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L’imperméabil isation général isée

provoque un appauvrissement,

voire une destruction souvent

irréversible des sols. El le entraîne

également une perte de la

biodiversité : dans les secteurs où

1 0 à 1 5% des surfaces sont

imperméabil isées, on constate une

perte de biodiversité locale très

importante.

Limiter les surfaces

imperméabil isées, c’est donc

favoriser la biodiversité, c’est-à-dire

permettre au sol de retrouver et de

conserver sa vocation d’origine :

infi ltrer et fi ltrer l ’eau, la dépolluer,

l ’oxygéner. Pour cela, i l apparaît

incontournable de bien choisir le

revêtement adapté à l’usage

envisagé, afin de garantir un bon

équil ibre entre le type de matériaux

et la fonction de l’espace observé.

C’est pourquoi la décision de

s’orienter vers un ou plusieurs

types précis de revêtement devra

assurer, non seulement un rôle

esthétique, mais surtout un rôle

fonctionnel à l ’usage.

Le choix pertinent des matériaux de

revêtement permettra de développer la

présence de la biodiversité en vil le. Le

contexte urbain reste relativement

hosti le au développement naturel, ce

qui explique de bien connaître les en-

jeux et surtout les types de revêtement

afin d’effectuer un choix adapté.

Les caractéristiques principales de ces

revêtements permettent de moins

impacter la nature en vil le, tout en

luttant contre :

● les inondations : le fait de mettre en

place un revêtement perméable

laissera l ’eau s'infi ltrer naturel lement

dans le sol, sans venir encombrer

les réseaux, ni stagner en surface ;

● les pollutions : les eaux qui

tombent sur les surfaces

perméables s’infi ltrent directement

dans le sol, évitant ainsi un

ruissel lement et une charge en

polluants. Par ail leurs, l ’ infi l tration

lente de l’eau dans le sol permet de

la fi ltrer, avant qu’el le ne regagne les

rivières ou la nappe phréatique ;

● la rupture de continuités

écologiques : certaines surfaces,

tel les que les parkings et les routes

imperméables représentent des

barrières infranchissables pour

certaines espèces sensibles à la

température et à l ’hygrométrie, mais

aussi à la propagation des ultra-sons ;

● l’effet des îlots de chaleur : les

revêtements perméables, participent

à la réduction des surfaces

minérales à fort rayonnement de

chaleur et au développement de ce

que l’on appelle le confort d’été ;

● la monotonie : les surfaces

perméables, souvent végétal isées,

participent à la présence du "vert"

dans la vi l le, améliorent le cadre de

vie des habitants et offrent une plus

grande diversité de paysages ainsi

qu’une multipl icité d'habitats pour

les espèces ;

● les risques d’appauvrissement et

de destruction des sols : la

conservation d'un sol en bonne

santé participe à la préservation et

au développement des micro-

organismes souterrains ;

● la sécheresse : le ruissel lement et

la pénétration naturel le de l ’eau

permettent d’approvisionner en eau

les plantes et les micro-organismes

présents dans le sol.

I l existe une multitude de revêtements

de sols adaptés à différents usages et

répondant à de nombreuses probléma-

tiques environnementales. Afin d’orien-

ter son choix, i l faut avant tout se poser

la question primordiale : quel revête-

ment de sol adapté pour quel usage ?

Les usages sont très variés et i l en dé-

coule implacablement une grande di-

versité dans la réponse. On peut donc
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décliner une liste non exhaustive,

mais assez complète, des usagers

principaux, en ayant toujours

comme fil conducteur que l’accès

de tous à l’espace public

demeure une philosophie, dans

tous les projets.

Usagers de modes "actifs". Pour
les promeneurs, cycl istes, trotti-

nettes ou poussettes, fauteuils

roulants ou joggeurs, on cherchera

à proposer des sols plutôt l isses ou

roulants, respectant les normes

réglementaires d’accessibi l ité. Les

types de revêtements seront plutôt

minéraux, mais peuvent aussi être

choisis dans une combinaison

d’éléments minéraux structurants

et de remplissage végétal (sys-

tème alvéolaire végétal isé, pavés

avec joints gazon, etc. . . ).

Usagers de modes dits “mécani-
sés” avec trafic intense perma-

nent, trafic léger ou trafic lourd

périodique. Pour que la vil le fonc-

tionne, el le a besoin d’être al imen-

tée en biens nécessitant parfois

des acheminements par camions

ou camionnettes. Transports quoti-

diens, l ivraisons, trajets domici le-

travail , . . . tous ces flux doivent trou-

ver leurs places, partagées ou en

site propre, et répondre aux exi-

gences de roulement de chacun

tout en respectant un cadre écolo-

gique. Minimiser les surfaces im-

perméables reste une réponse

primordiale par rapport aux revête-

ments choisis. Si toutefois les

contraintes à accueil l ir sont trop

importantes, des matériaux plus

respectueux de l’environnement

contribuent au développement de

la biodiversité en vil le. Les enrobés

dits "écologiques" apportent au-

jourd’hui des solutions pour la cir-

culation tout en générant moins de

bruit, moins de gaspil lage d'éner-

gie dans leur fabrication ou leur

mise en oeuvre et i ls restent moins

néfastes à l’humain et à la biodi-

versité dans leur mise en oeuvre.

