoup.   

 

Les différences de teneur en eau à saturation diffèrent d’une expérience à l’autre puisque lors 

de la manipulation, le volume d’eau initial qui se retrouve pesé n’est pas forcément le même. 

En effet, entre le moment où l’échantillon est sorti de l’eau (où il est saturé) et celui où il est 

posé sur la balance, l’égouttage doit être différent d’une manipulation à l’autre (quelques 

grammes seulement, mais cela peut expliquer les différentes CME obtenues). 

 

Les autres difficultés rencontrées concernaient la partie simulation.  

En effet, le calage des paramètres hydrodynamiques de la formule de Van Genuchten s’est 

révélé ardu : soit Hydrus-1D© ne convergeait pas, soit les paramètres donnés correspondaient 

aux limites imposées de variation des paramètres (comme si l’optimum des paramètres était 

en dehors de l’espace des paramètres parcouru). Pour caler les paramètres, le logiciel a besoin 

d’un intervalle ainsi qu’une première estimation des paramètres à caler. La principale 

difficulté vient du fait que le logiciel est très sensible à ces deux informations. 
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C’est pourquoi, une sorte d’outil a été créé afin de faciliter le calage (cf. Figure 25). 

 
Figure 25 : Outil d'optimisation pour les paramètres à caler. 

L’outil est une feuille Excel qui permet de calculer automatiquement le contenu en eau d’un 

substrat à l’équilibre hydrostatique, en fonction de ses caractéristiques hydrodynamiques. 

L’épaisseur du subtrat a été discrétisée en 20 « rectangles » et pour chacun d’eux la formule 

de Van Genuchten est appliquée. En sommant les différents θ obtenus, on obtient une 

estimation de l’aire sous la courbe (en m) à l’équilibre hydrostatique. En divisant ce volume 

par l’épaisseur considérée (15 cm), une teneur en eau est estimée, elle est ensuite comparée 

aux observations (t=1h, équilibre hydrostatique supposé). 

Il faut alors modifier les différents paramètres (θr, α et n) pour que la teneur en eau calculée 

se rapproche de l’observation. Cette méthode permet ainsi de donner une première 

estimation des paramètres à caler, à renseigner sur Hydrys-1D© (qui converge plus 

facilement !). 

Une petite expérience a été réalisée en parallèle du calage, celle-ci visait à déterminer 

expériementalement la teneur en eau résiduelle (θr), afin de voir si le calage s’en approchait. 

Il s’agit de faire sécher naturellement une colonne de substrat saturée en eau. La colonne a 

été placée à l’extérieur, exposée au soleil. L’échantillon a été pesée plusieurs fois, jusqu’à 

stabilisation du poids. Néanmoins, l’expérience n’a pas été très concluante (θrexpé = 0,04) par 

rapport à la valeur calée (θrcalé = 0,13). Des photographies de l’expérience sont présentées en 

Annexe - 2 - Protocole de détermination de la teneur en eau résiduelle. La θr calée est 

cependant cohérente avec les valeurs minimales observées sur la toiture expérimentale (entre 

0,07 et 0,1). 

 

Une autre difficulté réside dans le fait que plusieurs jeux de paramètres peuvent donner de 

bonnes simulations lors du calage, mais se révèlent mauvais lors de la validation.  
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Il est déjà difficile de faire converger Hydrus-1D© pour trouver un jeu de paramètres, c’est 

pourquoi, obtenir un jeu de paramètres validé peut prendre du temps. 

La Figure 26  illustre que plusieurs jeux de paramètres peuvent représenter les observations à 

15 cm, mais pas forcément bien à 30 cm. 

Figure 26 : Calage et validation des paramètres. Les deux jeux de paramètres proposés par Hydrus-1D© 

retrouvent bien les observations des teneurs en eau d’un échantillon de 15 cm, mais pas forcément celles d’un 

échantillon de 30 cm. 

