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CONTEXTE 
 
Depuis des années, Bernex œuvre en faveur de l’environnement à travers différents projets de préservation de la nature, tels 
quel le remplacement des haies exotiques par des haies indigènes ou le projet de réaménagement des préaux. 
Conçu pour être évolutif et transposable, ce document à l’attention des futurs espaces publics et préaux à tout naturellement 
germé avec le projet de réaménagement des préaux susmentionné initié en 2012. Les réflexions réalisées sur les préaux ont 
été l’occasion de se poser des questions sur les usages et fonctions d’un espace public et d’évaluer les besoins et souhaits 
de la Commune en la matière. 
 
Avec le développement urbain à venir de Bernex, de nouveaux espaces publics et de nouvelles écoles verront le jour. C’est 
l’opportunité de formuler les attentes et exigences de la Commune en matière d’aménagement d’espaces publics 
respectueux de l’environnement. 
 
OBJECTIFS 
 
L’objectif de ce document est de définir les exigences pour les espaces publics futurs de la Commune de Bernex.  
En agissant en amont des projets et en œuvrant à travers le prisme d’un environnement sain, les objectifs en matière de 
durabilité et de qualité environnementale pourront être atteints. 
 
Exigences impératives de la Commune de Bernex (et fiches y relatives) 
 
à Gestion extensive des prairies obligatoires � surface enherbées 
à Perméabilité des clôtures obligatoire � haies arbustives 
 � mesures pour la faune 
à Essences indigènes uniquement � haies arbustives 
 � arbres 
à Respect du concept d’éclairage communal � éclairage 
à Installation de poubelles à tri obligatoire � mobilier 
à Présence de support pédagogique � jeux et éducation 
à Gestion de l’eau à ciel ouvert obligatoire � gestion des eaux pluviales 
à Surfaces imperméables proscrites � gestion des eaux pluviales 
à Entretien différencié des espaces verts � surface enherbées 

� haies arbustives 
� arbres 
� gestion des eaux pluviales 

à Favoriser la biodiversité  � surface enherbées 
� haies arbustives 
� arbres 
� mesures pour la faune 

à Utilisation des matériaux d’excavation sur place  -  
à Utilisation de matériaux issus du pétrole proscrite � Accessibilité et parkings 

� jeux et éducation 
� mobilier 

 
 
STRUCTURE DU DOCUMENT 
 
Les exigences annoncées ci-dessus sont développées dans des fiches techniques numérotées, structurées en rubriques 
thématiques, distinguées en conception, entretien et interdiction. 
Les références mentionnées dans chaque fiche technique se retrouvent à la fin du document. 
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Bien plus que des surfaces de sport ou de détente, les surfaces enherbées 
assurent une diversité d’espèces végétales et constituent un habitat pour de 
nombreux insectes et petits mammifères. Elles deviennent ainsi une qualité 
paysagère  et écologique pour l’espace urbain. 

 
    GAZON INTENSIF POUR ESPACES TRÈS FRÉQUENTÉS  

 

CONCEPTION 

- Prévu seulement sur les espaces très fréquentés et les surfaces de sport 

- Au maximum 50% des surfaces enherbées totales 

- L’arrosage se fera par branchement sur prises d’eau actionnées 
manuellement (arroseurs). Seules les zones sportives (terrains de football) 
auront un arrosage automatique 

- Le mélange de semis sera résistant au piétinement et au manque d’eau 

- Substrat : 5cm amendement de type compost Chatillon, 15cm de terre 
végétale, min 20cm de terre de sous-sol 

 
 

ENTRETIEN 

- 15-20 tontes par années à 5cm de hauteur 

- 2 passages de désherbage manuel par année 

- 3 application d’engrais par année 
 
 

INTERDICTION 

- Seul les engrais lents non chimiques seront autorisés 

- Traitements antiparasitaire seulement si nécessaire 

 
 
 

 
Gazon intensif 

 

 
Gazon fleuri 

 
 

    GAZONS FLEURIS EXTENSIFS POUR ESPACES ACCESSIBLES  
 

CONCEPTION 

- Prévu sur des surfaces de moyenne utilisation, en périphérie des cours 
d’école et espaces de jeux 

- Au minimum 25% des surfaces enherbées totales 

- Mélange écotype GE agréé par la DGNP différencié selon exposition et 
résistance à la sécheresse 

- Un maximum de plantes mellifère dans les mélanges pour les insectes 

- Substrat : terre de sous-sol sur une épaisseur de 30cm (les substrats 
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maigres sont plus adaptés à ce type de semis) 

 
 

ENTRETIEN 

- 2 à 3 fauches par année pour les prairies et 2 à 4 tontes pour les 
gazons fleuris 

- La fauche sera réalisée à la main ou à la motofaucheuse à barre de 
coupe à 10 cm 

- Laisser produit de fauche 2 à 3 jour sur place avant évacuation pour 
conserver les graines sur place 

