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Objectifs révisés de gestion des eaux pluviales

l’objectif prioritaire d’abattement à la parcelle des eaux 
pluviales par infiltration, évapotranspiration et réutilisation 
des eaux pluviales sans rejet au réseau public (objectif « zéro 
rejet ») jusqu’à la pluie de référence* du territoire concerné

Pluie décennale du versant aval (43 mm en 4h) 

Pluie cinquantennale du versant amont (59 mm en 2h)

Pluie courante (10 mm en 24h) 



Ecologie des toitures végétalisées
Green ROOfs Verified Ecosystem Services (GROOVES)
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Rapport d’étude disponible

M. Barra, H. Johan (coord)., Écologie des toitures végétalisées.

Synthèse de l'étude GROOVES (Green roofs verified ecosystem

services). 2021, 92p.

Une base de données ouvertes aux chercheuses et chercheurs



Les toits verts sont-ils des habitats

pour la biodiversité ?

Similaires à ceux au niveau du sol ?

Objectifs et toitures étudiées

36 toitures étudiées sur le périmètre de Paris et de la 

petite couronne entre 2017 et 2019

Etudes précédentes : Madre F. et al., 2013. 

Ecological Engineering 57 : 109–117 | Madre F. et al., 2014. 

Landscape and Urban Planning 122 :100–107 | Dusza Y. et 
al., 2017. Ecology and Eolution 7:2357–2369. 

Quel est l'effet de la typologie du toit,

de l'âge, de la superficie, de l'intensité de 

l'entretien, du type de substrat et de la 

profondeur sur les fonctions écologiques 

et la biodiversité ?



18 toitures dites « extensives » 
épaisseur  du sol entre 4 et 15 cm et plantations

Ecole Fontanes – Courbevoie © Audrey Muratet

Crèche A. Theuriet - Paris 15e © Marc Barra

5 toitures dites « semi-intensives »
épaisseur du sol entre 15 et 30 cm et plantations

Ecole O. de Serres, Paris 15e

© Marc Barra

Résidence Paris Habitat, Paris 15e

© Marc Barra



9 toitures dites « intensives »
épaisseur du sol supérieure à 30 cm et plantations

Bâtiment Mozinor, Montreuil
© Audrey Muratet

Cinéma Robespierre, Vitry © Maxime Zucca

4 toitures dites « wild roof »
épaisseur variable mais pas de plantations 

Maison du Parc Georges Valbon,

La Courneuve © Marc Barra



Ecosystème 
des toitures 
végétalisées

Plantes vasculaires
Mousses
Evapotranspiration

Invertébrés
dont les pollinisateurs

Conception 
& Pratiques

Analyse des sols
ADN environnemental
Mycorhizes
Rétention en eau

Surface, Hauteur, 
Gestion, Irrigation, Age

Protocoles réalisés



Côté biodiversité
Flore

400 plantes (70% sont spontanées)Pollinisateurs



La faune des toitures végétalisées

Maintenir un équilibre entre les 
différentes typologies dans les 
villes permet l’accueil d’une 
biodiversité complémentaire



Capacité Maximale de rétention en Eau (CME) 

Les substrats « agricoles » et « mixtes » peuvent stocker davantage d’eau pour un même volume que les substrats minéraux. 
Cela s’explique par les différences de granulométrie et de composition (pourcentage d’argile, teneur en matière organique, etc.)

Toitures végétalisées et abattement évènementiel



Pluie courante (8 mm d'eau en 24 heures) :
34 toitures sont capable de l’absorber, sauf CD 93 (4L/m²) et 
LUAUB (7L/m²)
Seuil cohérent avec les 8cm de profondeur proposé par l’AESN

Pluie décennale (48mm en 4h) :
5 toitures capables de l’absorber mais 13 toitures car 
FAVEUR ne va pas au-delà de 30cm
Seuil à 30cm avec CIROB 

modèle FAVEUR (outil 

Fonctionnel pour l’estimAtion de 

l’impact des toitures Végétalisées 

sur le ruissellement Urbain)



Objectifs révisés de gestion des eaux pluviales

l’objectif prioritaire d’abattement à la parcelle des eaux 
pluviales par infiltration, évapotranspiration et réutilisation 
des eaux pluviales sans rejet au réseau public (objectif « zéro 
rejet ») jusqu’à la pluie de référence* du territoire concerné

Pluie courante (10 mm en 24h) 

Exemple de la toiture de l’école 
Fontane à Courbevoie

5,35 cm de substrat minéral
CME de 31%
végétation sédums 

Abattement évènementiel max = 11 mm



Objectifs révisés de gestion des eaux pluviales

l’objectif prioritaire d’abattement à la parcelle des eaux 
pluviales par infiltration, évapotranspiration et réutilisation 
des eaux pluviales sans rejet au réseau public (objectif « zéro 
rejet ») jusqu’à la pluie de référence* du territoire concerné

Pluie décennale du versant aval (43 mm en 4h) 

Exemple de la toiture du siège de 
GTM Bâtiment à Nanterre

12,6 cm de substrat mixte
CME de 41,5%
végétation méditerranéenne 

Abattement évènementiel max = 40 mm



Objectifs révisés de gestion des eaux pluviales

l’objectif prioritaire d’abattement à la parcelle des eaux 
pluviales par infiltration, évapotranspiration et réutilisation 
des eaux pluviales sans rejet au réseau public (objectif « zéro 
rejet ») jusqu’à la pluie de référence* du territoire concerné

Pluie cinquantennale du versant amont (59 mm en 2h)

Exemple de la toiture du cinéma 
Robespierre à Vitry-sur-Seine

33 cm de substrat mixte
CME de 42,7%
végétation herbacée et arborée

Abattement évènementiel max = 75 mm



43°C d’écart entre le toit végétalisé et le 

toit bitumineux

Source : City of Chicago

L’effet de rafraichissement



David RAMIER (CEREMA Île-de-France)L’effet de rafraichissement

2018

2019



La suite du projet…

Une profondeur de substrat minimum

Un minimum de capacité maximale en eau

Un minimum de diversité de la palette végétale

Guide de réalisation accompagnant l’arrêté




