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PARKINGS
VÉGÉTALISÉS
Avec l'augmentation de l'urbanisation,
l'imperméabilisation des sols est
aujourd'hui trop importante et le
législateur tend à la limiter. La création
de stationnements végétalisés est
une bonne alternative pour que le sol
conserve ses fonctions naturelles de
régulation thermique et hydrique tout
en apportant un aspect esthétique
qualitatif pour les espaces extérieurs.
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— recto : Stationnement végétalisé en pavés béton
et gazon. Avenue de la République – Chartres
Agence DBW architecture urbanisme associée à
HYL Paysage
— verso :
1 L’emploi de pavés de grés permet à la végétation
de pousser entre les joints. Ce type de revêtement,
plus onéreux à cause du matériau, s’emploie
volontiers dans les centres anciens à caractère
patrimonial
2 Parking végétalisé de type dalles alvéolées.
La présence de la strate végétale (herbe) dépend
de la fréquence d’utilisation du stationnement ;
il est recommandé de faire des rotations sur
l’occupation des places de stationnement afin
de limiter l’apparition des alvéoles support
3 La création de stationnements végétalisés dans
les bourgs permet une bonne intégration des
parkings dans un cadre rural où l’environnement
est très naturel
4 Coupe de principe d’un stationnement végétalisé
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DE MULTIPLES Intérêts
Un stationnement végétalisé permet
à l’eau de s’infiltrer, puis d’être filtrée
naturellement par le sol. Le sol
continue à jouer son rôle naturel
d’absorption des eaux de pluie. Cela
présente plusieurs avantages :
⊲ lors de fortes précipitations, l’eau de
pluie s’infiltre dans le sol et ne
surcharge pas le réseau collectif
d’assainissement ; cela évite en cas
extrême de causer des inondations
lors de la saturation du réseau et des
stations d’épuration des eaux
⊲ les stationnements végétalisés
luttent contre la baisse du niveau
d’eau des nappes phréatiques en
absorbant l’eau et en ralentissant le
phénomène de déversement trop
rapide de l’eau vers les collecteurs ou
les ruisseaux
⊲ les précipitations ne ruissellent pas
sur des sols imperméables « sales » en
se chargeant de particules polluantes
(hydrocarbures, solvants, huiles de
moteurs, carburants…) avant d’arriver
dans les cours d’eau ou dans les
réseaux collecteurs
⊲ les surfaces perméables sont plus
humides et participent à
l’évapotranspiration du sol, réduisant
l’augmentation thermique (effet d’îlot
thermique) et apportent donc à un plus
grand confort urbain (hydrothermorégulation).
⊲ les parkings enherbés contribuent à
la qualité des aménagements des
espaces extérieurs en augmentant la
présence du végétal en milieu
construit ; ils ont donc un rôle
esthétique.
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MISE EN ŒUVRE
Le principe d’un stationnement
végétalisé doit avoir certaines
caractéristiques techniques
compatibles avec l’usage du lieu mais
la mise en œuvre des stationnements
végétalisés est réalisée sur une même
configuration :
⊲ la couche de surface ou d’usure
composée du revêtement choisi :
dalles alvéolées jointoyées en
plastique ou en béton engazonnées
ou pré-engazonnées ; pavés non
maçonnés, filtrants ; mélange graviergazon, mélange terre-pierre
engazonné.
⊲ la couche de pose composée de
gravillons de Ø 3/6 mm pour les
surfaces en dalles alvéolées ou de
sable de Ø 0/6 mm pour les surfaces
pavées. L’épaisseur est selon le cas de
3 à 5 cm. Suivant les produits
employés cette couche peut
remplacer partiellement ou totalement
la couche de réglage.
⊲ la couche de réglage : composée de
gravier de Ø 0/30 mm sur 5 cm
d’épaisseur, permet la mise à niveau
de la couche d’usure.
⊲ la couche de fondation : composée
d’un matériau filtrant (type gravier ou
tout-venant) consolide la surface. Son
épaisseur varie en fonction de la
charge à supporter prévue.
DIVERS ASPECTS
Les différents types de revêtements
végétalisés ne conviennent pas à
toutes les utilisations. Il est important
de faire le choix du revêtement adapté
pour :
⊲ résister aux charges en fonction du
type de véhicule (véhicule lourd : PL ou
véhicule léger : VL) et de l’intensité de
l’occupation du stationnement (usage
temporaire ou permanent)
⊲ permettre une facilité d’entretien et
de réparation.
Il existe diverses solutions qui
répondent à ces différents critères :

⊲ le gravier-gazon : la couche d’usure
est composée de gravier concassé
mélangé avec de la terre végétale. Ce
revêtement a une excellente
perméabilité. Il permet un
stationnement ponctuel des VL mais si
leur passage est régulier, cela peut
créer des ornières et nécessitera une
intervention pour le remettre en état.
Son aspect laisse penser à une
véritable zone enherbée.
⊲ les dalles alvéolées : ce revêtement
est composé de dalles préfabriquées
en béton ou en plastique formant une
grille avec des espaces plus où moins
grands qui permettent la croissance de
la végétation. Ce revêtement est
perméable et a un faible entretien.
Suivant la fréquence de l’occupation,
l’aspect du parking peut être plus ou
moins homogène. Il est parfois
nécessaire de laisser des périodes
d’inoccupation des stationnements
altérés pour permettre au gazon de se
développer à nouveau.
⊲ les pavés : le revêtement est
composé de pavés en pierre naturelle
ou en béton, posés avec un espace
entre eux qui permet à la végétation
de se développer. Plus l’espace entre
les pavés est large, plus le revêtement
est perméable.
Les joints peuvent être remplis de
gravillons ou de sable mais dans ce
cas ils résistent moins bien à la charge
des véhicules et à leurs manœuvres.
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QUELQUES PRéCAUTIONS
Un usage trop intensif des
stationnements alvéolaires
enherbés risque de les
détériorer ; il est donc essentiel
de prévoir des rotations de
l’occupation des places pour un
parking de ce type car
l’esthétique dépend
uniquement de la réussite du
bon développement et de la
tenue dans le temps de la strate
végétale. Une gestion vigilante
est nécessaire pour garantir un
bon fonctionnement quant à la
perméabilité du sol (nettoyage
régulier afin d’empêcher que des
détritus soient piégés dans les
interstices des alvéoles).
À la création des stationnements
enherbés avec dalles alvéolaires,
il peut être nécessaire d’arroser
le site en cas de sécheresse afin
que la végétation s’installe bien.
Puis, ce type de revêtement
nécessite un apport de fertilisant
pour stimuler la pousse,
éventuellement une tonte par an
et suivant l’usure dans le temps,
un semis de gazon. Dans
nombre de bourgs, certains
parkings sont très peu utilisés
(parking du cimetière par
exemple) ; la création d’un
stationnement enherbé permet
de concilier une réponse
fonctionnelle et esthétique.
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