
INSTRUCTIONS DE TRAITEMENT SPÉCIFIQUES
DALLE DE VOIE VERTE ET AUTRES DALLES

Applications de ces instructions de traitement 

Types: 801.000 – 803.000 – 805.000 – 806.000 – 810.000 – 815.000

Les dalles de voie verte et autres dalles peuvent être utilisées dans 

différentes applications. La préparation de la surface et les instructions 

de placement diffèrent selon l’application et le niveau de qualité 

souhaité. Pour une application de qualité comme un parking de 

prestige ou un site d’entreprise, la surface doit être très bien préparée 

pour servir de fondation. Les dalles peuvent également être utilisées 

comme durcissement simple dans un pâturage sans fondation pour 

que le sol reste marqué comme terre agricole (et aucun permis 

environnemental n’est requis). Le client est responsable du transfert 

de ces conditions de traitement au (sous-)traitant et autres utilisateurs 

/ processeurs. S’il y a, après avoir suivi les instructions suivantes, 

quand même des problèmes, suspendez vos activités et contactez 

immédiatement Anders Beton.

Placement dans un pâturage (sans fondation)

Sans véritable fondation, des affaissements et des fissures dans les 

dalles ne peuvent pas être exclues. Ça c’est après tout déterminé par 

la qualité de la surface. Si vous suivez les instructions suivantes vous 

obtiendrez un bon résultat dans la pratique :

• La surface doit être sans débris et obstacles.

• La surface doit être finement fraisée de 3 à 4 cm de profondeur. 

Ensuite la surface doit être nivelée. Répétez cette séquence jusqu’à 

ce qu’une surface bien nivelée soit réalisée.

• Il est conseillé de remplir la surface avec +/- 5 cm de sable grossier 

(sable de concassage, sable de route ou sable de rivière grossier), 

que la couche supérieure obtient une surface uniforme.

• Assurez que la surface ne peut pas s’évacuer.

• Les dalles sont posées lentement et horizontalement avec un pince 

de déchargement ou avec des équipements de levage certifiés.

• Il est recommandé d’utiliser des espaceurs pour créer un joint de 

5 mm pour éviter des dommagesAvant de charger les dalles, les 

joints et les trous des dalles de voie verte doivent être remplis. Il 

est recommandé de le faire avec du sable grossier mais il est aussi 

possible de réutiliser la terre de la surface. Les dalles doivent être 

remplies complètement jusqu’au bord pour résister à la charge par 

essieu prescrite.

• Conduisez les dalles avec maximum une demi-charge pour 

qu’elles puissent s’installer avant d’être chargées complètement.

Placement comme une application de haute qualité 

(avec fondation)

Un bon résultat sous les charges prescrites est seulement possible 

si les dalles sont correctement placées sur une bonne surface. Les 

instructions ci-dessous s’appliquent:

• Prévoyez une surface suffisamment solide.

• La surface doit être sans débris et obstacles.

• Placez un lit de pose composé d’au moins 10 cm de sable grossier 

(sable de concassage, du sable de route ou du sable de rivière 

grossier) et assurez que c’est bien nivelé et compacté.

• Assurez que le lit de pose ne peut pas s’évacuer.

• Les dalles sont posées lentement et horizontalement avec un 

pince de dégagement, équipement de levage sous vide ou avec 

des équipements de levage certifiés.

• Les sols extérieurs sont posés avec une pente de 1 à 1,5% pour un 

bon drainage.

• Il est recommandé d’utiliser des espaceurs pour créer un joint de  

5 mm pour éviter des dommages

• Avant de charger les dalles, les joints et les trous des dalles de voie 

verte doivent être remplis. Il est recommandé de le faire avec du 

sable adapté à la végétation souhaitée. Les dalles doivent être 

remplies complètement jusqu’au bord pour résister à la charge 

par essieu prescrite.

• Conduisez les dalles avec maximum une 

demi-charge pour qu’elles puissent 

s’installer avant d’être chargées 

complètement.



Conseils techniques 

surface / fondation / lit de pose

Les dalles doivent être placées sur un lit de pose avec une capacité 

portante suffisante. La structure des couches doit être telle qu’on 

peut s’attendre à un comportement uniforme d’affaissement et 

d’installation. Pour conseil de fondation, il est recommandé de 

consulter un cabinet de conseil qui se spécialise en mécanique des 

sols. Fournissez un numéro de lit de pose / constante d’au moins 0,06 

N / mm³ (environ 15% CBR).

Conseils de sable

• Le sable doit avoir la description: «Sable avec un fonction de 

drainage permanent ». (Dispositions standard RAW, art. 22.06.02);

• Sable médian (Mz) 210, de manière que le sable peut être 

caractérisé comme ‘rugueux’.

• Coefficient d’uniformité (Cu) 2 (Cette valeur caractérise la 

dispersion dans la distribution céréalière).

Conseils de compactage

Le conseil est d’atteindre une valeur de compactage moyenne d’au 

moins 95% et moyenne de 98%  à une profondeur inférieure à 1,0 

mètre au-dessous du niveau de sol. Les dalles peuvent s’installer de 

manière stable dans le lit de pose.

Gestion de l’eau de la surface

Quand la surface est saturé d’eau, la capacité de charge diminue 

fortement. En plus, elle est souvent affectée par le gel et le dégel après. 

Le niveau des eaux souterraines doit rester suffisamment profonde 

sous la surface du sol. Le conseil est un niveau d’eau maximum de 0,5 

mètre sous les dalles. Assurez que le lit de sable ne peut pas s’évacuer.


