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PROTECTION DES ARBRES SUR CHANTIERS
Comment protéger le tronc ?

Mise à jour décembre 2008

La partie vivante du tronc est située juste sous l’écorce sur seulement quelques millimètres. Ici circulent les flux de sève entre les
racines et le feuillage : la sève brute montante (eau et sels minéraux) permet la photosynthèse, la sève élaborée descendante
véhicule les sucres produits dans les feuilles.

introduction
Cette fiche présente les risques de dégâts sur le tronc lors de
travaux à proximité des arbres et les mesures de protection à
adopter.
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Les dégâts potentiels
Toute atteinte, même légère à l’écorce peut contrarier ou bloquer
ces échanges vitaux entre les différentes parties de l’arbre.
De plus les blessures du tronc sont également 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).
Des chocs répétés empêchent la circulation entre la couronne et
les racines. Cela a pour conséquence de fragiliser l’arbre. A long
terme l’arbre meurt.
Partie vivante du tronc la
plus vulnérable aux chocs

Blessure récente atteignant les tissus vivant du tronc
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Chocs répétés créant des entrées de pourritures
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conducteurs
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conducteurs
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Coupe transversale d’un tronc
Chute de l’arbre consécutive aux dégats pendant les travaux
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Les mesures de protection
Constat de la valeur patrimoniale de l’arbre et de son état
sanitaire avant travaux (voir fiche 10 : Comprendre et connaître
un arbre ).
Protéger l’ensemble du tronc pour ne pas l’exposer à des
chocs souvent involontaires sur les chantiers.
Réaliser une protection de base par une ceinture élastique en
tuyaux souples autour du tronc sur une hauteur de 2 mètres.
L’efficacité de celle-ci sera améliorée par un assemblage
d’éléments rigides (par exemple des planches jointives ou
palissades). Ces éléments ne devront jamais être en contact
direct avec le tronc.
En aucun cas la fixation de ces éléments de protection ne doit
blesser le tronc, en particulier l’usage de clous ou d’agrafes sur
l’écorce est proscrit.
En cas de chantier de longue durée (supérieur à 1mois),
ou pour protéger l’environnement d’un arbre ou d’un groupe
d’arbres à conserver, il est conseillé la mise en place d’un
barrièrage continu (palissade en bois, barrières chantiers
propres, grillages…).
L’emprise de cet enclos suivra au minimum la projection au sol
de la couronne de l’arbre, ou plus (jusqu’à 30%) si possible.

Techniques d’installation conseillée
Protection de base
Fixations
par liens
souples

2m

Tuyaux
souple type
«Janolène»
Planches jointes doublant
la protection
souple

Enveloppe informative

Cette protection pourra être
habillée d’une enveloppe
décorative afin de mieux
intégrer le chantier dans
son environnement, mais
aussi pour transmettre
des messages ou des
informations aux habitants.

Protection de plus longue durée

Ce type de protection a
l’avantage de protéger à la fois
le tronc et le pied d’arbre ainsi
que de limiter les degâts sur les
racines

Ce type de protection a l’avantage de protéger à la fois le
tronc, les racines et le sol.

Enceinte de protection type « palissade »

Protection de plus longue durée

Techniques d’installation à proscrire

Fixation blessante (type clous, vis ou
agraffes) à bannir

Protection insuffisante contre les
dégâts sur les racines et le tronc
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Enceinte
ou basses type chantiers propres.

Cf. Charte de l’arbre du Grand Lyon édition 2005 & Règlement de Voirie
et ses Annexes.
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