LES GRILLES D’ARBRE

Dimensions et mise en œuvre des grilles
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Afin d’harmoniser le mobilier utilisé et de résoudre les difficultés de gestion liées notamment
à l’inadaptation de certains modèles, cette fiche contient des préconisations pour le choix
des dimensions et des recommandations pour la pose.

Dimensions
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introduction
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Le choix devra porter sur des modèles de grilles de forme simple permettant leur
réutilisation, et de dimension minimale 1m60 (hors cadre).
Forme extérieure :

Dimensions extérieures :

Grille carrée

Minimum : 160 cm
Préconisée : 200 cm

Grille ronde

Minimum : 160 cm
Préconisée : 200 cm

Évidement de la grille au pied de
l’arbre

Carré ou rond adapté au
modèle de corset
Diamètre préconisé 60 cm

Corset

Base diamètre minimum 60cm

Détail d’aménagement
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Plusieurs dispositifs existent pour intégrer le cadre d’arbre dans
l’aménagement.
Le choix devra tenir compte de l’occupation de l’espace, des fréquences et
modes de nettoyage des espaces publics, et pour les espaces de marché
des besoins et du fonctionnement spécifique des marchés :

Revêtements de
surface au niveau du
cadre

- Finition des revêtements de surface au niveau du cadre (pas de ressaut).
Dans ce cas le cadre doit permettre la mise en œuvre des revêtements coulés
(asphalte, bétons). Cette mise en place est possible dans les lieux où le salage
n’est pas nécessaire (absence de commerces et d’équipements publics).
- Réalisation d’un cadre biseauté ou rehaussé, à l’aide d’une cornière métallique
ou de bordures en pierre, béton, ou traverses bois, permettant la constitution
d’une garde d’au moins 2cm afin de prémunir l’arbre contre le salage et les
eaux de lavage.
- Sur les espaces de marchés forains, une attention particulière doit porter sur
le dimensionnement et la mise en place de la grille et de son entourage, pour
assurer une protection efficace des arbres et des fosses de plantation contre
le tassement et les chocs dus aux véhicules et contre les eaux de lavage :
grand cadre (dimension minimum de la grille : 2m) surélevé de 5 à 10cm.

Cadre biseauté ou
rehaussé

Sur les espaces de
marchés : ntourage
en bordures pierre,
bois ou béton

direction de la voirie - voirie ingénierie arbres et paysage
aimons l’avenir

Recommandations de pose
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La grille doit être posée de façon à être solidaire du revêtement de
sol grâce au cadre support, afin d’éviter que la terre végétale ne soit
soumise aux charges liées au poids propre de la grille et à la circulation
sur celle-ci.
Le cadre périphérique est fixé sur des longrines béton préfabriquées,
ou, coffrées et coulées en place, ou bien fixé au sol béton en place.
Spécificité des grilles d’arbre à barreaux :
Elles seront posées perpendiculairement au sens privilégié de la marche
pour éviter les risques de glissance notamment sur un sol mouillé.
Pour éviter l’accumulation de déchets sous la grille d’arbre, les
interstices de la grille seront remplis d’un matériau meuble (sable,
gravillons, pouzzolane).
L’utilisation de paillages volatiles (type mulch, bois broyés …) est à
éviter en cas de nettoyage par aspiration.
Grille d’arbre à barreaux perpendiculaire au sens de la marche.

Difficultés de gestion
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Difficultés de gestion des grilles

Grille saillante créant un obstacle.

Difficultés de gestion des corsets

Soulèvement de la grille par les racines
et absence de paillage multipliant les
interventions de désherbage.

Conséquence d’une grille non évolutive avec
la croissance de l’arbre : étranglement et
blessure au collet.
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Blessures sur tronc
occasionnées par
un corset trop étroit,
excentré, ou de forme
inadaptée.

Effet corbeille :
accumulation de
déchets en pied
d’arbre.

Résistance mécanique
aux chocs des véhicules
insuffisante.

