Techniques de construction pour réduire les
conflits entre les arbres et les chaussées
Une revue de la littérature, 2011

Mettre en scène
Nous vivons dans un environnement
urbain. Ainsi, les surfaces telles que les
routes et les chaussées doivent supporter
un poids et une circulation importants.
Pour notre propre bien-être et pour
améliorer l'esthétique des surfaces dures,
des matériaux végétaux tels que des
arbres sont installés (Phillips, 1993).

Les arbres sont plantés et ils poussent;
pour toujours se changer eux-mêmes et
leurs exigences sur leur environnement.
Les racines des arbres poussent
latéralement et peu profondément,
rayonnant du tronc à une certaine
distance. Pour se développer, ils ont
besoin d'un milieu perméable à l'oxygène
pour absorber l'eau et les nutriments
(Craul 1992, Harris, Clarke & Matheny 2004 et
Urban 2008).

Les besoins en espace urbain sont de plus
en plus serrés, car de
plus en plus de gens
Le pavage nécessite une
vivent dans des villes Il y a un conflit inhérent entre les
base solide sur laquelle
qui se reflètent dans les
racines et la chaussée.
on peut poser le niveau
plans de consolidation.
de finition et ne bougera
L'espace requis par les
pas facilement (Sauter,
arbres est de plus en plus compris et
2005). Le pavage est installé et (il est
certain pays ont les nouvelles normes
souhaité) reste inchangé pour fournir un
régissant la construction près des arbres
service très limité sans puiser de
(Standards Australia, 2009).
ressources.
Les thèmes les plus importants débattus,
discutés et publiés sont la déformation du
pavage et la mort ou l'instabilité des
arbres. Les conflits entre arbres et « hardscapes » ou paysage-dur (comme le pavage)
deviennent coûteux et nuisibles (McPherson
et Peper, 1995).
Mais ce n'est pas le seul problème. Les
conflits tels que les risques liés aux fruits,
les problèmes d'ombrage ou les conflits
vaguement liés tels que la «sécurité de la
ligne de mire» et l'érosion ne sont pas
couverts dans cet examen.

Le problème à portée de
main
Les arbres et les pavés sont deux aspects
souhaités de la société urbaine, mais ils
sont très différents en ce qu'ils fournissent
et exigent des caractéristiques opposées.

Craig Vindin for QuantaCaV

Copyright ©

Il y a un conflit inhérent entre les racines
et la chaussée. Les deux exigent peut-être
un peu d'entretien et les deux tirent sur
les fonds et les deux ont une durée de vie
limitée et doivent être remplacés.

Résolutions
Comment nous abordons le problème
peut être fait avant que les dommages
surviennent ou après (préventive ou
réactive) (Cooper, 2010).

Prévenir
Les actions préventives peuvent avoir des
coûts initiaux plus élevés mais peuvent
économiser beaucoup plus à long terme.
Les actions préventives sont normalement
incluses dans la conception, quand l'arbre
est petit ou quand une réapparition de
dommages veut être évitée.

Techniques de construction pour réduire les conflits entre les arbres et les chaussées
Une revue de la littérature, 2011

Planification et design

Acte

Un thème commun résonnant à travers
toutes
les
œuvres
publiées
est
l'importance de la planification et du
design. Le fait de savoir ce qui est exigé et
souhaité de la part de diverses professions
et d'avoir les ressources et la permission
de mettre en œuvre un plan correctement
sont des éléments importants du succès à
long terme du projet.

Un recueil de stratégies (Costello et Jones,
2003) classe de nombreuses résolutions en
trois groupes;
• Les actions de l'arbre
• Actions de la zone racine ou
• Infrastructure basée
Ces trois groupes
sont interchangeables
et aucune solution ne
peut convenir à toutes
les situations.

La
plupart
des
éléments
de
conception, bien que
critiques, ne sont pas
discutés en détail dans
Arbre
cette
revue.
Des
Les actions basées
exemples d'éléments
sur l'arbre visent à
de conception sont les
avoir le bon arbre au
espèces
d'arbres
bon endroit (Gilman
(détermine comment
n.d.Shigo, 1991, O'Brien,
Attendre jusqu'à ce qu'il soit trop tard n'est
l'arbre
pourrait
1993, Phillips, 1993, Clark,
pas la solution
interagir
avec
2003,
Trowbridge
&
Bassuk, 2004). Au début,
l'environnement)
et
cette approche semble viable seulement
l'emplacement de l'arbre (Harris et al, 2004,
avant que les dommages se produisent.
Day et al., 2010).
Cependant, peu importe la conception,
des problèmes de temps sont susceptibles
de se produire.

