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Arbres : une composante à part entière des infrastructures urbaines!





Mélanges 
terre-pierre!

Systèmes à 
caissons!

Systèmes 
flottants!

Ex : Matelas 
alvéolaires!

Ex : Système 
de Stockholm!



Un exemple d’utilisation de matelas alvéolaire : 
RAF Bomber Command Memorial!

Systèmes flottants!
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Plus de 2000 fosses 
de plantations 
réalisées avec le 
“système de 
Stockholm” 

Stockholm 

Björn Embrén 

Mélanges 
terre-pierre!

Le système de Stockholm!



“What is the Stockholm system?  Tree-rooting 
environments built with large stones where we 
infiltrate stormwater and ensure the gas exchange 
works” 
   !
!

Björn Embrén!
Arboricultural Manager, Municipality of Stockholm!
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Erik Dahlbergsallén : une 1ière expérience concluante!
4,600 m2 de surface de toitures et de trottoirs (soumis à 600mm de précipitations par an) 
déconnectés du réseau d’assainissement.!

Env. 2.3 million de Litres par an ainsi gérés par l’espace d’enracinement des arbres.!

Env. 2600 €/an de coûts évités pour le traitement des eaux.!

Impact réduit sur les pics de crues affectant la Mer Baltique et les lacs de l’Archipel de 
Stockholm lors de pluies torrentielles.!



Erik Dahlbergsallén !
A gauche = arbre âgé de 80 ans,  à droite = arbre âgé de 6 ans!

2004, force =  35-40 cm !
2008               60-65 cm!
2012               70-83 cm!

Arbre existant conservé! Plantation renouvelée!
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Utilisé également pour la reprise de l’espace d’enracinement d’arbres 
existants - à gauche : situation en 2002, à droite : même arbre en 2013!



2012!

2010!



Situations limites!
Au dessus du métro – seulement 50cm d’épaisseur disponibles pour la matrice 
terre-pierre (plantations réalisées en 2005)!



EFGF!

Situations limites!
Au dessus du métro – seulement 50cm d’épaisseur disponibles pour la matrice 
terre-pierre : possible avec des arbres soumis à une taille régulière!



“He made the effort to understand how the system was 
intended to work and really forced the contractors to 
work as per the specifications, without taking any 
shortcuts…  

Every time I can, I take the opportunity to thank him, 
because he made that proof of concept into a success. 
Non of what we’ve achieved since would have been 
possible without this.” 
   !
!
!

Björn Embrén!
Responsable Arbres, Ville de Stockholm!

Une observation de Björn à propos du prototype d’Erik Dahlbergsallén, 
du contrôle de la maîtrise d’oeuvre et du rôle du chef de chantier…!
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Utilisation de sacs 
d’arrosage!



Mise en valeur de béton recyclé !
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The Capital of Scandinavia 
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“we got permission to start investigating the 
possibility of producing biochar” 

Intégration du charbon végétal!
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Site internet : !
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