Créer des sols fertiles
Du déchet à la végétalisation urbaine
Préface de Niccolas Hulot et Claire Chenu

UN OUVRAGGE INÉDIT, DES TECHHNIQUES NOVATRICCES
Après unee présentation géénérale documeentée et rigoureu
use des techniqu
ues de constructtion de sol baséees sur le recyclage de
matériauxx issus de la déco
onstruction et dees activités urbaaines (ballast, bééton, etc.), l’ouvrage décortiquee étape par étapee
l’élaboratiion des technoso
ols construits ett en analyse la qu
ualité. Les nomb
breuses fiches te
echniques qui po
onctuent l’ouvraage et
les étudess de cas permetttent de compren
ndre et de mesurer le potentiel des matériaux recyclés, substitu
uts efficaces et
renouvelables à la terre véégétale et aux granulats de carrrière.
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CET OUVRAG
GE S’ADRESSE :

Anaïs Coulon
n : Ingénieure de rech
herche en
environnemeent, elle est rattachéee à l'Institut français
des sciences et technologies des ttransports, de
l'aménagemeent et des réseaux (lfssttar).

1. Construire dees sols pour
végétaliser la ville
2. Concevoir un
n sol construit
3. Évaluer la qu
ualité des sols
construits
4. Passer du concept à la pratique
5. Structurer un
ne filière naissante
6. Fiches techniiques

– aux ingénieu
urs et techniciens dess entreprises et collecctivités
territoriales (esspaces verts, travauxx publics, valorisation
n des
déchets, contrô
ôle qualité), lesquels y trouveront de nouvelles
pistes adaptables à nombre de projets d’aménagement
es vertes ;
d’espaces publics et d’infrastructure
– aux architecttes, paysagistes, urbaanistes, programmisttes et
promoteurs à qui
q il apportera des in
ndications technique
es et
précises de misse en œuvre.
Plus largementt, l’ouvrage intéresse
era les agronomes et les
futurs professio
onnels du traitementt et de la gestion des sols.

Olivier Damaas : Ingénieur agronome, il est chargé de
mission « Agronomie, sols urbainss et innovation
végétale » au
u sein du centre techn
nique Plante & Cité.
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