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Le rond-point Saint-Exupéry à Berre-l’Étang

“On ne voit bien qu’avec le cœur. L’essentiel est invisible pour les yeux.”
- Antoine de Saint-Exupéry, Le Petit prince
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PRÉFACE

Tout au long de la conception de ce projet de fin d’étude, j’ai souhaité étudier le potentiel des 
zones humides dans le siècle à venir avec pour problématique principale la montée des eaux 
prévue de 2.40 mètres au-dessus du niveau d’eau actuel d’ici à 2100 . Le site en question est 
la commune de Berre-l’Étang située au Nord de l’Étang de Berre, dans les Bouches-du-Rhône 
à environ 30 minutes en voiture vers l’Ouest de Marseille. C’est un territoire complexe que j’ai 
eu l’occasion d’arpenter et d’analyser lors du semestre 9 en Master 2 à l’ENSA Marseille au 
sein du studio "Habiter demain le littoral". C’est un studio de projet en atelier encadré par mes 
enseignants référents Monsieur Eric Dussol et Monsieur Frédéric Gimmig. 

Dans un premier temps, l’exercice consistait à faire une analyse de groupe de ce site à tra-
vers le prisme de différents enjeux identifiés. Des enjeux pour lesquels j’ai commencé, avec 
mon équipe, à ébaucher des stratégies communes à échelle communale et métropolitaine. 
Dans un second temps, j’ai choisi d’intervenir sur une portion de territoire plus spécifique, en 
cohérence avec les stratégies que j’ai voulu d’avantage développer, à savoir la valorisation de 
l’existant par la protection du patrimoine bâti et le développement de cultures propres aux 
zones humides.

La notice qui suit est une invitation à comprendre les différents enjeux et stratégies qui ont 
été les moteurs pour ce projet de fin d’étude.  Pour autant il est le fruit d’une investigation 
minutieuse qui m’a permis de concevoir un programme raisonné à échelle urbaine. D’une 
part j’ai pris soin de prendre en compte les différents enjeux économiques et climatiques qui 
ont façonné la ville de Berre-l’Étang à travers le temps. Les Salins Berrois, la base aéronau-
tique navale, le développement des raffineries pétrochimiques et les cartes postales de vie 
balnéaire sont autant de récits historiques qui m’ont fascinés tout le long de cette année de 
Master 2. J’ai choisi de me laisser guider par ces éléments que je qualifierai d’intrinsèque à 
la richesse de l’identité Berroise. D’autre part, la montée des eaux n’implique pas forcément 
la perte de zones arables mais la reconversion de ces dernières en potentielles zones de 
cultures aquacoles. Ainsi, à l’occasion de la protection de la ville de Berre et de son patri-
moine, je propose en cohérence le développement  de nouvelles filières des zones humides 
sur ce territoire d’ici à 2100. 

Le dessein est ici de décrire en quoi la production de ressources sur un territoire peut être 
générateur de projet et vice-versa. L’activité aquacole, le développement de filières artisa-
nales, la constitution d’un pôle de recherche et la revalorisation d’un patrimoine bâti non clas-
sé ont le potentiel de générer de nouvelles dynamiques économiques, scientifiques, écolo-
giques et touristiques au sein d’un site littoral qui est aujourd’hui écorché par l’anthropocène. 
Quelles filières valoriser ? Quelle synergie mettre en place afin de préserver l’écosystème et 
les hommes ? Quelles bâtiments réinvestir ? 

C’est dans la perspective de bâtir que l’architecture offre la possibilité d’un système nouveau. 
Un système qui pourrait se développer à échelle intercommunale afin de faire rayonner nos 
côtes Méditerranéennes. 
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LES SALINS DE BERRE EN 2022

La toute première fois que je découvre le paysage de l’Étang de Berre, c’est lors 
d’un décollage à l’aéroport de Marignane pour un voyage en Algérie. 

Depuis le ciel, je suis alors comme hypnotisée par ces immenses aplats de cou-
leurs pastels à fleur d’eau. Ils sont enchâssés dans une monture de terre et de 

sable.

Depuis, j’ai appris que la coloration rose de l’eau des salins est liée à la 
prolifération de micro-algues appelées "dunaliella salina".
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LES SALINS DE BERRE EN 2100
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Berre l’étang est une commune littorale 
Française de 43,6 km carrés, située en 
Région Paca, dans le département des 
bouches du Rhône.
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C’est une ville située au Nord de 
l’étang de Berre, un étang d’eau 
saumâtre dont le territoire s’étend 
sur 155km carrés, constituant ainsi 
l’une des plus grandes lagunes 
méditerranéennes d’Europe, si-
tué dans la métropole Aix-Mar-
seille-Provence.

C’est une ville située au Nord de l’étang de Berre, un 
étang d’eau saumâtre dont le territoire s’étend sur 
155km carrés, constituant ainsi l’une des plus grandes 
lagunes méditerranéennes d’Europe, situé dans la 
métropole Aix-Marseille-Provence.
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Or, aujourd’hui, cet écosystème, son patrimoine 
bâti, ses ports, son industrie, sont menacé, en 
partie par la montée progressive des eaux, un 
phénomène observable dans le monde entier. 
Il est prédit une augmentation de 2M40 du ni-
veau d’eau actuel en 2100. 
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LES SALINS DE BERRE EN 2022
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LES SALINS DE BERRE EN 2100
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ÉTANG DE VAINE

LA POINTE

   ÎLE ST VICTOR

LES CANILIERES

BONTOUX

CANNAL

ÉTANG DE GAILLEIGNES

ÉTANG DU DRIGNON

LA POINTE

 FABRIQUES

LE FORT

Les salins de Berre en 1831, cadastre napoléonien
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NATURA 2000

L’étang de Berre a été choisi 
par l’Europe pour la mise en 
oeuvre du programme Natura 
2000 qui vise à préserver la 
biodiversité de zones humides 
tout en valorisant les terri-
toires concernés. L’étang de 
Berre abrite des milieux natu-
rels et des espèces devenues 
rares à l’échelle de l’union Eu-
ropéene.

LE CONTRAT D’ÉTANG

Le contrat d’étang est un ou-
til technique et financier pour 
des actions concrètes. Un 
contrat d’étang est une dé-
marche partenariale visant à 
mobiliser les acteurs locaux 
et les partenaires financiers 
autour d’un projet de restau-
ration écologique pour les mi-
lieux aquatiques. Pour l’étang 
de Berre, cette démarche 
s’est concrétisée en 2013 par 
le lancement de la saison 1, 
puis en 2017 avec la validation 
de la saison 2 du programme 
d’actions.

• Retrouver un fonctionnement 
équilibré des écosystèmes aqua-
tiques
• Développer les usages contraints 
par la qualité de l’eau
• Améliorer la gestion des rives
• Réhabiliter l’image de l’étang de 
Berre.

 
L’ère industrielle a laissé derrière elle 
des paysages fragilisés. L’étang de Berre 
est le témoin inéluctable d’un territoire 
meurtri par l’Antropocène. Les acteurs 
privés ayant la main mise sur les espaces 
stratégiques ont relégué au second plan la 
pêche et l’agriculture d’autrefois, privés 
de leur paysage fluvial et marin d’antan. 
L’eau, libre de toute interdiction, devient 
l’espace de luttes sociales privilégiées 
pour reconquérir cet étang confisqué par 
l’industrie.
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LA PÊCHE UNE 
ACTIVITÉ EN DÉCLIN

Le secteur de la pêche profession-
nelle souffre toujours, en 2030, 
de difficultés structurelles. Si des 
pêcheurs sont toujours actifs sur 
l’étang, leur nombre a diminué. Il 
est de plus en plus difficile de for-
mer des jeunes et de les convaincre 
d’investir dans le matériel compte 
tenu du manque de perspective 
d’évolution de la situation tant en 
terme de qualité de l’étang que du 
contexte global de la pêche. Seuls 
perdurent les pêcheurs les plus so-
lides qui peuvent transmettre à un 
de leurs enfants leur bateau. Au fi-
nal, l’étang reste en 2030, toujours 
peu investi au regard de son po-
tentiel environnementale.

