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Préambule  

« Les couvertures d’infrastructures routières et ferroviaires sont des ouvrages répondant à un certain nombre de 

problématiques de politiques publiques, au regard des nuisances occasionnées par l’infrastructure de transport, de 

la coupure qu’elle génère et des potentiels fonciers … Les enjeux dans ce type d’opération sont à la fois urbains, 

juridiques, politiques, environnementaux, techniques, etc. et ne font pourtant pas l’objet d’une vision globale. … Par 

ailleurs, ces interventions urbaines sont peu, voire pas du tout réglementées ni contrôlées. A ce titre, il est nécessaire 

de mettre en place une méthode permettant l’évaluation de ces couvertures ». 

Ce paragraphe, extrait du document scientifique déposé auprès de l’ANR, trouve sa place dans ce document pour 

deux raisons : il présente, d’une part, le cœur du travail de recherche inhérent à la tâche 4, à savoir la "Mise au point 

d’outils de diagnostic et d’évaluation" et d’autre part affiche de façon non explicite les notions de pluridisciplinarité 

et interdisciplinarité. Notions trop souvent galvaudés. Notions structurantes dans le cadre de ce projet ANR mais 

également dans la recherche en génie urbain menée par l’équipe génie urbain du Lab’Urba (Université Paris-Est 

Marne-la-Vallée). La notion de pluridisciplinarité relève de la juxtaposition de connaissances et compétences de 

façon générale, et de la juxtaposition de disciplines dans le cadre universitaire. Juxtaposition qui semble évidente 

dans le cadre du projet ANR CANOPEE à la lecture des enjeux tels qu’énoncés précédemment (urbains, juridiques, 

politiques, environnementaux, techniques, etc.). L’objectif de ce projet ANR étant de mener des actions de recherche 

essentiellement interdisciplinaires, c’est-à-dire en proposant une réflexion urbaine croisée intégrant les aspects 

cognitifs, d'expertise, d'innovations, méthodologiques et opérationnels de chacun des partenaires, en visant des 

objectifs de transdisciplinarité. La transdisciplinarité pouvant, dans le cadre de ce projet être entendue comme une 

construction en commun de méthodes et outils pour optimiser la programmation, la conception, la réalisation et 

l’exploitation de couvertures d’infrastructures de transport en milieu urbain.  

Le paragraphe extrait du document scientifique permet également de positionner le travail de recherche mené dans 

le cadre de la tâche 4, dont les objectifs sont de questionner la couverture d’infrastructure routière ou ferroviaire en 

milieu urbain au-delà de l’aspect technique et des objectifs initialement visés (continuité urbaine, protection sonore 

…). La réflexion méthodologique doit intégrer une vision globale et systémique avec un regard fonctionnel.  

Une réflexion systémique et interdisciplinaire est engagée afin de proposer une méthode de diagnostic et 

d'évaluation des couvertures d’infrastructure en milieu urbain. 

Le présent document est construit sur la base des travaux de recherche menés par Marina Fund-Maurin dans le 

cadre de son doctorat financé par l’ANR CANOPEE, débuté en octobre 2012. Les éléments présentés ici sont 

extraits et/ou largement inspirés de son manuscrit, dont la publication suivra la soutenance de son doctorat, à 

savoir en janvier 2016.  
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1. INTRODUCTION 

La réalisation de couvertures sur les infrastructures et les voies de transports en milieu urbain est une réponse 

possible à des problématiques de politique publique traitant des nuisances générées par ces infrastructures mais 

aussi de la création de foncier. Ces couvertures sont le résultat d’interventions urbaines pas ou peu réglementées 

ni contrôlées. La multiplicité des acteurs concernés, la considération multi-scalaire et l'intégration de la temporalité, 

en plus des contraintes contextuelles et techniques, font que la prise de décision dans le cas des couvertures 

d'infrastructures urbaines est un processus souvent chaotique et trop rarement concerté.  L’objectif du travail de 

recherche mené dans le cadre de la tâche 4 du projet ANR CANOPEE est de mettre au point des outils et des 

méthodes d’évaluation qui permettent aux acteurs des prises de décisions mieux fondées et plus cohérentes. 

Afin de proposer aux divers acteurs impliqués des méthodes et des outils de diagnostic, d’évaluation et d'aide à la 

décision, un travail de modélisation des couvertures est engagé. Le modèle est pensé comme un schéma qui, dans 

un contexte particulier, est pris comme une représentation de fonctionnalités, pour servir de support à 

l'investigation et à la communication. Investigation à partir de laquelle les fonctionnalités sont inventoriées, 

qualifiés, individuellement puis de façon interactive, structurées, … 

La démarche consiste d’une part à observer et analyser les couvertures d’infrastructures dans leur contexte et 

environnement urbain immédiat et d’autre part à mener une réflexion théorique, l’enjeu étant de saisir, 

comprendre et appréhender la complexité des territoires urbains intégrant (ou allant intégrer) ces objets de génie 

civil au-dessus d’infrastructures de transports routiers ou ferroviaires pour les modéliser et proposer des méthodes 

et des outils d’évaluation. L'approche méthodologique présentée dans ce document est focalisée sur l’observation 

et l’analyse de couvertures d’infrastructures urbaines, dont la plupart sont référencées dans la base de données 

élaborées dans le cadre de la tâche 1 de ce projet (Tâche 1).  

Les couvertures, interventions urbaines importantes, se confrontent à des problématiques diverses liées au 

contexte urbain dans lequel elles s'intègrent et aux infrastructures qu'elles recouvrent. Celles-ci, implantées et 

développées par soucis de mobilité, d’urbanisation et d’accessibilité [GRI 05] sont souvent ressenties et décrites 

localement (par les riverains et/ou usagers de l’espace) comme des "monstres urbains" [GUI 11], [PRE 07] aussi 

bien visuels que sonores. Des désagréments relatifs à la pollution atmosphérique et aux vibrations sont aussi 

largement évoqués. D’un point de vue structurel et technique, l’infrastructure tient lieu de coupure urbaine [HER 

11], [NGU 12] entre les deux rives qu’elle génère. Celle-ci engendre des difficultés de franchissement des réseaux 

et une partition morphologique du territoire urbain.  

Après avoir évoqué la notion complexité et présenté la méthode (chap.2) que nous avons choisie pour 

l’appréhender (l’analyse fonctionnelle), nous définirons le système couverture (chap.3)  en précisant le périmètre 

urbain impacté par la couverture, système sur lequel vont porter l’analyse et la recherche.  

La première étape de la recherche porte sur la modélisation du processus nuisances/gènes (chap.4) du système 

couverture. Ce travail met en évidence un conflit, entre infrastructure et espace urbain environnant. Le 

questionnement de ce conflit au regard de l'analyse fonctionnelle permet de positionner la couverture comme 

réponse à ce conflit et de formaliser la finalité du système (chap. 5).  

L’étape suivante consistant à décrire et comprendre le fonctionnement d’un système couverture, d’identifier et 

formaliser les actions permettant de répondre à ces besoins. L’outil retenu vise à déterminer et mettre en avant les 

éléments des différents environnements en relation avec le système couverture étudié, ce qui permet ici de 

considérer le système dans son environnement. L’objectif est d’identifier et représenter les interactions entre le 

système urbain et son environnement. Ces interactions matérialisent les fonctions que remplit le système. Les 

fonctions ainsi identifiées sont listées par catégories et systématiquement schématisées pour identifier les 

éléments ainsi mis en relation entre la couverture et son environnement (chap.6) avant d'être structurées pour 

dans un premier temps une approche qualitative de l'évaluation des couvertures (chap.7), qui sera testée sur des 

études de cas (chap.8).  

La dernière partie de ce travail de recherche propose une réflexion pour tendre vers une évaluation quantitative 

des fonctions, en formalisant critères et indicateurs (chap.9).  

 

  



CANOPEE                   Tâche 4 – Mise au point d’outils de diagnostic et d’évaluation 

ANR – Programme Bâtiments et Villes Durables – CANOPEE – Tâche 4                                  Page 6/65 

 

2. APPREHENDER, COMPRENDRE, REPRESENTER ET MODELISER LA 

COMPLEXITE 

Les opérations de couvertures urbaines d’infrastructures présentent des caractéristiques permettant d’évoquer la 

notion de complexité, notamment dans le sens donné par le Réseau Intelligence de la Complexité [RIC 13]: les 

interactions entre les éléments du système étudié sont non seulement nombreuses mais elles génèrent une 

récursivité qui rend, en partie, imprévisible l’évolution de ce système. Dès lors, nous avons cherché les outils et 

méthodes permettant d’appréhender au mieux notre objet de recherche et ce sont l’approche systémique et 

l’analyse fonctionnelle qui nous ont semblé les plus adaptées. Après avoir évoqué le notion de complexité, ce 

chapitre posera les principes de l’approche systémique puis introduira l’approche fonctionnelle. 

2.1. Pourquoi parler de complexité ? 

La couverture, s'apparente à un ouvrage de génie civil, en projet ou en exploitation. Elle se matérialise par une 

structure lourde ou légère (cf. Tâche 5), recouvrant localement, de manière complète ou partielle, des voies 

d'infrastructures de transports terrestres au sein d'un milieu urbain dense. Ainsi définie, la couverture ne constitue 

pas a priori un élément complexe en soit. Et bien que certaines mises en œuvre de ces ouvrages se confrontent à 

de réels défis techniques, ces objets particuliers sont connus et maitrisés par l'ensemble des professionnels en 

charge de leur conception.  

La couverture s'insère dans un contexte urbain particulier ; à savoir, un espace urbain traversé par une grande 

infrastructure de transport terrestre. Cet objet technique ne peut pas être considéré indépendamment de cet 

environnement. La couverture n'est donc pas un ouvrage isolé, mais bien une pièce du rouage d'un environnement 

urbain complexe.  

La complexité mentionnée fait référence aux travaux de Jean Louis Le Moigne [MOI 1969] et Joël de Rosnay [ROS 

1975] et se définit comme un état hautement organisé et extrêmement varié en termes de structure. Elle suggère 

de nombreuses relations (souvent non linéaires), interrelations, et rétroactions dans le système qu'elle qualifie. La 

complexité se caractérise par une grande diversité structurelle et morphologique, sans oublier la composante 

sociale [ALL 04].  

Ainsi, le postulat de ce travail de recherche qualifie le milieu urbain dans lequel s'intègre la couverture de complexe. 

La couverture est un élément modificateur et/ou perturbateur de ce milieu. Pour cela, elle va nécessairement 

interagir au sein de cette complexité. La couverture agit sur un plan physique et éventuellement morphologique 

mais va en réalité modifier la structure et l'organisation urbaine ainsi que l'ensemble des pratiques urbaines et 

sociales qui s'y déroulent. L'objet de génie civil dépasse alors sa dimension purement technique et devient une 

partie intégrante d'un "nouveau" milieu urbain. Il hérite, par là même, en partie de sa complexité.  

Cette complexité doit impérativement être intégrée dans la réflexion et dans la manière d'aborder ces projets de 

couvertures. Ils sont actuellement considérés, ou en tout cas abordés, comme une somme d'entités plutôt 

déconnectées les unes des autres et distribuées aux corps de métiers compétents. Ce procédé s'appuie sur principe 

de simplification du problème qui ne permet pas d'y porter une vision globale. C'est là que se distinguent la 

complication (actuellement) et la complexité (correspondant en réalité au problème). La complexité diffère de la 

complication dans le sens où un système ou un problème complexe ne peut pas être simplifiable sans être dégradé. 

Il peut en revanche être rendu intelligible [DUR 1979], [MOI 196905], [ALL 12].  

2.2. L'approche systémique pour répondre à la complexité 

Pour être considéré, accepté et traité, la complexité nécessite d'être appréhendée par le biais de la systémique. En 

s'appuyant sur les travaux de Daniel Durand, Didier Allaire insiste, dans ces travaux de recherche, sur le fait que "ce 

qui est trop complexe pour être aborder de façon réductionniste doit recourir à la systémique" [ALL 12]. Dans cette 

optique, et aux vues de la complexité inhérente à l'intégration d'un ouvrage de couverture au sein d'un 

environnement urbain, il est proposé de conduire l'élaboration d'un modèle systémique urbain de couverture. 

L'absence de vision globale et de méthode pour évaluer les couvertures au sein du tissu urbain dans lequel elles 

s'intègrent, conduits à proposer dans un premier temps, la construction d'un modèle urbain de couverture. Du fait 

de la complexité inhérente à l'intégration de la couverture au sein de son environnement le choix méthodologique 

pour l'élaboration de ce modèle se tourne assez logiquement vers le champ de la systémique. 

2.3. Retour sur les origines de la systémique 

La pensée systémique tire son origine de la «prise de conscience» de la complexité de certains problèmes et des 

limites des approches "classiques" pour les aborder et les résoudre [CAM 07]. Les premières remises en question 

de ces approches ont émergé des réflexions de Léonard de Vinci, pour ne citer que lui. Il entrevoit les limites 

d'application à des problèmes relevant d'une subjectivité importante et pourtant indispensable. D'autres penseurs 

tels que Paul Valéry, Gaston Bachelard ou encore Jean Piaget font avancer la critique du modèle analytique (issu du 

paradigme positiviste), ainsi que la réflexion autour de la complexité [CAM 07]. Mais le paradigme systémique voit 

véritablement le jour à la rencontre de deux théories scientifiques : la cybernétique de Wiener, et la théorie des 

systèmes ouverts de Von Bertalanffy [MOI 1969], [DUR 1979]. En découle alors la systémique dite de première 

génération [CAM 07], [DON 03]. Elle établit les préceptes fondamentaux de l'approche systémique et de la théorie 

des systèmes. Ceux-ci vont être appliqués, ajustés puis affinées pour évoluer vers la systémique de deuxième 

génération dont Jean-Louis Le Moigne est un des principaux représentants. Depuis ses travaux, la systémique a fait 

l'objet d'applications, voire d'adaptations dans de nombreux domaines et donne aujourd'hui lieu à une systémique 

plus opérationnelle. 

L'approche systémique s'apparente à un changement, une évolution de précepte visant plus à l'intelligibilité qu'à 

l'analyse [MOI 1969], [BER 13]. Plusieurs études mettent en comparaison l'approche systémique et l'approche 

analytique. Il apparait que les deux paradigmes ne sont pas en concurrence pour la résolution de mêmes problèmes. 

Ils ont des portées et objectifs bien distincts, les rendant plus complémentaires qu'opposés. Hélène Béraud s'inspire 

des travaux menés par Jean louis Le Moigne pour construire un tableau récapitulatif illustrant le changement de 

précepte et de vocable entre analytique et systémique (  
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Tableau 1 : Comparaison entre analytique et systémique [BER 13], inspirée des travaux de Le Moigne. 

Préceptes de l'approche 

analytique 

Causes du changement de précepte 

 

Préceptes de l'approche 

systémique 

EVIDENCE 

Pour être considéré, tout doit 

être démontré 
La recherche de l'évidence n'est pas 

toujours possible 

PERTINENCE 

Pour être considérés, les objets 

doivent s'avérer pertinents aux 

vues des intentions implicites et 

explicites du modélisateur 

REDUCTIONNISME 

Décomposition de l'objet à 

étudier en autant d'éléments que 

possible 

Difficulté de l'exercice. Ne paraît pas 

dans tous les cas pertinent car ne 

permet pas toujours l'intelligence 

complète de l'objet 

GLOBALITE 

Perception de l'objet inséré dans 

un plus grand tout. Implique 

l'ouverture 

CAUSALITE 

Compréhension d'un objet et de 

son fonctionnement régie par 

des lois de causes à effets 

Ne nous informe en rien sur la finalité 

de l'objet 

TELEOLOGIQUE 

Compréhension de l'objet et de 

son fonctionnement à travers son 

comportement par rapport aux 

projets que l'on attribue à l'objet 

EXHAUSTIVITE 

Dénombrement complet des 

objets à étudier de manière à ne 

rien omettre 

Difficulté de l'exercice. L'exhaustivité 

est rarement possible 

AGREGATIVITE 

Sélection des éléments pertinents 

pour l'étude sans assurer la 

totalité de l'interprétation. 

 

Ce tableau décrit quatre grandes différences illustrées par le passage de l'évidence à la pertinence, du 

réductionnisme au globalisme, du précepte causaliste au précepte téléologique et enfin de l'exhaustivité à 

l'agrégativité. On comprend bien ici que l'un ne se substitue pas à l'autre puisque les sujets traités sont différents. 

Si l'approche analytique permet d'aborder et de résoudre un problème simple ou compliqué de manière très 

efficace, la systémique se dédie essentiellement à la complexité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.1. Les principes fondamentaux de la systémique 

La systémique se définit comme étant un paradigme scientifique et proposant un cadre méthodologique adapté à 

l'étude et à l'intelligibilité des systèmes complexes. Elle se caractérise selon les quatre préceptes : pertinence, 

globalité, téléologie et agrégation. Ces principes permettent de mieux cerner l'essence de l'approche et de 

comprendre les fondements du raisonnement, mais n'aboutissent pas à l'énoncé d'une réelle définition. Ainsi, 

quatre grands concepts émergent alors et viennent les compléter (Figure 1) [DON 03] : 

 

Figure 1 : Les concepts émergents de la complexité, selon Donnadieu, 2003 

 

Le premier concept est le système. Il constitue en quelque sorte le fondement de l'approche. En effet, le système 

est l'objet d'étude de la systémique. Il se caractérise par une structure et une organisation complexe décrivant un 

comportement global en vue d'atteindre un objectif. Autrement dit, il ne se définit pas par la somme de ses 

composants mais bien par le résultat de la combinaison structurelle et fonctionnelle de ses composant dans un 

contexte particulier. Le système doit ainsi être très clairement défini, aussi bien dans sa forme structurale que dans 

sa dimension fonctionnelle [ROS 1975]. 

Le concept de complexité est central dans la démarche puisqu'il justifie l'application même de la systémique. 

L'approche présente l'intérêt d'accepter la complexité et d'en saisir le mécanisme. La résolution d'un problème 

avéré complexe, passe donc dans un premier, par la compréhension de celui-ci. Or, la systémique peut être 

considérée comme une méthode pour comprendre. Son objectif est de rendre intelligible un problème. 

La globalité découle naturellement du concept de complexité. Elle est à la fois concept et précepte de la méthode. 

L'acceptation de la complexité implique de ne pas infliger de simplification au problème ou au système et de ce fait, 

de ne pas le réduire en éléments indépendants. Le système doit à ce titre, être considéré comme un tout [BER 13]. 

Il décrit un comportement global « surpassant la capacité propre de chacun de ses éléments » [NAR 05]. Daniel 

Krob considère cette vision globale comme primordiale dans la pensée systémique [KRO 10]. Ce concept de 

globalité fait écho à un sous concept, également fortement présent dans l'approche systémique : la transversalité. 

L'approche analytique, actuellement employée dans le cadre des couvertures d'infrastructures urbaines, privilégie 

la pluridisciplinarité. Elle intègre l'ensemble des disciplines inhérentes à la ville et les affiche distinctement. Cette 

pratique semble commode et confortable puisque les équipes, dans le cadre de projets urbains, sont généralement 

pluridisciplinaires et chaque acteur peut prétendre à une compétence dans l'une des disciplines. Chaque élément 

d'un problème ou objet donné peut alors être traité dans sa discipline de référence. La pluridisciplinarité privilégie 

ainsi la division et la réduction d'un problème à la discipline concernée et n'entre donc pas dans une logique de 

transversalité et de globalité. A l'instar de l'approche analytique, la systémique opte pour la transdisciplinarité [NAR 

05].  

Le concept d'interaction répond aux concepts précédents de complexité et de globalité. Les interactions décrites 

par l'objet étudié lui confèrent un niveau d'organisation plus important et participe à sa complexité. Selon Yves 

 

Complexité 

Système 

Interaction Globalité 
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Narbonne, cette dernière passe notamment par "un réseau dense d'interactions" [NAR 05]. A ce titre, la systémique 

porte une attention toute particulière au jeu d'interactions. Par ailleurs, la prise en compte des relations entre les 

différents constituants d'un système est primordiale pour l'approche systémique et l'indivisibilité du système. C'est 

généralement ce jeu d'interactions ou de processus qui définit le système. 

2.3.2. La modélisation systémique 

La modélisation est considérée ici, au sens de Le Moigne comme une représentation intelligible d'une réalité 

complexe [MOI 99]. Elle permet la traduction d'un fait, d'un processus qui ne peut être observé ou compris par 

simplification. Jean Louis Le Moigne précise à ce sujet que "L'intelligibilité du compliqué se fait par simplification; 

l'intelligibilité du complexe se fait par modélisation". La modélisation peut être assimilée au moyen d'expression 

de la systémique. 

Cette manière de procéder introduit forcément une part de subjectivité. En effet, le modèle étant une 

interprétation, il se présente à travers le regard et la compréhension de celui qui le construit. Cette subjectivité 

peut avoir pour effet l'introduction d'un biais pour la compréhension ou l'exploitation du modèle obtenu. A ce titre, 

il convient d'être vigilant sur ce point. 

Joël de Rosnay et Jean-Louis Le Moigne ont proposé des "outils" d'observation des systèmes. De Rosnay construit 

son macroscope sur le principe des outils ou instrument permettant l'observation de l'infiniment petit (microscope), 

grand (télescope), etc. Le macroscope a donc pour objectif d'ouvrir à l'observation l'infiniment complexe [ROS 

1975]. Ces univers ne sont pas perceptibles à l'œil nu ou à la compréhension immédiate. Cela nécessite de créer 

des instruments d'observation adaptés. Le macroscope traduit alors la réalité système en un schéma conceptuel. 

Jean-Louis Le Moigne prend quant à lui l'inspiration auprès de la photographie. Il construit alors le systémographe. 

Il procède alors par des étapes successives de "cadrage", de "développement" et d'"interprétation" afin d'aboutir 

à un "cliché" (modélisation) d'une réalité (Figure 2). 

 

Figure 2 : Les outils d'observation des systèmes de Le Moigne et de Rosnay 

Ces deux "instruments" permettent de comprendre la manière dont doit être appréhendé un système. Les outils et 

moyens de modélisation sont infinis et peuvent prendre des formes très différentes. Ces derniers ne visent pas à 

proposer une description exhaustive d'un système identifié mais bien de mettre en lumière et en compréhension 

un phénomène ou processus particulier animant globalement ce système. Ils nécessitent donc de choisir des 

entrées particulières pour modéliser. Dans sa comparaison entre analytique et systémique, Daniel Krob précise 

qu'alors que la pensée analytique recherche de l'exhaustivité, la systémique utilise des points d'entrées pertinents 

[KRO 10]. 

2.4. La définition d'un système  

Alors que plusieurs définitions émergent des réflexions, aucune ne parait réellement convenir pour définir de 

manière universelle ce qu'est un système [ROS 1975]. Joël de Rosnay déplore les essais de définition de système 

qui semblent être soient trop générales soit trop restrictives et spécifiques à un type de systèmes donné. Il est donc 

apparut difficile, voire impossible, de contenir la notion de système dans une définition stricte, mais ces réflexions 

ont conduit à la détermination de principes permettant de caractériser les systèmes. 

L'auteur du Macroscope ajoute qu'à la liste de principes, "deux groupes de traits caractéristiques permettent de 

décrire de manière très générale les systèmes que l'on observe dans la nature. Le premier groupe se rapporte à 

leur aspect structural, le second à leur aspect fonctionnel". Il définit l'aspect structural d'un système comme 

"l'organisation dans l'espace des composants ou éléments d'un système; de leur organisation spatiale". Daniel Krob 

parle quant à lui d'"architecture invariante" du système [KRO 10]. 
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La description du système intègre également une dimension fonctionnelle. Autrement dit, elle s'intéresse à 

l'organisation et aux interactions entre les différents composants identifiés. Pour De Rosnay, "il s'agit de processus, 

c'est à dire des phénomènes dépendant du temps (échange, transfert, flux, croissance, évolution, etc.) c'est 

l'évolution temporelle". Cette définition est complétée parc Donnadieu, pour qui l'aspect fonctionnel correspond 

au but, à la finalité fonctionnelle animant système [DON 03]. 

2.5. L'analyse fonctionnelle : une méthode systémique empruntée à l'analyse de la 

valeur 

L'analyse de (la) valeur est une méthodologie employée dans le domaine de la production, initiée et définit par 

Larry Miles en 1947 [BRE 00] [GOB 03]. L'Association Française de l'Analyse de la valeur définit cette méthode 

comme suit : "L'Analyse de la Valeur est une méthode rigoureuse qui, à partir d'une expression formalisée du besoin 

réel (en utilisant l'Analyse Fonctionnelle par exemple), conduit une équipe pluridisciplinaire (ensemble des experts 

des domaines concernés) à concevoir des solutions qui répondront de façon optimale (le meilleur compromis) à 

l'ensemble des besoins recensés ("Le nécessaire et suffisant")" (ref AFAV). Ainsi, elle se base sur l'analyse 

fonctionnelle pour identifier de manière rigoureuse les besoins du "client", les fonctions et les contraintes du 

produit vis à vis des milieux extérieurs qui l'entourent. Cette démarche permet a priori d'aboutir à la production du 

produit optimal vis-à-vis des besoins identifiés. L'analyse fonctionnelle est une  étape interne à la démarche 

d'analyse de la valeur, permettant de comprendre et de représenter le fonctionnement externe et interne d'un 

système complexe. La Société Canadienne d'Analyse de la Valeur ajoute à ça titre que "Ce qui distingue grandement 

l'analyse de la valeur de toute autre approche pour répondre aux besoins d'un client ou résoudre ses problèmes, 

c'est l'analyse fonctionnelle" [SCA 06]. 

2.5.1. Définition de l'analyse fonctionnelle 

L'analyse fonctionnelle fait l'objet de plusieurs définitions dans la littérature scientifique. Voici trois d'entre elles, 

couramment citées. En 2003, Robert Tassinari écrit que "l'analyse fonctionnelle consiste à rechercher et à 

caractériser les foncions offertes par un produit pour satisfaire les besoins de son utilisateur". Il ajoute à cela que 

"l'analyse fonctionnelle a pour but de recenser toutes les fonctions que doit satisfaire un produit pour répondre 

à un besoin". Cette définition formalise les éléments évoqués jusqu'ici pour introduire et justifier l'approche 

fonctionnelle.  

La Société Canadienne de l'Analyse de la Valeur (SCAV) apporte une nouvelle brique à la définition exposée par 

Robert Tassinari. Elle rapporte que "l'analyse fonctionnelle est un processus qui décrit les fonctions d'un produit 

(ou d'un processus) puis établit leur relations, caractérisation, classification et évaluation". La SCAV intègre ainsi 

la notion de relation et d'organisation des fonctions entre elles. Ce travail de structuration est indispensable pour 

la construction d'un modèle intelligible et exploitable. L'Agence Française de Normalisation (AFNOR) introduit 

également ce principe. Elle définit ainsi l'analyse fonctionnelle comme étant "une démarche qui consiste à 

rechercher, ordonner, caractériser, hiérarchiser et/ou valoriser les fonctions" [TAS 03].  

Nous retiendrons que l'analyse fonctionnelle est un processus systémique visant à rechercher, organiser 

(ordonner, caractériser, hiérarchiser) et évaluer les fonctions d'un système au sein de son environnement. Ces 

fonctions doivent se positionner en réponse à la finalité du système, préalablement identifiée [TAS 03] [DEL 00].  

En pratique, la méthode interprète un système ou un processus en un ensemble de fonctions structurées, 

répondant à un même but. Elle en modélise son organisation (il s'agit souvent d'un haut niveau d'organisation) et 

la rend intelligible et exploitable.  

L'un des principes de l'analyse fonctionnelle est de travailler en termes de finalité et non en termes de moyens. 

Procéder de cette manière entre dans une logique d'optimisation prônée par les utilisateurs et concepteurs d'outils 

d'analyse fonctionnelle. En effet, si de nombreuses structures opérationnelles optent pour un inventaire des 

moyens disponibles afin d'envisager ce qu'il est possible de faire, les raisonnements scientifiques s'amorcent par le 

besoin de façon à répondre aux objectifs de manière réellement efficace. 

