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Rôles et conditions d’utilisation des grilles
On dénombre sur l’agglomération environ 4000 arbres d’alignement équipés de grilles,
comprenant une cinquantaine de modèles différents, et 1100 arbres équipés de corsets
de protection.
Afin d’harmoniser le mobilier utilisé et de résoudre les difficultés de gestion et de leur
renouvellement, cette fiche présente les principes à respecter pour l’installation de grilles
d’arbre sur les espaces publics communautaires.

Les fonctions essentielles des grilles et des corsets d’arbre
Les grilles d’arbre dans l’aménagement urbain assurent trois rôles majeurs :
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D’autre part, la grille participe à la composition urbaine (intégration architecturale de
l’arbre, participation du mobilier à l’esthétisme d’un lieu) ; les corsets d’arbre et les
protections basses (ex. butte-roue, assis/debout) servent également à protéger le tronc
contre les chocs de véhicules, les heurts par les jeux de boules ou le vandalisme.

Critères d’utilisation des grilles dans les projets
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- Protéger physiquement l’arbre contre les effets du piétinement et le tassement de la
fosse de plantation,
- Maintenir une surface perméable pour les jeunes sujets nécessaire aux échanges
entre l’atmosphère et le sol, qui sont vitaux pour l’arbre (oxygène, eau)
- Améliorer l’accessibilité des cheminements piétonniers
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Sites où l’utilisation de grilles d’arbre est conseillée :
Pour faciliter l’accessibilité des piétons et des PMR, ou sur des sites très sollicités
Sur les espaces publics des centres urbains
et les traversées piétonnes : La mise en
place de grilles d’arbre sera étudiée au cas par
cas selon la typologie d’espace et le flux des
piétons. Exemples de « bonne utilisation » : rue
piétonne, plateau traversant …

Sur les trottoirs étroits : La grille d’arbre
permet d’élargir l’espace réellement
praticable du trottoir. Selon les normes
d’accessibilité, la largeur minimale du
cheminement est de 1,40m libre de tout
obstacle, tend vers 2m sur les trottoirs du
Grand Lyon.

Sur les places de marchés
Sur les lieux d’attente des
forains et autres espaces car- piétons : stations de tramway,
rossables : La grille d’arbre est quais de bus …
une protection adaptée renforcée
par un cadre surélevé.
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Sites où l’utilisation de grilles d’arbre est à éviter ou mal adaptée :
Sur une bande de stationnement : La grille d’arbre Sur une place de marché : Protection insuffisante Sur un large trottoir : La grille d’arbre n’est pas
n’est pas nécessaire.
contre les chocs des véhicules, absence de corset et nécessaire.
de cadre surélevé.

Quel matériau choisir selon le contexte du projet ?
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Trois grandes familles de matériau existent pour les grilles :
L’acier, la fonte ductile et le bois
- Sur les espaces de marchés forains et les espaces accessibles
aux véhicules, la résistance au roulement nécessite la mise en place
d’un dispositif cadre / grille adapté aux voiries lourdes (400 kN). Les
grilles en fonte ductile (fonte GS) avec un cadre support autoportant
sont préconisées. Les grilles en fonte grise (fonte graphite lamellaire)
sont à proscrire.
- Sur les espaces de voirie non circulés, occasionnellement
ouverts aux véhicules de livraison ou de maintenance, les
grilles fonte et les grilles acier conviennent. Les critères esthétique
et économique sont à prendre en compte dans le choix du type de
grille, ainsi que la résistance de l’ensemble cadre/ grille au passage
de véhicules type voirie légère (250 kN). Les grilles en fonte coulées
dans des moules sont plus complexes en fabrication. Les grilles
en tôle d’acier découpées au laser offrent une grande variation de
motifs.
Elles sont plus faciles à réparer et à reproduire, et d’un coût de
fourniture généralement moins élevé que les grilles fonte.
Grille en fonte

Grille en acier
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- Sur les espaces réaménagés avec des arbres existants conservés,
les protections réalisées en platelage bois sont préconisées car
elles permettent de mieux adapter le mobilier aux circonférences et
aux implantations très variables des arbres (possibilité de réaliser
à moindre coût des grilles sur mesure pour chaque sujet). Les
grilles en bois sont faciles à réparer sur place et à moduler au fur
et à mesure de la croissance de l’arbre. Il est préférable de prévoir
un cadre métallique pour les grilles bois. Les platelages bois sont
à réserver aux espaces strictement piétonniers, non accessibles
à aucun véhicule. La conception de grille bois sera conforme au
guide du Grand Lyon sur «Le bois dans les espaces publics ». Les
principaux paramètres à considérer sont : le choix de l’essence de
bois en fonction du projet et de l’importance du flux piéton envisagé,
la provenance (bois certifiés FSC ou PEFC), la durabilité, l’élasticité,
la résistance à l’usure et à la flexion, le traitement « anti glissance ».

Grille en bois

