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Bâtiment et énergie  

 

Instructions DIY : créer un chemin de jardin 

 
Matériel 

 
 Dalles en pierre naturelle ou en béton 
 Gravier 
 Gravillon de basalte 
 Sable de quartz / sable fin 
 Piquets en bois et cordeaux marqueurs 
 

 

 
Outils 
 

 
 Bêche 
 Pelle 
 Niveau à bulle 
 Mètre-ruban 
 Latte 
 Maillet en caoutchouc ou en bois 
 Leveur de plaques 
 Meuleuse d'angle 
 Eventuellement marteau et burin 

 

 

 
La variante 
simple  

 
Si la première utilité du chemin est d'aller et venir de la maison au jardin et 
vice-versa rapidement et sans salir ses chaussures, il vous suffit de poser 
isolément les dalles les unes après les autres sur le gazon du jardin. 
Positionnez les dalles en fonction de la longueur de pas désirée et veillez à 
ce qu'elles soient bien à plat et fermement arrimées au sol. L'inconvénient 
de cette solution apparaît lors de la tonte du gazon qui, autour de la 
plaque, doit être coupé à la main. 
 

 
La variante « 
pro » 
 
Les travaux 
préliminaires 

 
Mesurer / marquer 
Commencez par dessiner un plan indiquant le tracé précis du chemin. 
Déterminez la largeur du chemin en fonction de l'utilisation que vous voulez 
en faire. Prenez ensuite les mesures de la surface requise. Marquez la 
longueur, la largeur et la hauteur du chemin prévu à l'aide de piquets de 
bois et de cordeaux marqueurs. 
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Les tâches 
principales 

 
 
 
Creuser 
Creusez le chemin le long de votre marquage sur une profondeur de 25 à 
30 cm. Prévoyez une légère inclinaison pour le drainage. 
 
Combler 
Remblayez le trou avec environ 15 cm de gravier et damez ce dernier. 
Ajoutez ensuite une couche d'environ 5 cm de gravillon de basalte (de 3 à 5 
mm) et égalisez cette couche en longueur ou en largeur avec une latte. 
Veillez à ce que la couche supérieure soit bien uniforme et compacte et 
présente une surface lisse. 
 
Poser les plaques 
Posez maintenant les dalles sur cette couche. Les dalles ne doivent jamais se 
toucher directement. Laissez de minces interstices entre les plaques. Il est 
conseillé d'utiliser pour ce faire des écarteurs. En règle générale, les joints 
entre les plaques sont très étroits. Tapez toujours en douceur, avec un 
maillet en caoutchouc, sur chaque plaque et amenez ainsi toutes les 
plaques déjà posées à une hauteur uniforme. Si une plaque est trop 
enfoncée, retirez-la et rajoutez du gravier et du basalte, afin d'éviter autant 
que possible les cavités. Lorsque le revêtement est achevé, il doit être 
stabilisé avec un pilon ou une plaque vibrante à moteur. 
 
Noyer les joints 
Vous devez maintenant noyer les joints avec du sable spécial (sable de 
quartz p.ex.). Pour ce faire, répandez le sable sur les plaques et balayez-le 
dans les joints. Bougez de nouveau légèrement les plaques. Avec un tuyau 
d'arrosage réglé sur une pression moyenne, le sable est ensuite poussé 
profondément dans les joints où il se compacte. Répétez cette opération 
jusqu'à ce que tous les interstices soient comblés.  
 

 

infomaison est la plate-forme de conseil en ligne pour tout ce qui concerne la maison. La 
newsletter d’infomaison vous fournit régulièrement de précieux conseils et vous informe sur des 
sujets d’actualité. 
 

 

 


