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1 Sujet 

Dalles à gazon en plastique sont des dalles en plastique avec une structure en forme 
alvéolaire qui sont utilisées pour renforcer des gazons et/ou des surfaces praticables. 

2 Normes de référence 

NBN EN 124 Dispositifs de couronnement et de fermeture pour les zones 
de circulation utilisées par les piétons et les véhicules - 
Principes de construction, essais types, marquage, contrôle 
de qualité 

NBN EN 12061 Systèmes de canalisation en plastique - Raccords en 
thermoplastique - Méthode d'essai de résistance au choc 

3 Caractéristiques  

3.1 Forme, dimensions et jonction  

3.1.1 Forme 

Les dalles à gazon en plastique ont une structure alvéolaire et des cavités verticales 
en forme de prisme.  

3.1.2 Surface 

La surface susceptible d’être engazonné atteint au moins 85% de la superficie de la 
dalle. 

3.1.3 Surface de pose 

Le dessous de la dalle est perforé à chaque maille et est donc susceptible d’être 
enraciné sur au moins 50% de la superficie intérieure des mailles. 

La pression (calculée théoriquement) engendrée par une charge de roue de 7,5 
tonnes sur l'assise n’est jamais supérieure à 2 MPa.    
Lors du calcul : 
- la superficie de la roue est de 300x200 mm; 
- la charge est de 7,5 tonnes; 
- la répartition de la force dans la dalle à gazon en plastique se réalise sous un 

angle de 45° ce qui veut dire que la surface avec l aquelle on calcule est de (300 + 
2h) x (200 + 2h), h étant la hauteur de la dalle.  

3.1.4 Hauteur 

La hauteur est mesurée du dessous de la semelle de la dalle jusqu’au-dessus de la 
dalle. Ceci veut dire que d’éventuels renflements sur le dessous de la semelle (pour 
renforcement, ancrage …) ne sont pas inclus dans le mesurage.  

La hauteur minimale est de 30 mm.  
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Note 1 : Une plus grande hauteur minimale peut être exigée en fonction de 
l’application (voir la suite). 

Note 2 : Annexe A donne des recommandations pour la construction d’un 
revêtement avec des dalles à gazon en plastique.  

3.1.5 Jonction 

La jonction entre 2 dalles résiste à une force appliquée dans le plan des dalles (c’est-
à-dire un effort horizontal en traction au niveau de la jonction). 

Une jonction amovible ne résiste pas à une force appliquée perpendiculairement au 
plan des dalles (c’est-à-dire un effort vertical en cisaillement);  alors qu'une jonction 
fixe y résiste. 

3.2 Matériau  

3.2.1 Plastique 

Les dalles à gazon en plastique sont fabriquées en PE recyclable recyclé.  

3.2.2 Durabilité 

Le matériau est durable et ne donnera lieu à aucune modification de ses 
caractéristiques. 

Note 1 : Une méthode d’essai pour l’évaluation de la durabilité est à l'étude. 

Note 2 : Le fabricant doit faire en sorte que son produit réponde à toutes les 
exigences environnementales en vigueur.  

3.3 Caractéristiques mécaniques  

3.3.1 Résistance à la compression 

La dalle à gazon en plastique est soumise à un essai de mise en charge.  

Essai de mise en charge selon NBN EN 124 et les dispositions suivantes : 

- Le dessous de la dalle en plastique est entièrement soutenu par une plaque en 
acier.  La plaque en acier doit être plane, lisse et propre et, en effectuant l'essai, 
ne peut subir aucune déformation qui puisse affecter le résultat de celui-ci. 
Les éventuels tenons d'ancrages, fixés à la dalle en plastique sont enlevés. 

- La force est appliquée sur un poinçon de 250 mm de diamètre suivant la NBN EN 
124, placé au-dessus de la dalle en plastique au centre géométrique de celle-ci. 

- Conditionnement : min. 24h à l’air à une température de (23±2) °C.  
- La température est de (23±2) °C. 
- La vitesse de mise en charge est de 2 kN/s.  

