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LES NAPPES PAYSAGERES : LES ELEMENTS CONSTITUTIFS ET CONCEPTUELS 

(Etat de l’art et formalisation des déclinaisons des nappes paysagères) 
 

COMPOSANTS PRINCIPAUX 
 

  Eléments minéraux (matériaux des sols, éléments de décor …) 

 

  Eléments « mobiliers » (éclairage, bancs, garde-corps, bornes…) 

 

  Eléments structurels de « génie civil » (avec ou sans lien avec l’infrastructure…) 

 

  Eléments « réseau » (lignes électriques, canalisations d’eau …) 

 

  Eléments « vivants » des nappes paysagères (sols/substrats, végétal, espace aquatique) 

 

 

TYPOLOGIE DES NAPPES PAYSAGERES 
 

  Nappes paysagères minérales (3) 

  Nappes paysagères végétales  (2) 

  Nappes paysagères naturelles mixtes (1) 

  Nappes paysagères artificielles : techno-sols ou éléments artificiels (4) 

 

 

CONCEPTION GLOBALE 
 

  Nappes paysagères monolithiques (uniformité paysagère sur les petites surfaces) 

  Nappes paysagères mosaïques (association de différents ensemble paysagers) 

 

 

CONDITIONS D’INSTALLATION 
 

  Variation selon le type d’infrastructure de la couverture 

  (couvertures lourdes à extra-légères) 

 

  Variation selon les configurations géographiques des ouvrages de couvertures 

 

Cartographie des strates du Square Cyprian Norwid 

Le Square Cyprian Norwid, couverture du RER C 

SQUARE CYPRIAN NORWID 
2004 - 2850 m² - MOU Public/MOE Architecte 



VARIABLES GENERALES 
 

DÉTERMINANTS OBJECTIFS 
Eléments techniques de contraintes (surface, support) 

Contraintes bioclimatiques 

Contraintes juridiques 

+ 

DÉTERMINANTS SUBJECTIFS 
Attente / demande sociale riveraine 

Intention et projet politique d’aménagement 

Contexte sociodémographique 

 

AUTRES DÉTERMINANTS 
Les coûts de maintenance 

Nouveaux concepts opérants (bénéfices éco-systémiques, etc.) 

<
 >

 

ACTEURS EN PRESENCE 
 

INITIATEURS DU PROJET D’AMENAGEMENT 

(Acteurs politiques, institutionnels, économiques, sociaux…) 

+ 

PROPOSITION DES CONCEPTEURS  

(Choix conceptuels des architectes, paysagistes, etc.) 

UNE ANALYSE ESSENTIELLE POUR UNE CONCEPTION DE NAPPES PAYSAGERES INNOVANTES 

Les éléments contextuels des projets d’aménagement 

ASPECTS METHODOLOGIQUES 

 

Une approche empirique 
 

ETUDES DES CONTEXTES URBAINS D’IMPLANTATION 
(études économiques, socio-démographiques, etc.) 

 

ETUDES DE SITES 
(aménagements, strates et espèces végétales, etc.) 

 

ETUDES DE FRÉQUENTATION 
(aspects quantitatifs et qualitatifs) 

 

ENTRETIEN AVEC LES RIVERAINS 
 

ENTRETIENS AVEC LES CONCEPTEURS ET 

GESTIONNAIRES 
(Analyses des dysfonctionnements, …) 

 

CONSTATS SUR LES AMENAGEMENTS EXISTANTS 
 

UNE ADÉQUATION RELATIVE 
 

entre projet urbain (MOu) et proposition de projet 

d’aménagement (Moe) par l’existence d’un cahier des charges 

 

 

DISTORSIONS PONCTUELLES FRÉQUENTES 
 

 Projet urbain et propositions de nappes paysagères 

+ 

Attentes sociales et économiques 

+ 

Aménagements et les usages réalisés 

(usages dérivés et/ou déviants) 

+ 

Réalisation et gestion des espaces publics 

(notion de gestion intégrée) 

 



SÉLECTION DES SITES « LABORATOIRES » 

TROIS GRANDS AXES D’INNOVATIONS 

 
1/ PROPOSER DES NAPPES PAYSAGERES ADAPTEES AUX FONCTIONS 

 

