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Les Pierres Naturelles

- Galets de Mer
- Galets de Dordoagne
- Galets de Marbre Blanc Carrare
- Gravillons de la Vienne
- Gravillons Quartz
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Les Pierres Naturelles
Tableau Comparatif

Sur une échelle de 5

N°1
Résistance et 
Durabilité

Esthétique
Sensibilité au 

gel
Prix

Calcaire de 
l’Yonne ooo ooo oo oo

Calcaire dur 
marbrier oooo oooo o oooo

Grès oo o ooo oo
Grès des Indes ooo ooo o ooo
Pierre bleue oooo oooo o oooo
Travertin ooo ooo oooo ooo
Gneiss ooo oooo ooooo oo
Granite ooooo ooo o oo



  

N°2
Résistance et 
Durabilité

Esthétique
Sensibilité au 

gel
Prix

Granite rose oooo ooo o ooo
Quartzite du 

Brésil ooo ooo ooo oooo
Schiste 
ardoisier ooooo oooo oo oooo
Basalte oo oo oo ooo
Diorite ooo oo oo oo
Porphyre oo oo oooo ooo

Pouzzolane o ooo ooo ooo
Galets de mer ooo oooo oo oooo

Galets de 
Dordogne ooo ooo o o
Galets de 

marbre blanc 
carrare

oooo ooo o oooo
Gravillons de 

la Vienne ooo ooo o o
Gravillons de 

Quartz oooo oooo o ooo



  

Revêtements de Sols

Matériaux 
ingélif

Matériaux 
sensible au gel

Matériaux 
gélif

Infiltrations 
d’eau possible 
dans la roche

Signification des pictogrammes

Aucune 
Infiltrations 
d’eau dans la 

roche

Infiltrations 
d’eau dans la 

roche



  

Type de rocheType de roche

DESCRIPTION D’UN MATÉRIAUX

DATE                                                       SABOUREAU FLAVIEN    ÉTUDIANT TECHNICIEN SUPÉRIEUR AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS        
          

0

PRIX

COMMENTAIRE DU POINT DE VUE PERSONNEL

 Type de pierre et 
Structure

 Porosité / Ingélivité
 Couleur du matériaux
 Adhérence
 Entretien
 Utilisation
 Avantages
 Inconvénients

Origine du matériaux Lieu de prise de vueMASSE 
VOLUMIQUE

7
Coefficient de 

dureté sur 
l’échelle de Mohs



  

Roches sedimentairesRoches sedimentaires

CALCAIRE DE L’YONNE

 FÉVRIER 2017                                       SABOUREAU FLAVIEN    ÉTUDIANT TECHNICIEN SUPÉRIEUR AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS      
            

1

332€/T

«  UNE FACILITÉ DE TRAVAIL ET UNE DIVERSITÉ D’UTILISATIONS »

 Calcaire à grain plutôt et donc à une 
dureté assez importante, clivage simple

 Porosité peu importante lui conférent 
une faible sensibilité au gel.

 Matériaux allant du blanc au jaune 
orangé en passant par une dominance 
générale ocre-beige.

 Adhérence peu importante mais arêtes 
coupantes après clivage.

 Matériaux avec un entretien peu 
important.

 Utilisé en maçonnerie lors de 
parements mais également en jardin 
pour opus et bordures.

 Avantageux de part ses qualités 
techniques (Clivage) et sa diversité 
d’utilisations..

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son impact sur l’environnement par 
son extraction en carrière, cependant 
celui-ci est originaire de Bourgogne.

Matériaux originaire 
du bassin parisien 

dans l’Yonne
2650 Kg/m3

Lycée le Petit 
Chadignac Saintes 

(17)

3



  

Roches sedimentairesRoches sedimentaires

CALCAIRE DUR MARBRIER

 FÉVRIER 2017                                       SABOUREAU FLAVIEN    ÉTUDIANT TECHNICIEN SUPÉRIEUR AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS       
           

2

500€/T

« UNE RÉSISTANCE ACCRUE ALLIÉE À UNE MULTITUDE DE TONS »

 Le Calcaire dur marbrier est une roche 
à grain très fin, structure dense, 
granuleuse  seulement commercialisée 
par l’entreprise Calminia®.

 Porosité très peu importante lui 
conférent une ingélivité.

 Matériaux allant du blanc très 
homogène au gris-bleu en passant par 
une dominance générale ocre-beige.

 Adhérence plus ou moins importante 
selon les finitions du matériaux.

 Matériaux avec un entretien peu 
important.

 Utiliser en parement, dallage, pavage 
bordures et callade.

 Avantageux de part ses qualités 
techniques tel-que sa résistance.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son impact sur l’environnement par 
son extraction en carrière, cependant 
celui-ci est originaire de la Vienne (86).

Matériaux originaire 
de la Vienne (86)2600 Kg/m3 Propriété Privée

LAVAUSSEAU (86)

3



  

Roches sedimentairesRoches sedimentaires

GRÈS

FÉVRIER 2017                                       SABOUREAU FLAVIEN    ÉTUDIANT TECHNICIEN SUPÉRIEUR AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS       
           

3

720€/T

« UN  ESTHÉTISME ET UNE GÉLIVITÉ QUI EN FONT SON DÉFAUT MAJEUR »

Matériaux originaire 
du bassin 

Méditerranéen
2600 Kg/m3

 Le grès ici rose est une roche grenue.
 Porosité peu importante selon les filons 

lui conférent une gélivité plus ou moins 
prononcée.

 Matériaux allant du rose très homogène 
au gris en passant par une dominance 
générale de beige.

 Adhérence plus ou moins importante 
selon les finitions.

 Matériaux avec un entretien peu 
important sauf si un hydrofuge est 
réalisé.

 Utilisation en aménagements paysager, 
surtout en bordures et en pavages.

 Avantageux de part ses qualités 
techniques comme sa facilité de travail.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son impact sur l’environnement par 
son extraction en carrière,

Dallage de l’Ouest
Beaucouzé (49)

6



  

Roches sedimentairesRoches sedimentaires

GRÈS DES INDES

FÉVRIER 2017                                       SABOUREAU FLAVIEN    ÉTUDIANT TECHNICIEN SUPÉRIEUR AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS       
           

4

385€/T

« UN ESTHÉTISME ET UNE SURFACE ÉTONNANTE  »

 Grès à structure plus dense que le 
précédent.

 Porosité très peu importante lui 
conférent une ingélivité.

 Matériaux allant du gris peu homogène 
au ocre-beige en passant par une 
dominance générale de gris bleu. 
Surface ressemblant à celle d’une 
écorce.

 Adhérence plus ou moins importante 
selon les finitions du matériaux.

 Matériaux avec un entretien peu 
important.

 Utilisation en aménagement paysager 
lors de dallages et de pas japonais.

 Avantageux de part ses nombreux tons 
et ces couleurs selon l’humidité 
ambiante.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son impact sur l’environnement par 
son extraction en carrière.

Matériaux 
originaire d’Indes 

ou de Chine
2650 Kg/m3 Dallage de l’Ouest

Beaucouzé (49)

6



  

Roches sedimentairesRoches sedimentaires

PIERRE BLEU

 FÉVRIER 2017                                       SABOUREAU FLAVIEN    ÉTUDIANT TECHNICIEN SUPÉRIEUR AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS      
            

5

402€/T

« LA CLARTÉ DE SES NUANCES EN FAIT SON PRINCIPAL ATOUT»

 La pierre bleue est un calcaire très 
dense, compact  et très résistant.

 Porosité très peu importante lui 
conférent une ingélivité.

 Matériaux avec une dominance 
générale de blanc-gris souris avec des 
reflets bleutés pour celles originaires du 
continent Asiatique.

 Adhérence plus ou moins importante 
selon les finitions du matériaux, qui 
peut-être tambourinée.

 Matériaux avec un entretien peu 
important qui consiste à un passage de 
la brosse savonnée.

 Utilisation lors de dallages ou pavages.
 Avantageux de part sont intégration des 

toutes sortes d’architectures.
 L’inconvénient le plus important viendra 

de son impact sur l’environnement par 
son extraction en carrière et son 
utilisation dans nos contrées.

Matériaux 
originaire du 

Vietmann
2800 Kg/m3 Dallage de l’Ouest

Beaucouzé (49)

3



  

Roches sedimentairesRoches sedimentaires

TRAVERTIN

 FÉVRIER 2017                                       SABOUREAU FLAVIEN    ÉTUDIANT TECHNICIEN SUPÉRIEUR AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS      
            

6

530€/T

« SON ASPECT ANCIEN,USÉ EN FAIT SON CHARME »

 Le travertin est une roche d’orient avec 
une structure assez dense selon les 
filons.

 Porosité peu importante lui conférent 
une ingélivité selon les carrières mais 
un hydrofuge sera quand même utilisé.

 Matériaux allant du blanc au rosé en 
passant par une dominance générale 
ocre-beige.

 Adhérence plutôt importante grâce aux 
trous le parssement mais aspect lisse 
au toucher.

 Matériaux avec un entretien assez 
important à cause des trous.

 Utilisation en intérieur comme en 
extérieur, en dallage et pavage.

 Avantageux de part son aspect ancien 
et vieilli.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son impact sur l’environnement par 
son extraction en carrière, en Turquie.

Matériaux 
originaire de 

Turquie
2500 Kg/m3 Dallage de l’Ouest

Beaucouzé (49)

3



  

Les Roches métamorphiquesLes Roches métamorphiques

GNEISS

FÉVRIER 2017                                       SABOUREAU FLAVIEN    ÉTUDIANT TECHNICIEN SUPÉRIEUR AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS       
           

7

650€/T

« UNE DIVERSITÉ DE TON ET DE RELIEF RARES »

2500 Kg/m3 Matériaux souvent 
originaire des 

montagnes Chinoises

Lycée du Petit 
Chadignac
Saintes (17)

 Le gneiss est une roche litée pas très 
dense composée de quartz, mica et 
feldspath.

 Porosité importante lui conférent une 
sensibilité plutôt importante au gel.

 Matériaux allant du blanc au rosé en 
passant par une dominance générale 
ocre-beige.

 Adhérence plutôt importante grâce aux 
relief présent en surface.

 Matériaux avec un entretien assez 
important à cause du gel.

 Utilisation en aménagement paysager 
lors de parements, gabions, pavage.

 Avantageux de part son aspect ancien 
et sa mise en œuvre grâce au litage.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de sa sensibilité au gel et de son 
impact sur l’environnement par son 
extraction en carrière.

6



  

Les Roches métamorphiquesLes Roches métamorphiques

GRANITE

FÉVRIER 2017                                       SABOUREAU FLAVIEN    ÉTUDIANT TECHNICIEN SUPÉRIEUR AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS       
           

8

240€/T

« UNE RUSTICITÉ QUI EN FAIT SON PLUS GRAND ATOUT  »

2700 Kg/m3 Matériaux originaire 
du massif armoricain

Lieu Public
Lavausseau (86)

 Le granite est une roche grenue très 
dur et lourde d’une grande rusticité 
composée de quartz, mica et feldspath.

 Porosité très peu importante lui 
conférent une insensibilité au gel.

 Matériaux gris souris tacheté de points 
noirs cependant il existe une multitude 
de granites.

 Adhérence plutôt importante grâce aux 
relief présent en surface.

 Matériaux avec un entretien très peu 
important.

 Utilisation en construction de bâtiments 
et en aménagement paysager lors de 
pavage, bordures et certains dallages.

 Avantageux de part son aspect ancien 
et sa durabilité.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son impact sur l’environnement par 
son extraction, cependant des filons 
sont présents dans tous les pays.

7



  

Les Roches métamorphiquesLes Roches métamorphiques

GRANITE ROSE

FÉVRIER 2017                                       SABOUREAU FLAVIEN    ÉTUDIANT TECHNICIEN SUPÉRIEUR AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS       
           

9

440€/T

« UNE ORIGINALITÉ DE COULEUR MAIS UN IMPACT SUR LE LITTORAL  »

2700 Kg/m3 Matériaux originaire 
du massif armoricain

Côtes Bretonnes

Dallage de l’Ouest
Beaucouzé (49)

 Le granite roche est une roche grenue 
très dur et lourde composée de quartz, 
mica. Plus le feldspath présent est 
oxydé plus la couleur sera rose.

 Porosité très peu importante lui 
conférent une insensibilité au gel.

 Matériaux rose dû à la présence de 
Feldspath et d’oxyde de fer.

 Adhérence peu importante dû à 
l’érosion de l’océan.

 Matériaux avec un entretien très peu 
important.

