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PLAN 

 
• LE PROJET NATIONAL « VILLE D’IDÉES - VILLE 10D » 

- Nature du projet / Partenaires 

- Constats et enjeux / Objectifs 

- Gouvernance 

- Une approche croisée par thèmes et par sites 

- L’organisation des études 

 

• COMPLÉMENTARITÉS ENTRE LES DEUX PROJETS 
- Les objets / Les objectifs 

- La question technique 

- La question économique 

- Deux projets, une approche similaire … 
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LE PROJET NATIONAL  

« VILLE D’IDÉES - VILLE 10D » 

3 



CANOPEE - 28 et 29 septembre 2015 - Paris 

NATURE DU PROJET 

• UN PROJET NATIONAL DE R&D 

- Initié et soutenu par l’AFTES et le MEDDE 

- Démarré en décembre 2012 pour 4 ans (tranche 2 en cours)  

 

- Budget global prévisionnel : 5,2 Millions d’euros (2,1 financés par le PN) 

- Les ressources : 
- DRI / MEDDE dans le cadre du Réseau Génie Civil et Urbain (RGC&U)  Tranches 1 et 2 
- Cotisations annuelles des partenaires  
- Participations exceptionnelles  
- + « apports en nature » des partenaires …  

 
- Labélisé par le pôle de compétitivité 

 
- Les partenaires : maîtres d’ouvrage, maîtres d’œuvre publics et privés, entreprises de BTP, 

bureaux d’études, fournisseurs de matériaux et syndicats professionnels, laboratoires publics et 
privés, universités, … 
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AFTES : Association Française des Tunnels et de l’Espace Souterrain 

MEDDE : Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable et de l’Energie 

DRI : Direction de la Recherche et de l’Innovation du MEDDE 
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PARTENAIRES 

 
• TRENTE ORGANISMES 
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CONSTATS ET ENJEUX 

 
• LE SOUS-SOL ? LA SOLUTION DE DERNIER RECOURS !  

- En France, le sous-sol est actuellement absent des réflexions sur la ville 
durable et des schémas directeurs des villes 

- Il existe pourtant des expériences à l’étranger (Helsinki, Montréal, …) 

- En France, les grands projets à venir constituent une opportunité à saisir 

 

• … UNE OPPORTUNITÉ POUR LA VILLE DURABLE ! 

- Libérer des espaces en surface pour d’autres usages et 
    améliorer le cadre de vie 
- Quelles fonctions en sous-sol  (l’objectif n’est pas de faire  
    des villes souterraines !) et quelle qualité d’espace souterrain ? 

- Articuler impérativement projet de surface et projet en sous-sol 
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Underground master plan of Helsinki 
A city growing inside bedrock  

@ City of Helsinki 

Espace culturel Georges-Emile Lapalme, Montréal 
Architectes : Consortium Menkès, Schooner, 

Dagenais, Le Tourneux / Provencher, Roy 
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OBJECTIFS DE VILLE 10D 

 
• FACILITER LES PROJETS EN SOUTERRAIN 

- Identifier les freins à l’aménagement du sous-sol et contribuer à 
lever les verrous 

- Renforcer l’acceptabilité sociale des projets souterrains 

- Faire évoluer le cadre juridique et réglementaire 

 

• ÉVALUER LA CONTRIBUTION DE 
L’AMÉNAGEMENT DU SOUS-SOL À UN 
URBANISME DURABLE 

- Intégration du souterrain dans les outils de planification urbaine 

- « Outils » socio-économiques et environnementaux adaptés 

- Connaissance et représentation du sous-sol 
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Promouvoir la valorisation du 

sous-sol dans les projets de 

développement urbain 

The « Ribbon » 
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GOUVERNANCE 

• Monique LABBE, Directrice Générale  
• Architecte DPLG, Les ateliers Monique Labbé 

