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A QUI S’ADRESSE CE
GUIDE CONSEIL PAYSAGE ?

Ce Guide a autant voca�on à être diffusé en interne (Ville de Pau, Aggloméra�on Pau
Béarn Pyrénées, ainsi que ses communes membres) qu’en externe.

Ses contenus s’adressent :

� Aux chef.fe.s de projet pilotant des opéra�ons d’aménagement urbain, d’espaces
publics, de parcs ou jardins, d’habitat ou autres construc�ons, de zones d’ac�vités
ar�sanales, économiques ou commerciales, etc.
� Aux instructeurs.trices conseillant les projets du territoire en amont
� Aux porteurs de projet privés menant des ac�ons similaires sur le territoire de
l’aggloméra�on paloise
� A tout autre partenaire de la collec�vité : paysagistes-concepteurs, architectes,
urbanistes, bureau d’étude VRD ou BTP, géomètres, etc.
� Ainsi qu’aux par�culiers
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CONTEXTE
CLIMATIQUE ET RÉGLEMENTAIRE

Face aux enjeux croissants, la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lu�e contre le
dérèglement clima�que et renforcement de la résilience face à ses effets, dite « Loi
Climat et résilience » accentue les obliga�ons en termes de verdissement des
parkings extérieurs (ainsi que des toitures et parkings couverts).

La loi crée un nouvel ar�cle L. 111-19-1 dans le code de l’urbanisme imposant des
contraintes – en vue notamment d’une ges�on plus économe des eaux pluviales –
sur les parcs de sta�onnement extérieurs de plus de 500 m2 associés aux
construc�ons visées au futur ar�cle L. 171-4 du CCH, ainsi que pour les parcs de
plus de 500 m2 ouverts au public (soit dès 20 places). Ceux-ci devront ainsi
intégrer sur au moins 50% de leur surface :

• des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou des
disposi�fs végétalisés favorisant la perméabilité et l'infiltra�on des eaux
pluviales ou leur évapora�on et préservant les fonc�ons écologiques des
sols ;

• des disposi�fs végétalisés ou des ombrières concourant à leur ombrage,
dès lors que l'un ou l'autre de ces disposi�fs n'est pas incompa�ble avec la
nature du projet ou du secteur d'implanta�on et ne porte pas a�einte à la
préserva�on du patrimoine architectural ou paysager.

(Source : Légifrance, Ar�cle 101, II ; Base légale : Ar�cle L. 171-4, II, code de la
construc�on et de l'habita�on).

Ces nouvelles disposi�ons s'appliqueront dès le 1er juillet 2023, à
tous les aménagements concernés et donc aux demandes
d'autorisa�on d'urbanisme déposées à par�r de ce�e date.
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Crédit de l’ensemble des photos de réalisa�ons : Arnauld Delacroix
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Une réponse :

LES REVÊTEMENTS
PERMÉABLES ET VÉGÉTALISÉS
AVEC OU SANS TERRE

Les enjeux clima�ques actuels nous poussent à u�liser des revêtements
perméables et végétalisées afin notamment de développer des îlots de fraîcheur et

de réguler les eaux pluviales urbaines.

On connaît les solu�ons de type dalle-gazon (qu’elles soient béton ou PVC), semis
d’herbe sur mélange terre-pierre et semis d’herbe sur sols stabilisés en place.

Mais on connaît moins les solu�ons de semis de vivaces sur revêtement porteur
en�èrement minéral (donc sans terre) et enrichi en vie biologique, telles que le
procédé appelé « Chaussée végétale ».

Ce�e solu�on permet de rendre tout à la fois durables, perméables et
vivants les sols des places de sta�onnement, entre autres u�lisa�ons.

Elle a été imaginée et mise au point par Arnauld Delacroix, Paysagiste-
Concepteur, qui la met en œuvre depuis plus de dix ans dans ses
projets. Même si elle est encore peu connue localement dans le
Béarn, aujourd’hui de nombreux maîtres d’ouvrages français la
font appliquer dans leurs projets d’aménagement.

Ce Guide Conseil Paysage :

� Reprend l’essen�el des informa�ons recueillies auprès
du concepteur de la Chaussée Végétale
� L’élargit à tout procédé du même type
� Le met en perspec�ve avec le contexte global et

local, qu’il soit clima�que, réglementaire ou
économique.
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Extrait de la plaque�e commerciale de la Chaussée végétale

Aspect du revêtement en vision rapprochée
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COMMENT RENDRE VIVANT
UN REVÊTEMENT MINÉRAL ?

