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Présentation de la structure :

Créé au 1er janvier 2014, le Cerema est un établissement public qui intervient en appui à la conception, la
mise en  œuvre et  l’évaluation des politiques  publiques portées  par  les services de l’Etat  et  les collectivités
territoriales via notamment des actions d'expertise, de recherche et innovation, développement méthodologique
ou de normalisation. Il s’appuie dans ses missions sur les compétences pluridisciplinaires et l’ancrage territorial
fort de ses huit directions territoriales et trois directions techniques. Les domaines d’actions abordés sont variés
et incluent notamment la gestion des ressources naturelles et le respect de l’environnement, l’aménagement et la
construction durables.

Contribution publique : oui

Mots clefs : toitures végétalisées, services écosystémiques, végétation locale

Etat des lieux, retours d’expériences

Depuis 2009, les directions territoriales Est et Ile de France du Cerema (Centres d’Etudes Techniques de
l’Equipement à l’époque) s’intéressent à la végétalisation de toitures et les multiples fonctions qui peuvent y être
associées. Une approche pluridisciplinaire s’intéressant notamment au rôle de la végétation et de la structure
associée pour fournir différents services écosystémiques a été engagée grâce à différents projets de recherche
terminés,  en  cours  ou  en  construction  (notamment  TGVEP,  Opération  de  recherche  IFSTTAR  –  CERTU
« Gestion durable des eaux pluviales », TERRACES). Les axes de recherche développés sont les suivants :

- Rôle des toitures végétalisées dans la gestion quantitative des eaux pluviales : compréhension
des  capacités  d’abattement  des  flux  et  débits  de  ces  structures,  développement  d’outils  de
modélisation (FAVEUR),

- Impacts  des  toitures  végétalisées  sur  la  qualité  des  eaux  pluviales : caractérisation  des
processus de rétention et émission d’éléments en trace métalliques par les différentes couches de la
structure et notamment la végétation, évaluation de la qualité microbiologique des eaux et mise en
regard des potentiels enjeux sanitaires dans un contexte d’utilisation des eaux issues de la toiture,

-  Atténuation  de  l’îlot  de  chaleur  urbain : développement  de  protocoles  pour  l’évaluation  de
l’évapotranspiration  par  les  végétaux  classiques  de  toitures  végétalisées  extensives  (sedum),
modélisation de l’impact sur l’ICU à l’échelle de la ville selon différents scénarios de végétalisation
des toits urbains, 

- Introduction de végétaux locaux :  développement d’une méthodologie de sélection de végétaux
locaux utilisables en toitures végétalisées, application à la Lorraine et retour d’expériences

- Compréhension du marché de la végétalisation de toiture : identifications de freins et leviers au
développement de cette technique à partir  notamment d’un recensement des toitures végétalisées
présentes sur le territoire de la Communauté Urbaine du Grand Nancy et de la rencontre d’acteurs
lorrains, focus particulier sur les problématiques liées à l’entretien de ces structures.

- Identification  des  bénéfices  et  risques  sanitaires  et  environnementaux  potentiellement
associés au développement de la végétalisation de toiture : basé sur  une approche liée aux
fonctions et services associés à la présence de nature en ville, identification du potentiel de différents
types de toitures (proposition d’une nouvelle typologie basée sur les usages associés) à rendre sept  

mailto:Julie.Schwager@cerema.fr


                                                     Directions territoriales Est et Ile de France

 La majorité de ces travaux s’est basée sur les toitures végétalisées expérimentales construites en 2010 et 2011
sur les sites de Tomblaine et Trappes du Cerema.  Une quinzaine de structures de végétalisation de toitures ont
ainsi  été  élaborées  puis  instrumentées  et  suivies  en  continue  depuis  5  ans.  Outre  des  toitures  témoins
d’étanchéité nue ou couverte de gravier, différentes associations de matériaux ont été développées à partir des
éléments suivants :

- Végétaux :  différents  modes d’introduction  (semis,  plantation  de  micro-mottes et  tapis  préplanté),
assortiments de végétaux variés (classiques type sedum, graminés, végétaux locaux des plateaux
calcaires lorrains et des Vosges)

- Substrats :  différentes  épaisseurs,  mélanges  variés  de  matériaux  (pouzzolane,  argile  expansée,
briques concassées recyclées, compost, tourbe, écorce, fibre de coco….)