Les intérêts de la méthode sont multiples. Elle présente l'avantage notamment de s'adapter à n'importe quel type 

de problème [ALL 12]. Par ailleurs, elle permet de réunir un ensemble d'utilisateurs de divers horizons autour d'un 

même problème. En effet, l'analyse fonctionnelle conduit à la construction d'un cadre méthodologique dans un 

langage commun au sein d'un groupe de travail pluridisciplinaire. 

2.5.2. Processus d'analyse fonctionnelle 

La méthode d'analyse fonctionnelle propose un processus rigoureux permettant de déterminer le fonctionnement 

d'un système dans son intégralité. Ce fonctionnement s'articule autour de la finalité puisque chaque mécanisme 

contribue à son accomplissement. Le processus d'analyse fonctionnelle se décompose en quatre étapes [PEY 02] :  

1. Définition du "système" ou de l'objet d'étude : cerner les limites du système, décrire son environnement, 

et décomposer sa structure.  

2. Détermination du besoin : déterminer le rôle du système dans son environnement, et sa raison d'être.  

3. Analyse fonctionnelle externe : définir les interactions entre le système global et les différents composants 

de son environnement. Ces interactions matérialisent les fonctions que remplis le système. Plus 

concrètement il s'agit de comprendre et de modéliser le fonctionnement du système dans son 

environnement (et de l'environnement avec ce système).  

4. Analyse fonctionnelle interne : appréhender par le biais de l'analyse fonctionnelle interne l'étude 

structurelle du système. 

La première étape correspondant à la description structurale du système, est développée dans le chapitre 3: La 

couverture dans son environnement : le système couverture. 

La seconde étape consiste à se positionner vis-à-vis d'un besoin exprimé et d'en déduire la finalité d'un objet pour 

répondre à ce besoin. Dans le cas des couvertures d'infrastructures urbaines, le besoin exprimé peut s'apparenter  

à un processus de nuisances / gênes entre l'infrastructure et son environnement urbain (Cf. Chapitre 4 : 

Modélisation du processus nuisances / gênes). La finalité qui peut se formaliser par : Résoudre le conflit de 

cohabitation urbaine entre infrastructure de transport et l'espace urbain environnant (Cf. Chapitre 5 : La couverture 

en réponse à un conflit). Il s'agit donc de déterminer la finalité du système et d'apprécier la cohérence avec ce 

besoin exprimé.  

Le deux étapes suivantes constituent le cœur de l'analyse fonctionnelle. Elles consistent en la recherche des 

fonctions d'un objet ou système et la modélisation globale de son fonctionnement (externe et interne). 

2.5.3. Les méthodes d'analyse fonctionnelle 

Les méthodes d'analyse fonctionnelle sont nombreuses. Elles se différencient par leur domaine d'application, leur 

mode d'exploitation, et leurs objectifs. Dans son travail de recherche, et en s'appuyant sur le guide de l'analyse 

fonctionnelle de la sureté de fonctionnement [ISdF 1991], [ALL 12]), Didier Allaire propose de se référer à une grille 

de comparaison des différentes méthodes d'analyse fonctionnelle afin de choisir la démarche correspondant le plus 

au besoin de l'étude menée. Ce tableau permet de confronter les différentes méthodes d'analyse fonctionnelle en 

fonction de leur portée applicative et de leur accessibilité (Tableau 2). En vert, apparaissent les sept critères qui 

importent dans ce mémoire.  
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L'application aux systèmes complexes dans un premier temps. Le système urbain de couverture s'apparente à un 

système complexe. Le système sur lequel porte notre étude est résolument complexe. Il est donc impératif de se 

positionner sur une méthode intégrant parfaitement cette complexité. Cette exigence élimine les méthodes FAST, 

MERISE et GRAFCET. 

Si l'ensemble des méthodes présentées ici s'attache à mener une analyse fonctionnelle interne, elles n'intègrent 

pas toute l'étape d'analyse fonctionnelle externe, et de fait la prise en compte de milieux ou composants extérieurs. 

Dans ce travail de recherche, cet aspect est clairement primordial. La couverture s'inscrit dans un système urbain, 

qui prend lui-même part à un méta système territorial. Il est donc impossible de travailler uniquement sur des 

mécanismes internes au sein d'un système fermé sans prendre cas des interactions avec l'extérieur. Dans le cas des 

objets ou systèmes urbains, les relations externes sont structurantes et déterminante de leur fonctionnement. 

Ainsi, la méthode SADT est également écartée de notre cadre méthodologique. 

En termes d'accessibilité, la méthode et les résultats qui en ressortent doivent être fortement compréhensible. La 

pluralité des acteurs et des compétences au cœur des projets urbains, et notamment ici de projets de couverture, 

nécessite de travailler dans un langage commun que chacun doit pouvoir s'approprier. 

Tableau 2 : Comparaison des différentes méthodes d'analyse fonctionnelle, en fonction de leur portée applicative et de leur 
accessibilité 

 

En procédant par élimination, deux méthodes d'analyse fonctionnelle ressortent. Il s'agit des méthodes APTE et 

RELIASEP. Toutes répondent et correspondent aux critères méthodologiques recherchés dans ce travail.  

 

La méthode RELIASEP est très fortement orientée vers l'application de méthode de sûreté de fonctionnement et 

des modes de défaillances, contrairement à la méthode APTE qui s'attache à la modélisation fonctionnelle pour 

l'optimisation d'un système vis-à-vis d'un besoin exprimé [BRE 00]. 

 

La méthode APTE convient donc mieux à l'application au système urbain couverture. Par ailleurs, cette méthode a 

fait l'objet de plusieurs applications en génie urbain. En effet, cette dernière a été approuvée et éprouvée dans les 

travaux de recherche de Didier Allaire, Hélène Béraud et Marc Vuillet [ALL 12], [BER 13], [VUI 12]. Il nous a donc 

paru judicieux et favorable de se tourner vers celle-ci. La problématique qui conduit se travail de thèse étant de 

surcroit très différent de ces dernières, il parait intéressant d'y tester la méthode. 

2.5.4. La méthode APTE : Définition générique 

Développée dans les années 60 par le cabinet APTE, la méthode éponyme a pour objectif d'augmenter l'efficacité 

d'un processus et d'en réduire les coûts [BRE 00 1975]. Elle permet notamment de déterminer le besoin réel, qui 

justifie le processus ou le produit, de manière à écarter tout ce qui peut être superflu. Elle permet ensuite d'en 

décortiquer les actions et propose des outils d'exploitation en vue de son optimisation. Par ailleurs, elle permet 

d'intégrer les contraintes à l'analyse [SAD 13]. 

L'application de la méthode était destinée aux entreprises et industries désireuses de réduire leurs coûts et 

d'optimiser leur production. Mais, du fait de son mécanisme et des principes de finalité et de fonctionnement 

qu'elle propose, sa portée a évolué. En effet, aujourd'hui, la méthode APTE est approuvée et éprouvée dans de très 

nombreux travaux de recherche, ayant recours à la systémique. Par ailleurs, cette méthode présente un intérêt 

certain en termes de simplicité d'exécution et d'intelligibilité. 

2.6. Conclusion 

Ce chapitre avait vocation à justifier le choix des méthodes et outils permettant d’analyser notre objet de recherche 

dans sa complexité puis d’en décrire le principe. Ces méthodes et outils n’ont pas été élaborés spécifiquement pour 

les questions urbaines mais ils couvrent finalement un spectre suffisamment large pour pouvoir nous aider dans la 

construction scientifique des réponses à notre problématique. Les chapitres qui suivent montrent comment nous 

les avons adaptés au cas des opérations de couvertures urbaines d’infrastructures de  transport et comment ils 

nous ont permis d’évaluer ces dernières. 
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3. LA COUVERTURE DANS SON ENVIRONNEMENT : LE SYSTEME 

COUVERTURE 

 

La description fonctionnelle du système urbain de couverture se fait en deux temps. Elle doit tout d'abord 

permettre de saisir le rôle de la couverture au sein du tissu urbain. Cet objectif est celui qui va justifier l'existence 

du système et conduire l'ensemble de son fonctionnement. Il s'agit d'une étape cruciale qui doit être menée avec 

rigueur. La description fonctionnelle nécessite également une réflexion approfondie sur les limites du système. Or, 

il nous est vite apparu que les limites physiques de la seule infrastructure de génie civil n’étaient pas pertinentes 

au regard de notre problématique.  

Ce chapitre a donc pour objectif de positionner la couverture d’infrastructures à l’intérieur de différents périmètres, 

de définir un système urbain de couverture et de proposer une description des éléments de ce système à travers 

une composante sociale, à savoir la population. 

 

3.1. Une couverture : c’est quoi ? Pour qui ? Pourquoi ?  

3.1.1. Les couvertures CANOPEE : c’est quoi ? 

La base de données constituée dans le cadre de la tâche 1 de ce projet CANOPEE, recense une centaine de 

couvertures en France et à l'international (Cf. tâche 1).  

La base de données dénombre trente et un cas de couvertures en Ile de France. Cette concentration de projets en 

fait un territoire riche en cas d'observation, en retours d'expériences. La Figure 3 permet de situer les couvertures 

sur Paris et sa proche couronne. 

 

                                                           
1 Dans le cadre de l’ANR CANOPEE, seule les infrastructures routières et ferroviaires sont étudiées 

 

Figure 3 : Les projets de couvertures sur la métropole parisienne, recensés dans la base de données Canopée (Fund-Maurin, 
2015)  

Hormis le projet Paris Rive Gauche, la plupart des projets se concentrent à la périphérie de Paris, lieu des grandes 

infrastructures à portées métropolitaine convergeant vers la capitale, se connectant vers lA86 ou au boulevard 

périphérique pour les autoroutes, et débouchant sur les quatre grandes gares (gare de Lyon, d'Austerlitz, du Nord 

et de l'Est) pour les voies ferrées. Sur la trentaine de couvertures recensées en Ile de France, le RER A et l'A86 sont 

les infrastructures les plus concernées par les couvertures.  

Les investigations supplémentaires menées dans la tâche 4 ainsi que le retour d’expérience de projets remarquables 

(recueillis notamment dans le cadre du voyage d’étude au Pays-Bas organisé dans le cadre de CANOPEE) mettent 

en avant la singularité de chacune des couvertures. Cette singularité est inhérente à de très nombreux paramètres, 

comme par exemple, la typologie d’usage de l’infrastructure1, la structure lourde ou légère de la couverture elle-

même, la destination, les usages , le contexte urbain dans lequel l’ouvrage est mis en place, son histoire, les 

différentes acteurs … 

Le questionnement mené dans le cadre de la tâche 4 du projet CANOPEE se positionne sur des couvertures dont la 

mise en place est très fortement liée à des projets d’aménagement intégrant la création d’une interface physique, 

lourde ou légère, entre un espace urbain et une grande infrastructure de transport (routière ou ferroviaire) qui le 

traverse. A la différence d’un pont ou d’un tunnel qui assurent quasi exclusivement une fonction de liaison. Cette 

interface (ouvrage de génie civil) constitue un nouveau sol/support urbain inséré en continuité de l’existant et 

venant couvrir l’infrastructure. La Figure 3 propose une vue en coupe d’une infrastructure de transport routier (en 

tranchée) en milieu urbain avant et après la mise en place de la couverture. 
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Figure 4 : Coupes d'une infrastructure de transport en milieu urbain, avant et après couverture 

 

L’ouvrage de génie civil couverture, recouvrant totalement ou partiellement des voies d’infrastructures de 

transport, est considéré comme un objet technique urbain. La couverture se positionne d’une part comme une 

interface structurelle tridimensionnelle entre un dessus (espace urbain) et un dessous (l’infrastructure de 

transport), et d’autre part dans le plan horizontal comme une solution de continuité entre deux rives du dessus  

3.1.2. Une couverture pour qui ? 

Une opération de couverture, comme mentionné précédemment, répond à des insatisfactions, des besoins, 

souvent exprimés par des riverains de l’infrastructure de transports ou/et de ses usagers. Ce sont également ces 

personnes qui vont profiter, utiliser, jouir de la couverture une fois mise en place. Pour ces raisons, la composante 

sociale de la couverture d’infrastructure est dans le cadre de cette recherche structurante. Ainsi les riverains et 

usagers, ces acteurs du quotidien de la couverture seront les populations les premières considérées, étudiées, 

analysées dans la suite de ce travail. 

3.1.3. Des projets de couverture dans une optique de renouvellement urbain 

Les grandes infrastructures de transports routiers et ferrés, implantées et développées par soucis de mobilité, 

d’urbanisation et d’accessibilité [GRI 05] sont souvent ressenties, décrites localement (par les riverains et/ou 

usagers de l’espace) comme des "monstres" [GUI 11], [PRE 07]. Le bruit occasionné par les flux circulants sur ces 

infrastructures, la pollution atmosphérique générée et la coupure urbaine provoquée sont des exemples des 

insatisfactions les plus fréquents relevées à leur propos. Ces insatisfactions sont revendiquées avant les projets de 

couverture et souvent considérées comme motivations du projet. Ces constats issus de la bibliographie se 

confirment dans l’analyse de la base de données construite sur une centaine de couvertures dans la tâche 1 du 

projet CANOPEE.  

Une première catégorie d’arguments retenus pour motiver les projets de couverture est relative à des 

insatisfactions environnementales. Le bruit généré par les infrastructures de transports routiers ou ferrés est à 

l’origine de l’une des insatisfactions les plus rapportées et souvent désignées comme motivation dans le cadre des 

projets de couverture. Une autre insatisfaction, provenant des infrastructures (routières principalement), est la 

pollution atmosphérique. Cette insatisfaction s’exprime plus particulièrement vis-à-vis des infrastructures de 

transports routiers. En effet, la circulation automobile occasionne un grand nombre d’émissions nocives pour le 

bien-être et la santé des populations alentours. Une autre insatisfaction concerne l’intrusion visuelle que provoque 

l’infrastructure de transport. En effet, cette dernière se trouve être une véritable fracture paysagère lorsqu’elle ne 

fait pas l’objet d’une intégration réfléchie et respectueuse du contexte urbain. L’infrastructure linéaire se trouve 

être particulièrement paradoxale. Elle constitue un axe de ligne, qui, à grande échelle, dessine des séquences 

paysagères et qui peut servir d’appui pour le façonnage et les prescriptions paysagères des espaces aux franges et 

alentours. Pourtant, localement, elle peut être source de forts désagréments visuels et générer une hétérogénéité 

chaotique de la morphologie urbaine et peu harmonieuse au sein d’un espace. Cet aspect est non négligeable, 

puisqu’il agit sur l’ambiance urbaine d’un lieu, son confort (psychologique) et de ce fait, à son attractivité. Enfin, le 

roulement des véhicules, et plus particulièrement des trains, provoque des vibrations mécaniques plus ou moins 

perceptibles dans les espaces et bâtiments à proximité des infrastructures de transports. Celles-ci, moins évoquées 

que les précédentes, existent néanmoins et provoquent un sentiment d’inconfort important auprès des populations 

qui les ressentent. 

D’un point de vue structurel et technique, l’infrastructure tient lieu de coupure urbaine [HER 11], [NGU 12] entre 

les deux rives qu’elle génère. Les voies de déplacement portées par l’infrastructure occasionnent une importante 

consommation d’espace et scindent brutalement et linéairement l’espace urbain et l’activité qu’il supporte. Cette 

coupure engendre notamment une partition morphologique du territoire urbain et des difficultés de 

franchissement des réseaux. Cette question interpelle de nouveau sur le caractère paradoxal de l’infrastructure de 

transports en milieu urbain qui tient lieu de connexion territoriale à grande échelle et de barrière physique et 

psychologique localement [HER 11].  

Les insatisfactions peuvent également provenir de contraintes imposées par les hommes pour réduire une autre 

insatisfaction. Par exemple, dans l’optique de réduire la pollution sonore localement, certains tronçons de 

circulation routière ont vu leur limitation de vitesse être réduite. Ces mesures sont susceptibles de provoquer des 

réactions négatives de la part des usagers de la route concernée. L’exemple le plus récent est celui du périphérique 

parisien. En effet, il est envisagé de réduire la vitesse sur le boulevard. Les arguments portent sur l’accidentologie 

mais également sur la diminution du bruit et de la pollution atmosphérique aux franges de l’infrastructure. Cette 

décision a reçu un accueil mitigé par les franciliens utilisant cet anneau de manière quotidienne.  

Enfin, une dernière catégorie relative aux projets de couverture permettant d’envisager et de saisir les opportunités 

d’un espace en termes de développement urbain. Comme vu précédemment, l’infrastructure de transport 

constitue une coupure au sein de l’espace qu’elle traverse. Cette coupure se traduit notamment par une très forte 

consommation d’espace. A ce titre, cette infrastructure peut apparaitre comme une opportunité foncière non 

accessible en état mais à laquelle une couverture pourrait répondre. Des objectifs de développement sont 

également compromis pour l’infrastructure de transport. En effet, l’espace fortement urbanisé encadre 

physiquement l’infrastructure dans un volume restreint à son fonctionnement actuel. Nombreuses sont les 

infrastructures obsolètes, ou saturée qui ne peuvent a priori pas être sujettes à un élargissement, ou un 

aménagement particulier.  

Ces catégories, en excluant la dernière qui se réfère à une opportunité de développement urbain, peuvent être 

caractérisées comme étant des remèdes à des nuisances. Le concept de nuisance doit être décrit avant d’être 

modélisé, ce qui fait l’objet du chapitre suivant. 
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3.2. Définition structurale du système urbain de couverture 

La définition du système urbain de couverture doit débuter par la description structurale de celui-ci. Elle consiste à 

déterminer l'architecture et l'organisation spatiale des éléments qui le composent. 

Il s'agit donc dans un premier temps de définir les limites du système à étudier. 

3.2.1. Périmètre du système 

Dans un premier temps, il faut cibler le périmètre du système. La couverture, dans sa définition génie civil décrit 

un périmètre structurel s'appuyant sur les limites de l'ouvrage. La dalle, l'immeuble-pont, ou encore la structure 

légère vont ainsi définir les contours de ce premier périmètre. Il ne peut cependant pas suffire à délimiter le système 

complexe. Puisque l'ouvrage de génie civil ne peut être considéré de manière isolé, un second périmètre doit être 

défini. Il doit permettre d'intégrer l'environnement dans lequel s'insère la couverture. Ce périmètre peut être 

assimilé aux contours du projet urbain ou de l'opération d'aménagement incluant la couverture dans sa 

programmation.  

Le périmètre structurel correspond à l'ouvrage couverture (en rouge sur la Figure 5) comme la délimitation 

nécessaire à l'existence du système (puisqu'un système urbain de couverture ne peut exister sans la présence de la 

couverture elle-même). Ses limites spatiales sont clairement et unanimement définies du fait de sa nature. Par 

ailleurs, ses pourtours sont pérennes dans le temps. En effet, il paraît logique que la structure de génie civil n'ait 

aucune évolution autonome dans sa phase d'exploitation. La couverture, délimitée par ce premier périmètre 

structurel, s'apparente au noyau dur d'un système plus large. Le périmètre "projet" (en bleu sur la figure) quant à 

lui, constituera le périmètre du système urbain de couverture. Sur le cas de Porte de Lilas, le périmètre projet 

s'appuie sur les contours de la ZAC. Celui-ci dispose pour sa part de limites spatiales imprécises et avec un fort 

caractère évolutif. De surcroît, ces contours peuvent être arbitraires, dans le sens où chaque acteur peut avoir sa 

propre "version" du périmètre de projet. 

 

 

Figure 5  : Les périmètres considérés pour la couverture d’infrastructures 

 

 

 

 

3.2.2. Composition structurale du système : une architecture territorialisée 

Un territoire comme ancrage du système 

Ce périmètre délimite le territoire sur lequel le système existe. La notion de territoire fait ici référence à la définition 

proposée par Alexandre Moine. Il lui attribue trois composantes principales. Le système territorial présente tout 

d'abord une composante géographique et spatiale. Elle est définit comme l'espace "approprié par l'homme, 

aménagé et au sein duquel apparaissent des organisations spatiales et de multiples interactions fondées sur les 

interrelations entre les sous-systèmes qui le composent" [MOI 06]. Une seconde composante correspond aux 

systèmes de représentation, qui s'apparentent selon l'auteur à un "ensemble de filtres (individuel, idéologique, 

sociétal) qui influence les acteurs dans leurs prises de décisions et les individus dans l'ensemble de leurs choix". 

Enfin, le territoire dispose d'une composante relative aux acteurs décisionnels. 

La référence au territoire est absolument primordiale afin de comprendre le cadre (systémique) dans lequel s'inscrit 

et agit le "système urbain de couverture" mais aussi et surtout pour ancrer la réflexion dans une réalité territoriale 

indispensable et incontournable dans l'appréhension de l'urbain. Cette considération permet de ne pas évincer des 

composantes essentielles telles que les jeux d'acteurs pour ne prendre qu'un exemple (Cf. travaux Joël Idt et 

Stéphanie Leheis, Tâche 3).  

Le système urbain de couverture est considéré comme un sous-système spatial du système territorial. Il convient 

donc de s'interroger sur la composition structurale de cet élément, d'en comprendre l'architecture et l'organisation. 

Espace urbain et populations 

La couverture est pressentie comme un élément structurel modificateur d'un système urbain. En se référant à la 

modélisation proposée par Alexandre Moine, le système urbain de couverture s'apparente à un sous-système 

spatial d'un méta-système territorial. Celui-ci peut être défini comme un espace urbain interagissant avec des 

populations. Jacques Lécureuil considère, dans son ouvrage sur la programmation urbaine, le "lieu urbain" ou 

espace urbain comme un "contenant" de l'activité exercée par les riverains, ou populations utilisatrices de ce lieu 

[LEC 01]. 

Ainsi, le système couverture peut se définir par une composante spatiale matérialisée par l'espace urbain et des 

populations exerçant une ou plusieurs activités sur cet espace. L'espace urbain s'apparente de fait à un support 

physique utilisable par des individus.   

Ainsi, de manière très générale, le système couverture se compose d'un espace urbain et de populations associées. 

L'activité, quant à elle, n'est pas considérée ici comme une composante structurelle. Elle est l'objet de la relation 

entre populations et espace urbain. Cette description mérite d'être précisée. Pour cela, une spécification de 

l'espace et des populations basée sur l'usage et l'activité urbaine est proposée. 
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3.3. Spécification de l'espace urbain 

3.3.1. Spécification par typologie d'usage / d'activité des populations 

En 1933, Le Corbusier propose dans la Charte d'Athènes un moyen de décomposer l'espace urbain en fonction des 

usages et activités des populations. Il décrète alors que "les clés de l'urbanisme sont dans les quatre fonctions: 

habiter, travailler, se récréer et circuler" [LEC 1933]. Chacune de ces "fonctions" urbaines doit être autonome et 

attribuée à un territoire. De cette manière, Le Corbusier, ordonne et partitionne l'espace et les pratiques urbaines 

et en fait ses "entrées pour penser l'urbanisme et la programmation urbaine".  

On retrouve encore aujourd'hui des traces de ce moyen de décomposer l'espace urbain dans des études ou 

documents urbanistiques. La méthode diffère cependant en quelques points. Elle ne correspond plus à une partition 

géographique franche de l'espace mais plutôt à une distinction dans les usages des populations utilisatrices d'un 

espace considéré. Dans les études d'impacts par exemple, cette décomposition est généralement employée dans 

le cadre de diagnostics des besoins locaux en termes de logements, d'équipements ou d'emplois notamment. Une 

telle étude peut également permettre de cibler des pôles où l'une des fonctions est fortement concentrée par 

exemple. Une autre différence majeure à la décomposition du père des cités radieuses concerne la mise en relation 

de ces différentes "fonctions". Elle apparait de manière implicite avec des études qui mettent en parallèle 

logements et emplois principalement. D'autres relations s'établissent sur ce même modèle. L'agence de conception 

et programmation urbaine, Alphaville, utilise cette approche quadriptyque pour appréhender les territoires. Elle 

adopte cependant la démarche à travers une vision et une approche systémique [YVI 15].  

En utilisant ce principe, l'espace urbain du système couverture se décompose en quatre sous espaces : l'espace 

mobile, l'espace habité, l'espace équipé et l'espace actif. Cette décomposition, couplée à l'approche de Le Moine, 

permet d'associer à chacun de ces espaces la population utilisatrice (Figure 6) 

 
Figure 6 : Espaces urbains et populations 

Pour la suite de ce travail, ces quatre espaces apparaissent au même niveau et de manière déconnectée, le but 

étant de modéliser le fonctionnement de la couverture au sein de son environnement, et de fait, les relations qu'elle 

établit avec chacun des espaces spécifiés. Nous conservons bien cependant le mode de penser systémique présenté 

précédemment.  

A chacun des sous-espaces est associée la population utilisatrice (Figure 7). Ainsi la population mobile regroupe les 

individus utilisant l'espace mobile pour se déplacer, la population active correspond aux personnes utilisant 

l'espace, la population usagers aux personnes utilisant l'espace équipé et la population riveraine  aux personnes 

utilisant l'espace habité.  

 
Figure 7 : Spécification de l'espace urbain et des populations utilisatrices 

Rappelons que la spécification de l'espace employée est non exclusive d'un point de vue géographique. Les 

spécifications peuvent se superposer ou même se combiner. De la même manière, la typologie de la population est 

non exclusive. Un individu peut appartenir à un ou plusieurs types de populations.  

Afin de mieux cerner cette composition structurale du système urbain de couverture, il s'agit de définir précisément 

chacun des espaces spécifiés. 

Espace mobile 

L'espace mobile est l'espace accueillant une population souhaitant exercer une activité de déplacement, quel que 

soit le type. Il se définit comme étant l'espace support des flux de déplacement humain et se compose donc de 

réseaux ou d'éléments de réseau. Le réseau tel qu'il est entendu ici, se constitue d'arcs, de nœuds simples et de 

nœuds multimodaux. Les arcs correspondent aux infrastructures, au maillage, aux lignes de transport en commun, 

pistes cyclables, etc. Les nœuds simples se matérialisent par des gares, des stations de métro, des embranchements 

de voiries, carrefours, etc. Il s'agit plus exactement d'un moyen de connecter plusieurs arcs de même type. Enfin, 

les nœuds multimodaux s'apparentent à des pôles permettant le passage d'un type de flux (déplacement) à un 

autre. Des gares peuvent également tenir lieu de nœuds multimodaux par exemple.  

Chaque type de flux a son support réseau propre, et dispose potentiellement de connexions avec d'autres. Il est 

donc apparu logique de décliner l'espace mobile par flux. Pour chacun d'eux sont considérés les arcs et nœuds 

simples.  Pour être plus précis quant à l'usage de ces réseaux, cette catégorie peut être décomposée par flux (type 

d'utilisation) : réseau piéton, réseau automobile réseau de transports en commun, réseau cycliste. Un cinquième 

composant de l'espace mobile apparait : les connexions multimodales. Il s'agit de nœuds particuliers considérés 

indépendamment des autres. Ils comprennent des nœuds connectant des arcs d'au moins deux flux distincts. 

Espace habité 

Cet espace doit accueillir et supporter l'activité «  habiter ». Il se constitue donc assez logiquement de logements. 

Pour être plus précis dans la description de cet espace et rester cohérent avec  notre angle d'approche, il s'agit de 

décliner ce support d'habitation en fonction de la manière d'habiter, d'investir le support logement.  
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L'INSEE s'appuie sur plusieurs moyens de qualifier et catégoriser les logements : morphologique, selon les densités, 

s'ils sont collectifs ou individuels, etc. Il parait ici plus adéquat de se référer à la nature du logement en fonction de 

la fréquence et le but d'occupation. Sur ce principe, l'INSEE considère que les logements se déclinent en quatre 

types : 1/Les logements principaux, 2/ Les logements secondaires, 3/ les logements occasionnels, et enfin 4/ les 

logements vacants [INS 15]. 

Les logements principaux et secondaires correspondent à des notions assez claires. Le logement principal 

correspond à un logement dans lequel des individus habitent quotidiennement. Le logement secondaire 

s'apparente à un logement utilisé une partie de l'année pour des périodes plus ou moins courtes (logement pour 

les vacances par exemple). 