- La première tonte aura lieu avant début mai (à varier d’année en année). 
Hauteur de tonte à 10cm 

- Maintenir 5 à 10% d’îlots non fauchés 

- Un passage par an pour le désherbage manuel des plantes invasives 
 
 

INTERDICTION 
- Aucun arrosage automatique n’est à mettre en place 

- Aucune tonte n’aura lieu pendant la période de floraison 

- Aucune utilisation d’engrais chimique, pesticides et fongicides 
 
 
 
 
 
 
 

CONCEPTION 

- Prévu en accompagnement des lisières ainsi que des couloirs et 
relais biologique 

- Au minimum 25% des surfaces enherbées totales 

- Mélange écotype GE agréé par la DGNP différencié selon exposition, 
types de sol et résistance à la sécheresse 

- Substrat : terre de sous-sol sur une épaisseur de 30cm 
 
 

ENTRETIEN 

- Laisser produit de fauche 2 à 3 jour sur place avant évacuation pour 
conserver les graines sur place 

- Un passage par an pour le désherbage manuel des plantes invasives 

- 2 fauches par année à 10cm 

- Environ 1/3 de la surface sera fauchée chaque année avec une rotation 
des surfaces 

 

 
Prairie extensive 

 

 
Gazon extensif 

OURLETS HERBACÉS ET PRAIRIES EXTENSIVES POUR 
ESPACES NON ACCESSIBLES 
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- La période de fauche s’étend de mai à juillet et de septembre à octobre 

- Seulement la faux, la motofauchseuse à barre de coupe et la 
débroussailleuse sont autorisées 

 
 

INTERDICTION 

- Aucun arrosage automatique n’est à mettre en place 

- Aucune utilisation d’engrais chimique,pesticides et fongicides 

- Aucune fauche ne sera effectuée pendant la période de floraison 

 

 
Ourlet herbacé 
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HAIES ARBUSTIVES2 
 
 
 

Ces importants relais et connexions biologiques structurent les zones 
périurbaines et apportent floraison et fructification. Leur aspect naturel     et 
leur faible entretien en font des éléments paysager important. Leur diversité 
végétale permet d’apporter une touche colorée et graphique dans les 
aménagements. 

 
    HAIE INDIGÈNE TAILLÉE  

 

CONCEPTION 

- Prévu pour délimiter des espaces 

- Largeur minimum de 1m hors bordures 

- Densité de plantation=1.5 plantes par m2 

- Substrat de terre végétale amendée avec du compost 

- Plantation d’arbustes indigène selon recommandations et listes DGNP 
 
 

ENTRETIEN 

- Une taille de formation la première année de plantation à la fin de l’hiver 

- 2 à 3 tailles d’entretien annuel après la première année de plantation 

- L’arrosage pour les 3 premières années se fera par branchement sur prise 
d’eau actionnée manuellement ou à la main avec une citerne 

 
 

INTERDICTION 

- Aucune utilisation d’engrais,pesticides et fongicides 

- Aucune utilisation d’arbustes épineux où à baies toxiques dans les écoles 

 
 
 

 
Haie indigène taillée 

 

 
Haie vive indigène 

 
 
    HAIE VIVE INDIGÈNE  

 
 

CONCEPTION 

- Prévu pour délimiter les espaces et accompagner les milieux naturels 

- Mettre en place pour créer des couloirs biologiques pour la faune 

- Largeur minimum de 2m 

- Densité de plantation=1 à 3 plantes par m2, planter en quinconce 

- Planter par petits groupes de même essence 

- Plantation d’arbustes indigène selon recommandations et listes DGNP 
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- Les bords de haie seront accompagnés d’un ourlet herbacé ou d’une 

bande de prairie 

- Substrat : terre végétale du site sans amendement 
 
 

ENTRETIEN 

- Ne pas tailler les 3 premières années 

- Procéder à un rabattage sélectif tous les 3 à 10 ans après les 3 
premières années 

- Les interventions d’entretien se feront de novembre à mars et de février à 
mars pour les fruitiers 

- Le bois taillé sera réutilisé pour faire des tas de branchage sur site 

- L’arrosage pour les 3 premières années se fera par branchement sur prise 
d’eau actionnée manuellement ou à la main avec une citerne 

 

INTERDICTION 

- Aucune utilisation d’engrais chimique,pesticides et fongicides 

- Aucune utilisation d’arbustes à baies toxiques dans les préaux d’école 

 

 
Haie bocagère 

 
 
    HAIE BOCAGÈRE  

 
 

CONCEPTION 

- Prévu dans les espaces vastes en fond d’aménagement en relation avec 
des zones boisées 

- Mettre en place pour créer des couloirs biologiques et des milieux de 
reprodiction pour la faune 

- Largeur minimum de 5m 

- Substrat : terre végétale sans amendement 

- Densité de plantation=1 plante par m2 

- Mettre en place des essences indigènes à fort développement florifère et 
fructifère (distancé de 6m) accompagnées d’arbustes indigènes (1/m2) 