- Drainage :  structures  permettant  une  rétention  d’eau  ou  non,  minérales  (argile  expansée),
synthétiques (structures alvéolaires en PEHD ou polystyrène).

Toiture expérimentale plantée de végétaux présents dans les Vosges – mai 2012 
(Source : Cerema – Direction territoriale Est)

Pour mener à bien ces projets, des acteurs de profils complémentaires ont été sollicités ou associés, parmi eux :

- Professionnels du domaine : ADIVET, Falienor Terreaux de France, Saint Gobain Weber, Nidaplast,
Végétoit…

- Groupements publics et  associatifs :  ADIVET, GIP GEMCEA et Plante&Cité,  Jardin Botanique de
Nancy…

- Organismes de recherche : IFSTTAR, CSTB, Météo France, Université de Lorraine, INRA…

Ces travaux ont fait l’objet de publications nationales et internationales, auprès de différents publics (scientifiques 
et techniques, professionnels, grand public) sous différents formats (articles, communication lors de conférences, 
thèses, organisation d’une journée technique). 

Liste non exhaustive

Communications et articles internationaux

C. S. de Munck, A. Lemonsu, R. Bouzouidja,  V. Masson, and R. Claverie. (2013) The GREENROOF module
(v7.3)  for  modelling  green  roof  hydrological  and  energetic  performances  within  TEB.  Geoscientific  Model
Development Discussions, 6(1) :1127–1172, 2013
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Schwager J., Schaal L., Simonnot M.O., Claverie R., Ruban V., Morel J.L. (2014) Emission of trace elements
and retention of Cu and Zn by mineral and organic materials used in green roofs. Journal of Soils and Sediments,
Août 2014, DOI 10.1007/s11368-014-0962-9, 15p.

Schwager J., Chanal J., Ernewein A. (2010) Valorisation of Green Roofs Socio-Economical Benefits to Improve
their Development in France : the Case Study of Nancy. World Green Roof Congress 2010, 15-17 September
2010, Londres, 14p

Berthier E., Ramier D., de Gouvello B. (2011).  Simulation of green roof hydrological behavior with a reservoir
model.  12nd International Conference on Urban Drainage, Porto Alegre/Brazil, 10-15 September 2011

Versini P.A., Jouve P.,  Ramier D., Berthier E., de Gouvello B. (2013)  Hydrological impact of green roofs on
urban runoff at the watershed scale – Case studies in the Hauts-de-Seine county (France). In proceedings of
NOVATECH 2013, Lyon, France, 23-27 June 2013, 9p.

Schwager J., Irles A., de Gouvello B. (2013) “Greenroof maintenance issues :  some recommandations based
on  a  diagnosis  of  current  practices,  from  builder  to  owner”  Proposé  pour  présentation  orale,  World  Green
Infrastructure Congress 9-12 septembre 2013, Nantes.

Schwager J. Irles A., Begin J.C., Ruban V., Watteau F., Morel J.L. (2014) Sedums role in metal retention and
emission  by  green  roofs.  Communication  orale  et  poster,  11th International  Phytotechnologies  Conference,
Heraklion - Grêce, 30 septembre – 3 octobre 2014.

Evènements, articles, rapports et communications nationaux

Journée technique « Quelle place pour  les toitures végétalisées dans la Ville de Demain ? Une approche à
double échelle » organisée par le Cerema (Directions territoriales Est et Ile de France), le CSTB et le LEESU
– ENPC à Paris le 20 novembre 2012. Actes en ligne : http://www.cotita.fr/spip.php?article973

Schwager J. (2010) Les toitures végétalisées pour le retour de la Nature en Ville. Poster, Journée technique du
CETE de l’Est « Aménagements et biodiversité », juin 2010, Strasbourg.

Mucig  C.,  Schwager  J.  (2014)  Etat  de  l'art  sur  les  risques  et  bénéfices  des  toitures  végétalisées  pour
l'environnement et le bien-être des populations. Etude réalisée pour le compte de l'ADEME, 104p.