Les logements occasionnels et vacants méritent quant à eux d'être définis plus précisément. 

L'INSEE définit un logement occasionnel comme "un logement ou une pièce indépendante utilisée 

occasionnellement pour des raisons professionnelles (par exemple, un pied-à-terre professionnel d'une personne 

qui ne rentre qu'en fin de semaine auprès de sa famille)". Seront alors considérés les résidences étudiantes, les 

hôtels, etc. 

Le logement vacant correspond quant à lui, d'après l'institut à "un logement inoccupé se trouvant dans l'un des cas 

suivants : 

 proposé à la vente, à la location ; 

 déjà attribué à un acheteur ou un locataire et en attente d'occupation; 

 en attente de règlement de succession ; 

 conservé par un employeur pour un usage futur au profit d'un de ses employés ; 

 gardé vacant et sans affectation précise par le propriétaire (exemple un logement très vétuste...)". 

Espace actif 

L'espace actif accueille toute activité professionnelle de la population. Les espaces concernés peuvent être de toute 

forme : bâtis, non bâtis, voirie, etc.  

Encore une fois, la décomposition de cet espace s'appuie, comme pour l'espace habité, sur une classification de 

l'INSEE en secteurs d'activité et sur les définitions faites de ces secteurs [INS 15]. Un premier niveau de 

décomposition isole donc les activités selon les secteurs primaires, secondaires et tertiaires. Les supports d'activités 

concernés par les deux premiers secteurs sont précisés mais ne nécessite pas de détailler selon un niveau de 

granularité plus fin. Le secteur tertiaire cependant, mérite une attention particulière. Dans sa définition l'INSEE 

regroupe l'ensemble des activités qui ne sont pas incluses dans les deux premiers. Une classification en huit familles 

peut être faite au sein de ce secteur tertiaire : support d'activité de transports, d'activités financières et 

immobilières, de services aux entreprises, aux particuliers, d'éducation, de santé, d'action sociales et d'éventuelles 

activités ne rentrant dans aucune de ces familles. 

 

Espace équipé 

L'espace équipé supporte l'ensemble des activités de loisir, consommation, de vie quotidienne, etc. Autrement dit, 

cet espace est support de toute activité différente d'"habiter", "circuler", et "exercer une activité professionnelle". 

Cet espace se décompose en deux niveaux : les équipements lourds d'une part, et les réseaux techniques d'autre 

part. Ces deux types d'équipements aspirent à un niveau de détail plus fin dans leur décomposition. 

Concernant les équipements lourds, le choix du découpage se base sur une classification de l'INSEE. Il est alors 

distingué les équipements recevant des activités d'enseignement, des équipements spécifiques au domaine de la 

santé, des équipements sportifs et culturels, des équipements accueillant des services à la personne, du commerce 

ou encore des équipements de transports.  

Un deuxième type d'équipement correspond aux réseaux techniques (hors déplacement humain). Ces derniers sont 

décomposables par flux : réseaux d'énergie, eau, assainissement, télécommunication, gaz et déchets. 

3.3.2.  Différents niveaux de granularité pour différents niveaux de détail 

La définition des espaces apporte plusieurs niveaux de précision sur la composition de chacun d'eux. Cette précision 

permet notamment d'apporter une description structurale fine du système en détaillant chacun de ces composants. 

L'espace actif par exemple est dans un premier temps détaillé en type d'activité économique (primaire, secondaire 

ou tertiaire). Ces trois "sous-espaces actif" sont ensuite, lorsque nécessaire décomposés en supports d'activités 

plus précis.  Les supports d'activité primaire concernent les locaux et espaces agricoles uniquement alors que les 

supports d'activité tertiaire peuvent comprendre des espaces d'activités relatives à la santé, à l'éducation ou encore 

aux transports. Cette diversité de supports d'activité mérite d'être détaillée. Ces niveaux de précision dans la 

décomposition des espaces seront désignés comme des niveaux de granularité (Figure 8).  

 
Figure 8 : Décomposition de l'espace actif sur trois niveaux de granulariré 

 
Les trois autres espaces sont décomposés de la même manière (Figure 9). La finesse du niveau de granularité 

employé dépend du niveau de précision nécessaire à la définition de chaque et espace et (usage...). Par exemple, 

l'espace habité n'est décomposé que selon deux niveaux de granularité. Le fait de détailler le type de logements 

principaux n'apporte pas d'information supplémentaire quant à l'usage de celui-ci. A l'inverse, concernant l'espace 

équipé, les supports d'activités tertiaires présentent variété d'usage qu'il semble important de distinguer. L'activité 

de la " population usager " est différente dans un commerce ou dans un équipement dédié à la santé.  

 
Figure 9 : Décomposition des espaces mobile, équipé et habité 
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3.3.3. Gestion des redondances 

La décomposition de ces quatre sous espaces fait apparaître deux types de redondance. 

La première concerne les espaces actif et équipé. En effet, les supports de santé, d'enseignement, d'éducation et 

de service aux particuliers sont représentés assez logiquement en doublon sur les deux espaces. Il est choisi ici de 

ne pas procéder par substitution mais de distinguer les deux activités effectives sur un même support et dans deux 

espaces distincts. Les aménagements liés à la santé par exemple ; dans l'espace équipé, ces aménagements sont 

uniquement considérés comme support du service qu'il rend à la population usagers. Ils sont donc l'objet d'activité 

de patients ou de clients. Dans l'espace actif, ces équipements seront perçus exclusivement comme un espace 

professionnel. Il s'agira donc du lieu d'exercice d'une activité professionnelle dans le domaine de la santé. Cette 

distinction se réplique sur les aménagements liés à l'éducation et aux services aux particuliers.  

Le second type de redondance concerne les transports. Il apparait à la fois dans l'espace mobile et l'espace actif. Il 

est représenté dans sa forme linéaire par l'ensemble de réseaux de déplacements humains dans l'espace mobile. 

De la même manière que pour le type de redondance précédent, les activités purement usagers et professionnelles 

sont distinguées. A ce titre, les activités professionnelles sont soutenues par le volet transport de l'espace actif. Une 

répétition subsiste cependant à propos de la seconde activité. Les usagers de ces équipements de transports, décrits 

dans l'espace équipé ne sont autres que la population mobile. De même, ces équipements transport se 

matérialisent principalement par le réseau. Cet équipement lourd peut ainsi être soustrait à cet espace, et considéré 

dans l'espace mobile par les réseaux de déplacement humain. Les équipements liés aux transports et ne 

s'apparentant physiquement pas de manière isolée à un réseau (gare, espace de stationnement, …) sont considérés 

comme des nœuds particulier intégrés dans le réseau. 

3.3.4. Application de la spécification de l'espace sur PRG 

La description structurale du système couverture présente quatre espaces spécifiés en fonction des activités 

exercées par les populations sur ceux-ci : l'espace mobile, l'espace actif, l'espace équipé et l'espace mobile. Cette 

spécification ne présente pas d'exclusivité spatiale, autrement dit, un type d'espace peut partager une aire 

géographique avec d'autres. Cela s'apparente à une ossature théorique et conceptuelle qui ne correspond donc pas 

visuellement à l'idée qu'on peut avoir d'un territoire urbain. Il n'est pas forcément aisé de lire spontanément un 

espace urbain par le prisme de cette spécification. De fait, une transposition de notre architecture structurale sur 

un cas concret est proposée dans l'optique de voir la manière dont s'organisent (spatialement et structuralement 

parlant) les différents espaces. Le principe est de visualisé l'emprise de chacun des quatre espaces sur un même 

périmètre. Il a été choisi de travailler sur le secteur Masséna du projet Paris Rive Gauche (Figure 10). Les données 

nécessaires à l'application de cette spécification ont été obtenues sur la base des documents relatifs au projet de 

la SEMAPA, et de visites de terrain. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figure 10 : Application de la spécification d'espaces sur le secteur Masséna de PRG 

 

 



CANOPEE                   Tâche 4 – Mise au point d’outils de diagnostic et d’évaluation 

ANR – Programme Bâtiments et Villes Durables – CANOPEE – Tâche 4                                  Page 18/65 

Dans une volonté de redynamisation de l'espace, la présence importante d'activités était incontournable du projet 

de Paris Rive Gauche (PRG). Sur cette représentation des ilots ont étés colorés ainsi que certaines voiries. L'avenue 

de France, la rue longeant la Seine et le faisceau de rails de la gare d'Austerlitz constituent des axes fortement 

empruntés dans le cadre d'activités professionnelles. Leur spécification en tant qu'espace actif est donc apparut 

évidente. Les autres rues du secteur sont empruntées également, mais dans une moindre mesure. Il a été décidé, 

par soucis de lisibilité de ne pas les faire apparaître en vert ici. Le secteur Masséna n'est pas fortement concerné 

par le logement. Cet espace habité est plus représenté sur l'ensemble du périmètre projet PRG. Un des objectifs 

était de privilégier la mixité fonctionnelle du quartier, le but étant de ne pas aboutir à la création d'un simple 

quartier d'affaire. Le secteur Masséna est particulièrement représenté en espace équipé, tel qu'on le définit dans 

ce travail de recherche. Il est assez rare de voir une proportion si importante d'équipements face aux logements 

lorsque la mixité fonctionnelle est revendiquée comme objectif. Cette proportion s'explique notamment puisqu'il 

s'agit d'une partie seulement du périmètre projet, et qu'un ilot est complètement coloré lorsqu'il est représenté 

par au moins un composant de l'espace en question. Par ailleurs, le secteur Masséna abrite le campus universitaire 

de Paris 7, il est donc logique d'aboutir à une telle composition. Ce dernier représente 210 000 mètres carrés de 

locaux universitaires (SEMAPA). La trame viaire est entièrement colorée en violet, et considérée comme espace 

mobile. Certains ilots sont considérés comme des espaces mobiles. Il s'agit de places, de jardins, qui font partie 

intégrante de cheminements piétons. La détermination des espaces se faisant en trois dimensions, le faisceau de 

rails d'Austerlitz apparait donc bien évidemment en tant qu'espace mobile (en violet plus foncé), sous l'avenue de 

France et les ilots à l'ouest de celle-ci. 

Les zones de recouvrement des différents espaces apparaissent comme plutôt évidentes sur ces représentations, 

notamment entre l'espace équipé et l'espace actif. L'espace mobile quant à lui correspond bien à un support de 

déplacement, et de fait supporte une activité sociale, mais également à un ancrage territorial de l'ensemble des 

autres espaces. Les espaces s'articulent, de connectent et se combinent au sein d'un territoire pour dessiner un 

système urbain fonctionnant. Cette mise en application clarifie et confirme l'organisation spatiale des quatre 

espaces pressentis comme composants du système urbain de couverture. 

Pour apporter des précisions supplémentaires à cette notion de recouvrement, il est intéressant de mener ce travail 

de spécification sur un espace plus précis. Il a été choisi de se focaliser sur un bâtiment du secteur Masséna 

concerné par les quatre sous-espaces. Une représentation axonométrique permet de comprendre leur agencement 

en volume (Figure 11). Le rez-de-chaussée du bâtiment est occupé par un restaurant. Il se qualifie à la fois par de 

l'espace équipé pour la population profitant du service de restauration et de l'espace actif pour la population y 

travaillant. Il est ensuite surmonté de cinq étages accueillant des logements. L'espace mobile se manifeste en sous-

sol par le faisceau de rails d'Austerlitz. Il partage la spécification avec une part d'espace actif pour considérer 

l'ensemble des individus y exerçant une activité professionnelle. 

 

 

Figure 11 : Représentation axonométrique de la décomposition sur un immeuble du secteur Masséna 

La décomposition détaillée de chacun des espaces a permis de savoir ce qui fait partie ou non de telle ou telle 

spécification, et de fait d'établir une représentation concrète de cette spécification. Cette précision dans la 

description peut également permettre de dégager des informations détaillées sur la composition du système. 

Prenons l'exemple de l'espace équipé sur le secteur Masséna (Figure 12).  

 
 

Figure 12 : Espace équipé du secteur Masséna décomposé plus finement 
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Un premier niveau de décomposition, décline l'espace équipé en deux classes : les équipements urbains et les 

équipements techniques. En se focalisant sur les équipements urbains, les emprises d'ilots oranges peuvent être 

précisées selon les cinq types d'équipements urbains.  

Cette décomposition structurale du système sur des niveaux de granularité plus fin concerne également les trois 

autres espaces. 

Les résultats issus de la description structurale du système urbain de couverture ainsi que la détermination de la 

relation fonctionnelle entre ouvrage de couverture et système permettent de proposer une formalisation plus 

précise et rigoureuse du système d'étude sur lequel va se construire le modèle. 

L'élaboration de celui-ci s'attache à considérer évidemment le système, selon le périmètre et la composition 

déterminés dans ce chapitre, mais fait également un focus sur la couverture en tant qu'objet technique Cela 

s'explique par le fait qu'elle constitue le moteur de l'étude et comme la raison d'être du modèle.  

3.4. Le système urbain de couverture et finalité 

Le système de couverture se compose d'un espace urbain et de populations qui l'utilisent. Il a été choisi de 

spécifier espace et populations en quatre types : l'espace mobile, l'espace équipé, l'espace actif et l'espace habité, 

supports respectifs des populations mobiles, usagers, actives et riveraines. Cette architecture structurale permet 

de décrire l'ossature et l'organisation spatiale du système mais ne suffit pas à le définir. En effet, un système ne 

peut être entendu comme la somme de ses composants. L'organisation et les relations entre les ces différents 

composants est ce qui caractérise réellement le système. C'est ce qui correspond à la description fonctionnelle du 

système.  

L'étude de la base de données du projet CANOPEE, permet d'extraire les objectifs exposés pour les couvertures, ce 

qui a initié leur mise en place. Dans le cas de Porte des Lilas, par exemple, l'objectif initial du projet et plus 

particulièrement de la couverture au sein du projet était de réduire les nuisances sonores, la pollution 

atmosphérique et de rétablir la continuité entre Paris et la commune des Lilas. La réduction du bruit apparait 

également comme initiateur de la couverture de Bagnolet. A cela s'ajoute une "volonté de développement". Les 

Rondas de Barcelone affichent quant à elles des objectifs de différenciation et d'augmentation de la capacité des 

circulations ou encore de création d'espaces publics. La finalité de la couverture ne peut donc se réduire au 

traitement de la coupure, elle doit prendre la forme d'une fonction générale plus large. La recherche de celle-ci 

n'est pas si aisée, et doit recourir à une méthode rigoureuse pour la déterminer. En effet, si la base de données 

permet de cibler en grande partie les objectifs des différents projets, il s'agit "d'objectifs affichés" avec une visée 

parfois plus publicitaire qu'informative. Il faut donc rester prudent sur ce point.  

Le terme de finalité employé ici se définit comme un état final qu'un un système doit atteindre pour satisfaire son 

objectif. Elle constitue la raison d'être du système. Pour prendre un exemple, la finalité d'un tronçon de voies 

ferrées entre deux gares est de permettre la mobilité de biens ou de personnes entre les deux points connectés. 

Ainsi, chaque action ou processus de l'objet participe à la réalisation de cet objectif doit être comprise dans cette 

finalité. La finalité se positionne vis-à-vis d'un besoin exprimé plus un système. 

La notion de besoin mérite également d'être précisée. Robert Tassinari cite une première définition du besoin issue 

du Dictionnaire de l'académie des sciences commerciales  "Perception chez une personne d'un manque ou d'un 

excès de ce qui lui ait nécessaire". L'AFNOR, dans la norme NF X50-150 définit quant à elle le terme de besoin de la 

manière suivante : "Un besoin est une nécessité ou un désir éprouvé par un utilisateur" [TAS 03]. Ces deux 

définitions du besoin sont très similaires et évoquent une nécessité éprouvée par un utilisateur. 

 

3.5. Conclusion 

Ce chapitre a permis de montrer la façon dont nous percevons le rôle de a couverture dans son environnement 

urbain, environnement dont nous avons spécifié les différents espaces fonctionnels. Ces espaces ne sont pas 

impactés par la seule réalisation de la couverture mais également par l’opération plus large de renouvellement 

urbain dans laquelle elle est programmée. 

La couverture elle-même a pour objectif de répondre à une finalité liée au besoin d’un meilleur fonctionnement 

urbain : diminution des nuisances, création de réserves foncières, … Evaluer sa performance vis-à-vis de cet objectif 

nécessite au préalable de spécifier ce besoin  en formalisant notamment nuisances / gènes résultant de la 

coexistence de l’infrastructure à couvrir et de son environnement urbain. 
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4. MODELISATION PROCESSUS NUISANCES / GENES  

4.1. Des nuisances comme motivation des projets de couverture 

La recherche de la finalité du système urbain de couverture ne peut se faire sans l'identification du besoin auquel 

il répond. Il convient donc de s'intéresser à l'état avant couverture qui a exprimé un besoin pour lequel la couverture 

constitue une potentielle réponse. 

L'étude de la base de données, élaborée dans le cadre du projet CANOPEE a permis de s'intéresser très précisément 

aux motivations des projets de couvertures. Cette base de données recense une centaine de couvertures en France 

et à l'international. Elle renseigne ces différents ouvrages sur l'ensemble des champs disciplinaire concernés par ce 

type de projets. Pour ce travail de modélisation de l'environnement de la couverture, nous nous sommes intéressés 

aux deux champs "Objectifs affichés de la couverture" et "Programmation de l'espace". Ces deux items 

retranscrivent les éléments impulsant et motivant les couvertures sous la forme d'insatisfactions, ou d'opportunités 

à saisir. Les informations recueillies doivent être considérées avec précaution, dans le sens où les objectifs ou 

orientation d'un projet peuvent avoir un rôle plus publicitaire que de réels résultats de diagnostic. Cependant, 

malgré ces mesures, le croisement avec d'autres travaux de recherche permet d'appuyer la bonne représentativité 

des informations contenues dans la base de données [HER 11]. 

Tableau 3 : Nuisances répertoriées dans le base de données Canopée en IdF 

 

En Ile de France, deux insatisfactions apparaissent majoritairement comme initiatrices des projets de couvertures. 

Sur 31 opérations, onze affichent le bruit comme l'un des facteurs qui motive la mise en place de couverture  sur 

les voiries concernées. Ce désagrément est plus représenté dans le cas d'infrastructures de transport ferré. Le bruit 

est suivi de près par le phénomène de coupure, évoqué à sept reprises comme motivation de projet. La réduction 

de la coupure urbaine apparait de manière équitable entre les deux types d'infrastructures. De manière moins 

marquée, d'autres arguments sont revendiqués, comme la pollution de l'air, ou le potentiel inexploité en termes 

de développement ou redynamisation urbaine.  

4.2. Introduction au concept de nuisance et typologie 

Une nuisance est un facteur de gêne, occasionné volontairement ou involontairement par un agent nuisible sur un 

agent sensible. L'ensemble des insatisfactions ou d'opportunités peuvent se regrouper dans ce concept de 

nuisance. L'intérêt de travailler par référence à cette notion est de pouvoir obtenir une vision structurée des 

revendications ou des justifications de programmation.  (Les termes de " nuisances" et de "gênes" sont par exemple 

parfois confondus.). Cette transposition vis-à-vis de la définition peut ainsi permettre de comprendre la provenance 

quelle sont les nuisances, qu'elle est leur provenance (agent nuisible), leur(s) impact(s) (les gênes), et leur cible 

(agent sensible). 

La définition de nuisance proposée décline deux natures de nuisances : celles émises volontairement et celles 

engendrées de manière involontaire. Les nuisances volontaires correspondent aux contraintes imposées par une 

politique ou une population sur un objet urbain ou les usages de celui-ci. Les nuisances involontaires quant à elles, 

se déclinent en deux types. La première se réfère aux obstacles ou entraves physiques (c'est le cas de la coupure 

générée localement par l'infrastructure par exemple). La seconde regroupe les différentes pollutions (bruit, 

intrusion visuelle ou encore pollution atmosphérique).  

Cette première typologie permet de s'attacher à l'ensemble des nuisances émises dans cet environnement urbain. 

Frédéric Héran [HER 11] préconise également l'adoption d'une vision globale des nuisances émanant d'une grande 

infrastructure de transport. Ce travail ne s'attache cependant pas aux interrelations entre nuisances exposées par 

l'auteur mais plus à la relation entre nuisances et gênes. 

4.3. Processus Nuisance/Gêne 

La définition proposée pour le terme de nuisance fait apparaître une relation évidente de causalité entre nuisance 

et gêne. L'étude des nuisances ne peut en effet être abordée sans la prise en compte des gênes qu'elles provoquent 

[MOR 12]. 

La gêne s'apparente à la conséquence sensible et préjudiciable de la nuisance. Elle se traduit par un désagrément 

ou une situation préjudiciable pour un agent sensible. La gêne est principalement liée à un inconfort ou à une 

contrainte directe d'adaptation (concernant une pratique). Ces deux types de gêne ne peuvent pas être considérés 

comme indépendants puisque chacun d'eux peut influer sur l'autre et accroître son effet (un inconfort peut 

conduire à une adaptation d'une pratique par exemple). Un troisième type de gêne, qualifié de secondaire, à savoir 

la gêne psychologique, lié aux deux autres et influençant la perception même de gêne, est également retenu et 

aura un intérêt particulier dans la phase de quantification [MOR 12]. Cette typologie peut être croisée avec celle 

établie pour les nuisances. Les nuisances volontaires, dont les contraintes, vont provoquer des gênes vis-à-vis des 

pratiques de l'espace (circuler ou accéder à un équipement par exemple), tout comme les "entraves physiques". En 

revanche, les nuisances involontaires de type pollution occasionnent des gênes d'inconfort. Ces trois types de 

nuisances peuvent également être la source de gênes psychologiques. L'expression de la gêne et sa perception par 

une population va dépendre des territoires, des populations, des politiques locales, du tissu urbain local, etc.  
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La définition de gêne présentée ici implique que chacune d'elle peut être associée à une nuisance qui l'occasionne. 

En reprenant les nuisances déterminées par l'étude de la base de données de couvertures, les gênes potentielles 

au sein d'un espace urbain traversé par une infrastructure peuvent être listées (Tableau 4). 

Tableau 4 : Nuisances déterminées avec l'étude de la base de données et gênes associées 

 

 

Les nuisances dites environnementales que sont le bruit, la pollution atmosphérique, les vibrations et l'intrusion 

visuelle occasionnent des gênes qui se traduisent par un inconfort particulier. La coupure et la discontinuité des 

réseaux conduisent à la même gêne dans l'accessibilité. Les mesures de réduction du bruit conduit à la réduction 

de la vitesse de circulation sur l'infrastructure. Enfin la consommation et la délimitation d'espace entrainent un 

frein au développement ou à l'évolution de l'infrastructure ou de l'espace traversée par elle. 

4.4. Modélisation du processus Nuisance/Gêne 

La définition de la nuisance ainsi établie, met en action deux agents sujet et récepteur du processus : l'agent nuisible 

et l'agent sensible. Il est proposé d'identifier et de confronter les différents couples formés par les agents nuisibles 

et les agents sensibles présents dans l'environnement. Les deux agents nuisibles correspondent à l'infrastructure 

de transports d'une part, et à l'espace urbain "du dessus" d'autre part. Ce dernier correspond à l'espace urbain au-

dessus et autour de la couverture, il n'intègre donc pas ici infrastructure de transport dessous la couverture. Les 

activités inhérentes de ces deux agents sont intégrées dans ces termes. Le terme activité désigne tout usage 

possible de l'entité (habiter, circuler, …) par une population. Les agents sensibles sont quant à eux humains ou 

urbains. La population est le premier agent sensible humain concerné. Elle regroupe l'ensemble des individus 

évoluant, de quelques manières que ce soit, dans l'espace urbain. Dans ce travail de modélisation, la population 

utilisatrice de l'infrastructure et la population utilisatrice de l'espace urbain sont dissociées pour obtenir une 

meilleure lisibilité. Il est cependant important de préciser qu'il ne s'agit pas concrètement d'une classification 

exclusive. Un individu peut appartenir à l'une et/ou l'autre de ces populations. Les agents sensibles urbains se 

rapportent, quant à eux, aux deux agents nuisibles identifiés : l'espace urbain et l'infrastructure de transports. 

Le premier couple identifié associe l'infrastructure de transport comme agent nuisible et la population utilisatrice 

de l'espace urbain comme agent sensible. Ce couple est impliqué dans les processus de deux types de nuisances. 

L'infrastructure tient lieu de coupure. Celle-ci se traduit aussi bien par sa forme et structure physique, qui fragmente 

le territoire en deux, que par son activité la rendant infranchissable [ANC 14], [HAN 02]. Dans un second temps, ce 

premier couple est concerné par les nuisances environnementales, et gênes associées. L'infrastructure de transport 

et l'activité qu'elle accueille, est la principale de source de pollutions sonores, pollution atmosphérique, de 

vibrations et d'intrusion visuelle, dont les gênes, si elles s'expriment, impactent directement les populations 

utilisatrices de l'espace urbain [LAM 09]. 

Le second couple, où l'espace urbain du dessus prend le rôle de l'agent nuisible et la population utilisatrice de 

l'infrastructure de transport incarne celui d'agent sensible, est concerné par les nuisances dites volontaires, 

autrement dit aux contraintes émises volontairement. En effet, il s'agit ici de réglementations ou dispositifs mis en 

place pour améliorer le confort des populations utilisatrices de l'espace urbain mais qui restreignent où 

contraignent les utilisateurs de l'infrastructure de transport à adapter leur activité. Il s'agit par exemple, de la 

réduction d'une vitesse de circulation sur un tronçon de voie.  

Le troisième couple confronte l'infrastructure de transport comme agent nuisible à l'espace urbain du dessus 

comme agent sensible. Les nuisances effectives au sein de ce couple, sont de type entrave au développement. Elles 

sont principalement dues à la coupure générée par l'infrastructure de transport et à la consommation d'espace 

importante qu'elle génère. Cette espace peut être considéré comme une opportunité foncière mais inexploitable 

en état.  

Pour finir le quatrième couple se compose, à l'inverse du troisième, de l'espace urbain du dessus comme agent 

nuisible et de l'infrastructure de transport comme agent sensible. Les nuisances sont de même nature que pour le 

troisième couple, à savoir entrave au développement. Il s'agit ici de l'encadrement physique que dessine l'espace 

urbain aux franges de l'infrastructure de transport. Cette dernière est ainsi contenue dans un volume précis, 

contraignant ainsi ses possibilités d'évolution ou de développement.  

Les quatre couples d'agents sont répertoriés dans le tableau qui suit (Tableau 5).  

Tableau 5 : Couples agents nuisibles / agents sensibles sur l'environnement 

 

Il existe un lien clair de causalité direct et non systématique entre la nuisance et la gêne. Ce lien peut être 

littéralement traduit de la manière suivante : Un agent nuisible occasionne une nuisance. Cette nuisance est 

potentiellement facteur d'une ou plusieurs gênes. Cette gêne est plus ou moins perçue par un agent sensible. Dans 

le cas du bruit par exemple, correspondant au cas 1 de couple d'agents nuisibles/sensibles: L'infrastructure de 

transport occasionne une pollution sonore. Cette pollution sonore est potentiellement facteur d'inconfort sonore. 

Cet inconfort sonore est plus ou moins perçu par la population utilisatrice de l'espace urbain. 
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4.5. Identification du conflit par modélisation 

Il s'agit à présent de comprendre et visualiser l'articulation et l'impact du processus dans l'environnement, et ainsi 

cerner au mieux le dysfonctionnement en œuvre. Afin de modéliser ce processus, il convient d'identifier de façon 

exhaustive, de qualifier et de désigner les agents nuisibles et sensibles dans ce contexte de couvertures 

d'infrastructures en milieu urbain et de définir le ou les liens de causalité les reliant.  