Des solutions mixtes, avec une fi-

nition engazonnée ou encore des

matériaux poreux, peuvent aussi

répondre à des usages de circula-

tion ponctuel le comme les accès

de sécurité, par exemple.

Usagers de jeux d’enfants, de
mobilier urbain ou de loisirs di-
vers. Les réponses en revête-

ments, accordant une place au

développement de la biodiversité,

sont plus aisées dans cette situa-

tion car el les laissent de grandes

possibi l ités sur des choix de revê-

tements perméables ou favorisant

l ’usage du végétal : pelouses bé-

néficiant d’une gestion raisonnée,

prairies, cheminements en sable

stabil isé ou en éléments maçonnés

avec joints naturels ou encore

broyat de bois et graviers autour

des aires de jeux.

La description suivante est la

configuration classique de mise en

oeuvre d’un revêtement per-

méable, par couche de constitu-

tion, de la surface au plus profond.

● une couche d’usure ou de

surface : le revêtement de

finition proprement dit, maçonné,

coulé en place ou posé

(gravil lons, gravier, dal les

alvéolées, pavés en pierre

naturel le ou en béton, gorrh

rouge, sable stabil isé, béton

désactivéL..) ou bien planté,

ensemencé, s’ i l s’agit d’une

finition végétale ou mixte.

● une couche de pose : pour les

surfaces pavées ou les dalles

alvéolées, el le remplace tout ou

partie de la couche de réglage.

El le se compose de sable de

grosseur variable (Ø 0/6 mm

pour les surfaces pavées ou de

gravil lons Ø 3/6 mm pour les

surfaces en dalles alvéolées).

L’épaisseur totale, sur laquelle

on pourra ajouter un substrat

terreux pour favoriser le

développement de la végétation,

varie de 3 à 5 cm.

● une couche de réglage pour la

mise à niveau de la couche

d’usure : tout venant Ø 0/25 mm

sur 5cm d’épaisseur environ.

● une couche de fondation,

composée de matériaux

filtrants : graviers, tout-venant

diamètre 0/80. El le consolide la

surface, en fonction de la nature

du sol et des charges que le

revêtement devra supporter. Son

épaisseur est donc variable.

● un géotextile anti-contaminant

(rouleau de non-tissé) est

recommandé entre le sous-sol et

la couche de fondation afin

d’éviter la prol ifération de

“mauvaises herbes”,

● si le sous-sol n’est pas assez

perméable, un système de

drainage doit être instal lé. A

l’ idéal, le drainage pourra

entraîner l ’eau dans une noue ou

un bassin de rétention qui

permettra de conserver les

propriétés citées ci-dessus

(ralentissement de la vitesse

d’écoulement, l imitation des

inondations en aval,

dépollutionL).

Revêtements différenciés



Types de revêtement

Surfaces perméables végétalisées : gazon, prairie, terre compactée. I l s’agit

de la solution la plus favorable à la biodiversité, si les choix, les modes

opératoires et les plantations se font dans les règles (comme décrits dans les

autres fiches du document).

Surfaces maçonnées perméables avec mixité minéral / végétal : dalles /

revêtements alvéolaires / pavés fi ltrants. Ce type d’éléments peut être posé

avec des joints en terre, colonisés à terme par la végétation ou sans joints. Cet

interstice permet l ’ infi l tration de l’eau et génère le développement de micro-

organismes ou tout simplement, d’une vie sous le revêtement.

Surface minérale en bois : platelage fait d’éléments assemblés, écorces et

copeaux . Employé pour ses caractéristiques naturel les mais aussi esthétiques,

le bois présente quelques désavantages. Malgré les traitements, i l se patine

avec le temps et perd ses couleurs. I l a une durée de vie plus courte et présente

l ’ inconvénient d’être gl issant. I l devra être mis en place sur des espaces

adaptés et subir le cas échéant des traitements antidérapants appropriés.

Éléments minéraux compactés et perméables : sable stabil isé / graviers de

granulométries différentes. Le sable stabil isé est souvent choisi pour les

espaces de circulation, car bien compacté et mélangé avec de la chaux, i l

assure une bonne surface de roulement avec portance tout en conservant sa

capacité à infi ltrer les eaux pluviales. I l est critiqué pour sa colonisation par

l ’herbe, nécessitant une communication spécifique auprès des usagers.

Surfaces perméables, non végétalisées : le béton perméable présente l ’ inté-

rêt de pouvoir infi ltrer les eaux pluviales. Son uti l isation pour des aménagements

doit être étudiée en fonction des contraintes de pollution et de gestion ultérieure.

I l s’obtient à partir d’un béton coulé pour lequel on aura réduit la part de sable

(quasiment nul le) au profit des gros granulats. Son aspect est grossier, sa

couleur miel, et sa teinte peut être claire ou sombre. L’enrobé poreux est

composé d'un l iant végétal, uti l isé principalement pour les usages de modes

doux. I l n’uti l ise pas de bitume dans sa composition.