• Présidente du COMES de l’AFTES 

• Jean-Pierre PALISSE, Directeur Opérationnel 
• Anciennement IAU IDF 

• L’IREX 

• Comité de pilotage COPIL :  
– DG, DOp, 4 conseillers scientifiques et techniques 

• Comité opérationnel CODOR : 
– COPIL, responsables de thèmes et de sites 

Coordination générale 

Orientations scientifiques et techniques 

Gestion administrative et financière 

Direction 
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UNE APPROCHE CROISÉE PAR THÈMES ET SITES 

• LES THÈMES 

- Thème 1 : Approche socio-économique 

- SYSTRA et Interface Transport 

- Thème 2 : Approche environnementale 

- UPEM et CETU 

- Thème 3 : Approche psycho-sociale et sociétale 

- URCA 

- Thème 4 : Visibilité, connaissance et gestion des données 

- BRGM et I2M - Université Bordeaux I 

- Thème transversal : juridique et cyndinique 

- IAU IDF 

 

Une approche pluridisciplinaire pilotée par 
des praticiens et des universitaires 
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UNE APPROCHE CROISÉE PAR THÈMES ET SITES 

 
• LES SITES 

• Les « sites »  des typologies différentes : 

– Paris : les cavités anthropiques 

– Orly-Rungis : le plateau 

– La Défense : la dalle 

– Le métro parisien : les infrastructures souterraines existantes 

– L’EPAMARNE : les infrastructures en projet 

– Le Grand Lyon : Tunnel de la Croix Rousse 

– … 

 

 

… Au service d’une approche transversale et opérationnelle des projets 

Orly Rungis – Seine Amont :  

4 grands territoires  

4 problématiques de projet 
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UNE APPROCHE CROISÉE PAR THÈMES ET SITES 

 
• DES THÉMATIQUES PLUS OU MOINS CRITIQUES SELON LES SITES 

 
Typologie Cavités 

anthropiques 
existantes 

Plateau Urbanisme de 
dalle 

Infrastructures 
souterraines 

existantes 

Infrastructures en 
projet 

Sites Paris Orly-Rungis La Défense Le métro parisien L’EPAMARNE 

Thème 1 
Socio-

économique 

Thème 2 
Environnement 

Thème 3 
Psycho-social et 

sociétal 

Thème 4 
Visibilité 
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L’ORGANISATION DES ÉTUDES 

• L’EXEMPLE DU THÈME 2 « ENVIRONNEMENT » 

3 axes et des objectifs 

Appréhender les interactions d’un projet souterrain avec son environnement  : impacts et 
ressources - Quantifier et maîtriser ces impacts (indicateurs) 

Connaissance  
et amélioration 
des interactions 

proches 

Conception 
environnementale 
et valorisation des 

ressources 

 

Bilan 
environnemental  
(méthodologies 

et outils) 
 Thèse 

IFSTTAR/ENPC/CETU 

Yaarob AUDI : 

« Méthodologie d’évaluation 

du cycle de vie des 

aménagements souterrains » 
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COMPLÉMENTARITÉS ENTRE LES 
DEUX PROJETS 
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COMPLÉMENTARITÉS ENTRE LES 2 PROJETS 

• LES OBJETS 

CANOPEE : 

- « Couverture » des infrastructures urbaines / Réduction des nuisances et création de foncier ! 

- Opportunité de concilier projet d’infrastructure et projet urbain 

VILLE 10D : 

- Le sous-sol  Concevoir et aménager le sous-sol pour un urbanisme durable 

- Le sous-sol : une opportunité pour l’extension de la ville !  

