
Pour la réalisation de parkings perméables 

Dalle 444 semées en gazon 

Côté verso 60% de végétalisation 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

    Avantages : 

 Côté verso de la dalle 444, on a une surface végétale plus importante. 

 La dalle est de conception solide - 15 cm de haut - 

 Semée en gazon, on aura une végétation rustique mais moins que le sedum, 

 Suivant les variétés, les gazons résistent de -20° à + 40° environ. 

 Peu de parasites sur les gazons. 

 

    Inconvénients : 

 Côté verso, la surface est moins roulante. 



 Les dalles sont à l'envers sur la palette 

 La pince de pose ne fonctionne pas, 

 Les gazons supportent le piétinement, mais il faut leurs laisser minimum 2cm d'espace de vie, il 
est interdit d'écraser le collet des plantes. Le passage des voitures tiendra le gazon tondu. 

 L'arrosage est presque obligatoire dans un grand nombre de régions, soit par aspersion, soit en 
passant un tuyau spécial avec des goutteurs, dans l'espace prévu à cet effet en haut de la dalle. 

 Pas de stationnements prolongés de plus de 8 jours, ceci est valable pour toutes les plantes. 

 Dans les zones non roulées , il faudra tondre  minimum 3 ou 4 fois par an, à raz la dalle. Nous 
préconisons plutôt de mettre du gravier dans les trous. 

 Il faudra apporter une fertilisation si nécessaire. 

  

    Exposition : 

 Toutes les expositions sont possibles, il suffit d'adapter les variétés. 

 Préconisations pour la pose 

 Le fond de forme doit être drainant : nous conseillons un mélange composé d'environ 60 % de 
tout venant, 20 % de pouzzolane grossière, 10 % de terre et 10 % de compost. 

 Bien compacter et ensuite réaliser une couche de réglages de 3 cm environ. 

 Poser les dalles et stabiliser, sur les bords, caler avec du ciment “sec” (solin), ou mettre des 
bordures en ciment. 

 Pour le remplissage des trous on peut utiliser un mélange terre / pouzzolane, qui ne se 
compactera pas dans le temps. 

         On remplit à ras, et après arrosages, il devrait rester les 2cm de vide au-dessus du                              
collet de la plante, 
               Semer et arrosez abondement, En période sèche, revenir arroser si besoin. 

 

       