 Utilisation en aménagement paysager 
lors de représentation de jardins zen ou 
d’aspect littoraux.

 Avantageux de part son aspect érodé, 
sa couleur et sa durabilité.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son impact sur l’environnement par 
son prélévement des côtes Bretonnes.

7



  

Les Roches métamorphiquesLes Roches métamorphiques

QUARTZITE ROSE DU BRÉSIL

FÉVRIER 2017                                       SABOUREAU FLAVIEN    ÉTUDIANT TECHNICIEN SUPÉRIEUR AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS       
           

10

650€/T

« UNE DIVERSITÉ INCROYABLE DE TONS DANS UNE MEME VEINE  »

2650 Kg/m3 Matériaux originaire 
des plateaux 

brésiliens

Dallage de l’Ouest
Beaucouzé (49)

 Le quartzite rose du brésil est une 
roche extrêmement dur à grain très fin.

 Porosité très peu importante lui 
conférent une insensibilité au gel.

 Matériaux rose dû à la présence de 
d’oxyde de fer, veinage très important 
et diversifié donnant son charme.

 Adhérence plutôt importante dû à un 
travail des surfaces.

 Matériaux avec un entretien très peu 
important.

 Utilisation en aménagement paysager 
lors de dallage (Opus incertum), plages 
de piscine et margelles.

 Avantageux de part sa diversité de 
couleur et sa résistance aux chocs.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son impact sur l’environnement par 
son extraction des carrières et son 
acheminement du Brésil.

7



  

Les Roches métamorphiquesLes Roches métamorphiques

SCHISTE ARDOISIER

FÉVRIER 2017                                       SABOUREAU FLAVIEN    ÉTUDIANT TECHNICIEN SUPÉRIEUR AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS       
           

11

1100€/T

« UNE MULTITUDE DE TONS ET D’UTILISATIONS MAIS UN COÛT ÉLEVÉ »

2750 Kg/m3 Matériaux originaire 
du Portugal ou 

d’Espagne

Propriété Privée
Saint-Eanne (79)

 Le schiste est un roche très dur, très 
lourde, à grain fin selon les filons. 
Certains schiste ont une structure litée.

 Porosité très peu importante lui 
conférent une insensibilité au gel.

 Matériaux à couleur gris-marron 
jusqu’au noir bleuté en passant par des 
dominantes rouillés selon les carrières.

 Adhérence plutôt importante sur les 
schistes un peu moins sur les ardoises.

 Matériaux avec un entretien très peu 
important.

 Utilisation en aménagement paysager 
lors de dallage, escaliers, retenues de 
terre mais également en constructions 
d’habitations.

 Avantageux de part sa diversité 
d’utilisation et sa résistance.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son impact sur l’environnement par 
son extraction des carrières.

7



  

Roches volcaniquesRoches volcaniques

BASALTE

 FÉVRIER 2017                                       SABOUREAU FLAVIEN    ÉTUDIANT TECHNICIEN SUPÉRIEUR AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS      
            

12

310€/T

« DES TONS FONCÉS ET UNE ADHÉRENCE QUI LAISSE À DÉSIRER »

Matériaux originaire 
du massif central2250 Kg/m3

 Le basalte est une roche noir, très 
dense, composée de cristaux de 
feldspath, de mica, de pyroxène et 
l’olivine.

 Porosité très peu importante lui 
conférent une ingélivité

 Matériaux de dominante très foncé 
allant du gris foncé au noir.

 Adhérence peu importante en général 
car le grain est très fin.

 Matériaux avec un entretien peu 
important.

 Utiliser dans les bâtiments dans la 
région d’extraction et en pavage en 
général.

 Avantageux de part sa durabilité dans 
le temps.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son impact sur l’environnement par 
son extraction et son transport , 
cependant des carrières existent dans 
le massif central.

Internet

5



  

Roches volcaniquesRoches volcaniques

DIORITE

 FÉVRIER 2017                                       SABOUREAU FLAVIEN    ÉTUDIANT TECHNICIEN SUPÉRIEUR AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS        
          

13

40€/T

« UNE COULEUR ASSEZ RARE QUI SE CONTRASTE DANS LES AMÉNAGEMENTS»

Matériaux originaire 
des Deux-Sèvres (79)2760 Kg/m3 Lycée du Petit 

Chadignac
Saintes (17)

 La diorite est une roche plutôt proche 
du granite, elle est donc dense, très dur 
et lourde.

 Porosité très peu importante lui 
conférent une insensibilité au gel.

 Matériaux noir assez rare permettant 
de contraster les aménagements.

 Adhérence plutôt importante dû à son 
concassage.

 Matériaux avec un entretien très peu 
important.

 Utilisation en aménagement paysager 
en allées et en fondations de 
bâtiments.

 Avantageux de part sa couleur et sa 
durabilité.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son impact sur l’environnement par 
son extraction des carrières, cependant 
un grand nombre de puits sont 
présents dans chaque pays.

76



  

Roches volcaniquesRoches volcaniques

PORPHYRE ROUGE

FÉVRIER 2017                                       SABOUREAU FLAVIEN    ÉTUDIANT TECHNICIEN SUPÉRIEUR AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS       
           

14

370€/T

« UNE COULEUR POURPRE IDENTITAIRE À CETTE ROCHE »

2570 Kg/m3 Matériaux originaire 
du Trentin (Italie)

Lycée le Fresne
Angers (49)

 Le porphyre rose est une roche 
extrêmement dur à grain fin mais avec 
des grains de feldspath de grande 
taille.

 Porosité très peu importante lui 
conférent une insensibilité au gel.

 Matériaux rose dû à la présence de 
d’épidote rose.

 Adhérence peu importante dû au grain 
fin.

 Matériaux avec un entretien très peu 
important.

 Utilisation pour la construction de 
bâtiments, de statues, vasques et en 
aménagement paysager pour les 
graviers, pavage et dallages.

 Avantageux de part sa durabilité.
 L’inconvénient le plus important viendra 

de son impact sur l’environnement par 
son extraction des carrières.

88



  

Roches volcaniquesRoches volcaniques

POUZZOLANE

FÉVRIER 2017                                       SABOUREAU FLAVIEN    ÉTUDIANT TECHNICIEN SUPÉRIEUR AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS       
           

15

83 €/T

« UNE COULEUR ÉTONNANTE MAIS UN COUT ÉCOLOGIQUE IMPORTANT »

730 Kg/m3

 La pouzzolane est une roche de très 
faible poids issue des scories de lave , 
structure très poreuse.

 Porosité très importante lui conférent 
une rétention en eau très importante et 
une très bonne filtration des eaux.

 Matériaux brun lorsqu’il est sec et 
rouge foncé lorsqu’il est humide.

 Matériaux avec un entretien peu 
important s’il est commercialisé lavé.

 Utilisation principale en aménagements 
paysagers lors de paillage de massifs 
et dans les assainissements collectifs , 
car c’est un très bon support bactérien.

 Avantageux de part ses facilités de 
transports et de mise en œuvre ainsi 
que part sa rétention en eau.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son impact sur l’environnement par 
son extraction en carrière, .

Matériaux originaire 
du massif armoricain

Propriété Privée
Beaucouzé (49)

73



  

GALETS DE MER

 FÉVRIER 2017                                       SABOUREAU FLAVIEN    ÉTUDIANT TECHNICIEN SUPÉRIEUR AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

16

100€/T

« UNE TOUCHE DE COULEURS VARIÉS ET D’EXOTISME  »

Les Roches alluvionnairesLes Roches alluvionnaires

2700Kg/m3 Matériaux originaire 
des côtes Françaises

Lieu Public
Les-Portes-En-Ré 

(17)

 Le galet est une roche de grande 
résistance dû à sa grande densité.

 Porosité très peu importante lui 
conférent une insensibilité au gel.

 Matériaux allant du brun au noir en 
passant par une dominante de bleu, 
présence éventuel de veinage clair.

 Adhérence très peu importante dû à 
l’érosion des vagues.

 Matériaux avec un entretien très peu 
important.

 Utilisation en aménagement paysager 
lors de paillage de massifs, calade et 
pour réaliser une ambiance de littoraux.

 Avantageux de part sa diversité de 
couleur et son aspect « exotique ».

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son impact sur l’environnement par 
son prélévement sur les plages.

7



  

GALETS DE DORDOGNE

 FÉVRIER 2017                                       SABOUREAU FLAVIEN    ÉTUDIANT TECHNICIEN SUPÉRIEUR AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

17

92€/T

« UN EFFET NATUREL DE PLUS ORIGINAIRE DU PAYS  »

Les Roches alluvionnairesLes Roches alluvionnaires

2650 Kg/m3 Matériaux originaire 
du lit d’affluents de 

la Dordogne

Substrat Paysage
Azay-Le-Brûlé (79)

 Galets originaires de Dordogne 80/250, 
d’une structure plutôt dense composée 
de quartziques et de silex bruns.

 Porosité très peu importante lui 
conférent une ingélivité

 Matériaux allant du blanc claire au 
marron foncé en passant par une 
dominance de bleu terne. Présence 
rare de veinage.

 Adhérence très peu importante.
 Matériaux avec un entretien peu 

important.
 Utiliser principalement en 

aménagements paysagers, en paillage 
de massifs ou dans les jardins d’eau.

 Avantageux pars sa grande palette 
d’utilisation, de part ses couleurs, sa 
simple fourniture et son moindre coût.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son impact sur l’environnement par 
son prélévement dans le lit des cours 
d’eau.

7



  

GALETS  MARBRE BLANC CARRARE

 FÉVRIER 2017                                       SABOUREAU FLAVIEN    ÉTUDIANT TECHNICIEN SUPÉRIEUR AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

18

550€/T

« UNE COULEUR QUI NE PEUT QUE SE DISTINGUER »

Les Roches alluvionnairesLes Roches alluvionnaires

2688 Kg/m3 Matériaux originaire 
de la Toscane en 

Italie

Dallage de l’Ouest
Beaucouzé (49)

 Les galets Marbre Blanc de Carrare de 
granulométrie 40/60 est une roche très 
dense, très lourde composée de 
Dolomie se reflétant au soleil.

 Porosité très peu importante lui 
conférent une ingélivité

 Matériaux blanc pur avec quelques 
rares impuretés gris souris.

 Adhérence très peu importante mais 
inutile dans ce genre de 
conditionnement.

 Matériaux avec un entretien plutôt 
important car l’apparition de mousses 
obligera le passage du nettoyeur HP.

 Utiliser principalement dans les jardins 
en massifs et calades.

 Avantageux de part son homogénéité 
de couleur.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son impact sur l’environnement par 
son prélevement du lit des cours d’eau 
mais également d’un côté économique.

3



  

GRAVILLONS DE LA VIENNE

 FÉVRIER 2017                                       SABOUREAU FLAVIEN    ÉTUDIANT TECHNICIEN SUPÉRIEUR AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

19

36€/T

« UN CHARME NATUREL POUR UN COUT TRÈS BAS  »

Les Roches alluvionnairesLes Roches alluvionnaires

2500 Kg/m3
Matériaux 

originaire de la 
vallée de la Vienne

Propriété Privée
Lavoux (86)

 Le gravier alluvial de la Vienne est une 
roche assez dur à grain très fin 
composé principalement de silex.

 Porosité très peu importante lui 
conférent une insensibilité au gel.

 Matériaux allant du blanc jaunâtre 
marron foncé en passant par une 
dominante d’ocre dû au différents sol 
traversé par le cour d’eau.

 Adhérence très peu importante dû à 
l’érosion.

 Matériaux avec un entretien très peu 
important.

 Utilisation en aménagement paysager 
lors de paillage de massifs, d’allée et 
de  plages de bassins.

 Avantageux de part sa diversité de 
couleur et son faible coût.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son impact sur l’environnement par 
son prélévement du lit des rivières.

7



  

GRAVILLON QUARTZ

 FÉVRIER 2017                                       SABOUREAU FLAVIEN    ÉTUDIANT TECHNICIEN SUPÉRIEUR AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

20

120€/T

« DES NUANCES BLEUES QUI ÉCLAIRCISSENT LES MASSIFS  »

Les Roches alluvionnairesLes Roches alluvionnaires

2650 Kg/m3 Matériaux originaire 
du lit de rivières

Propriété Privée
Bois-Plage-en-

Ré (17)

 Gravillons de Quartz roulés de 
granulométrie 8/15 plutôt dense et 
d’une grand dureté.

 Porosité très peu importante lui 
conférent une ingélivité.

 Matériaux allant du blanc très 
homogène au gris-bleu.