La résistance à la compression Fmax (kN) est: 

- soit la force maximale atteinte si ce maximum se présente avant d’arriver à une 
déformation de 15 %; 
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- soit la force atteinte à 15 % de déformation quand celle-ci excède 15 %. 

3.3.2 Déformation 

Lors d’un essai de mise en charge selon 3.3.1 la déformation en compression est 
mesurée en mm avec une charge de 40 kN.  

La déformation relative en % (= rapport de la déformation en compression à la 
hauteur initiale de la dalle) est calculée. 

3.3.3 Résistance à l’impact 

La résistance à l’impact est déterminée en faisant tomber les dalles en plastique 
d’une hauteur déterminée sur un sol en béton dur. Les dalles en plastique sont 
préalablement conditionnées à 0 °C. L’impact se fai t sur un coin de la dalle en 
plastique. 

Cette méthode est basée sur la NBN EN 12061 et les dispositions suivantes 
s’appliquent : 

- Conditionnement : min. 4h à l’air à une température de (0±2) °C.  
- La température est de (0±2) °C.  

3.3.4 Résistance à la traction de la jonction  

La résistance de la jonction entre 2 dalles en plastique est évaluée à l’aide d’un essai 
en traction. L’essai est effectué par jonction et non sur un ensemble de dalles 
assemblées. Une jonction individuelle est donc découpée à partir d'une dalle. Trois 
jonctions sont testées. 

La résistance à la traction moyenne des trois jonctions est convertie en une 
résistance à la traction par mètre courant, tenant compte du nombre de jonctions par 
mètre courant.  

Les dispositions suivantes s’appliquent : 

- Vitesse de traction : 10 mm/min. 
- Conditionnement : min. 24h à l’air à une température de (23±2) °C. 
- La température est de (23±2) °C. 
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3.3.5 Exigences 

Caractéristiques 

Hauteur Résistance à 
la 

compression 

Déformation 
à 40 kN 

Impact Résistance à la traction de la 
jonction 

mm kN % m kN/m type 

Classe 
d'utilisation 

min. min. min. min. min.  

Application 

A 50 75 2 3,0 3 fixe accotement 
charge intensive 

B 38 50 2 2,0 1,0 amovible(2)/fixe 
parking 

charge normale(1) 

C 30 25 --- 1,0 0,5 amovible/fixe piétons 
charge légère 

(1) Camions de pompiers admis en cas d’urgence. Pas de trafic lourd admis.  

(2) Dans le cas d’une jonction amovible, l’utilisation de tenons d’ancrage est obligatoire. Les tenons 
d’ancrage peuvent faire partie de la dalle ou être placés en supplément lors de l’installation.  
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Annexe A  (informatif): Construction d’un revêtemen t avec dalles à gazon en 
plastique 

A.1 Fondations 

A.1.1 Fondation pour une charge intensive  (accotement) - classe d'utilisation A 

• Terrassement et décapage avec une pente de 1 à 3 %. 
• Géotextiles selon les dispositions du PTV 829 – tableau 2 :  géotextiles utilisés  

dans la construction de route, application ‘routes (lit de route). 
• Couche de gravier compacté 10/32 avec une épaisseur de 0,20 m à 0,30 m 

(éventuellement avec 10 à 20 % de terre). 
L’épaisseur de la couche est en fonction de la résistance du fondement. 

• Géotextiles selon les dispositions du PTV 829 – tableau 5 : géotextiles utilisés dans 
les systèmes de drainage, avec une épaisseur de minimum 1,5 mm (à 2kPa).  

• Couche de réglage de 3 à 5 cm de gravier porphyre 2/7 (éventuellement avec 
30 % de sable). 

• Dalle à gazon en plastique avec remplissage selon A.3.  
 

Note 1 : Le revêtement doit être perméable à tout moment ce qui exclut la pierre 
calcaire et les débris concassés comme matériau. L’utilisation d’un calibre 
discontinu évite la formation de flaques d’eau.  

