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1 INTRODUCTION 

1.1 Objet du document : 
Ce cahier aborde les solutions environnementales sous l'angle de la prospective. Il  s'adresse aux acteurs de projets 

de couvertures urbaines, désireux d’explorer des solutions environnementales alternatives, appliquées à ce type 

d’ouvrage. 

1.2 Parti pris :  
L'exercice de prospective est volontairement « orienté » vers des solutions nouvelles ou innovantes de type 

alternatives, bioclimatiques et passives : 

 Solutions passives : Assurer des fonctions/performances (confort, gestion des nuisances, …) sans apport 

d’énergie.  

 Solutions bioclimatiques : interagissant avec le contexte naturel local (climat, vent, ensoleillement, 

topographie,...) 

 Solutions alternatives : mise en œuvre d’énergie renouvelable.  

Les solutions environnementales sont envisagées sous la forme de modules rapportés localement, adaptables aux 

différentes configurations de sites, et démontables ou interchangeables au cours  de la vie de l'ouvrage. 

1.3 Positionnement :  
Pour privilégier l'exploration de solutions nouvelles propres aux couvertures urbaines, les thèmes 

environnementaux déjà pratiqués dans les méthodes de conception environnementale du bâtiment et duplicable 

stricto sensu à la conception de couvertures urbaines sont écartés autant que possible de la démarche prospective.  

Ainsi les thèmes qui ont trait à la performance environnementale de la construction/déconstruction (« chantier 

propre » ou « faible impact environnemental des procédés de construction/déconstruction»), telles qu’on peut les 

lire dans les référentiels environnementaux français ou internationaux (HQE, LEED, BREAM, …), ne sont pas abordés 

dans ce cahier.  

NOTA : la notion d’«analyse du cycle de vie » n'est pas mentionnée ici au chapitre des solutions, mais dans les 

travaux de la tâche 4 du projet Canopée «Définition de fonctions, création d’indicateurs et évaluation», comme 

critère d'évaluation. 

1.4 Forme du rapport : 
Le rapport se compose de 2 grandes parties : 

La première partie de ce document dresse le contexte de notre recherche prospective en proposant un descriptif 

synthétique des enjeux environnementaux qui s'appliquent aux projets de couvertures urbaines. Les termes utilisés 

y sont volontairement non techniques et les propos largement illustrés afin de permettre une appropriation simple 

et rapide par tous néophyte.  Chaque enjeu environnemental est développé avec un niveau de détail variable selon 

son niveau de priorité, son contexte normatif, et le fait qu’il soit développé dans d’autres cahiers de la tâche 5 du 

projet Canopée. 

La seconde partie est une réponse prospective sous forme d'une esquisse de concepts alternatifs, plus ou moins 

avancés, et potentiellement applicables à un large spectre de couvertures urbaines. A la fin de cette partie, un focus 

propose une application sur un cas concret : La couverture de la porte de Vanves (Paris). L'objectif étant de visualiser 

le résultat la proposition sur un exemple de projet existant de couverture.  

2 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 
 

2.1 Choix de thèmes environnementaux  
Nous avons sélectionné 8 thèmes d'enjeux environnementaux spécifiquement applicables aux couvertures 

urbaines, et répondant aux fonctions environnementales des couvertures urbaines (en lien avec la tache 4 du projet 

Canopée).  

Chaque thème environnemental est abordé ci-après sous trois angles :  

 La nature et le contexte de l’enjeu (aspects qualitatifs et quantitatifs),  

 Les principes d’actions et de solutions les plus courants  

 Les principales méthodes et outils d’évaluation existants.  

Rappel de cadrage : Comme évoqué juste avant en introduction, les 8 thèmes choisis visent principalement la phase 

de conception et d’exploitation de l’infrastructure, à l’exception des phases construction/déconstruction (qui 

peuvent être abordées, du point de vue des impacts environnementaux, à l’aide des apports de la tâche 4 du projet 

Canopée « création d’indicateurs et évaluation »). 

 

Ces 8 thèmes sont regroupés en 3 catégories : 

> Réduction des nuisances :  

 Thème 1 - Réduction des bruits routiers/ferroviaires 

 Thème 2 - Réduction de la pollution routière/ferroviaire  

 Thème 3 – Amélioration de l’accessibilité et réduction des points noirs visuels 

> Production de ressources : 

 Thème 4 - Production d’énergie renouvelable 

 Thème 5 - Stockage d’eau de pluie  

 Thème 6 - Production écosystémique 

> Production de confort : 

 Thème 7 - Production de confort thermique sur la couverture 

 Thème 8 - Production de confort visuel sous la couverture 

 

La réduction des nuisances liées aux infrastructures routières ou ferroviaire en ville est un des objectifs principaux 

d’une canopée, aux côtés de la volonté de créer de nouveaux espaces de développement urbain potentiel. Les trois 

premiers thèmes listés ci-dessus seront donc plus particulièrement développés dans ce document. 
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2.2 Thème 1 : Réduction des bruits routiers/ferroviaires 

2.2.1 Nature et contexte de l’enjeu 

2.2.1.1 Niveau de préoccupation 

Depuis plusieurs décennies, les nuisances sonores dues au transport sont en augmentation à tel point que depuis 

10 ans, la réduction du bruit en ville est devenue un point prioritaire des programmes de politiques urbaines, 

environnementales et sanitaires dans la plupart des grandes agglomérations de France et d’Europe.  

Le bruit est engendré par de multiples sources parmi lesquelles la circulation urbaine (et plus largement les 

transports  routier, ferroviaire et aérien) représente la principale cause de nuisance acoustique des ménages, juste 

devant les bruits de voisinage. D’autres sources comme les bruits de chantiers ou d’origine industrielle peuvent 

également être citées mais sont loin derrière au classement des gênes des riverains. 

L’enjeu sanitaire est majeur car le bruit n’impacte pas seulement le système auditif (acouphènes, hyperacousie, 

fatigue auditive, surdité partielle, …), il perturbe la communication, altère le sommeil, est facteur de stress et peut 

entraîner des dysfonctionnements de l’organisme, qu’il s’agisse de l’acuité visuelle, du système cardiovasculaire ou 

encore de l’équilibre psychologique.  

Statistiques : 

 France : « Le bruit est classé au premier rang des nuisances » pour 1 citoyen sur 2, dans le cadre de sa vie 

quotidienne, et « 80% des nuisances sonores sont issues des transports » (source ADEME, 2012). 

 Europe : « 80 millions d’habitants de l’Union européenne sont exposés à des niveaux de bruit inacceptables 

»,  « 170 millions subissent des niveaux provoquant une gêne incontestable » (Extraits d’article 

scientifique, 2013, Pour la Science). 

Actualité locale : 

La Ville de Paris qui a pris récemment (début 2014) la décision de réduire la vitesse de circulation sur le boulevard 

périphérique de 80 km/h à 70 km/h pour réduire le bruit et la pollution (tout en améliorant la sécurité routière et 

la fluidité du trafic) vise à l’horizon 2020, une réduction d’un facteur 2 du bruit perçu. 

2.2.1.2 Objectifs à atteindre 

2.2.1.2.1 La réglementation française 

Depuis 10 ans, de nombreux dispositifs, incitations et obligations réglementaires sont apparus. Les règles liées aux 

canopées aujourd’hui prolongent l’application du plan national d’action contre le bruit1 (élaboré en 2003) et sont 

complétées depuis par le Grenelle1 (2007) et les directives européennes qui paraissent depuis 10 ans. Aujourd’hui, 

la réglementation française sur le bruit des infrastructures de transports terrestres s’organise autour de 2 volets: 

 Le volet préventif : vise les nouvelles infrastructures ou les nouvelles constructions. Parmi ses principaux 

dispositifs est établi un classement sonore des voies. Il permet de déterminer les secteurs potentiellement 

                                                           
1 Ce plan s’articulait autour de différents points : Le développement de véhicules moins bruyants ; La définition de 

nouveaux indicateurs de bruit ; L’évaluation de l’impact des nuisances sonores.  

affectés par le bruit et de mettre en place des solutions appropriées pour les bâtiments sensibles qui 

viendraient à être construits dans les zones considérées. 

 Le volet curatif : incite à la réduction à la source des bruits liés aux transports et à l’atténuation de leur 

propagation vers les espaces de vie intérieurs des bâtiments. Son principal dispositif établit un recensement 

des « points noirs de bruit », correspondant aux bâtiments dont les façades sont particulièrement exposées 

aux nuisances sonores des infrastructures de transport. 

Ces différents dispositifs se donnent notamment pour objectifs : 

 la prévention des effets du bruit sur les populations 

 l’identification des situations les plus préoccupantes et leur traitement 

 l’information du public quant aux effets du bruit sur les populations et les actions entreprises pour les 

maitriser. 

2.2.1.2.2 Les points noirs du bruit (PNB) 

Le terme « point noir du bruit » s’applique aux bâtiments dont les façades sont particulièrement exposées à des 

bruits aériens (bruits routiers, ferroviaires, d’aérodromes, ou d’activités d’installations). Le bâtiment est classé « 

point noir de bruit » dès lors que l’un des seuils de niveau sonore moyen ci-dessous est dépassé au niveau de l’une 

des façades du bâtiment (valeurs fixées par la Norme NF S31-110) : 

Seuils définissant les PNB : 

 Façades de bâtiment exposée à plus de 70 dB(A) de bruit routier (73 dB(A) de bruit ferroviaire) en période 

de jour (6h-22h)  

 Façade de bâtiment exposée à plus de 65 dB(A) de bruit routier (68 dB(A) de bruit ferroviaire) en période 

de nuit (22h-6h) et répondant au critère d’antériorité (bâtiments construits avant l’infrastructure). Dans le 

cas où les valeurs de jour et de nuit sont toutes deux dépassées, on parle de « super points noirs de bruit » 

: leur traitement est prioritaire. 

 

 

Figure 1 – Seuils définissant les points noirs de bruits 

 

Plus précisément, les points noirs du bruit sont définis comme étant des bâtiments d’habitation, de soins, de santé, 

d’enseignement ou d’action sociale répondant à des critères liés à l’exposition sonore en façade (les seuils 

d’exposition limite sont fixés par arrêté) et à la date de délivrance du permis de construire (critère d’antériorité). 

Les préfets de département doivent mettre en place des observatoires départementaux du bruit (circulaires du 12 
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juin 2001 et du 25 mai 2004) dont la fonction est de recenser les PNB tous réseaux confondus et de dresser la liste 

des PNB du réseau routier national non concédé devant faire l’objet d’un rattrapage. Pour ces derniers, des aides à 

l’insonorisation peuvent être accordées par les préfets de département en application du décret du 3 mai 2002 

modifié par le décret du 23 décembre 2003. 

2.2.1.2.3 La réglementation européenne 

La directive 2002/49/CE est transposée en droit français dans le code de l’environnement aux articles L 572-1 à L 

572-11 et R 572-1 à R 572-11. Elle introduit deux nouveaux outils : la cartographie de bruit et le plan de prévention 

du bruit dans l’environnement. 

Le champ d’application : Chaque grande infrastructure routière, grande infrastructure ferroviaire et grand 

aérodrome (sous conditions de seuils de trafic) doit être cartographiée. En outre, chaque grande agglomération (au 

sens agglomération INSEE de plus de 100 000 habitants) doit se doter de cartographies de bruit pour l’ensemble 

des infrastructures routières et ferroviaires, l’ensemble des aérodromes et l’ensemble des installations classées se 

trouvant sur son territoire. 

Sur la base des informations de ces cartographies, les autorités compétentes désignées (gestionnaires des 

infrastructures, maires des communes ou présidents des EPCI) doivent ensuite produire un PPBE. Il s’agit d’un plan 

pluriannuel tenu à la disposition du public, dans lequel les autorités compétentes s’engagent à mettre en œuvre 

des actions qu’elles auront déterminées afin d’atteindre les objectifs attendus.  

Les articles 41 et 45 de la loi Grenelle 1 renforcent cette politique en donnant l’objectif de résorber les PNB les plus 

dangereux pour la santé dans un délai de 5 à 7 ans. Pour ce faire, il est prévu que l’État augmente ses financements 

et négocie un accroissement des moyens avec les collectivités territoriales et les opérateurs de transports routiers 

et ferroviaires. 

Pour atteindre ces objectifs, l’ADEME a été chargée de mettre en œuvre un plan bruit depuis 2009. Ainsi, 120 

millions d’euros ont été consacrés depuis cette date à la résorption de PNB (répartis entre l’État, RFF, la RATP et les 

collectivités territoriales pour la résorption de PNB sur les réseaux dont ils sont gestionnaires). Le Grenelle de 

l’environnement, qui a confié à l’ADEME les moyens d’entretenir des actions encore plus ambitieuses dans ce 

domaine via le Plan bruit, doté de 160 millions d’euros sur la période 2009-2013. 

Ce fonds a pour objectif de traiter les Points noirs du bruit les plus préoccupants pour la santé dans un délai maximal 

de sept ans, d’apporter une aide à des projets de R & D en matière de lutte contre le bruit des transports, ainsi que 

la mise en place d’observatoires du bruit dans les grandes agglomérations… Aujourd’hui, plus de 350 000 logements 

proches de voies de transports terrestres sont exposés à un niveau de bruit problématique et 3000 zones de bruit 

critiques sont répertoriées en France. 

2.2.1.2.4 Le classement sonore des voies bruyantes existantes 

Les articles L 571-9 à L 571-10-1 et R 571-32 à D 571-57 du code de l’environnement disposent que les préfets de 

département recensent et classent les infrastructures de transports terrestres en fonction du trafic qu’elles 

supportent et du niveau sonore émis. Les infrastructures concernées se voient attribuer une classe de niveau sonore 

; à chaque classe sont associés des secteurs affectés par le bruit, à l’intérieur desquels des prescriptions minimales 

sont indiquées pour la construction de tout nouveau logement. Le classement sonore est ensuite reporté dans les 

plans d’occupation des sols (ou les plans locaux d’urbanisme) des communes concernées. 

2.2.1.2.5 Limitation du bruit des infrastructures nouvelles ou modifiées 

Depuis 2010, la prise en compte des nuisances sonores dans l’aménagement et la construction des infrastructures 

de transports terrestres a été renforcée (article L 571-9 du code de l’environnement). En effet, lors de la 

construction d’une nouvelle infrastructure, ou d’une modification significative d’une infrastructure existante 

(entraînant une augmentation du niveau sonore émis de plus de 2 dB(A)), le maître d’ouvrage doit mettre en œuvre 

des actions (traitement du bruit à la source, voire insonorisation de logements riverains) propres à respecter les 

seuils fixés par arrêté. 

2.2.1.2.6 Liens et publications 

 Publications : 

o « Guide pour l’élaboration des Plans de prévention du bruit dans l’environnement », à destination 

des collectivités. 

o « La lutte contre le bruit », guide qui présente les techniques d’isolation acoustique dans l’habitat 

 Sites internet : 

o www.ademe.fr, éléments de contexte, actions de l’ADEME, chiffres clés… 

o « awww.bruit.fr », le site du Centre d’information et de documentation sur le bruit 

o « awww.anah.fr », l’Agence nationale de l’habitat est une source précieuse pour obtenir des 

informations sur les subventions disponibles afin de réaliser des travaux d’isolation acoustique. 

o « awww.sfa.asso.fr », la Société française d’acoustique organise de multiples manifestations de 

sensibilisation aux nuisances sonores. 

o « awww.cicf.fr/les-syndicats/giac », le groupement de l'ingénierie acoustique rassemble les 

ingénieurs acousticiens qui interviennent dans les secteurs de l'environnement, du bâtiment, et de 

l'industrie. 

