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Descriptif du projet 
Il s’agit d’évaluer les différentes fonctions et services remplis par les sols dans un contexte 
urbain. Ces fonctions et services dépassent la simple fonction de support que l’on leur  
concède généralement. On reconnait également aux sols urbains des fonctions écologiques 
(source de biodiversité, épuration, régulation climatique), économique (production agricole, 
forestière), sociale (archive des civilisations et activités humaines, éléments de la mosaïque 
paysagère,..). 
A l’heure actuelle, la recherche porte sur la définition et le choix d’indicateurs (semi) 
quantitatifs pour évaluer les différents fonctions et services rendus par les sols urbains. 
Comme l’importance relative de ces fonctions et services varie selon les sites (contexte 
climatique, économique, usages, niveau de pollution,..), il est indispensable d’adapter les 
indicateurs à chaque situation.  



 

 

 

  

Objectif  
Le projet vise à proposer des indicateurs relatifs aux différents fonctions et services et de les 
tester dans une situation réelle, un quartier de l’agglomération lausannoise.  

Descriptif tâches 
Recherche bibliographique sur : 

- la typologie des sols urbains 
-  les indicateurs des fonctions et services en milieu urbain 

 
 
Description des sols du site d’étude et typologie (voire cartographie) 
 
Proposition d’indicateurs adaptés au site pour les différentes fonctions et services 
 
Mise en œuvre de quelques indicateurs sur le terrain 
 
Synthèse des résultats : estimation des différentes fonctions et services dans l’état actuel du 
site. Réflexion sur leur évolution possible selon les modalités de développement du quartier 
(urbanisation accrue, espace de loisirs, …). 
 
Le site d’étude est un quartier lausannois, le vallon. Ce Design Project est en partie couplé 
avec celui d’une semaine ENAC dont la thématique est complémentaire.  


