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LA DÉSIMPERMÉABILISATION
Pourquoi cette étude à Marseille ?



>> 3AVAP / Aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine sur la commune de Marseille

Surface :  
600 hectares



>> 4PIA / Programme d’investissement d’avenir

PHASE 2 - DIAGNOSTICS
ELABORATION D’UN PLAN GUIDE POUR CONCEVOIR UN CENTRE HISTORIQUE DURABLE

À MARSEILLE STRATÉGIE 2030 : CHANGEMENT CLIMATIQUE MÉDITERRANÉEN

COTECH restreint du 19 juillet 2019 > rapport intermédiaire

Groupement INDDIGO / Catherine DIETERLEN / Damien CARON / Michel REYNAUD / Les clés de la cité / Alliance Eco /

DOMENE / SOLENEOS / Robert CELAIRE / Jacques GANDEMER / Meteodyn / Venatech / Océanide /

IFTechnologie / Patte Blanche



>> 5TRAVAUX D’ÉTUDIANTS / L’ENSP accompagne et sensibilise les politiques publiques
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RÉFLEXIONS SUR LES SITES D’ÉTUDES
Le centre historique de Marseille 



>> 7Les sites d’études / Trois sites, trois échelles

Périmètre 
AVAP

Le quartier 
Puget  

Domaine
Le Couvent Breteuil 

Bassin versant
Le jarret
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QU’EST CE QUE LE SOL ?
Recherche d’un vocabulaire commun



>> 9Le Sol ? / La Pédogénèse : naturelle et artiicielle

10 cm COMPOST / TERREAU
5 cm DÉCHETS FRAIS
8 cm DÉCHETS SECS

8 cm FUMIER
CARTON

 

nord 

sud

SOL ORIGINEL

PAILLAGE

Étape 1 

Dégradation de la roche,
des poussières s’iniltrent 
dans les issures

Étape 3 

Lorsqu’une épaisseur de sol plus 
importante sera formée d’autres 
espèces pourront se développer 
comme par exemple le Brachypodium
retusum, herbe à mouton. Cette plante 
pousse au stade le plus 
régressif de la garrigue

Étape 4 

Épaisseur de sol sufisamment impor-
tante pour permettre à des espèces 
comme le Rosmarinus ofinalis, Pinus 
halepensis de se développer. A leurs 
tour ces espèces vont contribuer à la 
formation d’un sol plus profond

Étape 2 

Les lichens et les mousses sont 
des précurseurs dans la formation
d’un sol car ils se développent sur 
une inime pellicule de sol sur la roche

 De la roche à la garrigue  Technosol 
 Fabrication accélérée de sol
 par la technique de lasagne



>> 10Le Sol ? / Changer de regard pour appréhender le sol dans sa complexité

Epiderme

Derme 

Hypoderme

Muscle

SOL

SOL

Revêtemement

Atmosphère

Biosphère

Pédosphère

Lithosphère

Sol 
initial

Matériaux 
rapportés

Sous-sol

Roche-mère

Litière

Couche 
minérale

Couche vivante
Couche 
minérale

Humus 
Complexe AH

Sous-sol

Roche-mère

Sol = milieu vivant, triphasique 
(solide, liquide, gaz) 
au carrefour de la lithosphère 
de l’atmosphère et de la biosphère 
répondant à un certain nombre de fonctions 
indispensables à la survie des 
écosystèmes terrestres

 Coupe du sol naturel  Coupe de la peau Coupe du sol urbain  



>> 11Le Sol ? / Sol asphyxié



12>> Le Sol ? / Le sol caricaturé : Déinition et délimitation du sol en fonction de différentes professions
              et disciplines amenées à l’appréhender.

L’agronome  L’agriculteur L’écologue  Le pédologue  Le géologue  

Le paysagiste   Le géographe L’archéologue L’architecte  Le juriste  



>> 13Le Sol ? / Les fonctions du sol, ressources et support>> 
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QU’EST CE QUE LE MILIEU URBAIN ?
Composantes et potentiels ?



>> 15Le milieu urbain ? / Accumulation des éléments et interactions subies

0 5 10

Quelles sont les logiques d’interaction entre 
ces différents éléments ?



