
1 Délimiter la zone à recouvrir  

2 Le terrain est creusé à la profondeur requise pour 

les différentes charges, par exemple pour une 

voiture plus ou moins 20 à 30 cm de 
profondeur. Pour un terrain très perméable 

comme par exemple des galets ou du gravier, 

il faut une profondeur de 40 cm.  

3 Aménager le périmètre avec des dalles                                                               

de béton (fondations striées)  

4 Après mise du béton, la semelle de fond est 

compactée mécaniquement avec une dameuse  

5 Aménagement de la couche de base, la couche 
se compose de gravier / pierrailles 0/32-0/45 

sur une hauteur de +/- 10 à 20 cm et est 

damée mécaniquement avec la dameuse.  

6 Ensuite sur cette couche vient environ 4 cm de 

sable ou pour une meilleure croissance de la 

végétation, un mélange de composte tamisé 
et de sable. De fins tuyaux servent de niveau 

sur les côtés. Le sable est lissé avec une latte 

en alu.  

7 Poser les dalles« areal« en lignes. Le terme 

AREAL doit toujours se trouver dans la 
même position par exemple toujours au-

dessus à droite. Placer les dalles les unes 

contre les autres et les emboîter dans les 

différents points d'ancrage.  

8 Damer légèrement la surface  

9 Les alvéoles des dalles AREAL sont remplies de 
terre à pelouse ou d'un mélange de composte 

et de lave, également de gravier ou autres 

matériaux (sur demande). Ensemencer et 

couvrir d'une fine couche de sable. Ceci est 

recommandé pour des emplacements de 

parking pour avoir une surface sèche.  

10 Mouiller le substrat de sorte que celui-ci 

descende de 1 cm en dessous de la 

hauteur de la dalle (pour la protection de 

la couche végétale). Maintenir humide 

jusqu'à la levée de l'herbe.  

 

 

Maison et jardin:  

- Drainage en gravier des pourtours de maison  

- Jardin d'agrément  

- Entrée de garage  

- Allées de jardin  

- Accès de lotissement  
 
Ville   
- Parking  

- Cinéma en plein air  

- Annexes de vacances  

- Consolidation de talus, pentes et rives  

- Accès pompiers  

- Entrée + stationnement dans les lotissements  

- Corolle de protection d'arbres  

 

 

 

Dalle « AREAL » 
… écologique et carrossable,  
une surface consolidée avec un drainage naturel.  

Contraintes 

 Exemples d’épaisseur :  

- entrée de garage:  20 à 25 cm  

- Parking:   25 à 30 cm  

- trafic pompier:  40 à 45 cm  

- Poids lourds:  45 à 55 cm  

 

4 x (500 x 500 x38 mm)  

1,00 m
2
  

Gazon : semences spéciales pour entretien intensif 

  

Remplissage des alvéoles avec un mélange de substrat; par exemple 

composte et lave  

 

Couche d'égalisation - mélange de gravier et sable 0/5 jusque Q/I 0  

avec de l'engrais ou fumure ou du gravier et de la lave 3/5 sur une 

hauteur de 4 cm.  

 

Couche portante de fond suivant les directives ou instructions 

Gravier / sable 0/32 +/- 20 cm d'épaisseur  

 

Sous-couche, ballast de gravillons 0/45 de 15 à 55 cm d'épaisseur  

Pensez au bon drainage avec membrane géotextile  

 