 Adhérence très peu importante.
 Matériaux avec un entretien peu 

important.
 Utilisation principale en aménagements 

paysagers et de préférence en paillage 
de massifs ou en revêtements d’allées.

 Avantageux pars sa grande palette 
d’utilisation de part ses couleurs et sa 
simple fourniture .

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son impact sur l’environnement par 
son prélévement dans le lit des cours 
d’eau.

7



  

Revêtements de Sols

 SABOUREAU FLAVIEN    Étudiant Technicien Supérieur Aménagement Paysagers

Revêtements Naturels Minéraux

Revêtements Naturels Végétaux

Revêtements Spéciaux

Revêtements Résines

Revêtements Hydrocarbonés

Revêtements Hydrauliques



  

Revêtements de Sols

I-Revêtements Naturels Minéraux

II-Revêtements Naturels Végétaux

III-Revêtements Hydrauliques

IV-Revêtements Hydrocarbonés

V-Revêtements Résines
VI-Revêtements Spéciaux

- Gravillons
- Sol stabilisé
- Pavage
- Pavage Romain
- Pas « Japonais »
- Gravillons Dalles Alvéolaire

- Gazon renforcé
- Gazon Dalles Alvéolaire
- Bois

- Callade
- Callade « Régionales »
- Béton désactivé
- Béton coulé Balayé
- Dallage
- Béton drainant

- Enrobé
- Émulsion gravillonnée
Bi-Couche

- Résine
- Gazon synthétique
- Sol souple

Sommaire



  

Revêtements de Sols
Tableau Comparatif

Sur une échelle de 5

N°1
Résistance et 
Durabilité

Esthétique
Technicité de 
Mise en uvreŒ Prix

Gravillons oo oo o o
Stabilisé oo oo o o
Pavage oooo ooo ooo ooo
Pas 

« Japonais » ooo ooo oo oo
Dalles 

Alvéolaires 
Gravillonnées

ooo oo oo ooo
Gazon 

Renforcée ooo oo oo ooo
Dalles 

Alvéolaires 
Engazonnées

oo oo oo ooo

Bois ooo ooo ooo oooo



  

N°2
Résistance et 
Durabilité

Esthétique
Technicité de 
Mise en uvreŒ Prix

Callade oooo oooo ooooo oooo
Béton 

Désactivé oooo ooo oooo ooo

Béton Balayé oooo o oo oo

Dallage ooo oooo oooo ooo

Béton Drainant ooo oo oooo oooo

Enrobé oooo o ooo ooo
Émulsion 

Gravillonnée 
Bi-Couche

oo o ooo ooo

Résine ooo ooo oooo oooo
Gazon 

Synthétique oo oo oo ooo

Sol Souple ooo oo ooo ooo



  

Revêtements de Sols

Poids-lourd 
autorisés

Poids-lourd 
déconseillés

Poids-lourd 
interdits

Véhicules à 
moteur

autorisés

Véhicules à 
moteur 

déconseillés

Cyclistes 
déconseillés

Cyclistes 
autorisés

Véhicules à 
moteur 

interdits

Cyclistes
interdits

Revêtement 
perméable

Revêtement 
semi-perméable

Revêtement 
imperméable

Revêtement 
recyclable

Revêtement 
recyclable 

après 
traitement

Revêtement 
non 

recyclable

Signification des pictogrammes



  

Revêtements Naturels MinérauxRevêtements Naturels Minéraux

GRAVILLONS

 DÉCEMBRE 2016                                       SABOUREAU FLAVIEN    ÉTUDIANT TECHNICIEN SUPÉRIEUR AMÉNAGEMENT PAYSAGERS   
               

 Gravillons calcaire concassés de 
granulométrie 6/10 

 Ceux-ci seront utilisés pour des accès, 
de préférence piéton.

 Pose de 2 à 3cm de graviers sur lit de 
Grave Non traitée (Piéton : 10 à 15cm) 
précédemment disposés sur un feutre 
géotextile 250g/m².

 Gravier de couleur ocre, d’une durée 
de vie plutôt important.

 Matériaux avec un entretien peu 
important.

 Avantageux de part son coup 
d’extraction peu élevée ainsi que son 
temps et sa facilité de mise en œuvre.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son impact sur l’environnement par 
son extraction en carrière, cependant 
celui-ci est originaire de la Vienne (86).

1

Propriété Privée

LAVAUSSEAU (86)

Matériau originaire 
de la Vienne (86)

15 À 

20€/M²

ﾲ

Apparition 
d’adventices 

dû au 
mélange des 
couches de 
fondations 

avec la terre 
et au 

manque du 
feutre 

géotextile

« UNE SIMPLICITÉ ALLIÉE À L’ESTHÉTISME  »



  

Revêtements Naturels MinérauxRevêtements Naturels Minéraux

SOL STABILISÉ

 DÉCEMBRE 2016                                       SABOUREAU FLAVIEN    ÉTUDIANT TECHNICIEN SUPÉRIEUR AMÉNAGEMENT PAYSAGERS   
               

 Grave ou sable calcaire concassés de 
granulométrie 0/4 

 Ceux-ci seront utilisés en accés, de 
préférence en circulation carrossable 
poids léger

 Pose de 10cm de grave 0/4 sur lit de 
Grave 0/20 Non traitée (véhicules : 
15cm) précédemment disposés sur un 
feutre géotextile 250g/m².

 Sable de couleur ocre, d’une durée de 
vie plutôt important

 Matériaux avec un entretien assez 
important tel-que l’arrachage 
d’adventices

 Avantageux de part son coup 
d’extraction peu élevée ainsi que son 
temps et sa facilité de mise en œuvre

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son impact sur l’environnement par 
son extraction en carrière, mais 
également sa salissure lors des hivers.

2

Lieu Public

LAVAUSSEAU (86)

Matériau originaire 
de la Vienne (86)

15 À 

25€/M²
« UN ACCÈS FACILITÉ MAIS UNE SALISSURE CONSIDÉRABLE  »



  

Revêtements Naturels MinérauxRevêtements Naturels Minéraux

PAVAGE

 DÉCEMBRE 2016                                       SABOUREAU FLAVIEN    ÉTUDIANT TECHNICIEN SUPÉRIEUR AMÉNAGEMENT PAYSAGERS   
               

3

Lieu Public

Lavausseau (86)

Matériaux originaire 
du massif armoricain

35 À 

55€/M²
« UNE RUSTICITÉ QUI EN FAIT SON PLUS GRAND ATOUT  »

 Pavés de granit gris de format 
10*10*10cm avec des joints de sable. 

 Ceux-ci seront utilisés en accés, de 
préférence en circulation carrossable 
poids léger voir en délimitations.

 Pose du pavé sur un lit de sable de 
5cm préalablement mis en œuvre sur 
10 à 15cm de GNT 0/31,5 
précédemment  disposé sur un feutre 
géotextile 250g/m².

 Granité de couleur gris souris, d’une 
durée de vie très importante.

 Matériaux avec un entretien peu 
important qui ne se résume au seul 
arrachage d’adventices.

 Avantageux de part son temps et sa 
facilité de mise en œuvre.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son impact sur l’environnement par 
son extraction en carrière et la pousse 
d’herbes indésirables.

Coup
De

sabre



  

Revêtements Naturels MinérauxRevêtements Naturels Minéraux

PAVAGE ROMAIN

 DÉCEMBRE 2016                                       SABOUREAU FLAVIEN    ÉTUDIANT TECHNICIEN SUPÉRIEUR AMÉNAGEMENT PAYSAGERS   
               

4

Lieu Public

Saint-Martin de Ré 
(17)

Matériaux originaire 
du massif armoricain

45 À 

65€/M²
« UNE RUSTICITÉ QUI EN FAIT SON PLUS GRAND ATOUT  »

 Pavés de granit calepiné en croisement 
de format 15*30*20cm avec des joints 
de mortier.

 Ceux-ci seront utilisés en accés, de 
préférence en circulation carrossable 
pour éviter les accidents corporels.

 Pose du pavé sur un lit de sable de 
10cm préalablement mis en œuvre sur 
20 à 25cm de GNT 0/31,5 
précédemment  disposé sur un feutre 
géotextile 250g/m².

 Granité de couleur gris souris et jaune 
ou marron, d’une durée de vie très 
importante.

 Matériaux avec un entretien peu 
important.

 Avantageux de part la simplicité de 
pose.

 L’inconvénient le plus important viendra 
des Toubles Musculos Squeletiques dû 
au poids du matériaux (5Kg/U)

Croisement 
inexistant



  

Revêtements Naturels MinérauxRevêtements Naturels Minéraux

PAS « JAPONAIS »

 DÉCEMBRE 2016                                       SABOUREAU FLAVIEN    ÉTUDIANT TECHNICIEN SUPÉRIEUR AMÉNAGEMENT PAYSAGERS   
               

 Dalle de calcaire dur marbrier de format 
55/25*2 avec une face flammée pour 
permettre au pied d’adhérer.

 Ceux-ci seront utilisés en accès, de 
préférence en circulation piétonne

 Pose sur lit de sable ou sur chape 
béton lors d’une grande fréquentation, 
Espacement tout les 25cm environ 
pouvant être conduit en quinconce 
avec 15cm de déportation.

 Dalles de couleur ocre à jaune, d’une 
durée de vie très importante car c’est 
une pierre naturelle et sera peu 
sensible aux mousses.

 Matériaux avec un entretien  consistant 
à passer un jet d’eau haute pression.

 Avantageux de part son entretien peu 
important.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son panel car ne conviendra qu’aux 
accès piétons.

5

Propriété Privée

Vouillé (86)

Matériau originaire 
de la Vienne (86)

 9,9€/U

« UN PANEL D’ACCÈS RESTREINT MAIS UNE GRANDE SOBRIÉTÉ   »



  

Revêtements Naturels MinérauxRevêtements Naturels Minéraux

GRAVILLONS DALLES ALVÉOLAIRES

 DÉCEMBRE 2016                                       SABOUREAU FLAVIEN    ÉTUDIANT TECHNICIEN SUPÉRIEUR AMÉNAGEMENT PAYSAGERS   
               

 Gravillons calcaire concassés de 
granulométrie 6/10 

 Ceux-ci seront utilisés de préférence en 
accès piétons et carrossable mais 
seront tout de même déconseillée aux 
poids lourds. S’utilise en accès 
handicapés

 Pose de 2cm de graviers au dessus du 
plastique. Plaque de polyéthylène posé 
sur un lit de Grave Non traitée de 20cm 
précédemment mise en œuvre sur un 
feutre géotextile 250g/m² 

 Gravier de couleur ocre, d’une durée 
de vie plutôt important

 Matériaux avec un entretien très peu 
important

 Avantageux de part son utilisation sur 
voies carrossables et son recyclage 
plutôt simple.

 L’inconvénient le plus important viendra 
du coût du plastique économiquement.

6

Propriété Privée

Saint-Eanne (79)

Matériau originaire 
de la Vienne (86)

30 À 

35€/M²
« UNE RÉSISTANCE ASSOCIÉ À UN ACCÈS SIMPLE »



  

Revêtements Naturels VégétauxRevêtements Naturels Végétaux

GAZON RENFORCÉ

 DÉCEMBRE 2016                                       SABOUREAU FLAVIEN    ÉTUDIANT TECHNICIEN SUPÉRIEUR AMÉNAGEMENT PAYSAGERS

 Le gazon renforcé est réalisé sur un 
mélange terre-pierre pour éviter le 
tassement du sol. De plus un semi de 
graminées résistantes au piétinement 
et à la chaleur est réalisé.

 Utilisé de préférence en accès piéton 
mais peut-être utilisé en circulation 
carrossable pour des véhicules de 
poids léger.

 Durée de vie plutôt important si 
l’entretien du gazon est réalisé.

 Entretien assez important avec une 
tonte toutes les 2 semaines en 
moyenne mais surtout un arrosage 
estival sera à réaliser car le sol est plus 
drainant.

 Avantageux de part sa faible empreinte 
écologique.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son entretien assez important.et son 
esthétisme lors d’été chauds.

7

15 À 

20€/M²

Lieu Public

Angers (49)

« CETTE ASTUCIEUSE CIRCULATION EST D’UNE GRANDE SIMPLICITÉ   »

Regarnissage du gazon à réaliser



  

Revêtements Naturels VégétauxRevêtements Naturels Végétaux

DALLES ALVÉOLAIRES ENGAZONNÉS

 DÉCEMBRE 2016                                       SABOUREAU FLAVIEN    ÉTUDIANT TECHNICIEN SUPÉRIEUR AMÉNAGEMENT PAYSAGERS

 Le gazon en dalles alvéolaires est 
réalisé sur un mélange terre-pierre pour 
éviter le tassement du sol. De plus un 
semi de graminées résistantes au 
piétinement et à la chaleur est réalisé.