 Incitations :  

o Appels à projets et financement de l’ADEME pour réduire les PNB en direction des collectivités 

2.2.1.3 Notions et définitions 

Pour mieux comprendre comment agir et quelles solutions envisager, voici quelques notions et définitions 

fondamentales sur la nature du bruit à traiter. 

2.2.1.3.1 L’origine des émissions des bruit routier/ferroviaire 

La source d’émission du bruit se situe soit : 

 au contact des voies, par effets de roulements (contact entre le pneumatique et la chaussée ou des essieux 

sur les rails)  

 au-dessus des voies par les organes mécaniques et de signalisation des vecteurs de transports :  

o moteurs, échappement, transmission, freins, arrêts, démarrages, accélérations, sirènes, klaxonnes 

… pour les infrastructures routières.  

o génératrices, freins, contact pantographe-caténaire, signaux sonores passagers, … pour les 

infrastructures ferroviaires 

http://www.ademe.fr/
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2.2.1.3.2 La nature des bruits Routier/ferroviaire 

La puissance sonore émanant de voies de circulation (bruit routier) dépend du débit des véhicules, de leur vitesse 

moyenne, du pourcentage de poids lourds, ainsi que du revêtement de la chaussée. Par exemple, sur route, la 

source principale de bruit d’un véhicule varie en fonction de sa vitesse de circulation. En dessous de 50 km/h, c’est 

principalement le bruit du moteur que l’on entend et au-delà, c’est le bruit de contact du pneumatique sur la 

chaussée qui prédomine.  

Le bruit route : Les bruits aériens extérieurs résultent du trafic routier, ferroviaire, aérien… Souvent plus riches dans 

les fréquences graves, ils sont encore parfois appelés « bruit route ». 

Les bruits aériens intérieurs proviennent des radios, voix, télévision, hifi…Ils sont encore parfois appelés « bruit rose 

» 

Les bruits routiers peuvent être classés en deux catégories : 

 Le bruit individuel : Bruit du véhicule induit par le comportement du conducteur et qui crée une gêne 

momentanée, que l’on nomme également émergences de bruits : Accélération moteur (scooters), klaxons, 

crissement de pneus, sirène.  

 Le bruit collectif du flux routier, que l’on nomme également bruit de fond : Bruit du moteur, Bruit du 

frottement asphalte/ pneumatique 

2.2.1.3.3 Les modes de propagation du bruit routier/ferroviaire 

L’énergie acoustique se transmet de la source (la voie de circulation) au récepteur (le riverain, sur l’espace publique 

ou à l’intérieur des espaces habités) suivant différent modes de propagation, successifs ou simultanées: 

Les bruits aériens extérieurs/intérieurs se propagent soit sous forme : 

 1 - de bruit direct : Bruit transmis dans l’air,  sans obstacle, directement de la source au récepteur.  

 2 - de bruit réfléchi : L’énergie réfléchie sur un obstacle (ex : écran acoustique ou façade de bâtiment) 

revient du côté de la source 

 3 - de bruit diffracté : l’énergie est déviée sur le contour d’un obstacle (ex : écran acoustique) 

 4 - de bruit transmis : L’énergie transmise traverse la paroi et fait vibrer l’air de l’autre côté 

 5 - de bruit absorbé : L’énergie absorbée se transforme en chaleur dans la paroi 

 6 - de bruit solidiens : à la différence du bruit aérien qui se propage directement dans l’air ambiant à partir 

de sa source, le bruit peut également se propager par l’intermédiaire d’un corps solide mis en vibration 

mécanique (ex : par le passage des trains ou de véhicules) devenant lui-même source de bruit, c’est le bruit 

solidien. Il se propage principalement à partir de secousses, conduites par vibration, par exemple à travers 

les murs, tuyaux, ou structures métalliques (le métal étant un excellent conducteur). Contrairement au 

bruit aérien, le bruit solidien peut également être perceptible au toucher. 

En extérieur, plusieurs facteurs perturbent ou atténuent la propagation du bruit :  

A faible distance (<100m), la dispersion acoustique ou l’effet de sol prédominent : 

 La dispersion acoustique : Le bruit se propage sans rencontrer d’obstacle, directement de la source au 

récepteur (l’oreille du riverain). Bien que le trajet soit direct, l’énergie acoustique est dispersée dans 

l’espace en fonction principalement de la distance à la source. Cela résulte principalement de la perte 

d’énergie subie par l’onde issue d’une source ponctuelle (ex : bruit d’un klaxon) ou linéaire (bruit de fond 

de la voie de circulation). C'est-à-dire que les niveaux de pression acoustique décroissent alors de six 

décibels par doublement de la distance (pour une propagation isotrope, l’énergie acoustique décroît 

comme l’inverse du carré de la distance). 

 L’effet de sol : pour une distance < 100m tous les facteurs environnementaux d’atténuation sont dominés 

par l’effet d’absorption du sol. La plupart des surfaces extérieures sont poreuses, de sorte que l’onde qui 

se réfléchit sur le sol perd une partie de son énergie. Autour d’une fréquence de 500Hz, on note une 

atténuation quasi systématique, que l’on nomme « effet de sol ». Cet effet de sol offre un moyen naturel 

de réduction du bruit. 

A grande distance de la source (> 100m), ce sont ces effets atmosphériques qui dominent les autres paramètres 

environnementaux de propagation du son. Parfois, le son se propage ainsi sur de grandes distances en renforçant 

l’énergie sonore au niveau du sol. Ces effets atmosphériques peuvent être de différents types : 

 L’absorption atmosphérique : Dans des conditions courantes de température et d’humidité, cette perte par 

absorption atteint dix décibels sur un kilomètre de propagation à la fréquence de 1kHz.  

 La réfraction atmosphérique : la vitesse du son n’est pas constante avec l’altitude car l’atmosphère est 

stratifiée, ce qui a pour effet de donner, par réfraction, une courbure aux rayons sonores. Nota : La vitesse 

du son varie également (la vitesse du son étant proportionnelle à la racine carrée de la température). 

 La diffusion par turbulence atmosphérique : La turbulence atmosphérique modifie de façon aléatoire et 

pendant de courts instants cette vitesse le long d’un rayon acoustique. 

 

 Les effets du vent : La vitesse et la direction du vent impactent très significativement la portée du bruit.  

2.2.1.3.4 Indice de mesure & unités 

Le niveau sonore d’un bruit s’exprime en unité logarithmique, le décibel, noté dB.  

Les appareils de mesure acoustique, tels que les sonomètres, indiquent le niveau de pression acoustique en 

décibels. Par contre, le niveau exprimé en décibels ne reflète pas tout à fait la perception de l’oreille. L’oreille 

humaine n’a pas la même sensibilité au bruit à toutes les fréquences : elle privilégie les fréquences médiums et, à 

une intensité identique, saisit plus facilement les sont aigus que les sons graves.  

Pour tenir compte de cette sensibilité spécifique de l’oreille humaine, un filtre de pondération fréquentiel, appelé 

le filtre de pondération A, est souvent utilisé : le niveau sonore s’exprime alors en dB(A) plus représentatif de la 

sensation perçue par l’oreille humaine. 

Indicateurs énergétiques : LAeq, ou Leq, est la moyenne énergétique de la variation du bruit au cours du temps et 

caractérise la « dose » de bruit reçue pendant une durée donnée. En France, on a adopté des périodes diurne (6h 

– 22h) et nocturne (22h – 6h) comme référence pour le calcul du LAeq.  

Indicateur événementiel : Lmax. Il correspond au niveau sonore maximum produit par un événement unique (par 

exemple, le passage d’une voiture ou d’un train). Au contraire des autres indicateurs, c’est une mesure physique 

qui correspond à la sensation acoustique vraiment perçue. Cet indicateur permet de mieux prendre en compte la 

gêne due à de larges fluctuations du bruit dans le temps et d’évaluer les effets sur la santé de l’exposition au bruit. 

Lden (Level Day Evening Night), ou Ldn (Level Day Night), est l’indice retenu par la Commission européenne. Calculé 

à partir de valeurs LAeq sur trois périodes de base (jour, soirée et nuit), cet indice pondère négativement les 

périodes de soirée et de nuit : on ajoute 5 dB(A) le soir et 10 dB(A) la nuit. Il a pour objet d’aboutir à une meilleure 

représentation de la gêne perçue par les riverains sur 24 heures. 



CANOPEE        Tâche 5 – Approche globale et innovante de la conception technique et de la réalisation des couvertures 

ANR – Programme Bâtiments et Villes Durables – CANOPEE – Tâche 5 – Cahier 6                         Page 8/56 

2.2.1.3.5 Les aspects physiologiques et effets sur la santé 

La sensation auditive du « bruit » ressenti au niveau des oreilles correspond à une variation instantanée de la 

pression atmosphérique. Cette onde de pression est perceptible par l’oreille humaine lorsque son amplitude est 

supérieure à 0,00002 Pascal et sa fréquence comprise entre 20 Hz à 20000Hz. 

Ainsi le bruit se caractérise par sa hauteur aiguë ou grave, sa durée et son intensité.  

o Un sommeil réparateur nécessite une exposition à moins de 30 décibels. 

o Une conversation calme 50dB 

o Une conversation agitée 60dB il s’agit du seuil acceptable par nos oreilles et notre cerveau 

o Dans l’environnement professionnel, tout au long 

o d’une journée, le seuil d’alerte pour la santé est fixé à 85 dB et la “limite” de danger à 90 dB. » 

2.2.2 Principes d’actions et de solutions les plus courants  

2.2.2.1 Mise au point : isolation/absorption 

Une solution d’isolation acoustique appliquée à l’infrastructure profite au riverain car elle consiste à traiter la 

transmission des bruits émis depuis l’infrastructure, à la différence d’une solution d’absorption acoustique, qui est 

au bénéfice de l’usager de l’intérieur de l’infrastructure, car elle vise à réduire la réflexion sur les parois intérieures 

de l’infrastructure, sans forcément empêcher les sons de traverser les parois : 

 Les matériaux isolants réduisent la partie transmise de l’énergie sonore, et réfléchissent cette énergie vers 

la source émettrice. Les matériaux isolants sont le plus souvent obtenus par : 

o Effet de masse : plus un matériau est lourd, moins il laisse passer le bruit. Le béton, par exemple, 

est un bon isolant acoustique et qui peut facilement être couplé avec des matériaux absorbant pour 

lui conférer des propriétés d'absorption.  

o Effet « masse/ressort/masse » comme c’est le cas des parois doubles par exemple où la lame d'air 

comprise entre les deux parois joue le rôle de ressort. Pour qu'une paroi double soit efficace, les 

deux parois doivent être désolidarisées (pour éliminer les transmissions parasites), être 

dissemblables (pour éviter qu'elles aient la même fréquence critique) et séparées par une distance 

suffisante (celle-ci influant sur la fréquence de résonance). 

 Les matériaux absorbant réduisent l’énergie réfléchie mais ne modifient quasiment pas la composante 

transmise. L’absorption de l’énergie acoustique est obtenue à partir de matériaux, habituellement poreux, 

qui dissipent l’énergie en la transformant en chaleur. 

2.2.2.2 Solutions typiques 

Les solutions typiques mises en œuvre pour réduire les nuisances sonores émanant des infrastructures de transport 

peuvent être classées en 3 types :  

 de type préventif : à la source (l’infrastructure) 

 de type curatif : sur le trajet ou au niveau du récepteur 

A la source :  

Développement de moteurs, de systèmes de transmission ou de freinage plus silencieux pour les véhicules de 

transport de personnes et de marchandises.  

Revêtements moins bruyants : La pose de nouveaux revêtements de chaussée plus silencieux concourt aussi au 

traitement des Points noirs du bruit. Pour le ferroviaire, la mise en place d’absorbeurs acoustiques sur les rails et le 

meulage de ces derniers assurent également de meilleures performances acoustiques. 

Vitesse réduite : Abaisser la vitesse de circulation et restreindre les trafics les plus bruyants durant les périodes les 

plus sensibles (soirées et nuits notamment) constituent une des solutions les plus pérennes pour améliorer la 

qualité de vie en milieu urbain. 

Ecrans acoustiques : La protection contre les nuisances sonores passe souvent par l’installation d’écrans 

acoustiques le long des axes routiers, autoroutiers ou ferroviaires. Véritables « pièges à décibels », ils permettent, 

selon le contexte, de réduire le bruit de 8 à 12 dB. 

Curatif : 

Isolation acoustique des bâtiments – Lorsqu’aucune des solutions préventives ne peut être mise en oeuvre, 

l’insonorisation des façades de logements et de locaux d’enseignement s’impose. Cela implique généralement 

d’intervenir sur les fenêtres, principaux points d'entrée du bruit dans le logement (remplacement des fenêtres par 

des modèles dotés de double vitrage, d’entrée d’air acoustique et de coffre de volet roulant insonorisé…). Les 

parties pleines des façades ne sont pas des chemins prioritaires du bruit en provenance de l’extérieur, dans la 

mesure où, par leur constitution, leur performance acoustique excède largement contrairement celle des 

menuiseries et équipements. 

2.2.2.3 Exemples d’actions 

La porte des Lilas est un bon exemple de l’effet d’une couverture sur le bruit d’une infrastructure. Comme visualisé 

par les cartes de bruit ci-dessous, on distingue clairement une zone épargnée par le bruit (cercle noir), 

correspondant à la surface et aux abords de la couverture. Alors qu’au Sud et au Nord de la couverture les niveaux 

de bruit sont très élevés (Lden > 75dB(A)), la nouvelle zone abritée retrouve les niveaux observés en ville, à distance 

des grosses infrastructures (Lden < 70 dB(A)). 

    

Figure 2 – Exemple de la porte des Lilas (couverture du périphérique parisien) : Niveau Ln (gauche), Niveau Lden (droite) 



CANOPEE        Tâche 5 – Approche globale et innovante de la conception technique et de la réalisation des couvertures 

ANR – Programme Bâtiments et Villes Durables – CANOPEE – Tâche 5 – Cahier 6                         Page 9/56 

 

2.2.2.4 Illustration de références existantes, univers connexes et concepts de prospective 

 

      

      

      

Figure 3 – Images de référence : protection acoustique 

 

 

 

 

2.2.3 Méthodes et outils d’évaluation existants 

2.2.3.1 La mesure acoustique 

Plus fidèle à la réalité du bruit perçu, la mesure propose une grande richesse d’informations que ne révèlent pas 

les cartes de bruit et constitue donc un outil précieux d’information du public et d’aide à la décision. 

Réalisée sur le terrain à l’aide d’un sonomètre, la mesure permet de suivre l’évolution dans le temps des nuisances 

sonores et de mieux comprendre les fluctuations des niveaux de bruit en fonction des paramètres d’influence : 

circulation, type de tissu urbain, conditions météorologiques... Elle met en évidence de nombreuses informations 

que ne contiennent pas les cartes de bruit établies par modélisation sur la base de niveaux moyennés. Ce sont 

notamment les évolutions temporelles du bruit au cours de la journée ou de la nuit, les niveaux de bruit de fond et 

les événements de type klaxons, passages d’avions, de trains ou de véhicules motorisés bruyants. Les résultats issus 

de la mesure sont généralement mieux compris par le public car plus de proches de la réalité des nuisances perçues. 

Etablie en complément des cartes de bruit, la mesure permet d’affiner le diagnostic et de définir la contribution 

attribuée à chaque source de bruit afin de permettre aux décideurs de mettre en œuvre les actions adaptées. 