4.5.1. Les modèles conceptuels de données 

La structuration de ce lien peut être représentée à partir des schémas conceptuels de données. Il s'agit, comme 

dans l'exemple du Macroscope de Joël de Rosnay [ROS 1975], de traduire une réalité par une représentation 

schématique et accessible à la compréhension à travers un prisme de lecture particulier. Ce type de modélisation 

est bien souvent apparenté au domaine informatique. En effet, ces derniers ont souvent vocation à contribuer à 

l'élaboration de systèmes d'informations. Pourtant la construction de ce type de modèle a pour but, au préalable 

de structurer les informations et processus de manière à obtenir une vision claire, organisée et compréhensible 

d'un système. Le principe est d'établir une liste des entités concernées par le modèle puis de déterminer les 

relations qu'elles entretiennent entre elles. 

4.5.2. Formalisme NIAM 

Outre les exemples d'instruments très théoriques exposés en début de chapitre, il existe des langages permettant 

la traduction de concepts dans un formalisme de modèles conceptuels. L'utilisation de ce type d'outils sémantiques 

permet de construire rigoureusement les modèles et d'être compréhensible par d'autres lecteurs familiarisés avec 

le langage choisi. Il est proposé ici de se référer au formalisme de la méthode Nijssen Information Analysis Method 

(NIAM). Il existe d'autres formalismes permettant de modéliser de tels processus. C'est le cas de l'Unified Modeling 

Language (UML) ou de "l'entité/relation" par exemple. Le NIAM a cependant retenu notre attention dans sa 

typographie épurée. Si les autres formalismes envisagés se sont avérés plus adaptés à des structurations de 

modélisations informatiques, ils s'avèrent insérer des informations inutiles et "bruyantes" dans la compréhension 

de ce modèle théorique et méthodologique. 

Dans ce travail de modélisation du processus nuisance/gêne, le formalisme NIAM a été retenu. Il se base sur une 

syntaxe plutôt simple. Chaque entité est matérialisé par des ovoïdes. Ces derniers sont ensuite mis en relation par 

le moyen de segments. Ces liens linéaires sont ensuite explicités par rectangles. Les rectangles exprimant les 

relations (par des verbes) sont doublés, de manière à exprimer d'une part la relation d'une entité vers une deuxième 

et d'autre part de la deuxième vers la première. La figure ci-dessous illustre le mode de construction des schémas 

conceptuels NIAM (Figure 13) [HAB 1990] [MOR 1994]. 

Ainsi, ce modèle générique signifie que l'entité 1 à un rôle sur l'entité 2 et inversement. Par ailleurs, l'entité 2 

appartient à l'entité 3. La lecture de ce type de graphique peut de faire dans les deux sens. 

 

Figure 13 : Illustration générique du formalisme NIAM 

4.6. Application des modèles au processus Nuisances/Gênes 

Il s'agit à présent de modéliser l'environnement "avant couverture" par le prisme du processus nuisance/gêne. Pour 

aborder la démarche, il convient de traduire la définition de la nuisance au moyen de la syntaxe NIAM (Figure 14). 

 

Figure 14 : Transcription de la définition de nuisance selon le formalisme NIAM 

La lecture se fait alors naturellement : l'agent nuisible occasionne (1) une nuisance (ovoïde bleu). Cette nuisance 

génère (2) une gêne (ovoïde gris). Cette gêne est perçue (3) par l'agent sensible. Elle peut également se faire dans 

l'autre sens : L'agent sensible perçoit (3b) une gêne (ovoïde gris). Cette gêne est généré par (2b) une nuisance 

(ovoïde bleu). Cette nuisance est occasionnée (1a) par un agent nuisible. 

La modélisation conceptuelle de l'environnement «  avant couverture » par le processus nuisance/gêne consiste en 

la construction d'un graphique de ce type pour chaque couple d'agents identifié. Ainsi on isole un couple pour 

déterminer l'ensemble des processus causaux qui le concerne.  
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Ce premier graphique (Figure 15) met en exergue cinq processus nuisances/gêne initiés et causés par 

l'infrastructure de transport et son activité, et perçues par une ou plusieurs populations utilisatrice(s) de l'espace 

urbain (hors infrastructure). Se retrouvent alors les nuisances dites "environnementale" : bruit, pollution 

atmosphérique, vibrations, et intrusion visuelle. Celles-ci vont être potentiellement à l'origine d'inconfort, voire de 

mal-être auprès de certains individus. Ces nuisances sont qualifiées de nuisances "d'inconfort". La nuisance de 

coupure apparaît également et décrit un processus plus complexe que les précédents. Elle se réfère ici à une 

discontinuité de réseaux et occasionne à la fois une altération des déplacements et une réduction de l'accessibilité. 

Ces deux gênes identifiées peuvent avoir un effet amplificateur l'une sur l'autre. Si la notion de coupure peut 

également entretenir des relations de causalité avec les nuisances d'inconfort, elle est ici considérée de manière 

indépendante; ceci afin de bien distinguer les différentes nuisances et de ne pas faire d'impasse en regroupant 

certaines d'entre elles. Il s'agit d'une nuisance de flux. 

  

 

Figure 15 : Modélisation conceptuelle des processus nuisances / gênes pour couple 1 

 

Le deuxième couple d'agents fait apparaître un unique processus nuisance/gêne (Figure 16). La nuisance, ainsi 

identifiée correspond à une nuisance volontaire de la part de l'espace urbain vis-à-vis des utilisateurs de 

l'infrastructure de transport. Il s'agit de la mise en place de mesures pour la réduction de la vitesse des usagers de 

l'infrastructure. Elles génèrent alors une contrainte, ou du moins une obligation, perçue comme telle. 

Ironiquement, ces restrictions sont généralement établies pour réduire la nuisance sonore émise par l'activité sur 

l'infrastructure envers les populations de l'espace urbain (nuisance identifiée au sein du premier couple (Figure 

15)). 

 

Figure 16 : Modélisation conceptuelle des processus nuisances / gênes pour couple 2 

 

La troisième figure modélise le processus nuisance/gêne entre les couples 3 et 4. Si l'on retrouve les deux entités 

"espace urbain du dessus" et "infrastructure de transport", les populations n'apparaissent plus (Figure 17). Les 

nuisances représentées ici, s'expriment à un niveau différent de celui des diagrammes précédents. Elles ne 

consistent pas en la production d'un inconfort ou d'un désagrément dans l'activité pour les populations mais en la 

négligence face aux opportunités de développement urbain. En effet, l'infrastructure de transport, du fait de sa 

configuration et de son activité, fracture l'espace urbain de manière linéaire et sur un large tronçon. Ainsi, elle 

cloisonne l'espace et réduit fortement les possibilités de développement urbain et consomme un espace 

considérable. Réciproquement, l'espace urbain contraint l'infrastructure à une inertie certaine. L'espace urbain 

encadre physiquement l'infrastructure, lui laissant peu de perspectives d'évolution (augmentation des capacités, 

augmentation du nombre de voies, changement de destination des voies, …). 
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Figure 17: Modélisation conceptuelle des processus nuisances / gênes pour couple 3 

La synthèse de ces modélisations conceptuelles met en lumière une relation de nuisance réciproque forte entre 

infrastructure de transport et espace urbain. L'un est agent nuisible de l'autre et inversement. Cette relation 

bijective suggère un rapport conflictuel entre les deux entités urbaines. Ce conflit émane a priori de la cohabitation 

entre les deux (Figure 18). Plus précisément, le conflit concerne l'infrastructure de transport, et l'espace urbain 

environnant. 

 

Figure 18 : Synthèse des modélisations conceptuelles des processus nuisances / gênes 

4.7.  Couvertures et conflit 

Aux vues des résultats de la modélisation conceptuelle d'un environnement sans couverture, impliquant la 

cohabitation d'une infrastructure de transport et d'un espace urbain, un conflit apparaît. Celui-ci s'exprime à travers 

les processus nuisances/gênes entre les deux entités. La modélisation conceptuelle expose l'ensemble de nuisances 

possibles entre les deux. En réalité, chaque conflit sera propre au contexte il s'exprime et ne présentera pas 

forcément l'ensemble des processus nuisance/gêne exposé dans ces modèles. Il est considéré que chaque 

processus complet ou abouti entre deux entités correspond à un élément agressif du conflit. Par processus complet, 

il est entendu que la nuisance et la ou les gêne(s) s'exprime(nt) entre l'infrastructure de transport et l'espace urbain 

du dessus. Les processus incomplets ne sont, quant à eux, pas considérés comme prenant part au conflit. Dans le 

cas de l'intrusion visuelle par exemple, il peut y avoir trois cas de figure :  

 Premièrement, l'intrusion visuelle ne constitue pas de nuisance. Plus qu'incomplet, le processus est 

inexistant entre les deux entités urbaines, et n'alimente donc pas le conflit. 

 Dans un deuxième cas, la nuisance est effective mais ne constitue pas de gêne pour la population utilisatrice 

de l'espace urbain du dessus. Le processus nuisance/gêne se trouve encore incomplet dans ce cas puisque la gêne 

n'existe pas. 

 Troisièmement, l'intrusion visuelle s'apparente à une pollution visuelle perçue comme une gêne par la 

population. Ce dernier cas correspond à un processus complet. L'agent nuisible, à savoir l'infrastructure de 

transport, occasionne une nuisance qui constitue une gêne pour l'agent sensible Espace du dessus.  

Ainsi, pour chaque cas, le conflit se définira par les processus nuisance/gêne complets entre infrastructure et espace 

urbain. 

L'étude de la base de données, construite dans le cadre du projet CANOPEE, a permis de constater que des 

insatisfactions, ou nuisances apparaissaient comme les motivations d'un projet de couverture. Aussi, les résultats 

issus de la modélisation conceptuelle ont abouti à l'identification d'un conflit entre infrastructure et espace urbain, 

s'exprimant par des processus nuisance/gêne. L'ensemble des insatisfactions évoquées dans la base retrouve leurs 

équivalents dans les nuisances et gênes modélisées. Ainsi, il paraît judicieux d'émettre l'hypothèse que la 

couverture puisse être une réponse pour la réduction de ce conflit. 

L'environnement en question, du fait de son caractère urbain, est animé par la complexité relative aux systèmes 

urbains. Par ailleurs, cet environnement complexe est dans un état de conflit. La couverture correspond quant à 

elle à un ouvrage de génie civil simple, ou non complexe. Pourtant, cet objet technique s'intègre dans cet 

environnement en modifiant, perturbant l'état de conflit dans lequel il se trouve. La couverture, par action sur le 

conflit, va hériter de la complexité. Elle ne s'apparente plus à un objet technique isolé mais à un objet technique 

urbain. Ce type d'hypothèse rejoint la théorie de Gilbert Simondon selon lequel les objets techniques sont des 

moyens de médiation pour répondre à un conflit entre usage et usager [SIM 89].  
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5. FINALITE DU SYSTEME : LA COUVERTURE EN REPONSE AU CONFLIT 

Jean-Louis Le Moigne propose une méthodologie de description d'un système dans son ouvrage La théorie du 

système général [MOI 1969]. Celle-ci se structure autour de six questions. Le principe est d'interroger le système 

pour construire une description générale et globale de celui-ci. Le système est quelque chose, dans quelque chose, 

existe pour quelque chose, fait quelque chose, par quelque chose, qui se transforme dans le temps. Le système est 

ainsi renseigné sur sa nature, sur l'environnement dans lequel il s'intègre, son but, la manière dont il procède pour 

l'atteindre et enfin sur son évolutivité. Didier Allaire reprend ce procédé méthodologique sous la forme d'une "grille 

interprétative des systèmes", dans sa description du système parc immobilier [ALL 12]. Il s'agit dans un premier 

temps de soumettre les deux éléments étudiés : l'ouvrage de couverture et le système urbain de couverture à cette 

méthode, grille d'interprétation.  

L'objet technique couverture apparaît (Tableau 6) comme le noyau dur du système. Il conditionne a priori le bon 

fonctionnement du système. Par ailleurs son périmètre fixe et unanimement définit ainsi que sa pérennité dans le 

temps lui confère une forte stabilité. Il s'intègre au sein du système et agit pour résoudre le conflit dont il fait l'objet. 

Le système urbain de couverture décrit quant à lui une complexité évidente. Outre son caractère urbain, il se 

caractérise par des limites spatiales floues et décrit une forte évolutivité (Tableau 7). 

Tableau 6 : Grille d'interprétation de l'objet technique couverture, inspiré de [ALL 12]. [MOI 1969] 

 

Tableau 7 : Grille d'interprétation du système urbain de couverture, inspiré de [ALL 12]. [MOI 1969] 

.  

La spécification des quatre espaces : mobile, habité, actif et équipé, associés à un type de population, a permis de 

déterminer l'objectif global du système urbain ainsi définit : "permettre aux population d'utiliser l'espace urbain". 

Mais la description fonctionnelle du système (ainsi que de l'ouvrage) n'est pas achevée. Le champ "Fait quelque 

chose" des grilles interprétatives demeure encore vide. Il nécessite donc à présent de formuler très clairement la 

finalité du système et de déterminer les mécanismes interactifs mis en œuvre par le système urbain de couverture 

pour fonctionner. 

L’analyse fonctionnelle de la couverture d’infrastructure de transport en milieu urbain vise à proposer un modèle 

descriptif et structuré du fonctionnement du système urbain couverture. Celui-ci doit être intelligible par 

l’ensemble des acteurs concernés par ces projets particuliers. Pour cela, la méthode d'analyse fonctionnelle, via un 

processus rigoureux permet de déterminer le fonctionnement d'un système dans son intégralité. Celui-ci s'articule 

autour de la finalité (chapitre 2-5-2 : Processus d'analyse fonctionnelle). Pour ce faire, après avoir définit le système 

couverture (chapitre 3: La couverture dans son environnement : le système couverture.) et identifié un conflit de 

cohabitation entre infrastructure et espace urbain ? (Cf. Chapitre 5 : La couverture en réponse à un conflit), il s'agit 

maintenant de déterminer le besoin : déterminer le rôle du système dans son environnement, sa raison d'être.  

5.1. Application de l'analyse fonctionnelle au système urbain de couverture : 

Recherche de la finalité 

L'application de l'analyse fonctionnelle constitue, dans un premier temps, la description fonctionnelle du système, 

qui vient compléter la description structurale précédemment exposée. Dans un second temps cette méthode doit 

aboutir à la modélisation conceptuelle globale du fonctionnement du système couverture.  

La recherche de la finalité passe, dans le cadre du l'utilisation de la méthode APTE, par l'application de l'outil 

graphique "Bête à Cornes". Celui-ci consiste à soumettre l'objet ou le système à une série de questionnements 

ciblés et ordonnés de manière à en déduire sa finalité. La couverture est considérée dans comme le noyau dur du 

système, elle est donc au centre de la démarche et donc en "Entrée 1" du graphique (Figure 19). 

 

Figure 19 : Utilisation de l’outil graphique Bête à cornes, de l’analyse fonctionnelle, dans le cadre du système urbain de 
couverture 

Une fois cette première étape renseignée, elle peut être interrogée conformément à la méthode. Les réponses aux 

questionnements : A qui profite la couverture ? , Sur quoi agit la couverture?  vont alimenter les deux autres entrées 

du graphique (entrées 2 et 3). En sortie du modèle, et en réponse à la question Dans quel but ? est attendue la 

finalité de la couverture. 

5.1.1. A qui profite la couverture ? 

Les populations sont extrêmement concernées par les diverses pollutions et autres nuisances issues de 

l'infrastructure de transport. Ces nuisances, et les gênes qu'elles génèrent sont l'expression du conflit identifié entre 

infrastructure de transport et espace urbain. La couverture constituant une réponse possible à ce conflit et donc à 

ces nuisances, agit a priori dans l'intérêt des populations. Dans le cas du bruit par exemple, si l'action de la 

couverture conduit à la réduction ou la suppression de la gêne sonore, les populations profitent donc effectivement 

de cette action. Par ailleurs, la couverture s'intègre dans une opération plus large (périmètre du projet urbain) qui 



CANOPEE                   Tâche 4 – Mise au point d’outils de diagnostic et d’évaluation 

ANR – Programme Bâtiments et Villes Durables – CANOPEE – Tâche 4                                  Page 26/65 

profite également aux populations. Si l'opération d'aménagement prévoit une voie de transport par exemple, 

reliant les deux rives de l'espace urbain et passant par la couverture, la population profite de cette nouvelle 

traversée et accessibilité. Dans ce cas, la couverture agit vis-à-vis de la nuisance de coupure. 

La couverture profite également à l'espace urbain lui-même. L'exemple illustrant le mieux ces propos est celui de 

la récupération de foncier. La couverture peut agir comme support pour récupérer du foncier pour le 

développement urbain. Là encore, il s'agit de traiter des nuisances, expression du conflit de cohabitation entre 

infrastructure et espace urbain "du dessus". 

La couverture peut également faire l'objet d'un profit politique pour des acteurs territoriaux notamment. Le travail 

mené ici s'appuie sur une réflexion purement fonctionnelle. Les aspects politiques n'ont donc pas lieu d'être dans 

cette modélisation. 

 

Figure 20 : Modélisation de la couverture par la méthode APTE – outil graphique Bête à cornes- A qui profite la couverture ? 

Les populations et l'espace urbain font partie intégrante d'un même système. Les populations regroupent 

l'ensemble des individus évoluant, de quelques manières que ce soit, dans l'espace urbain. La couverture profite à 

un système urbain, correspondant à l'environnement dans lequel elle s'intègre. 

 

Figure 21 : Modélisation de la couverture par la méthode APTE – outil graphique Bête à cornes- A qui profite la couverture -2 

Ce système est également modélisé sur le principe de la Bête à Cornes, de manière à comprendre l'ensemble du 

processus fonctionnel en œuvre autour de la couverture et à (rester sur le même principe). L'environnement, dont 

il est question, se définit comme regroupant l'espace urbain et les différentes populations qui en font l'usage, sur 

un territoire géographique. Les populations profitent de l'espace urbain par l'usage, et profite de la couverture par 

l'usage de l'espace urbain. Par exemple, un individu de la population dite mobile profite des réseaux de 

déplacements composant l'espace mobile, par ailleurs si une couverture permet l'amélioration d'un ou plusieurs 

de ces réseaux, l'espace urbain profite de ce développement et la population de l'usage de ce développement. 

Cette logique est ainsi traduite dans la méthode APTE (Figure 22). 

 

Figure 22 Modélisation du système urbain par la méthode APTE – outil graphique Bête à corne 

 

5.1.2. Sur quoi agit la couverture ? 

Le système dans lequel s’intègre la couverture, à savoir l’environnement, est animé par un vif conflit. Celui-ci est 

dû au processus bijectif nuisance/gêne effectif au sein de l’environnement, entre les entités Infrastructures de 

transport et l'espace urbain du dessus. Les populations utilisatrices de ces deux entités sont également concernées 

par ce processus La couverture, intervenant comme une réponse possible à ce conflit, agit logiquement sur les 

nuisances, ou plus précisément sur le processus nuisance/gêne. La figure ci-dessous positionne, en entrée 3, les 

nuisances pour répondre à la question Sur quoi agit la couverture ? 

 

 

Figure 23 : Etape 2 de la modélisation de la couverture par la méthode APTE – outil graphique double Bête à cornes 
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5.1.1. Quelle finalité de la couverture ? 

Gilbert Simondon introduisait la notion de "médiation", en considérant un "objet technique" comme outil de 

médiation entre une population utilisatrice d'un environnement et celui-ci [SIM 1989]. Outre ce concept de 

médiation pour aborder et donner des éléments de réponse au conflit, il est également probant de se rapprocher 

de la notion d'action de conciliation urbaine, à l'image des pratiques sociales instaurées dans certains cas de 

discorde entre deux individus. La conciliation est entendue ici comme un mode d'action permettant de régler des 

conflits. La conciliation urbaine opèrerait sur ce principe sur des entités urbaines. Elle aurait pour but de rétablir 

une coexistence harmonieuse et plus ou moins communicante (établissement de relations fonctionnelles) entre 

elles, et de résoudre les conflits identifiés. 

Afin de limiter les restrictions de sens et de compréhension, la notion de service ici ne renvoie pas aux "services 

urbains" tels qu'ils sont considérés habituellement : service de gestion des déchets, d'eau, d'assainissement, de 

transport et d'énergie. Il s'agit plus généralement d'un "Ensemble organisé d'activités destinées à remplir le besoin" 

[ALL 12]. Il permet ainsi de regrouper et d'intégrer l'ensemble des disciplines concernées par ces problématiques 

et projets dans cette action de conciliation urbaine. 

Répondre à cette question revient à mener l'application de la bête à cornes sur la "couverture". La "population" et 

l'"espace urbain" sont intégrés comme données d'entrées pour la configuration.  

La couverture s'intègre dans son environnement en réponse à un besoin exprimé par celui-ci. L'environnement, 

considéré comme un espace urbain sur un territoire géographique, accueillant les activités de populations, est 

soumis à un conflit important. Ce dernier s'exprime localement par un processus nuisance/gêne bijectif induit par 

la cohabitation entre deux entités urbaines : un espace urbain et une grande infrastructure de transport qui le 

traverse. Cette cohabitation conflictuelle est à l'origine du besoin. Afin d'optimiser et d'améliorer l'environnement 

et son fonctionnement, il est nécessaire de résoudre ou au moins de réduire ce conflit. C'est dans ce sens que 

s'intègre la couverture. En effet, elle intervient comme une réponse possible au problème.  

 

 

Figure 24: Modélisation de la couverture par la méthode APTE – outil graphique double Bête à cornes 

 

 

La finalité de la couverture correspond à son but, sa raison d'être. La résolution du conflit est extrêmement 

complexe ; et même si la réponse de génie civil parait aisée, l'action de génie urbain dispose quant à elle d'un degré 

de complexité important. De manière à être assez ouvert tout en répondant très justement au besoin exprimé la 

finalité proposée est la suivante : Créer un service de conciliation urbaine. 

Cette modélisation permet de formaliser les besoins et la finalité de la couverture d’infrastructure urbaine. L’étape 

suivante consiste à décrire et comprendre le fonctionnement d’une couverture, d’identifier et formaliser les actions 

permettant de répondre à ces besoins, via la finalité exprimée, à savoir : Créer un service de conciliation urbaine, 

objet du chapitre suivant. 

  



CANOPEE                   Tâche 4 – Mise au point d’outils de diagnostic et d’évaluation 

ANR – Programme Bâtiments et Villes Durables – CANOPEE – Tâche 4                                  Page 28/65 

6. ANALYSE FONCTIONNELLE DU SYSTEME URBAIN DE 

COUVERTURE : DETERMINATION DES FONCTIONS DE LA 

COUVERTURE DANS SON SYSTEME  

6.1. Le système urbain de couverture fonctionne pour créer un service de conciliation 

urbaine 

6.1.1.  Le fonctionnement du système guidé par sa finalité 

Le chapitre précédent a permis de déterminer de la finalité de la couverture au sein de son système urbain. La 

couverture a pour objectif de créer un service de conciliation urbaine. Pour cela, elle agit sur les nuisances (ou plus 

précisément sur le processus nuisances/gêne) pour résoudre le conflit de cohabitation locale entre infrastructure 

de transport et espace urbain traversé. Cette finalité de la couverture permet à l'espace urbain de réaliser sa propre 

finalité, à savoir : permettre à la population d'exercer une activité sur un territoire géographique. Elle permet donc 

le fonctionnement du système urbain (espace urbain + population) . Elle constitue la fonction générale à laquelle 

doit répondre la couverture. Et l'ensemble des éléments de l'espace urbain participent à l'aboutissement de cette 

finalité.  

De manière générale, chaque objet ou système se caractérise par une finalité qui conditionne son existence. Ainsi, 

chacune des actions conduites par l'objet participe à l'accomplissement de cette finalité. Ces actions ne contribuent 

pas forcément de la même façon, n'ont pas forcément la même importance, n'opèrent pas au même niveau mais 

se mobilisent ensemble dans un but commun. Chacune d'elles constitue un maillon du processus finalisé. De fait, 

tout action de l'objet qui n'irait pas dans ce sens peut être qualifiée de superflue.  

Cette finalité doit donc servir de ligne de conduite générale du fonctionnement. 

6.1.2.  L'analyse fonctionnelle (externe) pour définir ce fonctionnement 

L'analyse fonctionnelle interne et externe 

L'analyse fonctionnelle offre les outils appropriés pour modéliser précisément le fonctionnement de système ou 

d’objet particulier. Elle se décompose en deux phases d’analyse : l’analyse fonctionnelle interne et l’analyse 

fonctionnelle externe. 

L’analyse fonctionnelle externe s’appuie sur la mise en interaction de l’objet avec les composants de son 

environnement pour modéliser son fonctionnement [PEY 02]. Chaque relation effective entre l’objet et un ou deux 

composants de son environnement s’apparente à un maillon du fonctionnement. Ainsi, l’ensemble des interactions 

identifiées traduit son fonctionnement global. L’objet à l’étude est alors considéré comme une boîte noire, sa 

structure interne n’est pas prise en compte dans cette étape.  

L’analyse fonctionnelle interne consiste en l’étude structurelle interne de l’objet d’étude. Du point de vue 

fonctionnel, cette étape doit identifier le rôle des éléments composants l’objet pour l’accomplissement des 

fonctions identifiées et de mettre en lumière les relations structurelles entre ceux-ci. 

Le choix se porte ici sur l’application de l’analyse fonctionnelle externe de la couverture en tant qu’ouvrage, au sein 

de son système urbain (de son environnement).  

 

 
La méthode APTE : le diagramme pieuvre 

L'outil proposé par la méthode APTE pour mener cette analyse est le diagramme pieuvre. Il s'agit d'un outil 

graphique permettant de mettre en évidence les relations qui existent entre l'objet d'étude et les composants de 

l'environnement dans lequel il s'intègre. Il s'agit pour cela de modéliser ces composants autour de l'objet et de 

s'interroger sur l'existence d'interactions. Le principe consiste dans un premier temps, à positionner l'objet 

concerné par l'analyse fonctionnelle externe, au centre du graphique. Les différents éléments composants son 

environnement sont ensuite disposés autour de lui. Il s'agit alors de comprendre comment des éléments entrent 

en interaction avec l'objet soumis à l'analyse (Figure 25).  

 

 
 

Figure 25 : Diagramme pieuvre de la méthode APTE appliqué aux  couvertures 

 
Deux types de relation sont possibles. La première matérialise l'interaction entre deux composants de 

l'environnement de l'objet par le biais de l'objet lui-même. La seconde correspond aux relations directes entre 

l'objet et un composant de l'environnement. L'ensemble des interactions identifiées traduisent et modélisent le 

fonctionnement de l'objet, et chacune des relations, quel que soit son type, matérialise une interaction et est 

qualifiée de "fonction". 

6.1.3. La fonction au cœur du mécanisme interactif du système 

Une interaction = une action = Une fonction 

Ce terme peut prendre de nombreux sens selon le contexte dans lequel il est employé, selon le locuteur qui 

l'emploie, les interlocuteurs qui l'entendent et l'interprètent, etc. Il parait donc primordial de définir ce qui est 

entendu ici par fonction. Selon la norme NF X50-150 de l'AFNOR, les fonctions sont les "actions d'un produit ou de 

l'un de ses constituants exprimées exclusivement en terme de finalité" [TAS 03]. Nous adopterons cette définition 

de la fonction dans la suite de ce travail.  

Ces fonctions constituent le cœur même du mécanisme interactif que l'on cherche à décrire dans le cadre de la 

description fonctionnelle de système urbain de couverture. La définition de la fonction proposée par l'AFNOR et 

reprise par Robert Tassinari, évoque un rapport entre la fonction et une "finalité" [TAS 03].. La fonction doit de fait 

nécessairement être associée à une finalité.  

Fonctions principales et fonctions de contrainte 

L'application du diagramme pieuvre de la méthode APTE révèle deux types d'interactions possibles : les fonctions 

principales et les fonctions de contrainte. Les fonctions principales sont matérialisées par les interactions entre 
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deux composants de l'environnement par l'objet étudié. Les fonctions de contraintes constituent le deuxième type 

d'interaction. Celles-ci se traduisent graphiquement par les liens directs entre un des éléments de l'environnement 

et l'objet d'étude. Il est important de préciser cet emploi du mot "contrainte". Il s'agit bien là du terme technique 

de la méthode d'analyse fonctionnelle, qualifiant un rapport entretenu directement entre objet d'étude et un 

composant de l'environnement. Il ne s'imprègne en aucun cas du sens négatif courant inhérent à la notion de 

contrainte. 

