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Atouts: interdisciplinaire et 
diversité de postures

continuum sol-plante-atm-eau
et lien avec les aménagements

à nouvelles façons de faire 
et gérer la ville 



Les toitures végétalisées

Différents 
types: 
végétation, 
substrat, 
couche de 
drainage
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Toiture extensive 
expérimentale,
au Cerema à Trappes

M.-C. Gromaire et al.: « Impact of extensive 
green roofs on the quantity and the quality of 
runoff – first results of a test bench in the 
Paris region », Novatech 2013.



Les toitures végétalisées

Ruissellement mesuré lors 
d’un événement (substrat 
sec): 

àplus le substrat est 
épais, meilleure est la 
rétention

àune fois la capacité de 
rétention saturée, 
même ruissellement 
qu’un gravier



Données d’entrée
P      : Pluie
ETP : Evapotranspiration potentielle 

Variable calculée
Q     : débit dans la gouttière
Srent : Stockage dans le réservoir de rétention
Stra : Stockage dans le réservoir de transfert
I : flux entre les 2 réservoirs

4 paramètres
Crent : capacité de rétention
Ctra : capacité de transfert
K    : coefficient d’évapotranspiration
Ttra : coefficient de transfert

Développement d’un modèle hydrologique
simple et conceptuel à 2 réservoirs

ET=K*ETPP
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Développement d’un modèle hydrologique
simple et conceptuel à 2 réservoirs

Different size (and 
style) of cistern
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Calage / validation:

Crent est le paramètre clé
pour la rétention

peut être estimé en fonction
du type de substrat et de
l’épaisseur

à Performances de rétention 
satisfaisantes avec un 
méta-modèle (Crent)



L’outil Faveur

http://faveur.cerema.fr

en ligne depuis oct. 2017

http://faveur.cerema.fr/


L’outil Faveur: les usagers

350 comptes ouverts

à Profil: les ¾ sous statut privé
BET pour plus de la moitié, collectivités
Fabricants-concepteurs-poseurs, architectes
Étudiants, ....

à Mots qui reviennent dans les 
réponses à la question: « En 
quelques lignes, en quoi l'outil me 
sera utile ?»



L’outil Faveur: les usages

à Epaisseur du substrat:
les extrêmes sont testés (4-30cm)
beaucoup de valeurs autour de 
10-15cm

Nombre de calculs effectués: ~2500

à Type de végétaux testés: quasiment 50/50 entre les graminées et le 
sedum

à Type de climat testés: à 80% l’Océanique dégradé



Merci de votre attention

Contact: faveur-outil.dteridf@cerema.fr
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