
 

Des structures portantes pour les arbres 

 

Je vais parler du  procédé Tree Parker  pour créer un environnement plus favorable 
pour les racines. 

En partant du constat que le volume de terre disponible pour les arbres est très 
souvent calculé au minimum du fait  des réseaux et qu’ i l  faut garder une structure 
portante pour le trottoir,   la société GREENMAX a développé un produit pour répondre 
à ce problème et donner une autre alternative que le  mélange terre-pierre, très 
gourmand en matériaux non uti l isable pour la plante. 

Le module d’enracinement Tree Parker se caractérise par une structure 100% 
recyclable, ce qui fait  qu’el le est très légère sans pour autant être fragi le avec une 
résistance de 15 tonnes par essieu. 

Le procédé permet un gain d’espace non compacté important ;  la structure ne 
représentant que peu du volume. 

Une mise en place est très simple, rapide et modulaire ce qui permet une uti l isat ion 
pratiquement partout. 

L’autre atout du procédé c’est qu’ i l  est possible d’ incorporer les réseaux dans la 
structure. 

 

La Vil le de Troyes à choisi ce procédé pour la requali f icat ion des quais des Comtes 
de Champagne et pour le nouveau quart ier gare. 



 Les abords du canal étaient complétement minéral, une voir ie prenant la total i té de 
l ’espace et le rendant ainsi imperméable. Même dans le passé les quais servaient 
pour le déchargement et aucune plantation n’apparait dans les archives. Le sous-sol 
avait été consti tué en conséquence. 

 

La volonté de végétal iser ce tronçon 
de canal nous a obl igés à trouver 
une technique permettant de 
conci l ier volume de terre et portance 
car l ’espace entre les arbres restait  
piéton avec surcharge ponctuel le de 
véhicule. 

Nous sommes part is sur le principe 
de la tranchée f i lante  sur tout le 
l inéaire. I l  nous restait  à trouver la 
technique pour la portance. 

Pour le quart ier gare, nous avons 
mixé des fosses de 30 m3 avec des tranchées f i lantes de grand volume suivant la 
configuration du projet.  

Le terrassement est identique dans les deux cas.  

Nous avons été à une   profondeur de 1.20 uti le pour une profondeur totale de 1.80.  

  

MISE EN ŒUVRE. 

Une fois le fond de forme compacté, une fondation  en matériaux drainant est mise en 
place. Ensuite les « charpentes » sont disposées en prenant soin de ménager un 
espace de 5 cm entre chaque puis el les sont clouées. 

Ensuite, le procédé se pose comme un « lego » et i l  faut juste bien ajuster les 
modules entre eux. 

L’avantage du procédé est sa modulari té et sa 
faci l i té de pose. 

La mise en place de la terre végétale se fait  une fois 
la pose terminée avec la mise en place de concassé 
ou 8/10 en périphérie, pour  équil ibrer les poussées 
et garantir  la stabi l i té des structures. 

La terre est compactée au pied. 

La dernière phase consiste à posit ionner un 
géotexti le sur l ’ensemble qui est prêt à recevoir la 
structure de chaussée. Dans notre cas, i l  s ’agit  de 
grave ciment puis de la dal le pierre sur son mort ier 
de pose. Dans tous les cas la structure de chaussée 



doit faire au minimum 45 cm avec le revêtement  pour garantir  la portance. 

 

Le posit ionnement des fosses d’arbres se 
fait  au moment du piquetage. À cet 
endroit aucun module n’est posit ionné. I l  
ne faut pas oublier au moment du 
remplissage de la terre de mettre en 
place le système d’ancrage de motte si  
c ’est ce procédé qui est retenu. 

Par la suite, nous avons fait  
confectionner des cadres bois pour servir 
de coffrage perdu sur les emplacements 
des fosses évitant ainsi la « pol lut ion » 
de la terre par la grave ciment ou autre et 
maintenir la couche de structure au 

moment du compactage par le lot voir ie. 

L’épaisseur importante  de la structure impose de planter l ’arbre légèrement en 
hauteur par rapport au niveau f ini des modules et,  de fait ,  l ’ut i l isat ion de paroi guide 
racine qui dir ige les racines vers le sous-sol, procédé que nous avons général isé  
pour les plantations d’arbres dans la vi l le évitant ainsi les problèmes de soulèvement 
des revêtements ou des bordures et ce quelle que soit la technique uti l isée (fosse, 
dal le de répart i t ion) 

Le passage des réseaux se fait  dans les modules au moment de mettre la terre  .  
Ainsi que la pose du système Air Max permettant l ’aération du substrat 

Les pieds d’arbres ont été traités avec des pavés posés sur sable, après passage du 
réseau d’arrosage automatique, avec la contrainte d’une remise à niveau après le 
tassement naturel.  

Chaque arbre dispose de 30 à 35 m3 de végétale ce qui permet à l ’arbre de 
développer un système racinaire important pour une plus grande  longévité. 

Une autre fonction du système est qu’ i l  peut stocker une quantité importante d’eau si 
par exemple une récupération des eaux de pluie est possible, ce que nous faisons 
dans les écoles. 

 

Pour conclure, le procédé a répondu à notre attente. Aucun désordre sur la structure, 
ni même une f issure bien que des véhicules stat ionnent  régulièrement, aucune perte 
dans les végétaux. 