- Plantation des grands sujets dans fosse de 2m3 et arbustes dans trous de 
0.5m de profondeur 

- Plantation d’arbres et arbustes indigène à forte valeur écologique selon 
recommandations et listes DGNP 
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ENTRETIEN 

- Taille de rabattue à 2m. Tous les 10 ans 

- L’arrosage pour les 3 premières années se fera par branchement sur prise 
d’eau actionnée manuellement ou à la main avec une citerne 

- Une attention accrue est à porter à la faune lors des tailles 

- Le bois taillé sera conservé sur site pour faire des tas de branchages 

- Un passage de désherbage des plantes invasives manuel par année 
 
 

INTERDICTION 

- Aucune utilisation d’engrais chimique, pesticides et fongicides 
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ARBRES3 
 
 
 

Utilisé de diverses manières, l’arbre est une structure fondamentale dans 
l’aménagement urbain et paysager. Il accompagne nos routes, agrémente 
nos places et fourni nos parcs. Sa partie aérienne et racinaire demande 
cependant une attention et un entretien particulier afin de pouvoir pleinement 
s’épanouir et nous apporter tous les bienfaits écologiques, économiques et 
esthétique. 

 
    ARBRE SOLITAIRE  

 
CONCEPTION 

- Prévu dans les espaces centraux en fort lien avec le bâti 

- L’essence choisie sera, indigène, remarquable, résistante aux maladies, à 
développement important et esthétique 

- Fosse de plantation d’au moins 9m3 en milieux imperméable urbain (4.5 
m3 de mélange terre-pierre et 4.5m3 de terre végétale amendée) 

- Le fond de la fosse devra être soigneusement décompactée sur une 
épaisseur de 20cm 

- 3 à 4 tuteurs h. 3m avec lattes clouées et attaches réglables synthétique 
retirés après 3 à 5 années 

- Une protection au pied de l’arbre de type grille ou/et potelets doit être mise en 
place dans les espaces carrossables 

- Un revêtement perméable de type gravier ou copeaux bois est à mettre en 
place dans les espaces non carossables 

 
 

ENTRETIEN 

- L’arrosage pour les 3 premières années se fera par branchement sur prise 
d’eau actionnée manuellement ou à la main avec une citerne 

- Une taille de formation lors de la plantation 

- Un élagage tous les 2 ans les 15 premières années 

- 2 contrôles sanitaires par année les 5 premières années 
 
 
 

INTERDICTION 

- Aucune utilisation d’engrais chimique,pesticides et fongicides 

- Aucune coupe supérieur à un diamètre de 15 cm 

 
 
 

 
Arbres solitaire 

 

 
Tuteurage et protection du tronc 

 

 
Grille de protection au pied d’un arbre 
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    BOSQUET  

 
CONCEPTION 

- Prévu dans les espaces de rencontre et de détente 

- L’essence choisie sera indigène, d’un fort intérêt graphique, résistant 
aux maladies et à développement moyen 

- Fosse de plantation d’au moins 4m3 en milieux imperméable urbain (2 
m3 de mélange terre-pierre et 2m3 de terre végétale amendée) 

- Le fond de la fosse devra être soigneusement décompactée sur une 
épaisseur de 20cm 

- 3 à 4 tuteurs avec lattes clouées et attaches en cordes cocos retirés 
après 3 années 

- Une protection au pied de l’arbre de type grille ou/et potelets doit être mise en 
place dans les espaces carrossables 

- Un revêtement perméable de type gravier ou copeaux bois est à mettre en 
place dans les espaces non carossables 

 
 

ENTRETIEN 

- Une taille de formation lors de la plantation 

- Un élagage tous les 2 ans les 10 premières années 

- 2 contrôles sanitaires par année les 5 premières années 

- L’arrosage pour les 3 premières années se fera par branchement sur prise 
d’eau actionnée manuellement ou à la main avec une citerne 

 
 

INTERDICTION 

- Aucune utilisation d’engrais chimique,pesticides et fongicides 

- Aucune coupe supérieur à un diamètre de 15 cm 

 

 
Bosquet 

 

 
Alignement 

 
 

    ALIGNEMENT  
 
 

CONCEPTION 

- Prévu le long des axes piétons principaux afin de souligner un flux et 
apporter un ombrage 

- L’essence choisie sera indigène, d’une large couronne ou avec un 
ombrage graphique, résistant aux maladies et à développement moyen 

- Arbre sur tige de minimum 1.5m 
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- Fosse de plantation d’au moins 4m3 en milieux imperméable urbain (2 

m3 de mélange terre-pierre et 2m3 de terre végétale amendée) 

- Une protection au pied de l’arbre de type grille ou/et potelets doit être mis en 
place dans des espaces carrossables 

- Un revêtement perméable de type gravier ou copeaux bois est à mettre en 
place dans les espaces non carossables 