Surfaces imperméables : les trottoirs, voiries, parkings qui ne peuvent être

réalisés autrement qu’en revêtements imperméables : enrobé fin, asphalte, bé-

ton coulé en place avec différentes finitions (désactivé / sablé / grenail lé / bou-

chardéL). Ce choix, déterminé par un usage précis, devra être complété par

une présence végétale ou perméable (plantation d’arbres, traitement des pieds

d’arbres ou intégration de parterres plantés, surfaces adjacentes en revêtement

perméableL). La discontinuité du revêtement imperméable devra impérative-

ment être observée afin de répondre aux exigences de continuité écologique et

de rompre ainsi avec une monotonie esthétique, par une colonisation naturel le.
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Un revêtement routier comme
avertisseur sonore
Le projet récompensé a été porté

par le Conseil général des

Bouches-du-Rhône, en partenariat

avec le Groupe Chiroptères de

Provence et le Parc naturel régional

de Camargue. I l vise à la

conservation et à la gestion intégrée

de deux espèces protégées de

chauves-souris méditerranéennes :

le Grand Rhinolophe et le Murin à

oreil les échancrées pour lesquelles

les coll isions routières représentent

une menace majeure. En effet, les

chauves-souris suivent les réseaux

végétal isés et s’approchent de la

route à une hauteur d’environ 1 ,60

m, ce qui les rend particul ièrement

vulnérables aux coll isions avec les

véhicules. Afin de l imiter ces

accidents, le Conseil général a testé

l ’efficacité des revêtements routiers

comme avertisseurs sonores pour

prévenir les chauves-souris du

passage de véhicules.

Le projet a été mis en place à

l’occasion de travaux de réfection

de 1 ,5 km de voie sur la RD 570, au

niveau du Château d’Avignon. Cet

enrobé bruyant, dans les hautes

fréquences, au passage des roues,

a été instal lé en amont et en aval

de la zone identifiée de

franchissement par le Grand

Rhinolophe, présent sur cette zone.

Lors du passage d’un véhicule,

l ’émission de signaux sonores dans

la gamme des fréquences hautes à

laquelle cette espèce est le plus

sensible, permet de l’avertir de

l ’arrivée des véhicules.

Après une étape de diagnostic pour

identifier les zones de traversée des

chiroptères sur le site et les

individus impactés, la protection de

la population concernée a été

décidée grâce à une solution

technique adaptée aux travaux

envisagés : travail ler sur le

revêtement et ses composants pour

répondre aux besoins de passage

des chauves-souris. I l s’agit là d’un

projet expérimental, unique en

France mais facilement

reproductible et applicable en

fonction de l’état des l ieux et des

conclusions du diagnostic d’un

autre site étudié.

Le choix devra être fait en adéqua-

tion avec le mode de gestion envi-

sagé, surtout s’ i l s’agit d’une

gestion différenciée. Certains revê-

tements peuvent requérir l ’usage

de désherbants ou autres produits

phytosanitaires qui seront proscrits

lors d’un objectif “zéro phytosanitaire”.

I l faudra alors s’orienter vers les

prescriptions adaptées pour un

désherbage approprié ou laisser

les herbes se développer.

Le tassement et le rainurage de

certains matériaux, malgré un

compactage à la mise en œuvre,

peuvent avoir un effet néfaste pour

l ’usage, mais aussi pour l ’évacua-

tion de l’eau qui peut stagner et

donc détériorer la surface.

Pour les grandes surfaces traitées

en gazon ou en prairie, on veil lera

à prévoir des interventions pour re-

garnir les pelouses, densifier le

nombre d’espèces au cours des

années, mais aussi reprendre des

petites surfaces usées par des

passages fréquents, comme par

exemple au pied des bancs.

I l conviendra de choisir le bon revê-

tement pour le bon usage. La sim-

plicité sera ainsi au service du

maintien de la biodiversité.

La notion de durabilité devra inter-

venir aussi dans la sélection d’un

revêtement par rapport à un autre.

La préparation du sol demeure une

étape incontournable pour la dura-

bil ité et la réussite esthétique, mais

surtout en tant que support de dé-

veloppement de la biodiversité.

Dans un sol trop compact, trop mi-

néral et avec un substrat non aéré,

les végétaux ne pourront pas s’en-

raciner rapidement et le revêtement

laissera place à la terre, inesthé-

tique et salissante.

I l est important de penser au recy-
clage en fin de vie et au réemploi
des matériaux minéraux. Pour

l ’asphalte, on a la possibi l ité de re-

cycler l ’ancien matériau en nouvel

asphalte ou d’intégrer les agrégats

dans de l’enrobé. Pour le béton

coulé en place, une fois déposés,

les éléments sont concassés pour

être uti l isés dans des remblais di-

vers de construction. Certaines

études ont démontré la possibi l ité

de réuti l iser une partie dans les

mélanges terre/pierre pour les

fosses de plantation d’arbres.

Pour le bois, le matériau déposé

est réuti l isé en compostage s’i l

n’est pas traité, sinon, il est incinéré.
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