Le premier jeu de paramètre sélectionné représente bien les observations à 30 cm, mais pas 

le second, qui a tendance à sous-estimer les teneurs en eau (θobs=0,19 g.cm-3 = θsim1 ; θsim2 

=0,16 g.cm-3). Les valeurs des paramètres de ces deux jeux sont résumées dans le Tableau 8. 

 
1er jeu 

(validé) 
2nd jeu 

θr 0,13 0,08 

θs 0,47 0,47 

α 23,3 17,9 

n 8,9 9,4 

Tableau 8 : Jeux de paramètres du calage 
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4.2. Développements de l’outil FAVEUR 

• Introduction des critères événementiels saisonnalisés  

Toute la chaîne de calcul aboutissant à l’outil FAVEUR a été reprise et mise à jour. 

Ce travail a été l’occasion de rajouter le calcul des critères hydriques événementiels 

saisonnalisés. Dorénavant, l’outil FAVEUR pourra donner les CR et Ab des événements d’été 

et des événements d’hiver supérieurs à 1 mm et supérieurs à 5 mm. 

Rajouter ces critères permet d’étudier le comportement des toitures végétalisées lors des 

événements se produisant en été ou en hiver. 

 

• Vérification et correction des coefficients de corrélation entre le Cint et les critères 

hydriques : équations de l’outil Faveur 

En lançant le modèle FAVEUR pour 500 toitures différentes (n = 500 calculs, Cint, Ctra et Ttra 

variant à chaque fois), une série de critères hydriques (CR et Ab) est calculée.  

Pour chacun de ces critères, le modèle FAVEUR détermine le minimum, la médiane, la 

moyenne et le maximum pour les critères annuels,  saisonniers et événementiels ainsi que les 

quantiles 25% et 75% pour les critères événementiels. 

Une fois que les critères hydriques sont calculés aux différentes échelles temporelles, le 

modèle FAVEUR va déterminer les coefficients de corrélation permettant d’exprimer les 

critères hydriques en fonction de la capacité du réservoir d’interception du modèle Faveur 

(Cint), grâce à la fonction polyfit de Matlab©. Cette fonction est paramétrée pour calculer les 

coefficients de polynômes de degrés 3. 

Ces coefficients seront ensuite utilisés par l’outil FAVEUR : dans chaque cellule du tableur, des 

équations du type « CR (ou Ab) = a*Cint3+ b*Cint2 + c*Cint + d » sont rentrées (a, b, c, d  étant 

les coefficients des polynômes déterminés par le modèle FAVEUR).  

Ce travail a été réalisé quatre fois : sous le climat d’Ile-de-France et de Montpellier, pour les 

deux types de végétation considérés (Sédum et Graminées). 

Finalement, chaque cellule du tableur contient deux polynômes exprimant le critère hydrique 

(CR ou Ab) en fonction du Cint, correspondant aux performances des deux types de 

végétation, pour un climat donné. L’outil FAVEUR contient pour le moment deux tableaux, 

correspondant aux climats d’Ile-de-France et de Montpellier. 

 

• Introduction de graphiques dans l’outil FAVEUR 

Afin de représenter la performance de la toiture considérée, des graphiques ont été introduits 

dans l’outil. Ces graphiques se présentent sous la forme de boîtes à moustache qui illustrent 

la distribution statistique des critères de performances (cf. Figure 27). 
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Figure 27 : Boîtes à moustache représentant le CR (en haut) et l'Ab (en bas) d'une toiture végétale. 

Les minimums correspondent aux traits horizontaux les plus bas, les maximums aux traits les plus hauts, 

les moyennes sont représentées par le trait rouge et les médianes par les traits noirs. Les quantiles 25% 

et 75% des critères événementiels correspondent aux extrémités basses et hautes, respectivement, des 

rectangles. Les moyennes des performances d’une toiture Gravier et Nue ont été ajoutées aux 

graphiques (losange gris et rond respectivement). 