> LE PRINCIPE

Il peut sembler impossible ou contradictoire de vouloir faire pousser des plantes dans un sol
minéral sans terre. En réalité, le principe est assez simple. Il repose sur deux éléments :
l’INOCULATION DE MICRO-ORGANISMES VIVANTS et l’u�lisa�on d’une FLORE BIEN
SPÉCIFIQUE.

� LA BASE DU REVÊTEMENT : une structure porteuse classique, iden�que à celle d’un
enrobé, en grave compactée, calcaire ou non calcaire (voir plus loin les détails
techniques).

� EN INTERMÉDIAIRE : un complexe de champignons mycorhiziens et de bactéries qui
apportent une vie au sol - au départ stérile puisque totalement minéral - mélangé à la
structure. La mycorhize est une symbiose qui se crée entre le mycélium (chevelu
souterrain des champignons) et les racines des plantes et qui permet d'étendre
jusqu’à 40 fois le champ de prospec�on de la plante pour trouver les éléments
nutri�fs et l’eau. Les champignons mycorhiziens sont les seuls êtres vivants capables
de se développer dans du minéral et d’extraire les éléments nutri�fs de ce sol. Ils les
me�ent ainsi ces nutriments à disposi�on des racines des végétaux. Leur présence
permet également d’aérer et de décompacter les différentes couches du sol, de les
rendre ainsi beaucoup plus perméables, y compris les sols argileux. Ils infiltrent
l’eau en profondeur et la font remonter pour la rendre disponible pour les plantes.
Ce complexe par�cipe également à la dépollu�on des sols.

� LA SURFACE : un semis d’un mélange de 17 variétés différentes adaptées aux
condi�ons extrêmes et aux milieux très limités (variétés de type plantes alpines,
plantes méditerranéennes, plantes adaptées à l’ombre, la sécheresse,
l’humidité, supportant le pié�nement, l’inonda�on…). Sur l’ensemble, seules 6
ou 7 variétés s’installeront : celles qui sont par�culièrement adaptées aux
condi�ons du site. Ainsi, un nouvel écosystème se crée. Ce mélange
comprend des graminées, des micro-trèfles (qui perme�ent d’enrichir le sol
en azote), des fétuques, des pâquere�es, etc.
Dans de contexte de substrat minéral amendé, ces espèces ne poussent

pas en hauteur car le milieu est trop limitant.
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POURQUOI EMPLOYER DE
TELLES SOLUTIONS ?
Les raisons d’u�liser ces types de revêtements spécifiques dans les projets d’aménagement peuvent
être mul�ples :

� Concevoir des aménagements qui créent de nouveaux paysages agréables à vivre, tant d'un point
de vue de la qualité de cadre de vie que du confort d'usage

� Favoriser la ges�on alterna�ve des eaux pluviales
� Perme�re un rafraîchissement de l'air par évapora�on des eaux du sol (et donc par�ciper à la

créa�on de nouveaux îlots de fraîcheur)
� Valoriser et renouveler nos espaces du quo�dien
� Apporter plus de nature en ville
� Faciliter l'intégra�on paysagère des aménagements, notamment en contexte patrimonial ou

sensible
� Travailler en harmonie avec des espaces à dominante naturelle
� Ou tout simplement répondre aux nouvelles obliga�ons réglementaires

AVANTAGES ECO-RESPONSABLES D’UN
SOL MINÉRAL, PORTEUR ET PLANTÉ

• Installe un sol perméable : permet d’infiltrer directement les eaux de pluies et de rafraîchir
l’atmosphère en les res�tuant par évapora�on. De plus, la présence des mycorhizes
augmente la perméabilité naturelle du fond de forme

• Possède une composi�on 100% naturelle : ne con�ent aucun matériau composite ou
transformé.

• Ne demande aucun déploiement de moyens spécifiques lourds ni une exper�se
par�culière : sa mise en œuvre est simple.

