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Site avant projet - ICU



Méthodologie proposée pour l’évaluation microclimatique
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Protocole expérimental



Mesures fixes

Les instruments de mesure fixes



Points de mesure

Les mesures mobiles

Instruments



Désimperméabilisation
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Localisation des deux fosses pédologiques

Caractérisation du sol (i)

Le profil pédologique pour caractériser les sols

2 fosses pédologiques

• Réparties sur la future zone de 
plantation

• Diagnostic de la qualité 
agronomique du sol et du niveau 
de pollution (ETM, HAP…) 

 Méthode de description du profil 
de sol adaptée + analyses dans 
des laboratoires agréés



Caractérisation du sol (ii)
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Les caractéristiques du sol

• Qualité agronomique
- physique: faible à moyenne
- chimique: moyenne à élevée
- biologique: nulle 

(µorganismes non étudiés)

• Présence de polluants organiques 
et métalliques mais peu mobiles

180 cm

0 Enrobé

Horizon Z1: limite sup. 0 cm, limite inf. 24-34 cm

Mélange sable/cailloux

Horizon Z2: limite sup. 24-34 cm, limite inf. 96-118 cm

Mélange matériau terreux-scories/hydrocarbures.

Quelques passées de marne crème avec rognons de

calcaire et rares veines argileuses brunes discontinues

Horizon Z3: limite sup. 96-118 cm, limite inf. > 180 cm

Matériau terreux avec rognons de calcaire et rares

veines de marnes noires



Terrassement / reconstruction sol



Sol / réserve d’eau



Plantation / mycorhization



La méthode de reconstruction de sol

Création de sols à bonne fertilité :

- Physique

 Colonisation racinaire
(ancrage/accès aux nutriments)

 Rétention en eau (réserve utile)

 Habitat pour (micro)organismes

- Chimique

 Rétention/fourniture nutriments

- Biologique

 Activités biologiques

Via l’utilisation de "sol" du site et de 
déchets type "matériaux de 
déconstruction" et "déchets verts / 
compost"



Les essences

Choix d’essences (non arrêté)

• Adaptées au sol, aux contraintes 
urbaines

• Tolérantes à la sécheresse et à 
potentiel de rafraichissement 
(ombrage et transpiration)

• De la diversité (essences, forme, 
taille…)

Acer Campestre Ulmus resista Quercus ilex



Design process

Irradiation solaire annuelle

Densité de plantation



Revêtement de sol drainant



Etude revêtements parisiens : comportement thermo-climatique

Etude revêtements

Mesure d’albédo

Echantillons béton drainant



Gestion d’eau de pluie



Dispositif de rafraîchissement urbain
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