Schwager J.  (2014) Toitures végétalisées et qualité des eaux. Jardins de France n°629, revue en ligne de la
société nationale d’horticulture de France.

http://www.jardinsdefrance.org/la-collection/629-murs-toitures-verdure/toitures-vegetalisees-et-qualite-des-eaux

Schwager J., Irles A.,  Thiriat J., Claverie R., Ruban V., Morel J.L.  (2014)  Comment concevoir des toitures
végétalisées multifonctions en vue de l’épuration des eaux pluviales et  du développement de la  biodiversité
urbaine ? TSM n°6(2014) :45-56

Thèses

Schwager J. (2014)  Les toitures végétalisées,  puits et  sources d’éléments en traces métalliques. Thèse de
Doctorat de l’Université de Lorraine.

http://docnum.univ-lorraine.fr/public/DDOC_T_2014_0073_SCHWAGER_GUILLOUX.pdf

Bouzouidja  R. (2014)  Fonctionnement  hydrique  d'un  Technosol  superficiel  -  application  à  une  toiture
végétalisée. Thèse de Doctorat de l’Université de Lorraine.

A paraître prochainement

Série de fiches sur la végétalisation de toitures, à destination notamment des collectivités :

- Présentation générale de la technique et pistes pour la développer à l’échelle de son territoire
- Intérêts en termes de gestion quantitative et qualitative des eaux pluviales
- Enjeux de la maintenance et problématiques liées à sa réalisation
- Retours d’expérience sur l’implantation de plantes locales
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Vision générale

Les enjeux et bénéfices en termes de biodiversité qu’offre la végétalisation de toiture peuvent
être abordés sous deux principales approches complémentaires et liées : la création d’une surface
pour le développement de la biodiversité urbaine et l’introduction d’une certaine diversité végétale
rendant des services écosystémiques. 

En effet, plutôt que ronger progressivement les espaces de nature, le bâtiment, en particulier
son toit ou ses façades, peut être vu comme un support de développement de la flore et de la faune
grâce à l’installation de structures adéquates apte à leur hébergement. La végétalisation du toit peut
venir comme une compensation de la perte de nature au sol.  Dans certains cas, notamment des
friches urbaines disposant d’une richesse faunistique et floristique remarquable, un milieu identique
à celui détruit au sol a été reconstruit sur le toit du nouveau bâtiment. Ceci reste relativement rare
notamment du fait de la complexité de la démarche qui sort de la construction classique de toitures
végétalisées  extensives  qui  représentent  environ  90%  du  marché  français  ou  encore  des
problématiques associés à la contamination potentielle de ce type de sols. Dans la majorité des cas,
une végétation initiale y est introduite et peut déjà dans une certaine mesure et selon les espèces
sélectionnées  offrir  un  habitat  à  la  faune  locale,  notamment  des  insectes.  Autoriser  le
développement des plantes adventices arrivant sur la toiture Dans l’idéal pourrait permettre une
évolution progressive de cette structure fortement anthropisée vers un écosystème en équilibre,
notamment  favorable  à  la  création  de  corridors  en  milieux  urbains.  Différents  freins  peuvent
cependant s’y opposer en lien avec les usages complémentaires associés à la toiture (par exemple
acceptation par les usagers ayant accès à la toiture de ces « mauvais herbes » d’un point de vue
culturel et esthétique) ou des problématiques techniques, certaines plantes pouvant potentiellement
endommager l’étanchéité.

