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DOSSIER ADMINISTRATIF 
& TECHNIQUE 

 

Courrier(s) de la collectivité locale 
 
(Insérer scan du document s'il existe sinon supprimer la rubrique) 
 

Dossier technique adressé à la municipalité 
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Contexte du projet 
 

    
 Avant Après 
 
Afin d’améliorer le cadre de vie des habitants de la commune d’Armissan qui avaient pour habitude 
d’emprunter un chemin de terre devenu trop dangereux, la mairie a décidé d’aménager un escalier à 
l’emplacement de celui-ci pour relier les hauts du village. 
 
Le chemin communal, à l’état initial de 8,50 m de long sur un dénivelé de 3 m, avait vraiment besoin d’être 
aménagé. 
 
IDEAL (anciennement Narbonne Insertion) a eu l’idée de récupérer des traverses de chemin de fer en bois 
(don de la SNCF) pour concevoir les marches de l'escalier et de construire une calade au somment de 
celui-ci. 
 
Cette solution économique et écologique fut retenue en commission par la commune d’Armissan. 
 
Après validation de son dossier technique par le PLIE du Grand Narbonne et le CDIAE (Comité 
Départemental d’Insertion par l’Activité Économique), la municipalité a donc fait appel à Narbonne 
Insertion pour l’aménagement envisagé. 
 
 

                                                           
 Cf. page 5 
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Situation géographique 
 

 
 

 
Vue aérienne du site 

 
 

 
Plan cadastral du site 
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Historique 
 
 

Les Traverses de Bois 
 
 

 
 

Qu’est-ce qu’une traverse de bois ? 
 
C’est un élément fondamental de la voie ferrée. 
 
Cette pièce est posée sous la voie, permettant le 
maintien de l’écartement. Principalement ce sont des 
traverses de bois (chêne) et de béton (depuis peu, il 
existe une fabrique de traverses en plastique recyclé). 
 
Une traverse de bois peut peser jusqu’à 80 kilos et 
mesure - en France - 2,6 m. Le bois est appréciable 
par sa flexibilité et sa résistance, mais sa durée de vie 
ne dépasse pas les 30 ans. 
 
 
 
 
 
 

 
 

Et après ? 
 
A travers le monde, les chemins de fer parcourent plus de 1,15 million de kilomètres soit 90 fois le tour de 
notre planète. C'est ainsi que le nombre de traverses de bois peut dépasser le milliard. Leur recyclage est 
donc primordial pour éviter le gaspillage. 
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La Calade 
 
Une rue caladée, ou plus simplement une calade, désigne en Provence une rue en pente pavée (de galets 
du Rhône ou de la Durance) ou empierrée de pierres calcaires (des Monts de Vaucluse par exemple). Quand 
il s'agit de pierres, celles-ci sont posées verticalement, sur la tranche. 
 
Le verbe calader signifie paver, empierrer. L'artisan spécialisé dans le caladage des chaussées était le 
caladier (en occitan caladaire). On dit aujourd'hui caladeur. 
 
Dans les campagnes, le terme calade était également employé pour désigner les aires de battage 
empierrées de forme ronde ou carrée, les sols de cours de maisons, les sols d'écuries. 
 
En dehors de la Provence, on rencontre ou rencontrait des calades dans le Languedoc (Gard, Hérault, 
Aude), dans l'Aveyron, dans les Alpes-Maritimes et en Corse. 
 

Origine de la Calade 
 

 
 
Autrefois, pour calader, on employait un matériau de 
provenance locale pour éviter des frais de transport. Il s'agissait 
de déchets de carrière, de dépouille de chantier, de matériau de 
démolition, de pierriers. On faisait attention à éviter la pierre 
gélive. 
 
 
En dehors de la Provence, on rencontre, ou rencontrait, des 
calades dans le Languedoc (Gard, Hérault, Aude), dans l'Aveyron, 
dans les Alpes-Maritimes et en Corse. 
 
 
 
 
 

 

Rangement des Pierre 
 
À partir d'un tas de pierres en vrac, on faisait trois lots : 

 les pierres d'ossature : caniveaux, bordures, séparations ; 

 les pierres appelées à servir de marches (pierres longues et plates, enfoncées profondément dans 
le sol pour résister à la poussée latérale) ; 

 les pierres de remplissage, vouées à combler les vides entre les pierres d'ossature ou entre ces 
dernières et les marches. 

 

                                                           
 Cf. lexique en fin de document 
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La Fonction d’une Calade à Travers les Siècles 
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Contenu du projet 
 

 

 L’état de délabrement de ce chemin reliant 
deux quartiers d’Armissan nécessitait d’être 
réhabilité pour la sécurité des riverains. 
Au moins 20 marches de 1,20 m de long 
seront nécessaires 

 Finition et mise à niveau de la dernière 
marche avec la création d'une calade en 
pierres sèches 

 

 

 Des pierres sèches seront posées le long de 
l’escalier, côté du mur de soubassement 

 Afin que l’escalier s’intègre dans le paysage, 
l’équipe posera également des pierres 
sèches sur le talus 

 

 

 Embellissement paysager 

 

                                                           
 Cf. lexique en fin de document 
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TRAVAUX RÉALISÉS 
 
Les travaux ont démarré en 2010 ... 
 

L'escalier 
 

Première étape : Recevoir les traverses de bois et 
les scier à la bonne mesure. 
Initialement, les traverses mesurent près de 2,6 m 
(SNCF). La largeur du chemin de terre étant plus 
petite que ces dernières, il a fallu les réduire à 
1,2 m. C’est ainsi qu’une vingtaine de traverses de 
bois ont été récupérées et sciées en deux pour 
concevoir l’escalier. 

