
Le projet Parc Naturel d’Agen Garonne mené 
par l’agglomération Agenaise devait être dans 
le plus naturel possible. La solution de créer des 
parkings enherbés a été retenue. Un mélange 
terre-pierre a été réalisé et mis en œuvre par 
l’entreprise Courseran. Les fortes pluies du
printemps 2013 ont rendu cette structure pas 
suffisamment porteuse pour éviter l’orniérage. 
Une solution de renforcement de cette structure 
en place a été exigée par les donneurs d’ordre.   

Le négociant en matériau MTP a proposé à 
l’entreprise la mise en œuvre d’une grille PEHD 
extrudée Grassprotecta permettant d’éviter 
l’orniérage lorsque le terrain est humide. Le 
produit Grassprotecta Standard a été retenu par 
l’ensemble des acteurs et posé sur les 900 m2 
que représentaient les 50 places de parking. Sur 
une plateforme enherbée tondue au plus court 
les rouleaux de Grassprotecta ont été déroulés 
et fichés au sol à l’aide d’agrafes. Après la phase 
de repousse du gazon entre les mailles les
parkings ont pu être ouverts à la circulation. 
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 Renforcement des plateformes
 déjà enherbées

 Aucun terrassement nécessaire

 Installation facile et économique

 Approprié pour des applications
 permanentes.

AVANTAGE du Grassprotecta