L’introduction de cette diversité végétale et  de la structure comparable à un sol  qui y  est
associé  peut  également  permettre  de  proposer  un  certain  nombre  de  services  écosystémiques
comparables à ceux prodigués par la Nature en milieu urbain en général  : gestion des eaux pluviales,
atténuation de l’îlot  de  chaleur  urbain,  confort  et  bien-être,  amélioration de la  qualité de l’air…
D’autres seront plus particulièrement ressenti à l’échelle du bâtiment comme l’isolation thermique
et acoustique particulièrement ressentie au dernier étage. La culture de plantes potagères en toiture
se développe également et  contribue à l’alimentation de ses jardiniers  ou encore des clients de
restaurants qui en disposent. Cependant toutes les structures de toitures végétalisées ne rendent
pas  les  mêmes  services.  Les  espèces  végétales  introduites,  la  nature  et  l’épaisseur  du  substrat,
l’entretien prodigué ou encore l’accessibilité de la structure, conditionnent en effet  fortement le
panel  et  l’efficacité  des  services  rendus  par  la  toiture.  Lorsque  la  construction  d’une  toiture
végétalisée est envisagée sur un bâtiment neuf ou en réhabilitation, le maître d’ouvrage doit avant
tout identifier ces attentes par rapport à la structure et se faire ensuite conseiller dans la sélection
d’une structure adaptée pour y répondre. Actuellement, notamment du fait du manque du manque
de  connaissances  de  ces  techniques  et  des  bénéfices  potentiellement  associés  ou  encore  des
contraintes économiques liées à la végétalisation de la toiture (réalisée en dernier et jugée comme
un  « bonus »,  cette  partie  du  bâtiment  est  souvent  victime  de  restrictions  de  budget),  la
végétalisation est trop souvent vue comme « un tapis vert » posé sur le toit, un modèle presque
« standard » de faible épaisseur avec une diversité végétale limitée, ce qui explique la monotonie des
toitures  végétalisées  généralement  construite  aujourd’hui.  Outre  une  sélection  adéquate  des
structures, pour améliorer la portée des services proposés par la végétalisation de toiture au-delà de
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l’échelle  du  bâtiment,  il  est  nécessaire  d’atteindre  des  taux  de  végétalisation  supérieurs  à  ceux
rencontrés en France aujourd’hui. Pour cela, différents freins d’autres financiers ou culturels sont à
lever.  De plus en plus de collectivités  se lancent  dans ce type de démarche et  il  est  également
possible de s’inspirer des stratégies développées dans des pays où la technique est beaucoup plus
développée comme en Allemagne.  Des freins  techniques existent également.  En effet,  en milieu
urbain  dense,  la  reconstruction  complète  d’un  bâtiment  reste  rare  et  il  est  donc  nécessaire  de
s’intéresser à la réhabilitation de bâtiments existants, à laquelle différentes contraintes spécifiques
sont  associées  (accès  à  la  toiture,  portance  de  la  structure…).  En  outre,  dans  bon  nombre  de
quartiers,  la  majorité  des toits  sont en pente et  disposent de structures  porteuses  en bois.  Des
techniques de végétalisation légère pour structure en pente existent. Cependant, elles sont de très
faibles épaisseurs et proposent une faible diversité végétale,  ce qui limite fortement le panel de
services écosystémiques associables. Il sera donc nécessaire à l’avenir de développer des structures
de végétalisation de toits en pente légère et qualitative en termes de services rendus.

Si l’on arrive à justifier concrètement des bénéfices rendus par ces structures à l’échelle de la ville et
à  lever  certains  freines  mentionnés  précédemment,  le  développement  de  la  végétalisation  de
toitures à large échelle pourrait représenter un marché important dans les années à venir. Mais pour
cela, les différentes professions impliquées dans l’élaboration, la construction puis l’entretien de la
toiture doivent être sensibilisés à ces problématiques et ces enjeux dans le cadre de leur formation
initiale ou au cours de leur carrière. Beaucoup de PME réalisant des travaux d’étanchéité de toitures,
par  exemple,  se  sont  lancés  dans  la  végétalisation  depuis  quelques  années  pour  répondre  aux
demandes de leurs clients mais peu d’entre eux ont pu bénéficier d’une formation spécifique. Selon
leur sensibilité et l’approche de l’entreprise, les spécificités liées à l’introduction d’un « matériau
vivant » sont ainsi plus ou moins bien prises en compte.

Ainsi, la végétalisation de toiture représente des enjeux importants à l’avenir grâce à la présence
d’une  biodiversité  initialement  introduite  par  l’Homme  qui  peut  rendre  un  certain  nombre  de
services pour la ville et ses habitants, mais également aider au développement de la biodiversité
faunistique et floristique de la ville. Ce dernier point est particulièrement important puisqu’à leur
tour, les espèces qui se développeront « naturellement » sur la toiture pourront contribuer à fournir
les  différents  services  mentionnés  précédemment  voire  d’autres  services  complémentaires  qui
restent encore à préciser.


	Schwager J. Irles A., Begin J.C., Ruban V., Watteau F., Morel J.L. (2014) Sedums role in metal retention and emission by green roofs. Communication orale et poster, 11th International Phytotechnologies Conference, Heraklion - Grêce, 30 septembre – 3 octobre 2014.