GIPREB

Le groupement d’intérêt public 
pour la réhabilitation de l’étang de 
Berre ( GIPREB ) à l’initiative de ce 
contrat de l’étang projette 3 Axes 
d’action.

AXE 1

Amélioration écologique des mi-
lieux aquatiques du complexe la-
gunaire de l’étang de Berre. Réduc-
tion des apports de nutriments du 
bassin versant, Amélioration des 
entrées d’eau marine, exportation 
de la matière organique et accom-
pagnement de la dynamique de 
restauration des habitats naturels, 
notamment les herbiers de zos-
tères. 

AXE 2

S’attacher à favoriser les usages 
contraints par la qualité de l’eau et 
assurer un développement harmo-
nieux des usages entre eux, notam-
ment différentes formes de pêche, 
les loisirs nautiques de proximité, la 
baignade. 

AXE 3

Préserver et faire découvrir les rives 
terrestres de l’étang, riches d’une 
biodiversité reconnue par le classe-
ment au titre de Natura 2000. 
Favoriser la réappropriation des 
rives par les collectivités en vue 
d’offri aux populations riveraines 
des espaces récéatifs de bord de 
l’eau, avec par exemple la réhabili-
tation d’espaces délaissés en parc 
de loisir.
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Est-il nécessaire de se battre contre la nature afin de se 
protéger d’elle ? Ou est-il plus sage d’accepter une nature 
muable en adoptant une posture plus stratégique et rési-

liente dans la conception de nos projets urbain ? 

Étudions alors l’impact de cette montée des eaux sur l’amé-
nagement urbain. Une eau qui détruit mais qui a égale-
ment façonné la côte au regard de l’histoire et transformé 
l’étang en un lieu stratégique pour l’implantation de com-
plexes industriels pétrochimique. Cette hausse de l’activité 
économique a engendré une hausse de la démographie et 
intrinsèquement du logement bâti. Les soixante dernières 
années ont totalement modifié la configuration du paysage 
de l’étang de Berre, bouleversant les usages locaux et en 
changeant l’échelle de fonctionnement de l’espace global.
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BALADE À FLEUR D’ÉTANG
ROMAN PHOTO ET CARTOGRAPHIE
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Le Parking de l’esplanade et vue sur le clocher saint Césaire de Berre-l’Étang

Façade Nord des Hangars aéronautiques d’Eugène Freyssinet à Berre-l’Étang

Avenue Lazare Ponticelli et des poilus de la Guerre de 14-18 de Berre-l’Étang
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Après 37min de route depuis 
Marseille en passant par le boule-
vard urbain Sud, nous arrivons à 
Berre-l’Étang. Afin de commencer 
notre promenade littorale, Nous 
cherchons une place de parking 
à proximité du double hangars 
conçus par l’architecte Eugène 
Freyssinet. Depuis l’Avenue du Pe-
tit Prince, nous entrons en voiture 
sur une grande esplanade qui fait 
office de parking. Au loin apparaît 
le clocher de l’église st Césaire. 

Une fois la voiture garée, nous 
traversons l’Avenue Lazare Pon-
ticelli et des poilus de la Guerre de 
14-18, une longue avenue bordée 
de platanes. Cette dernière per-
met de rejoindre la façade nord 
des hangars. 

Ce bâtiment haut de 21M a été 
réaménagé en piscine municipale 
dans sa partie Ouest. La partie Est 
est désaffectée. J’aperçois en fa-
çade une baie ouverte protégée 
d’une grille. C’est l’occasion d’aller 
jeter un coup d’œil à la structure.
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Vue intérieure des Hangars aéronautiques d’Eugène Freyssinet à Berre-l’Étang

Façade Est des Hangars aéronautiques d’Eugène Freyssinet à Berre-l’Étang

Esplanade végétale Sud des Hangars aéronautiques d’Eugène Freyssinet à Berre-l’Étang
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L’épaisse grille nous bloque l’ac-
cès au Hangar désaffecté. 
Nous apercevons à travers cette 
dernière les monumentales fermes 
qui soutiennent les voûtes en bé-
ton précontraint de 60M de por-
tée. À 55M de nous, des baies ver-
ticales laissent entrer la lumière. 
Les autres ouvertures sont murées.
Je me plaît à imaginer ce lieu res-
tauré et baigné de lumière tel une 
cathédrale.

Nous longeons ensuite la façade 
Est du bâtiment afin de rejoindre 
le bord de mer. De plus petits han-
gars latéraux sont disposés tout le 
long de cette façade. 
Ils correspondent à 1/3 de la hau-
teur des murs de la nef centrale du 
bâtiment.

Derrière le bâtiment, une immense 
esplanade végétalisée constitue le 
front de mer. C’est la promenade 
Serge Andreoni. Nous sommes en 
Juin, l’herbe est sèche. Il y a peu 
d’arbre pour protéger le sol de la 
lumière directe des rayons du so-
leil. Tamaris en fleur, griffe de sor-
cière et ciste marine s’épanouis-
sent en ce lieu. Accolé au Hangar 
dédié à la piscine claude Jouve, 
une éminence de terre végétalisée 
nous bloque l’accès à la piscine 
extérieure. Nous savons grâce 
à notre analyse cartographique 
que cette buttée est haute de 3.15 
mètres. Elle émergerai alors de 
75 centimètres de la surface de 
l’eau en 2100 lorsqu’on prend en 
compte les 2.40 mètres de mon-
tée des eaux potentielle.
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Elévation façade Nord des Hangars Freyssinet
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Façade Sud des Hangars aéronautiques d’Eugène Freyssinet à Berre-l’Étang

Quai de la promenade Serge Andreoni à Berre-l’Étang

Zoom sur l’aménagement portuaire du quai à Berre-l’Étang
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Volte-face. Le double Hangar 
s’érige jusqu’au ciel. 
On peut imaginer le temps où les 
hydravions étaient abrités en ce 
lieu. Aujourd’hui on peut aperce-
voir 5 balcons en façade dans le 
prolongement de la trame. Ils sont 
orientés au Sud et haut de 3M65. 
Les conserver seraient l’occasion 
de proposer des belvédères en 
façade afin de profiter du rapport 
privilégié à l’eau, de la lumière du 
sud tout en tournant le dos au mis-
tral. Ici on remarque également en 
partie supérieur la même trame de 
fenêtre que sur la façade nord. De 
la tôle striée remplace la composi-
tion de fenêtre originelle que nous 
pouvons apercevoir sur les photos 
d’époque.  

Au bout de cette esplanade vé-
gétale est aménagé un quai de 
presque 6M d’épaisseur. Ce der-
nier longe l’intégralité du front de 
mer jusqu’au port. Nous sommes 
perché à 40cm au-dessus de la 
surface de l’eau saumâtre. D’ici, 
nous avons une lisibilité certaine 
sur le prolongement du trait de 
côte.

