
Fiche B – Capacité de maintenance 

 

 

Définir ses capacités de maintenance en amont du projet 

Afin d’orienter le maître d’œuvre dans la conception des futurs espaces verts, la collectivité doit faire 

le bilan des moyens techniques et humains dont elle dispose et ainsi définir le temps maximal dédié à 

l’entretien du futur site. Elle doit ainsi répondre aux questions suivantes : 

 - De combien d’heures maximum la collectivité dispose-t-elle pour l’entretien de ce nouvel 

aménagement ? 

- Quel est le nombre d’ETP disponibles pour l’entretien du site, ainsi que leur qualification (élagage, 

certiphyto…) ? 

 - Quel est le matériel disponible pour optimiser l’entretien des espaces verts ? (indiquer la largeur des 

tondeuses, épareuses, faucheuses, désherbeurs) 

- De quels engins de maintenance (semi-remorques, compacteurs, 

enfouisseurs, broyeurs, nacelles élévatrices...) dispose la 

collectivité ? 

- Quels sont les moyens de déplacement pour se rendre jusqu’au 

site ? En combien de temps s’effectue ce trajet ?  

 

Suite à cet état des lieux, le maître d’œuvre sera en capacité de faire une proposition paysagère 

adéquate, et de chiffrer le coût d’entretien de ce site à court et moyen termes (1ère et 5ème années).  

Si le maître d’œuvre souhaite proposer un investissement complémentaire à la collectivité pour 

mener à bien son projet : Quel sera cet investissement ? Quel sera le coût associé ? 

 

 

Adapter la conception des espaces 

verts au matériel disponible 

Afin de veiller à optimiser le travail d’entretien et d’en 

limiter les coûts, les concepteurs devront veiller à 

proposer des espaces végétalisés répondant aux 

exigences de maintenance de la collectivité. 

- Espaces engazonnés : l’espacement entre les arbres ou les 

arbustes plantés sur surfaces engazonnées doit être au 

minimum équivalent à la largeur de coupe du matériel d’entretien afin de permettre aux agents 

Une balayeuse (Trémentines) 

Une épareuse (Chemillé-en-Anjou) 



Massif sans bordure tolérant quelques 

adventices (Les-Ponts-de-Cé) 

Massif où le trèfle est toléré (Les Ponts-de-Cé) 

d’effectuer les tontes. Les bordures doivent être conçues en tenant compte de la maniabilité des 

engins.  

- Strate arborée : Pour l’entretien des arbres, il est préférable de s’aider de plateformes élévatrices 

plutôt que de faire appel à des grimpeurs. Pour faire intervenir ces nacelles, un accès au site doit être 

prévu. Se référer à la section « Définir ses capacités de maintenance en amont du projet » pour 

identifier les éléments suivants en fonction du matériel disponible : gabarit minimum de la voie 

d’accès, pente maximale sur le terrain, portance du sol, angle maximisant les surfaces d’entretien. 

- Surfaces minérales fluentes (gravier, sable) : leur entretien doit être anticipé dans tous les projets 

d’aménagement. Il faudra pour cela prendre en compte le matériel dont dispose la collectivité, tel 

qu’indiqué dans la partie d’état des lieux. 

 - Trottoirs : limiter le désherbage thermique à gaz (risque d'incendie sur herbes sèches, nombreux 

passages nécessaires, consommation d'énergie fossile) - autre piste : les machines à eau bouillante. 

Cette technique demande cependant un autre passage pour ramasser les adventices éliminées. Sur la 

plupart des surfaces de type voiries, c’est encore le désherbage mécanique par balayeuse qui est le 

plus plébiscité.  

- Désherbage sans pesticides (mécanique/thermique…) : dans le cadre de l’application de la loi Labbé 

depuis 2017 et en relation avec le plan national Eco Phyto 2018, il est désormais interdit aux 

collectivités d’utiliser ou de faire utiliser des produits phytosanitaires sur leurs espaces verts, à 

l’exception des terrains de sport et des cimetières. En conséquence, les opérations de désherbage 

doivent désormais s’effectuer avec des alternatives non chimiques. 

Ces alternatives peuvent être : 

- Préventives : paillage, plantes couvre-sols, 

entretien des pelouses, gestion des plantes 

envahissantes ; 

- Curatives : désherbage mécanique (brosses 

rotatives, châssis piste, binettes sarcleuses 

électriques, outils conçus par la collectivité), 

désherbage thermique (à gaz flamme 

directe, à gaz infrarouge, à eau chaude, à 

vapeur, à mousse chaude), désherbage 

manuel (binettes, couteaux, sarcleuses, 

matériel de fauche, rotofil, réciprocateur…) ; 

- Un changement de regard sur la végétation spontanée. 

 

 

 

 

 

Désherbage mécanique d’un pied de muret 

(Doué-en-Anjou) 