2/ EMETTRE DES SOLUTIONS DE CONCEPTION/GESTION POUR UNE PLUS GRANDE 

DURABILITE 

 

3/ PROPOSER L’INTEGRATION DE PROPOSITIONS D’INNOVATIONS 

AXE 2 
 

ANALYSE DES 

DYSFONCTIONNEMENTS 

(FRÉQUENTATION, CONCEPTION 

ET GESTION DES EV 

AXE 1 
 

ETUDE DES CORRÉLATIONS 

ENTRE FONCTIONS ET NAPPES 

PAYSAGÈRES 

DES ETUDES FONCTIONNELLES ET DE DYSFONCTIONNEMENT POUR DES NAPPES PAYSAGERES INNOVANTES 

Les critères de sélection des 

sites « laboratoire » 

 

Superficie 

Situation 

Année de création 

Site d’installation 

Choix de conception et/ou de 

gestion 

Contextes urbains et/ou 

sociodémographiques 

Etc. 

 

 



LES ENSEIGNEMENTS DES ETUDES FONCTIONNELLES 

 

LES OBSERVATIONS SUR UNE VINGTAINE DE SITES 

 

 Activités humaines concentrées sur certaines strates 

 Pas de véritable lien entre strates et usages 

 Multifonctionnalité des jardins 

 

 DES SURCONCENTRATION D’USAGERS 

 DES USAGES INADAPTES 

 DES SUPERPOSITIONS FONCTIONNELLES 

 EXISTANCE D’USAGES DEVIES ET DEVIANTS 

 DES CONFLITS D’USAGES 

Enfants accompagnés, personnes âgées : activités 

ludiques, repos, détente 

Nombreux actifs et cadres, usagers seuls ou 

groupes : déjeuner puis repos, détente, activités 

ludiques 

Enfants accompagnés, usagers seuls : activités 

ludiques, repos, détente 

9h-12h 12h-14h 14h-17h 

Etude de fréquentation du Square Cyprian Norwid 

CARTOGRAPHIE D’USAGES ET DE FRÉQUENTATION 

TYPOLOGIE DES FONCTIONS SPÉCIFIQUES DES NAPPES 

PAYSAGÈRES 

UNE POSSIBLE INTÉGRATION DANS LES PROJETS À VENIR 

Support de fonctions récréatives, ludiques ou sportives 

Amélioration du cadre de vie / Mise en valeur du patrimoine paysager 

Espace de quiétude (activités intellectuelles, culturelles,  

Support pour le tissage de lien social 

Support pédagogique (connaissance, promotion du développement durable) 

Support de production nourricière (jardins partagés) 

Réduction des pollutions : atmosphérique, sonore et visuelle 

Régulation bio-climatique : température, hygrométrie, etc. 

Fonctions nouvelles : extension du bureau (jardins équipés de N.T.I.C.) 

Création d’une continuité écologique (trame verte), support de biodiversité urbaine 

DES FONCTIONS ET BÉNÉFICES À 

INTÉGRER DANS LES NOUVEAUX 

PROJETS DE NAPPES PAYSAGÈRES 



LE RETOUR D’EXPERIENCE DES ETUDES DE DYSFONCTIONNEMENT 

CONCEPTION / GESTION 

Difficultés d’accès pour l’entretien : haies, pentes (1), portance 

 

Malfaçons : réseaux, qualité des matériaux, … 

 

Végétation inadaptée : dépérissement, espèces envahissantes (2), 

consommation excessive en eau 

 

Persistance des contraintes liées à la dalle : vibrations (3), besoins 

accrus en arrosage (4) 

 

Substrat peu optimal : terre-pierre, terre de bruyère  

 

Topographie problématique Ajoncs envahissants 

Haubanage inadapté Position de sortie d’arrosage 

MAINTENANCE ET VIEILLISSEMENT 

Liberté d’action limitée : consignes, moyens € 

 

Usure des équipements et des réseaux d’eau(3) 

 

Dégradation rapide de la structure du jardin 

 

Usure prématurée des matériaux : bois (1), pierre 
(2), béton 

 

Appauvrissement accéléré en matière organique 

 

 

 

Dégradations des végétaux et des équipements : 

piétinement (1), casse, tags (2), vol, etc. 

