
FONDATION

Une bonne assise est importante et tient compte de la charge escomptée et                                                                                                   
de la qualité du sous-sol existant. 
En règle générale, la fondation est constituée comme suit :

 - Pour les sentiers de promenade, une couche platte de 10 cm de 
sable. 

 - Pour les voitures particulières et les camionnettes, une couche de 
fondation en gravier tassé de 15 à 25 cm surmontée d'une couche 
supplémentaire de sable de 4 à 6 cm.  
Vous pouvez éventuellement prévoir un géotextile drainant entre ces 
couches. N'oubliez pas d'éliminer les objets pointus.

Sachez que les dalles stabilisatrices de gravier Gravel Fix® Pro ont une 
épaisseur de 3,2 cm et qu'elles ne peuvent pas être visibles lors du résultat 
final.  
La couche de gravier doit dépasser de 1,5 à 2 cm de la surface des dalles. Facilitez-vous la vie lors de l'excavation et prenez une 
hauteur d'environ 5 cm comme référence pour l'épaisseur totale de la couche de gravier (y compris les dalles stabilisatrices de 
gravier). 
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Pour trafic

1,5 cm de gravier

4 - 6 cm de sable

15 - 25 cm de fondation de 
gravier tassé

1,5 cm de gravier
3,2 cm Gravel Fix® Pro
rempli de gravier

3,2 cm Gravel Fix® Pro
rempli de gravier

10 cm de sable

Pour sentiers

DÉLIMITATION

La zone excavée, où seront posées 
les dalles, sera clairement alignée et 
délimitée. L'opération peut se faire avec 
des bordures solidement fixées en pierre 
bleue ou en béton. Vous pouvez également 
opter pour des plinthes en acier, bois ou 
matière synthétique. 

POSE

Posez les dalles, avec le géotextile robuste en dessous, sur la fondation égalisée. Le 
géotextile déborde sous la structure en nid d'abeille. Placez la dalle sur le plus long pan 
de la dalle précédente pour une pose esthétique. Raccordez toujours correctement les 
structures en nid d'abeille de toutes les dalles. Respectez de préférence un schéma de pose 
en quinconce. Ceci permet d'obtenir une stabilité et une robustesse maximales. Sachez 
aussi que les géotextiles « à cheval » empêcheront la prolifération des mauvaises herbes. 
Des joints de dilatation contre les bordures ou entre les dalles Gravel Fix® Pro ne sont pas 
nécessaires. La construction souple de la structure des dalles absorbera parfaitement la 
dilation due aux variations de températures.

Les dalles stabilisatrices de gravier peuvent être posées sur une pente dont le degré d'inclinaison n'excède pas 5 %. Dans ce cas, ancrez 
chaque dalle dans la base à l'aide des œillets d'ancrage prévus à cet effet. En cas de trafic (plus lourd), nous vous invitons à d'abord nous 
contacter afin de déterminer si le produit convient à l'application.
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COMPACTAGE

Tout pavage requiert une bonne base. Il en 
va de même des dalles stabilisatrices de 
gravier. Optez pour un mélange de sable 
aux propriétés portantes et drainantes 
suffisantes !
Vous devez pouvoir damer le sable 
avec une plaque vibrante ; il doit avoir 
une capacité portante tout en étant 
suffisamment perméable. 

ÉGALISATION

Après compactage, la couche de sable 
est égalisée et le sable excédentaire 
est évacué. Veillez à ce qu'il n'y ait pas 
d'objets tranchants dans le sable.



DÉCOUPE À MESURE

Les dalles peuvent être raccourcies facilement, 
avec une machine ou à la main pour, par exemple,  
les adapter de manière esthétique à une bordure 
arrondie. Veillez dans ce cas à ce que la dalle soit 
raccourcie suffisamment. La dalle doit avoir un 
appui sur la fondation et ne peut pas être posée 
contre la bordure.

REMPLISSAGE DE GRAVIER

Remplissez les dalles stabilisatrices de gravier avec un type de gravier dur, d'une 
granulométrie de 3 à 16 mm. La couche de gravier doit dépasser de 1,5 à 2 cm de la 
surface des dalles.

FINITION ET ENTRETIEN

Ratissez et étalez le gravier uniformément. Vous 
pouvez encore secouer légèrement le gravier 
avec la plaque vibrante. L'entretien se limite à 
l'évacuation des feuilles et de la saleté ainsi qu'à 
un ratissage de temps à autre. Pour une durée de 
vie maximale, les dalles doivent être couvertes 
complètement. Faites l'appoint de gravier là où 
cela s'avère nécessaire.  
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