 Utilisé de préférence en circulation  
circulation carrossable pour des 
véhicules de poids léger

 Durée de vie plutôt importante si 
l’entretien du gazon est réalisé.

 Entretien assez important avec une 
tonte toutes les 3 semaines en 
moyenne mais surtout un arrosage 
estival sera à réaliser car le sol est plus 
drainant

 Avantageux car le plastique permet 
d’éviter aux racines d’être compactés 
sous le poids du véhicule. Et le 
recyclage est plutôt simple

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son entretien assez important.

8

20 À 

35€/M²

Propriété Privée

Futuroscope (86)

« UNE CIRCULATION ADMISE MAIS UNE LONGÉVITÉ INCERTAINE »



  

Revêtements Naturels VégétauxRevêtements Naturels Végétaux

BOIS

 DÉCEMBRE 2016                                       SABOUREAU FLAVIEN    ÉTUDIANT TECHNICIEN SUPÉRIEUR AMÉNAGEMENT PAYSAGERS

 Traverses de chênes d’une densité de 
690Kg/m3

 Ceux-ci seront ici utilisés en circulation 
piétonnes mais sur des sections plus 
importantes ils peuvent être utilisés en 
circulations carrossable.

 Pose des traverses sur IPN en acier.
 Bois de couleur brun foncé avec une 

durée de vie d’une quinzaines d’années 
quand il n’y a aucun contacts avec le 
sol

 Matériaux avec un entretien plutôt 
important qui consistera à passer une 
protection écologique contre des 
parasites et le remplacement des 
traverses dégradés.

 Avantageux écologiquement lors de 
l’utilisation de bois produits dans des 
forêts durablement gérés.

 L’inconvénient sera sa durée de vie lors 
d’un mauvais entretien.

9

180€/M²

S/MO

Lieu public
Lavausseau (86)

Matériau originaire 
de la Vienne (86)

« UN REFLET CHAMPETRE INDISPENSABLE DANS LES AMÉNAGEMENTS  »



  

Revêtements HydrauliquesRevêtements Hydrauliques

CALADE

 DÉCEMBRE 2016                                       SABOUREAU FLAVIEN    ÉTUDIANT TECHNICIEN SUPÉRIEUR AMÉNAGEMENT PAYSAGERS

 Cette calade est une  conception de 
l’entreprise Calminia® elle font une 
taille de 10/25*3/8*8.

 Ceux-ci seront utilisés sur toutes sortes 
de circulations mais d’autres matériaux 
seront mieux conçus pour la circulation 
de poids-lourds.

 Pose sur un lit de mortier de 5cm 
précédemment coulé sur une dalle 
béton(10 à 15cm). Jointoiement avec 
un joint conçu pour de grands espaces.

 Calcaire dur marbrier de couleur jaune.
 Matériaux avec un entretien assez 

important qui consiste à passer un balai 
brosse suivit par un jet d’eau voir d’un 
nettoyeur à haute pression

 Avantageux de part son utilisation en 
toutes circulations.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son impact sur l’environnement par 
son extraction en carrière, ainsi que 
son prix de taille et de pose.

10

180 À 

210€/M²

Propriété Privée

Lavausseau (86)

Matériau originaire 
de la Vienne (86)

« UNE ORIGINALITÉ TRÈS COUTEUSE MAIS REMARQUABLE  »

Coup 
de 

sabre



  

Revêtements HydrauliquesRevêtements Hydrauliques

CALADE

 DÉCEMBRE 2016                                       SABOUREAU FLAVIEN    ÉTUDIANT TECHNICIEN SUPÉRIEUR AMÉNAGEMENT PAYSAGERS

 Cette calade est réalisée à partir de 
galets de mer qui ont étaient rincés.

 Ceux-ci seront utilisés sur toutes sortes 
de circulations mais les cyclos seront à 
éviter pour éviter les chutes.

 Pose sur un lit de mortier de 10cm 
précédemment coulé sur une dalle 
béton(10 à 15cm). Jointoiement avec 
du mortier ici.

 Galets majoritairement de couleur noir  
mais allant du marron clair au gris, 
d’une résistance très importante.

 Matériaux avec un entretien très peu 
important qui consiste à passer un balai 
brosse.

 Avantageux de part son utilisation avec 
les matériaux originaires de chaque 
régions.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son triage et de son lavage en 
amont de la réalisation et donc le coût 
d’achat.

11

45 À 

55€/M²

Lieu Public

Les Portes-En-Ré 
(17)

Matériaux originaire 
de l’île de Ré

« UNE ORIGINALITÉ QUI S’INSCRIT DANS CHAQUE RÉGIONS  »



  

Revêtements HydrauliquesRevêtements Hydrauliques

BÉTON DÉSACTIVÉ

 DÉCEMBRE 2016                                       SABOUREAU FLAVIEN    ÉTUDIANT TECHNICIEN SUPÉRIEUR AMÉNAGEMENT PAYSAGERS

 Gravillons calcaire concassés de 
granulométrie 6/10 

 Ceux-ci seront utilisés sur toutes sortes 
de circulation

 Mélange de 10cm de graviers 
mélangés à un mortier puis nettoyage à 
haute pression après avoir pulvérisé un 
produit désactivant. Auparavant mise 
en place d’un géotextile et de 20cm de 
GNT 0/31,5 

 Gravier de couleur ocre, d’une durée 
de vie plutôt important

 Matériaux avec un entretien assez 
important qui consiste à passer un balai 
brosse suivit d’un jet d’eau

 Avantageux de part son utilisation en 
toutes circulations.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son impact sur l’environnement par 
son extraction en carrière et le procédé 
de désactivation

12

53 À 

95€/M²

Lieu Public

Lavausseau(86)

Matériau originaire 
de la Vienne (86)

« UNE DIFFICULTÉ DE RÉALISATION AVEC UN ENTRETIEN IMPORTANT    »

Prise en compte de mobilier urbain tardif



  

Revêtements HydrauliquesRevêtements Hydrauliques

BÉTON COULÉ BALAYÉ

 DÉCEMBRE 2016                                       SABOUREAU FLAVIEN    ÉTUDIANT TECHNICIEN SUPÉRIEUR AMÉNAGEMENT PAYSAGERS

 Mélange de ciment de type 
« Portland » 32,5 avec un mélange dit 
à « béton » composé de sable 2/4 et 
gravillons non calcaire. Provenant des 
régions les plus proches  ,d’une 
granulométrie de 10 à 20mm ;

 Ceux-ci seront utilisés pour tout types 
de circulations mais de préférence sur 
des situations où le danger de chute 
est important.

 Pour une circulation de véhicules léger 
dalle d’une hauteur de 15cm sur lit de 
grave de 20cm d’épaisseur ;

 Matériaux avec balayage voir nettoyage 
haute pression. comme entretien.

 Avantageux de part sa simplicité et sa 
rapidité d’installation ainsi que son coût

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son impact sur l’environnement par 
l’extraction de ses composants en 
carrière. Ainsi que son impact sur les 
sols de part son imperméabilité

13

30 À 

35€/M²

Lieu Public

Saint-Martin-De-Ré 
(17)

« UNE BANALITÉ QUI TROUVE SON UTILITÉ SUR DES SITUATIONS GLISSANTES »

Usure du temps



  

Revêtements HydrauliquesRevêtements Hydrauliques

DALLAGE

 DÉCEMBRE 2016                                       SABOUREAU FLAVIEN    ÉTUDIANT TECHNICIEN SUPÉRIEUR AMÉNAGEMENT PAYSAGERS

 Dalles de travertin de dimensions 
aléatoires et d’une épaisseur de 2cm, 
calepinage en opus romain.

 Celui-ci sera recommandé à l’usage 
piéton.

 Pose sur une colle à carrelage, 
auparavant mise en œuvre d’une 
chape mortier 350Kg/m³ (5cm), d’une 
dalle béton 250Kg/m³ (10cm), d’une 
épaisseur de 15cm de GNT 0/20 et 
d’une feutre géotextile.

 Dalles de couleur bleu/gris, d’une durée 
de vie importante.

 Matériaux avec un entretien peu 
important qui consiste à passer un balai 
brosse suivit par un jet d’eau.

 Avantageux de part son utilisation en 
toutes circulations.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son impact sur l’environnement par 
son extraction en carrière et le procédé 
de désactivation

14

80 À 

120€/M²
« UNE DIFFICULTÉ DE MISE EN ŒUVRE CONTRE UN ESTHÉTISME BLUFFANT  »

Propriété Privée

Mazerolles (86)



  

Revêtements HydrauliquesRevêtements Hydrauliques

BÉTON DRAINANT

 DÉCEMBRE 2016                                       SABOUREAU FLAVIEN    ÉTUDIANT TECHNICIEN SUPÉRIEUR AMÉNAGEMENT PAYSAGERS

 Gravillons concassés de granulométrie  
3/6 de préférence liés grâce à une 
résine Epoxy®

 Ceux-ci seront utilisés sur toutes 
circulations

 Pose de 2 à 3cm de graviers sur lit de 
graviers puis pierre ainsi qu’une Grave 
Non traitée sur 15cm +feutre géotextile.

 Gravier de couleur grise, d’une durée 
de vie mois importante qu’un béton 
hydraulique classique.

 Matériaux avec un entretien très peu 
important, un soufflage en surface pour 
éviter que les comblage des porosités

 Avantageux de part son côté drainant 
qui permet d’évier le ruissellement en 
cas de fortes précipitations

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son impact sur l’environnement par 
l’utilisation de résines chimiques, pour 
éviter ceux-ci des résines végétales 
peuvent être utilisés.

15

65 À 

95€/M²
« UN ATOUT INDÉNIABLE LORSQUE L’ÉVACUATION N’EST POSSIBLE   »

Lycée du Fresne

Saint-Gemmes-Sur-
Loire (49)

Manque d’un joint de dilatation en caoutchouc



  

Revêtements HydrocarbonésRevêtements Hydrocarbonés

ENROBÉ
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 Gravillons concassés de granulométrie 
allant de 4/6 pour les piétons à 10/14 
pour les pour poids-lourds mélangés à 
un liant hydrocarboné.

 Ceux-ci seront utilisés sur toutes sortes 
de circulations.

 Pose de 4 à 8cm du mélange de 
granulat et de liant hydrocarboné sur 
une épaisseur de grave de 15cm selon 
la portance du sol.

 Gravier de couleur noir, d’une durée de 
vie importante.

 Matériaux avec un entretien plutôt 
important car le gel/dégel a une 
influence sur ce matériaux et des 
réparations seront apportés sur la 
chaussée avec une émulsion 
gravillonnée.

 Avantageux de part sa rapidité de mise 
en œuvre.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son impact sur l’environnement

16

25 À 

45€/M²
« UNE ROBUSTESSE ALLIÉE À UNE GRANDE  UTILITÉ    »

La 
protection 

du 
compteur 

par un 
joint aurait 

était 
préférable



  

Revêtements HydrocarbonésRevêtements Hydrocarbonés

ÉMULSION GRAVILLONNÉE BI-COUCHE
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 Gravillons concassés de granulométrie 
allant de 4 à 14mm.

 Ceux-ci seront utilisés sur toutes 
circulations a posteriori des cyclos.

 Épandage de liant bitumineux à 
hauteur de 2,5Kg/m² ainsi que de 6L/m² 
de graviers 6/10 puis répétition de cette 
opération en utilisant un gravier 4/6 à 
hauteur de 7L/m², auparavant mise en 
place d’une grave sur une épaisseur de 
10 à 15cm et d’un feutre géotextile.

 Gravier de couleur gris souris, d’une 
durée de vie importante.

 Revêtement avec un entretien très peu 
important.

 Avantageux économiquement ainsi que 
par sa facilité d’installation.

 L’inconvénient majeur sera le risque 
liés aux deux roues avec les chûtes 
ainsi que sa durée de vie car les 
gravillons auront tendances à se 
déplacer.

17

19 À 

32€/M²

Propriété Privée

Lavausseau (86)

« CE CLASSIQUE NE CE VEUT QU’ÉPHÉMÈRE  »

Non protection des murs lors de la réalisation



  

Revêtements RésinesRevêtements Résines

ENDUIT RÉSINE
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18

60 À 

130€/M²
« UN REVÊTEMENT ADHÉRENT ÉCOLOGIQUEMENT COUTEUX »

 L’enduit résine à froid est réalisée en 2 
composants de colles et une couche de 
graviers de 1 à 15mm mais les 
émanations des colles sont nocives.