- Repenser la verticalité de la ville (multifonctionnalité du sous-sol qui permet de repenser l’organisation 
de la ville, continuité …) 

 

 

 

 

VILLE 10D traite des ouvrages et aménagements souterrains en général tandis que CANOPEE 
cible l’un d’entre eux : la couverture d’infrastructures urbaines, qui bien que n’étant pas un 

objet souterrain en elle-même, conduit à la création d’un espace souterrain (+ foncier) et à la 
nécessité de considérer l’impact (+ ou -) sur l’urbain. La notion d’échelle est présente dans les 

deux projets 
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COMPLÉMENTARITÉS ENTRE LES 2 PROJETS 

 
• LES OBJECTIFS 

CANOPEE : 

- Développer et mettre en œuvre une caractérisation pluridisciplinaire des projets de couvertures 
(Fonctions, intégration au projet urbain, échelle, conception, réalisation, …) 

- Développer des méthodes et outils d’évaluation des couvertures (MOA et MOe – Usagers et 
riverains) 

- Elaborer un outil d’aide à la décision (approche pluridisciplinaire et systémique) 

- Assurer le transfert vers l’ingénierie  Méthodes innovantes de conception et de réalisation  

VILLE 10D (déjà détaillés sur la diapo 6) :  

- Lever les freins à l’utilisation du sous-sol … Prendre en compte du sous-sol dans la planification 
et la stratégie urbaine et territoriale … Synergie surface/sous-sol … 
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CANOPEE et VILLE 10D se rejoignent sur le souci de saisir une opportunité pour la Ville 
Durable (CANOPEE : on crée du foncier et on réduit les nuisances en couvrant – VILLE 10D : 
on libère du foncier en aménageant le sous-sol ( + justifier l’usage du sous-sol !) 
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COMPLÉMENTARITÉS ENTRE LES PROJETS 

 
• LA QUESTION TECHNIQUE 

CANOPEE : 

- Traitée ! 

 Etat de l’art des conceptions et réalisations des couvertures existantes 

 Proposition de méthodes de conception et de réalisation innovantes (un des objectifs 
affichés du projet !) 

 bâti sur la canopée, construction et maintenance sous exploitation, …   

VILLE 10D :  

- Non traitée ! 

L’« objet » d’étude mieux  défini et cerné dans CANOPEE 
La question « technique » n’est pas au cœur de la problématique Ville 10D* 

* : Si l’on peut être aisément convaincu de l’intérêt premier de couvrir une infrastructure en site urbain ; de 
manière générale, l’idée de construire en souterrain est moins évidente et se heurte à de nombreux obstacles 

CANOPEE illustre ce qui pourrait être décliné sur le plan technique pour une 
typologie d’ouvrages et d’aménagements souterrains 
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COMPLÉMENTARITÉS ENTRE LES 2 PROJETS 

 
• LA QUESTION ÉCONOMIQUE 

 CANOPEE : 

- Abordée implicitement à travers l’étude du montage et du pilotage des projets, ainsi qu’au travers des 
aspects juridiques 

- La solution de couverture apparait déjà « acceptable » au regard de la réduction des nuisances. Une 
« optimisation » du projet reste cependant possible 

VILLE 10D :  

- Un des points d’entrée du projet  Thème 1 : Socio-économique 

 
Un des freins à la construction en souterrain réside souvent dans la question économique   Le projet doit 

rester « acceptable » et l’accent doit être mis sur le caractère « durable » de l’aménagement (prise en compte 
des aspects sociaux et environnementaux (mutabilité, résilience, facilité d’exploitation, durabilité, …). Ou bien 

d’autres fonctions doivent être recherchées pour « équilibrer » le projet (ex : production d’énergie …) 

VILLE 10D doit faire la preuve de la « durabilité » du projet souterrain alors que pour  
CANOPEE cette « durabilité » semble déjà acquise mais reste à préciser et optimiser 
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COMPLÉMENTARITÉS ENTRE LES 2 PROJETS 

 
• DEUX PROJETS UNE APPROCHE SIMILAIRE … 

Une approche systémique et  pluridisciplinaire pour les deux projets :  

 

 Le rapport à la Ville Durable 

 

 Les différentes échelles spatiales et temporelles 

 

 Les différentes dimensions du DD : environnement, social, économie 

   Mais aussi : 

 

 Les aspects juridiques, la sécurité, l’urbanisme, les aspects techniques, 
l’architecture, …  
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
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