
Fixation  CO²

Evapotranspiration

Fixation des 
poussières

- Atténuation des 
pics de chaleur

- Humidifi cation 
de l’air

O²

PLUIE

Infi ltration de l’eau

Absorption d’eau dans le sol

Les bénéfi ces apportés par les arbres dans les zones urbaines denses 
dépassent aujourd’hui les simples aspects esthétiques et répondent à de 
vrais enjeux de développement durable. Les fonctions de la nature en ville 
évoluent : réponse à une réelle demande sociale, valorisation économique 
des territoires, plus-values environnementales (confort thermique, rôle 
dépolluant…). Pourtant les choix techniques sont trop souvent incompatibles 
avec la protection des arbres. Conserver un arbre, c’est adapter le projet 
ou le chantier à cet objectif et non l’inverse.
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La couronne]

Cette fi che a pour objectif de permettre de mieux comprendre  le 
fonctionnement de l’arbre, et l’incidence des dégâts dont il peut 
être la victime sur un chantier.
L’arbre est d’abord un être vivant

PROTECTION DES ARBRES SUR CHANTIERS

Les effets positifs sur le climat urbain et le cycle  de l’eau

- Humidifi cation
de l’air

PLUIE

Ombrage

C’est l’ensemble de la partie aérienne composée des branches, 
des rameaux et des feuilles. Les branches servent à étirer au 
maximum dans l’espace l’étalement du feuillage. 

Dans les feuilles se déroule la « photosynthèse », qui permet à 
l’arbre de vivre et de se nourrir, en captant l’énergie du soleil. 
Grâce aux réserves stockées en partie dans les branches l’arbre 
peut survivre en hiver et redémarrer au printemps.

Risque sur chantier : 
L’enlèvement du feuillage (élagage, branches arrachées) 
fragilise l’arbre car il réduit sa capacité à se nourrir et l’arbre doit 
puiser dans ses réserves pour reconstituer la surface foliaire 
disparue. Les tailles de branches mal effectuées sont des portes 
ouvertes pour le développement de maladies qui fragilisent 
davantage encore l’arbre, et le rendent à terme potentiellement 
dangereux.

Comprendre et connaître un arbre



Les racines]

]
La partie vivante du tronc est située juste sous l’écorce sur 
seulement quelques millimètres. C’est là que circulent les fl ux de 
sève qui permettent à l’eau et aux sels minéraux de migrer des 
racines jusqu’aux feuilles. Ces fl ux sont aussi descendants des 
feuilles vers les racines, la sève élaborée véhiculant vers le bas 
des sucres produits dans les feuilles et stockés dans les racines.

Risque sur chantier : 
Toute atteinte, même légère à l’écorce contrarie ou bloque 
ces échanges vitaux entre les différentes parties de l’arbre. 
Les blessures du tronc sont des portes ouvertes pour le 
développement de maladies qui risquent d’affaiblir ou de tuer 
l’arbre (par exemple la maladie du Chancre Coloré du platane).

Le tronc

Sève élaborée 
descendante

PHOTOSYNTHESE
Production de 
biomasse

Couronne

Tronc

=1m Stockage des 
réserves dans 
les racines

Stockage 
des réserves 
dans les 
branches

~1 m

Les racines sont bien plus étalées que l’on peut l’imaginer et 
situées très superfi ciellement. 

Les racines assurent trois principales fonctions :  
- l’alimentation en eau et en sels minéraux par un réseau de 

fi nes radicelles qui se régénèrent régulièrement, 
- l’ancrage de l’arbre dans le sol par des grosses racines que 

l’arbre ne peut pas régénérer quand elles sont détruites 
- le stockage de réserves pour assurer la survie de l’arbre dans 

le temps.

Risque sur chantier : 
Toute intervention dans la zone de développement racinaire est 
susceptible de porter atteinte à l’intégrité de l’arbre : asphyxie 
en cas de tassement ou de remblayage important, limitation des 
capacités d’alimentation, défauts d’ancrage et réduction des 
réserves en cas de destruction d’une partie des racines.

Les racines se développent au-delà de la couronne

80 % des racines sont entre 0 et 1m de profondeur

Chute d’arbre consécutive à une pourriture racinaire

Situation de dégâts sur l’ensemble de l’arbre : dégradation des racines, mauvaise 
p otect o du t o c, dépôts de até auprotection du tronc, dépôts de matériaux

Cf. Charte de l’arbre du Grand Lyon édition 2005 & Règlement de Voirie 
et ses Annexes.
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Les mesures sont à défi nir en phase conception et dans les 
pièces contractuelles. A défaut, constater la valeur patrimoniale
de l’arbre et son état sanitaire avant le début des travaux, avec 
le chef de projet de l’opération, le responsable de secteur de 
l'unité Arbres et Paysage et un représentant de l’entreprise.
Et mettre en place les mesures de protection adaptées :
Celles-ci seront contrôlées en cours de chantier. La préservation
des arbres sera prise en compte dans l’évaluation fi nale de
l’entreprise.

Organisation de l’arbre

Sève brute 
montante

Adapter les mesures de protection