 Ceux-ci seront utilisés sur touts types 
de circulations

 Pose de préférence sur un enrobé (Voir 
Enrobé) cependant une pose sur béton 
est possible mais celui-ci devra être 
grenaillé. Mise en place des 2 
composants de résines puis étalage du 
gravier, pour finir balayage de la 
circulation une fois le tout sec parfois.

 Gravier utilisé doit être calibré très, ici 
de couleur jaune/ocre, d’une durée de 
vie importante. 

 Matériaux avec très peu d’entretien qui 
consistera a souffler la surface.

 Avantageux de part son adhérence très 
importante et sa durabilité.

 L’inconvénient viendra de son impact 
sur l’environnement ( Méthacrylique ).

Non utilisation de masques respiratoires

Lieu Public

La Possonière (49)



  

Revêtements SpéciauxRevêtements Spéciaux

GAZON SYNTHÉTIQUE
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 « Gazon » synthétique d’une hauteur 
de 2cm.

 Ceux-ci seront utilisés sur des 
circulations de type piétons et en aucun 
cas pour une circulation carrossable ce 
qui est malheureusement la cas ici.

 Pose sur un lit de sable 2/4 
préalablement posé sur un lit de grave 
0/20, une fois posé il sera fixé grâce à 
des clous en acier de 100mm.

 Mélange de plastique avec une teinte 
verte et d’autre marron pour reproduire 
au maximum un gazon réel, d’une 
durée de vie peu importante.

 Matériaux avec un entretien peu 
important qui consistera a souffler la 
surface.

 Avantageux de part son temps de pose 
très rapide.

 L’inconvénient viendra de son impact 
sur l’environnement par son matériaux 
issue de l ‘industrie du pétrole.

19

30 À 

65€/M²

Lieu Public

Beaucouzé (49)

« UNE ALTERNATIVE DES PLUS COUTEUSES  »



  

Revêtements SpéciauxRevêtements Spéciaux

SOL SOUPLE
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20

50 À 

70€/M²

Propriété Privée

Mazerolles (86)

« UNE SÉCURITÉ DES PLUS ÉCOLOGIQUES  »

 Ici le sol souple est commercialisé en 
dalles de 50*50*2,5cm en caoutchouc.

 Ceux-ci seront utilisés sur des 
circulations de type piétons mais 
surtout pour assurer la sécurité des 
enfants au pied des aires de jeux.

 Pose sur un lit de sable 2/4 
préalablement posé sur un lit de grave 
0/20. L’épaisseur des dalles correspond 
à une hauteur de chute potentielle des 
enfants, ex : 25mm=0,9m.

 Dalle d’une durée de vie assez 
importante si la pose est correctement 
réalisée. Toutes les palettes de couleur.

 Matériaux avec un entretien peu 
important qui consistera à balayer la 
surface.

 Avantageux de part son temps de pose 
très rapide et sa réalisation à partir de 
caoutchouc recyclés.

 L’inconvénient viendra de la possibilité 
de vandalisme, détérioration simple.



  

Les Murets

 SABOUREAU FLAVIEN    Étudiant Technicien Supérieur Aménagements Paysagers

Les Murets Maçonnés

Palisse ou Palissades

Gabions

Le Mur Végétal

Les Murets de Pierres Sèches

Acier



  

Les Murets

- Dalles Calcaire
- Rocaille calcaire ingélif

Sommaire

I-L’Acier III-Le Mur VégétalII-Les Gabions

V-Les Murets de Pierre Sèche

- Acier Corten® - Calcaire Dur Marbrier
- Galets Noirs
- Gneiss

- Ardoise
- Barrettes de schiste rouillé
- Béton Moulé
- Brique Réfractaire
- Calcaire de l’Yonne
- Calcaire « Tuffeau »
- Crépis
- Granite poli
- Moellon Schiste Rouillé
- Parement reconstitué

VI-Les Palissades

IV-Les Murets Maçonnés

- Mur végétal

- Grès
- Piquets Schiste Ardoisier
- Traverses de Chêne



  

Les Murets
Tableau Comparatif

Sur une échelle de 5

N°1
Résistance et 
Durabilité

Esthétique
Sensibilité au 

gel
Prix

Acier Corten® oooo ooooo o ooo
Gabion 

Calcaire dur 
marbrier

oooo ooo o oooo
Gabion Galets 

Noirs oooo ooo o oooo
Gabion Gneiss oo ooo oooo ooo
Mur végétal oo ooooo o ooooo

Muret Ardoise ooo oo oo ooo
Muret Barrette 

de Schiste 
Rouillé

oooo ooooo o oooo
Muret Béton 

Moulé ooooo ooo o oo



  

N°2
Résistance et 
Durabilité

Esthétique
Sensibilité au 

gel
Prix

Muret Briques 
Réfractaires oo o oo oo

Muret Calcaire 
de l’Yonne ooo ooo oo ooo

Muret Calcaire 
« Tuffeau » oo oo oooo oo
Muret Crépis ooo ooo o ooo
Muret Granite 

Poli ooooo oooo o oooo
Muret Moellons 

de Schiste 
Rouillé

oooo oo oo oo
Muret Parement 

Pierre 
Reconstitué

oo ooo oo oooo
Muret Dalles 

Calcaire oo ooo oo oo
Rocaille 
Calcaire oooo ooo o oo

Palissade Grès ooo oooo oo ooo
Palissade 

Piquet Schiste 
Ardoisier

ooooo ooo o oooo
Palissade 

Traverse Chêne oo oooo o oooo



  

Les Murets

Matériaux 
ingélif

Matériaux 
sensible au gel

Matériaux 
gélif

Infiltrations 
d’eau possible 

dans le matériaux

Signification des pictogrammes

Aucune 
Infiltrations d’eau 
dans le matériaux

Infiltrations 
d’eau dans le 

matériaux

Mur de 
Soutènement Parement

Séparation 
d’Espaces

Coup de 
C urœ

Utilisation sur la photo



  

Type de murType de mur

DESCRIPTION DU MURET

DATE                                                       SABOUREAU FLAVIEN    ÉTUDIANT TECHNICIEN SUPÉRIEUR AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS        
          

0

PRIX

HORS MO

COMMENTAIRE DU POINT DE VUE PERSONNEL

Origine du matériaux Lieu de prise de vue

 Description détaillée
 Porosité et ingélivité
 Teinte
 Entretien
 Utilisation                 

en aménagement 
Paysager

 Avantages
 Inconvénient



  

Les PalissadesLes Palissades

ACIER CORTEN®
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1

39€/M2

« UNE DIVERSITÉ D’UTILISATION MAIS SURTOUT UNE TRÈS GRANDE CLASSE »

Internet

 L’acier Corten® un acier de base rouillé 
qui subi un traitement pour en arrêter la 
corrosion.

 Matériaux avec différentes teintes selon 
le traitements et l’humidité ambiante, 
allant du marron clair au marron 
rougeâtre avec une dominante logique 
de rouille.

 Matériaux avec un entretien quasi 
inexistant

 Utilisé en aménagements paysagers 
lors de palissade de retenue de terre, 
séparation d’espaces et objets 
contemporains.

 Avantageux de part ses qualités 
techniques(Non évolution avec le 
temps et le climat) mais surtout sa très 
grande diversité d’utilisation.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son coût écologique du traitement 
mais également des composants.



  

Les GabionsLes Gabions

CALCAIRE DUR MARBRIER
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2

180€/U

« EN VOGUE GRACE À SON ASPECT MODERNE »

Matériaux originaire 
de la Vienne (86)

Propriété Privée
Loudun (86)

 Gabions 1,5*0,5*0,3m remplit de 
moellons en calcaire dur marbrier 
agencé horizontale(cf pierre naturelles). 
Armature en acier galvanisé.

 Porosité nul lui conférent une ingélivité.
 Matériaux allant du blanc au jaune en 

passant par une dominance d’ocre. 
 Gabions avec un entretien très peu 

important.
 Utilisé en aménagement paysagers, la 

plupart du temps lors de retenue de 
terre, pour l’habillage de mur et en 
déco tendance mais ici pour l’habillage 
de mur.

 Avantageux de part sa durabilité dans 
le temps, modulable, résistance et sa 
facilité d’utilisation.

 L’inconvénient le plus important viendra 
du coût important de l’armature mais 
également des TMS chez les 
installateurs. Difficulté de levage.



  

Les GabionsLes Gabions

GALETS NOIR
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120€/U

« UN BRISE VUE POUVANT SE RÉVÉLER TROP MINÉRAL ET SOMBRE »

Matériaux originaire 
de la Vienne (86)

Propriété Privée
Chasseneuil (86)

 Gabions 1,5*1*0,05m remplit de galets 
noirs. Armature en acier galvanisé.

 Porosité nul lui conférent une ingélivité.
 Matériaux avec une très grande 

dominance de noir. 
 Gabions avec un entretien très peu 

important.
 Ce genre de gabion est seulement 

utilisé en aménagement paysagers lors 
d’habillages de mur et de brise vue.

 Avantageux de part sa durabilité dans 
le temps, modulable, résistance et sa 
facilité d’utilisation.

 L’inconvénient le plus important viendra 
du coût important de l’armature mais 
également des TMS chez les 
installateurs. Difficulté de levage. Son 
côté « hyper » minéral peut-être un 
inconvénient lors d’une mauvaise 
utilisation.



  

Les GabionsLes Gabions

GNEISS

FÉVRIER 2017                                       SABOUREAU FLAVIEN    ÉTUDIANT TECHNICIEN SUPÉRIEUR AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS       
           

4

140€/U

« UN ASPECT NATUREL, À LA FOIS MODERNE »

Matériaux souvent 
originaire des 

montagnes Chinoises

Lycée du Petit 
Chadignac
Saintes (17)

 Gabions 1*0,5*0,5m remplit de manière 
horizontale de moellons en gneiss.

 Porosité importante lui conférent une  
sensibilité au gel.

 Matériaux allant du blanc au rosé en 
passant par une dominance générale 
ocre-beige.

 Gabion avec un entretien assez 
important du au gel mais armature sans 
entretien.

 Utilisé en aménagement paysagers, la 
plupart du temps lors de retenue de 
terre mais également pour l’habillage 
de mur et en déco tendance.

 Avantageux de part sa durabilité dans 
le temps, modulable, résistance et sa 
facilité d’utilisation.

 L’inconvénient le plus important viendra 
du coût important de l’armature mais 
également de la gélivité du matériaux. 
Difficulté de levage si achat plein.



  

MUR VÉGÉTAL
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700€/M2

« UNE TOUCHE DE VERT EXCEPTIONNELLE DANS UN UNIVERS MINÉRAL »

Le Mur VégétalLe Mur Végétal

Premiers murs 
pensées par Patrick 

Blanc

Londres (Royaume-
Uni)

 Les murs végétaux sont composés de 
plantes de croissance faible. Elles sont 
introduites dans un substrat enrichit et 
humide derrière une bâche. Ici les 
plantes doivent être d’un écosystème 
ombragé car le mur reçoit peu de 
lumière.

 Végétaux avec une dominance 
logiquement verte mais certaines fleurs 
peuvent y être introduites.

 Matériaux avec un entretien plutôt 
important car certains remplacements 
doivent être effectués et sa durée de 
vie est faible ( <15 ans).

 Utiliser principalement en intérieur mais 
peut être utilisé en extérieur.

 Avantageux de part la végétalisation 
d’un espace majoritairement minéral et 
par une absorption des polluants.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son entretien quotidien et sa 
longévité.



  

ARDOISE
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6

80 À

100€/M2

« UN CONTRASTE QUI NE S’INTÈGRE PAS FACILEMENT »

Matériaux originaire 
du Portugal

Propriété Privée
La Possonière (49)

 Corps du muret en parpaings ou 
brique. Couronnement  en béton 
compressé.

 Porosité quasi inéxistante lui conférant 
une insensibilité au gel.

 Muret avec deux tons très bien 
contrastés, d’une part le noir de 
l’ardoise et d’autre part le blanc du 
joint. Compliquant l’intégration.

 Matériaux avec un entretien s’avérant 
important car le couronnement n’a pas 
l’air de comporter de larmier et donc 
des ruissellements d’eau ont lieu.

 Utilisé lors de parements mais son 
utilisation sera quand même très 
réduite du fait des couleurs.

 Avantageux de part la facilité de pose.
 Les inconvénient les plus importants 

viendront d’un mauvais couronnement, 
de couleurs pas très bien utilisés et du 
prix de fourniture. 