 
 

ENTRETIEN 

- Une taille de formation lors de la plantation 

- Un élagage tous les 2 ans les 10 premières années 

- 2 contrôles sanitaires par année les 5 premières années 

- L’arrosage pour les 3 premières années se fera par branchement sur prise 
d’eau actionnée manuellement ou à la main avec une citerne 

- 3 à 4 tuteurs avec lattes clouées et attaches en cordes cocos retirés après 3 
années 

 
 

INTERDICTION 

- Aucune utilisation d’engrais chimique,pesticides et fongicides 

- Aucune coupe supérieur à un diamètre de 15 cm 
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MESURES POUR LA FAUNE4 
 
 

 

La perte des espaces d’abri et de reproduction en ville pour la faune peut- 
être compensé en prévoyant ou en installant des lieux de nichage. Avec  
ces installations viennent des attitudes d’entretien qu’il faut adapter afin de 
garantir le bon fonctionnement des abris. 

 
    CRÉATION DE MILIEUX SPÉCIFIQUES  

 
 

CONCEPTION 

- Installations d’abris selon espèces présentes afin d’assurer des espaces de 
vie et de reproduction 

- Revalorisation des matières de construction (pierre, béton, bois) pour 
création de murgiers diam. 200cm haut. 100cm 

- Création de tas de branchages après élagage et abattage d’arbres et 
arbustes diam. 200cm haut. 100cm 

- Laisser la quille de l’arbre sur pied pour colonisation par les animaux 

- Mise en place de nichoirs et de refuges construits pour divers animaux 

- Réalisation de mur en pierres sèches ou de gabions dans les espaces 
plantés à la place de mur en béton 

- Réalisation d’hôtels à insectes avec matériaux de coupe et de construction 

- Éviter un ombrage important sur les abris 
 
 

ENTRETIEN 

- Compléter les tas chaque année 

- Les interventions lourdes sont à réaliser en octobre 
 
 

INTERDICTION 

- Aucune installation de murgiers ou tas de branchages proche d’une route 
carrossable ou à forte utilisation piétonne 

- Aucun déchet en acier ou plastique ne sera toléré dans les murgiers et les 
tas de bois 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nichoirs à oiseaux sur tronc d’arbre 
 

 
Tas de bois 

 

 
Crapauduc pour passage sous la route 
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    PASSAGE POUR LA FAUNE  
 

CONCEPTION 

- Prévu pour assurer la possibilité de circulation des espèces 

- Obligatoire entre les parcelles et sur les routes 

- Les aménagements seront adaptés en fonction des espèces locales 

- Les clôtures seront surélevées, trouées ou d’Ursus inversé pour le 
passage de la faune 

- Distancer de 10cm les grilles d’évacuation des eaux pluviales  des mur 

- Les fentes des grilles mesureront au maximum 2cm de large 

- Installer des rampes et bordures rabaissées plutôt que des escaliers 
(max. 60°, largeur 15cm et surface rugueuse) 

 
 

ENTRETIEN 

- Un contrôle et un suivi sera mis en place pour assurer le bon 
fonctionnement des interventions 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Murgier 

 

 
Hôtel à insectes 
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La pression urbaine comporte des dangers qui doivent être pris en compte 
afin d’éviter les accidents. Des mesures d’aménagements peuvent calmer le 
trafic et éviter des situations à risque. Certains mobiliers permettent    de 
mieux comprendre la hiérarchie de circulation et ainsi favoriser des 
comportements adaptés et une circulation facilitée au niveau des écoles. 

 
    GESTION DES ACCÈS  

 

CONCEPTION 

- Séparation des usages afin de simplifier et hiérarchiser les espaces 

- Créer des accès secondaires, séparés des entrées principales pour 
livraisons et maintenance 

- Les accès principaux laisseront la priorité aux cycles et piétons 

- Rendre accessible tous les espaces pour les personnes à mobilité 
réduite (rampe de max. 6%, revêtement stable, mains courante pour 
escalier et rampes, bordures rabaissée à 1cm) 

- Intégration de places dépose minute voiture reliées aux accès piétons 
pour sécuriser les enfants 

- Mise en place d’un marquage au sol pour guider les cylces, voitures, 
piétons et transports publics 

- Mise en place d’arrêts de transport public dans la même rue que 
l’entrée principale en coordination avec les transports publics 

 
 
    SÉCURISATION DES PIÉTONS  

 

CONCEPTION 

- Mise en place de pistes cyclables en périphérie des écoles avec 
séparation d’une bordure ou d’un massif planté (largeur au moins 50cm) 

- Mise en place de zone 30 sur route d’accès avec bonne visibilité et zone 20 
avec mauvaise visibilité 

- Mise en place de chicanes et de panneaux de signalisation aux 
extrémités des routes d’accès. 