Les critères hydriques calculés pour une toiture de type « Nu » et une autre de type « Gravier » 

ont été rajoutés sur les graphiques de l’outil FAVEUR, afin de comparer leurs performances 

par rapport aux toitures végétalisées.  Ces informations permettent de démontrer qu’une 

toiture de type « Gravier » est déjà plus efficace qu’une toiture de type « Nu » pour retenir 

l’eau (l’abattement du gravier est toujours plus élevé que celui d’une toiture nue par 

exemple), bien que l’on voit qu’en moyenne une toiture végétalisées abat davantage d’eau 

qu’une toiture de gravier (cf. Figure 27 bas, annuellement une toiture végétale retient ~280 

mm alors qu’une toiture en gravier ne retient que ~180 mm). 

 

• Création de deux versions de l’outil 

Deux versions de l’outil FAVEUR ont été mises en place. Ces deux versions se différencient par 

le nombre de critères hydriques donnés. Une version simple est destinée aux utilisateurs 

« novices » et à qui les quantiles ou médianes n’évoquent pas grand-chose, alors qu’une 

version plus poussée s’adresse à des personnes plus averties. 

Moyenne 

Médiane 

Moyenne Gravier 

Moyenne Nu 
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Ainsi, la version simple de l’outil FAVEUR se compose d’un tableau présentant seulement le 

coefficient de ruissellement annuel et événementiel, pour le minimum, la moyenne et le 

maximum. 

La version complète de l’outil FAVEUR est plus exhaustive, dans la mesure où elle renseigne 

tous les CR et Ab calculés aux différentes échelles temporelles et statistique (CR et Ab annuels, 

saisonniers (été et hiver), événementiels (>1 mm et >5mm) et événementiels saisonniers (>1 

mm et >5 mm été et hiver). 

 

• Protection de l’outil 

L’outil FAVEUR a pour vocation d’être diffusé afin que les personnes intéressées puissent 

disposer d’un outil permettant de calculer les performances hydriques d’une toiture 

végétalisée. Cela nécessite que le tableur soir protégé,  afin d’éviter toute modification non 

désirée de l’outil. Seules trois cellules d’entrées seront donc modifiables dans la version 

disponible de l’outil : la CME, l’épaisseur du substrat et le type de végétation. 

 

• Réflexion quant à la mise à disposition de l’outil 

La question de la mise à disposition de l’outil FAVEUR a souvent été abordée au cours des 

rencontres avec les opérationnels. Deux moyens ont été proposés : un fichier Excel 

téléchargeable en ligne ou la création d’une page html, qui a pour avantages la maîtrise de la 

diffusion ainsi que des mises à jour des différentes versions de l’outil. 

Néanmoins, pour des raisons de moyens informatiques, la première solution a été retenue 

puisqu’elle est plus facilement réalisable. Ainsi, sur le site internet du Cerema (pour le 

moment), l’outil FAVEUR sera prochainement téléchargeable. Afin de diffuser plus largement 

l’outil, les sites internet des partenaires du projet feront la promotion de l’outil FAVEUR et 

proposeront également son téléchargement. 

 

• Rédaction d’une notice d’utilisation de l’outil FAVEUR  

Une première version de la notice présentant le développement, les intérêts, les limites et le 

fonctionnement de l’outil FAVEUR a été rédigée, afin de faciliter sa compréhension ainsi que 

sa bonne utilisation par les futurs utilisateurs.  Tout comme l’outil FAVEUR, la notice 

d’utilisation sera mise en ligne sur le site internet du Cerema (cf. Annexe 4 – Extrait de la notice 

FAVEUR). 
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Conclusion	et	perspectives	

 

Les modèle et outil FAVEUR démontrent l’intérêt des toitures végétalisées pour la gestion 

des eaux pluviales. Pour traduire la performance hydrique des toitures, les critères de 

coefficient de ruissellement CR et d’abattement Ab ont été choisis. 