Des anneaux métalliques d’amar-
rages sont encastrés dans un sol 
calcaire à intervalle régulier de 5M. 
Le parement au sol est un béton 
dans lequels sont mélangés granu-
lats et galets
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Ébauche du projet de protection du hangar grâce à une digue sur le trait de côte exitant 
et réhabilitation en halle des produits de l’étang 
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Ébauche du projet de protection du hangar grâce à une digue sur le trait de côte exitant 
et réhabilitation en halle des produits de l’étang 
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Cadre sur un Belvédère à Berre-l’Étang

+1.80 mètre de hauteur sur le quai Berre-l’Étang

Un garde corps en acier à Berre-l’Étang
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Cadre sur un Belvédère à Berre-l’Étang

+1.80 mètre de hauteur sur le quai Berre-l’Étang

Un garde corps en acier à Berre-l’Étang

Des belvédères maçonnés d’1.80  
mètres de hauteur ponctuent la 
promenade. Ils sont desservis par 
de petits escaliers. Leur emprise au 
sol est rectangulaire. Ils s’avancent 
sur les eaux. On a l’impression de 
faire face à des blocs immuables 
à l’intérieur desquels le quai s’en-
castre. Le masque végétal derrière 
laisse imaginer un jardin planté. 

Nous sommes surélevés par rap-
port au niveau du quai. Lorsque 
nous regardons vers l’Est, nous 
avons un nouveau point de vue sur 
les hangars Freyssinet. 
Ici, nous comprenons très nette-
ment à quel point le territoire est 
soumis au risque de la montée des 
eaux. L’éclairage urbain se dresse 
vers le ciel comme des piquets. 

Le garde corps en acier offre la 
possibilité de composer des aplats 
avec l’eau et le ciel. 
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Une palmeraie urbaine à Berre-l’Étang

«Jacques je vole»  à Berre-l’Étang

Le décollage d’un avion à Vitrolles Aéroport Marseille Provence vu depuis Berre-l’Étang
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Nous continuons de longer le 
quai. L’esplanade Lucie et Ray-
mond Aubrac est plantée de pal-
miers permet de s’arrêter afin de 
contempler le paysage. En effet, 
cette dernière est aménagée tel un 
solarium avec un mobilier urbain 
de chaises longues maçonnés. 
Elles sont orientés au sud et sont 
sûrement peut ombragées les jour 
de plein soleil. La crème solaire est 
de mise. 

 

Au bout de cette esplanade  est 
aménagé un ponton en forme de 
demi-cercle. Son revêtement est 
un plancher bois sur un socle en 
béton. Le garde-corps métallique 
longe la forme du ponton et rap-
pelle la proue des bateaux. On 
imagine assez bien les promeneurs 
contempler l’horizon au milieu des 
enfants en rollers et des baigneurs 
comme sur les bords de mer Azu-
réens et les plages de Ligure Ita-
lienne. Le quai est piétonnisé et 
la route est à 50M de nous. Cette 
route s’appelle l’avenue des Hy-
dravions.

Je m’assois alors sur un de ces 
transat’ urbain afin de contempler 
le ballet des avions de l’aéroport 
de Marignane. La piste de décol-
lage/atterrissage se trouve juste 
en face. Nous apercevons dans 
la brume la silhouette des grands 
hangars aéronautique d’Auguste 
Perret. Le vrombissement particu-
lier de ces machines volantes me 
rappelle ma ville natale, Nice. 
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54Le bout du monde se dessine à l’horizon

École municipale de voile de Berre-l’Étang

Le port Albert Simon de Berre-l’Étang
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La séquence urbaine qui suit est 
le port Albert Simon. C’est un pe-
tit port de 12 000 mètres carré 
de stationnement portuaire. Il est 
protégé tout du long par des en-
rochements. Les mâts des voiliers 
trament le ciel.

Je suis sur une chaussée large 
de 20 mètres. Derrière moi est 
construit un bâtiment en bardage 
bois à double charpente en arba-
létrier. C’est l’école de voile muni-
cipale. 

Dans le prolongement des enro-
chements est aménagé, le long de 
la chaussée, une lisière d’espèces 
végétales exotique et des zones 
humides. 
Nous voyons apparaîtrent au loin 
le grand port industriel et un bâ-
timent en ruine caché derrière un 
masque végétal. Nous décidons de 
rejoindre l’avenue des Hydravions 
pour ensuite pouvoir bifurquer sur 
la route du Grand Port. 
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Pipeline et impasse à Berre-l’Étang

La ruine des anciens marais salants à Berre-l’Étang

La ruine des anciens marais salants vu depuis la route du Grand Port
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En marchant vers le sud ouest du 
territoire, après avoir passé la sta-
tion d’épuration qui marque l’en-
trée de la route du Grand Port, je 
suis surprise de découvrir  d’im-
menses pipelines au sol qui me 
rattachent instantanément au ca-
ractère industriel du site. Deux 
routes s’offrent à nous. À gauche  
nous pouvons continuer de longer 
le littoral sur une route carrossable 
bordée d’adventices. À droite se 
prolonge une autre route,  privée 
cette fois, car barrée d’un portail 
clos. 

Dans un premier temps, nous dé-
cidons de nous engager dans cette 
impasse afin de voir de plus près 
le bâtiment en ruine qui trône sur 
la planéité du sol. Nous sommes 
enfait à l’entrée des marais sa-
lants de Berre. Plus exactement la 
compagnie des salins du Midi. Ce 
bâtiment est un ancien hangar de 
stockage et de transformation du 
sel datant de la fin du IXème siècle. 

Je propose alors de rebrousser 
chemin afin d’emprunter la route 
accessible, afin de longer ce bâ-
timent inaccessible. Nous conti-
nuons de suivre les pipelines rouge 
et argent, c’est la route du Grand-
Port.
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«Défense d’entrer» à Berre l’Étang

Pipeline de Géosel à Berre l’Étang

Le bout du monde Berrois
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Arrivés au niveau de l’endroit 
qui est nommé communément "la 
pointe", nous sommes à nouveau 
contraints de devoir accepter que 
ce territoire n’est pas accessible 
en tout lieu pour les profanes. Un 
grand grillage surmonté de barbe-
lé protège le port pétrolier.
Ce "bout du monde" berrois est 
spectaculaire par le contraste des 
installations industrielles lourdes 
sur un site instable à fleur d’eau. 

Le port de la pointe se situe ap-
proximativement au centre de 
l’étang de Berre et est le théâtre 
de la rencontre de deux littoraux 
dans une zone de grande richesse 
écologique. La pointe de Berre est 
une flèche sableuse créée par le 
delta de l’Arc. Le vent et les cou-
rants reprennent les dépôts allu-
vionnaires et façonnent la flèche 
mouvante qui tend à s’allonger. 
C’est le phénomène d’accrétion. 

Atour de nous des riverains  
pêchent au-dessus d’un second 
réseau bien plus grand que la ville 
de Berre l’Étang : le réseau de 
pipeline de l’usine  Géosel,  une  
usine  de  stockage  d’hydrocar-
bure  créée  dans  les  années  1960.  
Sous  leurs pieds, point de pétrole, 
mais la saumure de lessivage ex-
traite des cavités creusées sur le 
lieu-dit de Passaire,  à  proximité  
de  Manosque  et  de  la  Durance,  
pour  le  stockage  du  pétrole.  La  
pipeline, enfouie  dans  la  terre  
Berroise,  achemine  le  surplus  de  
sel  condensé  dans  les  étangs  
de Lavalduc et d’Engrenier jusqu’à 
l’usine pétrochimique de Lavéra 
où il est finalement déversé dans 
la  mer.  Ce  paysage  tourne  avec  
les  grandes  machines.
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Le phénomène d’accrétion
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Les plages du Bouquet à l’embouchure de l’Arc

Coquillages, algues et roseaux

Roselière des zones humides
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Coquillages, algues et roseaux

Le sol est un tapis de coquillages 
blancs et noirs qui craquent sous 
nous pieds. Nous avons l’impres-
sion de fouler une terre vierge. 
Nous comprenons mieux la forma-
tion et l’origine des couches géo-
logiques calcaires qui composent 
notre territoire.

