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ASPECTS TECHNIQUES

Programme : 

Conception et réalisation de deux parcs 
paysagers de stationnement Assainissement 
par phytoépuration
 
Mission : 
Maitrise d’oeuvre complète

Maîtrise d’ouvrage : 

Syndicat Mixte de l’Arbois

Equipe : 
HetR mandataire : 
Isabelle Rault, Paysagiste
Laure Patin, Architecte
SEBA Méditerranée, co-traitant

Entreprises : 
SOGEV (VRD), mandataire,
TPDM, terrassement
Sous-traitants : 
Phytorestore, phytoépuration
Paysages Méditerranéens, espaces verts
Provence Impression, béton désactivé
Citéos, éclairages et bornes de recharge

Calendrier : 

Livraison juin 2013

Localisation : 

Technopole de l’Arbois 
Aix en Provence (13)
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L’Europôle Méditerranéen de l’Arbois accueille des 
entreprises, des unités de recherche et des départements 
universitaires dans le domaine de l’environnement.

L’opération consiste en l’extension de deux parkings. 
Les aménagements répondent aux exigences de la 
ZAC en nombre de places de parking obligatoires et 
au cahier des charges du programme de Management 
Environnemental Iso 14001.
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Les deux secteurs de parkings se situent sur l’échine du 
plateau. Le projet prévoit 109 places de stationnements 
supplémentaires réparties sur deux secteurs :
-  Le Chateau d’eau : création de 59 places 
supplémentaires
- Le  Village Relais : création de 50 places 
supplémentaires.

Les emplacements PMR seront implantés à proximité 
immédiate des bâtiments par substitution de certaines 
places de stationnements existantes.
Deux bornes de recharge pour les voitures électriques 
ou hybrides et deux bornes pour les vélos électriques 
seront mises en place sur un parking.

La  phytoépuration est mise en place pour traiter les 
eaux de ruissellement de voirie et de stationnement.
C’est est un système de traitement des eaux où les 
plantes sont le principal agent de traitement des 

planté permet de retenir les matières en suspension et 
de tamponner le débit de pointe en temps de pluie.

dans des noues végétalisées étanches. Elles sont 

Ce procédé présente l’avantage d’être également 

pollution est très diluée (ce qui est généralement le cas 
pour les eaux de ruissellement de voiries : HC=5 mg/L)



De plus, ce système a l’avantage de contribuer au 

ainsi qu’à la protection de la faune et de la biodiversité.

Caractéristiques paysagères

entre la composition rigoureuse des cheminements 
piétons (rectiligne) et la composition naturaliste des 
parkings qui s’adaptent aux boisements existants.
La végétation existante, notamment les chênes, est 
préservée au maximum. Le projet tend à rester au 
plus proche du terrain naturel. La végétation existante, 
comme les vues sur la Sainte Victoire, dirigent la 
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entre les arbres, épousant le terrain naturel.

les qualités du site.
Les deux parkings utilisent un même vocabulaire 
sobre, donnant un effet naturel (rondin de bois, béton 
balayé) et à la fois fonctionnel.
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Préparation du bassin de 

phytoépuration avant plantations
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