
Mise en œuvre pour un usage pièton, exemple : projet de Baugé à Villenave d'Ornon.

Mise en œuvre pour un parking VL, exemple : parking Montaigne à St Médard en Jalles.

Mise en œuvre pour un parking VL solicité. Remplissage Pavé Remplissage Pavé

Couche de base :  20 cm de grave 0/31,5 et 15 cm de grave 0/20.

Fond de forme avec une portance de 50 Mpa minimum (essai à la plaque).

Lit de pose

https://la-manufacture-du-beton.com/reference/jardin-descas-bordeaux-mme-harristoy/

https://la-manufacture-du-beton.com/reference/bauge-villenave-dornon-atelier-de-paysage-gastel/

https://la-manufacture-du-beton.com/reference/parking-montaigne-saint-medard-en-jalles/

Lit de pose : entre 2 et 4 cm de sable 0/4.

Couche de base :  15 cm d'un mélange de 2/3 de grave 0/31,5 et de 1/3 d'un mélange à part égale de terre végétale 

(sabloneuse) et de compost.

Remplissage des joints : mélange de 70% de terre végétale amendée et 30% de pouzzolane 7/15.

Revètement : pavé 17x17x8 avec écarteur de 3 cm.

Lit de pose : entre 2 et 4 cm de gravillon 4/6 diorite (roche dure).

Fond de forme avec une portance de 12,5 Mpa (essai à la plaque).

Exemples de mise en œuvre des pavés et dalles végétalisés

Revètement : pavé 25x15x8 avec écarteur de 1,5 cm, et cale de 5 cm en T.

Remplissage des joints : mélange de 50% de terre végétale et 50% de compost.

De plus, la mise en œuvre donc être réalisée en conditions sèches.

Mise en œuvre pour un usage pièton, exemple : projet du jardin Descas à Bordeaux.

Deux paramètres antagonistes sont à prendre en compte, d'une part la perméabilité  et l'apport en nutriment de 

la couche de base et d'autre part la stabilité de l'ouvrage. Ainsi, si l'apport de terre amendée dans la couche de 

base est faible, l'apport en nutriment et la perméabilité sont faibles mais la stabilité de l'ouvrage est importante. 

Les trois références ci-dessous montrent les différences de rendus.

Nous préconisons donc une forte diminution de l'apport de terre amendée dans la couche de base si le revêtement 

est fortement solicité par des véhicules.

Votre contact : Pierre Etchevers - Port : 06 79 31 35 75
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Couche de base :  entre 25 cm et 30 cm d'un mélange terre pierre de 70% de cailloux 40/70 et de 30% de terre 

végétale amendée (mélange de 60% de terre végétale et 40% de compost).

Fond de forme avec une portance de 50 Mpa (essai à la plaque).

Géotextile perméable.

Lit de pose : entre 2 et 4 cm de gravillon 4/6 diorite (roche dure).

Revètement : pavé 30x20x10 avec écarteur béton de 5 cm.

Remplissage des joints :  terre végétale amendée.

Fond de forme

Couche de base

Fond de forme avec une portance de 12,5 Mpa (essai à la plaque).

Revètement : pavé 30x20x6,5 avec cale de 5 cm en T.

Couche de base :  15 cm de grave 20/40 et 10 cm de gravillon 3/6.

Remplissage des joints :  terre végétale amendée.

Lit de pose : entre 2 et 4 cm de sable 2/4.