Le Delta de l’Arc au nord Ouest 
du territoire de Berre est un pay-
sage remarquable. L’eau est calme 
et limpide. Nous nous arrêtons 
pour une baignade au soleil. Des 
cabanons de chasse et de pêche 
ponctuent la côte. Des gens y sont 
installés avec leur matériel et leurs 
chaises de camping.

Une roselière s’étend à perte de 
vue. Bien que ce territoire risque 
d’être soumis intégralement à la 
montée des eaux, je me demande 
si ces roseaux ne constituerais pas 
une barrière végétale protectrice.
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Roselière et friches de Berre l’étang
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RESSOURCES DES ZONES HUMIDES 
COMME MOTEURS DE PROJET(S)

LES COQUILLAGES    .    LES ALGUES      .       LES ROSEAUX        .      LE CALCAIRE

J’ai tenté d’apporter une réponse au problème de la soutenabilité et à la contrainte 
de la montée des eaux en proposant un développement local auto-soutenable 
(cf. Alberto Magnaghi, le projet local), c’est à dire en comprenant la valorisation 
des ressources territoriales et des identités locales héritées, le territoire comme 
patrimoine. Le concept d’auto-soutenabilité repose sur le postulat selon lequel 
une nouvelle relation co-évolutive entre habitants, producteurs et territoire peut 
créer un équilibre durable entre établissement humain et milieu. Pour ce faire, il 
me paraît alors intéressant de parvenir à relier les habitudes, les savoirs et les 
techniques d’aujourd’hui à une sagesse environnementale ancestrale.   

Dans ce projet de fin d’étude, j’ai pris le soin de sélectionner les ressources en-
démiques au territoire afin de les faire dialoguer en cohérence au sein d’un pro-
gramme urbain et d’une conception architecturale résiliente. 

Tout part du matériau. La trame et la structure découle des possibilités qu’offre 
le matériau. Une organisation en trois dimensions qui engendre la proportion 
des pièces et leur rapport entre elles.
Elle permet de rationaliser la production et la mise en œuvre, pour faciliter et 
accélérer le chantier. C’est la trame qui offre un ordre au bâtiment lui permettant 
de garder une cohérence entre  tout et les partis. Elle donne le cap et permet 
d’inclure la dimension temporelle. Peut importe les extensions ou les altérations 
l’architecture persiste.

Il existe une continuité entre la conception et la réalisation. Là où la montée 
des eaux peut être une contrainte, elle me semble être l’opportunité d’une re-
mise en question de nos modes d’habiter et de nos systèmes constructifs. On 
pourrait imaginer une structure qui se construit dans le temps accompagné de 
cette montée des eaux. Une structure qui valorise la savoir-faire artisanal. Peut-
être même une structure qui serait le projet pilote pour la valorisation d’une 
ressource locale et qui permettrait le développement d’une filière propre aux 
zones humides. Face au bouleversement actuel des formes de travail, l’artisan 
apparaît comme source et moteur d’une société où primerait l’intérêt général et 
la coopération.

Le site, le matériau, la gravité, le système constructif, intégrés au processus 
créatif, permette de penser le projet urbain et architecturale comme une suite 
d’évidences. Au moyen de la géométrie et des proportions on agence ces élé-
ments, comme les mots dans une phrase pour leur donner sens. L’architecture 
est un langage qui permet de raconter des histoires. Les récits mythologiques 
du combat contre la gravité, du voyage des forces dans la matière, de la nature 
des sols et de la confrontation perpétuelle du chaos et de l’ordre. Pouvoir se 
raconter ces fables c’est le seul moyen de ne pas s’en sentir exclu ; c’est pouvoir 
habiter.
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HABITER LE LITTORAL DE DEMAIN 
Studio de projet d’Eric Dussol & Frédéric Gimmig 

Mathilde Benoist  S10

BERRE L’ÉTANG

Extrait de l’ouvrage Culture et pêche des huîtres et des moules ( océan et Méditerranée ) de Mr. LAMIRAL, Edition 
Semat, 1873, aux archives départementales de Marseille

LES COQUILLAGES
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L’ostréiculture européene a pour 
fondateur le romain Sergius ORA-
TA. Les romains faisaient une 
grande consommation et un com-
merce luxuriant de l’huître . Sergius 
Orata est le premier à créer des 
parcs à huître dans la lagune du 
parc Lucrin près de Naples au 1er 
siècle avant JC. 

A partir du 18ème siècle la produc-
tion augmenta prodigieusement. 
On ne connaissait alors que les 
huîtres plates (ostrea edulis)  sur  
les côtes françaises. 

On en prélevait de plus en plus 
partout et la pénurie s’annonçait. 
Dès 1750 on tenta de protéger la 
ressource par des interdictions de 
pêche temporaire.

En 1852, le naturaliste Victor Coste 
s’engage dans une mission d’étude 
sur les huîtres que lui confie le 
gouvernement sous Napoléon III. 
Il semble que ça soit les consé-
quences sociales d’une nouvelle 
épizootie qui a incité Napoléon III 
à s’intéresser à l’exploitation des 
bancs d’huîtres. 

En 1854, ce même naturaliste, par 
l’étude du captage et de l’élevage 
des naissains, expérimenta les pre-
miers parcs d’élevage à Arcachon 
puis en Baie de Saint Brieuc.  S’ins-
pirant des techniques romaines, il 
parvint à implanter la culture des 
huîtres sur la côte atlantique où 
les parcs ostréicoles se multiplient 
alors un peu partout. Mais on en 
trouve également qui se déve-
loppent en Méditerranée. Les an-
ciens pêcheurs deviennent alors 
des ostréiculteurs. 

L’huître prospère dans les mers 
qui connaissent des alternatives 
régulières d’eau douce, saumâtre 
ou salée, ainsi que des variations 
de nourriture apportée par les 
courants qui sont favorables aux 
mollusques. 

"Le creusement du nouveau Port 
de Martigues et du canal de na-
vigation a démontré la quantité 
d’acéphale qui a dû exister dans 
ces localités, car, à la vase qui sert 
à former les berges, se trouvent 
mêlés d’innombrables écailles 
d’huîtres et des masses de co-
quilles d’autres mollusques." - Ex-
trait de l’ouvrage Culture et pêche 
des huîtres et des moules de Mr. 
LAMIRAL, édition Semat, 1873, 
aux archives départementales de 
Marseille. 

Mr. LAMIRAL avait pour ambition 
de développer la filière conchyli-
cole sur tout le pourtour de l’Étang 
de Berre au début du XXème 
siècle. Malheureusement, ce der-
nier est tombé malade et la guerre 
de 14-18 a figé ce projet dans le 
monde des idées.

Zoom sur le sol des plages de Berre l’Étang
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«- Istres, Istrium, Castrum de Istrio, en provençal Istré. 
Étymologie douteuse ; les uns proposent Ostrea, parce que la vieille ville est construite sur un banc calcaire abondant 
en huîtres pétrifiées, d’autres Astromela, dont on ignore l’emplacement exact ; ni l’une ni l’autre de ces étymologies ne 
paraît satisfaisante. Nous n’avons pas de renseignements précis sur l’état du lieu à l’époque romaine, bien qu’il ait été 
certainement habité à cette date, puisqu’on y a trouvé des monnaies impériales.»