• Demande un entre�en nul ou modéré : diminu�on de l’impact carbone de la
maintenance et baisse des coûts

• Offre un couvert végétal : joue sur la diminu�on des îlots
de chaleurs urbains et favorise la biodiversité
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Remplacement de l’enrobé pour les places de sta�onnement, en contexte urbain …

Installa�on d’un sol carrossable au niveau des
systèmes racinaires des arbres (terrassement max : 10 cm)

… ou naturel
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AVANTAGES ÉCONOMIQUES
Un coût analogue à celui de l’enrobé

Coûts indiqués : POUR UN USAGE DE STATIONNEMENT VL, valeur 2022

� Coût total tout compris pour une « chaussée » neuve (terrassement, structure-fonda�on pour
Véhicules Légers, mélange plantes et complexe mycorhizes) : 35-40 € HT/m²

� Dans le cas d’un réemploi des matériaux existants (réu�lisa�on de structures de sol déjà en
place), le coût se réduit à 27 à 30 € HT/m²

� A �tre de comparaison, coût total tout compris (terrassement, structure-fonda�on pour
Véhicules Légers) d’autres revêtements pour sta�onnement (basé sur les prix accord-cadre voirie
et aménagement paysager de la collec�vité paloise courant en 2022) :

• Dalle-gazon : 60-70 € HT/m², soit 25 à 30 € HT/m² plus élevé qu’un revêtement minéral
végétalisé sans terre.

• Gazon sur mélange terre-pierre : 36 € HT/m² pour l’accord-cadre voirie et 55-65 €
HT/m² pour l’accord-cadre aménagements paysagers, soit l’équivalent ou 15 à 30 €
HT/m² plus élevé qu’un revêtement minéral végétalisé sans terre.

• Enrobé noir classique : 42 € HT/m², soit 2 à 7 € HT/m² plus élevé qu’un revêtement
minéral végétalisé sans terre. En effet, dans celui-ci, la couche de fini�on mycorhizée
est évaluée à 14 € HT/m² environ, soit légèrement moindre que celle de l’enrobé.

• Stabilisé : 45 € HT/m², soit 5 à 10 € HT/m² plus élevé qu’un revêtement minéral
végétalisé sans terre.
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POUR QUELS TYPES D’USAGES ?
Les usages possibles d’un tel revêtement sont mul�ples :

Chemins piétons des zones d’ac�vités ou autres

Parcs, jardins, squares, espaces plantés

Cime�ères : allées piétonnes et entre-
tombes

Parking deux-roues

Tro�oirs, quais bus, sor�es de villages

Places de sta�onnement (VL ou PL) pour un usage
maximum d’un aller-retour par jour

Mais aussi :
� Voies pompiers
� Pistes cyclables (usure probable des plantes au centre)
� Cours d’école, sauf dans les par�es constamment
pié�nées, éventuellement complété par des dalles
plas�ques ajourées pour un effet amor�ssant.
� Jardins de pluie et autres espaces publics inondables.
� Voies de desserte, quand les déplacements sont très
lents (moins de 20 km/h) et peu fréquents.
� Espaces spor�fs type City stades, complété par des
dalles plas�ques ajourées pour un effet amor�ssant, …

Aires de jeux
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DURABILITÉ DE LA SOLUTION
ET SAISONNALITÉ

� Les aménagements les plus anciens ont maintenant plus de 10 ans. Le
parking de la gare de La Ménitré (49) réalisé il y a 10 ans, fonc�onne toujours
bien et n’a jamais eu besoin d’être tondu.

� Il ne faut pas s’a�endre à un aspect de type green de golf, il s’agit d’une
solu�on naturelle, rus�que et coriace, présentant une associa�on
d’espèces, de feuillages, etc.

� En été, les plantes jaunissent, comme tout sol enherbé. Les places
les plus vertes sont celles qui sont u�lisées chaque jour car elles sont à
l’ombre des véhicules.
En hiver, l’aspect général reste vert, même si le sol reverdit plus
franchement au printemps. Lors des hivers très froids, il peut y avoir
un phénomène de rougissement de certaines plantes, qui
reverdissent ensuite.

>

Reverdissement après la saison sèche
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LES MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE :
DÉTAILS TECHNIQUES

� La structure de chaussée est iden�que à celle d’un enrobé, soit avec des épaisseurs
approxima�ves de 20 cm pour du piéton, 40 cm pour du sta�onnement Véhicules Légers, 60 cm
pour du sta�onnement Poids Lourds et 70 cm pour une voie pompier.

