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PROTECTION DES ARBRES SUR CHANTIERS
Mise à jour décembre 2008

Comment protéger le système racinaire ?

Le système racinaire constitue « la partie immergée de l’iceberg ». Les racines
s’étalent à la surface du sol au-delà de l’aplomb des branches.
Les racines ont besoin d’air pour respirer.
Elles assurent trois principales fonctions : l’alimentation en eau et en sels minéraux
par de fines radicelles, l’ancrage de l’arbre dans le sol par des grosses racines et
le stockage de réserves pour assurer la survie de l’arbre dans le temps.

introduction

Cette fiche présente les risques de dégâts sur le système racinaire lors de travaux à proximité des arbres et les mesures de
protection à adopter.
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Les dégâts potentiels
Les racines étant majoritairement superficielles, les décaissements
sont préjudiciables à la survie des arbres.
Le remblaiement et le tassement du sol à proximité de l’arbre sont
préjudiciables à l’aération des racines et réduisent la porosité du
sol.
Terrasser dans la zone de développement racinaire est susceptible
de porter atteinte à l’intégrité de l’arbre et conduire à sa mort :
-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.
-pourriture remontante irréversible en cas de sectionnement
des racines.
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Les mesures de protection
Les terrassements :
Les terrassements en profondeur doivent s’éloigner au maximum du pied de l’arbre. Si des racines apparaissent lors des
fouilles elles ne doivent pas être coupées ou détériorées, d’où
la nécessité d’envisager des terrassements manuels pour
travailler à proximité des arbres.
La coupe de racines doit rester exceptionnelle, ne concerner que
des racines de moins de 5 cm de diamètre, et être réalisée avec
des outils propres et adaptés (scie égoïne) pour faciliter la
cicatrisation. Cette intervention doit être réalisée par une entreprise qualifiée sous le contrôle du service Arbres et Paysage.

Précaution en cas de terrassement dans la zone de l’arbre

Taille d’adaptation de la couronne
pour rééquilibrer la partie aérienne
et la partie souterraine
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danss un rayon de 2 m minimum
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Soins des racines endomagées,,
effectués par une
entreprise spécialisée.
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Éviter les décaissements de plus de 10 cm de profondeur dans
un rayon de 2 mètres autour du tronc. Un sondage préalable
peut permettre de préciser la marge de manœuvre réelle.
Le remblaiement et le stockage en pied :
En cas de nécessité, remblayer au pied de l’arbre avec des
matériaux drainants, accompagné d’un système d’aération par
des drains agricoles.
Ne pas stocker de matériaux (terres, remblais, pierres…) même
temporairement au pied des arbres.
Le tassement :
Proscrire le passage d’engins de chantier dans la zone de
développement racinaire qui correspond à la projection au sol de
la couronne.
Dispositif de protection du sol
En cas de force majeure, protéger le sol par la mise en place
d’une couche de 20 cm de graviers, recouverte de plaques
métalliques de répartition si des engins lourds doivent circuler.

Plaque métallique sur graviers

Tranchée réalisée en respectant les racines de l’arbre

Stockage et remblais à proscrire en pieds d’arbre
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Accumulation de matériaux avec risques de blessures
et de pollution du sol.

La pollution des sols :
Comme l’arbre est vivant il est particulièrement sensible aux
produits toxiques. Il est donc impératif d’éviter toute pollution
à proximité des arbres (carburants, huiles de vidange, acides, laitances, sels…), et d’interdire également tout stockage de produits
nocifs à leur pied.

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