Extrait de l’Encyclopédie des Bouches du Rhône, Tome quizième, IXXème siècle, page 16, aux archives départementales 
de Marseille
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«- Istres, Istrium, Castrum de Istrio, en provençal Istré. 
Étymologie douteuse ; les uns proposent Ostrea, parce que la vieille ville est construite sur un banc calcaire abondant 
en huîtres pétrifiées, d’autres Astromela, dont on ignore l’emplacement exact ; ni l’une ni l’autre de ces étymologies ne 
paraît satisfaisante. Nous n’avons pas de renseignements précis sur l’état du lieu à l’époque romaine, bien qu’il ait été 
certainement habité à cette date, puisqu’on y a trouvé des monnaies impériales.»

Extrait de l’Encyclopédie des Bouches du Rhône, Tome quizième, IXXème siècle, page 16, aux archives départementales 
de Marseille
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Etang de Thau, Bouzigues, Vue de Parc à Huître depuis hélicoptère
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Mise à échelle des 280 Hangars sur la côte de Berre en 2100
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LES ALGUES 

La culture des algues est une réelle 
opportunité pour la Méditérranée.
Contrairement aux pays d’ex-
trême-Orient, la France possède 
peu de structures côtières natu-
relles bien adaptées pour la culture 
en milieu naturel.

Berre l’étang offre aux nouvelles 
entreprises désireuses de s’im-
planter sur son territoire une poli-
tique de reconversion imposée par 
la crise des énergies fossiles ac-
tuelles.

Cette nécessité d’une reconversion 
économique nous amène à penser 
que le site de Berre pourrait être fa-
vorable à l’implantation d’un centre 
de recherche pour la valorisation 
des algues. 

Un équipement de recherche ap-
pliqué à l’algoculture devrait créer 
un effet d’entrainement pour le dé-
veloppement de cette activité por-
teuse d’avenir. 

Alimentation, produits cosmé-
tiques, santé, produit de la chimie 
verte, énergie... avec seulement 
du soleil, de l’eau et du gaz carbo-
nique, des études ont montré que 
les micro-algues produisent 30 fois 
plus de rendement à l’hectare en 
litre d’huile que le colza ou le pal-
mier. De plus, cette production 
n’empreinte pas de terres néces-
saires à l’exploitation agricole. Au-
cune consommation d’eau potable 
n’est nécessaire pour cette culture.

Ces technologie étant encore au 
coeur de la recherche, il est ques-
tion de concevoir au sein de ce 
projet de fin d’étude un centre de 
recherche qui valoriserait les al-
gues. Les algues seront cultivées 
dès 2050 dans les actuels salins du 
midi afin de profiter de la montée 
des eaux à venir.

Ce centre qui aura comme but 
principal le lancement d’une filière 
algue sur nos côtes Méditerra-
néennes, devra également, rapide-
ment s’imposer en leader sur toute 
la Méditerranéennes, pour un sa-
voir et une technologie qu’il aura 
développé.
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Première esquisse de la reconversion du hangar des anciens marais salants en centre 
de recherche pour l’algoculture
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Phragmites australis,  roseau commun

Originaire d’Amérique du Nord, le 
roseau commun, roseau à balais 
ou Sagne ( en Camargue ) appar-
tient à la famille des Poacées ( 
Poaceae ) est une plante herbacée 
vivace, considéré comme envahis-
sante. Son habitat est constitué 
essentiellement de zones humides 
terrestre, marais, rives de rivières 
ou de lacs, en bordure de maré-
cages, fens, fossés routiers, bat-
tures saumâtres ou salés... Entre 
autre les zones gorgées d’eau et 
peu oxygénées.

 Pouvant atteindre 3 à 5 M de hau-
teur, c’est une espèce cosmopo-
lite, c’est à dire qu’on la retrouve 
dans toute les régions du monde 
ou presque. On nomme roselière 
les colonies de cette espèce, qui 
sont rapidement très denses et de-
viennent monospécifiques.

Sa tendance envahissante serait 
dû à une explication alléopathique. 
La sécrétion de l’acide gallique, par 
une de ses sous-espèces, dégradé 
en acide mésogallique sous l’effet 
des ultraviolets naturels ( photodé-
composition ). 

La ville de La Seyne-sur-Mer tire 
son toponyme par la présence de 
roseaux sur son territoire. En effet, 
en Camargue, le roseau est ap-
pelé Sagne quand il est assez sec 
pour être coupé, récolté, et deve-
nir un matériaux d’isolation et de 
construction comme pour la tradi-
tionnelle cabane de guardian. 

Construction de la toiture en Sagne d’une 
cabane de Guardian.

Utilisé dans l’histoire à échelle lo-
cale, notamment pour la constitu-
tion des murs et des toitures des 
maisons des habitants des Marais 
en Mésopotamie dites "mudhif".

LE ROSEAU 

Construction d’un Mudhif

PROCESSUS DE DE-POLLUTION

Le roseau commun et ses sous-es-
pèces peuvent être exploité dans 
un processus de dé-pollution car il 
est possible de demander des dé-
rogation ( à cause de son caractère 
envahissant ) pour l’utiliser de ma-
nière contrôlée en temps que filtre 
planté pour faire office de station 
d’épuration, c’est la phytoépura-
tion.

Mais les tourbières pourraient aus-
si jouer un rôle dans la dé-pollution 
de l’eau et interférer avec le cycle 
des polluants métalliques dans les 
zones humides. En effet, durant 
le temps de décomposition des 
feuilles dans l’eau ou sur la vase, 
on observe que le taux d’éléments 
traces métalliques et de métaux 
lourds augmente dans la matière 
organique en décomposition. Il 
augmente au même rythme que le 
taux d’ergostérol, ce qui laisse pen-
ser que ce sont les champignons 
aquatiques qui se nourrissent des 
feuilles en décomposition qui y 
fixent des ions métalliques collec-
tés dans l’eau.

Observation de la densité du système racinaire
 des roseaux
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Observation de la densité du système racinaire
 des roseaux

COMMENT ÇA MARCHE ?

Les effluents, plus couramment appelés "eaux usées" sont 
soit des sous-produits d’une alimentation humaine, domes-
tique, agricole ou industrielle, soit les eaux de ruissellement. 
On y trouve des phosphates, des nitrates, des métaux 
lourds, des hydrocarbures et des médicaments. 

La PHYTOÉPURATION, c’est un système de traitement des 
effluents utilisant des plantes macrophytes ( plantes aqua-
tiques à organes submergés ou flottants, des substrats
 ( sables, graviers... ) et des micro-organismes.

C’est la grosse densité de racines qui va permettre une 
bonne filtration des effluents, tandis que les micro-orga-
nismes qui vont se développer en surface vont engendrer 
une activité biologique qui va notamment permettre de 
décomposer des polluants tels que les nitrates, afin de les 
transformer en azote gazeux. C’est la dénitrification.
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LE CALCAIRE
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RÉFÉRENCES 
PROGRAMMATIQUES ET CONSTRUCTIVES
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Façade sud/ouest

Elévation Sud/est

Détail Trame fenêtre et modénature

HANGARS BOUSSIRON À MARIGNANE, AUGUSTE PERRET, 1952
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Les hangars Perret sont un exemple 
de performance structurelle du 
20ème siècle. C’est un élément re-
marquable dans le grand paysage 
de Marignane, situé à proximité de 
l’actuel aéroport. Ce patrimoine 
bâti est désaffecté. J’ai eu l’oc-
casion de passer de nombreuses 
heures sur le site du quartier du Jaï  
à tenter de lire et de comprendre 
ce bâtiment que je trouve fasci-
nant, sans pour autant pouvoir y 
entrer. Il devient alors mystérieux 
et inaccessible. Afin de mener à 
bien cet exercice j’ai alors décidé 
de le redessiner afin de mieux me 
saisir des enjeux structurels qui me 
provoquent ces émotions. 