Bien qu’une première version du modèle et outil FAVEUR existait avant le début du stage, de 

nombreuses choses ont été effectuées. Afin de développer les performances de l’outil, un 

travail a été réalisé sur le modèle FAVEUR. Ainsi, les performances des toitures non 

végétalisées ont pu être déterminées, afin de mettre en valeur celles des toitures végétalisées. 

L’étude de sensibilité du modèle à la façon d’identifier la durée de fin d’événement a montré 

des résultats contrastés selon le critère : peu d’influence sur les valeurs de CR, mais par contre 

le critère d’abattement est plus sensible. Cette étude est destinée aux partenaires du projet, 

afin de leur montrer la sensibilité des performances affichées en fonction de la façon dont on 

identifie les événements pluvieux. 

Le volet concernant la relation Cint-CME-épaisseur est une part importante du travail réalisé 

durant le stage. La relation qui avait été retenue  posait quelques interrogations/doutes de la 

part des partenaires opérationnels. La partie expérimentale a permis de fournir les données 

de l’évolution de la teneur en eau dans une colonne de substrat en cours de drainage 

(situation proche de celle rencontrée sur un toit lors d’une pluie), ces données ont ensuite été 

traitées par le logiciel Hydrus-1D©. Les investigations et réflexions réalisées ont permis de 

confirmer une nouvelle relation, finalement assez proche de l’ancienne. Une fois la chaîne de 

calcul améliorée et cette relation calée, toutes les équations de l’outil ont été mises à jour. 

L’outil FAVEUR a également été l’objet de développements : graphiques et notice d’utilisation 

introduits, en vue de l’imminente mise en ligne de l’outil ; mise en place de deux versions de 

l’outil, une simple et une autre plus complexe (avec notamment l’introduction de critères 

hydriques événementiels saisonnalisés), adaptées aux utilisateurs novices et experts. 

Les perspectives de ce projet sont multiples : élargir la gamme de climat sur lesquels l’outil 

fonctionne, on pense au climat continental (données de Nancy ou Strasbourg) ou encore 

océanique (Rennes, Nantes). De même élargir la gamme des toitures végétalisées : pour le 

moment l’outil est développé sur deux types de végétation, pour des substrats extensifs 

(substrat de faible épaisseur et peu organique, végétation peu épaisse), on pourrait également 

développer l’outil pour des toitures intensives. Cela suppose des données d’observations de 

pluie mais aussi de ruissellement sur le type de toitures que l’on veut introduire. De même, 

on pourrait intégrer à l’outil la compétence de calculer les critères hydriques d’une toiture 

disposant de bacs de rétention par exemple (ce qui va se développer dans la ville de Paris dans 

le futur).  
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Annexes 

1. Protocole de la détermination de la CME 

Schéma et photographies du dispositif expérimental 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Protocole détermination teneur en eau résiduelle 

Une expérimentation a eu pour but de déterminer la teneur en eau résiduelle (θr) du substrat. Il s’agit 

de saturer en eau une colonne de 15 cm de substrat pendant 24h puis de la laisser drainer pendant 

une longue période, à l’air libre. Des relevés de poids de la colonne ont été effectués, afin de 

déterminer θr : 0,04 g.cm-3. Cette expérience a eu pour but de donner 

une estimation de la teneur en eau résiduelle, afin de vérifier que le 

calage est valide. Néanmoins, les observations de teneurs en eau 

minimales sur les toitures expérimentales s’approchent de 0,1 g.cm-3. 

La valeur retenue pour le calage avoisine cependant ces observations. 

 

Figure 30 : Photographie du dispositif expérimental visant à déterminer la 

teneur en eau résiduelle du substrat. 

Figure 28 : Schéma du protocole expérimental de la CME. La 

première étape consiste à saturer la colonne de substrat par le 

bas pendant 24h. La seconde étape correspond au suivi de 

l’évolution du poids de la colonne de substrat, qui suinte, ainsi 

que celui d’une bouteille récupérant le ruissellement.  