- Mise en place d’un revêtement différencié devant les écoles 

- Mise en place de clôtures ou de barrières ainsi que bordures routières à 
hauteur de 20cm aux connections avec les espaces publics écoliers 

- Mise en place de marquage au sol et de rappels de signalisation pour 
nommer les espaces et les différencier 

 

 
Bordure de séparation plantée 

 

 
Revêtements différenciés selon les usages 

 

 
Barrières et mains courantes pour guider les piétons 
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La place prise par les différents moyens de transport est importante et   doit 
être prévue dans les aménagements afin de limiter un encombrement 
excessif de l’espace en commun. Leur mise en oeuvre peut également 
permettre une intégration des autres thèmes afin de maximiser l’espace 
utilisé. 

 
    PARKING POUR CYCLES ET TROTTINETTES  

 
CONCEPTION 

- Prévu en périphérie des entrées principales avec accès direct sur l’espace 
public routier 

- Le nombre de places pour cycles et trottinettes est à évaluer au cas par cas 

- Une toiture végétalisée est à prévoir pour les parkings couverts 

- Des guides de stationnements de type arceaux sont à mettre en place dans 
des espaces vastes 

- Des parcs à cycles de type glissières, support de guidon ou étrier de roue avant 
sont à mettre en place dans les espaces restreint à utilisation intensive. Ils 
seront toujours accompagnés d’un couvert 

- Des épingles en quinconce seront placées à la sortie du parking 
 
 

INTERDICTION 

- Les abris à cycles ne seront jamais verrouillés ou inaccessibles, même 
durant la nuit 

 
 
 
    PARKINGS VOITURE ET DEUX ROUES MOTORISÉES  

 
CONCEPTION 

- Prévu en retrait par rapport à l’entrée principale et des parkings pour 
cycles et trottinettes 

- Les places seront marquées réservées aux employés scolaires 

- La surface des places de parkings sera réalisée en revêtement perméable 
(dalle gazon ou gravier) 

 
 

INTERDICTION 

- Les places ne seront jamais barrées ou inaccessibles, même durant la nuit 

 

 
Arceaux pour cycles en acier 

 

 
Surface en stabilisé et en dalle gazon 

 

 
Glissières pour cycles avec support 
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L’éclairage permet d’étendre l’utilisation de l’espace public dans la soirée. Il 
est également un moyen d’animation. Choisi minutieusement un bon 
éclairage peux souligner gracieusement des intentions tout en sécurisant le 
milieu de vie et en gardant une consommation modérée. 

 
 
    LUMINAIRE DE SÉCURITÉ  

 

CONEPTION 

- Prévu afin de marquer les entrées et les espace principaux 

- La couleur sera de type blanche chaleureuse avec une excellente 
définition des couleurs 

- Les axes principaux illuminés seront mis à distance des espaces dédiés à la 
faune 

- Branchement sur horloge du réseau communal 

- L’orientation des faisceaux se fera sur les espaces de circulation 

- Protéger les aménagements annexés de la pollution lumineuse 
 
 
    LUMINAIRE DE REPÈRE  

 
CONCEPTION 

- Prévu afin d’accompagner plus légèrement les espaces de 
déambulation ou les espaces de repos 

- La couleur sera de type blanche-jaune chaleureuse fortement diffuse pour 
favoriser une ambiance récréative 

- Branchement sur détecteur de mouvement sur le réseaux du bâtiment, 
éteint entre minuit et 5h du matin 

- Orientation du faisceaux diffus sur espace de mouvements 

 

 
Candélabre pour lumière de sécurité 

 

 
Lumière diffuse pour un espace de détente 

 

 
Luminaire dans le mobilier pour créer une ambiance 
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Les jeux ne permettent pas seulement aux enfants de se dépenser mais 
apportent également un aspect important d’interaction et d’échange. Cet 
acte social est soutenu et favorisé dans des conditions d’aménagement 
diversifiées. 

 
    FAVORISER L’ÉCHANGE ET L’INTERACTION  

 
CONCEPTION 

- Mise en place à distance visible des enseignant à l’extérieur des 
surfaces en dur 

- L’espace de jeux sera installé de manière centrale dans l’aménagement de la 
cour d’école 

- Utilisation de matériaux bois pour les modules de jeux 

- Un espace de jeux comprend au minimum : 1 module de grimpe et 
d’exercice 

- Un espace de jeux comprend au minimum :  1 module d’équilibre 

- Un espace de jeux comprend au minimum :  1 module de mouvement 

- Mise en place de revêtement synthétique anti-chute dans les espaces en 
revêtement dur 

- Mise en place de copeaux bois dans les espaces de prairie et de gazon 

- Un ombrage de l’espace de jeux sera à mettre en place 

- Les normes Suisse EN 1176 et BPA sont impérativement à respecter et 
comprenant les hauteurs de chutes et les type de revêtements 

 
 

INTERDICTION 

- Les éléments de jeux solitaire sont proscrits 
 
 
 
    ÉDUCATION ET INFORMATION  

 
CONCEPTION 

- Mise en place de panneaux signalétique de la faune et la flore locale et 
des comportements à adopter 

- Mise en place de clôture pour délimiter les espaces sensibles proche 
des lieux fréquentés 

- Réaliser des constructions pour les animaux avec les élèves 

- Déchets organiques à transférer dans un compost sur site 

 

 
Module de grimpe 

 

 
Module d’équilibre 

 

 
Panneaux signalétique pour la faune et la flore 
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Le mobilier est le lien entre l’affectation prévue pour une surface et 
l’utilisateur. Son implantation se fait selon les besoins et les ambiances 
recherchés pour une surface. Il permet également de concentrer l’utilisation 
ou de la diluer selon les besoins de l’aménagement. 