L’aérogare d’Auguste Perret com-
prend un hall profond de 52 m libre 
de tout point d’appui sur 34 m de 
portée. Une colonnade en béton 
à 21 travées élevées sur 10 m for-
ment son portique d’entrée long 
de 160 m. 

À l’origine, une mezzanine, desti-
née à la restauration, se prolon-
geait d’un balcon filant ouvert sur 
les pistes et d’un belvédère en 
toit-terrasse. Le splendide plafond 
du hall est formé de caissons en 
béton armé avec éclairage zéni-
thal en pavés de verre. Sanitaires 
et parc-auto souterrains sont re-
liés à l’aérogare, prolongée d’un 
bâtiment technique à 2 étages, ali-
gné côté pistes et en retrait côté 
public, où une aile perpendiculaire 
souligne l’emplacement de la tour 
de contrôle, seule verticale de l’en-
semble initial. Le volume simple et 
efficace, doté d’un escalier de se-
cours sculptural, est issu de nom-
breux avant-projets sophistiqués. 
Contrairement aux matériaux tradi-
tionnels qu’il emploie pour l’habitat, 
Perret choisit le béton, le métal et 
des murs- rideaux qui conviennent 
au programme d’un aéroport. 

On remarque l’harmonie des exten-
sions, la transparence des halls ar-
ticulés sur une rotule d’entrée. Une 
élégante structure métallique appa-
rente à charpente tridimensionnelle 
donne toute sa légèreté à l’étage 
monté sur un rez-de-chaussée en 
béton. Les gaines techniques sont 
placées en toiture. L’effort est 
concentré sur le confort des voya-
geurs : déplacements courts, sépa-
ration des flux, signalétique, éclai-
rage, mobilier et services. Au-delà 
de ce programme, j’attribue à cette 
architecture un caractère sacré, 
comme un grand temple qui s’érige 
vers le ciel, visible de tous, au bord 
de l’eau, dont le monde profane ne 
peut accéder.

Le bâtiment se trouve sur un site 
particulièrement plat, dont la na-
ture du sol est sableuse ou enro-
bée. Préfabriqué au sol avec des 
éléments en béton précontraints, 
les hangars ont été issés à 19M par 
vérins. Deux nefs  sont abritées par 
des voûtes minces de couvertures 
en voile béton de 100 M chacune 
à double courbure avec armature 
en métal déployé. Avec près de 13 
000 mètres carré de structure, ces 
hangars sont implantés de telle fa-
çon  de façon à résister aux vents 
dominants. Plus je l’observe et plus 
j’ai la sensation de voir s’ériger de-
vant moi une immense cathédrale 
avec ses nefs, ses contreforts, ses 
vitraux géométriques en pavés de 
verre, dans une matérialité dense, 
brutale et industriel qu’est le béton. 
Néanmoins Auguste Perret a fait 
preuve d’une extrême délicatesse 
dans le dessin de ses façades, avec 
une trame dont les frontons, les 
corniches  les colonnes et les archi-
traves est admirable. Il y a une mo-
dénature en façade dont le dessin 
me rappelle les moucharabier de 
méditerranée.

Photographie illustrant la descente de 
charge par un procédé structurel gracieux

Plan masse en vue aérienne

Photographie d’archive du chantier en cours
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Digue Perré entre deux eaux
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Coupe intérieure d’un Mudhif

Élévation d’un Mudhif

Coupe longitudinale d’un Mudhif

MUDHIF
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Une armature de bottes de roseaux 
forme des arceaux sur lesquels 
sont fixées des nattes. Au centre 
de la façade, la porte s’ouvre entre 
deux piliers de roseaux, et des pi-
liers semblables contre-butent les
angles et les côtés de la construc-
tion

Ce type d’habitation existe au sein 
des villages qui sont situés au bord 
de la rive des marais. L’implanta-
tion des villages traditionnels s’est 
souvent faite sur un cours d’eau 
perpendiculaire à la rive entre les 
marais et le fleuve qui nourrit les 
marais. 

L’analyse du modèle traditionnel 
d’appropriation du territoire dans 
les marais centraux nous a amené à 
observer trois types d’habitat mé-
sopotamien correspondant chacun 
à des modes de vie et d’exploita-
tion des ressources locales parti-
culiers mais qui concourent tous à 
l’organisation territoriale. C’est à 
travers l’analyse du milieu naturel 
et bâti qu’on peut interpréter les 
villages.

 vue aérienne des habitations au village de Sahain

Plan d’un Mudhif

L’habitat traditionnel en roseaux 
n’a guère changé avec le temps, et 
les grands mudifs qui le dominent 
(tout à la fois salles d’bote, salles 
de réception et salles d’hôte et de 
conseil) sont déjà représentés aux 
environs de 3 000 av. J.-C. selon 
Forest.

Dans les marais, les maisons en 
purs roseaux côtoient les maisons
dont les parois végétales sont en-
suite enduites de terre. Les pre-
mières semblent même plus ré-
pandues que les secondes.

En effet, la proximité du marais 
suggère l’emploi de roseaux, 
ceux-ci fournissant un moyen de 
subsistance riche pour les chas-
seurs-cueilleurs de la préhistoire. 
Bien que leurs établissements 
n’aient pas été retrouvés, il est 
probable que les groupes de chas-
seurs cueilleurs vivaient dans des 
constructions confectionnées ex-
clusivement à l’aide de matériaux 
végétaux, roseaux, massettes ou 
joncs.

 Il est probable que les plus an-
ciennes habitations aient été 
construites à l’aide de roseaux liés 
en bottes, lesquelles servaient à 
élever une charpente cintrée re-
couvertes de nattes tressées avec 
le même matériau. Comme les ha-
bitants des marais de la période 
récente, les habitants du Sud de 
la Mésopotamie construisent sou-
vent leurs étables en roseaux. Ces 
étables sumériennes sont sem-
blables àcelles des Rabas (salle de 
famille en roseaux) d’aujourd’hui.

L’espace s’organise à partir de la 
localisation et de l’orientation de 
l’habitation sur l’île créée

Le cours d’eau offre un accès natu-
rel vers d’un côté la roselière et de 
l’autre côté le fleuve.
L’existence probable de huttes en 
roseaux sur les sites de l’Iraq mé-
ridional est prouvée indirectement 
par les empreintes laissées dans 
l’argile. Ces structures périssables 
ont laissé peu de traces pour les 
archéologues, de sorte qu’un 
nombre limité de maisons est
connu.

La structure principale : elle est for-
mée d’arceaux en reliant, au niveau 
de la clef de voûte, les deux extré-
mités des piliers. 

On peut constater que tous les Mu-
difs ont toujours un nombre impair 
d’arceaux d’un rayon de 90 cm à 
leur base. Les piliers sont formés 
de tiges de roseaux et uniformé-
ment liés. Ils sont plantés à 1,50 m 
de profondeur dans la terre ferme. 
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J’imagine un pays chaud et humide, où le vol des oiseaux 
et un spectacle de tous les jours. Au travers des entre-
lacs éparses de roseaux, je distingue des hangars posés 
sur l’eau. Ils s’érigent dans le ciel. Leur ossature est en 
bois, modeste et filigrane. Leur couverture est en sagne 
et raconte le récit de la nature des sols. L’étang est calme 
et nourricier. Un homme s’affaire sur le ponton, les bras 

chargés d’une bourriche d’huîtres. 