Réagir
Les actions réactives sont coûteuses mais
semblent être la façon dont les villes font
face au problème (Conseil municipal de
Parramatta, 2005, Upper Lachlan Shire Council
2007).

Une leçon à tirer est que la plupart des
actions réactives utilisées aujourd'hui
peuvent être planifiées ou incorporées
dans des systèmes préventifs. Autrement
dit, la plupart des solutions utilisées pour
réparer les dommages peuvent être
appliquées avant que les dommages ne
surviennent.
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Une solution d'arbre réactif évidente
consiste à retirer l'arbre. Remplacer
l'arbre par un autre qui est mieux adapté
aux conditions peut être le chemin à
parcourir.
Les critères de sélection des espèces
comprennent par exemple la taille de
l'arbre à maturité, sa vigueur, s'il a la
prédisposition à pousser les racines plus
profondément dans le sol, sa capacité à
faire face aux conditions défavorables du
sol ou à l'élagage des racines.
Étant donné que les milieux urbains sont
durs pour les arbres, les espèces les plus
appropriées pourraient avoir besoin d'être
grandes
et
vigoureuses.
D'autres
approches sont nécessaires dans ces
situations.
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Racine
La séparation des racines a été une
solution depuis que les arbres ont été
plantés dans les villes. C'est commun
parce que c'est souvent la solution la plus
rapide et la plus facile. Des résultats
efficaces peuvent être obtenus par
n'importe qui sans connaissance détaillée
(Smiley, 2008).
Cela peut avoir des impacts majeurs sur
la santé et la structure de l'arbre.
Gilman (2006) ont trouvé qu'il existe un
seuil où les problèmes de stabilité
deviennent significatifs si les racines sont
coupées tangentiellement à moins de trois
fois le diamètre du tronc.
Raser les sommets des racines est une
autre façon de retrouver le niveau de la
chaussée tout en laissant la racine
«connectée». Les résultats sur la santé et
la stabilité des arbres varient en fonction
de nombreux facteurs, y compris la
quantité qui est rasée.
On sait cependant que ces techniques
créent de très grandes plaies, c'est-à-dire
des points d'entrée accessibles pour la
maladie et la pourriture. C'est un
problème sérieux étant donné que ce sont
des parties de l'arbre qui ne peuvent pas
être facilement évaluées (Mattheck & Breloer,
1994; Lonsdale, 2001).
Les barrières racinaires sont une
méthode très courante visant à contrôler
et / ou diriger la croissance des racines.
Leur succès dépend d'une combinaison de
tous les facteurs tels que les espèces, l'état
du sol, la distance au tronc, la profondeur,
les matériaux, le climat local (pluie et
température) et plus (Morgenroth, 2008).
La plupart des études ont noté que les
conditions d'essai diffèrent souvent
beaucoup de l'environnement urbain
(Smiley, Wilkinson et Fraedrich, 2009) et qu'une
interprétation des résultats doit être
appliquée à une situation donnée.
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Permettre l'espace pour les arbres
= utiliser l'espace des autres

Baker (1994) a constaté que les barrières
radiculaires adjacentes à la chaussée
étaient efficaces à court terme, mais
qu'elles étaient probablement incapables
de prévenir à long terme les dommages à
la chaussée.

Infrastructure
Aujourd'hui, si un arboriste est impliqué,
alors d'autres options sont explorées
avant que les racines elles-mêmes soient
falsifiées.
Une compréhension de comment et où
les racines poussent commence à se
concentrer davantage sur l'infrastructure
autour de l'arbre.
La plupart des options disponibles
peuvent être décrites simplement comme
augmentant l'espace pour l'arbre.
Changer le sentier pour s'incurver autour
du tronc ou avoir des sections découpées
sont des compromis raisonnables (Lesser,
2001).
Les travailleurs peuvent suivre des
directives simples pour éviter de poser le
chemin qui touche les racines de
contrefort ou les racines de surface sans
avoir besoin d'équations de retrait ou de
supervision d'arboriste.
Dans les centres-villes, il n'y a peut-être
pas assez de place pour permettre à
l'arbre de faire saillie dans le chemin.
L'utilisation du sentier par les piétons et
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les cyclistes peut nécessiter d'autres
options.
Les matériaux de pavage peuvent être
sélectionnés pour correspondre aux
exigences d'espace et aux contraintes
budgétaires.

Différents matériaux ont chacun leurs
propres spécifications et méthodes
d'installation et, par conséquent, des
impacts différents sur l'arbre et l'utilité
générale du chemin. Par exemple,
l'asphalte et le caoutchouc sont des
matériaux ayant une durée de vie
relativement courte et doivent être coulés
à chaud, ce qui peut brûler les racines. Le
sable ou les fines compactées peuvent être
posées comme tampon mais sont
susceptibles d'avoir un impact sur la
disponibilité
de l'air et de
l'eau
aux
racines
(Thomas,
1999).

