
POSÉ SUR LE GRAVIER 
La pose de carrelage sur gravier est une solution pratique et polyvalente qui peut être appliquée à de nombreux endroits, 
aussi bien dans l'environnement que dans la nature. 
des maisons d'habitation et des bâtiments publics. Il crée un espace moderne et élégant. Cette solution est idéale 
pour les projets où il n'est pas possible de poser un plancher de façon permanente. 

les principaux avantages : 
■ Facilité d'installation : installation rapide,

démontage et changement de carrelage facile.

■ Economie de coûts, l'installation peut être
réalisée de manière autonome, sans l'aide
d'un professionnel qualifié.

■ Evacuation efficace de l'eau de pluie de la
surface du carrelage par des joints ouverts

■ Classe de résistance au glissement élevée.

■ Résistance au gel - le grès cérame cérame grès
cérame posé à sec résiste beaucoup mieux aux
très basses températures.

applications : 
 Sentiers, trottoirs et cours

intérieures pour piétons,
patios, orangeries

 Terrasses au rez-de-
chaussée, espaces hôteliers

de plein air, lieux de
détente

 Parcs, aires de loisirs et
autres



MODE DE POSE 

01 02 03                                04 

1 PRÉPARATION DU SUPPORT 
■ Enlever une couche de terre de 10-20 cm, selon le type

de sol. Afin d'assurer la stabilité de la surface, vous
pouvez placer une bordure verticale autour de la zone
d'installation.

■ Le sol doit être nivelé.

■ Poser une couche de gravier de 10 cm de
granulométrie différente (16-35 mm) sur le sol
préparé.

2 NIVELLEMENT DE LA SURFACE 
■ Le substrat doit être compacté tout en maintenant 2

% de la pente de la surface.

■ Sur le substrat compacté, une deuxième couche
de gravier fin de 5 à 10 cm (4 à 8 mm) doit être
posée, tout en maintenant une pente de 2 %.

3 CARREAUX DE COUCHAGE 
■ La couche doit être nivelée à l'aide d'une planche en

bois.

■ Lors de la pose des carreaux suivants, vous
devez veiller à maintenir un espacement
uniforme.

■ Lors de la pose de grandes surfaces, vous
devez vérifier la disposition tous les 5 m.

4 FINITION 
■ La surface posée doit être nivelée. Pour ce

faire, utilisez un maillet en caoutchouc.

■ Les espaces entre les carreaux (min. 4 mm)
peuvent être laissés vides ou remplis de sable
fin ou de gravier.

Carreaux pleins 2.0

grains fins (particules de 4-8 mm) 

une couche de silex (particules de 16-35 mm) 

sol battu 
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