 

Nuisances : déchets, comportements dangereux (3), 

comportements nuisibles 

(3) Fontainerie à l’arrêt depuis 10 ans faute de réparations 

(1) Passerelle en bois réparée avec 

des plaques de métal  

(2) Pierres et béton dégradés 

FREQUENTATION ANTHROPIQUE ET USAGES 

DES ÉLÉMENTS À INTÉGRER DANS 

LES PROJETS DE NAPPES 

PAYSAGÈRES NOUVELLES 



LA PRODUCTION DE COMPLEXES PAYSAGERS INNOVANTS 
DES CONTRAINTES PHYSIQUES ET DES SOLUTIONS POUR LES PROJETS  

TYPOLOGIE OPÉRATIONNELLE 
 

- Les couvertures lourdes (portance importante) 

- Les couvertures semi lourdes 

- Les couvertures légères 

- Les couvertures extra-légères (autoportées) 

PROPOSITIONS D’INSTALLATION DES 

NAPPES PAYSAGERES 
 

Le plan horizontal : une organisation classique de 

l’aménagement paysager 

   Trois strates possibles 

   Contraintes d’installation (couverture) 

   Aménagement paysager classique 

   Gestion non spécifique 

  

Le plan horizontal surélevé et/ou suspendu 

   Techniques de mise en œuvre spécifiques 

   Concept récent  

   Gestion adaptée 

 

Le plan vertical 

   Concept récent  

   Contraintes de mises en œuvre 

   Gestion spécifiques 

  

- Le plan oblique 

 

LES PROFILS : LE CHAMP DES POSSIBLES 

 



LES PROPOSITIONS DE SOLUTIONS VÉGÉTALES POUR DES NAPPES PAYSAGÈRES ADAPTEES 

LES OPTIONS VÉGÉTALES POSSIBLES 

UNE DOUZAINE DE PRINCIPES FONDATEURS 

POUR L’INNOVATION 
 

Palette végétale aménagée en strate unique ou en multi-strates 

en rapport avec les fonctions à installer : strate herbacée (Poacées, vivaces, etc.), strate 

arbustive (arbustes), strate arborée (arbres) 

 

Installation monolithique/mosaïque 

en lien avec le projet urbain et les caractéristiques physique du site d’installation 

 

Végétation allochtone/autochtone 

choix conditionné par les conditions bioclimatiques du site d’installation (notion de classe 

de rusticité) 

 

Végétation mono-spécifique/diversifiée 

en lien avec la fonction allouée et la notion de risque phytosanitaire 

 

Végétation avec/sans entretien (auto-régénération) 

en rapport des contraintes techniques et économiques de maintenance 

 

Végétation spontanée ou plantée 

déterminé par les contraintes économiques de gestion 

 

Végétation et risque sur la structure portante 

en lien avec l’évaluation de l’impact de la végétation sur l’installation (parties aériennes 

et impacts racinaires) 

 

Végétation et précautions : risques anthropiques (allergie, blessure, etc.) 

 

Végétation et bénéfices éco-systémiques (pollution aérienne, sonore,  visuelle, etc.) 

 

  

 

UNE VINGTAINE DE PALETTES 

PROPOSÉES 
 

 

LES ESPÈCES VÉGÉTALES PROPOSÉES : 

CRITÈRES DE SÉLECTION 
 

- La(es) fonction(s) souhaitée sur la nappe paysagère 

- Les contraintes de portance de l’ouvrage 

- L’adaptation au milieu urbain (sécheresse, pollution, etc.) 

