LES GRILLES D’ARBRE

Aspects techniques de la grille

Mise à jour Mai 2009

En complément des deux fiches précédentes (n°23 et 24), cette fiche contient des
préconisations techniques pour le choix de grilles et de corsets métalliques, résistant
aux sollicitations des espaces publics, favorisant leur accessibilité et respectueux de la
croissance des arbres.

25

introduction
Descriptif des grilles d’arbre et corsets
Schéma
d’assemblage de la
grille comprenant le
cadre cornière, la
structure de renfort et
la grille.

Détail du cadre cornière

Tuteurs fixés par des platines sur la grille,
facilement démontables

Détail du cadre avec pattes de
fixation

direction de la voirie - voirie ingénierie arbres et paysage
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Éléments :

Caractéristiques :

Cadre en acier traité
anti corrosion prêt à
poser

- Cadre autoportant sur les espaces
de voirie lourde carrossables
- Cadre cornière recevant la grille
- 2 éléments minimum pour une pose
postérieure à la plantation
- Une structure centrale de répartition
des charges
- Des pattes de fixation à sceller ou
cheviller sur sol en place

Grille en fonte ductile
ou en acier traité anti
corrosion

- 2 ou 4 éléments permettant leur
maniement
- Emboîtement de la grille dans le
cadre
- Perméabilité de la grille assurée par
des fentes ou trous de diamètre ou
de largeur inférieurs à 2cm
- Couronne centrale amovible (si Ø
intérieur < 60cm)
- Protection par un dispositif anticorrosion

Corset
en acier traité anti
corrosion

- 2 éléments minimum
- Fixation du corset de préférence sur
le cadre support
- Angles saillants adoucis
- Eléments verticaux réduits au minimum à la base pour un nettoyage
aisé du pied d’arbre

Accessoires

- Assemblage par boulonnage et
visserie en acier inox
- Sur lieux sensibles : verrouillage
anti vandalisme
- Platines supports de tuteurage en
acier traité anti corrosion, fixées sur
la grille et démontables sans dépose
de la grille

A Proscrire :

- Grilles avec réservations pour tuteurs : perte des couvercles rendant
non accessibles les espaces.
- Corsets de forme conique (blessures du tronc en partie haute)
aimons l’avenir
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Performances mécaniques selon l’usage et
les conditions de nettoiement du lieu
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Traitement anticorrosion et Finition
Protection anti corrosion du
cadre en acier

- Grille en fonte ou en acier
- Avec châssis rapporté et démontable
- Ou châssis de renfort soudé
pour les grilles en tôle d’acier
- Pouvant supporter le passage
de véhicules de nettoiement et de
livraison

Galvanisation à chaud (norme
NF EN ISO 1461)
ou Projection thermique de
Zinc ép.100 µm
(Norme NF EN ISO 2063)

Finition Peinture du cadre
(facultatif)

Poudre polyester thermodurcissable cuite au four

Protection anti corrosion des
grilles et corsets en acier

- Grille en fonte ductile
- Avec châssis renforcé démontable et cadre autoportant
- Pouvant supporter le passage de
véhicules de marchés forains
- Possibilité de cadre support en
fonte GS assurant une meilleure
résistance

Galvanisation à chaud (norme
NF EN ISO 1461) ou
Métallisation par projection
thermique de Zinc épaisseur
100 µm(Norme NF EN ISO 2063)

Protection anti corrosion des
grilles en fonte (facultatif)

Métallisation par projection
thermique de Zinc épaisseur
100 µm(Norme NF EN ISO 2063)

Finition des grilles et corsets

- Peinture Poudre polyester
thermodurcissable cuite au
four, épaisseur minimum : 80
µm, à texture sablée pour les
grilles acier
Certifié selon référentiel
ACQPA
- Revêtement bitumineux
(pour les grilles en fonte)

USAGES

Résistance
mécanique

Caractéristiques des grilles

Voirie
légère,
espace
piétonnier
occasionnellement
circulable

Résistance
pour véhicules de 3,5 T
(PTC)

Voirie
lourde,
espace de
marché
forain

Résistance
pour véhicules de 5 T
(PTC)

Autres caractéristiques
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Résistance au glissement :
La grille présentera un aspect texturé antidérapant sur l’ensemble
des faces vues (par exemple reliefs en creux)

Adaptabilité des grilles d’arbre :
La grille devra offrir une modularité dans le temps pour s’adapter
à la croissance du tronc de l’arbre.
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Des solutions innovantes plus respectueuses de l’environnement .
De nouveaux procédés de protection de l’acier moins polluants que la
galvanisation sont proposés par certains fabricants de mobilier urbain, ainsi que
l’utilisation de peintures sans solvants pour la couche de finition des grilles.
Ces nouvelles technologies pourront être mises en œuvre sous le contrôle du
Laboratoire de la Voirie du Grand Lyon.