Expression de la fonction 

La notion de fonction est fortement, voire abusivement, employée. Une fonction se définie comme une action, sa 

traduction littéraire se construit assez logiquement sur une tournure "verbe + complément(s)". Le verbe correspond 

à la forme grammaticale permettant de définir une action. Les compléments permettent ensuite de donner des 

informations supplémentaires sur cette action. La fonction est donc exprimée sous la forme d'un verbe à l'infinitif, 

exprimant les tenants de cette action, puis d'un ou plusieurs compléments de manière à comprendre quels sont les 

différents éléments concernés par l'action engagée. Les verbes sont exprimés à l'infinitif, ils sont ensuite rattachés 

à un sujet : l'objet d'étude. 

Cette parenthèse grammaticale peut paraître anecdotique, elle est cependant indispensable pour travailler 

rigoureusement. L'ensemble des acteurs d'un projet dispose d'un vocable professionnel qui lui ait propre, ainsi, la 

notion de fonctions peut avoir des sens très différents autour d'une même table. Ainsi l'intérêt de poser très 

clairement la terminologie employée doit permettre de s'affranchir de toutes confusions possibles. 

6.2. Identification des interactions : Analyse fonctionnelle externe de la couverture 

La finalité du système étant identifiée, la suite de la démarche consiste à comprendre comment il la rempli. Quelles 

actions, quels processus est mis en œuvre pour atteindre ce but? L'application de l'analyse fonctionnelle externe 

et interne doit permettre de répondre à cette question. 

6.2.1. Analyse fonctionnelle, couverture et système urbain de couverture 

La description structurale du système et la recherche de sa finalité ont mis en évidence un ouvrage de couverture 

qui s'insère au sein de son projet urbain dans le but d'y réduire un conflit. La finalité du système urbain de 

couverture "plus classique", à savoir permettre aux populations d'exercer une activité sur un territoire 

géographique, ne pourrait se faire convenablement sans l'existence de la couverture. A ce titre, il paraît judicieux 

de se concerter sur les relations qu'entretient l'ouvrage de couverture avec les différentes environnements (mobile, 

actif, habité, équipé) et avec leurs composants. Une analyse fonctionnelle externe, centrée sur la couverture 

permet de répondre à ces attentes, notamment l'outil pieuvre de la méthode APTE. C'est donc sur cette démarche 

que s'appuie la suite de ce travail de modélisation. 

L'analyse fonctionnelle interne consiste donc en une analyse structurelle et essentiellement génie civil de l'ouvrage. 

Elle fait l'objet d'un travail mené dans la tâche 5 du projet CANOPEE.  

6.2.2. Analyse fonctionnelle externe de la couverture 

Le principe de l'analyse fonctionnelle externe consiste à identifier les fonctions qu'un objet entretient avec les 

éléments de son environnement. Pour cela, le diagramme pieuvre dispose les éléments constituant 

l'environnement autour de l'objet étudié. Une fois ce travail accompli, la méthode consiste à identifier et modéliser 

les interactions effectives entre eux. Ces dernières vont en fait correspondre aux fonctions réalisées par l'objet au 

sein de son environnement. Chacun des éléments est alors questionné sur les relations possibles avec la couverture. 

Comment l'environnement interagit avec la couverture ? Comment l'environnement interagit avec la couverture ? 

etc. Un environnement peut entretenir plusieurs relations avec l'ouvrage. Celles ci peuvent être de natures très 

proches ou très différentes.  

Le but est de mener une analyse fonctionnelle externe de la couverture au sein du système urbain défini. Nous 

procédons donc à la manière exposée ci-dessus et positionnons, la couverture au centre de notre graphique, et nos 

quatre environnements (espaces spécifiés + populations associées) autour (Figure 26).  

 

 
Figure 26 : Amorce de l'application de l'outil pieuvre de la méthode APTE au système couverture 

Il est ainsi possible de procéder à l'identification et modélisation des interactions. Commençons par les fonctions 

principales. 
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6.3. Fonctions principales de la couverture 

6.3.1. Identification des fonctions principales 

Les quatre espaces spécifiés (espace mobile, espace actif, espace équipé, espace habité) autours de la couverture 

sont alors soumis au protocole de l'outil graphique. L'ensemble des relations possibles entre deux composants et 

la couverture est identifié (Figure 27).  

 
Figure 27 : Représentation par l'outil pieuvre des fonctions principales du système 

L'application de la pieuvre détermine ainsi onze fonctions principales du système répertoriées dans le tableau ci-

après (Tableau 8). 

Tableau 8 : Fonctions principales du système 

 
 
Deux types de fonctions ressortent de ce tableau. Les fonctions concernant la mise en proximité de différents 

espaces peuvent constituer un premier groupe de fonctions principales. Un second groupe recense les fonctions 

relatives à la protection des espaces et populations vis à vis des nuisances environnementales générées par 

l'infrastructure de transport. Ces fonctions vont contribuer pour partie au fonctionnement du système, il est donc 

impératif de comprendre précisément sur le sens attribué à chacune d'elles. 

Des schémas sont proposés ici afin d'expliciter chaque type de fonction. L'infrastructure de transport y apparait en 

noir. Les illustrations proposent deux figures. A gauche est modélisé un cas sans couverture, à droite le même cas 

avec couverture cette fois. L'ouvrage s'illustre par un rectangle au-dessus de l'infrastructure. Chaque cas présenté 

est fictif. 

6.3.2. Créer une proximité entre les espaces 

La fonction "Créer une proximité entre les espaces"  consiste en la mise en relation et/ou en accessibilité des 

différents espaces. La considération de cette fonction permet de saisir le rôle de la couverture et du système, en 

termes de composition urbaine au sein du périmètre du système urbain de couverture. Cette fonction relève de 

l'intérêt de comprendre les rapports et proportions entre différents espaces et composants d'espace. Le système 

couverture va permettre a priori de relier les deux rives de l'infrastructure et de fait convertir deux environnements 

en un seul et même environnement. Par la même il connecte les éléments urbains d'une rive à l'autre et les intègre 

au sein d'une même composition urbaine. Les aménagements et/ou constructions sur la couverture, en frange ou 

dans le périmètre du système sont considérés par la fonction. Lorsque la fonction concerne l'espace mobile d'une 

part et un autre type d'autre part, il s'agit d'en apprécier leur accessibilité (Figure 28). 

Les disques de couleurs bleus, oranges et verts représentent des éléments de l'environnement et se réfèrent aux 

espaces précédemment spécifiés lors de la composition du système. Sur la figure A, les éléments sont en relation 

sur chaque rive de l'infrastructure mais ne décrivent aucun lien d'une rive à l'autre. En revanche, sur la figure B, les 

liens entre deux rives et donc la « mise en proximité »  est rendu possible par la présence de la couverture. 
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Figure 28 : Schématisation du groupe de fonctions "Créer une proximité entre les espaces" 

Par ailleurs, cette fonction peut  "Créer une proximité" entre deux composants de l'espace mobile. Il s'agit en fait 

d'assurer la continuité d'un réseau de déplacement. (Figure 29). 

 

 
Figure 29 : : Schématisation du groupe de fonctions "Créer une proximité entre les espaces" 

Cette fonction se positionne comme action vis-à-vis de la problématique de coupure. 

6.3.3. Protéger les espaces des nuisances environnementales générées par 

l'infrastructure 

La fonction "Protéger les espaces des nuisances environnementales générées par l'infrastructure" s'affaire 

comme son intitulé le stipule à réduire les nuisances de bruit, de pollution atmosphérique, de vibrations et 

d'intrusion paysagère issues de l'infrastructure de transport et de l'activité qu'elle supporte (Figure 30). Cette 

fonction se traduit par l'action physique de l'ouvrage de génie civil, qui tient lieu d'écran vis-à-vis de ces nuisances. 

 
Figure 30 : Schématisation du groupe de fonctions "Protéger les espaces des nuisances environnementales générées par 

l'infrastructure" 

6.4. Fonctions de contraintes de la couverture 

6.4.1. Identification des fonctions de contraintes 

Il s'agit à présent de déterminer les fonctions de contrainte du système. De la même manière que précédemment, 

la couverture et les différents environnements sont disposés afin de pouvoir identifier les fonctions effectives du 

système. Ces fonctions correspondent, cette fois ci, aux interactions directes entre la couverture et un des 

composants de son environnement, sur l'outil pieuvre (Figure 31). 

 

 
Figure 31 : Représentation par l'outil pieuvre des fonctions de contrainte du système 

L'outil graphique fait apparaitre neuf fonctions de contrainte (Tableau 9). Quatre d'entre elles concernent la 

création de foncier pour chaque sous-espace. Quatre autres s'apparentent au confort des populations sur les 

différents espaces. Enfin, une dernière porte sur le maintien de l'efficience de l'infrastructure de transport. Cette 

dernière peut se rapprocher de la fonction "Assurer le confort des populations sur l'espace mobile". 

Tableau 9 : Fonctions de contrainte du système 
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6.4.2. Créer du foncier 

Cette fonction se réfère assez logiquement à la création et/ou la récupération de sol urbain générée physiquement 

par la couverture et éventuellement par la reconquête des espaces délaissés à ses franges (Figure 32). En fonction, 

de sa nature et de ses dimensions, la couverture en tant qu'ouvrage de génie civil peut être carrossable, accueillir 

des constructions, etc.  

 
Figure 32 : Schématisation du groupe de fonctions "Créer du foncier" 

Cette fonction répond de manière très local a priori sur le périmètre structurel) au problème de coupure et de 

consommation d'espace. 

6.4.3. Assurer le confort des populations 

Ce groupement de fonctions se réfère à l'action du système pour octroyer une ambiance urbaine, un confort 

agréable pour les populations utilisatrices des différents espaces. Autrement dit, elle intervient sur le traitement 

de l'ambiance urbaine des différents environnements représentés. Pour cela la fonction agit sur les nuisances et/ou 

gênes environnementales perçues : pollutions et inconforts sonores, vibratoires, visuelles et olfactives (Figure 33). 

 
Figure 33 : Schématisation du groupe de fonctions "Assurer le confort des populations" 

La portée de cette fonction ne se concentre pas uniquement au niveau de l'ouvrage de couverture mais s'étend sur 

l'ensemble du périmètre du système. 

6.4.4. Assurer l'efficience de l'infrastructure 

La fonction d'"assurer l'efficience de l'infrastructure" constitue l'action permettant de maintenir un 

fonctionnement convenable de l'infrastructure dans les meilleures conditions (Figure 34). Ces conditions font 

référence notamment à la sécurité et au confort perçu par les utilisateurs de l'infrastructure de transport. 

 

 
Figure 34 : Schématisation du groupe de fonctions "L'efficience de l'infrastructure" 

Cette fonction rejoint en partie l'action relative au confort de la population mobile. Elle dispose cependant d'une 

dimension supplémentaire relative au maintien du flux de circulation. 

6.5. Déclinaison des fonctions 

Le travail d'analyse fonctionnelle externe a permis d'obtenir une première compréhension globale du 
fonctionnement de la couverture dans son environnement et donc du système. Cependant, dans l'optique d'aboutir 
à une évaluation du système et de son fonctionnement, ce travail mérite d'être précisé. Pour cela, il est proposé 
ici, d'utiliser la décomposition des espaces spécifiés en niveau de granularité plus fins. La définition structurale du 
système a permis de déterminer plus précisément les éléments composants les espaces mobile, habité, équipé et 
actif. L'analyse fonctionnelle externe peut donc être menée sur tous les niveaux de granulométrie identifiés et 
permettre la recherche de fonctions plus précises (Figure 35). 
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Figure 35 : Les éléments du systèmes pour l'application de l'analyse fonctionnelle externe par l'outil pieuvre 

 
L'application de l'outil pieuvre doit permettre de mettre en évidence l'ensemble des interactions (fonctions 

principales et fonctions de contraintes) entre chacun de ces sous-composants. Cela va permettre de décliner les 

fonctions selon ces niveaux de granularité, pour lesquelles l'évaluation est possible. 

Pour plus de lisibilité, en anticipant sur le nombre important de fonctions possibles, l'analyse fonctionnelle sera 

menée sur cinq pieuvres distinctes relatives aux cinq groupes de fonctions identifiés; à savoir : 

1/Créer une proximité entre les espaces, 

2/Protéger les espaces des nuisances environnementales générées par l'infrastructure de transport,  

3/Assurer le confort des populations sur les différents espaces,  

4/Créer du foncier à destination des espaces,  

5/Assurer l'efficience de l'infrastructure. 

La figure ci-dessous (Figure 36) illustre la pieuvre issue de la déclinaison du groupe de fonctions "Protéger les 

espaces des nuisances environnementales générées par l'infrastructure de transport". 

 

 

Figure 36 : Pieuvre de la fonction "Protéger les espaces des nuisances environnementales générées par l'infrastructure de 
transport" 

Les autres pieuvres sont détaillées en Annexe 2. 
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7. STRUCTURATION DES FONCTIONS : APPROCHE QUALITATIVE DE 

L'EVALUATION DES COUVERTURES 

7.1. Mise en place du jeu de fonctions 

7.1.1. Construction d'une grille de fonctions de la couverture 

L'application de l'analyse fonctionnelle externe sur la couverture au sein du système décomposé au niveau de 

granularité le plus fin a conduit à l'identification de deux cent interactions entre les composants du système et la 

couverture. La méthode d'analyse fonctionnelle APTE assimile les interactions obtenues par l'outil pieuvre aux 

fonctions décrites par le système. Ainsi, on dispose bien un jeu de deux cent fonctions  permettant de décrire 

finement le fonctionnement du système couverture (et de la couverture au sein du système).  

Ces fonctions sont ensuite répertoriées dans une grille (Tableau 10). Cela permet notamment de concentrer 

l'ensemble de ces fonctions sur un même support et de pouvoir les organiser et exploiter au mieux ce résultat. 

Tableau 10 : Extrait de la grille de fonctions obtenues par analyse fonctionnelle du système couverture 

 
 
La grille de fonctions ainsi établie finalise notre description fonctionnelle du système urbain de couverture. On 

obtient un tableau à la fois global et précis sur le comportement de celui-ci et les processus interactifs qui l’animent 

(Le tableau complet des fonctions est disponible en annexe 1). 

L'ensemble des fonctions répond à la finalité initialement identifiée "Créer un service de conciliation urbaine". 

L'ensemble des processus interactifs mis en place pour agir sur le conflit et plus particulièrement sur une ou 

plusieurs nuisances. Par exemple, la fonction "Protéger l'espace habité du bruit généré par l'infrastructure" va assez 

logiquement agir pour la réduction de la nuisance sonore, ou encore la fonction "Créer une proximité entre espace 

mobile et espace équipé" va s'attacher au problème de coupure urbaine et éventuellement de l'entrave au 

développement urbain.  

7.1.2. Hiérarchisation par affiliation des fonctions 

La grille de fonctions décrit une hiérarchisation en trois rangs. Le premier correspond aux cinq groupes de fonctions 

identifiés précédemment que nous appellerons fonctions "mère". Celles-ci vont dans un premier temps conduire à 

un ordonnancement du jeu de fonctions. Chaque action est classée en fonction de la fonction mère à laquelle elle 

est rattachée, ou plutôt affiliée. En effet, les deux rangs hiérarchiques suivants se construisent par affiliation des 

fonctions mère pour le rang 2, et des fonctions filles du rang 2 pour les fonctions filles de rang 3. Les fonctions de 

rang deux correspondent aux résultats de l'analyse fonctionnelle externe sur les quatre sous espaces (mobile, 

habité, actif, équipé) non déclinés. Enfin, les fonctions de troisième rang regroupe les fonctions issues de la seconde 

série de pieuvres appliquées au système décomposé au niveau de granularité le plus fin. 

Cette relation d'affiliation permet d'une part d'organiser de manière plus lisible la liste de fonctions, et d'autre part 

de bien cibler qu'elle fonction est la déclinaison de qu'elle autre.  

7.2. Étude des fonctions et structuration 

7.2.1. Lecture de la grille de fonctions à travers des matrices d'interaction 

Le jeu de fonction ordonné et hiérarchisé présente un premier aperçu global du fonctionnement du système urbain 

de couverture. Il en constitue un premier support d'évaluation qualitatif. Pour autant, il ne permet pas, dans sa 

forme actuelle de discerner les grandes tendances fonctionnelles du système. Autrement dit, le mode de 

représentation de type liste n'offre pas une intelligibilité immédiate du résultat et ne permet pas d'identifier 

d'éventuelles prédominances de certaines fonctions, ou organisations particulières entre elles. 

Un travail de structuration s'impose alors. La méthode d'analyse fonctionnelle souligne l'intérêt de cette étape de 

structuration. Elle permet de faciliter la lecture de la grille de fonctions, et par la même, exploiter et analyser ce 

résultat afin d'en tirer des observations complémentaires. L'utilisation de matrices permet de positionner chaque 

fonction au croisement des environnements qu'elle met en relation pour les fonctions principales (Tableau 11) et 

au croisement d'un environnement et de l'ouvrage couverture pour les fonctions de contrainte (Tableau 12). Une 

matrice est construite pour chaque fonction mère (fonction de rang 1) et regroupe ses fonctions filles de rang 2.  

Tableau 11 : Matrices des fonctions principales par espaces mis en interaction 

 
NB : EM : Espace Mobile - EE : Espace Equipé – EH : Espace Habité – EA : Espace Actif 
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Tableau 12 : Matrices des fonctions de contrainte par espaces mis en interaction 

 
NB : EM : Espace Mobile - EE : Espace Equipé – EH : Espace Habité – EA : Espace Actif 

 
Dans la mesure où la fonction "Assurer l'efficience de l'infrastructure de transport" s'apparente à une action de 

préservation du niveau de circulation, de confort et de sécurité des usagers de la voirie sujette à couverture, il nous 

a paru pertinent de la considérer comme une fonction particulière déclinée de la fonction "Assurer le confort de la 

population mobile".  

La construction de ces matrices présente une répartition plutôt équitable des fonctions au sein des différents 

environnements. L'un d'eux apparait néanmoins comme majoritairement concerné par les fonctions : 

l'environnement mobile. L'infrastructure de transport étant un élément composant de l'espace mobile, et l'un des 

groupes de fonction s'attachant à "Protéger les espaces des nuisances environnementales générées par 

l'infrastructure", cette observation s'explique aisément. 

7.2.2. Deux périmètres : deux niveaux d'action 

L'identification des fonctions à fait apparaître que certaines fonctions ont pour périmètre d'action les limites de 

l'ouvrage de génie civil et d'autres s'expriment au sein de périmètre plus large du système urbain de couverture. 

Les fonctions "Créer du foncier", et "Protéger l'espace des nuisances environnementales générées par 

l'infrastructure de transport", ainsi que l'ensemble de leurs déclinaisons respectives, s'établissent au niveau du 

périmètre de l'ouvrage. En effet, ces deux fonctions passent par l'action morphologique de la couverture. La 

création de l'interface (dalle) va tenir lieu de support aménageable, voire constructible, et d'écran protecteur pour 

la seconde. 

Les fonctions "Créer une proximité entre les espaces", "Assurer le confort des populations", et leurs déclinaisons 

s'expriment quant à elles au sein du périmètre du système défini ici. Elles ont effectivement une portée plus 

programmatique que les précédentes dans le sens où elles agissent en termes de composition de l'espace et 

d'ambiance urbaine globale. 

 

Le système urbain de couverture fonctionne donc selon deux niveaux d'action correspondant aux fonctions 

effectives sur chacun des deux périmètres identifiés dans le chapitre précédent : 

 un niveau morphologique 

 un niveau programmatique 

7.2.3. Deux types d'action des couvertures 

Chaque fonction semble répondre à des nuisances, identifiées dans le chapitre précédent comme moyen 

d'expression de conflit du système. Il se distingue deux types de réponses. Le premier s'attache à la réduction des 

nuisances environnementales et des gênes qu'elles peuvent occasionner. Les fonctions "Protéger les espaces des 

nuisances environnementales générées par l'infrastructure"  et "Assurer le confort des populations" s'affairent à 

cette tâche. Elles agissent de fait en correction d'effets nuisibles à l'ambiance urbaine. Le second type d'action 

répond aux nuisances de coupure, de consommation de l'espace et d'entrave au développement par le biais des 

fonctions "Créer une proximité entre les différents espaces" et "Créer du foncier".  

Ces deux types d'actions peuvent être assimilés à des fonctions génériques : "Corriger" et "Structurer". Il est 

intéressant de souligner que chacun de ces deux types est représenté par les fonctions du système urbain de 

couverture au niveau d'action morphologique et programmatique.  

Ces deux observations sur la spécification et l'organisation des fonctions par type et niveau d'action vont permettre 

la construction d'une matrice organisatrice du jeu de fonctions (Tableau 13). Le but de celle-ci est de faire apparaitre 

plus immédiat que la grille obtenue plus haut un aperçu global du fonctionnement du système, et éventuellement 

des tendances remarquable dues à la présence plus marqué pour un certain type d'action par exemple ou encore 

la sous-représentation d'un niveau de fonction. 

Tableau 13 : Positionnement des matrices de fonctions principales et de contrainte dans le croisement niveaux d'action par type 
d'action 

 
 
Pour créer un service de conciliation urbaine, le système urbain de couverture conduit d'une part, une action 

morphologique locale à l'échelle de l'ouvrage, à la fois sur les nuisances environnementales et sur les nuisances de 

coupure et d'entrave au développement, et d'autre part une action programmatique, à la portée plus large sur ces 

mêmes nuisances. 
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Ce croisement par type d'action et niveau d'action permet de dévoiler les tendances fonctionnelles du système, et 

précise ainsi le modèle (Tableau 14). Pour chaque fonction est alors attribué un type et un périmètre d'action.  

 

Tableau 14 : Matrice synthétique des fonctions 

 
Si la précision conférée par les fonctions de rang 3 permet de faciliter l'évaluation de chacune d'elle, elles apportent 

du bruit au sein d'une matrice organisatrice de ce type (Tableau 15). En effet, les conclusions tirées à l'issue de la 

construction de celle-ci repose principalement sur le nombre de fonctions représenté dans telle ou telle case. Or la 

déclinaison des fonctions de rang 3 s'est fait d'une part sur la base d'une décomposition structurale des composants 

du système concernant deux d'entre elles (le nombre de sous composants par espace spécifié étant différent, la 

comparaison n'a pas de sens) et d'autre part sur les quatre nuisances environnementales identifiée dans le conflit 

entre infrastructure de transport et espace urbain pour les autres; Cette disparité ne permet donc pas de comparer 

les différents niveaux d'action ou type d'action en fonction des espaces concerné. 

Tableau 15 : Matrice synthétique des fonctions déclinées au rang 3 

 

7.2.4. Un rôle prépondérant de structuration à l'échelle du projet 

Les matrices précédentes permettent de déceler, quelque soit le rang de granularité, une prépondérance 

fonctionnelle de la couverture d'infrastructure de transport. En effet, il en ressort qu'une grande majorité des 

fonctions appartient au type d'action relatif à la structuration de l'espace sur un niveau programmatique. (Figure 

37).  

 
Figure 37 : Diagrammes du nombre de fonctions par type de fonction et niveaux d'action 
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Ce résultat révèle un fort positionnement fonctionnel du système urbain de couverture en réponse à la coupure 

générée par la traversée de l'infrastructure de transport au sein d'un milieu urbain. Les diagrammes issus des 

matrices de ces figures clarifient encore la répartition des fonctions. Ils représentent le nombre de fonctions 

réparties selon leur type et leur niveau d'action. Si certaines fonctions principales apparaissent en double des les 

matrices, elles n'apparaissent dans ces diagrammes qu'une seule fois. Cette simplification est possible puisque les 

doublons sont présents seulement dans les mêmes "cases". Au rang de granularité 2, comme au 3, les fonctions de 

structuration au niveau programmatique sont majoritairement représentées. Concernant le rang 2, ces fonctions 

représentent au minimum le double des effectifs de chacune des trois autres catégories. Pour le rang 3, l'écart est 

encore plus marqué, puisque 88 fonctions correspondent à l'action de structuration au niveau programmatique 

contre 31 au niveau morphologique, 21 pour la correction au niveau programmatique, et enfin 16 au niveau 

morphologique. Ces résultats confèrent une portée très urbaine à l'ouvrage et confirment tout l'intérêt de travailler 

en se référant à un système urbain plus large. Le système urbain de couverture mène alors une action fortement 

orientée vers la résorption de l'effet de coupure, la reconquête et le renouvellement urbain. 

Cette observation concerne le cas des couvertures lourdes. Cette prédominance n'apparaît pas pour les ouvrages 

à structures légères, qui ne rétablissent pas de couture exploitable pour l'activité humaine (la résorption de la 

coupure via ce type d'ouvrage peut cependant se faire d'un point de vue écologique et environnemental en fonction 

de son traitement2). Si les couvertures légères participent fortement à la correction des nuisances 

environnementales locales, elles ne participent pas à la structuration de l'espace urbain. Pour les structures légères, 

les matrices proposées, sont donc tronquées de l'action "Structurer" et de fait des fonctions qui y sont associées. 

Cette prédominance permet de déduire un fort mécanisme mis en place pour traiter la problématique de coupure. 

Pour autant, les fonctions n'en sont pas moins importantes, le mécanisme établi par le système est seulement 

moins riche en terme d'actions. Par ailleurs, si la coupure est fortement mise en avant, dans tous les cas, elle ne 

constitue pas systématiquement de conflit et de fait, ne nécessite pas de traitement particulier sur ce point. Tout 

dépend du contexte, du cas étudié. 

7.2.1. Un résultat théorique comme référentiel de lecture 

Le modèle théorique du système urbain de couverture formalisé est un référentiel de lecture, décrivant un cas 

"idéal", remplissant l'intégralité des fonctions. Lors de l'application de la méthode sur un cas réel, certaines 

                                                           
2 Cf. Tâche 5 : Partie consacrée au traitement végétal des ouvrages de couverture et aux continuités écologiques qui en 
découlent  

fonctions vont disparaître, car les éléments ne seront pas présents sur le système de couverture considéré, seules 

les dominantes effectives seront représentées.  Un positionnement plus marqué sur le traitement du confort des 

populations riveraines alentours se traduit par une forte représentation des fonctions correctrices, la résorption de 

la coupure par une prédominance fortement marquée par des fonctions structurantes programmatiques… Ces 

dominantes fonctionnelles peuvent être plurielles, un cas de couverture ne se concentre pas particulièrement sur 

une action particulière. 

Chaque cas est spécifique et conduit effectivement ses propres actions. La composition structurale du système, le 

contexte géographique, politique, etc. diffèrent d'un projet à l'autre et influent sur le fonctionnement décrit. Le 

besoin (conflit de cohabitation entre infrastructure de transport et espace urbain) appelle la même réponse globale 

avec des processus fonctionnels variés. Si ce conflit se manifeste principalement par des nuisances sonores 

générées par les voitures ou s'il s'agit d'une combinaison de différentes nuisances (environnementales, coupure 

urbaine, etc.) les fonctions n'auront pas la même importance. L'intérêt ici n'est pas de calquer tous les projets sur 

un modèle mais bien de permettre à chaque projet de pouvoir être modélisé en intégrant chacune de ses 

spécificités.  