� Les différentes couches à prévoir :
• un fond de forme compacté,
• un géotex�le (ou un lit de paille compacté pour une solu�on 100% naturelle)
• 0 à 35 cm de 0/60 ou 0/80 selon les usages,
• 18 ou 20 cm de grave 0/31.5 amendée à 10% avec le complexe mycorhizien
• 2 cm de 0/10 également amendé à 10% avec le complexe mycorhizien, pour un confort
d’usage, une accessibilité PMR ou un aspect plus fin.
• Semis d’un mélange spécifique de variétés adaptées aux condi�ons extrêmes

� Ce�e fonda�on de chaussée peut être réalisée avec des produits issus de démoli�on de
bâ�ments, de chaussée (bétons concassés, enrobés concassés, etc).

� Aux 20 derniers cm (grave et sable) est incorporé le mélange de micro-organismes
mycorhiziens à raison de 10% du volume : celui-ci est mélangé à la grave en 7 passes (7
déplacements du mélange à la tractopelle, en reprenant le pied du tas à chaque manœuvre),
voire en centrale.

� Pour un meilleur résultat, il est préférable de semer :
• 1/3 du mélange sous la couche de fini�on en 0/10
• 1/3 du mélange sur la couche de fini�on en 0/10
• 1/3 du mélange plus tard, pour regarnir les endroits qui n’auraient pas bien pris ou
auraient été mal semés.

� Pente du revêtement : 1% minimum pour assurer l’écoulement des eaux et 5% maximum pour
l’accessibilité PMR et perme�re à l’eau de s’infiltrer.

� Partage des presta�ons :
• Les mélanges mycorhiziens (à raison de 1 m3 pour 50 m²) et de graines spécifiques (à
raison de 40 g/m², soit 2 kg pour 50 m²) doivent être fournis par l’entreprise d’espaces verts.
L’entreprise de TP-VRD va exécuter le mélange des volumes fournis par le lot Planta�on-
Espaces verts avec les 20 derniers cm (grave puis sable).
• Une fois le revêtement minéral amendé mis en place par l’entreprise de TP,
l’entreprise d’espaces verts décompacte légèrement la surface du sol, réalise le
semis puis recompacte légèrement à la plaque vibrante.
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PÉRIODES
DE MISE EN ŒUVRE et
TEMPS DE MISE EN SERVICE
� La période de mise en œuvre est iden�que à celle d’une pelouse classique : de
septembre à mars (et en fonc�on de la météo et des éventuelles périodes de sécheresse).
� Concernant le temps de mise en service, il est préférable d’a�endre 1 mois au moins pour
que les plantes s’installent, 3 mois étant l’idéal. Avec une ouverture immédiate à la circula�on,
il y aura des traces de roues défini�ves aux endroits toujours circulés.

QUEL ENTRETIEN
EST NÉCESSAIRE ?
� L’entre�en est très limité. Selon les contextes, on peut prévoir entre 0 et 2 passages de rotofil
par an, ou de tondeuse (mais a�en�on elle peut aspirer les cailloux).
� En effet, ces plantes, dans ce milieu minéral très pauvre, ne poussent pas en
hauteur.
� La surface n’a pas besoin d’être désherbée.
� Ce disposi�f supporte, sans risque de colmatage, les fines issues
de l’environnement (débris de feuilles, etc.). Il reste perméable
dans le temps.

• Les feuilles d’automne peuvent être laissées
sur place.
� Ne comportant pas de terre, il

ne génère pas de boue
de surface.
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FAQ …..
AUTRES QUESTIONS POSSIBLES

� Et si on réalise ce revêtement pour une voie circulée ?
C’est envisageable pour des voies de desserte très locale, avec une vitesse inférieure
à 20 km/h et avec une circula�on très limitée (du type un aller-retour par jour), ou
bien avec une fréquenta�on supérieure si l’on accepte que les roues laissent des traces.

� Et si on réalise la voie de desserte des parkings avec la même grave compactée, mais
sans amendement ni semis ?
C’est envisageable pour des lieux où la vitesse reste très faible et ne dépasse pas 20 km/h,
sinon, il se produit un phénomène d’ondula�on, comme sur les pistes. Un parking sur la
commune du Thoureil (49) a été réalisé de la sorte.

