
Enquête  
Revêtements perméables :  

performances techniques et entretien

 
(Exemples de revêtements perméables - Crédits : Pierre Héry (Métropole d'Orléans) - Sylvie Pigot (Ecce Terra) - Maëlle Ancelle (Adopta) - 
Bruxelles Environnement - Institut Bruxellois pour la Gestion de l'Environnement) 

 
Les professionnels de l’aménagement urbain ont accès à un large choix de matériaux pour la réalisation de 
revêtements perméables (une vingtaine de matériaux identifiés lors d’un état des lieux par Plante & Cité). Ces 
revêtements peuvent être minéraux et ou végétalisés. Le choix du revêtement soulève de nombreuses 
questions quant à sa tenue, son évolution et sa gestion dans le temps (capacité d’infiltration, maintien, 
stabilité, praticabilité, place du végétal planté ou spontané…). Une enquête auprès des professionnels, 
coordonnée par Plante & Cité, tentera d’apporter des réponses à partir des retours d’expériences du terrain.  
 
Ouverte du 13 juin 2019 au 30 septembre 2019, l’enquête s’adresse aux professionnels des collectivités et des 
entreprises (responsables techniques ou espaces verts des collectivités, entrepreneur de paysage, paysagistes, 
bureau d’études paysagers, etc). 
 
Les résultats de ce questionnaire permettront de formaliser les caractéristiques techniques des grandes 
catégories de revêtements disponibles sur le marché, mais aussi les précautions de mise en oeuvre et 
l'évaluation de leurs performances dans le temps. 
 
L'objectif final est de pouvoir synthétiser l'expérience aujourd'hui acquise sur l'usage des revêtements 
perméables dans l'aménagement urbain afin de promouvoir/nuancer l'utilisation de ces solutions dans la ville 
de demain. 
 
Le questionnaire d’enquête est accessible sur : www.plante-et-cite.fr (rubrique PROJETS) 
Lien direct : http://enquetes.plante-et-cite.fr/limesurvey/index.php/528628?newtest=Y&lang=fr 
Compter 40 minutes 
Les participants à l’enquête pourront télécharger, en fin de questionnaire, un article sur les enjeux et les 
critères de choix des revêtements perméables (extrait de la publication annuelle de Plante & Cité N°3 - juin 
2017  « aménager et gérer avec frugalité ») ainsi qu’une synthèse bibliographique. 
 
Le projet bénéficie du financement de VAL'HOR, l’Interprofession française de l’horticulture, de la fleuristerie 
et du paysage et de l’Agence Française pour la Biodiversité. 
 
Plus d’information sur le projet « Revêtements perméables : Tenue et gestion dans le temps du matériel, et de 
la flore plantée et spontanée » : https://www.plante-et-cite.fr/projet/fiche/68 
 
 
Contact enquête : 
Robin Dagois, chargé de mission, robin.dagois@plante-et-cite.fr, 02 22 06 17 70 
 
Contact presse : 
Ludovic Provost, chargé de communication, ludovic.provost@plante-et-cite.fr, 02 41 72 17 37 
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