2.2.3.2  La modélisation 

La modélisation est une des techniques qui permet d’évaluer le bruit dans l’environnement. C’est notamment la 

méthode employée pour réaliser les cartes stratégiques de bruit rendues obligatoires par la Directive européenne 

2002/49/CE pour les grandes agglomérations. 

 

  

Figure 4 – Modélisation du bruit routier à Paris, nuit (gauche) et jour (droite) 

 

Dans le projet Canopée, ces cartographies peuvent servir à identifier les zones les plus concernées par le bruit 

routier et ainsi mettre en relief les zones géographiques à fort potentiel de restructuration urbaine. 

Couverture de l’A3, Aschaffenburg 

Petuel Tunnel, München Mur anti-bruit, Paris 

Forest Corridor – BREAD Studio Couverture anti-bruit, Melbourne 

Mur anti-bruit, Utrecht 
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2.2.3.3 Guide méthodologique du CEREMA 

Pour les couvertures légères, le CEREMA propose une méthode de calcul du niveau sonore (Guide Méthodologique, 

2 – Prévision du bruit routier, Méthode de calcul de propagation du bruit incluant les effets météorologiques (NMPB 

2008)). 

  

Figure 5 – Schémas issu de la méthode de calcul du CEREMA 

 

Elle permet d’estimer le bruit ressenti au niveau des façades adjacentes, et présente l’intérêt de pouvoir calculer 

deux cas : au niveau des sorties de couverture et au niveau de la couverture. Une méthode de calcul existe 

également pour les couvertures partielles, ce qui est intéressant pour le calcul de l’influence de buffers d’entrée et 

de sortie de l’infrastructure, et de couvertures à structure légère. 

2.2.3.4 Mithra-SIG 

MITHRA-SIG est un outil développé par le CSTB et Géomod pour la simulation de la propagation des ondes sonores 

à l'échelle d'une ville ou d'une agglomération. Il a été conçu dans l’optique de simplifier la conception de modèle 

pour les simulations et la création de rendus pour l’utilisateur. 

 

Figure 6 – Capture d’écran du logiciel MITHRA – SIG 

Grâce à une interface simple et intuitive, la création du modèle est rapide. Elle se fait soit par intégration de données 

provenant de différents formats, soit manuellement grâce aux outils de dessin. Le SIG facilite cette intégration et 

MITHRA-SIG structure ces données pour produire le modèle de calcul. 

MITHRA-SIG est adapté à la superficie des projets, du projet très localisé à des surfaces plus grandes. Ainsi, il 

convient aussi bien à la cartographie du bruit d’une ville, d’une agglomération ou d’un département qu’à la 

réalisation d’une étude d’impact et d’un plan de prévention au bruit local. 

 

2.3 Thème 2 - Réduction de la pollution routière pour l’espace urbain 

Avec le bruit, une des principales motivations des couvertures d’infrastructures est la réduction de la pollution de 

l’air pour les riverains et les usagers. Le trafic routier entraîne en effet une concentration locale de polluants dans 

l’air, ainsi que des odeurs potentiellement désagréables. 

2.3.1 Nature et le contexte de l’enjeu 

Le secteur des transports, et en particulier celui des transports routiers, pèse fortement dans le bilan global des 

émissions des substances impliquées dans la pollution atmosphérique. Les émissions de polluants des transports 

sont d’autant plus nocives pour la santé que les rejets se produisent surtout en milieu urbain, à proximité des 

populations. 

 
Figure 7 – Evolution des émissions de polluants en France (Source : Citepa, format Secten, avril 2012) 

Malgré la hausse du trafic, les émissions atmosphériques liées au transport routier ont  fortement diminué depuis 

les années 1990, ce qui va dans le sens des objectifs formulés par les réglementations. Si les émissions désignent 

ce que les différentes activités humaines relâchent dans l’atmosphère, les concentrations mesurent quant à elles 

effectivement la qualité de l’air que les populations respirent, et les progrès à effectuer sont importants. 
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Les valeurs limites fixées par l’Union Européenne valent ainsi à la France une poursuite pour non-respect des seuils 

réglementaires. La situation est d’autant plus critique que l’on se place au plus proche des infrastructures et donc 

sur le territoire potentiel d’implantation des canopées. Par exemple, l’association Airparif, qui surveille la qualité 

de l’air en Ile de France, distingue pour les particules fines (PM10) une situation de fond acceptable (loin du trafic) 

d’une situation au voisinage immédiat des infrastructures systématiquement au-delà de 35 jours de dépassement 

du seuil réglementaire de 50 µg/m3 (et ce pour 70% du réseau viaire parisien en 2013). 

2.3.1.1 Objectifs à atteindre 

2.3.1.1.1 La réglementation française 

Tout le territoire français est soumis à la surveillance de la qualité de l’air, les agglomérations de plus de 250 000 

habitants doivent élaborer un plan de protection de l’atmosphère (PPA) et les agglomérations de plus de 100 000 

habitants un plan de déplacements urbains (PDU) qui doit intégrer la problématique des émissions et des 

concentrations de polluants. 

Les polluants atmosphériques concernés par la réglementation sont :  

 Dioxyde d’azote (NO2), 

 Ozone (O3),  

 Monoxyde de carbone (CO),  

 Particules (PM10),  

 Dioxyde de soufre (SO2),  

 Benzène,  

 Benzopyrène, 

 Métaux lourds. 

Pour chaque polluant, cinq niveaux sont considérés :  

 Qualité (niveau à atteindre à long terme),  

 Cible (niveau à atteindre à échéance fixée),  

 Information (niveau qui nécessite la communication avec la population),  

 Limite (niveau à atteindre à échéance fixée et à ne pas dépasser),  

 Alerte (niveau présentant un danger pour une exposition sur une courte durée de la population). 

Les infrastructures de couvertures protègent les riverains des nuisances dues au trafic routier mais la pollution de 

l’air doit tout de même être gérée à la fois à l’intérieur de l’ouvrage pour le bien-être et la sécurité des usagers, et 

à l’extérieur au niveau des points de rejet pour limiter l’impact sur l’environnement. La réglementation cadre ces 

deux aspects en précisant des niveaux de pollution à respecter à l’intérieur des ouvrages, niveaux distincts de ceux 

définis pour l’environnement extérieur. 

 

Figure 8 – niveau admissible à l’intérieur des tunnels 

Pour répondre à cette double problématique, il est le plus souvent fait appel aux techniques de ventilation. La 

ventilation est par ailleurs utilisée dans les processus de désenfumage en cas d’incendie. Il s’agit donc souvent 

d’optimiser un système qui en mode courant assure une ventilation dite sanitaire et, en cas d’incendie, l’évacuation 

des fumées. 

2.3.1.1.2 Ventilation désenfumage 

La ventilation des tunnels routiers répond à deux besoins principaux : 

 Maintenir une bonne qualité d’air à l’intérieur de l’ouvrage en diluant les polluants émis par les véhicules : 

ventilation sanitaire 

 Contrôler et/ou extraire les fumées en cas d’incendie, car elles représentent le principal danger pour les 

usagers : désenfumage 

Du fait de la forte réduction des émissions de polluants par les véhicules routiers et de la meilleure prise en compte 

du risque incendie, le désenfumage est aujourd’hui le principal critère de dimensionnement des installations. La 

ventilation sanitaire reste cependant un poste important en termes de coûts d’exploitation par la consommation 

électrique générée. 

La ventilation d’un tunnel routier peut être réalisée de différentes manières : le choix de la solution technique 

dépend des caractéristiques de l’ouvrage et de son environnement, mais est essentiellement dicté par des 

considérations relatives à la sécurité en cas d’incendie. Les principaux critères de choix d’une solution de 

ventilation sanitaire sont : 

 La longueur du tunnel : les problèmes de filtration de l’air concernent plus particulièrement les tunnels de 

grande longueur. 

 L’intensité/densité du trafic : une proportion importante de véhicules diesel dans le trafic global peut 

provoquer une opacité due aux fumées pouvant parfois y  atteindre des niveaux très élevés. 

Si la ventilation du tunnel est le premier objectif des installations de filtration, celles-ci ont aussi bien sûr des effets 

positifs pour l'environnement.  
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2.3.1.1.3 La réglementation européenne 

Les normes européennes d'émission, dites normes Euro sont des règlements de l'Union européenne qui fixent les 

limites maximales de rejets polluants pour les véhicules roulants. Leur objectif est de réduire la pollution 

atmosphérique due au transport routier. 

Tous les véhicules équipés d’un moteur diesel auront l’obligation de réduire leurs émissions d’oxydes d’azote de 

manière importante à compter de l’entrée en vigueur de la norme Euro 6 (applicable à partir du 1er septembre 

2014). Par exemple, les émissions provenant des voitures et des autres véhicules destinés au transport seront 

plafonnées à 80 mg/km (soit une réduction supplémentaire de plus de 50 % par rapport à la norme Euro 5). Les 

émissions combinées d’hydrocarbures et d’oxydes d’azote provenant des véhicules diesel seront également 

réduites, pour être plafonnées, par exemple à 170 mg/km en ce qui concerne les voitures et autres véhicules 

destinés au transport. 

 

2.3.1.2 Notions et définitions 

Pour les infrastructures de couvertes la pollution de l’air doit être gérée à la fois à l’intérieur de l’ouvrage pour le 

bien-être et la sécurité des usagers, et à l’extérieur au niveau des points de rejet pour limiter l’impact sur 

l’environnement.  

Les éléments présentés dans cette partie sont concentrés sur la pollution routière, auxquelles les couvertures 

urbaines d’infrastructures peuvent apporter des solutions : autoroutes urbaines, périphériques, quais routiers… Les 

problématiques de pollution de l’air restent similaires, dans le sens où l’on retrouve l’objectif la minimisation des 

gaz et des particules nocifs pour les couvertures d’infrastructures ferroviaires. La différence vient d’une 

surconcentration de particules fines dans les tunnels ferroviaires (réseau de métro par exemple) due à l’usure du 

matériel roulant et de l’infrastructure en elle-même, quand les polluants atmosphériques sont eux majoritairement  

issus de l’air extérieur et du trafic routier de surface. 

2.3.1.2.1 L’origine de la pollution routière 

Les émissions de substances polluantes, émanant des infrastructures routières sont générées par plusieurs types 

de sources : 

 Les véhicules en circulation sur l’infrastructure : échappement, fuites, usure des pneumatiques, des freins, 

corrosion  

 L’abrasion de la chaussée, 

 L’usure des équipements routiers (glissières, panneaux de signalisation, etc.).  

Elle constitue une pollution chronique qui affecte directement l’environnement de proximité via les eaux de 

ruissellement et les dépôts atmosphériques secs et humides. Les milieux impactés sont les hydro-systèmes 

superficiels et souterrains, l’atmosphère, les sols et les végétaux qu’ils supportent. 

2.3.1.2.2 Les types de polluants atmosphériques 

Nous nous intéressons ici moins à la pollution des sols ou des eaux de ruissellement qu’à la pollution 

atmosphérique, qui doit être traitée de manière spécifique lors de la création de couvertures urbaine.  

On recense 67 polluants atmosphériques parmi lesquels 3 s’appliquent spécifiquement aux projets de 

couvertures urbaines. Ils correspondent notamment aux  indicateurs « air-parif » : 

 

 Les dioxydes d’azote (communément définis comme NOx = NO + NO2) : Ils proviennent essentiellement 

de la combustion des combustibles fossiles. 

 

    
 

 

 Les particules Fines (Pm10 & Pm2.5) : tous types de particules solides en suspension dans l’air et dont la 

taille est de l’ordre respectivement de 10 et 2,5 micromètre. 

 

    
 

 

 

 Le dioxyde de carbone (CO2) : Il résulte de la combustion du carburant. Son émission dépend notamment 

de la vitesse des véhicules. 
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2.3.1.2.3 Impact environnementaux et effets sur la santé 

 

Les effets sur la santé et les impacts sur l’environnement diffèrent selon les polluants : 

 Le dioxyde d’azote : Une exposition excessive à ce gaz entraîne des lésions pulmonaires et des problèmes 

respiratoires. Le gaz joue également un rôle important dans la chimie atmosphérique puisqu’il engendre la 

production d’ozone dans la troposphère. 

 

 Les particules fines : Elles provoquent des manifestations respiratoires survenant quelques jours à 

quelques semaines après leur exposition. L'exposition régulière aux particules fines est responsable d'une 

diminution de l'espérance de vie avec une mortalité plus précoce et d'une augmentation des cancers 

bronchiques. Elles sont responsables d'une réaction inflammatoire au niveau des bronches, aggravant ou 

déclenchant un asthme. Une augmentation du nombre de consultations et d'hospitalisations est observée 

lors des pics de particules fines.  

 

 

Figure 9 – Tableau des effets des particules fines sur la santé selon l’indice de qualité de l’air 

 Le Dioxyde de carbone : l’air contient aujourd’hui environ 0,04 % deCO2. À partir d’une certaine 

concentration dans l’air, ce gaz s’avère dangereux voir mortel. La valeur limite d’exposition est de 3 % sur 

une durée de 15 minutes. Cette valeur ne doit jamais être dépassée. Au-delà, les effets sur la santé sont 

d’autant plus graves que la teneur en CO2 augmente. Ainsi, à 2 % de CO2 dans l’air, l’amplitude respiratoire 

augmente. À 4 %, la fréquence respiratoire s’accélère. À 10 %, peuvent apparaître des troubles visuels, des 

tremblements et des sueurs. À 15 %, c’est la perte de connaissance brutale. À 25 %, un arrêt respiratoire 

entraîne le décès. 

 

D’un point de vue environnemental, le CO2 représente 77% des émissions de gaz à effets de serre (GES) 

d’origine humaine. Il résulte essentiellement de la combustion des énergies fossiles et du changement 

d’utilisation des sols (agriculture et déforestation). Il est surtout issu du secteur des transports (combustion 

de carburants), de l’industrie (utilisation d’énergies fossiles) et de l’habitat (utilisation d’énergie pour le 

chauffage, l’éclairage, …). 

 

2.3.1.2.4 Périmètre impacté  

La couverture peut avoir l’effet de ramener le niveau de pollution en surface aux niveaux mesurés à proximité de 

l’infrastructure, mais peut aussi avoir un effet de surconcentration en sortie d’infrastructure. 

 

Figure 10 – Dispersion des polluants vers l’environnement immédiat de l’infrastructure 

Un exemple de cet effet de surconcentration peut être visualisé sur le contournement autoroutier de Nice et ses 

tunnels successifs ou au niveau du pôle multimodal de Perrache à Lyon, qui couvre une autoroute, présentés ci-

dessous. Le facteur de dispersion joue donc un rôle décisif pour que l’infrastructure apporte réellement un bénéfice 

sur la réduction de la pollution routière pour son environnement immédiat. 

 

Figure 11  – Effet des tunnels sur la pollution, contournement autoroutier de Nice 
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Ce problème apparent peut également être vu comme une opportunité pour traiter la pollution de l’air, puisque 

celui-ci doit être véhiculé quoi qu’il arrive hors de l’infrastructure par des conduits qui peuvent être équipés de 

dispositifs de traitement. 

 

       

Figure 12 – Effet des couvertures sur la pollution, pôle multimodal Perrache, Lyon 

 

2.3.1.2.5 Indice de mesure & unités 

Les concentrations de ces polluants dans l’air s’expriment en  g/m3 ou en ppm (partie par million). D’autre système 

d’indice existent également pour caractériser le niveau de pollution en termes de risque pour la santé. C’est le cas 

de l’institut AirParif, qui  propose un indice européen Citeair ainsi que des cartes de prévision des polluants. Cet 

indice est déjà utilisé par une centaine de villes européennes où il est calculé toutes les heures à partir de leurs 

stations de mesure. 