� Et si la fréquence du sta�onnement est supérieure à un aller-retour par jour ?
C’est alors plus délicat et c’est une ques�on d’acceptabilité : la grave apparaît sous les passages des
roues car les plantes ne peuvent plus correctement pousser. Le centre des places, lui, reste
toujours vert.

� Et si la fréquence d’u�lisa�on (piétonne ou par des véhicules) est très faible ?
Dans les espaces non fréquentés, les plantes peuvent monter à 5-10 cm de haut, mais pas plus à
cause du milieu très limitant du substrat.

� Et si des graines du mélange sont semées sur de la terre avoisinante, ou sur un mélange
terre-pierre de fosse de planta�on ?
Dans de la terre, les espèces du mélange pourraient a�eindre 10 à 20 cm max de haut, selon
les variétés.

� Et si des graines du mélange sont semées sur de la grave compactée avoisinante,
servant de chaussée de desserte ?
Le même substrat minéral, mais sans adjuvant, reste stérile et ne permet pas aux graines
de germer.

� Et si des graines du milieu avoisinant arrivent sur la chaussée végétale ?
Certaines seulement vont peut-être pouvoir germer, comme le plantain, mais
resteront très basses car le milieu est très limitant et que la surface va être pié�née
ou roulée. Il n’y a donc pas nécessité de désherber. Les arbres et arbustes ne
pourront dans tous les cas pas pousser.

� Et si le lieu est inondé régulièrement ?
Ce procédé est adapté aux espaces inondables et a été employé sur

diverses configura�ons de ce type.
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ET DU CÔTÉ DES MARCHES PUBLICS ?

• Dénomina�on possible de l’ar�cle dans le CCTP :
« Revêtement minéral végétalisé sans terre avec amendement mycorhizien ».
Dans la descrip�on de l’ar�cle, il peut éventuellement être rajouté la précision « de
type Chaussée végétale ou équivalent ».

• Partage des presta�ons entre les lots :

• Lot VRD : fourniture et mise en œuvre de la structure + réalisa�on de
l’incorpora�on des mycorhizes à la grave puis au sable

• Lot Planta�on-Espaces Verts : fourniture des mycorhizes pour mise à
disposi�on du lot VRD + fourniture et semis du mélange de graines

• La descrip�on fournira les informa�ons suivantes :

- Le détail de la structure de chaussée, comme toute voirie

- La descrip�on (selon les modalités de mise en œuvre décrites en page 14) de
l’incorpora�on de spores de champignons mycorhiziens, de type « Falital » de
chez Premier Tech Hor�culture ou équivalent

- La descrip�on (selon les modalités de mise en œuvre décrites en page 14) du semis
d’un mélange de plantes adaptées aux situa�ons extrêmes de type « Talpaflore » de
chez Nova-Flore ou équivalent.

- Un détail graphique en coupe est fortement conseillé. Il peut s’inspirer du schéma ci-
dessous, extrait de la fiche technique de la Chaussée végétale.
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AUTRES PROCÉDÉS INTÉRESSANTS
UTILISANT UN MÉLANGE MYCORHIZIEN

� Pour un pavage avec joints végétalisés perméables et durables (de type “Pavés verts”
ou équivalent) en sable, sans terre, ni besoin de tonte. Le mélange mycorhizien est
incorporé au sable des joints > améliore la perméabilité des sols et plus encore si les
pavés sont eux-mêmes drainants. Les joints des pavés restent verts pendant les périodes
de sécheresse car l’humidité remonte à la surface par les mycorhizes. Les pavés doivent
être posés à joints serrés.

� Pour une toiture végétale (de type « Vivaroof » ou équivalent) avec coquilles d’huîtres
(ressource renouvelable, matériau blanc évitant la surchauffe, stockage de carbone),
mélange mycorhizien, bulbes-semis et plantes mellifères.
Une varia�on d’épaisseur de 10 à 20 cm est nécessaire pour créer des micro-milieux et
une biodiversité par vallonnements.

� Pour des fosses d’arbres (en terre-pierre ou pas) : les fosses d’arbres peuvent être
amendée avec 10% d’un mélange mycorhizien. La symbiose aide les racines à aller
chercher l’eau en profondeur. On peut également envisager de recouvrir les fosses terre-
pierre par une chaussée végétale, en adaptant l’épaisseur du support. La présence de la
terre dessous va faire que les plantes vont pousser un peu plus haut (10-20cm environ).
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