Gilman (2006) a constaté qu'une couche
de gravier empêchait la croissance des
racines sous la chaussée ainsi que des
barrières racinaires. Une couche de
gravier efficace avait environ 15
centimètres
d'épaisseur.
Des racines
ont
été
trouvées
au-dessous
de
cette
Certains
couche
conseils ont
mais
coupé
des
pensaient
joints
de
ne
pas
dilatation
causer de
supplémentai
problèmes
res
dans le
majeurs car
Donner de l'espace aux arbres d'aujourd'hui et de
sentier près
elles avaient
demain en les éloignant de l'infrastructure
des arbres
un tampon
(Ville
de
permettant
Sydney, 2011).
l'expansion. Une contrainte due à la
Ensuite, lorsque l'élévation de la dalle se
couche plus épaisse est les évaluations de
produit, le coin peut être raboté ou lissé
mi-construction. La profondeur maximale
avec de petites quantités d'asphalte. Ceci
de l'excavation tout en restant au-dessus
est un exemple d'acceptation de
des racines des arbres déterminera la
déplacement et de réduction des coûts
teneur finale.
tout en retardant les travaux majeurs.
Si la pente finale limite l'utilisation de
Suspendre les chemins au-dessus des
couches plus épaisses, les pavés euxracines
est probablement la tentative de
mêmes peuvent être modifiés.
l'homme de «construire» les problèmes.
Des bétons renforcés ou plus épais ou
Les piliers et les contre-leviers sont des
des pavés plus solides peuvent être
méthodes courantes et efficaces. Les
installés (Sauter, 2005, Syndor et al., 2000). Les
rampes, les ponts et les bords ou les coins
changements de notes peuvent être
des bâtiments sont construits de manière
minimes et le budget est souvent la limite
à laisser un espace suffisant entre la
déterminante. L'extrémité opposée de
structure et les racines (Matheny et Clark,
cette échelle serait de permettre une
1998).
certaine souplesse grâce à l'utilisation
Les
contraintes
évidentes
dans
d'asphalte ou peut-être de caoutchouc
l'ingénierie de tels systèmes sont les
(comme la chute-douce) (Thomas, 1999).
dépenses et le temps. D'un autre côté,
cela peut être considéré comme un
Craig Vindin
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avantage parce que le site est construit
pour accueillir de futures plantations.
Les spécifications testées du point de vue
de l'arbre sont inexistantes. Les
conceptions et les solutions varient autant
que le site et l'équipe d'ingénieurs,
d'architectes et d'arboristes qui travaillent
sur la solution. Autrement dit, les
solutions sont très spécifiques au site.
En ce qui concerne les arboristes, on
peut s'attendre à ce qu'une racine de 50
millimètres de diamètre, par exemple,
atteigne 100 ou 150 millimètres de

Toutes les options ont
un certain succès à court
terme.
Toutes les options sont
des échecs à long terme.

diamètre. Cela signifie une augmentation
de rayon de peut-être 50 ou 75
millimètres. Donc, si l'on devait spécifier
que des piliers ou des semelles localisées
doivent être installés, disons 200
millimètres de racines d'arbres, alors
pouvons-nous nous attendre à ce qu'il n'y
ait jamais de problème? (Gerhold et Johnson,
2003)
Selon ma propre expérience, une allée a
été construite à au moins 300 mm audessus du sol, à proximité d'un groupe
d'arbres. Je demandais la distance
maximale possible entre les jetées que
l'ingénieur hésitait à spécifier. Le
constructeur a fourni une méthode de
pose du béton sur une trappe transversale
de carton dégradable.
De cette façon, les piliers pourraient être
espacés de la distance que je demandais et
le béton serait soutenu par le processus
de durcissement et fournirait la cote
requise pour les voitures à long terme.
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D'autres éléments tels que la mise à
disposition d'eau pour le sol récemment
couvert, les applications de paillis ou le
contrôle des mauvaises herbes doivent
encore être abordés (Smiley et al., 2006).
Il va presque sans dire que la plupart de
ces méthodes sont nécessaires parce que
les routes et les pavés sont situés près de
l'arbre. C'est-à-dire, à l'intérieur d'une
zone de protection des arbres reconnue,
établie et surveillée par une autorité locale
(Fite & Smiley, 2009).
L'ignorance et les mauvaises attitudes
envers les arbres près de la construction
peuvent toujours avoir des résultats
contre-productifs.
Par
exemple,
l'emplacement des piliers par-hasard
pourrait causer des dommages aux racines
et entraîner une perte de temps et
d'argent.
Une
option
préventive
devenant
populaire est de fournir un espace
souterrain pour les racines. C'est en
grande partie une méthode à inclure dans
le cadre des survols de paysages.
Les canaux peuvent être creusés au
moment de la plantation pour que les
racines puissent pousser. Les tranchées
sont creusées radialement à partir de la
fosse et remblayées avec des mélanges
argile / sable appropriés avec des engrais à
libération lente. Cela vise à fournir un
espace d'enracinement et à guider la
direction des racines aussi (Urban, 2008).
Ou un grand volume peut être créé avec
l'utilisation de sol structurel.
Les sols structuraux sont un mélange de
grosses roches avec un sol plus fin qui
remplit les espaces. Le poids appliqué à la
surface est transféré à travers les roches,
laissant le matériau plus fin relativement
lâche à travers lequel les racines des
arbres peuvent pousser. Dans un volume
donné, les plus grandes roches occupent
une grande partie de l'espace. Par
conséquent, le volume de sol disponible
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pour les racines est limité (Grabosky, Bassuk
et Trowbridge, 1999).