 

Figure 13 – Exemple de carte de pollution en Ile de France 

 

 

Figure 14 – Echelle de l’indice CITEAIR  

2.3.2 Principes d’actions et de solutions les plus courants  

Pour une couverture routière, la pollution de l’air doit être gérée à la fois à l’intérieur de l’ouvrage pour le bien-être 

et la sécurité des usagers, et à l’extérieur au niveau des points de rejet pour limiter l’impact sur l’environnement et 

les usagers de l’espace public extérieur de proximité ou des espaces habités voisins.  

Outre l’évolution de ces sources d’émissions (matériel roulant, équipements de la route), un certain nombre de 

facteurs vont influencer les concentrations de polluants dans l’environnement de la route qui sont autant de levier 

pour la réduction des nuisances :  

 Les facteurs jouant sur les charges émises : trafic, caractéristique du parc roulant, conditions de circulation, 

vitesse, pente, situation urbaine ou interurbaine, ... 

 Les facteurs de dispersion : climatiques (vent, température, précipitations), géométrie de la route, de son 

revêtement, environnement physique de la route. 

Remarque importante : Bien que les retours d’expériences montrent que ce critère soit important, des solutions de 

dispersion d’air au niveau des entrée/ sorties de tunnels et couvertures ne sont que peu mises en œuvre. 

La réduction de la pollution routière s’effectue couramment de deux manières : 

 Préventif : actions à la source /au niveau des émissions des véhicules : 

o Equipement progressif des voitures en pots catalytiques 

o Réduction de la vitesse à 70Km 

o Renouvellement du parc de véhicules 

o Favoriser les transports en communs 

 Curatif : de manière mécanique par traitement d’air ou renouvellement d’air, ou par des solutions passives 

alternatives, dont l’efficacité est encore aujourd’hui difficile à évaluer, telles que les revêtements 

catalytique ou le recours à la végétalisation. 

o Traitements mécanique classiques : la mise en en œuvre des dispositifs de filtration des particules 

peut se faire selon deux principes, en fonction de l’objectif prioritairement visé : 

 Système By pass : Ces installations en dérivation sont employées pour permettre une 
ventilation longitudinale dans des tunnels de grande longueur. Elles ont pour objectif 
d’améliorer la visibilité. L’air y est extrait, filtré, puis réinjecté. Dans un même tunnel, plusieurs 
dérivations peuvent être installées. 
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Figure 15 –Illustration du système By-pass 

 

 Installation à l’extraction dans un objectif essentiellement de diminution de l’impact des 

rejets sur l’environnement.  

 

o Système par précipitateurs électrostatiques : Encore très peu utilisé, ce système permet un 

traitement plus simple. En chargeant négativement  les résidus de poussières dans l’air et a 

l’inverse, en chargeant des panneaux positivement placés  au niveau des rejets d’air vicié. 

 

Figure 16 –Illustration du système Précipitateurs électrostatiques 

o Traitement alternatif :  

 Végétalisation : Extraction mécanique couplée à un filtre végétal en sortie ou simplement 

végétalisation des surfaces verticales d’entrées sortie de tunnels. Cette solution participe 

favorablement à l’intégration de l’infrastructure et à la réduction des points noirs visuels 

Quelques expérimentations sont en cours pour évaluer l’efficacité de ces principes mais 

peu de résultats officiels à ce jour (manque de retour d’expérience). 

 

 Installation de revêtement catalytique (TiO2) qui piège une large gamme de polluants et 

composés organiques (ozone, monoxyde de carbone, NOx…) par photo-catalyse. Son 

efficacité est encore difficile à évaluer (manque de retour d’expérience). 

2.3.2.1 Illustration de références existantes, univers connexes et concepts de prospective 

       

     

      

Figure 17  – Images de référence : Traitement de la pollution 

Mermaid Green Wall, London Mur végétal anti-pollution, Buenos Aires 

Mur végétal anti-pollution, Lyon 

Green Trap -  

Rovero & Ponceau 

Façade dépolluante, Mexico Ciment photocatalytique, Chicago 
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2.3.3 Méthodes et outils d’évaluation existants 

2.3.3.1 Cartographie de la pollution 

On dispose suivant les agglomérations des cartes de concentration des polluants dans l’air, souvent moyennée à 

l’année dans les rapports d’activité des Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA, ex. : 

AirParif, Air Rhone Alpes). Elles permettent de relever les niveaux de polluants le long d’une infrastructure, ainsi 

que de visualiser l’effet d’une couverture urbaine. 

    

Figure 18 – Exemple de la place Massenet à St Etienne (couverture lourde avec aménagement de bâtiments, d’espace 

public et de TC sur le foncier dégagé) 

2.3.3.2 Etudes locales de pollution de l’air 

On dispose également des Plans Régionaux pour la Qualité de l’Air (PRQA) qui comprennent : 

 une évaluation de la qualité de l’air, 

 une estimation de ses impacts sur la santé et l’environnement, 

 un inventaire des principales émissions de polluants atmosphériques et de leurs sources, 

 un recensement des principaux acteurs de la connaissance de la qualité de l’air dans la région. 

 

2.3.3.3 Guides du traitement de la pollution pour les tunnels et couvertures 

Le CETU a publié plusieurs guides relatifs au traitement de l’air dans les tunnels (Le traitement de l’air des tunnels 

routiers, Etat des connaissances sur les études et réalisation) et sur leur impact sur la qualité de l’air locale (Guide 

pour la prise en compte de la qualité de l’air au voisinage des tunnels routiers). 

 

Figure 19 – Simulation numérique de la dispersion de polluants en sortie de tunnel 

Ces guides présentent la réglementation, les solutions de filtration des particules et de traitement des gaz dans le 

tunnel et à proximité des ouvertures, avec des méthodes d’études et de conception de solutions associés. 

 

2.4 Thème 3 – Amélioration de l’accessibilité et réduction des points noirs 

visuels pour les usagers 

2.4.1 Nature et contexte de l’enjeu 

En milieu urbain, du fait de la densité d’occupation et d’usage de l’espace, le réseau d’infrastructures routières et 

ferroviaires est en contact étroit avec les zones d’habitat et de travail : les périphériques routiers longent les 

constructions à quelques dizaines de mètres, les faisceaux de voies ferrées côtoient les habitations… Là où le tissu 

urbain semble continu lorsqu’observé à grande échelle, la réalité de terrain révèle des expériences pour les usagers 

très contrastées, du fait d’une topologie du réseau de mobilité discontinue à l’endroit de l’infrastructure : 

 La traversée rapide et peu raccrochée à l’environnement pour l’utilisateur de l’infrastructure qui voit défiler 

les bâtiments dépassant des murs anti-bruit, sur une deux fois trois voies enterrée ou en hauteur avec 

quelques entrées/sorties ponctuelles, en train, entre deux stations ou avant l’arrivée en gare. 

 L’enjambement de l’infrastructure, qui concentre les flux de voitures, de cyclistes et de piétons en un point 

de franchissement (ou les sépare, comme pour les passerelles modes doux/piétonnes par exemple), 

comme l’on traverserait un fleuve pour passer d’une rive à l’autre. 

 L’expérience des voisins de l’infrastructure, habitants, salariés, commerçants, qui vivent à son rythme de 

part et d’autre des voies, avec une mobilité potentielle limitée, venant buter contre le front créé par 

l’infrastructure et conditionnée par les quelques points de passages évoqués précédemment. 

2.4.2 Principes d’action et de solutions les plus courantes 

Il n’existe pas de règles concernant la qualité d’usage du milieu urbain, mais une volonté de créer des espaces 

maximisant la qualité de vie, mixtes fonctionnellement, réfléchis entre autres en termes de mobilités, d’énergie, 

d’eau et de déchets. Ces problématiques sont notamment retranscrites dans les documents d’urbanisme et les 
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réglementations sous-jacentes (Code de l’Urbanisme, Code de l’Environnement, Loi sur l’Eau…) et se retrouvent 

dans les pratiques des aménageurs. 

2.4.2.1 Modification des schémas de mobilité locaux 

Outre le traitement du bruit et de la pollution évoqués précédemment, un enjeu de taille pour les canopées serait 

donc de créer du lien potentiel, en connectant les quartiers voisins avec des voies, des espaces publics et 

éventuellement des bâtiments, améliorant autant l’expérience d’usage que l’expérience visuelle. 

Pour les routes, cette solution pourrait constituer une alternative aux « boulevards urbain », une solution 

régulièrement avancée pour requalifier les voies identifiées comme des coupures urbaines. Dans le cas où 

l’infrastructure a une intensité d’usage particulièrement élevée et des caractéristiques physiques contraignantes 

(voies enterrées par exemple), ce qui rend difficile ce type de transformation, la couverture permet tout de même 

de recréer de l’espace urbain et d’améliorer la qualité de vie locale sur de nombreux aspects. 

L’usager de l’infrastructure passe alors à une expérience de tunnel, ce que l’on pourrait qualifier d’une moins-value, 

avec toutefois la possibilité de proposer un environnement réfléchi, de créer une identité particulière et mémorable 

pour ce passage souterrain. L’accent est mis sur l’amélioration de l’expérience des usagers de surface, qui eux ne 

se contentent pas de passer périodiquement mais y passent une majeure partie de leur temps : habitants, salariés... 

Ces derniers se voient eux proposer un quartier transformé avec une infrastructure mise à distance par la 

couverture, avec de nouveaux espaces publics et bâtiments à s’approprier. 

« L’agrafage » ainsi réalisé des deux tissus urbains longeant l’infrastructure permet de faire d’un point noir d’usage 

et de perception un terrain de développement pour une opération d’aménagement, en appliquant les démarches 

de qualité urbaine et environnementale, avec les maîtres d’ouvrage, les urbanistes, architectes, paysagistes, 

associations locales et usagers. 

2.4.2.2 Développement urbain sur le foncier dégagé 

Une couverture est un nouveau territoire de développement vierge pour le tissu urbain, une occasion de faire 

évoluer le fonctionnement local de la ville. Suivant la nature et la structure de la couverture, légère ou lourde, elle 

pourra accueillir de nouveaux bâtiments, de nouveaux espaces publics, de nouvelles liaisons piétonnes, cyclables, 

transport en commun, de desserte locale routière… Elle pourra participer à la gestion des eaux de pluie, des 

déchets, à une éventuelle production locale d’énergie. Les principes d’aménagement de cette nouvelle surface sont 

donc proche de ceux d’une opération d’aménagement urbain classique, tant en termes d’enjeux que de moyens 

d’actions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.2.3 Références existantes, univers connexes et concepts de prospective 

      

     

     
Figure 20 – Images de référence : intégration visuelle 

Olympic Sculpture Park, Seattle Porte Maillot, Paris 

The Big Dig, Boston Passeig Garcia Fara Promenade, Barcelone 

Klyde Warren Park, Dallas Theriesenhöhe, München 
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2.4.3 Méthode et outils d’évaluation existants 

2.4.3.1 Indicateurs 

Pour mesurer l’accessibilité au niveau du quartier, il est possible d’utiliser des indicateurs quantitatifs décrivant le 

voisinage de l’infrastructure à partir de l’organisation de son réseau viaire, comme par exemple le taux de 

desserte (rapport entre la surface potentielle couverte à partir d’un point du réseau et surface théorique couverte 

en l’absence de tout bâtiment et infrastructure). Il est possible d’inclure une dose de subjectif à ces indicateurs, en 

faisant peser plus les voies « agréables » à utiliser que les autres dans le calcul du score d’accessibilité. 

 

 

Figure 21 – Zone accessible à pied à la station de métro Phalempins à Tourcoing – PDU de Lille Métropole 

 

La répartition des modes de transport entre voiture, transports en commun, vélos et piétons est un autre 

indicateur intéressant permettant d’apprécier l’évolution des usages avant et après opération. 

La qualité d’usage des espaces est une notion beaucoup plus subjective et basée sur de multiples facteurs 

difficilement quantifiables (mixité des usages, sociologie, histoire des quartiers…). Même sans indicateur, il est tout 

de même possible de définir une démarche de projet adaptée spécifiquement à chaque canopée qui prendra en 

compte l’expérience des usagers à la conception et après la réalisation, pour mesurer son impact : compréhension 

du territoire vécu par les habitants, évolution du niveau d’utilisation des équipements publics avoisinants, 

fréquentation des espaces publics… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 22 – Couverture de voies de chemin de fer par un espace public – Thereseinhoehe, München 

2.4.3.2 Référentiels et méthodologies 

L’approche environnementale de l’urbanisme propose une méthodologie d’organisation du projet, listant les 

thématiques, les enjeux et les moyens d’agir au niveau des opérations d’aménagement. Une certification disponible 

sur ce thème de l’urbanisme durable est la HQE Aménagement. 

  

Figure 23 – Méthodologies et certification françaises d’urbanisme durable 
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Les référentiels Leed Neighborhood Design et BREEAM Communities proposent un système d’évaluation des 

aspects développement durable d’une opération d’aménagement, même s’il faut noter qu’ils sont construits 

d’abord pour une application dans leur pays d’origine, à savoir américain et britannique, respectivement. 

2.5 Thème 4 – Consommations et productions d’énergie 

2.5.1 Nature et contexte de l’enjeu 

2.5.1.1 Enjeux de l’énergie en milieu urbain 

Le contexte énergétique actuel ainsi que les volontés de lutte contre le changement climatique et d’adaptation 

poussent à une diminution généralisée des consommations d’énergies électrique et thermique, au passage aux 

énergies renouvelables et à une relocalisation des productions au plus proche des consommateurs. 

Afin de rendre la ville énergétiquement résiliente et efficiente, il s’agit de créer un réseau de production et de 

consommation interconnecté et pouvant fonctionner temporairement en autonomie, et donc d’équilibrer le ratio 

consommation / production jusqu’à l’échelle locale : on parle ainsi des territoires à énergie positive, des smart grids 

permettant de distribuer au mieux l’énergie suivant l’offre et la demande énergétique en tous points du réseau 

(smart grids thermiques ou électriques). 

2.5.1.2 Rôle des infrastructures de transport 

La difficulté de réalisation de ces objectifs en milieu urbain vient de la très forte concentration de la demande et de 

la faible proportion d’espaces sur lesquels installer les unités de production. Les infrastructures de transport 

routières et ferroviaires ont justement des emprises non négligeables, et les surfaces créées par une couverture 

sont autant d’opportunités pour implanter des modules de production ou d’échange énergétique. 

Au-delà de ces enjeux énergétiques « actifs », les canopées pourraient être également le moyen d’influer sur la 

performance des bâtiments et des infrastructures avoisinantes de manière passive, à l’aide des méthodes de 

conception bioclimatiques à l’échelle urbaine : optimisation des apports solaires en été par le recours au végétal, 

modification de l’aéraulique du quartier, atténuation de l’effet d’îlot de chaleur du à la forte présence de 

revêtement minéral à faible albédo… 

2.5.1.3 Réglementation 

Ces deux modes d’actions sur la gestion de l’énergie à l’échelle locale ne reflètent à ce jour d’exigences 

réglementaires, il s’agit donc de développements spécifiques à chaque projet, suivant les opportunités qui lui sont 

propres. La réglementation pour les bâtiments à proximité est quant à elle drastique : la RT2012 impose une 

consommation d'énergie primaire inférieure à 50 kWh/m²/an (contre 150 kWh/m²/an pour la RT2005), et la future  

RT 2020 prévoit que les bâtiments BEPOS (Bâtiment à Energie Positive) devront produire plus d’énergie qu’ils n’en 

consomment. 