 
    ASSISES POUR REPOS ET RENCONTRE  

 

CONCEPTION 

- Mise en place dans les espaces de repos et de rencontre 

- Installation de bancs en vis-à-vis avec rapprochement dans les espaces 
d’échange et de rencontre 

- Installation de gradins dans les espace d’échange et de performance 

- Hauteur assise adaptée selon les tranches d’âges visées 

- Bancs en lattage bois sur socle béton ou structure acier 
 
 

INTERDICTION 

- Les installation de bancs en matière synthétique est proscrite 
 
 
 
    TABLES  

 

CONCEPTION 

- Mise en place à proximité de poubelles et sous couvert 

- Table à 4 places minimum en bois sur socle béton ou structure acier 

- Hauteur assise et table adaptée selon les tranches d’âges visées 
 
 

INTERDICTION 

- Les installation de tables en matière synthétique est proscrite 
 
 
    FONTAINES  

 
CONCEPTION 

- Mise en place proche des espaces de récréation et aires de jeux 

- Fonctionnement au bouton poussoir avec grille de récupération des eaux 
et puit d’infiltration 

 

 
Banc en bois et structure acier sans dossier 

 

 
Gradins comme espace d’échange 

 

 
Fontaine en acier inoxidable avec bouton poussoire 
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    POUBELLES DE TRI  
 

CONCEPTION 

- Mise en place en bord de cour d’école proche des espaces de 
regroupement et proche des entrées 

- Poubelles de tri des déchets de type écocorner gris (papier, verre, 
incinérables, pet, aluminium) 

- Signalétique en lien avec les préconisations communales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Poubelle de tri ponctuelle de type ecocorner 
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L’infiltration locale des eaux météoriques permet de désengorger les réseaux 
et de créer un apport considérable en eau d’arrosage. Il est en outre un 
excellent outil pour animer un aménagement  et favoriser la biodiversité. 

 

    REVÊTEMENTS PERMÉABLES  
 
 

CONCEPTION 

- Mise en place dans les zones de parking et de circulation piétonne, 
proche des espaces naturels 

- Se constitue de surfaces gravier, pavés ajourés ou enherbés, dalles 
gazon, stabilisé ou gravier collé 

- Sous-couches dépourvues de matières fines avec géotextile en fond de 
fouille pour assurer le drainage 

ENTRETIEN 

- Plusieurs passages d’entretien par année en période de végétation (tonte, 
désherbage, nettoyage) 

- Un passage pour apport de matériaux par année 
 
 
    TRANCHÉES DRAINANTES  

 

CONCEPTION 

- Mise en place le long des cheminements imperméables de largeur inf. à 
2.5m et le long des façades du bâti en pied de pente 

- Se constitue d’un géotextile en fond de fouille, d’un drain et de remblais 
drainant décroissant en diamètre vers la surface. 

- Largeur min. 0.5m, profondeur min. 1.5m 

ENTRETIEN 

- Plusieurs passages d’entretien par année (désherbage) 

- Nettoyage annuel de la couche supérieur pour la garder drainante 
 
 
 
    NOUES  

 
CONCEPTION 

- Mises en places pour la récupération des eaux pluviales des grandes 
surfaces imperméables plus larges que 5m 

- Largeur min. 2m, prof. min. 0.5m 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revêtement perméable en pavé gazon 
 

 
Tranchée drainante 

 

 
Noue d’infiltration 
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- La surface comporte 1/3 de surface arbustive indigène et 2/3 de 
surface enherbée 

- Trop-plein au point bas de l’aménagement relié aux EP 

- Couche de gravier drainant avec drain, enroulé de natte géotextile d’au 
moins 0.5 m d’épaisseur 

- Plantation d’arbustes et vivaces indigène, résistants à la sécheresse et 
à l’inondation (Salix, carex,etc.) 