ÉBAUCHE
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7.2000

3.5471

1.3222

7.2000

4.5000

LA CABANES DE GUARDIAN EN CAMARGUE, XIXème - XXème s.

Coupe Nord/Sud d’une cabane de guardian

Plan d’une cabane de guardian

Coupe Est/Ouest d’une cabane de guardian
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La Cabane de Guardian est un loge-
ment ouvrier agricole dit "de guar-
dian de tauraux" construits dans la 
Camargue du XIXème et XXème 
siècle. Ce bâtiment est d’environ 
8 mètres de long sur 5 mètres de 
large. La hauteur est comprise 
entre 3 à 4 mètres pour 80 à 120 
mètres carrés. La toiture à deux 
versants inclinés à 45% permet un 
rapide écoulement des pluies, rares 
mais violentres.

C’est une chaumière au pignon fa-
çade orienté au Sud et à l’arrière 
en forme d’abside surmonté d’une 
croupe pour limiter la prise au vent. 
La structure est en bois (catégorie 
4 ou 5 ). Les parois et la charpente 
sont couverts de Sagne ( roseau ), 
le faîtage est protégé des infiltra-
tions de pluie par une chemise de 
mortier à la chaux. Le bout du che-
vron central de l’abside est coiffé 
d’une corne de taureau ou d’une 
croix, et sert à amarrer la toiture 
avec des cordes les jours de grand 
vent ou de tempête.

Les cabanes de guardian de ma-
nade étaient construites à l’aide des 
matériaux végétaux disponibles lo-
calement, et ce, uniquement pour 
des raisons de coût. Les matériaux 
nobles, comme la pierre, achemi-
nés depuis les régions limitrophes, 
étaient réservés à la construction 
des mas. 

Des cabanes peu différentes ser-
vaient d’habitation permanentes 
ou saisonnières aux pêcheurs, ber-
gers, agriculteurs, vanniers, sau-
niers, etc... qui travaillaient en ca-
margue. 

On en a seulement des photogra-
phies et peintures de Vincent Van 
Gogh. Le détail de leur architecture 
et de leur nomenclature terminolo-
gique est perdu.

Les toits en chaume ( ou sagne en 
camarguais ) était la technique ma-
joritaire de couverture en France 
et en Europe jusqu’au Moyen-âge. 
Surtout en milieu rural. Si il n’y avait 
pas de marais alentours, on pou-
vait utiliser du seigle ( bien qu’il soit 
avant tout nourricier ). Hors, les in-
cendies de village et la révolution 
française de 1789 provoque un 
abandon progressif de cette tech-
nique au profit de la tuile et de l’ar-
doise. Ce savoir-faire connaît une 
quasi-disparition à l’après guerre.

Des entreprises qui l’exploite 
existent encore en Camargue et 
dans le Sud-Ouest de la France 
pour la mettre en oeuvre. 

Sur les constructions traditionelles, 
il y avait une croix sur la pointe au 
Nord qui demande un traitement 
particulier pour l’étanchéité. Du fait 
de la légèreté de la toiture, l’os-
sature peut être de faible section. 
Il n’y a pas de fondations. L’ossa-
ture est enfoncée directement à 
au moins 1 mètre de profondeur en 
fonction de la résistance dans le 
sol marécageux. Il est recomman-
dé d’utiliser des bois de classe le 
plus résistant à l’humidité comme 
du chêne, du robinier ou du cyprès 
de provence de classe 5.

Les cabanes et maisonnettes des Saintes-Ma-
ries-de-la-Mer vues par Vincent van Gogh, 
Rue aux Saintes-Maries - Huile toile - Début 
juin 1888

Croquis d’ossature d’une cabane de Guardian

Ébauche du Projet

Avantage d’un toit en Sagne
• Excellent bilan environnemental 
pas ou peu d’énergie grise, produit 
local ( En Camargue et autre région 
de production )
• Entièrement biodégradable en fin 
de vie
• Toiture 3 en 1 : étanchéité à l’eau, 
isolation parement intérieur et ex-
térieur
• Coût de matériaux et réalisation 
intéressant.
• Très bonne résistance au vent

Inconvénients
• Durée de vie plus courte qu’une 
toiture traditionelle ( 30 ans au lieu 
de 50 ans )
• Sensible au feu mais peut être 
ignifugée
• Difficulté d’obtenir un permis de 
construire partout
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HANGAR OSTRÉICOLE ET LIEU DE REPOS, ETEL, 2010, RAUM

Hangar

Douche

Office
Patio

Séjour
Repos

Coupe Nord/Sud du hangar ostréicole de Raum

Plan du hangar ostréicole de Raum

Croquis élévation côté du hangar ostréicole de Raum
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D’une surface de 130 mètres carrés 
cette petite exploitation d’aqua-
culture est un espace de travail, 
constitué par un vaste hall. On y 
accède depuis un chemin par une 
large porte coulissante. Il abrite le 
crible, une machine destinée au tri 
des jeunes huîtres. Les poches ju-
véniles y sont déversées sur un ta-
pis vibrant avant de passer sur des 
grilles successives. Une fois triées 
selon leur taille, elles sont remises 
en poche et repartent grandir en 
mer. Le crible est disposé sur un 
platelage en bois au-dessous du-
quel un grand caniveau, d’une ving-
taine de centimètres de profondeur 
récupère les eaux de l’opération. 

Le local profite d’un éclairage na-
turel diffusé par des panneaux 
translucides en polycarbonate 
triple paroi, développés du sol en 
béton jusqu’au plafond. Pour au-
tant, la continuité des façades n’est 
pas rompue, car le matériaux est 
recouvert extérieurement de lames 
de bois ajourées identiques au 
reste de l’enveloppe.

C’est un ouvrage démontable 
s’inscrivant dans une démarche 
environnementale. Basé sur une 
ossature bois, le constructif ré-
pond à l’exigence de démontabi-
lité du bâtiment. Les panneaux de 
façade, autoporteurs, supportent 
la toiture-terrasse. Ils intègrent les 
éléments structurels, l’isolation, le 
parepluie et le bardage.

Préfabriqués en atelier, ils ont été 
acheminés par camion avant d’être 
montés en quelques jours sur le 
chantier. 

La couverture est supportée par 
une série de bastaings en bois mas-
sif. Constituée de bacs étanches 
plantés de sédum dans lesquels 
la terre issue des terrassements a 
été  placée, elle assure l’isolation 
thermique tout en régulant l’écou-
lement des eaux. 

Le circuit d’évacuation des eaux 
pluviales est ainsi ralenti, tandis que 
le drainage du bassin de rétention 
implanté dans le prolongement du 
hangar est optimisé. Cette dyna-
mique environnementale, à laquelle 
participe l’utilisation systématique 
du bois, s’étend jusqu’au fonction-
nement intérieur, grâce à un poêle 
à bas qui permet de chauffer rapi-
dement le bâtiment en hiver

Une typologie contemporaine ins-
pirée par les contraintes fonction-
nelles et les typologies tradition-
nelles.
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La voûte cintrée nécessite 
un élément d’entrait qui ne 
permet pas la mezzanine à 
moins de sur-dimensionner 

les voûtes

La charpente en arbalétrier nécessite 
des jambes de force avec un entrait 
retroussé, on perd de la surface de 

travail au sol

La voûte brisée permet de 
conserver la même portée 

et les même proportions, en 
pouvant rajouter une

 mezzanine de stockage. A 
condition que ce dernier soit 
correctement contre-venté
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Illustration d’ébauche de l’Ossature bois en cyprès de provence

À mesure que l’eau monte, nous viendront surélever la structure par moisage. Les bas-
taings de bois dans l’intégralité de la structure seront court ( de 70cm à 1M20 ) de 
façon  à pouvoir les remplacer aisément au besoin sans trop porter atteinte à la struc-
ture globale. Un nombre élévé de pilotis de section rectangulaire 10 centimètre par 15 
centimètres sera mis en œuvre pour les même raison. Le bois à mi-eau, bien que de ca-
tégorie quatre ou cinq, a une durée de vie de maximum 30 ans. Changer ces pièces  ré-
gulièrement comme cela existe pour les temples japonais pourra être l’occasion d’une 

valorisation des savoir-faire locaux. 