 

 

Deuxième étape : Délimitation de l’escalier, et 
décaissage de la zone attribuée aux marches. 
Mises en places des premières traverses de bois 
avec en arrière-plan un sol décaissé. 

Ici on peut nettement voir le décaissage en continu, 
la terre est creusée à chaque marche permettant 
aux traverses d’être positionnées. 
L’escalier commence à sortir de terre et donne un 
aperçu du rendu final de celui-ci. 

 

 

Préalablement à la pose des traverses, le sol aura 
été compacté avec du tout-venant pour assurer la 
stabilité des traverses. 

 

                                                           
 Cf. lexique en fin de document 
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Les traverses de bois ont toutes été posées. Mais le 
travail n’est pas encore terminé. L’équipe devra 
encore les fixer au sol. 

 

 

Une nouvelle étape de la construction commence. 
Les traverses de bois ont été posées à même le sol, 
il faut donc les fixer pour qu’elles restent en places.  
Pour cela, il a fallu les percer sur toute leur 
épaisseur. 

Pour fixer les traverses de bois au sol, l’équipe 
d'IDEAL (anciennement Narbonne Insertion) a 
utilisé des tiges de fer d’une longueur d’environ un 
mètre (en fonction de la dureté du sol).  
Elle les a ensuite positionné au niveau de l’ancrage. 
Enfin, à l’aide d’un marteau, elle a enfoncé les tiges 
de fer, permettant ainsi aux traverses de bois d’être 
fixées au sol et de ne plus pouvoir bouger. 
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La calade 
 

 

 

Ici, l'équipe d'IDEAL utilise la méthode de la calade 
dite de "sol couché". Dans cette dernière, on 
cherche à couvrir avec chaque pierre la plus grande 
surface possible. Le sous-sol et le mortier doivent 
être beaucoup plus résistants que pour un sol 
debout. Le sol devra être très soigneusement 
préparé à l’avance afin d’accueillir les pierres avec 
solidité. 

Il y a trois gestes élémentaires dans la calade :  

 Etaler la terre ou le mortier 

 Creuser le sol  

 Enfoncer la pierre 

 

 

Comme pour les icebergs, la plus grande partie des 
pierres d’une calade n’est pas visible. On creuse le 
sol avec le piochon avant d’y enfoncer les pierres. 
Il est parfois nécessaire d’ajuster grossièrement la 
forme des pierres afin qu’elles trouvent leur place 
dans la calade. Selon leur solidité, on frappe les 
pierres avec un piochon ou un maillet de 
caoutchouc. On règle ainsi leur enfouissement et 
l’horizontalité de la face visible. 

Pour finaliser et consolider le tout, les joints ont été 
réalisés au mortier. 

 
 

                                                           
 Cf. lexique en fin de document 
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Pose de pierres sèches 
 
 

 

Préparation des côtés de l'escalier afin de pouvoir 
installer les pierres sèches. 

Des deux côtés de l’escalier l’équipe pose des 
pierres à même le sol. 

 

 

De la chaux a été utilisé pour lier les pierres en 
base, afin que l’ensemble ne se détériore pas. 

L'assemblage terminé, l'intégration au paysage est 
parfaitement réussie. 
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L’aménagement paysager 
 

 

Sur le haut et aux alentours de l’escalier, l’équipe 
débroussaille la végétation environnante 

Afin d’agrémenter la calade, l’équipe a planté des 
végétaux. 

 

 

L'entretien de la construction et de ses abords sera 
par la suite effectué par les agents de la 
municipalité. 
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REVUE DE PRESSE 
 

 
 

Article paru dans L’Indépendant du 24 Avril 2010 
 

 
Article paru dans Le Midi Libre du 24 Avril 2010 
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LEXIQUE 
 

Terme Définition 

Décaissage 
Consiste à enlever de la terre pour pouvoir recevoir les matériaux voulus 
(ici traverses de bois) 

Maillet 
Outil ou instrument fait d'une masse (de bois, de fer, de bronze ou 
d'ivoire) emmanchée par le milieu, qui sert à frapper ou à enfoncer. 

Mortier 

Mélange utilisé en maçonnerie et constitué de sable, d’eau et d’un liant 
(chaux ou ciment). 
Mélange pâteux servant, notamment, à lier entre eux les matériaux de 
construction. Ses proportions sont différentes de celles du béton et il ne 
comporte pas de gravier. 

Pierre gélive 
(Maçonnerie) Pierre dont le défaut est de s’effriter de se fendre, de 
s’abîmer sous l’effet du gel 

Pierriers Amas naturel de pierres, versant recouvert de pierres, éboulis 

Piochon 

Outil à main pour creuser le sol ou défoncer, composé d'un fer recourbé 
possédant une extrémité pointue et l'autre tranchante, ou deux 
extrémités pointues, et dont le milieu est percé d'un œil dans lequel est 
fixé un manche en bois. 

Soubassement 

Soubassement est un terme d’architecture, il peut désigner deux choses : 
 Partie inférieure des murs d’une construction reposant sur les 

fondations d’un édifice. 
 Socle continu régnant à la base d’une façade, d’une rangée de 

colonnes ou d’une statue. 

Tout-venant 

(Architecture - Maçonnerie) Extrait brut de la carrière ou mélange de 
sable et de graviers provenant de déblais triés dont la grosseur 
normalisée est de 0-100 millimètres. 
Par extension, désigne des marchandises ou des choses non triées. 

 