2.5.1.4 Besoins énergétiques urbains 

Les besoins énergétiques à considérer sont tout d’abord ceux de l’infrastructure couverte par la canopée : éclairage, 

extraction et traitement de l’air… Ensuite viennent ceux de toute l’activité urbaine en surface, les espaces publics 

créés ou déjà existants (éclairage public, signalisation des voiries…), les logements, bureaux, commerces, 

équipements (éclairage, chauffage, climatisation, usages spécifiques électriques…). 

2.5.2 Principes d’actions et de solutions les plus courants 

Ces différents besoins pourraient être couverts en partie par la conversion des ressources renouvelables locales, 

rayonnement solaire, gisement éolien et géothermie, en électricité ou en chaleur, combinés ou non suivant le 

gisement local. 

En plus des avantages et des défauts de chaque technologie, les systèmes utilisés pour cette conversion sont très 

différents dans leur mode d’intégration potentielle à une canopée, répartis du sous-sol et du tunnel pour la 

géothermie à des mats en hauteur pour les éoliennes, en passant par des surfaces des panneaux solaires entre les 

deux, au niveau de la rue. 

2.5.2.1 Eolien 

Les éoliennes permettent la conversion de l’énergie cinétique du vent en électricité, par le biais de rotors à axe 

verticaux ou horizontaux. Malgré le fait qu’ils aient une orientation, les petits modèles à axe horizontal implantés 

en milieu urbain ont souvent la capacité de produire de l’énergie quelle que soit la direction du vent, en s’orientant 

comme une girouette. 

 

  

Figure 24 – Eoliennes à axe vertical (gauche) et horizontal (droite) 

 

En milieu urbain, le gisement éolien est fortement limité par une “rugosité” aérodynamique importante liée à la 

présence d'obstacles multiples, entrainant des rendements de toute éolienne qui n’est pas assez haute et ne se 

détache pas assez des masques aérauliques environnants. 

Bien qu’il reste inférieur à celui d’un site dégagé, un potentiel à exploiter reste néanmoins de profiter d’effets locaux 

d’accélération du vent, lié à la géométrie urbaine comme c’est le cas pour les grandes artères de circulation 

concernées par le projet canopée, qui peuvent former des couloirs de vent. 

La réglementation entourant la construction d’éoliennes varie suivant la hauteur et la puissance de celles-ci : pour 

les hauteurs adaptées au milieu urbain, en dessous de 12 mètres, aucune démarche n’est à fournir, et entre 12 et 

50 mètres, une demande de permis de construire ainsi qu’une déclaration ICPE est à effectuer. Le raccordement au 

réseau électrique doit faire également l’objet de démarches spécifiques auprès du gestionnaire de réseau. 
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Les éoliennes sont également soumises à la réglementation sur les bruits de voisinage : une émergence de +5 

décibels en période diurne (de 7 heures à 22 heures) et +3 dB en période nocturne (de 22 heures à 7 heures), par 

rapport au niveau de bruit ambiant. 

2.5.2.2 Solaire photovoltaïque et thermique 

Les panneaux solaires convertissent le rayonnement solaire en électricité, pour le photovoltaïque, et en chaleur, 

pour le thermique. En milieu urbain, le solaire thermique peuvent servir par exemple pour les piscines municipales 

(chauffage de l'eau) ou les bâtiments collectifs (chauffage de l'eau sanitaire, ou chauffage des bâtiments). 

 

Figure 25 – Captation du gisement solaire par les panneaux solaires 

Ces deux systèmes sont déjà largement utilisés en France et dans le monde pour produire de l’énergie localement 

en milieu urbain, souvent sur les toits des bâtiments, mais également sur des infrastructures, comme le pont 

ferroviaire de Blackfriars à Londres. 

Le gisement solaire dépend de la météorologie locale et des différents masques créant de l’ombre : bâtiments, 

arbres… Le positionnement potentiel des panneaux en surface d’une couverture doit donc être étudié en fonction 

de la morphologie urbaine, pour optimiser leur production annuelle. Les panneaux peuvent prendre des formes 

différentes (rigide, flexible) et s’implanter selon les besoins (toiture, auvent, verrière…). 

 

 

Figure 26 – Exemples de panneaux solaires 

 

Les obligations liées à la réglementation pour les panneaux solaires varient suivant leur hauteur d’implantation et 

leur puissance installée : aucune autorisation pour les petites installations de moins de 3 kWc à moins de 1.80 m 

du sol, et une déclaration préalable ainsi qu’un permis de construire au-delà. 

2.5.2.3 Géothermie 

Les solutions de géothermie consistent à récupérer la chaleur de l’eau d’une nappe, du sous-sol ou éventuellement 

de l’infrastructure elle-même. Une canopée n’a que peu voire aucun besoin de chauffage ni de climatisation, l’usage 

de cette technologie pour les couvertures est donc limité, mais peut se révéler pertinent si un objectif 

d’alimentation des bâtiments environnants est envisagé. 

Les travaux de sous-sol sont encadrés par une législation complexe dont le but principal est de contrôler l’ouvrage 

pour d’une part, maîtriser l’utilisation du sous-sol et d’autre part, de contrôler les prélèvements d’eau et les rejets 

pour la gestion et la protection des ressources en eau. 

Le Code minier impose une déclaration par le maître d’ouvrage ou l’entreprise de forage auprès de la Préfecture 

ou de la DRIRE dans le cas d’un forage dont la profondeur dépasse 10 m (article 131). Au-delà d’une profondeur de 

100 m, il est soumis au régime de l’autorisation. Les informations communiquées sur ces forages sont conservées 

dans la banque des données du sous-sol, gérée par le BRGM et accessible au public.  

Le Code de l’Environnement impose une déclaration pour tous les forages, quelle que soit leur profondeur et leur 

destination pour sa partie relative à la loi sur l’eau, assurer la gestion équilibrée des ressources et la protection 

contre les pollutions des aquifères. Les forages d’eau destinés à alimenter des PAC ne nécessitent ni déclaration ni 

demande d’autorisation, dans la mesure où ils relèvent de l’exploitation de gîtes géothermiques et où l’eau est 

réinjectée dans le même aquifère.  

 

2.5.2.4 Références existantes, univers connexes et concepts de prospective  

 

        

Eoliennes sur la Plaza Del 

Milenio, Valladolid 

Panneaux solaires sur 

glissières de sécurité 
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Figure 27  – Images de référence : production ENR 

 

2.5.3 Méthodes et outil d’évaluation existants 

2.5.3.1 Etudes d’approvisionnement énergétique 

La caractérisation du gisement doit se faire au regard des besoins locaux effectifs en énergie, il est donc important 

de réaliser une étude d’approvisionnement énergétique complète : quels sont les besoins de l’infrastructure, de la 

couverture, des bâtiments environnants ? Comment y répondre à l’aide des énergies renouvelables locales 

disponibles ? Il s’agira donc de mesurer ou modéliser tous les postes de consommation (électricité, chaleur…), puis 

tous les systèmes de production énergétique, en prenant en compte la morphologie urbaine notamment. 

 

Figure 28 – Impact de la morphologie sur les vitesses de vent 

 

 

Figure 29 – Impact de la morphologie sur le rayonnement solaire disponible 

 

  

Panneaux solaires sur 

King’s Cross, London 

Panneaux solaires sur le 

Blackfriar’s Bridge, London 

Solution de récupération 

de chaleur - Rehau 

Panneaux solaires sur la 

Lehrter Bahnof, Berlin 
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2.5.3.2 Cartographie des gisements 

Suivant la localisation du projet, des cartes de gisement solaire, éolien et géothermique peuvent être disponibles : 

 Un atlas cartographiant des densités d'énergie éolienne (proportionnelles à la vitesse moyenne du vent) 

exploitables à différentes altitudes (10 m, 30 m, 60 m et 90 m). Il intègre les zones de protection 

environnementales où l'implantation d'éoliennes est proscrite ou soumise à des dispositions spécifiques. 

 

 

Figure 30 – Carte de la densité d’énergie éolienne en Ile de France 

 

 Un atlas cartographiant le gisement solaire, donnant la quantité annuelle d’énergie par mètre carré que 

pourra capter puis convertir en énergie. 

 

 

Figure 31 – Cadastre solaire de Paris 

 

 Un atlas cartographiant le gisement géothermique, donnant les zones de développement potentiellement 

intéressantes où une source de chaleur souterraine est intéressante à exploiter. 

                

 

Figure 32 – Carte du gisement géothermique en France 
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2.6 Thème 5 – Traitement et stockage d’eau de pluie 
Ce thème est évoqué ici de manière succincte et qualitative, car il est développé en détail dans le cahier numéro 7 

de la tâche 5 du projet Canopée. 

2.6.1  Nature et contexte de l’enjeu 

De la même manière que pour l’intégration des énergies renouvelables, la canopée peut être opportunément 

utilisée pour traiter la question de l’eau à l’échelle du quartier, en plus de s’attacher à gérer l’eau pour 

l’infrastructure qu’elle recouvre et pour les nouveaux espaces qu’elle soutient. 

Il s’agit d’équilibrer les bilans hydrologiques du quartier : bilan pluvial et bilan des usages. Le premier lie les 

précipitations, évapotranspiration, les infiltrations et le ruissellement. Le second quantifie les flux d’eaux potables 

et non potables consommées sur place par les activités urbaines (habitat, bureaux, commerces, espaces publics…) 

avec les eaux usées rejetées par ces mêmes activités. Le lien entre ces deux bilans est opéré par les réseaux 

d’évacuation des eaux de ruissellement et des eaux usées, parfois confondus. 

Côté pluie, l’enjeu principal est de faciliter l’infiltration et l’évapotranspiration pour limiter le ruissellement, qui 

génère des apports soudains de polluants dans les milieux naturels récepteurs, en emportant les dépôts 

d’hydrocarbures, de métaux lourds et de poussières présents sur les surfaces. Une dépollution préalable peut être 

également mise en place avant rejet. 

Côté consommation, l’objectif principal est la limitation de la consommation d’eau potable, par diminution du 

besoin, ou par substitution d’eaux de récupération pour des usages ne nécessitant pas d’eau potable. 

2.6.2 Principes d’action et de solutions les plus courants 

La nouvelle canopée pourrait devenir un élément central du schéma de gestion des eaux, connectant et s’appuyant 

sur le réseau de voies, de bâtiments et d’espaces publics. 

En lien avec les objectifs de qualité urbaine et de présence des espaces verts, de confort thermique et de services 

écosystémiques, la couverture pourrait ainsi porter les éléments faisant converger l’eau vers les zones tampons 

d’infiltration du quartier : fossés, noues, bassins végétalisés… La phyto-remédiation, ou filtration végétale, 

permettrait alors l’interception des polluants avant rejet dans le réseau ou vers la nappe en sous-sol. 

Les besoins en eau de l’infrastructure enterrée seront faibles : nettoyage effectué avec des camions tonne de 

nettoyage, très rare utilisation de la conduite incendie. Tous les espaces publics environnants et nouvellement créés 

au-dessus de la couverture demandent cependant l’arrosage des espaces végétalisés, le nettoyage des voiries, et 

tous les bâtiments aux alentours consomment et rejettent plus ou moins d’eau pour leurs différents usages. Il y a 

donc un intérêt à mettre en relation tous ces consommateurs et producteurs d’eau pour optimiser la circulation et 

le volume de ces flux, en s’appuyant sur le positionnement central de la canopée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

  

Figure 33  – Images de référence : stockage d’eau 

 

  

Noues d’infiltration, Surren 

Parc d’épuration de l’eau 

de la Seine, Nanterre 

Solution d’assainissement par 

bambous - Phytorem 
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2.7 Thème 6 – Production écosystémique  
Comme pour le thème précédent, ce thème est évoqué ici de manière très succincte et qualitative, car il est 

développé en détail dans le cahier numéro 7 de la tâche 5 du projet Canopée. 

2.7.1 Nature et contexte de l’enjeu 

La restauration de la nature en ville devient une préoccupation récurrente. En plus de son rôle d’agrément elle se 

voit attribuer de nouvelles fonctions au bénéfice de la définition d’une urbanisation de nouvelle génération.  

Ces nouvelles fonctions utiles au développement des villes et souvent fédératrices pour la conception d’un projet 

d’aménagement balaye de manière récurrente les thèmes suivants : La rétention d’eau, l’isolation acoustique, la 

qualité de l’air, le confort d’été, l’agriculture urbaine, la préservation de la biodiversité, le stockage de carbone, …  

2.7.2 Principes d’action et de solutions les plus courants 

Sont évoqués ci-dessous quelques solutions typiques par fonction : 

 La rétention d’eau : 

Comme pour une toiture végétalisée, les surfaces plantées d’une couverture légère peuvent retenir 40 à 90% des 

précipitations annuelles (40 à 60% dans le cas d’une végétalisation extensive, 60 à 90% dans le cas d’une 

végétalisation intensive). Dans le cas d’un réseau d’assainissement unitaire, le volume des eaux à traiter en stations 

d’épuration est réduit d’autant. 

 L’isolation acoustique : 

La végétation et le substrat tels que ceux utilisés pour les toitures végétalisées et utilisables pour les canopées, 

permettent de réduire les bruits aériens (isolement de 5dB). 

 La qualité de l’air : 

Les effets positifs de la végétation sur la qualité de l’air en milieu urbain sont connus. A travers le processus de la 

photosynthèse, elle fixe le carbone et le CO2 et produit de l’oxygène : 1,5 m² de toit végétal couvre les besoins en 

oxygène. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34 – Absorption des polluants par les plantes 

Mais la végétation joue également un rôle de filtre en diminuant le taux de particules fines en présence. En effet, 

le processus d’évapotranspiration élève l’humidité de l’air et favorise ainsi la création de rosée. Ce sont dans ces 

fines gouttelettes d’eau que se fixent pollens et poussières, et notamment les métaux lourds tels que les particules 

de plomb, de carbone, et les composés organiques tels que l’azote… Elles sont ensuite fixées dans le substrat ou 

nourrissent les bactéries, plantes et insectes qui vont s’y développer. Selon l’ADIVET et le CSTB, les systèmes de 

végétalisation extensive peuvent dégrader jusqu’à 90% des composés tels que le monoxyde de carbone et le 

butane. Un mètre carré d’un toit vert (gazon) capture environ 0,2 kg de particules en suspension dans l’air par jour. 

 Le confort d’été :  

Le rafraichissement adiabatique produit par l’évapotranspiration des végétaux peut abaisser la température 

extérieure localement de 3°C en période caniculaire. 

 L’agriculture urbaine : 

Le développement des jardins potagers collectifs ou partagés participent à la production agricole locale et au 

développement de l’agriculture urbaine, comme une réelle ressource comme pour dynamiser le lien social. 

 Biodiversité : 

La biodiversité se redéploye en ville avec la réintroduction de nouvelles espèces la création de niches écologiques 

(comme les ruches ou les niches à insectes) ou le tracé de corridors écologiques.  

 Le stockage de carbone 

Multiplication de la quantité d’arbres dans le cadre de projets de rénovation urbaine 

Pour chaque fonction choisie, la « mise en œuvre » du végétal sur une canopée peu suivre des techniques très 

variées dont le détail est développé dans le cahier n°7 de la tâche 5 du projet Canopée. Par exemple, la mise en 

œuvre d’une surface de rétention peut être horizontale, de type toiture-terrasse dont on retrouve plusieurs 

techniques (illustration ci-dessous). 