En 2075, l’eau est montée d’1 mètre. La structure des futurs hangars ostréicoles existe 
déjà depuis une dizaine d’année. Ce sont des balises disposée au sud de Berre afin 
d’annoncer les lieux où le sol existera toujours en 2100. Ces voûtes seront encore en 

2075 de baignade, de picnique et d’observatoire de la faune et de la flore.
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Première ébauche de Master Plan
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POUR ALLER PLUS LOIN
VERS UN PROJET LOCAL AU SEIN D’UN ÉTAT STRATÈGE ?

Montée des eaux, risques d’inondation, feu de forêt, pénurie, baisse des rendements agri-
coles, évènements climatiques extrêmes, les citoyens sont de plus en plus menacés par l’ef-
fondrement du vivant, les catastrophes naturelles et l’épuisement des ressources. Comment 
l’état doit-il évoluer en ces temps de crise climatique ?
Les interventions de la DREAL au sein de notre studio nous on expliqué des nouvelles dyna-
miques de prospective sur le territoire PACA attendu à échelle urbaine et architecturale. Ce 
qui m’a conduit dans mes lectures personnelles à tenter d’approfondir le sujet. A travers la 
notion d’état stratège, le chercheur Gaël Giraud tient un discours en adéquation avec ceux à 
quoi nous sommes sensibilisés en studio de projet.

 Selon Gaël Giraud, l’état est appelé à devenir un état stratège. Il sollicite une société de com-
mun avec un état stratège qui aide à construire le grand récit fédérateur ( le désir pour une 
société soutenable devient moteur de la contribution des efforts de tous, il y a alors la néces-
sitée de construire des imaginaires, récits, images, projets ). L’état stratège assume certaines 
responsabilités notamment d’investissements publics dans "l’infrastructure verte". 

Qu’elles sont les grandes infrastructures que l’état devrait construire ? 

1. Rénovation thermique des bâtiments ( privés et publics ) pour les 50 prochaines années.
2. Aménagement du territoire et réhabilitation d’un vrai réseau ferroviaire. Réhabiliter les gare 
de 1945 du territoire français.
3. Développer la construction de centrales à hydrogène.
4. Réhabiliter le FRET ferroviaire
= On limite la quantité de camions sur les autoroutes françaises pour transporter nourriture et 
biens manufacturés. 
5. Fin d’artificialisation des sols.
6. Bâtir des villes denses comme en Lombardie et en Toscane, petites et reliées entre elles 
par le train, avec de la polyculture sur leurs périphérie.
7. Rénover nos systèmes d’adduction d’eau potable en milieu rural.
8. Faire des plans d’usine de dé-salinisation d’eau de mer.

En allant plus loin dans le cas de Berre-L’Étang

L’état subventionne l’entreprise privée Total avec de l’argent public.
Total aujourd’hui, compte tenu de son excès énergétique est-elle une entreprise d’intérêt 
général ?
Pour 2100, je propose  de réécrire les articles 1832 et 1833 du code civile de manière à donner 
une vraie définition légale à l’entreprise comme étant un projet commun d’utilité publique ou 
d’utilité générale. Et si l’entreprise n’est pas d’utilité générale, elle n’a pas le droit d’opérer. 

Cette réforme du code civile obligerait Total très rapidement à accélérer la transition de son 
mix énergétique qui est essentiellement encore aujourd’hui du pétrole et du gaz. 

C ‘est la stratégie " Win-win " proposée par Porter et Van der Linde (1995). On parle désor-
mais de stratégie " win-win " ( doublement gagnante ) pour qualifier les stratégies permettant 
d’accroître ou de préserver la compétitivité des firmes tout en répondant de façon positive 
aux problèmes de qualité environnementales.



121

CONCLUSION

À l’issu de ce travail d’une année sur le site de Berre, les pourtours de l’étang se révèlent 
particulièrement riches et complexes. Malgré les contraintes fortes et les enjeux à résoudre, 
résultantes de politiques économiques du XXème siècle et d’urgences climatiques à venir, 
l’étang recèle des potentialités urbaines et paysagères encore trop ignorées. Dans une telle 
proximité avec le cœur de la métropole, je suis étonnée de découvrir des situations remar-
quables tant par la diversité de la faune et de la flore qui s’épanouit au sein de ce lieu que par 
l’écriture industrielle visible aux quatre horizons. Des portions de littoral sont encore préser-
vées, une dé-pollution est en cours, un démantèlement et une reconversion des raffineries 
pétrochimiques aussi, avec la possibilité de foncier libérable (cf. Projet de PFE de ma binôme 
de Semestre 9 Alyson Tur ). Une bonne connexion au réseau de transports est conseillée et 
envisageable notamment avec l’ouverture d’une gare pour les visiteurs à Berre et un système 
de navettes maritimes qui desservirai les communes du pourtour de l’étang. 

Est-ce dire qu’il faut enclencher sur l’étang de Berre la fabrique urbaine sur le modèle bal-
néaire ? Au vu des spécificités locales et des effets pervers connus de la littoralisation, rien 
n’est moins sûr.

Le projet présenté ici propose des pistes de réflexion nées d’une prise de conscience du 
danger qui menace l’espace littoral Berrois. L’économie du littoral, partagée entre agriculture 
et industrie, tend à oublier les relations de la population locale avec la mer. La montée des 
eaux prévue d’ici à 2100 a pour effet de faire disparaître une large portion de ce territoire 
à l’identité si singulière que j’ai appris à comprendre et à apprécier. Le site de Berre-l’Étang 
est au coeur des problématiques littorales actuelles. Le projet vise à révéler l’identité du site 
en mettant en valeur son potentiel patrimonial, historique et naturel dans l’optique de lutter 
contre le phagocytage systématique du potentiel littoral par les infrastructures industrielles 
polluantes et une exploitation des sols outrancière et dé-raisonnée. Le projet s’inscrit dans 
une logique de développement durable de l’Étang-de-Berre et d’intégration d’activités éco-
nomiques locales à une éventuelle forme de tourisme balnéaire.

Une protection de l’existant grâce à une digue à partir de laquelle je développe un programme 
composé d’un centre de recherche pour la valorisation des algues, une densification du vil-
lage existant, un hameau aquacole et des espaces dédiés à la vente de produits locaux serait 
l’occasion de mettre en place un appareil productif qui mutualise les intérêts des acteurs 
aquacoles, des habitants et des acteurs industriels à échelle de l’intercommunalité dans le 
cadre du respect de l’environnement. Pour ce projet de fin d’étude, il s’agit alors d’organiser 
la transition vers l’aquaculture multi-trophique intégrée à Berre. À la fois pour les ressources 
alimentaires, et pour le biocarburant. En effet, L’aquaculture multi-trophique intégrée peut se 
décliner sur différents modèle et s’étendre à travers le monde afin de permettre à la filière 
aquacole d’opérer sa transition environnementale pour devenir la grande source d’alimen-
tation durable qui participera de façon substantielle à nourir 8,5 milliards d’humains en 2030 
d’après IFREMER. 
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