- Les poches de plantation seront réalisée dans un géotextile 

- En relation avec un bassin de rétention les noues peuvent également agir 
dans la phytoépuration 

 
 

ENTRETIEN 

- Un entretien régulier de fauche, de tonte et de taille idem surfaces 
enherbées et haies arbustives 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bassin d’infiltration 

 
    BASSIN D’INFILTRATION ET DE RÉTENTION  

 
 

CONCEPTION 

- Mise en place pour la récupération des eaux pluviales des grandes 
surfaces imperméables de plus de 100m2 

- Volume minimum de 15m3 avec une profondeur maximale de 0.8m 

- Le bassin est aménagé avec un pallier 

- La surface enherbée est agrémentée d’arbres et d’arbustes 

- Trop-plein relié aux EP 

- Couche de gravier drainant avec drain enroulé de natte géotextile 

- Mis en place de natte cocos avec cavalier acier si la pente et le débit 
d’eau est important 

- Plantation d’arbres,d’arbustes et vivaces indigène résistants à la 
sécheresse et à l’inondation (Aulne, Peuplier, Salix, carex,etc.) 

- Protection du bassin par une clôture double fil et poteaux bois 

- Si l’implantation d’un bassin d’infiltration n’est pas possible, la mise en 
place d’un bassin de rétention étanche est préconisée 

 
 

ENTRETIEN 

- Un entretien régulier de fauche, de tonte et de taille idem surfaces 
enherbées et haies arbustives 
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En plus de la notion écologique et un habitat sécurisé pour bon nombre 
d’animaux il est un excellent moyen de récupération des eaux de pluies et 
un isolent thermique de qualité. Il est également un élément important dans 
les nouvelles constructions. 

 
    TOITURE VÉGÉTALISÉE  

 
CONCEPTION 

- Mis en place sur toutes les surfaces de toitures plates pour isoler, créer 
des refuges et retenir les eaux météoriques 

- Substrat extensif variable en épaissseur, géotextile, couche drainante, 
isolation bicouche et antiracine 

- Mise en place d’une structure alvéolaire pour optimiser la rétention 
d’eau et permettre l’implantation d’un plus large choix de plantes 

- Mise en place de refuges pour animaux de types pierres plates, tas de 
branchages et gravats 

- Plantation extensive avec mélange de plantes recommandés pour toiture 
avec un maximum de plantes mélifères ou mélange de sédums si 
l’exposition et le draianage sont important 

- Mise en place également sur les toiture des abris à cycles et voitures 
 
 

ENTRETIEN 

- 4 à 6 arrosages par année les deux premières années 

- Après deux ans, un passage d’entretien par année en fin d’été 

 

 
Toiture extensive en sédum 

 

 
Toiture extensive avec des graminées 
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Lié aux espaces de repos et d’attente, l’ombrage détient une importance 
capitale pour les aménagements publics. Il rend la vie possible même 
durant les périodes estivales et se matérialise sous différentes opacité et 
textures selon le matériau ou le végétal utilisé. 

 
    PERGOLA VÉGÉTALISÉE  

 

CONCEPTION 

- Mise en place en lien avec les façades secondaires à identité de 
terrasse jardinée 

- Structure en acier soudé hauteur min. 2.5m et largeur min. 2.5m 

- Câbles en acier inox tressés pour guider les végétaux 

- Plantation de végétaux grimpant indigène à fort développement 
(Clématite, Houblon, Lierre, etc.) 

 
 

ENTRETIEN 

- Une à deux tailles par année 

- Une intervention de guidage par année 

- Un passage par année pour entretenir la structure 
 
 

INTERDICTION 

- Aucune plantes grimpante horticole 
 
 
 
    PERGOLA BOIS  

 
CONCEPTION 

- Mise en place en lien avec les façades secondaires à identité de 
terrasse architecturée 

- Structure en bois hauteur 2.5m et largeur min. 2.5m 

- Couvert en lamelles bois 
 
 

ENTRETIEN 

- Un passage par année pour entretenir la structure 

 

 
Pergola végétalisée 

 

 
Pergola en bois 

 

 
Ombrage léger d’un arbre 
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    ARBRES EN MAIL  
 

CONCEPTION 

- Mise en place dans cour d’école à la place d’un préau pour effet de 
couvert végétal ombragé 

- Distance de plantation max. 6m. Avec couronne légère taillée en plateau à 
min. 2.5 m de haut 

- Plantation de sujet indigène à moyen développement et à feuillage 
intéressant (Érable, Charme, etc.) 

 

ENTRETIEN 

- Une taille de formation à la plantation 

- Un élagage tous les 2 ans les 10 premières années 

- Une intervention de guidage en forme plateau par année 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Arbres formés en plateau 
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- SURFACES ENHERBÉES 
 

DOCUMENTS: 
Création de gazon fleuri-Fiche DGNP Genève 
Pieds d’arbres d’avenue et accotements routiers-Fiche DGNP Genève 
Prairie de fauche-Fiche DGNP Genève 
Prairie humide-Fiche DGNPGenève 
Prairie sèche-Fiche DGNP Genève 

 
SITES INTERNET: 
http://ge.ch/nature/publications/fiches-de-gestion-et-dentretien-des-milieux 
http://ge.ch/nature/publications/fiches-de-gestion-et-dentretien-des-milieux 