 

Figure 35 – exemples de principe de végétalisation horizontale 

Elle peut être verticale comme pour la végétalisation d’une façade via un mur végétal qui peut se faire avec une 

multitude de solutions techniques existantes. La culture hydroponique : utilisation d’un substrat inerte (nappe 

horticole, sphaigne, fibre coco, billes d’argile, pouzzolane, laine de roche …) comme support de culture. La culture 

classique : utilisation d’un substrat non inerte (tourbes, compost, argiles, zéolithes, pumice …). 

  
            Murs hydroponiques        Systèmes modulaire   Cage métallique 

Figure 36– exemples de principe de végétalisation verticale 
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2.8 Thème 7 - Production du confort thermique urbain sur la couverture 

2.8.1  Nature et contexte de l’enjeu 

Une problématique actuelle du climat urbain et donc du confort thermique des usagers est l’apparition d’ilots de 

chaleur : le phénomène de hausse de la température ambiante due entre autres aux matériaux du bâti retenant la 

chaleur du rayonnement solaire et des effets aérauliques créés par la morphologie urbaine et limitant le brassage 

de l’air. 

 
Figure 33  – Images de référence : stockage d’eau 

Le changement climatique, avec l’augmentation attendue des températures, augmentera la fréquence 

d’occurrence de ces « canicules locales » et exige donc de mettre en place des stratégies constructives pour limiter 

ces effets. Les canopées peuvent donc comme tout projet d’aménagement intégrer les principes du bio climatisme 

urbain et participer à la création d’un espace prêt à faire face au changement climatique, aux ambiances estivales 

supportables. 

2.8.2 Principes d’action et de solutions typiques 

2.8.2.1 Morphologie 

Les microclimats se développent en ville en partie en fonction des flux d’air, différent suivant les hauteurs des 

bâtiments, la largeur et l’orientation des rues, en fonction des ombres projetées du bâti… Agir sur ces paramètres 

lors de la conception permet donc d’optimiser le confort urbain dans les espaces publics et les températures 

extérieures vues par les différents bâtiments, avec un impact sur leurs températures intérieures (et leurs 

consommations énergétiques in fine). 

Une canopée modifie la morphologie et doit donc être étudiée pour optimiser ces circulations d’air et la capacité 

du quartier à capter le rayonnement solaire quand cela est pertinent, en hiver, et à le réfléchir quand la montée en 

température induite n’est pas souhaitable, en été. 

2.8.2.2 Matériaux 

Tous les matériaux en contact avec l’espace extérieur (murs des bâtiments, toitures, enrobés des routes, 

revêtements des espaces publics…) ont une certaine capacité à absorber le rayonnement solaire incident, 

caractérisée par leur albédo (fraction de rayonnement absorbée par rapport au rayonnement total). Ils ont 

également une certaine émissivité, c’est-à-dire leur tendance à rayonner la chaleur qu’ils stockent de manière plus 

ou moins rapide, et enfin une certaine inertie caractérisant la vitesse à laquelle ils changent de température lors de 

ces différents échanges. Lors d’une journée moyenne estivale, l’asphalte peut monter jusqu’à 50°C, alors qu’un sol 

limoneux limiterait sa montée en température à 40°C. On comprend ainsi tout l’intérêt de choisir avec soin les 

différents matériaux qui composeront tout ce qui serait aménagé à la surface de la canopée, bâtiments, voiries... 

2.8.2.3 Végétal 

La végétalisation des surfaces (plantations basses, arbres, toitures, façades…) peut être une solution lors du choix 

de matériaux performants du point de vue du bio climatisme urbain, du fait d’un niveau de protection solaire des 

surfaces et d’un albédo relativement élevé, naturellement variable au cours de l’année pour les arbres feuillus par 

exemple. La végétalisation et le substrat qu’elle nécessite sert également de rétention d’eau, et le phénomène 

d’évapotranspiration des plantes a également un effet local rafraîchissant intéressant pour l’optimisation du 

confort urbain. 

Lors de la création de nouveaux espaces sur la canopée, la conception d’espaces verts et de surfaces végétalisées 

permet donc en plus des services écosystémiques et de l’amélioration de la qualité des espaces pour les usagers de 

contrôler le climat urbain de manière passive. 

2.8.2.4 Eau 

La place de l’eau est également importante, fournissant des surfaces hautement réfléchissantes pour le 

rayonnement solaire et humidifiant l’air environnant avec un effet rafraichissant. Un plan d’eau aura également la 

capacité de stocker une chaleur importante.  

2.8.2.5 Illustration de références existantes, univers connexes et concepts de prospective 

   
Figure 34  – Images de référence : confort thermique urbain 

2.8.3 Méthodes et outils d’évaluation 

Logiciel de simulation des températures et des circulations d’air en milieu urbain : ENVI – Met 

 
Figure 35  – Exemple d’étude des températures dans différents espaces sous ENVI-MET 

Pont Juvénal végétalisé à 

Aix en Provence 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Green_City.jpg
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2.9 Thème 8 – Production de confort visuel sous la couverture  

2.9.1 Nature et contexte de l’enjeu 

Lors de la couverture d’une infrastructure, l’expérience de ses usagers va changer : plus d’accès à la lumière 

naturelle, plus de point de vue ni du ciel ni des bâtiments de surface, spectacle visuel monotone des éléments du 

tunnel… Même si la raison d’être d’une canopée est avant tout l’amélioration des conditions de vie urbaines en 

surface, la prise en compte de ces questions est importante malgré leur aspect très subjectif, ce qui les rend difficiles 

à traiter de manière systématique. 

2.9.2 Principes d’action et de solutions courants 

Le dessous de la couverture ainsi que ses entrées, outre la nécessité d’un éclairage normalisé réglementaire, 

pourraient faire l’objet d’un traitement visuel particulier pour améliorer le ressenti des usagers de l’infrastructure, 

dans leur voiture ou leur train : installations artistiques, dispositifs lumineux originaux, animations au passage des 

véhicules, surfaces d’information pour l’usager… 

 

    

Figure 36  – Exemple de deux traitements différents : tunnel routier classique (périphérique Nord, Lyon) 

et tunnel modes doux animé (tunnel de la Croix Rousse, Lyon) 

 

La canopée créerait ainsi un repère sur le déroulé linéaire des voies, pour l’usager, ce qui structurerait son 

expérience et lui permettrait de se positionner dans le territoire qu’il est en train de traverser, lui attribuant une 

véritable identité. On se repère déjà ainsi sur les périphériques grâce à ses points singuliers comme des ponts, des 

tours, des échangeurs ou tout autre événement visuel mémorable pour l’utilisateur. 

L’entrée et la sortie de la couverture crée une rupture sensorielle pour l’usager, qui passe brusquement d’un espace 

relativement ouvert à un espace confiné entre quatre murs. Par le biais de structures légères poreuses à la lumière 

placées en entrée et sortie de la couverture, l’effet de cette cassure visuelle pourrait être atténué : on propose une 

transition adoucie pour l’usager. 

 

 

 

 

 

 

      

      

Figure 37  – Images de référence : effets visuels sous la couverture 

 

2.9.3 Méthodes et outils d’évaluation existants 

 

L’intensité d’usage de l’infrastructure ne devrait pas varier du fait de ces améliorations, mais la qualité d’usage 

devrait-elle être meilleure que si le sujet n’avait été traité que de manière fonctionnelle et réglementaire. Ces 

aspects subjectifs de qualité de l’expérience utilisateur sont difficiles à évaluer en phase de conception, mais 

pourraient être questionnés par le biais d’enquêtes, afin de capter les différents retours des usagers. 

 

  

Tunnel de Laerdal, Norvège Prairie Light, Lynn Creek Park 

Bund Sightseeing, Chine Tunnel de Wisteria, Japon 
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 Percée de couverture 
lourde 

 
Ouvertures  
Ponctuelles dans la 
couverture lourde  
 

Entrées/sorties de 
couverture lourde 

 
Portions non couvertes 
« à couvrir » en 
structure légère 

3 PROPOSITION DE TYPOLOGIES DES SOLUTIONS NOUVELLES  
 

Cette partie présente une proposition de solution nouvelle sous l’angle de l’esquisse et de la prospective, 

répondant par l’exemple et de manière illustrée aux enjeux environnementaux des couvertures urbaines de 

transports.   

 

3.1 Principe général de la solution proposée 

3.1.1 Choix de cadrage et partis pris 

Les solutions de notre proposition mettent en jeu prioritairement des procédés bioclimatiques, autonomes ou 

passifs. 

 Bioclimatique : s’appuyant sur le rythme et les ressources du climat et des écosystèmes locaux  

 Passifs : ne consommant pas d’énergie pour leur fonctionnement.  

Ces solutions s’intègrent principalement au niveau des percées et ouvertures de la couverture « lourde » : 

 entrées/sorties,  

 discontinuités,  

 percées centrales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elles profitent de ces passages entre le dessus et le dessous pour : 

 Traiter à l’interface entre l’intérieur et l’extérieur la question de la nuisance et du confort urbain. 

 Produire et mettre à disposition des ressources «renouvelables » pour couvrir les besoins locaux.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2 Un principe adaptable d’assemblage de modules 

Le concept de la proposition est de pouvoir créer différentes solutions « sur mesure » en composant avec le choix 

d’une typologie de structure support que nous appelons « macro-module » et de plusieurs éléments fonctionnels 

de petites tailles que nous appelons « micro-modules », rapportés sur cette structure :   
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Une solution se compose de l’association de 2 types d’éléments :  

 Les micro-modules : ce sont des éléments « d’habillage » fonctionnels, standardisés et modulaires supports 

de fonctions environnementales. Quelque soit leur fonction et leur emplacement, ils se composent tous 

des trois même éléments principaux : 

1 - L’élément fonctionnel : supportant la fonction environnementale (Spécifique à chaque micro-

module), 

2 - Le cadre de support, sur lequel s’accroche l’élément fonctionnel (Commun à tous les micro-

modules). 

3 - Les connecteurs, qui assure la liaison entre la structure primaire (= le macro-module support) et 

le cadre et qui permettent « d’orienter » le module (Commun à tous les micro-modules). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Les éléments de types « macro-module support » sont des structures légère installée spécifiquement pour 

l’intégration des micro-modules, en prolongement ou complément des parties « lourdes » de couverture. 

Dans notre proposition, nous envisageons deux types de macro-module supports selon le lieu de la 

couverture lourde où il s’implante : 

o Marco-module de type « Gridshell »2 : il constitue un prolongement de la couverture suivant un 

principe structurel, le gridshell, qui lui confère une liberté de forme et d’orientations tout en 

conservant un maillage régulier pouvant servir de « grille d’accrochage » pour une intégration 

standardisée d’éléments modulaires fonctionnels. 

 

o Macro-module de type « Edicule » : c’est une petite structure légère qui s’adapte sur la typologie 

de structure lourde proposé dans le cahier N°3 de la tache5. Pour rappel, cette typologie de 

structure lourde intègre des percements carrés de 4x4m, réguliers, spécifiquement aménagés pour 

l’intégration de modules fonctionnels rapportés. 

                                                           
2 Le maillage en « gridshell » a été identifié et choisi à partir de l’analyse faite dans le cahier n°4 de la tache 5 « structures 
légères » comme le plus adapté pour l’intégration de modules environnementaux. 
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1 – Sur une portion aérienne  

       Sans forcément de couverture lourde 

2 – En entrée/sortie  

       de couverture lourde 

3 – Sur une percée  

       de couverture lourde 

3.2 Le macro-module « Gridshell » : principe constructif proposé 

3.2.1 Champs d’application 

Cette nappe structurelle prolonge la couverture lourde sur ses zones d’entrée/ sortie ou de percée centrale, par 

une portion de couverture légère de type gridshell. Cette structure nouvelle peut alors décrire une forme générale 

particulière destinée à mieux maîtriser les nuisances produites par le « dessous » vis-à-vis de l’environnement 

urbain du « dessus » : bruit, pollution de l’air, perception des voies… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lieux typiques d’intégration des macro-modules « Gridshell » : 
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Dans le cas où il prolonge une structure lourde, le macro-module Gridshell peut s’adapter aux même hypothèses 

de largeur maximum de couverture que celle définie dans cahier de propositions n°3 – structures lourdes : 

 Voies routières : 2 à 7 voies  

 

 

 Voies ferrée : 2 à 6 voies : 

 

 

3.2.2 Rappel du principe de la maille « gridshell » 

Il s’agit classiquement d’une maille triangulée composée de 3 génératrices :  

- 2 membrures principales et une membrure secondaire  

- ou 1 membrure principale et 2 membrures secondaires : 

 
Exemple de maille gridshell à 2 membrures principales et une secondaire 

 

 
Exemple de maille gridshell à 1 membrure principale et deux secondaires 

 

3.2.3 Matières 

Exemple de références de structures gridshell en bois : 
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Exemple de références de structures gridshell en métal : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.4 Choix des dimensions des mailles 

Des règles de construction sont choisies pour que les micro-modules environnementaux, de taille unique et de 

dimensions standards, puissent s’adapter et se fixer facilement à toutes les mailles de la nappe, au niveau des 

membrures principales de cette structure. Pour cela nous faisons en sorte que les mailles puissent se déformer, 

pour permettre une liberté de forme, mais dans certaines limites, afin que les micro-modules standards puissent 

toujours se fixer dessus. 

Plusieurs architectures étant possibles, pour illustrer notre proposition nous avons choisi de nous appuyer sur une 

construction de nappe composée de parties « verticale » et/ou « horizontales » reliées entre elles par une poutre 

de liaison.  

 Les parties « verticales » décrivent des plans verticaux ou proches de la verticale.  

o en vue en élévation, les mailles se « rapprochent » d’un carré 2x2m à 20% près avec une 

diagonale.  

o L’angle de de chaque triangle avec la verticale ne dépasse pas 15°.   

 

 

 

 Les parties « horizontales » sont construites par des génératrices de forme paraboliques. 

o en vue en plan les mailles sont des carrées 2x2m avec une diagonale. 

o L’angle de de chaque triangle avec l’horizontale ne dépasse pas 35°.   

 

 

 Les parties verticales et horizontales sont liées entre elles par une poutre droite : 
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3.2.5 Deux familles de forme : « Le déflecteur » et  « La cheminée » 

Notre analyse des enjeux environnementaux (cf description des thèmes environnementaux de la partie précédente) 

nous conduit à envisager deux familles de formes particulières de macro-modules «grid shell » jugées comme 

porteuses de sens et d’efficacité potentielle pour les opérations de couverture. Le choix de mise en œuvre de l’une 

ou l’autre famille dépend alors du contexte de site et de l’opération : lieux d’implantation, sensibilité du milieu 

urbain environnant, type de nuisance liée à l’infrastructure ferroviaire/ routière, type de fonction 

environnementale recherchée, volontés politiques décisionnelles, … 

 Première famille : Une structure « gridshell » en forme de « déflecteur » : enveloppant les entrée/sorties, 

sa fonction principale est de déporter la dilution des polluants en entrée sortie de tunnel.   

 

 

 

 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Seconde famille : structure « gridshell » en forme de « cheminée » : évasé, couvrant les parties aériennes, 

sa fonction principale est de concentrer la pollution pour mieux la traiter (en partie haute).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de références utilisant des familles de structures proches : 

Entrée/sortie  
de couverture lourde 

Principe de forme général du  
« déflecteur » 

Percée  
de couverture lourde 

Principe de forme général de la  
« cheminée » 
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En appliquant les règle de construction des mailles définies dans la partie précédente, les schémas ci-dessous 

proposent des exemples de déclinaisons de formes pour les deux familles de forme de macrostructures légères en 

gridshell : Module Cheminée ou module déflecteur. 