Les Murets MaçonnésLes Murets Maçonnés



  

BARRETTES DE SCHISTE ROUILLÉ

 FÉVRIER 2017                                       SABOUREAU FLAVIEN    ÉTUDIANT TECHNICIEN SUPÉRIEUR AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS      
            

7

63€/M2

« UN ESTHÉTISME FRAPPANT GRACE À SES DIVERSITÉ DE TEINTES »

Matériaux originaire 
du massif armoricain

Propriété Privée
Poitiers (86)

 Corps du muret en parpaing avec des 
barrettes de schiste rouillé en 
parement. Couronnement absent, 
présence d’une chaux en 
« remplacement »

 Porosité inexistante lui conférent une 
insensibilité au gel.

 Matériaux allant du gris à l’orange en 
passant par une dominance générale 
ocre-beige.

 Matériaux avec un entretien peu 
important.

 Utilisé en aménagements paysagers 
lors de parements de murets.

 Avantageux de part ses qualités 
techniques de pose par le veinages et 
sa diversité de tons.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son extraction en carrière, et de son 
poids lors de la réalisation et du 
transport.

Les Murets MaçonnésLes Murets Maçonnés



  

Les Murets MaçonnésLes Murets Maçonnés

BÉTON MOULÉ
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20 À

40€/M2

« UN COUT PEU IMPORTANT ET UNE GRANDE DIVERSITÉ D’UTILISATIONS »

Matériaux d’origines 
différentes selon la 

région

Lycée le Fresne
Angers (49)

 Corps du muret en mortier moulé. 
Teinte blanche ajoutée lors de la mise 
en œuvre.

 Porosité presque nul lui conférant une 
sensibilité au gel.

 Matériaux avec des tons généraux de 
blanc, gris grâce à la teinte ajoutée.

 Matériaux avec un entretien peu 
important mais le passage du nettoyeur 
HP est utile lorsque l’eau coule sur le 
mortier.

 Utilisé lors de construction de mur et 
murets pour donner un esthétisme à 
une face visible, pouvant rappeler une 
pierre naturelle.

 Avantageux de part sa facilité 
d’approvisionnement et de prix.

 L’inconvénient le plus important viendra 
du coût écologique d’extraction de ses 
composants mais également de sa 
simplicité dans les aménagements.



  

BRIQUE RÉFRACTAIRE
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94€/M2

« MATÉRIAUX SIMPLE D’UTILISATION MAIS PASSÉ DE MODE »

Matériaux souvent 
originaire du Nord de 

la France

Lycée le Fresne
Angers (49)

 Corps du muret en brique réfractaire 
5*10,5*22 posés sur la face 10,5*22. 
Couronnement avec la même pierre 
posée sur la face 5*22.

 Porosité qui peut être importante 
pouvant lui conférer une sensibilité au 
gel.

 Matériaux avec des tons généraux de 
rouge orangés selon les briqueteries.

 Matériaux avec un entretien peu 
important selon la gélivité.

 Utilisé lors de parements, construction 
de murets et barbecue.

 Avantageux de part sa facilité 
d’approvisionnement et de mise en 
œuvre.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son inésthétisme en cette période 
mais également des ressources 
nécessaires à sa fabrication.

Les Murets MaçonnésLes Murets Maçonnés



  

CALCAIRE DE L’YONNE
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78€/M2

« UN CLIVAGE  LUI CONFÉRENT UN ESTHÉTISME ET UNE FACILITÉ DE TRAVAIL »

 Corps du muret en parpaing avec du 
calcaire de l’Yonne en parement. 
Couronnement avec la même pierre en 
opus.

 Porosité peu importante lui conférent 
une faible sensibilité au gel.

 Matériaux allant du blanc au jaune 
orangé en passant par une dominance 
générale ocre-beige.

 Matériaux avec un entretien peu 
important mais le passage du nettoyeur 
haute pression est quand même utile.

 Utilisé en maçonnerie lors de 
parements mais également en jardin 
pour opus et bordures.

 Avantageux de part ses qualités 
techniques, de pose (Clivage) et sa 
facilité d’approvisionnement.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son extraction en carrière, et de ses 
tâches noirs en atmosphère humide.

Matériaux originaire 
du bassin parisien 

dans l’Yonne

Lycée le Petit 
Chadignac Saintes 

(17)

Les Murets MaçonnésLes Murets Maçonnés



  

CALCAIRE « TUFFEAU »
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30 À

50€/M2

« UNE FACILITÉ DE TRAVAIL MAIS UNE PIERRE QUI VIEILLIE MAL »

Matériaux originaire 
du Haut Poitou

Propriété Privée
La Chapelle 

Montreuil (86)

 Corps du muret en calcaire de 
rapprochant du tuffeau liés part un 
mortier chaux. Aucun Couronnement  
augmentant sa sensibilité au gel.

 Porosité qui peut être importante lui 
conférant une sensibilité au gel.

 Matériaux avec des tons généraux de 
blanc et d’ocres.

 Matériaux avec un entretien peu 
important selon la gélivité. Le passage 
d’un hydrofuge sera proscrit.

 Utilisé lors de parements, construction 
de murets et très souvent en pierre 
d’angle.

 Avantageux de part sa facilité 
d’approvisionnement et de coupe voir 
même de son prix.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de sa gélivité et donc de sa mauvaise 
évolution dans le temps.

Les Murets MaçonnésLes Murets Maçonnés



  

CRÉPIS + LISERÉ
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12

35 À

40€/M2

« UNE ORIGINALITÉ S’AVÉRANT INTÉRESSANTE POUR CRÉER UNE HARMONIE »

Matériaux originaire 
du massif armoricain 

et de four à chaux

Propriété Privée
La Possonnière(86)

 Corps du muret en parpaings avec un 
crépis beige 0/4 en parement, 
l’originalité de se mur viendra du liseré 
de fine lame de schiste au 2/3 du mur. 
Couronnement  en paillis de schiste 
ardoisier.

 Porosité qui peut être importante mais 
matériaux ingélif.

 Muret avec des tons généraux de blanc 
et d’ocres mais avec la distinction du 
liseré noir, contrastant avec le crépis.

 Matériaux avec un entretien peu 
important mais le passage du nettoyeur 
HP est quand même recommandé.

 Utilisé très souvent en maçonnerie 
paysagère lors du parement de mur et 
muret.

 Avantageux de part sa facilité 
d’approvisionnement et par son prix.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de sa banalité dans les réalisations.

Les Murets MaçonnésLes Murets Maçonnés



  

GRANITE POLI
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90 À

110€/M2

« UNE MODERNITÉ QUI N’A PAS D’ÉQUIVALENTS »

Matériaux originaire 
de la côte Ouest de 

l’Angleterre

Londres
(Royaume-Uni)

 Corps du muret en granité poli d’une 
grande densité. La particularité de ce 
muret vient de son absence de 
couronnement, car aucune infiltrations 
d’eau n’a lieu dans ce matériaux.

 Porosité pratiquement inexistante lui 
conférent une insensibilité au gel.

 Matériaux avec des tons généraux de 
gris mais avec des reflets bleutés.

 Matériaux qui ne demande aucun 
entretien car il reste intact avec le 
temps.

 Utilisé en aménagement paysagers lors 
de constructions de murets et très 
souvent lors de circulations. En faisant 
sont charme lors de cette utilisation.

 Avantageux de part sa modernité et 
son ingélivité permettant l’absence de 
couronnement.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son poids et du coût économique.

Les Murets MaçonnésLes Murets Maçonnés



  

MOELLONS SCHISTE ROUILLÉ

 FÉVRIER 2017                                       SABOUREAU FLAVIEN    ÉTUDIANT TECHNICIEN SUPÉRIEUR AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS      
            

14

30 À

50€/M2

«LA PIERRE NATURELLE AVEC DES TONS ORANGÉS »

Matériaux originaire 
du massif armoricain

Propriété Privée
La Possonière (49)

 Corps du muret en moellons de schiste 
associés par un mortier chaux. 
Couronnement  avec des dalles de 
schiste ardoisier.

 Porosité presque inexistante lui 
conférant une insensibilité au gel 
cependant l’enduit peut être gélif.

 Muret avec des tons généraux de 
couleur de rouille avec des joints 
blancs.

 Matériaux avec un entretien peu 
important selon la gélivité. Le passage 
d’un hydrofuge sera proscrit pour les 
joints.

 Utilisé lors de parements, construction 
de murets.

 Avantageux de part sa facilité 
d’approvisionnement et de son prix.

 L’inconvénient le plus important de ce 
muret viendra de la diversité de tons 
trop importante de se schiste.

Les Murets MaçonnésLes Murets Maçonnés



  

PAREMENT RECONSTITUÉ
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70 À

80€/M2

« UN ESTHÉTISME NON NÉGLIGEABLE MAIS UN NATUREL ABSENT »

Propriété Privée
Poitiers (86)

 Corps du muret en parpaings avec des 
plaquettes de pierre reconstitué en 
parement de 30*10cm. Couronnement 
en schiste ardoisier poli.

 Porosité qui peut être importante mais 
matériaux non gélif.

 Matériaux avec des tons généraux gris 
et jaune mais avec une dominance 
d’ocres.

 Matériaux avec un entretien peu 
important mais le e passage d’un 
hydrofuge sera proscrit.

 Utilisé lors de parements de murs, 
murets intérieurs comme extérieur.

 Avantageux de part sa facilité 
d’approvisionnement mais surtout de 
pose.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son coût de fabrication en usine 
mais également de son coût 
écologique.

Les Murets MaçonnésLes Murets Maçonnés



  

Les Murets de Pierre SècheLes Murets de Pierre Sèche

DALLES CALCAIRE
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78€/M2

« UNE ABSENCE DE LIANTS ET UN FRUIT QUI EN FONT SA PARTICULARITÉ »

 Muret dalles en calcaire éclatées 
ressemblant à de l’opus incertum. 
Couronnement avec la même pierre.

 Porosité peu importante lui conférent 
une faible sensibilité au gel.

 Matériaux allant du blanc au jaune 
orangé en passant par une dominance 
générale ocre-beige.

 Matériaux avec un entretien peu 
important mais le remplacement de 
certaines parties du muret est 
nécessaire après plusieurs décennies.

 Majoritairement utilisé en  
aménagements paysagers lors de la 
confection de murs en pierre sèche.

 Avantageux de part ses qualités 
techniques, de pose (Clivage) et sa 
facilité d’approvisionnement..

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son extraction en carrière, et de sa 
fragilité dû à sa fine épaisseur.

Matériaux originaire 
du bassin parisien

Lycée le Fresne
Angers (49)



  

Les Murets de Pierre SècheLes Murets de Pierre Sèche

ROCAILLE CALCAIRE

MARS 2017                                       SABOUREAU FLAVIEN    ÉTUDIANT TECHNICIEN SUPÉRIEUR AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS            
      

17

88€/T

« UNE IN GÉLIVITÉ QUI LE DISTINGUE DANS CE CLASSIQUE »

Matériaux 
originaire de la 

Vienne (86)

Propriété Privée
Vivonne (86)

 Superposition de minimum 2 rangs, de 
pierres, de taille et de poids important.

 Porosité presque inexistante lui 
conférent une insensibilité au gel.

 Matériaux allant du blanc crème au 
jaune orangé en passant par une 
dominance générale d’ocre.

 Matériaux avec un entretien très peu 
important qui se résumera à enlever les 
mousses en atmosphère humide.

 Utilisé en aménagements paysagers 
lors de retenues de terre, séparation 
d’espaces, mise en relief d’espaces.

 Avantageux de part son insensibilité au 
gel, ce qui est rare chez les rocailles 
calcaires.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son extraction en carrière et de son 
poids et donc de l’emploi de matériel 
motorisé pour éviter les TMS.



  

Les PalissadesLes Palissades

GRÈS
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60€/ML

« UNE DIVERSITÉ DE TON ET DE RELIEF RAREMENT UTILISÉE EN PALISSADE »

Matériaux souvent 
originaire de Chine et 

d’inde

Propriété Privée 
Poitiers (86)

 Palissade de barrettes de grès utilisée 
horizontalement.

 Porosité plus ou moins prononcée 
selon l’origine lui conférent une 
sensibilité au gel.

 Matériaux allant du gris clair au noir en 
passant par une dominance générale 
de bleu.

 Matériaux avec un entretien qui peut 
s’avérer important si la pierre extraite 
est gélive.

 Utilisé en aménagements paysagers 
lors de palissade de retenue de terre, 
séparation d’espaces.

 Avantageux de part ses qualités 
techniques, de pose (Clivage) et son 
intégration dans beaucoup de jardins.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son extraction en carrière et de sa 
sensibilité au froid.