Outre le fait d'avoir basé la construction de la méthode de modélisation sur la base de données Canopée, ce modèle 

théorique peut présenter des décalages avec des réalités de terrain. Les définitions structurales et fonctionnelles 

du système urbain de couverture sont élaborées par le prisme de procédés méthodologiques ayant potentiellement 

induit des informations peu cohérentes, pertinentes d'un point de vue opérationnel.  L'application à un cas réel 

s'impose, pour confronter la méthode à la réalité opérationnelle, la corriger, l'implémenter… 
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8. ETUDES DE CAS QUALITATIVES : APPLICATION DE L'ANALYSE 

FONCTIONNELLE SUR PORTE D'ITALIE ET RUBI 

8.1. De l'intérêt de procéder par cas d'étude 

L'application de l'analyse fonctionnelle externe sur un système urbain de couverture préalablement défini a permis 

d'élaborer un modèle théorique favorable à l'évaluation qualitative des couvertures. Autrement dit, il s'agit de 

s'intéresser à cas d'étude ayant son contexte et sa structuration systémique propres, puis de déterminer quelles 

fonctions, issues du corpus exhaustif établi, contribuent a priori à son fonctionnement. Ce travail a également fait 

ressortir les grandes tendances fonctionnelles du système. Cette démarche repose sur un processus systémique et 

fonctionnelle, efficace mais qui n'en reste pas moins théorique. Une application s'avère judicieuse à ce stade. En 

effet, confronter la méthode à un ou plusieurs cas concrets et opérationnels doit permettre de la tester et de la 

contrôler. Cette application doit cibler les éventuelles aberrations, les écarts ou points d'incompatibilité entre la 

méthode et la réalité terrain, afin de les corriger au mieux. Outre les objectifs de rectification et de correction, 

l'exercice applicatif doit cerner les points forts et limites de la méthode employée.  

Ce travail d'application de la méthode se décline en deux temps. La confrontation entre théorie et pratique révèle 

parfois des décalages plus ou moins importants entre un modèle et une réalité de terrain. La première application 

a pour but d'appliquer la méthode sur une projet où une couverture peut être envisagée afin de pointer les 

manques et aberrations afin d'y apporter les corrections nécessaires. La seconde phase consiste à confier la 

méthode à des acteurs du projet (ici maitrise d'œuvre, par le biais d'une agence d'architecture et d'urbanisme – 

Urban Act) pour application. Ceci doit permettre d'identifier les éventuelles difficultés d'appropriation de la 

méthode d'une part, et de recueillir un regard extérieur et opérationnel d'autre part. Il s'agit là encore d'utiliser 

les retours des échanges et travaux pour améliorer et corriger le processus méthodologique adopté. 

8.1.1. Présentation des cas d'étude 

Les deux cas d'étude choisis n'appartiennent pas à la base de données élaborée dans le cadre du projet CANOPEE. 

Celle-ci nous a servi à plusieurs reprises de sources d'informations et de support à l'établissement de la méthode. 

La définition du système couverture, et notamment sa description structurale s'est largement alimentée de la base. 

De même, elle a conduit à l'identification du conflit par la mise en évidence et la détermination des nuisances et 

gênes effectives dans l'environnement de la couverture. Il apparait donc peu pertinent de s'appuyer sur l'un des 

cas recenser dans la base pour questionner et expérimenter la méthode. 

Les deux cas choisis se devaient d'être différents et complémentaires afin de tester et de confronter la méthode 

avec divers configurations. En ce sens, ces deux cas sont complémentaires du point de vue de l'infrastructure de 

transport concernée par la couverture. Le cas sur Porte d'Italie concerne le périphérique parisien. Il s'agit donc 

d'une infrastructure routière de type autoroute urbaine. Le cas de Rubi en revanche concerne un faisceau de voies 

ferrées.  

Par ailleurs, il était important d'avoir à la fois un exemple français et un exemple international. Le projet de 

couverture de Porte d'Italie rejoint la liste des nombreux cas franciliens. Elle s'inscrit plus précisément dans la 

réflexion autour de la valorisation et le renouvellement des portes de la capitale. Le cas espagnol offre quant à lui 

un terrain d'étude en périphérie de Barcelone.  

Un dernier point de complémentarité réside dans la temporalité de l'étude. La méthode telle qu'elle est construite 

dans ce travail de thèse doit être adaptable et transposable à chaque instant. Les deux cas d'étude sont soumis à 

l'application de la méthode à des instants de leur existence très différents. La couverture de Rubi est actuellement 

en exploitation. Le projet de couverture du périphérique est quant à elle à l'état de projet. 

Le cas de Porte d'Italie 

Le premier cas d'étude sur lequel nous souhaitons appliquer notre méthode est un cas d'étude en projet. Il s'agit 

d'une possibilité de couverture des voies du boulevard périphérique parisien au sud de Paris, au niveau de la Porte 

d'Italie. Ce projet concerne ainsi deux communes attenantes à la porte : Paris et le Kremelin-Bicêtre.  

La demande initiale ne portait cependant pas sur la reconquête et le renouvellement de cette porte. En effet, il 

s'agissait de proposer un aménagement permettant la requalification du quartier Paul Bourget. Celui-ci se situe en 

bordure du boulevard périphérique, côté parisien. Il est soumis à un fort enclavement du fait de l'encadrement par 

le boulevard, l'avenue de la Porte d'Italie constituant une importante artère et le Parc Kellerman, sans avoir de réels 

liens et ouvertures avec ces trois espaces. La topographie du site accentue encore cet aspect. Ainsi, outre la 

nécessaire restructuration et recomposition dans l'enceinte du quartier, une réflexion doit être portée sur son 

"ouverture sur la ville et sur le parc Kellerman". Le but étant de reconnecter cette enclave urbaine au tissu 

environnant.   

L'agence d'architecture et d'écologie UrbanAct a soumis une première réponse intégrant un traitement de chaque 

interface du quartier aux les objets ou espaces urbain immédiats extérieurs. Elle propose également, une seconde 

réponse plus prospective allant jusqu'à la reconquête de la porte d'Italie en y proposant une couverture des voies 

du périphérique.  

Le cas de Rubi 

Le second cas porte sur la couverture de Rubi, au nord de Barcelone : la Rambla del Ferrocarril. L'ouvrage, 

actuellement en exploitation, recouvre un tronçon ferré de 400m. L'espace créé au-dessus de la couverture est à 

destination d'usage collectif. Imaginée par Bernardo de Sola et Angela Gori, cette couverture offre un vaste espace 

public entièrement dédié aux piétons, qui s’étendent depuis la gare, pour les populations riveraine et utilisatrice 

du quartier {DeSola2007}. Ce projet, achevé en juillet 2004, s'inscrit dans une logique de couture urbaine, de 

récupération d'espace et d'amélioration du confort urbain.  

 

Figure 38 : Coupe de la couverture de RubI [SOL 07] 
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La topographie du site est particulièrement remarquable. En effet, dans un premier temps, le niveau de sol diffère 

entre les deux rives de l'infrastructure. Par ailleurs, dans un second temps, la voie ferrée étant peu décaissée, la 

couverture décrit donc encore un troisième niveau de sol. Ainsi les franges immédiates ont fait l'objet d'un 

traitement particulier, permettant d'assurer des transitions topographiques douces. 

La couverture de Rubi correspond au cas d'étude pour lequel l'application de la méthode est confiée aux acteurs 

opérationnels (agence UrbanAct). Ce projet présente l'intérêt notamment d'être achevé, en cours d'exploitation, 

et pour lequel l'ensemble des données nécessaires à l'exercice sont a priori disponibles. 

8.2. Définition du système 

Ces deux cas identifiés, il convient à présent de définir les systèmes respectivement sur Porte d'Italie et Rubi, de 

manière à pouvoir y appliquer l'analyse fonctionnelle. Il s'agit donc dans un premier temps d'identifier leurs limites 

et leurs compositions structurales respectives (spécification des espaces mobiles, équipés, habités et actifs). 

8.2.1. Périmètres du système : les limites du périmètre de projet 

Les différents scénarios sur Porte d'Italie 

A l'occasion de ces échanges, il est proposé de travailler sur trois scénarios. Le premier correspond à l'état existant 

du site. Le second constitue le projet retenu par la ville pour la requalification du quartier Paul Bourget. Enfin le 

troisième expose le projet d'Urban Act intégrant un ouvrage de couverture.  

Le premier scénario expose, comme évoqué ci-dessus, l'état actuel du site (Figure 39). Le quartier Paul Bourget 

s'apparente à un espace dévitaliser et enclavé présentant très peu de connexion avec ses espaces voisins. Une voie 

permet de déboucher sur l'avenue de la Porte d'Italie qui traverse et dessert le boulevard périphérique par un accès 

essentiellement motorisé. 

 
Figure 39 : Planche de présentation du scénario 1 – Etat existant (Production Urban Act) 

 
Ce second scénario correspond au projet tel qu'il a été accepté pour la requalification du quartier Paul Bourget 

(Figure 40). L'aménagement du quartier est entièrement repensé. Son organisation fonctionnelle et spatiale est 

alors complètement redéfinie ainsi que son rapport au tissu dans lequel il s'inscrit. L'ouverture vers le Kremlin-

Bicêtre se traduit, dans ce scénario par la création d'une passerelle reliant le quartier Paul Bourget à l'autre rive du 

périphérique. Cette passerelle se situe dans la continuité de l'avenue de docteur Antoine Lacroix du Kremlin-Bicêtre, 

et trouve son prolongement dans la nouvelle trame viaire du quartier parisien. 

 
Figure 40 : Planche de présentation du scénario 2 – Projet de ville en cours  (Production Urban Act) 

 
Le troisième scénario entre dans un cadre plus prospectif (Figure 41). L'agence Urban Act propose cette variante 

du projet comme perspective à long terme du traitement de la Porte d'Italie. Cette proposition s'appuie sur la même 

programmation du quartier Paul Bourget que dans le scénario numéro 2, et conserve la passerelle. Elle prévoit en 

supplément du projet retenu une couverture des voies du périphérique parisien au niveau de la sortie et traversée 

routière actuelle. La création de cette couverture lourde intègre toute une programmation sur l'espace créé au-

dessus, et sur les abords immédiats. Il est ainsi prévu la création de bâtiments accueillant des activités tertiaires et 

des équipements, la mise en place de cheminements piétons et de places, et enfin une redéfinition des accès et 

circulations automobiles. 

 
Figure 41: Planche de présentation du scénario 3 – Projet Urban Act intégrant une couverture  (Production Urban Act) 

 

Un périmètre pas nécessairement centré sur le projet 

La méthode se basait initialement sur la définition de deux périmètres d'étude associés aux couvertures 

d'infrastructures de transport en milieu urbain. Le premier périmètre correspondait assez logiquement aux limites 

de la structure de génie civil. Autrement dit, il considérait la forme structurelle de la couverture. Le second se 

dessinait sur les contours d'un périmètre "projet". Il s'agissait de se référer au périmètre affiché pour délimiter 

l'opération d'aménagement. Si le premier est incontestable, et unanime dans sa définition le second s'est avéré 

poser quelques problèmes. 

La méthode utilisée s'appuie sur la démarche d'analyse fonctionnelle. De manière très simplifiée, il s'agit de mettre 

en relation des éléments au sein d'un périmètre et d'en extraire et comprendre le fonctionnement global. C'est à 

ce titre que survient le problème. Le résultat de cette démarche dépend complètement des éléments inclus dans 

le périmètre. La décision d'inclure ou non un élément (un bâtiment accueillant un équipement par exemple) influe 

énormément sur le résultat. L'absence ou la présence de composant urbain va éteindre ou allumer des relations, 

et donc décrire ou non des fonctions de manière peut-être injustifiée ou incorrecte. 
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La commande initiale peut porter sur le traitement d'un espace particulier, comme c'est le cas à Porte d'Italie avec 

la requalification du quartier Paul Bourget. Cette demande n'intègre pas la demande d'une couverture, celle-ci est 

cependant proposée comme élément de réponse par l'agence Urban Act dans le troisième scénario. Ce cas de figure 

peut engendrer un périmètre "projet"  non centré sur la couverture et excluant ainsi une part importante d'espaces 

impactés directement par la couverture. En appliquant la méthode sur un tel périmètre, des fonctions, pourtant 

traitée, apparaissent comme inexistante. De la même manière qu'expliquée précédemment, le périmètre affiché 

exclut ainsi des composants moteurs de relations et ainsi de fonctions pourtant effectives et essentielles dans le 

fonctionnement urbain local (Figure 42). 

 
Figure 42 : Le périmètre du projet : difficultés entre méthode et pratique 

Le projet de l'agence a élargi le périmètre (en bleu foncé sur la figure) du projet initialement instauré dans la 

commande (en bleu clair sur la figure). Cependant ces nouvelles limites se distordent jusqu'à l'inclusion de l'ouvrage 

de couverture et ne vont pas au-delà. De fait, on peut d'ores et déjà imaginer que toutes les fonctions impliquant 

un élément d'espace à l'est de l'avenue de la Porte d'Italie ou sur la rive sud (Kremlin-Bicêtre) du périphérique 

seront considérées comme inexistantes. Pour prendre un exemple, aucune fonction relative à la résorption de la 

coupure, les fonctions de structuration au niveau programmatique, ne sera considérée comme effective. Seules les 

interactions entre le quartier Paul Bourget, la couverture et la passerelle seront identifiées (Figure 42). 

On comprend alors l'intérêt de positionner la couverture au centre d'un périmètre assez large pour éclairer 

l'ensemble des fonctions décrivant le fonctionnement du système urbain de couverture.  

Une part de subjectivité influençant les résultats de la méthode 

Ce dernier constat relève une seconde lacune de la démarche : l'incidence de la subjectivité dans la description du 

périmètre sur les résultats de la méthode d'analyse fonctionnelle. Le fait de redéfinir un périmètre centré sur 

l'ouvrage de génie civil doit être conduit rigoureusement. Comme dit dans le paragraphe précédent, la méthode 

est extrêmement sensible aux éléments inclus ou non dans le système. Il suffirait juste à un utilisateur de choisir 

d'intégrer un espace ou bâtiment, ou de l'exclure pour obtenir un résultat escompté (ou biaisé dans le cas d'une 

erreur) mais pas forcément révélateur du fonctionnement.  

Pour éviter un maximum de biais et de subjectivité dans le processus il parait inévitable de repenser la définition 

du périmètre projet. La réflexion s'oriente pour le moment, vers une démarche portant plus sur un fonctionnement 

local et centré sur l'objet de génie civil que sur une programmation affichée. Le périmètre ainsi défini, se voudra 

plus robuste face aux éventuelles évolutions du projet. La difficulté ici est de proposer une méthode qui soit à la 

fois automatique et adaptée à un fonctionnement urbain qui n'est a priori régit par aucune règle de ce type. 

  

8.2.2. Mise en place d'un protocole de définition d'un périmètre de système urbain 

Des pistes de détermination de périmètres urbains 

Dans l'optique de construire un protocole de détermination de périmètre de notre système, plusieurs pistes 

s'offrent à nous.  

La piste du rayon de distance émerge assez logiquement dans la définition d'un périmètre. Le principe s'appuie sur 

le tracé d'ovoïdes centrés sur la couverture, selon une distance d définie préalablement. Celle-ci peut être définie 

sur la base de distances acceptables à parcourir par un type de flux, distances de «  bassin de vie », etc. Il peut être 

également envisagé une seconde distance d’ permettant de définir un périmètre plus large. (explication plus précise 

sur la distance d’). 

La seconde piste s'attache plus aux concepts de mobilité et d'accessibilité. Des outils comme les isochrones et les 

isodistances permettent de définir des aires d'accessibilité pour un type de flux donné. Frédéric Héran fait 

notamment référence dans ces travaux à la construction de cartes «  Zones d’Accessibilité Piétonne » (ZAP) [HER 

11]. Il s'agit donc de se baser sur des parcours, par flux, et sur leur degré d'accessibilité pour définir le périmètre. 

Enfin, une troisième piste consiste à considérer un certain nombre d'objets (ilot, parcelle, voie, etc.) autour de 

l'ouvrage de couverture. Ces objets sont déterminés et intégrer au sein du périmètre par le procédé de lancer de 

rayons. 

Le principe du lancer de rayons 

L'une des pistes évoquées ci-dessus semble particulièrement intéressante dans ce travail de recherche, il s'agit du 

lancer de rayons. Le lancer de rayons est un procédé consistant à décocher un rayon, à l'image d'un radar, qui 

parcourt l'espace en ligne droite jusqu'à ce qu'il percute un obstacle. Il renvoie alors une information sur sa 

présence et sa position, et peut également récupérer et transmettre d'autres renseignements sur sa nature par 

exemple. 

Outre les nombreuses applications en mathématiques, sciences physiques et mécaniques, ce procédé est utilisé en 

analyse et géomatique urbaine. A ce titre, le lancer de rayons est fréquemment utilisé pour la construction 

d'indicateurs. Pour prendre quelques exemples, les travaux de Van Bilsen et Poelman propose une utilisation du 

lancer de rayons pour la construction d'isovists 2D et 3D [VAN 09] (Figure 43). Benedikt, quelques années avant 

initiait cette étude dans son article [BAN 1979]. Toujours dans le même registre Ramos s'intéresse aux possibilités 

du lancer de rayons pour l'élaboration d'indice de visibilité [RAM 03]. Il s'agit ici de lancer des rayons depuis une 

position (à hauteur de la vision humaine) dans un environnement où les objets bâtis sont renseignés et de 

s'interrompre au premier obstacle rencontré. Le résultat de ce procédé permet d'identifier les ouvertures visuelles, 

définies par les rayons qui ne sont pas arrêtés par un (obstacle) bâti. 
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Figure 43 : Usage du lancer de  rayons pour la construction d'isovists 2D et 3D[BIL 09] 

Le lancer de rayons peut également avoir pour vocation à déterminer des objets aux abords d'un autre. Mickaël 

Brasebin évoque entre autre dans sa thèse la possibilité d'utiliser ce procéder pour déterminer les objets voisins 

d'une limite cadastrale [BAR 14]. Il émet cependant des réserves quant à la compatibilité entre automatisme et 

règlementation. Le lancer de rayon permet également suite à l'usage de des informations renvoyées d'aboutir à 

des représentations particulières de l'objet étudié. (Figure 44). 

 
Figure 44 : Usage du lancer de rayons permettant la récupération d'informations sur des bâtiments le long d'une rue 

 
Il est proposé ici d'utiliser la méthode du lancer de rayons pour déterminer un périmètre local centré sur la 

couverture. L'ouvrage tient ainsi le rôle de "lanceur de rayons". Ces faisceaux sont décochés perpendiculairement 

aux arrêtes dessinées par le périmètre structurel vers l'extérieur, et de manière radiale depuis les sommets. 

Il faut à présent déterminer les objets qui vont interagir avec les rayons. Pour cela, notre choix porte sur la parcelle. 

Il s'agit d'un objet clairement et unanimement défini. Les rayons vont successivement intersecter les parcelles et 

conserver les deux premières rencontrées. Ainsi, la considération de deux parcelles autour de la couverture 

constitue la base de notre périmètre local du système urbain de couverture. 

Le parcellaire peut présenter des irrégularités, voire des incohérences, et avoir une influence sur la construction du 

périmètre. Pour cela les rayons doivent être d'une part en nombre suffisant pour minimiser ce type d'impact, et 

d'autre part, des corrections manuelles sont prévues pour rectifier les éventuelles erreurs insinuées dans la 

définition du périmètre. 

La question de la restriction à l'échelle locale et de rayonnement urbain 

Le lancer de rayons permet de déterminer de manière automatique et surtout objectif un périmètre local. Mais il 

présente deux importantes lacunes. La première réside dans le caractère extrêmement local du périmètre obtenu 

par ce biais.  

Le second manque est dû l'application d'un procédé exclusivement géométrique. Il ne prend donc pas compte de 

ce qu'il intègre au périmètre. Ainsi, un équipement par exemple, situé à l'extérieur de la limite peut avoir un 

rayonnement important qui influe tout de même sur le fonctionnement du système. 

Il est donc indispensable d'intégrer au protocole une identification, dans un rayon plus large que le pur 

fonctionnement local, les éléments structurants, ayant un rayonnement assez important pour impacter ou être 

impactés par la couverture.  

Une première étape s'attache à la définition d'une aire dans laquelle les éléments structurants vont être décelés. Il 

s'agit donc de s'appuyer sur une distance, que l'on appellera «  rayon d'influence », appliquée depuis l'ouvrage de 

couverture. Cette distance doit être définie en fonction du contexte urbain et de la morphologie locale. Un contexte 

urbain très dense aura un rayon d'influence moins étendu que pour un tissu plus lâche. Ce rayon peut également 

varier d'une rive à l'autre de l'infrastructure.  

Les éléments structurants exposés ici peuvent prendre la forme d'éléments isolés : 

 des équipements lourds (tels qu'ils sont décrits dans la composition de l'espace équipé) 

 des voiries importantes (autoroutes, voies ferrées, artères urbaines, etc.) 

 des gares, des station de métro, de vélos, etc. 

 ou de groupement d'éléments structurants : 

 un centre ville 

 une zone d'activités 

 etc. 

Chacun des éléments identifiés dans l'aire d'influence est ensuite questionné sur son influence, ou absence 

d'influence, sur la couverture et le périmètre local. Les éléments qui ne présentent pas d'impact particulier sur le 

fonctionnement du système sont écartés. La détermination du rayon d'influence peut se baser sur ce principe. On 

procède par étapes en augmentant petit à petit la longueur du rayon jusqu'à ce que plus aucun élément ne soit 

retenu. Ainsi le rayon d'influence sera défini de fait. 

Présentation du protocole de définition d'un périmètre fonctionnel 

En s'appuyant sur le procédé de lancer de rayon depuis l'ouvrage de génie civil et sur la recherche d'éléments 

structurant ayant une influence fonctionnelle sur le périmètre local, un protocole détaillé en six étapes est proposé 

(Figure 45). L'application de ce dernier doit aboutir à la définition générique du périmètre système couverture. 

Rappelons que si l'ensemble des schémas présentés sont en plan, la verticalité est cependant toujours considérée. 

L'espace est perçu en trois dimensions. 

 

 
Figure 45 : Protocole du périmètre du système urbain de couverture 

 
La première étape consiste à prendre l'ouvrage de couverture comme point de départ et de référence à la 

construction du périmètre. Cet ouvrage de génie civil présente des limites structurelles clairement définies 

permettant de s'appuyer sur un premier contour solidement spécifié. Il s'agit bien de soumettre à l'analyse 

l'insertion de cette couverture dans son environnement, il apparait de fait logique de centrer le périmètre sur celle-

ci. Le but est de délimiter un espace dans lequel les populations évoluent et pour lequel leurs activités sont 

impactées par la couverture ou les aménagements qu'elle supporte. Ce périmètre d'usage local doit être défini de 

manière objective, de manière à ne pas omettre des espaces dont l'usage est pourtant impacté par la présence de 
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la couverture (exclusion d'une rive de l'infrastructure qui n'appartiendrait pas à la commune où encore exclusion 

ou absorption volontaire d'un élément afin de biaiser les résultats de la méthode par exemple). Il est donc préconisé 

l'usage d'un procédé quasi-automatique qui ne prendrait aucun cas de découpage territorial, frein politique, etc. 

Pour ce faire, il est choisi de procéder par la technique du lancer de rayons. Ainsi, des rayons sont lancés depuis la 

couverture vers l'extérieur. Ils sont décochés perpendiculairement aux arrêtes dessinées par les contours de 

l'ouvrage et dans toutes les directions (extérieures à l'ouvrage) depuis les sommets. Les deux premières parcelles 

intersectées par un rayon sont retenues dans le périmètre. Les autres sont en revanche ignorées. Dans le cas 

d'erreurs dues à l'automatisme de ce procédé, des corrections manuelles peuvent être apportées (l'oubli d'une 

parcelle par exemple) (Figure 46).  

 

 
Figure 46 : Schématisation du protocole : Etapes 1 & 2 : Détermination du périmètre structural (en rouge) et du périmètre 

d'usage local 

 
La troisième étape du protocole consiste à appliquer un "rayon d'influence" de la couverture. Plus précisément il 

s'agit d'établir une aire dans laquelle les éléments rayonnants tels que des grands équipements ou des grands axes 

de transport auront une influence certaine sur le fonctionnement de la couverture et du périmètre local établi dans 

l'étape précédente. Ici, le schéma présente une régularité de la géométrie de cette aire car il a été appliqué une 

même distance de rayonnement à chaque sommet de l'ouvrage (qui se trouve par ailleurs très régulier également 

sur ce schéma) (Figure 47). La valeur attribuée à ce "rayon" n'est cependant pas fixée de manière générique. Elle 

peut prendre des valeurs différentes en fonction du tissu et de la morphologie urbaine locale. Elle peut même 

différée d'une rive de l'infrastructure de transport couverte à l'autre. 

La longueur du rayon à appliquer fait l'objet d'une réflexion particulière. Il est considéré un rayon minimum de 

800m autour de l'objet de génie civil. Cette valeur correspond à la distance de référence ... (entre deux stations de 

transport en commun). Pour autant, il n'est pas exclu que certains équipements, axes de transports, et autres objets 

urbains majeurs, aient une portée ayant au-delà de ce rayon de 800m. Il est donc proposé d'agrandir ce rayon 

progressivement (par jalon) et de s'arrêter lorsque plus aucun élément ne soit considéré comme structurant (dans 

la zone d'élargissement). Ce rayon peut être différent entre deux rives. 

 

 

Figure 47 : Schématisation du protocole : Etape 3 : Application du rayon d'influence 

 

Une fois ce rayon appliqué, il convient d'identifier les éléments structurants qui y sont présents (Figure 48). Il s'agit 

de la quatrième étape du protocole. Ils correspondent en fait aux éléments (équipements, axes routiers majeurs, 

etc.) impactant ou une influençant potentiellement le fonctionnement au sein du périmètre d'usage local 

précédemment défini. Ces éléments apparaissent comme des satellites autours de premier périmètre local. 

 

Figure 48 : Schématisation du protocole : Etape 4 : Identification des éléments structurants 
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Certains de ces éléments, pourtant identifiés comme structurants, ne présentent aucune influence sur le système. 

Un pôle de commerces situé à proximité d'un site à l'étude peut, par exemple, avoir une influence négligeable voire 

inexistant sur le fonctionnement de celui-ci. Il n'apparaît donc pas légitime d'intégrer ceux-ci au périmètre du 

système. Leur insertion pourrait même biaiser les résultats de la méthode. Ainsi la cinquième étape du protocole 

consiste à juger de la pertinence (P) ou non (NP) de la présence de ces éléments au sein du périmètre du système 

urbain de couverture (Figure 49). 

 

 

Figure 49 : Schématisation du protocole : Etape 5 : Appréciation de la pertinence des éléments structurants 

Les satellites matérialisant les éléments structurants pour notre système sont enfin ralliés à notre périmètre local. 

Les satellites jugés non pertinents sont quant à eux écartés (Figure 50).  

 

 
Figure 50 : Schématisation du protocole : Etape 6 : Détermination des satellites du système 

Cette dernière étape permet d'aboutir au nouveau périmètre du système urbain de couverture (Figure 51). Le 

périmètre obtenu se trouve être bien différent, dans sa forme et dans sa construction du périmètre du projet 

initialement considéré dans la méthode. Il est cependant plus adapté et approprié au fonctionnement urbain local.  

 

Figure 51 : Périmètre du système urbain de couverture 

Le protocole permet de définir une démarche rigoureuse pour la détermination d'un périmètre du système urbain 

de couverture. 
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8.2.3. Définition des périmètres des systèmes sur Porte d'Italie et Rubi 

Le protocole de détermination du périmètre fonctionnel du système étant minutieusement élaboré, il convient à 

présent de l'appliquer au deux cas d'étude. Nous commençons par le cas de Porte d'Italie qui nous a conduits à 

l'élaboration de ce protocole. 

Définition du périmètre fonctionnel sur Porte d'Italie 

Le lancer de rayons pour la détermination du périmètre local est assez concluant. La multiplicité des rayons à permis 

de passer outre les irrégularités cadastrales. Lors du processus, une parcelle au niveau de Kremlin-Bicêtre a été 

oubliée. Elle a donc fait l'objet d'un ajout manuel. Enfin, la recherche des éléments structurants a donné lieu à la 

détermination de seize satellites du périmètre. 

Sur les trois scénarios à l'étude, seul le troisième dispose d'une couverture, c'est donc sur celui-ci que le périmètre 

du système a été défini (Figure 52). 

 

 

Figure 52 : Périmètre fonctionnel sur le cas d'étude de Porte d'Italie 

L'étude portant sur l'application de la méthode d'analyse fonctionnelle d'un système en se focalisant sur l'action de 

la couverture, il est apparu pertinent de considérer un même périmètre dans lequel la couverture prend une forme 

plus ou moins dégradée, le périmètre identifié sur le scénario 3 a été reporté sur les deux autres scénarios. 