 

 Structure gridshell en forme de déflecteur aux entrées-sorties de couvertures : 
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 Variante : Structure gridshell en forme de double  déflecteur sur une portion aérienne de voie de 

transport (sans couverture lourde) : 

 

 

Structure gridshell en forme de cheminée au niveau d’une percée de couverture : 

 

 

 

 

 

 

3.2.6 Degrés de libertés / Adaptabilité de la forme  

En plus de permettre de générer ces deux familles de forme (le déflecteur et la cheminée), l’objectif principal de la 

structure légère en « gridshell » est de permettre d’adapter la géométrie en termes de surface disponible, 

d’orientation des mailles et de réglage des hauteurs pour pouvoir intégrer au mieux les modules fonctionnels 

environnementaux. 

A partir de l’exemple d’un module de type « déflecteur », les schémas ci-dessous illustrent en vue d’ensemble, 

l’impact des différents degrés de liberté applicables aux mailles des structures « gridshell » : 

 Variations de hauteur totale par translation ou par déformation 
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 Possibilité de créer des asymétries (pour privilégier une orientation des mailles par exemple) 

 

 

 

 

 

 

 Possibilité  de privilégier une orientation sélective des mailles (par exemple pour maximiser le bilan du 

rayonnement solaire incident – Cas d’intégration de panneaux solaires)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Possibilité d’orienter la trame suivant un axe vertical (par exemple pour faciliter l’orientation des mailles 

face au sud - Cas d’intégration de panneaux solaires) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

NORD 

SUD 

SUD NORD 
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1 – Ouvertures ponctuelles 

de couvertures lourdes et 
dalles ajourées  
 

3.3 Le macro-module « édicule » : principe constructif proposé 

3.3.1 Champs d’application  

Cette structure légère s’adapte directement sur la typologie de structure lourde développée dans le cahier n°3 – 

Tache 5 « typologies de structures lourdes ».  

Lieux typiques d’intégration des macro-modules « édicules » : 
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3.3.2 Forme et  encombrement 

Afin de s’adapter au concept de dalle ajourée défini dans le cahier n°3 tache5, l’encombrement au sol du macro-

module édicule est un carré de 4x4m. Il  comporte une partie droite verticale et une partie « orientée » sommitale. 

Sa structure est de type gridshell, identique à celle du macro-module gridshell (trame 2x2m sur les parties verticales 

et 2x2m en projection en plan sur les parie sommitales. 

 

3.3.3  Variantes 

Ce module peut être décliné suivant plusieurs variantes :  

 Plan  

 Incliné 

 Surélevé  

Ces variantes peuvent coexister ensemble sur le même site en fonction des modules environnementaux qu’elles 

sont destinées à recevoir :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 

1 - Forme de cheminée avec 

partie sommitale de type 

Venturi 

2 - Collecteurs solaires 

3 - volumes de rétention 

4 – Edicule végétal de filtration de l’air 



CANOPEE        Tâche 5 – Approche globale et innovante de la conception technique et de la réalisation des couvertures 

ANR – Programme Bâtiments et Villes Durables – CANOPEE – Tâche 5 – Cahier 6                         Page 38/56 

Les micro-modules environnementaux : exemple de catalogue 

3.3.4 Rappel du principe 

Comme évoqué dans la description générale, les micro-modules  sont des éléments standards, démontables, 

multifonction : 

Ces éléments se fixent sur les mailles des macro-modules. Chaque type de micro-module peut différer par son 

inclinaison/orientation. Le choix du module dépend du contexte de l’opération : configuration, contraintes et 

opportunités du site, climat, sensibilité de l’espace urbain local, volontés politiques…  

A préciser que les matériaux et procédés utilisés pour leur fabrication (non explicités ici car il s’agit d’une esquisse 

prospective) sont de préférence bio-sourcés et supposés à impact environnemental maîtrisé.  

3.3.5 Les avantages du système de modules rapportés : 

Le choix d’un principe de modules rapportés de petites tailles revêt de nombreux avantages parmi lesquels : 

 Manuportabilité et facilité de mise en œuvre (modules manipulables à la main par deux opérateurs). 

 Transportable par route en convoi classique (respect du gabarit routier). 

 Standardisé : modules tous identiques issu de filières industrielles permettant un effet d’échelle sur leur 

coût de fabrication. 

 Personnalisable : un catalogue de module suffisamment large et une liberté de forme permise par leur 

support permettant une personnalisation architectural de chaque projet.  

 Evolutif : une liberté d’orientation des modules et une possibilité de montage/démontage rendant le projet 

adaptable au cours de sa durée de vie, et ses fonction propres ajustables/ démontables. 

 

3.3.6 Architecture fonctionnelle du module : 

Comme vu en introduction, chaque micro-module fonctionnel se compose de trois éléments principaux : 

 L’élément fonctionnel : supportant la fonction environnementale 

 Le cadre de support, sur lequel s’accroche l’élément fonctionnel 

 Les connecteurs, qui assure la liaison entre la structure primaire et le cadre et qui permettent 

« d’orienter » le module.  

Le schéma ci-après propose une déclinaison formelle de cette architecture, que nous garderons ensuite pour 

illustrer quelques exemples de micro-modules fonctionnels. 

Pour les besoins de l’illustration, nous avons choisi arbitrairement comme principe de maille gridshell une 

association bois métal formée d’une génératrice principale en poutre bois et de deux génératrices secondaire en 

tube acier.  

Exemple de spécifications communes choisies pour tous les micro-modules : 

 Surcharge de 50 à 200kg/m² par module (selon les modules). 

 Dimensions hors tout maximum : 2,4x2,4m 

 Surface utile : ~4m² par module 
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1 - Structure support : exemple de maille de 

structure légère de canopée de type « gridshell » 

2 - Connecteurs : assurent la liaison entre la 

structure légère de canopée et chaque micro-
module. 

2a - Equerre de fixation sur la structure légère : se 

fixe sur les génératrices principales du gridshell (4 
par micro-module). 

2b - Coulisse de réglage : permet tous type de 

réglage de hauteur, d’orientation et d’inclinaison 
du micro-module  (4 par micro-module ). 

3 - Cadre de fixation des micro-modules : Tous les 

micro-modules se fixent sur ce même « cadre 
générique » 

4 - Pointillés représentant l’encombrement du 

micro-module : un exemple de différents  types de 
micro-modules est présenté dans les pages 
suivantes. 

 

1 rotulage  

+ 3 réglages par translation   

par pièce d’appui 

 

 4 points d’appui/d’ancrage 

réglables en hauteur 
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Intégration du micro-module en face externe ou interne de la maille gridshell, en configuration horizontale ou 

verticale : 

 

3.3.7 Exemple de catalogue de micro-modules 

La liste ci-dessous illustre l’amorce d’un catalogue de micro-modules à choisir pour personnaliser et 

« fonctionnalisé » chaque projet (liste non exhaustive) de couverture : 

 

1- Module Acoustique 

 

2- Module énergétique Photovoltaïque 

 

3- Module énergétique Savonius  

 

4- Module lumineux 

 

5- Module collecteur 

 

6- Module rétention 

 

7- Module Filtrant 

 

8- Module Habitat Bio 

 

9- Module à membrane 

 

Ces exemples de modules sont illustrés dans les pages suivantes.  

 Horizontal Vertical 

Face 
extérieure 

 
 

Face 
intérieure 

 
 

Biface 
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Macro-module 

gridshell 

3.3.7.1 Module « acoustique » : 

3.3.7.1.1 Description  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’élément fonctionnel du module acoustique est un concept de système passif de panneau sandwich 

léger acoustique absorbant/isolant en trois couches : 

 face intérieur tôle acier ou alu micro-perforé 

 Remplissage constitué d’un matériau de type mousse absorbante bio-sourcé. 

 Face extérieur d’habillage de type tôle + revêtement de finition (épaisseur différente de la tôle intérieure 

pour éviter la « résonnance ». 

 

Le module acoustique présente un angle à chaque extrémité pour « fermer » le recouvrement entre chaque 

panneau (effet de pige acoustique par chicane). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.7.1.2 Effets potentiels 

Le concept proposé vise une réduction des nuisances sonores émises par l’infrastructure par effets masse-ressort 

+ diffraction. Le potentiel d’efficacité acoustique de la solution n’est pas étudier à ce stade de prospective. 

3.3.7.1.3 Applications potentielles 

Equipement des entrées et sortie de tunnels et parties aériennes  sur les zones de PNB (Points noirs de bruits). 

3.3.7.1.4 Position et orientation sur le macro-module support 

 Intégration préférentiellement sur les faces intérieures du macro-module support.  

 Principalement sur les parties basses de la structure support entre la source (vecteur) et le récepteur 

(usager de l’espace public). 

 Orientation : Enveloppant l’infrastructure. 

 

 

 

 

 

Exemple d’image de référence (panneaux 

acoustiques d’habillage intérieur) 

Les éléments absorbant peuvent prendre 

différents aspects, variations de matériaux et de 

couleurs afin de personnaliser ou d’animer 

l’habillage de la couverture. 

  

 

Chicane  
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3.3.7.2   Module « photovoltaïque » :  

3.3.7.2.1 Description 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’élément fonctionnel du module photovoltaïque est constitué de 2 Panneaux monocristallin standards 

opaques ou semi-transparents (verre en feuillure). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.7.2.2 Effets potentiels 

Production d’électricité photovoltaïque pour des usages/besoins locaux. Le potentiel de production pour un 

module PV est de 500Wc/module (technologie de panneau photovoltaïque silicium polycristallin classique) 

3.3.7.2.3 Applications potentielles 

Plusieurs applications sont possibles séparément ou simultanément, par exemple : 

 Utilisation directe de jour de l’énergie produite :  

o Fonctions internes : signalisation, animation, éclairage de base ou éclairage de renfort en journée. 

L’intermittence de production exclue le désenfumage et la ventilation. 

o Fonctions externes : arrosage des espaces vert. 

 Utilisation indirect de nuit (stockage sur batteries) de l’énergie produite :  

o Fonctions internes : signalisation, animation, éclairage de base de nuit. 

o Fonctions externes : Eclairage/balisage nocturne de la voirie. 

 Réinjection réseau, 

A noter que l’application pour alimenter l’éclairage de renfort en entrée/sortie de tunnel est particulièrement 

pertinente car le besoin est  en phase avec la ressource solaire (besoin important quand l’ensoleillement est 

important). 

3.3.7.2.4 Position et orientation sur le macro-module support 

 Intégration sur la face extérieure du macro-module support. 

 Sur les parties hautes de la structure (pour échapper aux masques). 

 Avec une Inclinaison préférentielle de 5° (pour l’auto-nettoyage) à 30° au sud par rapport au plan 

horizontal ; déconseillé en vertical (faible rendement). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

SUD 

SUD 

SUD 

SUD 
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A noter qu’une étude de masques (ombres portées) est à réaliser à l’échelle du site (bâtiment compris) et au cas 

par cas pour chaque projet afin de définir précisément les zones d’implantation possibles sur la couverture. 

 

3.3.7.3 Module « savonius » :  

3.3.7.3.1 Description  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’élément fonctionnel du module savonius est constitué d’une voilure tournante de type « savonius » et 

d’une micro-génératrice pour une production d’électricité éolienne. 

3.3.7.3.2 Effets potentiels 

Production d’électricité éolienne dédiée aux usages et besoins d’appoints locaux. Le potentiel de production pour 

un module Savonius utilisant une technologie classique de voilure est d’environ 300Wnom/module (Coefficient 

de performance de 10% pour une vitesse de vent stable de 10m/s).  

3.3.7.3.3 Applications potentielles 

Plusieurs application sont possible pour une utilisation en appoint direct ou indirect (stockage sur petites 

batteries) de l’électricité produite pour :  

 Fonctions internes à faibles besoins énergétiques / faible puissance : signalisation, 

animations lumineuses, appoint éclairage de base. 

 Fonctions externes : arrosage espaces vert, balisage nocturne de la voirie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.7.3.4 Position et orientation sur le macro-module support 

 Intégration sur la face intérieure ou extérieure du macro-module support. 

 Orienté perpendiculairement au vent dominant et/ou au flux réseau de transport. 

 En extérieur sur les parties les plus hautes ou les zones de « couloir à vent ». 

 En intérieur sur les sections les plus étroites ou les parties basses les plus proches du flux routier ou 

ferroviaire.  

 

 

 

 

 

 

 

 



CANOPEE        Tâche 5 – Approche globale et innovante de la conception technique et de la réalisation des couvertures 

ANR – Programme Bâtiments et Villes Durables – CANOPEE – Tâche 5 – Cahier 6                         Page 44/56 

A noter qu’une étude météo et aéraulique est à réaliser à l’échelle du site (bâti compris), et au cas par cas pour 

chaque projet pour définir les zones d’implantation sur/sous la couverture.                  

3.3.7.4 Module « lumineux » :  

3.3.7.4.1 Description  

 

 

 L’élément fonctionnel est constitué de projecteurs ou surfaces lumineuses à leds, d’une surface 

réfléchissante et d’un capteur de luminosité. 

 

3.3.7.4.2 Effets potentiels 

Production d’éclairage, de signalisation ou d’animation lumineuse, définissant plusieurs variantes du module. 

 

3.3.7.4.3 Applications potentielles 

Plusieurs applications sont possibles pour une utilisation autoalimentée (à coupler avec un module énergétique : 

module PV ou Savonius) : 

 Eclairage de renfort :   500 W/module 

 Eclairage de base :   20 à 30 W/module  

 Panneau signalétique :   20 à 30 W/module 

 Panneau d’animation :   20 à 30 W/module 

 

 

 

 

3.3.7.4.4 Position et orientation sur le macro-module support 

 Intégration sur la face intérieure du macro-module support de type gridshell. 

 Orienté vers la voie 

 Cumulé sur plusieurs dizaines de mètres pour de l’éclairage de renfort  

 Sur toute la longueur pour de l’éclairage de base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CANOPEE        Tâche 5 – Approche globale et innovante de la conception technique et de la réalisation des couvertures 

ANR – Programme Bâtiments et Villes Durables – CANOPEE – Tâche 5 – Cahier 6                         Page 45/56 

3.3.7.5 Module « collecteur » :  

3.3.7.5.1 Description 

 

 L’élément fonctionnel est constitué d’un panneau incliné avec goulotte d’écoulement de type panneaux 

moulé en fibres composites bio-sourcé. Il est destiné à la collecte d’eau de pluie pour stockage déporté 

pour usages locaux. 

 

 

3.3.7.5.2 Effets potentiels 

Collecte d’eau de pluie pour stockage déporté pour usages locaux. 

3.3.7.5.3 Applications potentielles 

Plusieurs applications sont possibles pour une utilisation locale :  

 Arrosage des espaces vers du dessous ou autour de l’infrastructure 

 Nettoyage des voies (dessous) : fonction interne. 

 Nettoyage des voies de l’espace urbain du dessus, jeux d’eau ... 

3.3.7.5.4 Position et orientation sur le macro-module support 

 Intégration sur la face extérieure du macro-module support de type gridshell. 

 panneaux incliné versant >3° 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 



CANOPEE        Tâche 5 – Approche globale et innovante de la conception technique et de la réalisation des couvertures 

ANR – Programme Bâtiments et Villes Durables – CANOPEE – Tâche 5 – Cahier 6                         Page 46/56 

3.3.7.6 Module « rétention » :  

3.3.7.6.1 Description  

 

 L’élément fonctionnel est constitué d’un cadre métal, sur lequel se pose d’un bac végétal de 10cm de 

profondeur accueillant un substrat de type toiture végétalisé. Le cadre métal est le même que pour le 

module filtrant et le module habitat bio.  