Figure 29 : Dispositif expérimental  pour la détermination de la CME 
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3. Extrait d’un compte rendu de réunion 

Voici un extrait d’un compte-rendu d’une des réunions organisées entre le Cerema et un 

partenaire (5 au total). La rédaction de ces documents faisait partie de mes tâches. 

Compte rendu de la réunion du mardi 20 mai 2014 
(Conseil Général des Hauts de Seine, 61 rue Salvador Allende, Nanterre) 

 

• Présentation du dispositif expérimental de Trappes  
Il s’agit d’un toit divisé en 8 compartiments de 35 m², dans lesquels un paramètre varie par 

rapport au compartiment de référence (3cm de substrat de type extensif, sédum, couche de 

drainage en polystyrène expansé). Les différences concernent la végétation 

(Sédum/Graminées), l’épaisseur du substrat (3/15cm), le type de substrat (extensif/intensif) 

et la couche de drainage (polystyrène expansé ou pouzzolane hydro-rétentrice). La toiture est 

instrumentée (…). 

 
• Présentation des performances hydriques des différents compartiments des toitures. 

Plus les compartiments sont végétalisés, plus les coefficients de ruissellement (CR) sont 

meilleurs. La végétalisation permet ainsi de passer d’un CR annuel de presque 80% pour une 

toiture nue à un CR de 30% pour une configuration graminée avec 15 cm de substrat. 

Attention, il n’existe cependant pas de relation linéaire entre l’épaisseur du substrat et la 
capacité d’interception. Cette relation est d’ailleurs l’objet d’un travail actuel. 
Concernant le critère d’abattement, la même tendance est observée : les compartiments plus 

végétalisés abattent d’avantage que les nus ou gravillons. Toutefois, on peut noter que pour 

une même pluie, différentes valeurs d’abattement sont observées. L’état hydrique du sol est 

donc à considérer. 

La fin d’un événement  correspond à l’arrêt du ruissellement d’un compartiment, pendant une 

certaine durée. 
 

• Présentation du fonctionnement du modèle et de l’outil FAVEUR (…) 
• Démonstration de l’outil FAVEUR (…) 
• Remarques du CG 92 concernant l’outil 

L’outil développé est très intéressant et permet de chiffrer les performances des toitures 

végétales, et donc de montrer leur intérêt. 
 

La diffusion de l’outil a été discutée : l’outil sera disponible soit sur une page internet (cela 

permettrait la maîtrise des mises à jour de l’outil) soit sur une feuille Excel à télécharger 

(l’avantage est que l’utilisateur n’aurait pas besoin d’internet pour utiliser l’outil, néanmoins 

les versions qui circuleraient ne seront pas forcément toutes à jour) sur le site du Cerema (…). 

Dans tous les cas, la diffusion de l’outil serait plus efficace si les sites internet ou publications 

des partenaires, tels que l’Adivet, le CG 92, etc, en font la promotion auprès des futurs 

utilisateurs, en présentant le lien pour télécharger l’outil (…). 

Préciser la hauteur de gravier dans l’outil.  

Ajouter la surcharge induite par les TTV dans l’outil est apparu une idée intéressante pour le 

CG92. 
 

Développements possibles : 
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Réaliser deux versions de l’outil : Une version simple, moins « chargée », où seules les valeurs 

de CR annuel et CR événementiel (par exemple) apparaîtraient (…). Cette version s’adresserait 

aux collectivités, à des maitres d’ouvrage, des techniciens ou architectes. 

 

Saisonnaliser les événements :  

Rajouter une voire plusieurs colonnes dans l’outil, afin  d’étudier les performances d’une TTV 

pour des événements pluvieux supérieurs à 5mm (>10 et/ou >20 mm par exemple), 

correspondant à des pluies fortes estivales par exemple. Cela permettrait de voir le 

comportement des TTV pour des événements forts (…). 

