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Tout aménagement d’espace public dans 
le bourg a pour ambition d’améliorer le 
cadre de vie de ses habitants. Le choix du 
revêtement de sol est une donnée 
essentielle pour le futur espace qui doit 
être envisagé dès les premières réflexions 
puis lors de l’élaboration du projet. Le 
revêtement de sol choisi doit être associé 
à la stratégie globale d’aménagement afin 
d’aboutir à une réalisation de qualité qui 
comprend l’esthétique, le comportement 
du matériau dans le temps et le caractère 
convivial du lieu. 
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Cette affiche aborde spécifiquement 
les revêtements de sol d’espaces 
publics comprenant des modes de 
déplacement doux, destinés donc 
principalement aux piétons. Il est 
cependant fait mention de revêtement 
à usage mixte pour le cas d’espaces 
publics accueillant occasionnellement 
des véhicules (marchés, foires, 
stationnement ponctuel, passage de 
véhicules d’entretien, accès aux 
propriétés privées...). Ce document ne 
traite pas des revêtements spécifiques 
(sols enherbés, sols souples pour les 
aires de jeux, gazons synthétiques ou 
stationnements engazonnées...)

PRINCIPES DE CHOIX
Les options pour le revêtement de sol 
doivent être évoquées préalablement 
à la conception du projet entre le 
maître d’ouvrage de l’aménagement, 
le maître d’œuvre et le personnel 
ayant la gestion de l’espace public. La 
sélection du matériau se fera en 
fonction de différents critères liés aux  
- contraintes d’usage et de 
fonctionnement : surface piétonne 
(place, trottoir, square...), cyclable, à 
circulation mixte piétonne et 
automobile, stationnement... 
- caractéristiques physiques du 
matériau : résistance à la compression 
et/ou à l’usure, perméabilité, planéité, 
nuisance acoustique engendrée par la 
fréquentation du lieu, adhérence...
- contraintes liées à l’architecture et à 
la conception : esthétique (couleur, 
aspect, forme, dimension...), intégration 
(contexte, topographie ou ambiance 
végétale), réglementation (personnes à 
mobilité réduite), sécurité (revêtement 
praticable par tous les temps), 
approvisionnement du produit, délai 
de mise en place...
- contraintes de gestion : exigences 
d’entretien et de nettoyage, accueil de 
manifestations temporaires ou 
occasionnelles, démontage partiel du 
matériau pour atteindre le sous-sol, 
réfection ponctuelle si nécessaire, 
pérennité et recyclage...
Toutes ces contraintes s’ajoutent à 
deux composantes inhérentes à tout 
projet : l’enveloppe budgétaire et le 
phasage du projet.

MATÉRIAUX / ASPECTS
Un revêtement de sol doit être 
conciliable avec l’utilisation qui est 
faite de l’espace qu’il recouvre. Il 
existe une grande variété de produits 
qui permettent de trouver une solution 
pour chaque aménagement.

Les stabilisés 
- stabilisé sans liant : grave ou sables 
avec un simple ajout d’eau compactés 
- stabilisé avec liant ou stabilisé 
renforcé : granulats mélangés avec un 
liant contenant de la chaux ou de la 
pouzzolane ou du ciment ou un liant 
de synthèse (résine ou polymères qui 
peuvent être colorés) ou un autre liant 
puis compactés mécaniquement.
Les stabilisés s’intègrent bien dans des 
espaces ayant une ambiance naturelle, 
une présence végétale marquée 
( jardin, abords de mare...). Ce sont des 
revêtements perméables qui ne 
supportent que très modérément le 
passage de véhicules.

Les matériaux hydrauliques
- béton coulé composé de granulats 
agglomérés par un liant hydraulique 
(ciment, liant hydraulique, laitier...). Sa 
finition est variable : désactivé, lisse, 
balayé, clouté, lavé, bouchardé... il 
s’intègre bien dans le paysage des 
communes rurales par sa couleur 
claire. C’est un revêtement 
imperméable.
- grave traitée aux liants hydrauliques  
composée d’un mélange de graves et 
d’un ou plusieurs liants hydrauliques. 
C’est un revêtement à l’aspect clair et 
naturel à l’imperméabilisation limitée.
- traitement de sol en place ou de 
matériaux apportés à la chaux et/ou 
aux liants hydrauliques : le 
revêtement est obtenu en malaxant sur 
place le matériau avec les liants 
hydrauliques. Ce revêtement peut 
avoir une épaisseur variable suivant la 
profondeur de traitement. Il est 
imperméable ; il est préconisé pour 
stabiliser des chemins ou des surfaces 
peu fréquentés par les automobiles en 
zone rurale.

