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o Forte hétérogénéité des sols des milieux urbains
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o Forte hétérogénéité des sols des milieux urbains
o Fertilité bio-physico-chimique majoritairement faible
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o Forte hétérogénéité des sols des milieux urbains
o Sols urbains largement perçus comme des milieux peu fertiles
o Végétalisation des villes = consommation de ressources naturelles (i.e. terre 

végétale, granulats) extérieures aux villes

Territoire
Volume terre 

décapée 
(m-3.an-1)

Prix de la terre 
transportée & régalée 

(€.m-3)
France 

métropolitaine
3 100 000 -

Ile de France 575 000 25
Lyon 8 000 15 à 20

Rennes 13 000 17

Estimations Plante & Cité, 2013 1
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Questionnement
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Déchets :
• Activités humaines (e.g. boue STEP, déchets ménagers)

• Activités de la ville (e.g. déblais, déchets verts)

MILIEU URBAIN MILIEU RURAL

Matières premières :
• Construction (e.g. bois, briques, métaux)

• Aménagements paysagers (e.g. granulats, terre végétale)
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Recyclage déchets urbains 
en aménagements paysagers

Economie circulaire



Génie pédologique - construction de sol

o S’inspirer de l’organisation et du fonctionnement des sols naturels 
pour créer des sols artificiels fonctionnels

Séré et al., 2008 3
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Un sol idéal pour un usage donné

? ? ?
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Un sol idéal pour un usage donné
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o Adapter les propriétés des sols au végétal

o Adapter les niveaux de fonctions aux usages des sols
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o Adapter les propriétés des sols au végétal

o Adapter les niveaux de fonctions aux usages des sols

o Définir les valeurs optimales des propriétés des sols
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Un sol idéal pour un usage donné



Prairie extensive
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Prise en compte de multiples critères 
pour trouver une solution optimale

ANALYSE 
MULTICRITERE

Horizon 1
Σ xMi

Horizon 2
Σ xMi

Socio-économique
• acceptabilité
• coût

Usage
• nb et caract. Hz

Matériaux
• analyses
• gisements

Sol adapté 
à l’usage

Environnemental
• bilan carbone

Damas et al., 2016

o Le poids des différents critères peut varier d’un projet à l’autre
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Version bêta d’un outil d’aide à la décision Siterre

Damas et al., 2016

o Proposer une liste hiérarchisée de mélanges de matériaux

7



o Construction de sol et implantation de la végétation

Cortet et al., 2015 ; Yilmaz et al., 2016

Développement de la végétation
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o Construction de sol et implantation de la végétation

o Des rendements comparables à des analogues naturels prairie

Cortet et al., 2015 ; Yilmaz et al., 2016
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Hz croissance
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drainant
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Rendement moyen 
sur prairie extensive en 

Lorraine (données AGRESTE)

Développement de la végétation
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Conclusion = construire des sols à façon

o Il est possible de construire des Technosols uniquement avec des déchets 
et sous-produits

o Un Technosol construit est capable d’assurer des services écosystémiques 
de manière comparable à un sol naturel

o Des solutions potentiellement économiquement avantageuses

o Une contribution aux enjeux environnementaux spécifiques 
des milieux urbains

o Une approche nouvelle – au moment de la conception du sol –
de la fertilité
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