du projet et le facteur décisif important
sera probablement le coût.

Les « cellules du sol » ont l'avantage
d'être conçues pour fournir un support
nominal tout en maximisant la quantité de
sol utilisable par rapport aux racines pour
un volume donné. Les cellules sont de
petits cadres rigides superposés et empilés
pour créer un grand cadre qui est ensuite
rempli d'un milieu de sol approprié.
Encore une fois, tout poids est transféré à
travers le réseau de trames avec un impact
minimal sur le sol (City Green, 2011).

Les options discutées ont un thème de
connexion. Il devient de plus en plus clair
que les arbres et leurs racines ont besoin
d'espace pour se développer. On s'attend
à ce que s'ils sont contraints, ils causeront
des dommages.

Les cellules du sol peuvent être utilisées
dans des sections relativement petites
alors que les sols structuraux sont
meilleurs lorsqu'ils sont utilisés sur une
grande surface. Cependant, comme la
plupart
des
sols
urbains,
l'approvisionnement en eau et en
nutriments doit être évalué (Grabosky et al.,
2009).
Leur succès à court terme est
prometteur, mais on est hésitant quant à
leurs promesses à long terme.
Les sols structuraux et les cellules
peuvent être coûteux et laborieux à
préparer et à installer. L'avantage
significatif est cependant que les deux
fournissent un support évalué tout en
permettant la croissance des racines à
travers un milieu non compacté.

Conclusion
L'utilisation d'arbres dynamiques et
changeants dans un environnement de
structures rigides et statiques signifie qu'il
y aura probablement toujours un conflit
quelconque entre les arbres et la
chaussée.
Il existe un large éventail de méthodes,
de produits et de possibilités d'ingénierie
pour réduire les conflits entre les arbres
et la chaussée. Leur application dépendra
Craig Vindin

Les méthodes de réparation utilisées
aujourd'hui, telles que le choix des
matériaux, le changement de sous-base ou
de nouveaux produits, doivent être
surveillées. Comme avec la plupart des
options discutées ici, ces méthodes sont
suffisamment souples pour être intégrées
dans la phase de planification et au début
des nouvelles conceptions.

Dénouement ?
Toutes les options ont un certain succès
à court terme. Toutes les options sont des
échecs à long terme.
Une compréhension se développe au
sujet de la croissance des arbres et, plus
important encore, de ce que nous
pouvons nous attendre à faire sous terre.
Cette attente et l'innovation qu'elle
alimente sont simplement le résultat d'une
histoire de conceptions ratées.
Les barrières racinaires sont un exemple
classique de ce qui devrait donner un
résultat positif mais va souvent à
l'encontre de toute intuition.
Le fait que les conditions des espèces et
des sols dans différents environnements se
comportent différemment d'une myriade
de barrières montre clairement la
complexité du problème.
Alors pourquoi considérons-nous la
chaussée soulevée ou fissurée comme une
catastrophe? Une promenade à travers la
plupart
des
villes,
on
trouvera
probablement de nombreux chemins
déplacés et sans un arbre à proximité.
Il y a tellement de recherches aujourd'hui
sur les racines et leur environnement et la
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conception des chaussées que les
recommandations d'un bref examen ne
feraient probablement qu'une vague.
On devrait aborder ces conflits avant
qu'ils ne surviennent en observant à partir
d'une histoire de techniques éprouvées, en
étudiant les résultats, en évaluant la
situation donnée et en apprenant de la
technique appliquée.
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