  

Les PalissadesLes Palissades

 PIQUETS SCHISTE ARDOISIER
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75€/M2

« UNE DIVERSITÉ DE FORMES ET D’UTILISATIONS EXCEPTIONNELLE »

Matériaux originaire 
de la péninsule 

ibérique

Propriété Privée
Poitiers (86)

 Palissade de barrettes ou piquets de 
schiste utilisée verticalement.

 Porosité inexistante lui conférent une 
insensibilité au gel.

 Matériaux allant du gris clair au noir en 
passant par une dominance générale 
de bleu.

 Matériaux avec un entretien très peu 
important qui se résumera à enlever les 
mousses en atmosphère humide.

 Utilisé en aménagements paysagers 
lors de palissade de retenue de terre, 
séparation d’espaces.

 Avantageux de part ses qualités 
techniques, de pose (Clivage) et sa 
facilité d’approvisionnement mais 
également de son aspect moderne.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son extraction en carrière et de son 
poids et donc des TMS



  

Les PalissadesLes Palissades

TRAVERSE DE CHÊNE
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12€/ML

« UN ASPECT CHAMPETRE QUI S’INTÈGRE FACILEMENT »

Matériaux originaire 
des forêts 

européennes

Lycée du Petit 
Chadignac
Saintes (17)

 Palissade de traverses de chêne 
utilisées verticalement. De dimension 
250*20*10.

 Durée de vie plutôt importante par-
rapport à certains bois, car il est 
imputrescible (Classe 5).

 Matériaux allant du gris clair au marron 
en passant par une dominance 
générale de marron clair.

 Matériaux avec un entretien qui peut 
s’avérer important lorsqu’il est en 
contact avec le sol : Traitement ou 
remplacement.

 Utilisé en aménagements paysagers 
lors de palissade de retenue de terre, 
séparation d’espaces et cheminement.

 Avantageux part son aspect champêtre 
et sa facilité d’approvisionnement.

 L’inconvénient important viendra de son 
abatage des forêts européennes, si 
elles ne sont pas certifiées.



  

Les Escaliers

 SABOUREAU FLAVIEN    Étudiant Technicien Supérieur Aménagements Paysagers

Les escaliers en
bois

Les escaliers en
pierre sèches

Les escaliers en
Acier

Les escaliers
maçonnés

Les escaliers en
pierre

Les curiosités



  

Les Escaliers

- Lame composite
- Lame bois exotique
- Lame de pin

Sommaire

I-Les Escaliers en 
Acier

III-Les Escaliers en 
Pierres

II-Les Escaliers 
Maçonnés

V-Les Escaliers en Bois et 
Dérivés

- Acier Corten®
- Acier Corten  + dalle®
- Acier Corten  + pavés®
- Acier galva + bois

- Béton
- Béton + pavés
- Gabion
- L’escalier terrasse

- Granite
- Grès + Pavés

VI-Les Curiosités

IV-Les Escaliers en 
Pierres Sèches

- Granite taillé
- Pierre de granite
- Schiste
- Schiste ardoisier

- L’escalier bateau
- L’escalier sur le pont
- L’escalier vertical



  

Les Escaliers
Tableau Comparatif

Sur une échelle de 5

N°1
Résistance et 
Durabilité

Esthétique Entretien Prix

Acier Corten® oooo oooo o oooo
 Acier ®

Corten + dalle oooo ooooo ooo ooooo
 Acier ®

Corten + pavé ooo oooo oo oooo
Acier galva + 

bois ooo oooo ooo oooo
Béton oooo oo oo o

Béton + pavés ooo oo ooo oo
Gabion oooo oooo oo oooo

Escalier 
terrasse ooo ooo oo ooo

Granite taillé oooo ooo ooo oo



  

N°2
Résistance et 
Durabilité

Esthétique Entretien Prix

Pierre de 
granite ooooo ooo o oooo
Schiste oo oo oooo o
Schiste 

ardoisier oooo ooo oo oooo
Granite oooo ooo ooo oo

Grès +  pavés ooo oo ooo o

Lame composite ooo oooo ooo oooo
Latte bois 
exotique oooo ooooo oo oooo
Lame pin 
traité oo ooo ooo oo

Le bateau oooo ooo oo ooo

Le pont ooo o o ooo
L’escalier 
vertical ooooo o ooo o



  

Les Escaliers

Matériaux 
ingélif

Matériaux 
sensible au gel

Matériaux 
gélif

Signification des pictogrammes

Infiltrations d’eau 
dans le matériaux  –

Non glissant

Limon
Coup de 
C urœ

Utilisation sur la photo

Respect des 
règles de l’art

Main 
courante

Infiltrations d’eau 
dans le matériaux  –

Glissant

Matériaux 
recyclable



  

Type d’EscaliersType d’Escaliers

DESCRIPTION DE L’ESCALIER

DATE                                                       SABOUREAU FLAVIEN    ÉTUDIANT TECHNICIEN SUPÉRIEUR AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS        
          

0

ORDRE

DE PRIX

COMMENTAIRE DU POINT DE VUE PERSONNEL

Origine du matériaux Lieu de prise de vue

 Description détaillée
 Teinte
 Entretien
 Avantages
 Inconvénient



  

Les Escaliers en AcierLes Escaliers en Acier

ACIER CORTEN®
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« UNE FACILITÉ DE MISE EN PLACE MAIS SURTOUT UNE TRÈS GRANDE CLASSE »

Internet

 Cet escalier en acier Corten® est 
entièrement en acier, il subi un 
traitement pour arrêter la corrosion.

 Matériaux avec différentes teintes selon 
le traitements et l’humidité ambiante, 
allant du marron clair au marron 
rougeâtre avec une dominante logique 
de rouille.

 Escalier avec un entretien quasi 
inexistant

 Avantageux de part ses qualités 
techniques(Non évolution avec le 
temps et le climat). Il a juste besoin 
d’être posé sur de bonnes bases, donc 
un gain de temps. Nul besoin de se 
préoccuper des calculs de hauteur 
contre marche et de longueur de giron.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son coût écologique du traitement 
mais également des composants. Il 
sera également tres couteux.



  

Les Escaliers en AcierLes Escaliers en Acier

ACIER CORTEN® + DALLE
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« UNE HARMONIE DES MATÉRIAUX ET UNE TRÈS GRANDE MODERNITÉ  »

Lieu public
Ruinen

(Pays-Bas)

 Cet escalier à la particularité d’avoir 
des contre-marches en acier Corten® 
et un giron en dalles de béton.

 Escalier avec des couleurs très 
harmonisés, la rouille de l’acier avec le 
gris du béton.

 Escalier avec un entretien assez 
important. Cet aspect moderne que 
donne le mélange de ces deux 
matériaux avec le gazon demande du 
travail. Le gazon devra être contrôlé et 
les dalles demanderont un nettoyage 
au nettoyeur haute pression.

 Son plus grand avantage viendra de 
son aspect esthétique car il s’intègre 
dans toutes sortes d’aménagement. Il 
est également constitué de matériaux 
qui n’évoluent pas dans le temps.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son coût écologique mais surtout du 
mauvais calcul de marches (C : 10cm ; 
G : 50cm)



  

Les Escaliers en AcierLes Escaliers en Acier

ACIER CORTEN® + PAVÉ
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« UN MÉLANGE OSÉ MAIS RÉUSSI  »

Lieu public
Park der Gärten 

(Allemangne)

 Cet escalier possède des marches en 
acier Corten® et un giron en pavés gris 
arrivant à fleur de contre marche.

 Escalier avec deux teintes très à la 
mode, contre marches couleurs rouilles 
et un giron gris anthracite.

 Escalier avec très peu d’entretien, mais 
on peut voir sur la photo de gauche un 
affaissement du pavage il peut alors 
être possible de refaire un nivellement.

 Son plus gros avantage viendra bien 
sûr de son aspect esthétique mais il est 
également très simple de mise en 
place, après avoir formé les 
contremarches il restera juste à remplir 
et niveler le lit de pose puis poser les 
pavés. Il sera également recyclable

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son coût écologique du traitement 
mais également des composants. Il 
sera également très coûteux



  

Les Escaliers en AcierLes Escaliers en Acier

ACIER GALVANISÉ + BOIS
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«TRÈS BON ACCORD ENTRE CES DEUX MATÉRIAUX DES PLUS DESIGN  »

Lieu public
Hortus Botanicus
Haren (Pays-Bas)

 Cet escalier d’une marche possède des 
contre marche en acier galvanisé, le 
giron et le palier d’arrivé en bois, elles 
ont la particularité d’être découpées en 
biseau pour se rejoindre au centre.

 2 teintes très design avec le gris et le 
marron.

 Escalier qui demandera comme 
entretien seulement les vérification de 
l’état des marches en bois, et donc un 
remplacement ou un traitement si 
besoin.

 Son plus grand avantage viendra de 
son aspect esthétique car il s’intègre 
dans toutes sortes d’aménagement. Il 
est en plus simple de réalisation et 
recyclable.

 L’inconvénient le plus important sur 
celui-ci viendra de son palier de départ 
qui n’est pas très stable et qui 
mériterait d’être travaillé en réalisant 
par exemple un pavage ou un dallage.



  

BÉTON
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« SIMPLISSIME MAIS NE RESPECT PAS LES RÈGLES DE L’ART »

Les Escaliers MaçonnésLes Escaliers Maçonnés

 Cet escalier en béton a était réalisé 
avec un gravier de petite granulométrie 
pour pouvoir être praticable. Il est situé 
en dessous d’une pergola et permet 
d’accéder à un point d’eau. 2 limons en 
béton sont situé de chaque côtés.

 Escalier avec la seule couleur grise qui 
ne le rend pas très attrayant.

 Escalier avec un entretien quasi 
inexistant qui se résumera au passage 
d’une nettoyeur haute pression.

 Avantageux de part sa facilité de 
réalisation car il suffira juste de coffrer 
et de couler.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son coût écologique par l’extraction 
de ses composants. Il est également 
mal pensé car les contre marches font 
seulement 10cm de hauteur. Nous 
arrivons donc pas à 70cm au total 
même avec un giron de 30cm.

Lieu public
Park der Gärten 

(Allemangne)



  

BÉTON + PAVÉS
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« TRÈS BON ESCALIER DANS UNE OPTIQUE D’ACCESSIBILITÉ »

Les Escaliers MaçonnésLes Escaliers Maçonnés

Lieu public
Park der Gärten 

(Allemangne)

 Cet escalier possède des marches en 
béton moulé et les paliers en pavés 
romains.

 Escalier avec le gris comme principale 
couleur.

 Escalier avec un entretien plutôt 
important car n’ayant pas de limon sur 
la gauche la terre à tendance à venir 
sur les marches lors de pluies 
importantes.

 Son plus gros avantage viendra bien 
sûr de son prix et de sa facilité de 
construction, de plus il peut-être par 
certaines personnes à mobilité réduite 
grâce à une main courante bien 
pensée. De plus il respect les règles de 
l’art.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de l’absence de limon, ce qui entraîne 
plus rapidement la salissure, et les 
infiltrations d’eau.



  

GABIONS

JUIN 2017                                          SABOUREAU FLAVIEN    ÉTUDIANT TECHNICIEN SUPÉRIEUR AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS            
      

7

« MASSIF, MAIS TRÈS BONNE DURABILITÉ »

Lieu public
Friesland
Pays-Bas

Les Escaliers MaçonnésLes Escaliers Maçonnés

 Cet escalier d’aspect moderne possède 
des marches en béton, 2 limons en 
gabions et des mains courantes ainsi 
que des chapeau de limons en acier 
galvanisé.

 Escalier avec trois teintes, le gris de 
l’acier, le blanc des marches et le 
marron claire des pierres à gabion.

 Escalier avec très peu d’entretien, mais 
on peut voir que les contre marches 
sont sujettes à des moisissures il 
faudra donc utiliser un nettoyeur haute 
pression.

 Son plus gros avantage viendra bien 
sûr de son aspect esthétique mais 
surtout du respect des règles de l’art 
avec le dimensionnement de marches 
mais aussi les mains courantes.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son coût écologique. Il est 
également dommage qu’il ne soit pas 
intégré dans l’environnement



  

ESCALIER TERRASSE
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« UN GRAND ESCALIER ARRONDIT QUI S’INTÈGRE TRÈS BIEN AU BORD DE L’EAU »

Les Escaliers MaçonnésLes Escaliers Maçonnés

Lieu public
Park der Gärten 

(Allemangne)

 Cet escalier si l’on peut dire n’a pas la 
vocation d’être empreinte mais plutôt 
d’intégrer la terrasse au bord de l’eau 
ou de servir d’aire de repos/pique-
nique. Très long giron (60cm) en dalle 
béton+pavés et les contres marche 
utilisant la dalle béton du giron.