 
 

- HAIES ARBUSTIVES 
 

DOCUMENTS: 
Création de haie vive-Fiche DGNP Genève 
Haie d’essences indigènes-Fiche DGNP Genève 
Planter des haies indigènes-PRO NATURA Genève 
Lisière étagée-Fiche DGNP Genève 
Planter des haies indigènes-PRO NATURA Genève 
Les haie bocagères-DIRECTION DE l’ENVIRONNEMENT ET DE LA BIODIVERISTÉ Calvados 

 
SITES INTERNET: 
http://www.pronatura.ch/ 
http://ge.ch/nature/publications/fiches-de-gestion-et-dentretien-des-milieux http://www.calvados.fr/cms/accueil-
calvados/espace-multimedia/publications-du-conseil-general-du-calvados 

 
 

- ARBRES 
 

DOCUMENTS: 
Directive concernant la plantation et l’entretien des arbres-Ville de Genève 
Fruitiers en ville-Fiche DGNP 
Forêts claires et clairières-Fiche DGNP 
Lisière étagée-Fiche DGNP 
Quilles et souches-Fiche DGNP 
Surfaces plantées Manuel d’entretien, Fiches d’entretien-Ville de Lausanne 

 
SITES INTERNET: 
http://www.ville-geneve.ch/ 
http://ge.ch/nature/publications/fiches-de-gestion-et-dentretien-des-milieux 
http://www.lausanne.ch/fr/ 
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Les petits plus pour la nature en ville-Fiche DGNP 
Nichoirs à oiseaux-Fiche DGNP 
Nichoirs à chiroptères-Fiche DGNP 
Nichoirs pour abeilles sauvages-Fiche Pro Natura 
Actions et structures favorables à la biodiversité-Fiche DGNP 
Actions et structures favorables à la biodiversité en forêt-Fiche DGNP 
Les petits plus pour la nature en ville-Fiche DGNP 
Mares et petits étangs urbains-Fiche DGNP 
Murs en pierres-Fiche DGNP 
Sanctuaire forestier, îlot de sénescence et arbre-habitat-Fiche DGNP 
Amélioration des déplacements de la petite faune en zone urbaine et périurbaine - Fiche DGNP 
Notice pratique petites structures murgiers-KARCH Neuchâtel 

 
SITES INTERNET: 
http://ge.ch/nature/publications/fiches-de-gestion-et-dentretien-des-milieux 
http://www.pronatura-champ-pittet.ch/le-vaste-monde-des-petites-abeilles 

 
 

- MOBILITÉ, SÉCURITÉ ET CONFORT 
 

DOCUMENTS: 
Plan directeur de la mobilité douce-Direction générale de la mobilité, ville de Genève 

 
SITES INTERNET: 
http://www.ge.ch/conseil_etat/2009-2013/ppresse/20110414.asp#P5 
http://www.ville-geneve.ch/themes/petite-enfance-jeunesse-loisirs/infrastructures-services-scolaires/securite-chemin-ecole/ 

 
 

- GESTION DES PARKINGS 
 

DOCUMENTS: 
Guide Genevois du stationnement vélo-Direction générale des trnasports 

 

SITES INTERNET: 
http://ge.ch/mobilite/publications/publications-de-la-dgt 
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Plan lumière-Plan directeur communal Genève 
 

SITES INTERNET: 
http://www.ville-geneve.ch/themes/amenagement-construction-logement/espace-public/eclairage-public/realisations/ 
http://www.ville-geneve.ch/themes/environnement-urbain-espaces-verts/manifestations-evenements/festival-arbres-lumiere/ 

 
 

- JEUX 
 

DOCUMENTS: 
Aires de jeux (Conception et planification d’aires de jeux attractives et sûres)-BFU Berne 
Places de jeux pour enfants-BFU Berne 
Installations sportives en plein air pour le sport scolaire et associatif-BFU Berne 
Aires de jeux-BFU Berne 
Directives pour la construction des terrains de football-ASF Muri 

 
SITES INTERNET: 
http://www.bfu.ch/fr 
http://www.football.ch/fr/ASF.aspx 

 
 

- MOBILIER 
 

DOCUMENTS: 
Bancs publics-EQUITERRE Genève 

 
SITES INTERNET: 
http://www.equiterre.ch 

 
 

- GESTION DES EAUX PLUVIALES 
 

DOCUMENTS: 
Gestion quantitative des eaux pluviales-Département du territoire Genève 
Pour la gestion des eaux pluviales-Conseil région Rhône-Alpes 

 
SITES INTERNET: 
http://ge.ch/eau/autorisations-de-construire/b-gestion-des-eaux-pluviales-la-parcelle http://www.graie.org 
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DOCUMENTS
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Toitures végétalisées (guide de recommandations)-Ville de Lausanne 
 

SITES INTERNET: 
http://www.lausanne.ch/toitures-végétalisées 


