
Guide d’utilisation ACO Grass
Plaques de stabilisation des sols pour un aménagement du jardin  
à la fois esthétique et fonctionnel
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Dans le jardin

ACO. The future of drainage. 



COMMENT INSTALLER ACO Grass ?

Délimitez la surface où vous souhaitez installer vos dalles à engazonner. Une fois le sol creusé à la profondeur désirée, délimitez 
votre surface avec des bordures puis tassez votre sol à l’aide d’un compacteur.

Réalisez votre couche de fondation 
Installez un mélange de sable et de graviers d’un diamètre de 32 mm sur une épaisseur de 10 à 35 cm en fonction des charges 
qui seront supportées. Afin d’obtenir une surface solide et plane, nivelez puis compactez à l’aide d’un rouleau ou d’une plaque 
vibrante.

Conseil : pour plus d’efficacité n’oubliez pas d’éliminer tous les objets pointus de la couche de fondation et d’installer un 
géotextile drainant.

Réalisez votre couche de liaison
Afin de permettre au gazon de s’enraciner solidement à travers la couche dans le sous-sol, appliquez sur 5 cm d’épaisseur un 
mélange de sable et de gravillons d’environ 5 à 10 mm de diamètre. Veillez à égaliser à l’aide d’un râteau ou bien d’une latte.

ACO Grass peut se poser directement sur cette dernière couche égalisée. Toutefois, pour une meilleure pousse, nous vous 
conseillons de rajouter une strate de mélange de compost.

ÉTAPE 1 : PRÉPAREZ VOTRE SOL

Une bonne assise est importante car elle doit assurer un drainage efficace en plus de tenir compte de la charge escomptée 
et de la qualité du sol existant. 

En fonction du trafic prévu, nous vous conseillons de respecter les profondeurs de couches de fondation suivantes :

• Accès de garage : 10 cm

•  Parking pour véhicules légers  
(voiture, moto) : 20 cm

•  Accès pompiers  
et véhicules poids lourds : 35 cm

ACO Grass avec gazon

Couche de fondation  
10 à 35 cm de grave 0/32 compactée

Geotextile drainant

Couche de liaison 
5 cm de sable et de gravillons compactés



ÉTAPE 2 : POSEZ VOS DALLES

Installez les dalles en quinconce rangée après rangée. Veillez à respecter le sens de la circulation. Afin de fixer plus facilement les 
dalles entre elles, inclinez la légèrement afin de pouvoir glisser la lèvre dans l’évidement avec le rehaussement ponctuel.

Prévoyez un joint de dilatation d’au moins 3 cm entre les dalles et les bordures. Ceci permettra d’absorber parfaitement la dilation 
due aux variations de températures.

Une fois toutes les dalles ACO Grass posées, passez une dernière fois la plaque vibrante afin d’égaliser soigneusement les rangées.

Vous souhaitez installer les dalles ACO Grass en pente ?

Les dalles peuvent être posées sur une pente dont le degré d’inclinaison n’excède pas 5 %. Dans ce cas, ancrez chaque dalle 
dans l’assise à l’aide des œillets d’ancrage prévus à cet effet.

Vous souhaitez découper une dalle ACO Grass ?

Aucun problème, les dalles se découpent très facilement à l’aide, par exemple, d’une scie à main. Veillez juste à conserver un 
espace de dilatation entre la dalle et la bordure.

ÉTAPE 3 : REMPLISSEZ VOS DALLES

Remplissez-les avec un mélange de sable et de terreau. Nous vous conseillons de respecter le rapport suivant : 60 % de sable 
et 40 % de terreau. Lors du remplissage, veillez à ce que le mélange soit 0,5 à 1 cm sous la surface de la dalle, afin de garantir 
une bonne croissance du gazon. 

Semez un gazon spécial parkings ou endroits secs. Recouvrez d’une très légère couche de sable puis arrosez. Il est important 
de conserver une humidité suffisante du sol jusqu’à la pousse. 

La zone est accessible au trafic après la première tonte.

N’hésitez pas à utiliser les plots de marquage blancs, disponibles en option, qui vous permettront par exemple de délimiter une place de 
parking. 
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COMMENT ENTRETENIR ACO GRASS ?

L’entretien se limite à celui d’une pelouse classique. Il peut arriver que du gazon doive être réensemencé à certains endroits afin 
de maintenir un tapis de verdure esthétique.
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