 Escalier avec comme couleur principale 
le gris se déclinant en deux teintes.

 Escalier avec très peu d’entretien voir 
même aucun si la réalisation à était 
faite avec rigueur.

 Son plus gros avantage viendra bien 
sûr de sa capacité à mettre en valeur la 
terrasse Mais également de son aspect 
esthétique par son arrondit pouvant 
être difficile à réaliser.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son aspect sécuritaire car il amène 
les personnes vers l’eau mais rien leur 
empêche d’y aller. Cela peut donc être 
dangereux pour les enfants.



  

Les Escaliers en PierreLes Escaliers en Pierre

GRANITE TAILLÉ
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« UN ASPECT RUSTIQUE QUI S’INTÈGRE TRÈS BIEN DANS L’ENVIRONNEMENT »

Lieu public
Park der Gärten 

(Allemangne)

 Cet escalier des plus simple et des plus 
épurés utilise les même matériaux en 
giron et en contre marches avec du 
granite taillé. Les girons s’apparente à 
des paliers et il possède une main 
courante.

 Escalier avec une teinte de gris qui 
domine.

 Escalier avec très peu d’entretien, mais 
mais il peut arriver que des adventices 
pousses à travers les pavés. 
Cependant ici les Lonicera 
demanderont à être taillés pour ne pas 
contraindre le passage.

 Son plus gros avantage viendra de sa 
durabilité. Il est très bien intégré dans 
l’environnement

 L’inconvénient le plus important viendra 
du non respect des règles de l’art, tant 
pour les girons trop profonds que pour 
un emplacement aléatoire des paliers



  

Les Escaliers en PierreLes Escaliers en Pierre

PIERRE DE GRANITE
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« RÉALISATION UTILISÉE EN TANT QU’UNE ESTRADE »

Lieu public
Hoogeven
(Pays-Bas)

 Cet escalier possède des blocs 
marches qui servent au giron et aux 
contres marches. De plus elles sont 
taillées ou coupés pour avoir un 
arrondit formant un arc de cercle 
retenant l’eau du basson en amont. Il 
est utilisé en tant qu’aire de repos car il 
n’a aucune utilité en tant qu’escalier.

 Escalier avec un blanc grisâtre comme 
seule teinte.

 Escalier avec très peu d’entretien, mais 
tout dépend de l’utilisation qu’en font 
les riverains, car il situé dans un lieu 
public.

 Son plus gros avantage viendra de son 
stricte respect des règles de l’art (on 
peu remarquer le croisement des lignes 
de coupe des pierres) ainsi que de sa 
robustesse.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son coût écologique.



  

Les Escaliers en PierreLes Escaliers en Pierre

SCHISTE
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« UNE VÉGÉTALISATION QUI EN FAIT SON CHARME »

Lieu public
La Possonnière (49)

 Cet escalier avec des girons en opus 
de schiste ardoisier et des contres 
marches en schiste délité placé à 
l’horizontale. Il c’est végétalisé avec le 
temps et possède un palier d’arrivé en 
bois.

 Escalier avec la couleur bleuté à 
tendance noir en principal teinte, ainsi 
que le vert des végétaux.

 Escalier avec un entretien important car 
la végétalisation peut vite être 
débordante et le gel n’a pas un très bon 
effet sur les joints des opus.

 Son plus gros avantage viendra de 
l’utilisation de matériaux locaux, mais la 
végétalisation peut également être 
positif en situation rurale.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son entre tien plutôt important et de 
sa mauvaise durabilité. Le défaut de 
planimétrie du giron sera dangereux.



  

Les Escaliers en PierreLes Escaliers en Pierre

SCHISTE ARDOISIER
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« EN VOGUE GRACE À SON ASPECT MODERNE »

Matériaux originaire 
d’Espagne, Portugal 

ou France

Propriété Privée
Angers (49)

 Ces escaliers en schiste ardoisier on la 
particularité de tous avoir un giron en 
dalle et les contre-marches de 
différents aspect selon la finition voulu.

 Matériau  avec une dominance de 
bleu,noir et donc d’anthracite.

 Escalier avec un entretien normalement 
peu important, cependant selon les 
finitions réalisées en contre-marches, il 
peut s’avérer que des mousses 
apparaissent.

 Avantageux de part sa durée de vie 
mais également de part son 
esthétisme. Ils respect très bien les 
règles de l’art avec une contre-marche 
de 17cm et un giron de 32cm.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son coût écologique mais également 
de son coût économique très important 
par l’achat du matériaux.



  

Les Escaliers en Pierre SècheLes Escaliers en Pierre Sèche

GRANITE
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« UN ASPECT NATUREL QUI S’INTÈGRE TRÈS BIEN DANS LE PAYSAGE »

Parc de saleccia
Ile Rousse (2B)

 Cet escalier en granite ne possède 
aucun liant. Il est composé de 3 
marches, et a bien un palier de départ 
et un palier d’arrivé

 Matériaux avec différentes teintes qui 
vont du beige à l’anthracite

 Escalier avec un entretien plutôt 
important car sans liants un escalier est 
la proie des adventices. Cependant il 
est fait avec des matériaux qui on une 
bonne évolution dans le temps.

 Avantageux de part l’utilisation de la 
pierre dans sa région d’origine et part la 
facilité de construction.

 L’inconvénient le plus important viendra 
cependant par la difficulté de travail de 
la pierre. Ici il est proche d’être réalisé 
dans les règles de l’art, Cependant la 
hauteur de contre marche est 
importante. 



  

Les Escaliers en Pierre SècheLes Escaliers en Pierre Sèche

GRÈS + PAVÉS
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« TROP RUSTIQUE ET DONC PEU SÉCURITAIRE »

 Cet escalier en granite ne possède 
aucun liant. Il est composé de 3 paliers 
après 3 marches. Les marches sont en 
granite brut taillé et les paliers sont en 
pavés romains de granite.

 Matériaux principalement à tendance 
beige/rose.

 Escalier avec un entretien pouvant 
s’avérer important si l’apparition 
d’adventices venait qu’à prendre le 
dessus.

 Avantageux de part l’utilisation de 
matériaux locaux, et de part sa 
durabilité. La bonne répartition des 
paliers en fera un très bon point 
technique.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son accessibilité, par l’absence de 
main courantes et de par un défaut de 
planimétrie suffisant sur les girons. On 
pourra également remarquer que les 
contres marches sont trop peut hautes.

Lieu public
Park der Gärten 

(Allemagne)



  

LAME COMPOSITE
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« UN COÛT ET UNE DIFFICULTÉ DE RÉALISATION TRÈS ÉLEVÉ »

Les Escaliers en Bois et DérivésLes Escaliers en Bois et Dérivés

Propriété privée
Poitiers (86)

 Cet escalier en bois composite est 
composé de 4 marches ainsi que d’un 
palier de départ et un palier d’arrivé.

 Matériau  avec une dominance de brun 
jaunâtre.

 Escalier avec un entretien normalement 
peu important, cependant selon son 
exposition il peut verdir, Il faudra donc 
utiliser une brosse et non un nettoyeur 
haute pression pour nettoyer ce 
matériau.

 Avantageux de part sa durée de vie 
mais également de part son 
esthétisme. Il respect très bien les 
règles de l’art avec une contre-marche 
de 15cm et un giron de 30cm.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son coût écologique mais également 
de son coût économique très important 
car il demande énormément d’heures 
de travail contenu de sa difficulté de 
fabrication.



  

LATTE BOIS EXOTIQUE
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« UNE CHARME DES PLUS PLAISANT AU DESSUS DE L’EAU »

Tuinen Mien Ruys
Dedemsvaart
(Pays-Bas )

 Cet escalier en bois exotique et 
composé de lattes de 4*4cm fixées sur 
des solives. L’attrait de cet escalier 
réside dans le fait qu’il soit au dessus 
de l’eau. Il faut donc des bases stables 
qui sont ici faite en béton et posées 
dans le fond du bassin.

 Matériau  avec une dominance noir, 
marron foncé.

 Matériau avec un entretien 
normalement peu important si il ne 
reste pas en contact avec l’eau.

 Avantageux de part sa durée de vie 
mais également de part son esthétisme

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son coût écologique mais également 
de son tôt très faible d’adhérence car 
c’est un grain très fin. On peut 
également remarquer que la hauteur de 
contre marche est très faible, et un 
giron très profond, il pourrait donc 
s’apparenter à des paliers.

Les Escaliers en Bois et DérivésLes Escaliers en Bois et Dérivés



  

LAMES DE PIN
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« BASIQUE, RAPIDE MAIS TOUJOURS AUSSI BIEN DANS UN STYLE COTTAGE »

De Luie Tuinman
Ruinen

(Pays-Bas )

 Cet escalier en lattes de pin traité est 
composé d’un palier de départ avec le 
même matériaux, et d’un palier d’arrivé 
en pavés brique.

 Matériau  avec une dominance de 
marron, devenant plus foncé avec le 
temps.

 Escalier avec un entretien qui 
deviendra de plus en plus important, 
car la durée de vie du bois même qu’il 
n’est pas en contact avec la terre sera 
courte.

 Avantageux de part le respect des 
règles de l’art amis également de part 
sa facilité d’installation.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de son coût écologique mais également 
de sa faible durée de vie dans le 
temps, le matériau aura également 
tendance à être glissant lors de jours 
humides ou pluvieux.

Les Escaliers en Bois et DérivésLes Escaliers en Bois et Dérivés



  

Les CuriositésLes Curiosités

LE BATEAU
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« TRÈS ORIGINAL MAIS AUSSI TRÈS DANGEREUX»

 Cet escalier 100 % acier à la 
particularité d’avoir une faible emprise 
mais surtout il mène simplement à un  
belvédère. Compte tenue de sa faible 
emprise, les girons se superposent et 
la contre marche se doit d’être inclinée.

 Construction avec une dominance de 
blanc pour pouvoir se démarquer dans 
le paysage.

 Aucun entretien ne sera demandé pour 
cet escalier en acier.

 Avantageux de part sa très faible 
emprise au sol et de part une durabilité 
s’avérant importante si aucune 
infiltration d’eau n’a lieu.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de sa difficulté d’utilisation, car il 
devient très facile de se prendre les 
pieds dans la contre marche en V. 
Emprunté un jour de pluie, il est très 
glissant même avec un travail de l’acier 

Lieu public
Overijssel
(Pays-Bas)



  

Les CuriositésLes Curiosités

LE PONT
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« UN EMPLACEMENT QUI NE TROUVE PAS VRAIMENT SON UTILITÉ»

 Cet escalier en résine a la particularité 
de se trouver sur un pont, avec un 
revêtement qui est du même matériaux.

 Escalier avec le beige comme couleur 
principale.

 Escalier avec un entretien quasi 
inexistant car la résine, lorsque qu’elle 
est bien mise en place, à une durée de 
vie très importante.

 Avantageux de part son accessibilité 
avec une main courante et son palier 
de départ plan. La résine a l’avantage 
d’être anti-dérapant

 L’inconvénient le plus important viendra 
de sa difficulté d’utilisation, car il a 
d’une part une contre marche qui ne 
respect pas les règles de l’art et d’autre 
part la palier d’arrivé est en pente. Il ne 
possède pas de limon, il est donc très 
facile de se tordre la cheville. Pour finir 
l’utilisation de résine n’est pas 
écologique.

Lieu public
Hoogeven
(Pays-Bas)



  

Les CuriositésLes Curiosités

L’ESCALIER VERTICAL
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« UNE CURIOSITÉ QUI REFLÈTE LE NON RESPECT DES RÈGLES DE L’ART»

Proprété privée
Piana (2A)

 Cet escalier 100 % béton à une 
particularité, le giron passe dessous 
une contre marche qui serait verticale. 
Il a donc une emprise très peu 
importante.

 Matériaux avec une dominance de gris 
qui n’a aucun avantage esthétique.

 Escalier avec un entretien plutôt 
important car sans hydrofuge il verdit à 
cause des mousses et lichens. 

 Avantageux de part sa très faible 
emprise au sol et part son coût.

 L’inconvénient le plus important viendra 
de sa difficulté d’utilisation, car il 
devient très facile de se prendre les 
pieds dans la contre marche en V. Son 
côté non esthétique viendra encore 
plus connoté, sûrement à cause du 
matériaux utilisé et du volume de béton 
utilisé.
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