 

 

Définition du périmètre fonctionnel sur le cas de Rubi 

L'application du protocole sur la couverture de l'infrastructure ferroviaire de Rubi met en évidence quinze satellites. 

A la différence de Porte d'Italie, une part de ces satellites s'apparente à des agrégats d'éléments structurant, comme 

"Centre ville", "Zone d'activités" (Figure 53). Différence due à utilisation du protocole, notamment dans l'étape 4. 

 

Figure 53 : Périmètre fonctionnel sur le cas d'étude de Porte d'Italie (Urban Act) 

 

8.2.4. Spécification des espaces et composition structurale des systèmes 

Le périmètre fonctionnel du système urbain de couverture étant à présent défini, la déclinaison structurale du 

système peut être engagée. Il s'agit d'identifier dans ce périmètre les quatre espaces spécifiés : actif, habité, équipé 

et mobile, pour chacun des trois scénarios  
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Espaces et composition structurale : Porte d'Italie 

 

Figure 54 : Spécification des espaces et composition structurale sur le cas d'étude Porte d'Italie 

La spécification en espaces menée ici ne fait pas apparaitre de différences notables entre les scénarios. 

 

 

 

 

 

 

 

Espaces et composition structurale : Rubi 

 

 

Figure 55: Spécification des espaces et composition structurale sur le cas d'étude Rubi (Urban Act) 

8.3. Application et résultats de l'analyse fonctionnelle 

8.3.1. Détermination des fonctions et lecture du profil fonctionnel de Porte d'Italie 

L'application de l'analyse fonctionnelle sur le cas de Porte d'Italie revient à se référer au jeu de fonctions construit 

précédemment et de conserver pour chacun des trois scénarios, les fonctions potentiellement effectives aux vues 

de la composition du système. Une fois cette étape menée a bien les fonctions conservées sont regroupées par 

niveau d'action et fonction générique à laquelle elles répondent, pour plus de lisibilité. Cela nous permet d'obtenir 

le résultat suivant (Figure 56). 
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Figure 56 : Synthèse des fonctions potentiellement effectives pour chaque scénario Porte d'Itale 

Les scénarios 1 et 2 sont parfaitement similaires en termes de résultats, diffèrent cependant dans leur composition. 

L'adoption d'un raisonnement centré sur le rôle de la couverture dans le mécanisme fonctionnel du système justifie 

ce propos. Ces deux cas de figure ne comportant pas de couverture et disposant chacun d'une structuration riche 

en types d'espace, ils apparaissent dans un premier temps très proches dans leur fonctionnement global. 

Très logiquement, les deux premiers scénarios ne remplissent quasiment aucune fonction au niveau d'action 

morphologique. Cela s'explique puisque les fonctions s'exprimant à ce niveau passe par l'action morphologique de 

l'ouvrage couverture dans le système. Les seules fonctions potentiellement remplies correspondent à la création 

de foncier à destination de l'espace mobile. La traversée préexistante du boulevard dans le prolongement de 

l'avenue de la porte d'Italie permet l'acheminement de flux de circulations motorisées et piétonniers de Paris vers 

le Kremlin-Bicêtre et inversement ainsi qu'une desserte exclusivement motorisé du boulevard périphérique. Le 

scénario 2 ajoute à cela la passerelle permettant un accès doux entre les deux rives de l'infrastructure. 

Ainsi, le troisième scénario, par le biais de la couverture conduit, contrairement aux deux autres, une réelle action 

de transformation morphologique de l'espace. Cette action permet notamment d'agir au niveau de l'infrastructure 

pour la réduction des nuisances environnementales générées par elle et pour la récupération et l'exploitation 

d'espace au-dessus de celle-ci. 

 

Les fonctions répondant à la fonction générique "structurer" et s'exprimant au niveau programmatique sont 

entièrement représentées dans les trois cas. En effet, la présence des quatre spécifications d'espaces sur les deux 

rives de l'infrastructure explique en partie cette observation. Le système détaillé à un niveau de granularité plus fin 

confirme la richesse de fonctions potentiellement effectives sur ce site mais apporte cependant des précisions de 

composition et donc des fonctions de "mise en proximité" des éléments. 

Le manque de données concernant les réseaux techniques ne nous a pas permis de considérer les fonctions qui s'y 

rapportent. Cet aspect est donc mis de côté dans cette analyse.  

8.3.2. Détermination des fonctions et lecture du profil fonctionnel de la couverture de 

Rubi 

Dans le cadre du travail de recherche mené dans le projet ANR Canopée, il a été choisi de travailler avec des 

"opérationnels". Pour ce faire, Urban Act, agence d’urbanisme et d’architecture parisienne, a travaillé avec les 

partenaires de la tâche 4. Il leur a été demandé de mettre en application la méthode développée, d'en tester les 

limites, d'identifier les points de blocage, d'amélioration, … Pour ce multiples raisons, essentiellement liées à la 

disponibilité des données, ce travail, en cours, n'est à ce jour pas finalisé sur Rubi. Il fera l'objet d'une 

communication prochainement et fera référence à ce projet ANR de recherche. 
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9. VERS UNE EVALUATION QUANTITATIVE DES FONCTIONS : 

FORMALISATION DE CRITERES ET D'INDICATEURS  

L'application de l'analyse fonctionnelle a éclairé les tendances fonctionnelles des différents systèmes de 

couvertures, notamment sur le cas de porte d'Italie. 

La méthode permet de mettre en évidence l'ensemble des fonctions potentiellement remplies par le système. 

Autrement dit, il s'agit de se référer à sa composition pour déterminer de fait les interactions qui pourront, ou ne 

pourront pas, avoir lieu. Finalement, cette démarche permet d'évaluer le potentiel fonctionnel du système. Or ce 

potentiel peut s'avérer très différent du fonctionnement réellement en œuvre. Une fonction affichée comme 

potentiellement accomplie, peut en réalité s'effectuer pleinement, pour partie, ou encore pas du tout. Pour évaluer 

l'effectivité de ces fonctions, une évaluation par le biais de critères et d'indicateurs doit être proposée pour chacune 

d'elle. Cela nous oriente vers une évaluation quantitative afin de compléter et d'affiner les résultats de la 

méthode. Par exemple on imagine bien la différence de fonctionnement entre les deux premiers scénarios du cas 

d'étude de Porte d'Italie, le passage d'une approche qualitative à une approche quantitative de la méthode pourrait 

apporter les informations nécessaires à leurs descriptions fonctionnelles respectives. 

9.1. Critères et indicateurs pour l'évaluation des fonctions de couvertures 

L'objectif est de déterminer des critères pour chacune des fonctions identifiées via la méthode APTE pour les 

couvertures d'infrastructures dans l'espace urbain. De nombreux questionnements méthodologiques sont soulevés 

: Quels sont les éléments d'information (paramètres) à prendre en compte, pour une décision ? pour effectuer un 

calcul ? Ces éléments sont essentiels, car ils conditionnent l'expression des critères … Comment sont choisis, 

formaliser les critères ? Ils doivent exprimer un caractère, un signe qui permet de distinguer une chose, une notion, 

de porter un jugement d'appréciation. Et les critères, ne doivent pas être corrélés si l'objectif est une appréciation 

générale …  Pour chaque critère, un ou plusieurs indicateurs va exprimer une information choisie, une donnée 

objective (qui décrit une situation du point de vue qualitatif ou quantitatif). Cette information, associée au critère, 

est destinée à en observer les évolutions à intervalles définis.  

Ce positionnement représente une très grande quantité de travail. Dans le cadre du projet CANOPEE une vaste 

campagne de recherche bibliographique a été initiée sur indicateurs existants. Elle a été menée  au Lab'Urba par 

des stagiaires du département Génie Urbain [MAR 14], [KOU 14], [SER 15]. Ce travail a été initié la deuxième année 

du projet CANOPEE. Malgré cette anticipation, l'ensemble des fonctions formalisées dans le cadre de la tâche 4, n'a 

pas une proposition de critère et indicateurs permettant une appréciation, voire une évaluation. Cette tâche est 

encore en chantier, et ne restera pas sans suite à la fin de ce projet. Les publications et communications à venir, 

mentionneront le lien avec ce projet.  

La représentation ci dessous (Figure 57), montre, le cheminement dans la formalisation, pour chaque fonction (par 

exemple : "Assurer le confort des populations", parmi les critères de confort choisis, celui du confort sonore avec 

comme indicateurs possibles : le niveau sonore, la source de bruit, la typologie du bruit et la temporalité du bruit). 

 

Figure 57 : Détermination des critères et indicateurs our chaque fonction 

9.2. Initiation de la construction d'un catalogue de fonctions 

Ce catalogue a pour but de répertorier et de décrire l’ensemble des fonctions identifiées. L’idée est de pouvoir se 

référer rapidement à une fonction, de la comprendre et de faire le lien avec l’ensemble des fonctions qui lui sont 

apparentées. 

Chaque fonction sera présentée dans une fiche structurée, selon le principe présenté ci dessous : 

Fn.m Intitulé de la fonction Rang n 

Fn.m-1  

Fn.m+
1
  

 

Description :  

Echelle(s) d’action : 

Nuisance(s) et/ou gêne(s) traitées : 

Evaluation :  

Références :  

 

Avec :  

n : rang de la fonction 

m : référence  

Fn.m-1 : Fonction mère à laquelle va répondre la fonction Fn.m. 

Fn.m+1 : Fonction(s) répondant directement à Fn.m. 

Description : description rapide de la fonction. Celle-ci doit permettre de comprendre facilement sur quoi elle 

porte, et quels éléments elle met en interaction. 

Echelle : Il s’agit de déterminer à quelle échelle l’action s’effectue et à quelle(s) échelle(s) elle présente d’éventuels 

impacts. Trois échelles spatiales sont retenues : 

 l’échelle génie civil, suivant un périmètre structurel de la couverture 

 l’échelle du projet d’aménagement 

 l’échelle du déplacement. Pour être en cohérence avec les travaux de CANOPEE, l’échelle régionale sera 

donc utilisée. 

Nuisance(s) ou gêne(s) concernées : Cette rubrique va servir à mettre en lien le travail effectué par ailleurs sur le 

processus nuisance/gêne effectif dans notre environnement d’étude. Les nuisances et gênes qui seront évoquées 

sont celles qui ont été identifiées dans les modèles conceptuels.  
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Evaluation : Cette catégorie consiste à faire le point sur les possibilités d’évaluation de cette fonction et de pointer 

des exemples d’indicateurs existants. 

Références : Cette rubrique propose une liste de références qui ont permis de répondre et de remplir la fiche. 

9.3. Quelques fiches d'indicateurs … 

Afin d'illustrer le travail effectué, quelques fiches, parmi les plus abouties, sont présentées ci dessous. Le catalogue 

des fiches pour chaque fonction est consultable en annexe (Annexe 3) 

F1.1 Réduire le bruit (et son impact) Rang 1 

n-1 F0.1 Corriger 

n+1
  

 

Description : La réduction du bruit est l’un des arguments les plus évoqués dans la motivation de 
projet de couverture. Cette fonction s’intéresse à la réduction de cette nuisance générée par 
l’infrastructure et son activité. Mais elle ne se cantonne pas à une action de comparaison entre le 
niveau sonore issu de l’infrastructure avant et après projet, elle s’intéresse également aux bruits 
générés par ailleurs (par l’activité sur l’espace créé par exemple) et à la manière dont est perçu ce 
bruit. 

Echelle(s) d’action : Périmètre de la couverture, échelle du projet d’aménagement 

Nuisance(s) et/ou gêne(s) traitées : 

Evaluation : Evaluer le bruit peut se faire à plusieurs niveaux : 
 Evaluer le (volume) sonore effectif au niveau de l’espace de dessus (ici, des seuils peuvent 

être définis : inconfort, danger, …) 
 Identifier la source du bruit (Infrastructure ou Espace urbain) 
 Identifier la typologie du bruit et son acceptabilité vis-à-vis des populations (sensibles) 
 Identifier la temporalité du bruit (périodicité, …) 
 Evaluer la gêne, l’acceptabilité … 

Comparaison avec le "Avant couverture", niveau sonore et acceptabilité 

Références :  
Morel J., 2012, Caractérisation physique et perceptive du bruit routier urbain pour la définition 
d’indicateurs de gêne sonore en situation de mono-exposition et de multiexposition en présence de 
bruit industriel. Doctorat sous la direction de Catherine Marquis-Favre, Ecole Nationale des Travaux 
Publics de l’Etat, 311p. 
Alayrac M., 2009, Indicateurs de gêne sonore pour l’étude d’impact du bruit d’un site industriel : 
caractérisation physique et perceptive. Doctorat sous la direction de Catherine Marquis-Favre, Ecole 
Nationale des Travaux Publics de l’Etat, 255p. 
BruitParif : http://www.bruitparif.fr/ 

 

F1.6 Créer du foncier Rang 1 

F1.6 -1 F0.2 Structurer 

F1.6 
+1
  

F2.5 Créer de l’activité/ Créer des POIs ?? 

Description : La création de foncier correspond à l’une des réponses à des problématiques de 
politiques publiques affichées dans le cadre de projet de couvertures. Plus précisément, il s’agit de 
s’attaquer à la nuisance « consommation d’espace » en transformant cet obstacle en opportunité de 
récupération de foncier. Celle-ci se matérialise par la création d’un sol artificiel (porté par la 
couverture) et éventuellement la reconquête de foncier délaissé aux franges de l’infrastructure. 
 
(Une question : augmentation de la valeur du foncier existant ? est ce compris dans cette fonction ?) 

Echelle(s) d’action : Périmètre de la couverture et échelle du projet d’aménagement 

Nuisance(s) et/ou gêne(s) traitées : Coupure, consommation d’espace 

Evaluation :  
 Aire de foncier créé 
 Aire de foncier reconquis 

(valeur de foncier ?) 
Références :  
De Wilde S., 2006, Real Estate. Multiple use of space and railway infrastructure 

 

F2.2 Créer une continuité des réseaux / Recoudre les réseaux Rang 2 

F2.2-1 F1.5 Recoudre 

F2.2+1
  

F3.3 Créer de nouveaux franchissements 
F3.4 Modifier les circulations 
F3.5 Accroitre l’accessibilité aux POIs 

Description : Fonction traduisant une action de réduction de la coupure vis-à-vis des réseaux viaires et techniques. 

Echelle(s) d’action : Echelles de la couverture, du projet d’aménagement, du déplacement (régional) 

Nuisance(s) et/ou gêne(s) traitées : Coupure, discontinuité des réseaux, réduction de l’accessibilité, entrave dans les 
déplacements 

Evaluation : Deux échelles d’évaluation de cette réduction de coupure de réseau. La première est une échelle locale 
(périmètre projet), la seconde se rapporte au linéaire dessiné par l’infrastructure. 
Echelle locale : 
L’évaluation s’effectue plus finement en prenant en compte la possibilité de franchissement et la cohérence de raccordement entre 
les réseaux. Ainsi, il faut se référer à l’évaluation des fonctions à un rang suivant concernant la porosité locale. 

Echelle de l’infrastructure : 
Une porosité globale du linéaire 
Une répartition pour signaler les endroits plus « cousu » que les autres 

 
Porosité pour quels utilisateurs ? Il faudra, si cette méthode est choisie, caractériser le type de flux circulant sur ces 
coutures 
 
Une formule de la porosité possible : 

                        
rh : rayon hydraulique (que l’on peut apparenter la porosité),  

h : hauteur moyenne de la canopée urbaine, 

l : largeur moyenne de la rue.  

P0 : porosité.  
Considérons : 
i : un espace libre,  
Li : la largeur de l’espace,  
Vi : le volume de la canopée au-dessus de i,  
Vj : le volume bâti dans l’espace i. 

Exemple du périphérique 

parisien 

Cette représentation ne se 

préoccupe pas des types de flux. 

Il serait néanmoins intéressant 

de faire la déclinaison. 
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D’autres paramètres entrent en jeu … 
Références :  
Héran F., 2011, La ville morcelée. Effets de coupure en milieu urbain., Ed. Economica, Collection « Méthodes et 
Approches », 217p. 
Adolphe, L, 2001, A simplified model of urban morphology application to an analysis of the environmental performance 
of cities. 
Secchi B. et Vigano P., 2009, La ville poreuse de Bernardo Secchi et Paola Vigano. Présenté lors des jeudis de 
l’architecture, disponible sur www.plainecommune.fr 
Travaux de B. Secchi et P. Vigano sur le Grand Paris et leur concept de ville poreuse  

Nouvel J., Dutilleul JM., Cantal M., La ville/ L’accessibilité pour quelle ville ? 

 

10. CONCLUSION  

Les couvertures d’infrastructure de transport en milieu urbain sont des opérations urbaines répondant à un certain 

nombre de problématiques de politique publique relatives à des questions urbaines, foncières, etc. La multiplicité 

des acteurs concernés, la considération multi-scalaire et l'intégration de la temporalité, en plus des contraintes 

contextuelles et techniques, font que la prise de décision dans le cas des couvertures d'infrastructures urbaines est 

un processus souvent chaotique et trop rarement concerté. Afin de proposer aux divers acteurs impliqués des 

méthodes et des outils de diagnostic, d’évaluation et d'aide à la décision, un travail de modélisation des 

couvertures est engagé. Le modèle est pensé comme un schéma qui, dans un contexte particulier, est pris comme 

une représentation de fonctionnalités, pour servir de support à l'investigation, à l’évaluation et à la communication. 

Investigation à partir de laquelle les fonctionnalités sont inventoriées, qualifiés, individuellement puis de façon 

interactive, structurées, …  

La définition des fonctionnalités associées à la couverture passe par la réinterprétation de l’objet couverture dans 

son environnement urbain. Ce dernier est apparenté à un système complexe du fait de la multiplicité d’acteurs et 

d’échelles spatiales, de la problématique omniprésente de la dynamique urbaine, et de son fonctionnement. La 

couverture, en tant qu’objet de génie civil, intervient comme une modification de ce système urbain, c'est-à-dire 

un changement de comportement de ce système complexe. Son intégration dans le système urbain constitue ainsi 

un problème complexe. Le questionnement et la réflexion, autour des méthodes et des outils des couvertures 

d'infrastructures, sont naturellement orientés vers l'étude des systèmes complexes.  

Les différents éléments constituant le système complexe de couverture sont clairement définis : la couverture agit 

sur les nuisances en créant un service de conciliation urbaine pour l’environnement. Ce dernier permet ainsi aux 

populations de réaliser leurs activités. 

Un travail sur les populations concernées par les couvertures d'infrastructures urbaines a permis de distinguer 

quatre sous catégories de populations selon leurs usages de l'espace urbain. Une question émerge assez 

logiquement : quelles populations pour quelles activités? Pour aller plus loin, et amorcer une transition avec 

l’espace urbain, qui va accueillir ces activités, la question du support physique d’activité est posée. Cette démarche, 

relative à la caractérisation des différents espaces ainsi que de leurs populations respectives, permet de définir un 

élément important de l'analyse fonctionnelle : l'espace urbain de la couverture d'infrastructures. C'est à cet espace 

urbain que le système complexe de couverture profite.  

Dans un premier temps, afin de comprendre et de représenter le fonctionnement du système complexe couverture, 

l'analyse fonctionnelle est utilisée. C'est un processus visant à rechercher, organiser (ordonner, caractériser, 

hiérarchiser) et qualifier les fonctions d’un système au sein de son environnement, ici les fonctions du système 

couverture dans son environnement urbain. Cette approche permet de construire un cadre méthodologique dans 

un langage commun au sein d’un groupe de travail pluridisciplinaire. La méthode APTE (APplication aux Techniques 

d’Entreprise), approuvée et éprouvée dans de très nombreux travaux de recherche, répond aux objectifs de 

recherche dans le cadre des couvertures d'infrastructures est retenue. Cette méthode s’appuie sur un 

raisonnement basé sur le besoin, autrement dit permet d’identifier les réponses aux besoins (finalités) du système 

en fonction des acteurs et de l’espace d’application considérés. Cet outil interroge le système selon 3 points : A qui 

profite le système complexe de couverture ? Sur quoi agit-il ? Dans quel but (finalité) ?  

Le second point de questionnement, relatif à l'expression des besoins que le système complexe de couverture 

d'infrastructure doit recouvrir, concerne les nuisances. Ce sont en effet les nuisances associées aux infrastructures 

urbaines qui, à travers l’analyse de la base de données couvertures CANOPEE combinée et complétée par une 

analyse bibliographie, apparaissent comme un facteur déclenchant d'une opération de couverture quasi 

systématique. Le besoin peut être exprimé à travers une demande d'action vis à vis des nuisances. La structuration 

du lien de causalité, implicite, entre nuisances et gènes est traduite, retranscrite, par le langage de modélisation de 

schémas conceptuels de données Nijssen Information Analysis Method (NIAM). Cette modélisation permet 

d'identifier les différents agents nuisibles et agents sensibles et de constituer deux typologies de nuisances. 

Chacune est associée à une fonction précise du système complexe de couverture : une fonction de correction pour 

les nuisances environnementales et une fonction structurante pour les nuisances de coupures, de consommation 

et de délimitation de l'espace. La synthèse des résultats met en relief une proportion importante des nuisances 

générées par la cohabitation de l’infrastructure et de l’espace urbain et fait apparaître un conflit évident opérant 

au sein de l'environnement à travers un processus nuisances/gênes entre espaces urbains, populations, et activités. 

Se dessine alors le besoin de résoudre ce conflit de cohabitation urbaine. L’action de conciliation évoquée peut 

donc être envisagée comme un service : le fait de créer un service de conciliation urbaine apparait ainsi comme la 

finalité de l’objet couverture.  

Il est important de faire un focus particulier sur la finalité de la couverture : créer un service de conciliation urbaine, 

qui a une fonction corrective et une fonction structurante. L'ensemble des fonctions animant la couverture et 

décrivant les interactions entre l’ouvrage et son environnement (espaces urbains et populations) vont se 

positionner vis à vis ces deux fonctions. L'étape suivante, de la modélisation de ce système complexe, consiste en 

la modélisation des relations entre ces différents éléments. Autrement dit, il s'agit de rechercher, organiser et 

évaluer les fonctions Corriger et Structurer du système complexe couverture d'infrastructures urbaines dans son 

environnement. 

Ces fonctions permettent d’établir un profil fonctionnel global de la couverture dans son environnement. Ce profil 

a été testé en interne de la tâche 4, et par une agence d'urbanisme extérieure au projet sur deux cas d'étude 

différentes, un routier et un ferroviaire, aucun de deux cas ne figurant dans la base de donnes Canopée. Afin 

d’appréhender plus précisément le fonctionnement du système, et dans une optique d’évaluation et de support 

de décision de ce dernier, une formalisation de critères et d'indicateurs pour chacune des fonction a été initié.  
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14. ANNEXE 1 : CATALOGUE DES FONCTIONS D'UN SYSTEME URBAIN 

DE COUVERTURE 
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15. ANNEXE 2 : BETES A CORNES 
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16. ANNEXE 3 : DES CRITERES ET DES INDICATEURS POUR LES 

FONCTIONS …  

F0.1 Corriger Rang 0 

n-1  / elle répond à la finalité « Créer un service de conciliation urbaine » 

n+1
  

F1.1 Réduire le bruit (et son impact) 
F1.2 Réduire les vibrations 
F1.3 Réduire la pollution atmosphérique 
F1.4 Réduire l’inconfort visuel (et son impact) 

Description : Cette fonction s’attache aux nuisances de type "pollution".  En effet, l’action de 
correction va opérer sur l’ambiance urbaine et les pollutions que l’on peut qualifier 
d’environnementales. Les nuisances ciblées correspondent au bruit, aux vibrations, à la pollution 
atmosphérique et aux intrusions visuelles. 
 

Echelle(s) d’action : Périmètre de la couverture, échelle du projet d’aménagement 

Nuisance(s) et/ou gêne(s) traitées : Bruit, Pollution atmosphérique, Vibrations, Intrusion visuelles, 
inconfort sonore, inconfort olfactif, inconfort vibratoire, inconfort visuel 

Evaluation : L’évaluation ne peut pas s’effectuer directement à ce niveau. Une évaluation issue d’une 
agrégation de résultats d’évaluation au niveau F0.1+1 n’est pas exclue.  
 

 

F1.1 Réduire le bruit (et son impact) Rang 1 

n-1 F0.1 Corriger 

n+1
  

 

Description : La réduction du bruit est l’un des arguments les plus évoqués dans la motivation de 
projet de couverture. Cette fonction s’intéresse à la réduction de cette nuisance générée par 
l’infrastructure et son activité. Mais elle ne se cantonne pas à une action de comparaison entre le 
niveau sonore issu de l’infrastructure avant et après projet, elle s’intéresse également aux bruits 
générés par ailleurs (par l’activité sur l’espace créé par exemple) et à la manière dont est perçu ce 
bruit. 
 

Echelle(s) d’action : Périmètre de la couverture, échelle du projet d’aménagement 

Nuisance(s) et/ou gêne(s) traitées : 

Evaluation : Evaluer le bruit peut se faire à plusieurs niveaux : 
 Evaluer le (volume) sonore effectif au niveau de l’espace de dessus (ici, des seuils peuvent 

être définis : inconfort, danger, …) 
 Identifier la source du bruit (Infrastructure ou Espace urbain) 
 Identifier la typologie du bruit et son acceptabilité vis-à-vis des populations (sensibles) 
 Identifier la temporalité du bruit (périodicité, …) 
 Evaluer la gêne, l’acceptabilité … 

Comparaison avec le "Avant couverture", niveau sonore et acceptabilité 

Références :  
Morel J., 2012, Caractérisation physique et perceptive du bruit routier urbain pour la définition 
d’indicateurs de gêne sonore en situation de mono-exposition et de multiexposition en présence de 
bruit industriel. Doctorat sous la direction de Catherine Marquis-Favre, Ecole Nationale des Travaux 
Publics de l’Etat, 311p. 
Alayrac M., 2009, Indicateurs de gêne sonore pour l’étude d’impact du bruit d’un site industriel : 
caractérisation physique et perceptive. Doctorat sous la direction de Catherine Marquis-Favre, Ecole 
Nationale des Travaux Publics de l’Etat, 255p. 

BruitParif : http://www.bruitparif.fr/ 

 

F1.2 Réduire les vibrations Rang 1 

n-1 F0.1 Corriger 

n+1
  

/ 

Description : Cette fonction se concentre sur la réduction des vibrations mécaniques causées 
notamment par le roulement des véhicules sur l’infrastructure de transport. On écarte ici les 
vibrations relatives à l’acoustique, déjà considérées dans la fonction traitant du bruit. Cette fonction 
prend également en compte les vibrations générées par de nouvelles sources. 
 

Echelle(s) d’action : Périmètre de la couverture, échelle du projet d’aménagement 

Nuisance(s) et/ou gêne(s) traitées : Vibrations, inconfort vibratoire 

Evaluation : L’évaluation des vibrations peut se faire à plusieurs niveaux : 
 Evaluer l’intensité de la vibration effective au niveau de l’espace de dessus 
 Identifier la source de la vibration (Infrastructure ou Espace urbain) 

Comparaison avec le "Avant couverture" 

 

 

F1.3 Réduire la pollution atmosphérique Rang 1 

n-1 0.1 Corriger 

n+1
  

/  

Description : Cette fonction se réfère à la qualité de l’air au niveau de « l’espace du dessus ». Encore 
une fois la fonction s’attache à la fois à la réduction cette pollution émanent de l’infrastructure et de 
son activité, et aux éventuelles pollutions créées par la génération d’espace sur et aux abords de la 
couverture. Tout comme le bruit, la pollution atmosphérique peut se traduire par des sensations 
d’inconfort (inconfort olfactif) et par des impacts dangereux pour la santé des populations 
concernées. 
TRAVAIL D’UN ETUDIANT DE M1 

Echelle(s) d’action : Périmètre de la couverture, échelle du projet d’aménagement 

Nuisance(s) et/ou gêne(s) traitées : Pollution atmosphérique, inconfort olfactif 

 

 

F1.4 Réduire l’inconfort visuel (et son impact) Rang 1 

n-1 0.1 Corriger 

n+1
  

Lien avec la fonction … 

Description : Cette fonction se réfère à la qualité paysagère depuis l’espace urbain « du dessus ». 
 