>> 16Le milieu urbain ? / Le bâti : Un habitat en constante évolution

0 5 10

La morphologie de l’espace urbain à travers 
les formes architecturales



>> 17Le milieu urbain ? / L’humain, toujours à la recherche d’espace

0 5 10

L’humain occupe l’ensemble de l’espace urbain



>> 18Le milieu urbain ? / L’équipement de l’humain : un besoin de confort et d’ergonomie

0 5 10

Accumulation d’artefacts pour permettre à l’Homme 
d’évoluer dans son milieu contre les éléments



>> 19Le milieu urbain ? / L’air : constamment pollué posant des problèmes de santé publique

0 5 10

Omniprésence de l’air dans des concentrations variables 
en fonction des espaces  considérés



>> 20Le milieu urbain ? / L’eau : contrainte ou ressource ignorée ?

0 5 10

L’eau présente dans tous ses états contraint l’aménagement de l’espace en 
fonction des ses usages (eau potable, eau usée, eau de ruissellement)



>> 21Le milieu urbain ? / Le végétal : le bienfaiteur urbain négligé

0 5 10

Adaptions du végétal et choix des essences en fonction 
des morphologies urbaines



>> 22Le milieu urbain ? / Le sol : Interface, trait d’union 
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VILLE MÉDITÉRRANÉENNE
Entre mer et massifs



>> 24Ville méditerranéenne / Entre mer et massifs

La Côte Bleue

NORD

SUD

EST

OUEST

La Chaîne de l’étoile

Les Calanques
Les îles du 
Frioul
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VILLE MÉDITÉRRANÉENNE
Pourquoi désimperméabiliser ?



>> 26Désimperméabiliser ? / Appréhender l’évolution de l’organisation spatiale du territoire

1850 1900 2000



>> 27Désimperméabiliser ? / Une imperméabilisation contrariant le contexte méditerranéen
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>> 28Désimperméabiliser ? / Marseille n’a pas soif !

L’Huveaune

Lit naturel 
de l’Huveaune

Captage dans la Durance

Rejet d’eau potable 

Le Jarret

Calanque de 
Cortiou

Plages du Prado

Canal de Marseille



>> 29Désimperméabiliser ? / Un réseau d’assainissement inadapté au climat

Station d’épuration
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Réseaux structurants



>> 30Désimperméabiliser ? / Un réseau d’assainissement inadapté au climat

Réseau séparatif

Réseau unitaire

Émissaire 1

Émissaire 2

Réseaux structurants
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>> 31Désimperméabiliser ? / Saturation de la ville héritée

Carte de la végétation de Marseille, Crige PACA, Agam, Mairie de Marseille, LPED-TELEMME

Carte de la pollution au NO2  dans Marseille, atmo PACA



>> 32Désimperméabiliser ? / Asphyxie de l’espace public



>> 33Désimperméabiliser ? / Évolution du traitement de l’espace public

Le Moyen âge : 
Un seul espace pour tous les usages
Coupe d’une rue de Paris, 19ème siècle



>> 34

19ème siècle : 
Volonté de sectorisation des usages
Coupe d’une rue de Paris, 19ème siècle

Désimperméabiliser ? / Évolution du traitement de l’espace public
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l’utopie au 19ème : démultiplication de l’espace 
en fonction des usages
Coupe d’une rue  utopique, Eugène Hénard

Désimperméabiliser ? / Évolution du traitement de l’espace public



>> 36

l’utopie aujourd’hui :
Vers une harmonie des usages, un espace apaisé
La cité végétale, Luc Schuiten

Désimperméabiliser ? / évolution du traitement de l’espace public
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PRINCIPES MÉDITERRANÉENS ET ARIDOCULTURE
Analyse des savoir-faire 



>> 38Références / Impluvium : recueillir, capter, stocker

« Meskat -Mankaa»

Zone de ruissellement 

Zone de culture

Nasri, (2002)

tabia  

●●● arbres.   . .

.déversoirs . 