Les matériaux hydrocarbonés
Matériaux à base d’un liant 
hydrocarboné (bitume), produit dérivé 
du pétrole. Ils sont imperméables. La 
mise en œuvre coulée de ces produits 
facilite l’ajustement à toute forme et 
découpe.
- béton bitumineux ou BB ou enrobé 
noir : mélange de gravillons, de sable 
et de bitume mis en œuvre à chaud. 
Ce matériau est de couleur sombre, à 
l’aspect routier.
- enrobé coloré, enrobé coulé à froid 
ou ECF, enrobé percole... : granulats 
et émulsion de bitume. Ils peuvent être 
colorés souvent en rouge ou en beige 
par l’ajout d’oxydes métalliques et la 
couleur peut également varier en 
fonction de la teinte du granulat.
- enduit superficiel d’usure ou ESU : 
constitué de plusieurs couches de liant 
hydrocarboné et de granulats dont il 
est possible de choisir la teinte et donc 
l’aspect final. C’est un revêtement 
sensible à l’érosion (attention à la 
pente du terrain d’assise) ; son 
imperméabilité s’altère (vieillissement 
du matériau).

RECOMMANDATIONS
⊲ Un espace public réussi est 
un aménagement simple et 
donc sobre qui limite le nombre 
de matériaux et facilite la lecture 
et l’appropriation du lieu par ses 
utilisateurs (il évite les 
marquages au sol à la peinture). 
Dans les bourgs, le choix du 
revêtement de sol doit prendre 
en compte le caractère 
particulier de ces espaces 
(souvent de dimensions 
modestes), les matériaux en 
place (bâti et espaces publics) 
qui sont représentatifs du 
territoire. 
⊲ La gestion de l’eau de 
ruissellement est une donnée 
primordiale à étudier dans la 
conception de l’espace public 
afin de dessiner des profils 
adaptés (écoulement de l’eau) et 
des surfaces perméables (ce qui 
évite la surcharge des réseaux 
d’assainissement et alimente les 
nappes phréatiques) dans le 
confort et la sécurité de tous les 
usagers.
⊲ Dans une approche favorisant 
le développement durable, il est 
recommandé de choisir des 
matériaux locaux, récupérés ou 
recyclés ou dans le cas contraire 
de tenir compte de leur 
provenance, d’évaluer leur durée 
de vie, leur disponibilité à long 
terme et le coût engendré par 
leur entretien.
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Les enrobés aux liants translucides
Matériaux issus du mélange de 
granulats et de liants incolores. La 
neutralité du liant permet d’obtenir une 
palette de couleur intéressante en 
choisissant des oxydes métalliques ou 
des granulats d’extraction locale qui 
seront en harmonie avec le territoire. 
La mise en œuvre est simple comme 
pour les matériaux hydrocarbonés 
(formes) ; ils sont imperméables.
Ces liants sont des liants de synthèse 
soit d’origine pétrolière : enrobé avec 
liant bitumineux incolore soit d’origine 
agricole : enrobé avec liant végétal. 

Les matériaux modulaires
Pavés en pierre naturelle ou béton, 
produits en terre cuite, dallages... le 
choix est multiple. Ces produits sont 
démontables et nécessitent des règles 
de pose spécifiques ; suivant leur mise 
en œuvre, ils créent des surfaces plus 
ou moins perméables. Ils recouvrent 
plutôt des espaces piétons, peu 
circulés. Les matériaux en pierre 
naturelle sont plus chers mais ils sont 
pérennes et confèrent de la noblesse 
à l’espace où ils sont mis en œuvre. 

Le bois
Le bois d’extérieur offre une bonne 
intégration en milieu rural et naturel 
mais aussi dans le centre bourg par 
exemple pour marquer une circulation 
particulière (proximité d’une mare, 
platelage dans un espace public, 
berge...). Il est adapté aux espaces 
piétons et sa couleur d’origine grise 
dans le temps. Il est à noter que le bois 
était utilisé déjà dans le passé pour 
créer des passerelles ou des ponts.
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— recto : Jardin de l’Arche - La Défense, Atelier 
Acanthe Paysagiste mandataire

— verso :
1 Traitement en pierre naturelle mettant en valeur 
l’entrée secondaire de l’église - Dammarie, Feuille 
à Feuille Paysagistes
2 Enrobé clouté
3 Enrobé au liant translucide végétal - Berchères- 
sur-Vesgre, rue de l’École 
4 La brique est un matériau couramment utilisé 
dans le secteur du Perche et donc identitaire -  
La Ferté-Vidame, rue de Laborde
5 Cheminement en bois dans un jardin public
6 Espaces piétons en centre bourg - Fresnay-
l’Évêque, Frédérique Garnier Paysagiste
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