Echelle(s) d’action : Périmètre de la couverture, échelle du projet d’aménagement 

Nuisance(s) et/ou gêne(s) traitées : Intrusion visuel, inconfort visuel 

Evaluation :  
 Qualité paysagère (par rapport au ressenti de la population) 
 Type de population soumis à ce paysage 
 Visibilité de l’infrastructure (et acceptabilité) 
 Identification du « point noir visuel » 
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F0.2 Structurer Rang 0 

F0.2-1 / elle répond à la finalité « Créer un service de conciliation urbaine » 

F0.2+1
  

F1.5 Recoudre 
F1.6 Créer du foncier 
F1.7 Adapter l’infrastructure 
F1.8 Offrir des opportunités de développement 

Description : La fonction structurante s’applique aux nuisances de type : obstacle et entrave physique, 
à savoir : la coupure urbaine, la discontinuité de réseaux, la consommation et la délimitation de 
l’espace, … 
L’action ne va pas s’arrêter aux réseaux (viaires et techniques) en ce qui concerne la couture et la 
continuité, elle va également s’attacher à la structuration morphologique, paysagère, écologique et 
même sociale du système. 
 

Echelle(s) d’action : Périmètre de la couverture, échelle du projet d’aménagement, échelle du 
déplacement (régionale) 

Nuisance(s) et/ou gêne(s) traitées : Coupure, discontinuité des réseaux, consommation d’espace, 
délimitation d’espace, entrave au développement urbain, réduction de l’accessibilité, altération des 
déplacements, impossibilité d’évolution de l’infrastructure 

Evaluation : L’évaluation ne peut pas s’effectuer directement à ce niveau. Une évaluation issue d’une 
agrégation de résultats d’évaluation au niveau F0.2+1 n’est pas exclue. 
 

Références :  
Héran F., 2011, La ville morcelée. Effets de coupure en milieu urbain., Ed. Economica, Collection 
« Méthodes et Approches », 217p. 
 

 

F1.5 Recoudre Rang 1 

F1.5-1 F0.2 Structurer 

F1.5+1
  

F2.1 Créer une continuité morphologique 
F2.2 Créer une continuité des réseaux 
F2.3 Créer du lien social 
F2.4 Etablir une communication entre dessus et dessous 

Description : L’action de « recoudre » peut s’apparenter à une action de création de continuité 
générale au sein du périmètre du projet urbain et à l’échelle des déplacements. 
 

Echelle(s) d’action : Périmètre de la couverture, échelle du projet d’aménagement, échelle du 
déplacement (régionale) 

Nuisance(s) et/ou gêne(s) traitées : Coupure, discontinuité des réseaux, consommation d’espace, 
délimitation d’espace, réduction de l’accessibilité, altération des déplacements 

Evaluation : L’évaluation ne peut pas s’effectuer directement à ce niveau. Une évaluation issue d’une 
agrégation de résultats d’évaluation au niveau F1.5+1 n’est pas exclue. En effet, pour être évalué, 
cette fonction doit nécessairement être déclinée : couture morphologique, couture des réseaux et 
couture sociale, … 

Références :  
Héran F., 2011, La ville morcelée. Effets de coupure en milieu urbain., Ed. Economica, Collection 
« Méthodes et Approches », 217p. 

F1.6 Créer du foncier Rang 1 

F1.6 -1 F0.2 Structurer 

F1.6 
+1
  

F2.5 Créer de l’activité/ Créer des POIs ?? 

Description : La création de foncier correspond à l’une des réponses à des problématiques de 
politiques publiques affichées dans le cadre de projet de couvertures. Plus précisément, il s’agit de 
s’attaquer à la nuisance « consommation d’espace » en transformant cet obstacle en opportunité de 
récupération de foncier. Celle-ci se matérialise par la création d’un sol artificiel (porté par la 
couverture) et éventuellement la reconquête de foncier délaissé aux franges de l’infrastructure. 
 
(Une question : augmentation de la valeur du foncier existant ? est ce compris dans cette fonction ?) 

Echelle(s) d’action : Périmètre de la couverture et échelle du projet d’aménagement 

Nuisance(s) et/ou gêne(s) traitées : Coupure, consommation d’espace 

Evaluation :  
 Aire de foncier créé 
 Aire de foncier reconquis 

(valeur de foncier ?) 
Références :  
De Wilde S., 2006, Real Estate. Multiple use of space and railway infrastructure 

 

F1.7 Adapter l’infrastructure Rang 1 

F1.7 -1 F0.2 Structurer 

F1.7 
+1
  

 

Description : Cette fonction ce préoccupe du maintien et de l’efficience de l’usage de l’infrastructure 
de transport, compte tenu de l’ouvrage qui vient le couvrir. II s’agit de s’interroger sur la capacité de 
l’infrastructure, sur les éventuels problèmes de congestion engendrés par la couverture, sur le confort 
des usagers de l’infrastructure, … 

Echelle(s) d’action : Périmètre de la couverture ( + Echelle du déplacement … à confirmer) 

Nuisance(s) et/ou gêne(s) traitées : Contraintes vis-à-vis de l’espace urbain 

Evaluation :  
 Etat du trafic (nombre de véhicules par heure en fonction de moment de la journée et de la 

semaine)  
 Répercussion sur le nombre et la largeur des voies 
 Vitesse moyenne 
 Sécurité de déplacement  (analyse fonctionnelle interne tâche 5 Canopée) 
 Niveau de satisfaction de la population utilisatrice de l’infrastructure 

 

F1.8 Offrir des opportunités de développement Rang 1 

F1.8-1 F0.2 Structurer 

F1.8+1
  

 

Description : Cette fonction est un peu particulière. En effet, elle vise à prendre en compte les 
possibilités de développement ou d’adaptation que peut offrir l’environnement urbain (avec 
couverture). Elle s’applique aussi bien sur l’espace urbain (du dessus) que sur l’infrastructure. L’idée 
est d’évaluer les possibilités d’évolution de ces deux entités.  
Espace urbain : mutabilité des espaces créés, possibilité de densification…  
Infrastructure : augmentation du nombre de voies, changement d’utilisation de l’infrastructure, … 

Echelle(s) d’action : Echelle du projet d’aménagement et régionale 
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F2.1 Créer une continuité morphologique Rang 2 

F2.1-1 F1.4 Réduire l’inconfort visuel 
F1.5 Recoudre 

F2.1+1
  

F3.1 Etablir une cohérence paysagère 
F3.2 Etablir une cohérence morphologique 

Description : Cette fonction s’attache à la création d’une continuité et d’une cohérence 
morphologique à l’échelle du projet d’aménagement (entre deux rives). Cette cohérence se traduit 
d’une part par l’organisation spatiale et d’autre part par la qualité paysagère.  

Echelle(s) d’action : Echelle du projet d’aménagement 

Nuisance(s) et/ou gêne(s) traitées : Coupure, intrusion visuelle 

Evaluation :  
 Cohérence dans l’organisation de l’espace (cohérence morphologique) 
 Cohérence paysagère 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

F2.2 Créer une continuité des réseaux / Recoudre les réseaux Rang 2 

F2.2-1 F1.5 Recoudre 

F2.2+1
  

F3.3 Créer de nouveaux franchissements 
F3.4 Modifier les circulations 
F3.5 Accroitre l’accessibilité aux POIs 

Description : Cette fonction traduit une action de réduction de la coupure vis-à-vis des réseaux viaires et techniques. 

Echelle(s) d’action : Périmètre de la couverture, échelle du projet d’aménagement, échelle du déplacement 
(régionale) 

Nuisance(s) et/ou gêne(s) traitées : Coupure, discontinuité des réseaux, réduction de l’accessibilité, entrave dans les 
déplacements 

Evaluation : Deux échelles d’évaluation de cette réduction de coupure de réseau. La première est une échelle locale 
(périmètre projet), (ou entre deux coutures ?). La seconde se rapporte au linéaire dessiné par l’infrastructure. 
Echelle locale : 
A cette échelle, l’évaluation s’effectue plus finement en prenant en compte la possibilité de franchissement et la 
cohérence de raccordement entre les réseaux. Ainsi, il faut se référer à l’évaluation des fonctions à un rang suivant 
concernant la porosité locale. 
Echelle de l’infrastructure : 
Une porosité globale du linéaire 
Une répartition pour signaler les endroits plus « cousu » que les autres 

 
Porosité pour quels utilisateurs ? Il faudra, si cette méthode est choisie, caractériser le type de flux circulant sur ces 
coutures 
 
Une formule de la porosité possible : 

                        
rh : rayon hydraulique (que l’on peut apparenter la porosité),  

h : hauteur moyenne de la canopée urbaine, 

l : largeur moyenne de la rue.  

P0 : porosité.  
Considérons : 
i : un espace libre,  
Li : la largeur de l’espace,  
Vi : le volume de la canopée au-dessus de i,  
Vj : le volume bâti dans l’espace i. 

 
Références :  
Héran F., 2011, La ville morcelée. Effets de coupure en milieu urbain., Ed. Economica, Collection « Méthodes et Approches », 217p. 
Adolphe, L, 2001, A simplified model of urban morphology application to an analysis of the environmental performance of cities. 
Secchi B. et Vigano P., 2009, La ville poreuse de Bernardo Secchi et Paola Vigano. Présenté lors des jeudis de l’architecture, disponible sur 
www.plainecommune.fr 
Travaux de B. Secchi et P. Vigano sur le Grand Paris et leur concept de ville poreuse  

Nouvel J., Dutilleul JM., Cantal M., La ville/ L’accessibilité pour quelle ville ? 

Exemple du périphérique 

parisien 

Cette représentation ne se 

préoccupe pas des types de flux. 

Il serait néanmoins intéressant 

de faire la déclinaison. 
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F2.3 Créer du lien social Rang 2 

F2.3-1 F1.5 Recoudre 

F2.3+1
  

 

Description : Cette fonction se réfère à la pratique sociale de l’espace. Elle correspond à l’action de 
couture de l’environnement urbain en termes de pratique et s’intéresse aux interactions éventuelles 
entre individus sur ce même espace. 
 

Echelle(s) d’action : Périmètre couverture et échelle du projet d’aménagement 

Nuisance(s) et/ou gêne(s) traitées : Coupure 

Evaluation :  
L’évaluation doit se faire à deux niveaux : au niveau des espaces créés et au niveau de la pratique et 
du ressenti des populations dans ces espaces. 
Au niveau des espaces créés : 

 Nombres d’espaces d’échanges créés / présents 
 Type d’espaces d’échanges créés/présents 

Il faudra évidemment définir finement ce qui est entendu par « espace d’échanges » 

Au niveau de la population (pratique et ressenti) : 
 Comportement de la population 
 Occupation de ces espaces (taux de d’occupation, type d’occupation, fréquence) 
 Ressenti de la population 
 Interactions entre les individus 

Rachel Thomas propose par exemple, dans son ouvrage des indices comportementaux associés à une 
action d’individus et à un type d’espace. Un type d’espace ressenti correspond à une action d’individu. 
Une action d’individu peut être traduite par des indices comportementaux par rapport : à des 
pratiques sociales, une allure de déplacement, et une orientation perceptive. Ainsi ces indicateurs 
peuvent renseigner sur le « ressenti de la population » vis-à-vis de l’espace dans lequel ils évoluent. 
Ces espaces présentent également des configurations géométriques et des spécificités urbanistiques 
qui les caractérisent. 
Ce type d’indicateurs peut être renseigné grâce à des observations et des enquêtes de terrain. 
 

Références :  
Thomas R., 1970, Les trajectoires de l’accessibilité. Ed. A la croisée 

 

F2.4 Etablir une communication entre dessus et dessous Rang 2 

F2.4-1 F1.5 Recoudre 

F2.4+1
  

 

Description : Cette fonction s’intéresse aux possibilités de communication et de circulation entre 
l’espace urbain dit « du dessus » et l’infrastructure de transport par les populations hors maintenance 
(plus spécifiquement la population mobile). 
 

Echelle(s) d’action : Périmètre de la couverture 

Nuisance(s) et/ou gêne(s) traitées : Coupure (verticale) 

Evaluation :  
 Présence ou non d’une communication entre les deux entités 
 Nombre de communication  
 type de communication par rapport au mode de déplacements sur l’infrastructure de 

transport 

 

 

F3.1 Etablir une cohérence paysagère Rang 3 

F3.1-1 F2.1 Créer une continuité morphologique 

F3.1+1
  

/ 

Description :  

Echelle(s) d’action : Echelle du projet d’aménagement 

Nuisance(s) et/ou gêne(s) traitées : coupure et intrusion visuelle 

 

F3.2 Etablir une cohérence morphologique Rang 3 

F3.2-1 F2.1 Créer une continuité morphologique 

F3.2+1
  

/ 

Description :  
 

Echelle(s) d’action : Echelle du projet d’aménagement 

Nuisance(s) et/ou gêne(s) traitées : coupure et intrusion visuelle 

 

F3.3 Créer de nouveaux franchissements Rang 3  

F3.3-1 F2.2 Créer une continuité des réseaux 

F3.3+1
  

F4.1 Implanter de nouveaux modes de déplacement 
F4.2 S’adapter aux réseaux viaires existants 
F4.3 S’adapter aux réseaux techniques existants 

Description : Cette fonction s’attache à la création et/ou  à l’existence de franchissements physiques 
entre les deux rives de l’espace urbain. Cette fonction s’intéresse indirectement à la porosité locale. 

Echelle(s) d’action : Echelle du projet d’aménagement et échelle du déplacement (régionale) 

Nuisance(s) et/ou gêne(s) traitées : Coupure, discontinuité des réseaux 

Evaluation :  
Vis-à-vis de la création : 

 Nombre de franchissement créé 
 Type de flux concernés par le franchissement 

 
Évaluation d’une porosité locale : ? 
 

 

F4.1 Implanter de nouveaux modes de déplacement Rang 4 

F4.1-1 F3.3 Créer de nouveaux franchissements 

F4.1+1
  

 

Description : Cette fonction s’intéresse à la création de nouveaux modes de déplacement (à l’échelle 
du projet) 
 

Echelle(s) d’action : Echelle du projet d’aménagement et échelle du déplacement (régionale) 

Nuisance(s) et/ou gêne(s) traitées : Coupure, discontinuité des réseaux 

Evaluation :  
Nombre de mode de déplacement implanté / existant 
Type et parcours 
Fréquence et efficacité ? 
(vis-à-vis des objectifs affichés ?) 
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F4.2 S’adapter aux réseaux viaires existants Rang 4 

F4.2-1 F3.3 Créer de nouveaux franchissements 

F4.2+1
  

 

Description : Si de nouveaux franchissements sont créés dans le cadre de projets de couverture, 
certains ne s’adaptent pas à la trame existante. Cela peut entrainer une minimisation de l’usage de 
ces franchissements. Cette fonction s’intéresse donc à la correspondance et de la cohérence des 
franchissements créés dans le cadre du projet avec la trame viaire existante. 

 

Echelle(s) d’action : Echelle du projet d’aménagement 

Nuisance(s) et/ou gêne(s) traitées : discontinuité des réseaux 

Evaluation : Il est possible d’apprécier cette cohérence par observation de raccord et par l’utilisation 
faite des nouveaux réseaux. Il est envisageable de mettre en place des indicateurs qualitatifs pour 
évaluer cette fonction. 

En cours de fonctionnement la cohérence peut également être évaluée (pas seulement vis-à-vis de 
nouveaux tracés). 

 

 

L’exemple du tracé Gennevilliers 

 

Références :  

Base de données CANOPEE (T1/EIVP/B. Chandon) 

 

F4.3 S’adapter aux réseaux techniques existants Rang 4 

F4.3-1 F3.3 Créer de nouveaux franchissements 

F4.3+1
  

 

Description : De nouveaux franchissements de réseaux techniques sont créés dans le cadre de projets 
de couverture et doivent s’adapter à la trame existante. Cette fonction s’attache à la pertinence de 
raccord entre réseaux techniques existants et réseaux créés 

Echelle(s) d’action : Echelle du projet d’aménagement 

Nuisance(s) et/ou gêne(s) traitées : discontinuité des réseaux 

Evaluation : De la même manière que pour la trame viaire, il est possible d’apprécier cette cohérence 
par observation de raccord des nouveaux réseaux.  

Il est possible d’aller plus loin avec des indices de sinuosité dans la trame du réseau par exemple 

 

 

 

F3.4 Modifier les circulations Rang 3 

F3.4-1 F2.2 Créer une continuité des réseaux 

F3.4+1
  

F4.4 Créer des connexions inter et multimodales 

F4.1 Implanter de nouveaux modes de déplacements 

Description : Cette fonction regroupe les différentes actions qui conduisent à la modification des 
circulations (temps, vitesses, modes, trajectoires, …) par rapport à un état avant-projet (ou peut être 

juste par rapport à un temps t précédent ??) 

Echelle(s) d’action : Echelle du projet d’aménagement  et échelle du déplacement (régionale) 

Références :  

Offner, J-M, 1993, Les « effets structurants » du transport : mythe politique, mystification scientifique. 
L’espace géographique, n°3 

 

F4.4 Créer des connexions inter et multimodales Rang 4 

F4.4-1 F3.4 Modifier les circulations 

F4.4+1
  

 

Description : Cette fonction porte sur la création ou l’existence d’éventuelles connexions entre 
différents modes de déplacements. 

Echelle(s) d’action : Echelle du projet d’aménagement, impacts possibles à l’échelle du déplacement 

Nuisance(s) et/ou gêne(s) traitées : / 

Evaluation : L’évaluation de cette fonction se réfère aux possibilités pour la population de passer d’un 
mode de déplacement à l’autre. Logiquement, les premiers … 

 Nombre de connexion multimodale 
 Quels flux de déplacement concernés 
 … 

Références :  

Offner, J-M, 1993, Les « effets structurants » du transport : mythe politique, mystification scientifique. 
L’espace géographique, n°3 

 

F3.5 Accroitre l’accessibilité aux POIs Rang 3 

F3.5 -1 F2.2 Créer une continuité des réseaux 

Des indicateurs géométriques peuvent aussi être mis en 

place. Ils répondront à l’évaluation purement physique de 

la fonction mais feront abstraction de l’aspect de l’usage 

et de la pratique du réseau. 
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F3.5 
+1
  

F4.5 Permettre l’accès à des POIs culturels, sportifs et récréatifs 

F4.6 Permettre l’accès à des espaces publics 

F4.7 Permettre l’accès à des logements 

F4.8 Permettre l’accès à des commerces 

F4.9 Permettre l’accès à des services 

F4.10 Permettre l’accès à des emplois (bureaux/entreprises) 

Description : Cette fonction traite de l’accessibilité de lieux d’intérêts pour les différentes populations. 

Echelle(s) d’action : Echelle du projet d’aménagement 

Nuisance(s) et/ou gêne(s) traitées : Réduction de l’accessibilité 

Evaluation : L’évaluation peut se faire selon deux points de vue : 

 Par rapport à un POI particulier 
 Accessibilité globale aux POIs 

Dans le cas de la première, il faut se référer aux fonctions de rang 4 pour procéder à l’évaluation 

 

Dans le second cas, l’agrégation de plusieurs indicateurs peut être envisagée. Par exemple : 

 Densité des POIs sur le périmètre du projet d’aménagement 
 Les types de POIs représentés sur le périmètre 
 Pour chaque type des temps d’accès (isochrones) 
 Diversité des moyens d’accès (type de flux de déplacement) 
 … 

Une question : l’accessibilité pour qui ? 

 

F4.5 Permettre l’accès à des POIs culturels, sportifs et récréatifs Rang 4 

F4.5 -1 F3.5 Accroitre l’accessibilité aux POIs 

F4.5 
+1
  

 

Description : Cette fonction traite de l’accessibilité aux espaces, équipements et aménagements 
culturels, sportifs et récréatifs pour les différentes populations. 

Echelle(s) d’action : Echelle du projet d’aménagement 

Nuisance(s) et/ou gêne(s) traitées : Réduction de l’accessibilité 

Evaluation : L’évaluation peut se faire via l’agrégation de plusieurs indicateurs du type : 

 

 Densité des POIs sur le périmètre du projet d’aménagement 
 Temps d’accès (isochrones) 
 Diversité des moyens d’accès (type de flux de déplacement) 
 Facilité du parcours 

Il existe plusieurs autres indicateurs concernant l’accessibilité 

Une question : l’accessibilité pour qui ? 

 

F4.6 Permettre l’accès à des espaces publics Rang 4 

F4.6 -1 F3.5 Accroitre l’accessibilité aux POIs 

F4.6 
+1
  

 

Description : Cette fonction traite de l’accessibilité aux espaces publics pour les différentes 
populations. 

Echelle(s) d’action : Echelle du projet d’aménagement 

Nuisance(s) et/ou gêne(s) traitées : Réduction de l’accessibilité 

Evaluation : L’évaluation peut se faire via l’agrégation de plusieurs indicateurs du type : 

 

 Densité des espaces publics sur le périmètre du projet d’aménagement 
 Temps d’accès (isochrones) 
 Diversité des moyens d’accès (type de flux de déplacement) 
 Facilité du parcours 

 

Il existe plusieurs autres indicateurs concernant l’accessibilité 

Une question : l’accessibilité pour qui ? 

 

F4.7 Permettre l’accès à des logements Rang 4 

F4.7 -1 F3.5 Accroitre l’accessibilité aux POIs 

F4.7 
+1
  

 

Description : Cette fonction traite de l’accessibilité aux logements pour les différentes populations. 

Echelle(s) d’action : Echelle du projet d’aménagement 

Nuisance(s) et/ou gêne(s) traitées : Réduction de l’accessibilité 

Evaluation : L’évaluation peut se faire via l’agrégation de plusieurs indicateurs du type : 

 

 Densité des logements sur le périmètre du projet d’aménagement 
 Temps d’accès (isochrones) 
 Diversité des moyens d’accès (type de flux de déplacement) 
 Facilité du parcours 

 

Il existe plusieurs autres indicateurs concernant l’accessibilité 

Une question : l’accessibilité pour qui ? 

 

F4.8 Permettre l’accès à des commerces Rang 4 

F4.8 -1 F3.5 Accroitre l’accessibilité aux POIs 
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F4.8 
+1
  

 

Description : Cette fonction traite de l’accessibilité aux commerces pour les différentes populations. 

Echelle(s) d’action : Echelle du projet d’aménagement 

Nuisance(s) et/ou gêne(s) traitées : Réduction de l’accessibilité 

Evaluation : L’évaluation peut se faire via l’agrégation de plusieurs indicateurs du type : 

 

 Densité des commerces sur le périmètre du projet d’aménagement 
 Temps d’accès (isochrones) 
 Diversité des moyens d’accès (type de flux de déplacement) 
 Facilité du parcours 

 

Il existe plusieurs autres indicateurs concernant l’accessibilité 

Une question : l’accessibilité pour qui ? 

 

F4.9 Permettre l’accès à des services Rang 4 

F4.9 -1 F3.5 Accroitre l’accessibilité aux POIs 

F4.9 
+1
  

 

Description : Cette fonction traite de l’accessibilité aux services pour les différentes populations. 

Echelle(s) d’action : Echelle du projet d’aménagement 

Nuisance(s) et/ou gêne(s) traitées : Réduction de l’accessibilité 

Evaluation : L’évaluation peut se faire via l’agrégation de plusieurs indicateurs du type : 

 

 Densité des services sur le périmètre du projet d’aménagement 
 Temps d’accès (isochrones) 
 Diversité des moyens d’accès (type de flux de déplacement) 
 Facilité du parcours 

Il existe plusieurs autres indicateurs concernant l’accessibilité 

Une question : l’accessibilité pour qui ? 

 

F4.10 Permettre l’accès à des emplois (bureaux/entreprises) Rang 4 

F4.10 -1 F3.5 Accroitre l’accessibilité aux POIs 

F4.10+1
  

 

Description : Cette fonction traite de l’accessibilité aux emplois (bureaux/entreprises) pour les 
différentes populations. 

Echelle(s) d’action : Echelle du projet d’aménagement 

Nuisance(s) et/ou gêne(s) traitées : Réduction de l’accessibilité 

Evaluation : L’évaluation peut se faire via l’agrégation de plusieurs indicateurs du type : 

 

 Densité des emplois sur le périmètre du projet d’aménagement 
 Temps d’accès (isochrones) 
 Diversité des moyens d’accès (type de flux de déplacement) 
 Facilité du parcours 

 

Il existe plusieurs autres indicateurs concernant l’accessibilité 

Une question : l’accessibilité pour qui ? 

 

F3.6 Permettre l’accès à des espaces d’échange Rang 3 

F3.6 n-1 F2.3 Créer du lien social 

F3.6 
n+1
  

F4.5 Permettre l’accès à des POIs culturels, sportifs et récréatifs 

F4.6 Permettre l’accès à des espaces publics 

F4.8 Permettre l’accès à des commerces ?? 

Description : Cette fonction traite de l’accessibilité aux espaces d’échange pour les différentes 
populations. 

Echelle(s) d’action : Echelle du projet d’aménagement 

Nuisance(s) et/ou gêne(s) traitées : Réduction de l’accessibilité 

Evaluation : L’évaluation peut se faire via l’agrégation de plusieurs indicateurs du type : 

 

 Densité des espaces d’échange sur le périmètre du projet d’aménagement 
 Temps d’accès (isochrones) 
 Diversité des moyens d’accès (type de flux de déplacement) 
 Facilité du parcours 

 

Il existe plusieurs autres indicateurs concernant l’accessibilité 

Une question : l’accessibilité pour qui ? 

 

F3.7 Créer des espaces d’échanges Rang 3 

F3.7-1 F2.3 Créer du lien social 

F3.7 
+1
  

F4.11 Créer des POIs culturels, sportifs et récréatifs 

F4.12 Créer des espaces publics 

F4.13 Créer des commerces 

Description :  

Echelle(s) d’action : Echelle du projet d’aménagement 
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F3.8 Créer de nouveaux POIS Rang 3 

F3.8-1 ??Créer de (l’activité) 

F3.8+1
  

F4.11 Créer des POIs culturels, sportifs et récréatifs 

F4.12 Créer des espaces publics 

F4.14 Créer des logements 

F4.13 Créer des commerces 

F4.14 Créer des services 

F4.15 Créer des supports d’emplois (bureaux/entreprises) 

Description :  

Echelle(s) d’action : Echelle du projet d’aménagement 

Nuisance(s) et/ou gêne(s) traitées : 

 

F4.11 Créer des POIs culturels, sportifs et récréatifs Rang 4 

F4.11 -1 F3.8 Créer de nouveaux POIS 

F3.7 Créer des espaces d’échanges 

F4.11 
+1
  

 

Description :  

Echelle(s) d’action : Echelle du projet d’aménagement 

 

F4.12 Créer des espaces publics Rang 4 

F4.12-1 F3.8 Créer de nouveaux POIS 

F3.7 Créer des espaces d’échanges 

F4.12+1
  

 

Description :  

Echelle(s) d’action : Echelle du projet d’aménagement 

 

F4.14 Créer des logements Rang 4 

F4.14-1 F3.8 Créer de nouveaux POIS 

F4.14+1
  

 

Description :  

 

Echelle(s) d’action : Echelle du projet d’aménagement 

 

F4.13 Créer des commerces Rang 4 

F4.13 -1 F3.8 Créer de nouveaux POIS 

F3.7 Créer des espaces d’échanges 

F4.13 
+1
  

 

Description :  

Echelle(s) d’action : Echelle du projet d’aménagement 

 

F4.15 Créer des services Rang 4 

F4.15-1 F3.8 Créer de nouveaux POIS 

F4.15+1
  

 

Description :  

Echelle(s) d’action : Echelle du projet d’aménagement 

 

F4.16 Créer des supports d’emplois (bureaux/entreprises) Rang 4 

F4.16-1 F3.8 Créer de nouveaux POIS 

F4.16+1
  

 

Description :  

Echelle(s) d’action : Echelle du projet d’aménagement 

 

 

 


