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1. Préparation du coffre de fondation – terrassements 

Selon la nature du sol, il y a lieu de terrasser l’assiette du sentier sur une épaisseur de 20 
cm à 25 cm. Si le  sous-sol n’est pas drainant, il faut prévoir le terrassement d’une 
tranchée de 30 cm de largeur sur une profondeur de 20 cm afin de poser un drain de 80 
mm de diamètre pour évacuer l’eau vers un exutoire. 
Si pas de possibilité pour évacuer les eaux, il y aurait lieu de prévoir un puit perdu de 1m³ 
tous les 100m et ce dès que la largeur du sentier est de 1,80 m.  
Les terres de terrassements sont étalées sur le chantier ou évacuées. 

Portance du fond de coffre >= 17MPa 

 

2. Fondation – pose du drain – réalisation du coffre 

Si considéré nécessaire, on pose un tube drainant D80. Il est souhaitable de remplir le tube 
avec le même matériel du coffre ou avec du sable drainant. 
Le pose du coffre consiste en recyclé béton 7/14 (ou variante similaire, sans granulés de 0) 
sur une épaisseur de 15 cm ou 25 cm (dépendant de l’utilisation).  
La compaction se réalise statiquement à l’aide d’un rouleau, préférablement d’un 
compacteur, suivant la même pente du revêtement de finition. 

Portance de la fondation >= 35MPa 

 

3. Pose d’une couche intermédiaire de lave. 

Afin d’avoir une finition parfaite de la surface du coffre (égale sur toute la surface), une 
couche d’égalisation en pierre de lave 0/16 est posée sur une épaisseur de 1 à 3 cm. 

 

4. Pose d’un revêtement écologique et perméable à l’eau 
 
4.1 Matériel 
La couche du revêtement semi dur constitue d’un mélange de pierres naturelles et un 
liant écologique. La composante active du liant est d’origine végétale et 100% naturel, 
donc un produit naturel primaire.  
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Des produits synthétiques ne sont pas admis, même si à la base on utilise un matériel 
naturel et organique. 
Le liant ne peut pas contenir du sable, de l’argile, du limon, du ciment, du laitier ni des 
mélanges chaux pouzzolanique.  
Le liant est constitué d’une poudre fine qui sera mélangé avec les pierres naturelles. 
 
La réaction du liant est activée au moment qu’il rentre en contact avec de l’eau apportée.  
La poudre se transforme en gel adhésif qui – après un temps de séchage – va lier 
étroitement les pierres. 
Au moment que le revêtement rentre de nouveau en contact avec de l’eau, le liant peut 
absorber son propre volume d'eau à 10 fois. Ainsi, les liaisons entre les pierres naturels 
concassées conservent un certain degré de flexibilité et se traduit par des propriétés 
d'autocicatrisation. 

Le fait que l'agent liant absorbe de l'eau et de la retient également, assure une grande 
quantité d'eau ne peut pas se déplacer librement à travers le demi-durcissement. 
Ce qui résulte à une couche supérieure stable, même pendant les périodes de pluie. 

Seuls les pierres naturelles ayant une dureté suffisante (dureté LA < 25) conviennent.  
Pour la forme de granulés employés, ceux-ci doivent être plutôt arrondis angulairement et 
pas en aiguille.  
Le matériau de la couche supérieure reste à tout moment poreux et réutilisable. 

 
 
4.2 Le traitement 
 
Le liant sec doit être mélangé à ratio de 6 à 28kg par tonne.  
Le dosage exact est à déterminer par rapport au poids spécifique du mix de pierre.  
Le liant devra se mélanger en parfaite homogénéité avec la concassé de pierres naturelles. 

En cas de dégâts, le matériau peut être réarrangé (après avoir été saturé avec de l’eau),  
et récompacté; il se solidifie comme avant en conservant des liens souples. 

Pour les sentiers de promenade et pistes cyclables, la granulométrie de l’empierrement 
sera du 0/4 à 0/6, pour les parkings et chemins avec passage occasionnel de véhicules, la 
granulométrie sera du 0/10 à 0/11. 
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Le mix de concassé et liant peut être produit sur place à l’aide d’une unité mobile. 
S’il n’y a pas suffisamment de place sur les lieux, le matériau (pierre et liant) peut être livré 
en bigbags de 1,35 T.  
Pour les surfaces en-dessous de 300m² ou des lieus inaccessibles, le matériel sera posé 
manuellement. 
 
Le placement (> 300m²) sera fait à l’aide d’une épandeuse-finisseuse en une couche de 6,5 
cm d’épaisseur et compactée statiquement pour obtenir une épaisseur de 5 cm (pour 
sentiers, pistes cyclables et passage occasionnel d’une voiture).  
En cas où le revêtement sera utilisé plus fréquemment par des voitures ou des camions, la 
couche supérieure est entre 6 et 7,5cm. 
 
Après compactage, le revêtement posé est humidifié avec de l’eau, la pose ne peut se faire 
en dessous de 5°C. La mise en œuvre ne peut pas être exécutée par temps de pluie. 
Le temps de durcissement du revêtement varie entre 3 jours et 14 jours après sa 
réalisation, dépendant du temps (température, vent, humidité) et de l’épaisseur de la 
couche. 
La période optimale pour la mise en œuvre est comprise entre mi-avril et mi-septembre. 

 

5. Caractéristiques techniques  

5.1 Résistance à la pression 
L’indice portant Californien immédiat (CBR) est au moins 160%, mesuré sur un échatillon 
cylindrique 150mm x H 120mm. Taux d’humidité 6%. 

5.2 Perméabilité 
La vitesse d’infiltration d’eau mesurée en laboratoire sur la masse volumique de référence 
(Standard Proctor) avec une humidité de 8%  est au moins 8,5.10-5m/sec (EN-13286-2). 
 

5.3 Résistance à l’érosion 
La perte de poids après l’essai d’érosion selon NEN7000 (érodimètre à sable)  sera 
inférieure à 52gr. 
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5.4 Résistance du liant organique aux des micro-organismes 
On vérifie comment le liant se porte quand il est saturé (avec de l’eau) et exposé à l’air 
pour un temps considérable. 
On fait le mélange de 4 gr de liant avec 28 gr d’eau. Ce mélange sera conservé dans un 
récipient ouvert pendant au moins 1 mois. Pendant cette période, le mélange ne peut pas 
montrer des traces de moisissure. 
 

5.5 La masse volumique 
La masse volumique du mélange liant - pierre naturelle compacté (90%) - est de 2,2 T/m³. 

 

5.6 Caractéristiques physiques de la pierre naturelle. 
La dureté Los Angeles <= 24 (fraction 10/14) 

Micro-Deval <= 21 (fraction 10/14) 

L’Absorption d'eau <= 1,4% (fraction 0/10) 

 

5.7 L’Acidité du liant 
Le pH minimum du produit devrait être au moins 12. 


