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PRÉSENTATION DES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS 

PAYSAGERS SUR LE PARC DÉPARTEMENTAL DES 

CHANTERAINES  



Connecter les Alto-Séquanais à la nature 

 Une stratégie départementale des espaces de nature  

• Espaces Naturels Sensibles : 620 ha 

• 414 km d’itinéraires de promenade et randonnée 

• 33 km de liaisons vertes aménagées 

• 40 000 arbres plantés en 10 ans 

• Un plan d’actions pour 2021-2025. 

 Le parc départemental des Chanteraines  

• 87 ha de nature dans la ville avec une ferme pédagogique et maraichère 

• Un parc aménagé progressivement depuis 1972, Refuge LPO en 2004, 

 labellisé EVE® en 2012 

• Des aménagements réhabilités et des équipements nouveaux à partir de 

2018 avec l’exigence environnementale de récupération et réutilisation in-situ  

des matériaux du chantier, de désimperméabilisation des sols, de gestion des  

eaux de pluies et ruissellements, d’innovations techniques de mise en œuvre. 

 

 



LE  PROJET D’AMÉNAGEMENT  

DU PARC DES CHANTERAINES  

2018 - 2020 



LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS 

Les travaux d’aménagements réhabilités et la réalisation 

d’équipements nouveaux ont été conduits de l’automne 2018 à 

l’automne 2020 dans plusieurs secteurs du parc. Ils ont permis d’avoir : 

 

 de nouveaux espaces verts qualitatifs; 

 des allées et placettes confortables pour tous; 

 un parcours santé-nature pour optimiser les loisirs des usagers; 

 des limites de parc et des accès parking sécurisés par l’installation de 

clôtures, portails et portiques. 

 

Les travaux ont été réalisés dans le respect du label EVE ®,de façon à 

laisser le site ouvert au public selon l’avancé du chantier afin de lui 

permettre sans trop de perturbation de voir les travaux tout en 

profitant de l’intérêt du parc.  



LE PROJET DE RÉNOVATION DES ALLÉES 



LES 4 IDÉES DIRECTRICES 
Il s’agit de réhabiliter les allées et placettes du parc datant de 

1989-1990. 

Un chantier selon le principe de l’économie circulaire 



UNE DEMOLITION AVEC ZÉRO DÉCHETS  

Rien ne se perd, tout se transforme. Les dalles des anciennes allées sont transformées en granulats. 

Ces granulats sont ensuite recyclés dans : 

> Les sous-couches des allées à reconstruire, 

> Les poutres longitudinales (0,60 m x 0,80), à certains endroits le long des nouvelles allées principales, circulables en situation 
de croisement de véhicules, 

> Les murs en gabions, biodiversité et puits de CO2, 

> La confection d’un béton 100% recyclé destiné à l’aménagement d’allées et accès service de la ferme et d’une aire de service, 

> L’utilisation du béton/pavés recyclés pour la substitution partielle du ballast de la ligne du chemin de fer touristique, puits de 
CO2. 

Cela se traduit par le recyclage et réemploi de matériaux pour : 
  
 
 
 
 
 
 
La production de béton 100% recyclé              Les accotements le long des allées           Les fonds de forme des allées à réhabiliter             Les murs en gabion        Le remplacement du ballast du chemin de fer 



UN DEMOLITION AVEC RÉDUCTION DES TRANSPORTS 



UNE RÉNOVATION FAVORISANT  
LES SURFACES PERMÉABLES 

 
Réduire les largeurs d’allées et les surfaces de placettes 

Réaliser des noues le long des allées 

Utiliser des revêtements en béton drainant sur les allées secondaires, stations 
sportives et aires de jeux pour enfants 

 



UNE RÉNOVATION AVEC DES TECHNIQUES ADAPTÉES 

DU BÉTON DÉCORATIF  
(désactivé avec inclusions)  

pour l’entrée du site 

DU BÉTON DÉSACTIVÉ  
pour les cheminements à 
vocation esthétique 

DU BÉTON DRAINANT  
pour la gestion des eaux 
pluviales 

En outre,  la réduction des surfaces minéralisées (allées passant de 4,50 m à 3,50 m de largeur, placettes réduites) permet la restitution d’espaces 
verts et l’infiltration directe des eaux de pluies et de ruissellements pour un total de 49 % des surfaces minéralisées initiales. 