 

 

 

 

 

 

3.3.7.6.2 Effets et applications potentiels 

Rétention d’eau de pluie par végétalisation permettant de compenser l’imperméabilisation des voies de circulation.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.7.6.3 Position et orientation sur le macro-module support 

 Intégration sur la face extérieure du macro-module support de type gridshell. 

 Intégration à l’horizontal sur les macro-modules édicules. 

 panneaux horizontaux ou faiblement inclinés (< 3%) 
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3.3.7.7 Module « filtrant » :  

3.3.7.7.1 Description  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 L’élément fonctionnel est constitué d’un cadre métal dans lequel est placé un cadre de câble et une 

jardinière orientable avec substrat. Le cadre métal est le même que pour le module rétention et le module 

habitat bio. L’ensemble est dédié à la filtration écologique de l’air du tunnel par végétalisation.                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.7.7.2 Effets potentiels 

Filtration de l’air émanant de l’infrastructure routière.  

3.3.7.7.3 Applications potentielles 

Le potentiel d’efficacité filtrante de la solution n’est pas étudié à ce stade (prospective). L’état de l’art sur les études 

de projets similaires montre que ce type de filtration fonctionne d’autant mieux que la concentration en polluant 

est élevée. Le procédé est donc plutôt à envisager sur les zones de rejet de l’infrastructure « avant dilution », le 

plus proche possible des entrées/sortie ou au niveau de l’évent du macro-module cheminée. 

3.3.7.7.4 Position et orientation sur le macro-module support 

 Intégration sur la face extérieure en configuration verticale ou horizontale 

 Zones « Avant dilution » proche des entrées/sorties 

 Zones « Avant dilution » en sommet de cheminée. 

 Toutes orientations 

 

 

 

 

 

 

 

Rotation possible de la 

jardinière au montage  

=> s’adapte à l’inclinaison 

du module 
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3.3.7.8 Module « habitat bio » :  

3.3.7.8.1 Description 

 

 

 L’élément fonctionnel est constitué d’un cadre métal (le même que pour les deux modules précédant et 

d’un remplissage de type « niche à insectes »  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.7.8.2 Effets potentiels 

 Habitat écologique, niche à insectes ou ruches. 

3.3.7.8.3 Applications potentielles 

L’objet de ce module est de favoriser le redéploiement de la biodiversité dans les villes, et notamment de profiter 

des talus d’entrée/sortie de couverture comme espace de biodiversité urbaine. A noter que la bibliographie trouvé 

sur les l’efficacité des niches à insectes montre qu’elles profitent mieux aux orientations nord et est qu’aux 

orientations sud ou ouest.   

3.3.7.8.4 Position et orientation sur le macro-module support 

 Intégration sur la face extérieure du macro-module support  

 De préférence verticalement et proche des zones de talus végétaux 

 

 

 

 

 

Talus 
Talus 
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A noter qu’une distance avec l’usager (piéton ou vecteur de l’infrastructure) est à respecter pour l’intégration de 

ces niches à insectes. 

3.3.7.9 Module « à membrane » :  

3.3.7.9.1 Description  

 

 L’élément fonctionnel est un cadre de fixation équipé d’une membrane/caisson de remplissage EFFE/PTFE 

ou équivalent. Un des effets recherché est obtenu par « effet combiné » de ces modules,  qui sous l’action 

du rayonnement solaire créent localement un échauffement de l’air propice pour un tirage thermique : 

Effet trombe (tirage thermique). 

 

 

 

 

3.3.7.9.2 Effets potentiels 

Effet globale : conduite, mur trombe (tirage thermique), étanchéité entre le dessus et le dessous. 

Ou local : Venturi pour tirage aéraulique. 

3.3.7.9.3 Applications potentielles 

Plusieurs applications sont possibles pour une utilisation locale :  

 Cheminée de tirage thermique / aéraulique 

 Effet venturi en sortie de cheminée 

 Etanchéité de la couverture légère. 

3.3.7.9.4  Position et orientation sur le macro-module support 

 Sur la face extérieure du macro-module 

 Coupler avec un macro module édicule cheminée ou macro gridshell cheminée. 

 Intégration sur la face extérieure du macro-module support. 

 incliné ou vertical orienté sud, si effet mur trombe recherché 

 Toutes orientations si effet « conduite simple » recherché 
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3.3.7.10 Mixage des modules :  

Certains modules sont complémentaires et possèdent une affinité de fonctions plus forte que d’autres selon qu’ils 

s’intègrent sur la face extérieure ou intérieure ou qu’ils s’implantent sur des emplacements distincts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples de composition de plusieurs modules sur une fraction de macro-module « gridshell » : vues de 

l’intérieur et de l’extérieur : 
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3.4 Synthèse des affinités par module 
Selon leur fonction, leur position ou leur orientation sur la structure de support, les modules s’accordent plus ou 

moins bien entre eux.  

Certains sont simplement complémentaires. D’autre s’accordent parce qu’ils peuvent être implantés facilement 

sur la même structure car dédiés à des emplacements distincts. 

 

Les deux tableaux suivant résument ces affinités avec une note de 0 pour « pas d’affinité particulière» à 3 pour 

« forte affinité » : 

Tableau des affinités entre macro-modules et micro-modules 

 
Acoustiq

ue 
PV Eolien Lumineux 

collecteu
r 

rétention filtrant 
Habitat 

bio 
membran

e 

déflect
eur 

2 3 2 3 3 2 1 1 0 

Chemin
ée 

1 1 1 0 1 1 3 2 3 

Edicule 1 2 1 0 1 1 3 2 3 

Affinités entre macro et micro-modules 

 

Tableau des affinités entre modules 

 Acoustique PV Eolien Lumineux collecteur Rétention filtrant 
Habitat 

bio 
membrane 

Acoustique  0 0 0 1 0 0 1 2 

PV 0  1 3 0 0 0 0 3 

Eolien 0 1  3 0 0 0 0 0 

Lumineux 0 3 3  0 0 0 0 0 

collecteur 1 0 0 0  3 3 0 3 

rétention 0 0 0 0 3  3 3 0 

filtrant 0 0 0 0 3 3  3 0 

Habitat bio 1 0 0 0 0 3 3  0 

membrane 2 3 0 0 3 0 0 0  

Affinités entre micro-modules 
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4 APPLICATION AU CAS DE LA « PORTE DE VANVES » 

4.1 Choix  d'un modèle de structure légère 
Pour illustrer une vue d’ensemble, nous avons choisi d’utiliser un macro-module de type déflecteur d’entrée/sortie 

de couverture équipant l’entrée est de la couverture du périphérique porte de Vanves.  

La couverture de la porte de Vanves a été prolongée entre 2006 et 2008 de 255 mètres vers l’est, portant sa 

longueur à 410 mètres et plus 10 000m² de surface disponible au sol créée, principalement pour l’aménagement 

d’espaces d’agréments (parc) d’aires d’activités et de sports de plein air.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2 Application des paramètres de mailles  
Les paramètres de mailles ajustés selon la méthode décrite dans la partie précédente et appliqué à notre modèle 

paramétrique permettent d’obtenir la géométrie filaire souhaitée (image ci-dessous), propice à l’intégration des 

micromodules environnementaux. 

Dimensions de la structure légère :  

 Largeur : 30 m ; Longueur : 50m ; Hauteur : de 7 à 12 m au-dessus des voies du périphérique 

 Nombre de « mailles » : 398 mailles en vue en plan 

 Surface couverte au sol : 1 592m² 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La forme générale de la structure 

ajoutée est de type « déflecteur » 

Vue du modèle préliminaire construit en filaire paramétrique (modèle réalisé dans le cadre de 

l’étude de cas pour les structures légères) 

Vue Google de l’entrée « est » de la couverture du périphérique porte de Vanves (avec son extension 

en cours de finalisation). 

Vue d’insertion en plan de de la structure support proposée (dessin en bleu du filaire de la structure ajoutée) 

 

Vues d’insertion (perspective) de de la structure rajoutée seule (sans les modules environnementaux) : bois et acier 



CANOPEE        Tâche 5 – Approche globale et innovante de la conception technique et de la réalisation des couvertures 

ANR – Programme Bâtiments et Villes Durables – CANOPEE – Tâche 5 – Cahier 6                         Page 53/56 

4.3 Choix et placement des modules environnementaux 
Les caractéristiques du site et son orientation conditionnent le choix du placement des modules environnementaux 

sur la structure support. Ci-dessous un exemple où sont placés les 9 types de micro-modules décrit dans la partie 

précédente :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       
 

       

 

       

Vent 
dominant 
 

Talus planté 

Course solaire 
Eté / hiver 

169 modules « photovoltaïques » orientés au sud sur la 
face extérieure, alimentant en directe l’éclairage de renfort 
de l’entrée est du tunnel et l’éclairage de base  de 
l’ensemble de la couverture de la porte de Vanves. 

23 + 37 vides ou modules « à membrane » en entrée au 
nord et au sud pour créer une porosité lumineuse avec 
l’extérieur.  
 

6 modules « savonius » au sommet de la structure. Ils 
bénéficient des accélérations locales du vent créées par la 
forme de la structure déflecteur. Ils alimentent en directe 
des usages locaux de faible puissance tels que les pompes 
d’arrosage des espaces verts du talus planté.  
 

69 modules « rétention » : intégrés sur les parties les plus 
horizontales, ils compensent en partie l’imperméabilisation 
des voies et permettent de collecter de l’eau de pluie 
quand ils sont associés à une réserve de stockage.   
 

34 modules « collecteurs » pour alimenter en eau 
l’aménagement paysager du talus. Ils peuvent être associés 
à une réserve de stockage en pied de couverture.   
 
 

19 modules « habitat bio » en orientation nord-est 
(orientation idéale pour des niches à insectes) et le long du 
talus planté.   
 

48 modules « filtration » : Ils sont placés en sortie de 
couverture lourde pour traiter/capter l’air pollué avant qu’il 
y ait dilution.   
 

75 à 150 modules « lumineux » en 3 lignes de 25 modules 
d’éclairage de renfort et 3 lignes de 25 modules 
d’éclairage de base.  
 

50 à 150 modules « acoustiques » répartis en sous -ace 
des bordures  verticales nord et sud de la structure. Ils 
réduisent les nuisances acoustiques pour les riverains  
(collège et logements à proximité). 
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4.4 Approche quantitative de la contribution des modules environnementaux 

(exemple pour l’eau et l’énergie)  
 

 

  

Arrosage talus végétalisé adjacent 

Arrosage espaces verts parc  

Nettoyage voies extérieures  

Nettoyage voies intérieures  

Cuve de stockage d’eau de pluie 

 

Production photovoltaïque : 320 kWc (de jour) 

Production éolienne :   1,8kWnom (jour/nuit) 

100%  

des besoins en éclairage de 

renfort par utilisation 

directe de l’énergie 

photovoltaïque 

 100%  
des besoins pour l’éclairage 

de base si stockage 
<50% si utilisation directe 

Appoint jusqu’à 50%  

de production éolienne 

pour l’éclairage public 

100%  
des besoins des 

pompes d’arrosage 

du talus paysager 

Volumes de rétention :    Capacité 15m3 max/pluie   

Capacité de collecte vers cuve de stockage :  20 m3 moy/mois 

Capacité de collecte vers rétention :  30 m3 moy/mois 

100%  

des besoins en eau  

pour l’arrosage du talus 

paysager 

Perméabilité du site améliorée 

de 0 à 20% sous la couverture 

légère (= Niveau performant en 

référence au référentiel HQE* 

bâtiment) 

* Haute Qualité Environnementale 

« Besoins en eau » « Gestion et récupération des eaux de pluie » 

« Besoins en énergie » 
« Production d’énergies renouvelables » : Eclairage de « base » (sous la couverture)    

: Eclairage de « renfort » (sous la couverture)   

: Eclairage public (sur la couverture)    

: Ventilation désenfumage      
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Vue d’ensemble (en retouche photo rapide) 
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4.5 Focus sur le potentiel des logiciels de cartographies SIG* (*Système 

d’Information Géographique) - Définition des besoins, des gisements et 

impact des solutions de canopées  proposées.  
 

Les outils SIG (Système d’Information Géographique) permettent de croiser les sources d’information permettant 

de nourrir le diagnostic environnemental et énergétique d’une infrastructure et de son voisinage, et de construire 

les indicateurs pertinents au regard des objectifs du projet : réduction des nuisances, création de nouveaux 

bâtiments ou espaces publics, végétalisation, production d’énergie… Des outils propriétaires (MapInfo, ArcGIS…) 

ou open-source et gratuits (QGIS, OrbisGIS, R…) peuvent être utilisés lors de cette phase de diagnostic. 

Les données mobilisées pour effectuer cette analyse pourraient ainsi être le positionnement et morphologie de 

l’infrastructure, des voiries et des bâtiments environnants, les flux de véhicules mesurés, les réseaux électriques, 

de chaleur, de gaz, de collecte des eaux de pluies et des eaux usées, les niveaux de bruit et de concentration de 

polluants… 

Plusieurs sources de données d’accès plus ou moins aisé sont disponibles : le développement des démarches d’open 

data met à disposition du public certaines de ces données gratuitement sur le web (http://opendata.paris.fr/, 

http://data.grandlyon.com/…), d’autres sont disponibles mais payantes (données IGN par exemple) et d’autres 

existent mais ne sont partagées que dans le cadre d’un accord avec leur propriétaire (données des concessionnaires 

de réseaux ERDF ou GRDF, données des niveaux de bruit et de polluants localisées AirParif ou BruitParif, par 

exemple). 

Il est également possible que la donnée n’existe pas ou soit incomplète et doive donc être créée, auquel cas le SIG 

peut être utilisé pour produire la couche d’information voulue à partir de mesures sur site et de modélisations à 

l’échelle du quartier : comptages de véhicules, mesures des niveaux de bruit ou de polluants par exemple. Une fois 

encore, des outils propriétaires ou open-source peuvent être utilisés suivant le type de données à créer et le niveau 

de précision voulu, comme les logiciels Mithra-SIG du CSTB ou NoiseMap de l’IFSTTAR. 

Cette étape de construction d’un modèle SIG de l’infrastructure et du quartier permettra également de tester l’effet 

des solutions de canopée mises en place en comparant la surface d’espaces végétalisés ou le nombre d’habitants 

gênés par le bruit, par exemple, avant et après mise en place de la couverture et des protections sonores, de 

l’aménagement du foncier libéré... Egalement, elle peut servir à centraliser et mettre en cohérence à l’échelle 

urbaine les démarches BIM entreprises par les différents acteurs à l’échelle du bâtiment (promoteurs, architectes, 

bureaux d’études…). 

Le SIG aurait pu être utilisé pour décrire la couverture de la porte des Lilas à Paris et faire ressortir les atouts, les 

contraintes et opportunités du site : 

 

Photos aériennes : 

 bâti (http://opendata.paris.fr/page/home/) 

 bruit (http://carto.bruitparif.fr/carte_grandpublic_allege/flash/) 

 arbres (http://opendata.paris.fr/page/home/) 

 gisement solaire (http://capgeo.sig.paris.fr/Apps/CadastreSolaire/) 

 

 

 

 

 

 

 
Exemples de cartographies superposables (dans le logiciel QGIS par exemple) et issues de données « open source » 

http://opendata.paris.fr/
http://data.grandlyon.com/
http://opendata.paris.fr/page/home/
http://carto.bruitparif.fr/carte_grandpublic_allege/flash/
http://opendata.paris.fr/page/home/
http://capgeo.sig.paris.fr/Apps/CadastreSolaire/