- Les contraintes de développement des solutions végétales avec : 

- les conditions climatiques locales 

- Les types de sols 

- La limitation des opérations de gestion 

 

 

LES PROPOSITIONS DE PALETTES VÉGÉTALES 

DANS CANOPEE 
 

Jardin de rocaille (vivaces et broméliacées) 

Jardin extensif (vivaces et graminées) 

Jardin japonisant (arbres, arbustes, vivaces et couvre sol) 

Jardin ouvert (gazon, arbres et arbustes) 

Jardin paysager (vivaces, graminées, arbres et arbustes) 

Jardins partagés et familiaux (espèces aromatiques, potagères et 

fruitières) 

Parcours de santé (arbres, arbustes et gazons) 

Place publique (arbres, arbustes graminées et vivaces) 

Prairie fleurie (annuelles, vivaces) 

Promenade plantée (arbres, arbustes, vivaces et graminées) 

Jardin de pluie (vivaces, fougères, graminées et arbustes) 

  

 



SELECTION DE NAPPES ADAPTES AUX FONCTIONS OBJECTIVES SOUHAITEES 

Usages/fonctions Type de jardin Objectifs principaux Composantes de la nappes / Palettes 

Activités ludique, sportive, etc. Jardin ouvert Résistance au piétinement  

Aménagement de zones ombragées 

 

Permettre le repos 

 

Permettre bonne cohabitation des activités sportives /récréative 

 

Installation d’aires de jeux sécurisées 

Mélange de Poacées pour gazon résistant au piétinement 

 

Strates arbustive et arborée 

 

Prairie fleurie  

 

Cloisonnement des différentes aires 

 

Densité faible de mobilier 

 

Enrobés adaptés  

 

Evolution sous surveillance (maintenance régulière) 

 

Promenade, passage Promenade plantée Souligner les itinéraire de promenade 

 

Ménager des ombrages 

 

Limiter l’entretien 

 

Permettre le repos 

 

Favoriser la biodiversité végétale 

Strates arborée 

 

Installation en linéaire 

 

Strates herbacées et vivaces 

 

Palette végétale à faire varier selon les conditions bioclimatiques 

 

Réseau de mobilier 

 

Entretien limité 

Espaces d’interaction sociale Jardin partagé Permettre des fonctions nourricières 

 

Créer du lien social 

 

Proposer des activités ludiques et pédagogiques 

Espace fractionné (création de haies arbustives) 

 

Maillage du parcellaire important 

 

Installation de fruitiers, de légumineuses, plantes aromatiques 

 

Présence de locaux 

 

Entretien important 

Espace de détente, de repos Jardin paysager 

Jardin japonisant 

Créer des tableaux paysagers diversifiés 

 

Ménager des perspectives 

 

Favoriser la biodiversité végétale et animale 

 

Créer des ambiances sonores/réduire les nuisances sonores 

extérieures 

Espace cloisonné (présence de haies  arbustives) 

 

Itinéraires curvilignes 

 

Utilisation de matériaux végétaux et minéraux (jardins secs) 

 

Présence d’éléments aquatiques 

 

Variété végétale importante 

 

Présence de plusieurs strates végétales 

 

Variété des installations végétales 

 

Entretien important 



LES FONCTIONS ET SERVICES RENDUS PAR LA PALETTE 
 

Esthétique et visuel 

 

-Relief végétal intéressant sur toute l’année 

-Coloris attractifs 

-Effet de mouvement (plantes érigées, 

-Plage de floraison : permanente 

 

Economie de la ressource en eau (arrosage naturel par les précipitations) 

 

Tamponnement des eaux (effet de rétention des eaux en cas de fortes précipitations), 

 

Maintenance limitée 

 

Protection de la structure : rempart thermique 

 

Enrichissement de la biodiversité animale : insectes auxiliaires et pollinisateurs, espèces d’oiseaux. 

 

PALETTE POUR SITES PEU ACCESSIBLES 

ET À MAINTENANCE FAIBLE 
 

Caractéristiques des sites potentiels 

-Superficie variable (y compris les micro-espaces < 25 

m²), 

- Pente faible (+/- 5 % ; pente max. 15 %), 

- Couche de substrat (10-15 cm) pour un développement 

suffisant des systèmes 

- Contrainte de l’ensoleillement, 

- Arrosage naturel par les précipitations. 

  

Caractéristiques techniques des matériaux : 

-Complexe d’étanchéité 

-Substrat de culture : matière minérale > 

 

Contrainte de portance (/ 25m² et 12 cm de substrat) : 

- Poids à capacité maximale en eau : 172 kg /m² 

- Capacité de rétention en eau : 62,5L/m² 

 

Points particuliers  

- Nécessité d’une étanchéité parfaite 

 

 

  

PALETTES VÉGÉTALES PROPOSEES 
 

- Variétés de sédums, 

- Plantes aromatiques (romarin rampant, lavande  officinale  et 

santoline), 

- Vivaces condimentaires (ciboulette, origan, thym serpolet, etc.) 

