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LA DIRECTION DES PARCS, PAYSAGES ET ENVIRONNEMENT

Elle gère un patrimoine composé de :

> 18 parcs et jardins départementaux dont 4 à vocation sportive (Jardy, Pré Saint-Jean, Yves-du-Manoir, La Grenouillère) 

pour une surface de 650 ha,

> 4 promenades linéaires (Jacques-Baumel, Vallons de la Bièvre, Bleue, Quatre-forêts).

Elle entretient les espaces verts et les 4 000 arbres des 93 collèges, des 24 établissements sociaux et les abords des bâtiments 

administratifs. L’ensemble représente une superficie d’environ 12,7 ha.

Elle est en charge également des 30 000 arbres d’alignement sur les routes départementales.

Depuis 2007, la démarche « zéro pesticide » est appliquée et 16 sites soit 585 ha 

sont  labellisés EVE® (espace végétal écologique).

Quatorze millions de visiteurs ont fréquenté les espaces mis à leur disposition 

par le Département en 2018.



LE PARC DES CHANTERAINES

> Localisation: Hauts-de-Seine,

> Surface totale du parc : 87 ha dont 45 ha sur Gennevilliers et 42 ha sur Villeneuve-La-Garenne,

> Etangs : Un étang artificiel sur Gennevilliers de superficie 9,5 ha et un étang artificiel sur Villeneuve-la-Garenne de 

superficie 1,5 ha,

> Un parcours ornithologique sur le site refuge LPO depuis 2004

> Des allées piétonnes et cycles et des placettes,

> Un train touristique sur  un parcours d’environ 6 km,

 Une ferme pédagogique,

 Un parcours Santé-Nature,

> Deux aires de jeux d’eau et deux aires de brumisation,

> Parc labellisé EVE®: une gestion environnementale évaluée sur 10 domaines : la qualité du paysage, la richesse de la 

biodiversité, les économies d’eau , l’entretien d’un sol vivant , la qualité de l’air, le niveau de bruit, la maîtrise de l’énergie,  

la gestion des déchets,  la qualité des matériaux-matériels-produits,  la prise en compte des aspects sociaux et humains. 



HISTORIQUE DES AMÉNAGEMENTS VOIRIES BÉTON

Deux projets  de voiries béton ont été réalisés sur le site

> 1989/1990 :  Allées en Béton fibré désactivé de 15 cm 

d’épaisseur sur couche de forme d’épaisseur 20 cm en 

Matériaux Récupérés Compactables MRC. La mise en 

œuvre a été réalisé manuellement : le béton a été 

coulé, suivant les cas, soit entre les  caniveaux en pavés 

10x10 préalablement posés, soit entre coffrages et les 

joints de retrait/flexion ont été réalisés en pavés 10x10, 

espacés d’environ 7 m. Ces allées ont, pendant une 

période de 30 ans, assurées leur rôle dans de bonnes 

conditions, avec un minimum d’entretien.

PRINCIPAUX INTERVENANTS

Maître d’ouvrage

Conseil Général des Hauts-De-Seine

Maître d’œuvre

Direction des espaces verts

Entreprise

Société Marcel Villette 

Travaux

25 000 m2 de voiries béton. 

Ce projet a bénéficié d’une subvention 

de la Région Île-de-France  



HISTORIQUE DES AMÉNAGEMENTS VOIRIES BÉTON

Deux projets  de voiries béton ont été réalisés sur le site

> 2016 : Deux aires de jeux en Béton drainant 

d’épaisseur 15 cm sur un fond de forme compacté. 

Mise en œuvre manuelle et joints de retrait tous 

les 4 m maximum.

PRINCIPAUX INTERVENANTS

Maître d’ouvrage
Département des Hauts-De-Seine
Maître d’œuvre
Direction des Parcs Paysages 
et Environnement
Entreprises
Id Verde et Val-de-Loire Environnement
Travaux
4 000 m2 de béton drainant



LE  PROJET D’AMÉNAGEMENT 

DU PARC DES CHANTERAINES 

2018 - 2020



LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENTS EN COURS

Les travaux de rénovation se succèderont de l’automne 2018 à 

l’été 2020 dans les différents secteurs du parc. Ils permettront 

d’avoir :

> de nouveaux espaces verts qualitatifs ;

> des allées confortables et circulables pour tous à pied et à vélo ;

> des limites de par cet des accès parking sécurisés par 

l’installation de clôtures, portail et portiques ;

> des équipements neufs pour améliorer le confort et les loisirs 

des usagers.

Les travaux seront conduits de manière à générer le moins de 

perturbations possibles, en conservant des accès à chaque secteur 

du par cet dans le respect du label EVE® acquis depuis 2012.



LE PROJET DE RÉNOVATION DES ALLÉES



LES 4 IDÉES DIRECTRICES

Il s’agit de rénover les allées du Parc, datant de 1989/1990,

Le projet a été élaboré pour prendre en compte les quatre idées 
directrices suivantes :

Un chantier dans l’esprit de l’Economie circulaire.



UNE RÉNOVATION 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 des véhicules,

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

> La confection d’un béton 100% recyclé destiné à l’aménagement d’un parking et d’une voie de service à l’entrée du parc,

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



UN CHANTIER AVEC RÉDUCTION DES TRANSPORTS



UNE RÉNOVATION FAVORISANT 
LES SURFACES PERMÉABLES

Réduire les largeurs des allées

Réaliser des noues le long des allées

Utiliser des revêtements en béton drainant



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, le projet prévoit de 
réduire la largeur de certaines 
allées à 3,50 m et de libérer 
ainsi de l’espace pour favoriser 
l’infiltration de l’eau.



LE RECYCLAGE DES MATÉRIAUX IN SITU



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



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 des Chanteraines réunissait toutes 
les conditions pour réussir un projet de recyclage 
en place :

> dalles anciennes sur site

> concasseur mobile sur site

> volonté du maître d’ouvrage de s’engager dans une 
démarche de chantier d’économie circulaire.

Ce concept peut être déployé sur d’autres projets, 
réunissant tout ou partie des conditions optimum.

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



L’EXPOSITION
(en cours de conception)



Fil conducteur de l’exposition : Chantier d’économie circulaire au parc départemental des Chanteraines

1 ARRET SUR L’HISTOIRE DE L’AMENAGEMENT DU SITE

2 LE PROJET D’ECONOMIE CIRCULAIRE AU PARC DES CHANTERAINES : objectif 0 déchets, réduction des transports, 

gestion à la source des eaux pluviales, innovation

3 L’ AIRE MOBILE DE TRANSFORMATION DES MATERIAUX ISSUS DU SITE : Comment ça marche ?

4 LES MATERIAUX RECYCLES POUR REHABILITER DES ALLEES ET PLACETTES  : Comment refaire du béton à partir de 
béton recycler ?

5 LES MATERIAUX RECYCLER POUR AUGMENTER LES SURFACES PERMEABLES : Comment réaliser des accotements 
et circulations végétalisées ?

6 LES MATERIAUX RECYCLER POUR CONSOLIDER LES CIRCULATION ET PLACETTES DU SITE : Comment matérialiser 
les sous-couches d’allées et placettes ? 

7 LES MATERIAUX RECYCLER POUR DIMINUER LA POLLOTION DE L’AIR : Comment piéger le CO2 de l’air ?

8 LA GESTION A LA SOURCE DES EAUX PLUVIALES : Quel est le principe général ? 

9 LA GESTION A LA SOURCE DES EAUX PLUVIALES : Quelles sont les applications concrètes sur le parc des 
Chanteraines ?

10 BILAN ET DEPLOIEMENT DE LA DEMARCHE 