LE RECYCLAGE DES MATÉRIAUX IN SITU 

Bénéfices de la démarche  



LA PLATE-FORME DE RECYCLAGE 

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 
DU CONCASSEUR MOBILE 



LE RÉEMPLOI DES GRANULATS RECYCLÉS 

UN NOUVEAU BÉTON À 
100% GRANULATS 
RECYCLÉS 
confectionné avec 100% de 
granulats recyclés (mélange des 
fractions et 60/80) : 700 m3 

DES MURS  
EN GABIONS 
confectionnés avec 100% 
de granulats recyclés 
(Fraction 60/80) : 150 ml 
ou 400 m3 

DES POUTRES 
DE RIVE 
0,60 m x 0,80 m, 
en granulats de 
béton recyclé 
(Fraction 60/80),  
le long des allées 
principales :  
500 m3 

SOUS-COUCHE 
DES ALLÉES BÉTON 
confectionnée avec 
100% de granulats 
recyclés (fraction 
0/31,5) : 2 000 m3 

DU BALLAST EN GRANULATS 
DE BÉTON RECYCLÉ 
confectionné avec 100% de 
granulats recyclés (fraction 60/80) : 
5 000 m3 



LE RECYCLAGE DU BÉTON 



LE RECYCLAGE DU BÉTON 



LE RECYCLAGE DU BÉTON 



LE RECYCLAGE DU BÉTON 



LE RECYCLAGE DU BÉTON 



LA RÉNOVATION DES ALLÉES 

Bénéfices de la démarche 



LA RÉNOVATION DES ALLÉES 

DE NOUVELLES ALLÉES  
EN BÉTON DÉSACTIVÉ 
pour créer des allées 
d’aspect minéral et 
naturel, confortables, 
esthétiques et durables : 
1 500 m3 

DE NOUVELLES ALLÉES  
EN BÉTON DÉCORATIF 
(désactivé avec inclusions) 
pour renforcer l’aspect du 
béton désactivé par des 
inclusions de couleur et de 
forme adaptées  : 200 m3 

DE NOUVELLES ALLÉES  
EN BÉTON DRAINANT 
pour assurer une gestion efficace des eaux 
pluviales, diminuer le ruissellement, augmenter 
l’infiltration, alimenter les nappes phréatiques : 
500 m3 



LA RÉNOVATION DES ALLÉES 

Approvisionnement 
en béton 

Mise en œuvre  
du béton 

Sciage des joints 



LA RÉNOVATION DES ALLÉES 



LA RÉNOVATION DES ALLÉES 



BILAN DE LA RÉNOVATION DES ALLÉES  
DU PARC DES CHANTERAINES 



ÉCONOMIES ET RÉDUCTION DES IMPACTS 

DÉPLOIEMENT DU CONCEPT 

Le parc départemental des Chanteraines réunissait 
les conditions à la réussite du chantier en 
économie circulaire :  

> Dalles minéralisées anciennes sur site; 

> Concasseur mobile sur site; 

> Volonté du maître d’ouvrage de s’engager dans 
l’économie circulaire. 

Ce concept peut être déployé sur d’autres projets, 
d’autres sites qui réunissent tout ou partie des 
conditions nécessaires. 

Il est souhaitable de mutualiser les connaissances 
et la démarche entre différents sites ou parcs pour 
transformer les déchets en ressources. 



L’EXPOSITION SUR LE PARC 



L’EXPOSITION 



L’EXPOSITION 



L’EXPOSITION 



LA VISITE DU SITE 





Florence PULTIER : fpultier@hauts-de-seine.fr 
 

Farid CHIKH :  fchikh@hauts-de-seine.fr 

 
Joseph ABDO : Joseph.abdo@ja-consulting.fr 
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