 

Augmenter l’étendue de l’utilisation de l’outil : 

La possibilité d’intégrer la fonction stockante d’une TTV (type hydropack) a été abordée : cela 

mènerait certainement à un nouveau schéma d’ETP et une réflexion sur l’intégration de la 

fonction stockante dans le modèle. Cela est possible mais nécessite des observations sur une 

longue durée à un pas de temps fin (5min) et sur une toiture dont les caractéristiques sont 

connues pour caler le modèle. 

De même, pour intégrer les TTV semi-intensives (avec des végétaux de type arbustif et un 

substrat plus épais (30 – 40 cm au moins)), dont l’abattement est plus important que celui des 

graminées, un nouveau schéma d’ETP doit être pensé et des données d’observation sont 

nécessaires. Cela serait faisable, dans la mesure où le Cerema dispose des données du CG 93, 

pour une toiture semi-intensive (graminée, terre végétale). Ces données n’ont pas encore été 

exploitées. 

 

Rôle de la nature du substrat :  

Le CG92 remarque qu’en fonction du type de substrat, les performances pourraient être assez 

variables. En l’état, Faveur prend en compte la CME comme caractéristique du substrat, mais 

effectivement d’autres caractéristiques, en particulier le caractère organique ou non, 

pourraient être introduites. 

 

Les objectifs de stage de Mathilde sont (d’ici fin juillet): 

- Retravailler la relation entre Cint et l’épaisseur du substrat. Si la relation est modifiée, 

l’outil devra être mis à jour 

- Conforter le travail sur différents points, en particulier les données de pluie de 

Montpellier 

- Développer d’avantage l’outil (ergonomie, graphique,…) pour avoir une première 

version 

- Rédiger une notice de l’outil FAVEUR (utilisation, intérêt et limites de l’outil) 

 

 

4. Extrait de la notice FAVEUR 

Une première version de l’Outil FAVEUR a été rédigée en vue de la mise en ligne prochaine de l’Outil. 



49 

 

PRESENTATION DE FAVEUR OUTIL 

Contexte ; Développement 

(….)  (…) 

FAVEUR Modèle  

La figure ci-contre schématise le 

fonctionnement du modèle qui a été retenu.  

Le modèle est constitué de deux réservoirs (…) 

 

Finalité 

L’outil présenté a pour intérêt de donner une 

estimation de la performance hydrologique 

d’une toiture végétalisée, selon ses 

caractéristiques physiques, afin de voir si les 

objectifs des règles de gestion des eaux 

pluviales urbaines sont atteints. Une gamme de 

toitures peut être testée, présentant 

différentes épaisseurs, différents types de 

végétation et différents climats. 

 

Intérêt 

L’outil développé se veut simple d’utilisation et 

d’accès, c’est pourquoi le format tableur est 

adopté, avec trois cases seulement à 

renseigner (caractérisation de la toiture). De 

plus, la performance de la toiture végétalisée 

est traduite par deux critères utilisés en 

opérationnel : le coefficient de ruissellement  

(9: �  
;<���=��=>=?@ (>>)

A�<�= @�@��= (>>)
) et l’abattement 

(BC = DEFGH IJIKEH − :FGLLHEEHMHNI). 

 

MODE D’EMPLOI 

1. Entrées 

Dans l’onglet « Outil » l’utilisateur doit 

seulement renseigner les caractéristiques de la 

toiture (« Paramètres TTV », cases oranges). 

Ces entrées sont bornées : 

  .  Capacité Maximale en Eau du 

substrat (CME):     [10 – 50 %] 

  .  Epaisseur du substrat : [3 - 20 cm] 

  .  Type de végétation : Sédum (S)/Graminées 

(G) 

FAVEUR Outil calcule alors automatiquement : 

i. la capacité d’interception (Cint) de la toiture 

en question 

ii. les critères hydriques (CR et Ab, en rouge) 

pour les deux climats disponibles actuellement. 