Note 2 : La fondation doit résister à 110 MPa (essai à la plaque) 

A.1.2 Fondation pour une charge normale  (parking) - classe d'utilisation B 

• Terrassement et décapage avec une pente de 1 à 3 %.  
• Géotextiles selon les dispositions du PTV 829 – tableau 2 : géotextiles utilisés  

dans la construction de route, application ‘routes (lit de route)'. 
• Couche de gravier compacté 10/32 avec une épaisseur de 0,20 m à 0,30 m 

(éventuellement avec 10 à 20 % de terre). 
L’épaisseur de la couche est en fonction de la résistance du fondement.   

• Géotextiles selon les dispositions du PTV 829 – tableau 5 : géotextiles utilisés  
dans les systèmes de drainage, avec une épaisseur de minimum 1,5 mm (à 2kPa).  

• Couche de réglage de 3 à 5 cm de gravier porphyre 2/7 (éventuellement avec 
30 % de sable). 

• Dalle à gazon en plastique avec remplissage selon A.3.  
 

Note 1 : Le revêtement doit être perméable à tout moment ce qui exclut la pierre 
calcaire et les débris concassés comme matériau. L’utilisation d’un calibre 
discontinu évite la formation de flaques d’eau.  

Note 2 : La fondation doit résister à 110 MPa (essai à la plaque). 

A.1.3 Fondation pour une charge légère  (piétons) - classe d'utilisation C 

• Terrassement et décapage avec une pente de 1 à 3 %.  
• Géotextiles selon les dispositions du PTV 829 – tableau 5 : géotextiles utilisés  

dans les systèmes de drainage, avec une épaisseur de minimum 1,5 mm (à 2kPa).  
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• Couche de réglage de 3 à 5 cm de gravier porphyre 2/7 (éventuellement avec 
30 % de sable). 

• Dalle à gazon en plastique avec remplissage selon A.3.  

A.2 Ancrage 

L'utilisation de tenons d'ancrage augmente la friction entre la dalle et la fondation et 
est nécessaire dans les cas suivants: 
- mise en oeuvre en surfaces en pente (talus, rampes d'accès ...); 
- utilisation de systèmes à jonction amovible pour la classe B. 

A.3 Remplissage 

A.3.1 Remplissage avec gazon 

• Le remplissage des cavités se fait avec un mélange riche. 
Un exemple de mélange riche est un mélange homogène de granule d’argile 
expansé et cassé, compost vert fin, sable de rivière lavé et engrais.  
Composition de ce mélange homogène : 

- granulat d’argile expansé et concassé 4/8 : 30 vol. %; 
- compost vert fin : 40 vol. %; 
- sable de rivière lavé : 30 vol. %; 
- engrais : 1 kg/m3 mélange. 

• Remplir les dalles à gazon en plastique et éliminer (brosser) le matériau 
excédentaire. Le mélange ne peut jamais être compacté. Arroser ou attendre la 
pluie pour que le matériau baisse jusqu'environ 0,5 à 1,0 cm en dessous du 
niveau supérieur de la dalle à gazon en plastique. 

• Semer les dalles à gazon en plastique avec un mélange gazon résistant aux sels 
de déneigement à raison de 50 g/m².  
Un exemple de mélange gazon approprié est un semis qui se compose d'un  
mélange de 4 variétés sélectionnées d'ivraie et de graminées (60 % Festuca 
Commutata (2 variétés) – 30 % d'ivraie - 10 % Festuca Rubra Rubra). 

 

Note 1 : Une fois semée, éviter de circuler ou de marcher sur les dalles à gazon en 
plastique jusqu’à ce qu’un gazon suffisamment touffu soit obtenu. 

Note 2 : Le remplissage doit être perméable à tout moment. L’utilisation d’un calibre 
discontinu évite la formation de flaques d’eau.  

A.3.2 Remplissage avec gravier 

• Remplir les dalles avec du gravier fin (p.e. porphyre 2/7 ou porphyre 2/5). 
• Brosser le matériau supplémentaire.  

 

Note 1 : Le remplissage doit être perméable à tout moment ce qui exclut la pierre 
calcaire et les débris concassés comme matériau. L’utilisation d’un calibre 
discontinu évite la formation de flaques d’eau.  

 