Impluvium / zone cultivée 

5  20

Impluvium Haut de la pente

Nasri et al. (2004)

schéma d’un macrobassin

Impluvium de la Ciotat 



>> 39Références / Impluvium urbain : recueillir, capter, stocker

Impluvium Sénégal

Projet LAN Saint-Malo Court houseImpluvium Romain



>> 40Références / Cultiver en point bas : eau gravitaire et fraicheur

Irrigation gravitaire en Espagne Prairie de foin de Crau Irrigation gravitaire avec martelière

Culture au Sahel Jardin de l’alhambra



>> 41Références / Irrigation ancestrale des oasis

Oasis de Oman Oasis d’Al Ain

Oasis d’Al AinOasis de Oman



>> 42Références / MARRAKECH, cité des grands jardins : Végétaliser en point bas



>> 43Références / Le végétal en milieu urbain : exemple d’Aigues-mortes



>> 44Références / Les restanques pour stabiliser les sols et retenir l’eau

Restanques à Oman Photo ancienne Restanques à Marseille



>> 45Références / La perméabilité de l’appareillage de la pierre sèche

Forcalquier

Construction d’une calade Construction d’une Restanque

Roquevaire



>> 46Références / Les tours à vent : Ventilation naturelle                                Les tours à eau

Tour à vent traditionnelle à Yazd, Iran Tour à vent à Mazdar City, Émirats arabes unis Tour à eau, Ardèche
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ENJEUX DE LA DÉSIMPERMÉABILISATION
Faire respirer la ville, améliorer le confort urbain 

et limiter la pollution littorale
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PRINCIPES
Iniltrer et gérer l’eau gravitairement dès la source 
pour permettre sa restitution dans le milieu urbain 



>> 49Principes / L’histoire de la goutte d’eau
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>> 50Les sites d’études / Trois sites, trois échelles

Périmètre 
AVAP

Le quartier 
Puget  



>> 51Principes / Système de l’îlot

Composteurs
Gouttières

Calade drainante

Surverses et communication
 gravitaire des réservoirs

Toiture réservoir

Iniltration
Sol drainant 
(gravier, 
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Réservoir d’eau en 
sous sol

Evaporation
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grimpantes

Végétalisation en 
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Toiture végétalisée



>> 52Les sites d’études / Trois sites, trois échelles

Périmètre 
AVAP

Domaine
Le Couvent Breteuil 



>> 53Principes / Système de parcs agricoles et d’agrément
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>> 54Les sites d’études / Trois sites, trois échelles

Périmètre 
AVAP

Bassin versant
Le jarret

 



>> 55Principes / Système espace public urbain

Coeur d’îlot

Tramway

Place impluvium

Tour à vent 
avec citerne

Cours d’eau enterré

Citerne noir
(eau chaude)

Impluvium
Parking silo 
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>> 56Principes / Résultats : Démultiplier les surfaces

Strate toitures

Strate sol urbain
Strate sol naturel

Strate du sous-sol

Fixer l’eau à la source 
et optimiser le milieu urbain 
en investissant les strates 
disponibles 
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Canalisation percée, 
Quartier St Mauront, Marseille

FAIRE RESPIRER LA VILLE
Renouer culturellement avec l’eau et le sol 



>> 58Faire respirer la ville / Déimperméabiliser, arroser et retrouver un écosystème



>> 59

Bacs à compost mûr

Jardin «Yes We Camp»

Jardin sec du 
Parking Gambetta

Bacs de fabrication 
du compost

Panneaux pédagogiques

Bancs publics

Jardin «la soldanelle»

Jardin du Pasteur

Bordures en acier

Chemin perméable en 
planche de coffrage 

Jardin «Le Couz’in»

Faire respirer la ville / Renouer avec le sol et le vivant 

PROJET DES ALLÉES GAMBETTA
PROJET DE JARDIN ET D’ESPACE PUBLIC

Exemple de la station de compostage urbaine   

CONSTRUCTION D’UN OUTIL
Expérimenter pour amorcer des principes, de végétalisation, de désimperméabilisation...



>> 60Faire respirer la ville / Déimperméabiliser, arroser et retrouver un écosystème