 

2. Sorties 

Les critères de performance calculés à 

différentes échelles de temps : annuelle, 

saisonnière et événementielle (en distinguant 

les événements >1 mm et >5mm). Ils sont 

caractérisés statistiquement : ainsi on retrouve 

dans le tableau de l’onglet « Outil » les valeurs 

moyennes, médianes, minimales et maximales, 

ainsi que les quantiles à 25% et 75% pour 

l’échelle événementielle. 

La médiane est le CR (ou Ab) au-dessous duquel 

se situent 50% des CR (ou Ab) et au-dessus 

duquel se situent les 50%  restants des CR (ou 

Ab) (…). 

 

Dans les onglets « Graphique CR » et 

« Graphique Ab », les valeurs des tableaux de 

l’onglet « Outil » sont représentés sous forme 

de boîte à moustaches. 

Pour chaque échelle de temps, on retrouve la 

valeur de la moyenne (barre rouge épaisse), de 

la médiane (barre noire), ainsi que le minimum 

et maximum (valeurs aux extrémités). Pour les 

critères événementiels, la partie haute du 

rectangle correspond au quantile 75%, la partie 

basse au quantile 25%. 

De plus, afin de comparer la performance 

hydrique des toitures végétalisées par rapport 

aux toitures non végétalisées, les moyennes 

des CR et Ab de toiture « Nu » et « Gravier » 

ont été insérées sur les graphiques. 

 

Limites 

(…) 

PARTENAIRES AYANT CONTRIBUE AU PROJET 

(…)  
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Résumé 

 

Les toitures végétalisées se développent de plus en plus en France en partie grâce à 

leur rôle dans la gestion des eaux pluviales, puisqu’elles permettent de diminuer les volumes 

ruisselés et de décaler le pic de ruissellement dans le temps. L’essor des toitures végétalisées 

a motivé le développement d’un outil d’aide à l’évaluation des performances hydrologiques 

de ces dernières.  

Le Cerema d’Ile de France a mis au point l’Outil FAVEUR qui estime pour une gamme 

de toitures et deux climats différents, les performances hydriques (coefficient de 

ruissellement (CR) et l’Abattement (Ab)) de toitures végétalisées. Le CR et l’Ab sont calculés à 

l’échelle annuelle, saisonnière et événementielle. L’outil FAVEUR est la déclinaison 

opérationnelle du Modèle FAVEUR, qui est un modèle fonctionnel à deux réservoirs 

(Interception et Transfert). Il existe des corrélations entre la capacité du réservoir 

d’interception (Cint) et les critères hydriques. 

Dans le but d’améliorer les performances de l’outil FAVEUR, la chaine de calculs a 

été revue et améliorée, notamment grâce à l’ajout des critères événementiels saisonnalisés. 

De plus, les performances de toitures nues et gravillonnées ont été introduites afin de 

démontrer l’efficacité des toitures végétalisées par rapport aux toitures conventionnelles. 

L’outil FAVEUR a été développé grâce à une relation reliant Cint à l’épaisseur du 

substrat et à la Capacité Maximale en Eau du substrat (CME) de la toiture végétalisée. Cette 

relation a été réétudiée afin de conforter la robustesse de l’outil. Une partie expérimentale et 

une partie de simulations numériques sur Hydrus-1D© ont permis de conforter une nouvelle 

relation. Suite à cela, l’outil a ensuite pu être mis à jour (relation reliant Cint aux paramètres 

physiques et coefficients des corrélations entre le Cint et les critères hydriques) 

Enfin, des améliorations de l’outil ont été apportées : après la mise à jour des équations  

de l’outil, deux versions de celui-ci ont été mises au point, une version simple et une autre 

plus complexe (plus exhaustive en termes de résultats). De plus des graphiques illustrant les 

résultats de l’outil ont été introduits et une notice d’utilisation a été rédigée, l’outil étant 

destiné à être mis en ligne gratuitement. 

 