- Petites graminées (fétuques, Koeleria, Stipa, etc.) 

Caractéristiques, contraintes et fonctions rendus par la nappe paysagère 

un exemple parmi de nombreuses propositions 



 

 

 

 

INTEGRATION DE FONCTIONS NOUVELLES ASSOCIEES AUX NAPPES PAYSAGERES 
Quatre gammes de bénéfices par des fonctions actives ou passives 

 

Gamme n°4 – Fonction « services éco-systémiques global » 
 

Dépollution locale des espaces urbains 

-Limitation des effets de la pollution aérienne physique et chimique (fixation, filtration par les végétaux) 

-Dépollution des sols (pouvoir dépolluant de certaines espèces) 

-Contribution à la dépollution des eaux  par des techniques paysagères de phyto-remédiation, etc.) 

-Limitation de la pollution sonore 

-Limitation la pollution visuelle 

Fonction de bio-protection et de refuge pour la biodiversité 

-Accueil de la faune (insectes pollinisateurs, oiseaux) 

-Contribution à la protection biologique intégrée (auxiliaires de culture, etc.) 

Fonction de stockage 

-Fixation du carbone 

Gamme n°3 – Fonction valorisation 
 

Valorisation paysagère et esthétique de l’espace urbain 

- Augmentation de la densité du végétal (rééquilibrage entre quantités minérales et végétales) 

- Occultation des axes de transports 

- Réduction des distance entre espaces de vie et les espaces verts 

 

Amélioration de l’ambiance/ contribution d’animation passive 

- Assurer une continuité de fleurissement 

- Ménager des espaces pour des œuvres de LAND’Art / Urban’Art 

Gamme n°1 – Fonctions de production économiques 
 

- Production de ressources nourricières (jardins familiaux /partagés, etc.) 

- Production de ressources économiques (production micro-locale) 

- Valorisation du foncier à l’échelle des rives / îlot urbain / quartier 
 

Gamme n°2 – Fonction de régulation 
 

Régulation bioclimatique (température, taux hygrométrie) 

Régulation des eaux (infiltration tamponnement/stockage, dépollution) 

Régulation de la qualité des sols urbains (limitation de l’imperméabilisation, de l’érosion et 

développement de la pédo-faune, améliorations des qualités des sols) 
 

Pour une valorisation paysagère et une réduction des nuisances 

(Hambourg) 

Sceneway garden (Hong Kong) Jardin de l’Atlantique (Paris) 

Big dig (Boston) 



AU-DELA DE CETTE PRODUCTION 

 

La production d’un outil informatique d’aide à la conception 

adaptée aux fonctions et tenant compte des 

dysfonctionnements 

 

(en cours de développement et de test) 

CANOPEE - 28 et 29 septembre 2015 - Paris 
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Choix de thèmes environnementaux 

• 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 
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Choix de thèmes environnementaux 

Thème 5 - Stockage d’eau de pluie  

Thème 6 - Production écosystémique 

 

• Production de ressources 

• Production de confort 

Thème 7 - Production de confort 

thermique sur la couverture 

Thème 8 - Production de confort 

visuel sous la couverture 

 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/Green_City.jpg
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Exemple d’un principe de solution modulaire 

• Lieu d’intégration 

> Sur dalle lourde ajourée 

> Sur structure légère 

 

• Une structure légère « gridshell »  

    + des modules élémentaires fonctionnels 
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• Déclinaison de familles 

1 

2 
3 

4 

Les macro-modules 

• Cheminée 

• Edicule 

• Déflecteur 

• … 
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Variété des configurations possibles 
• Ex : module PV 

 Recherche de la 

meilleur orientation sud 

en jouant sur la forme 

de la structure : 

• Orientation des mailles 

• Crénelage 

• Courbure 

• … 
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Les micro-modules 

• Exemple de déclinaisons 

 Transportables 

Démontables 

Orientables 

…. 
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21 

Affinités entre modules 
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Ex : Porte de Vanves 
Approche quantitative 


