
 Décapez la plateforme.
 Placez le géotextile adéquat et la géogrille éventuelle.
 Mettez en œuvre la couche d’assise afin d’atteindre un
 EV2 > 50MPa.
 Installez les bordures en limite de plateforme.
 Mettre en oeuvre la couche compactée d’un mélange
 fertilisant  (classiquement 60% de sable et 40 % de terre fertile)
 de 5 à 7 cm d’épaisseur.
 Placez les Bodpave 85 en partant d’une bordure et en laissant
 les faces avec les boucles de connexion dans les
 directions de pose.
 Connectez les dalles alvéolaires Bodpave 85 par clipsage.
 Découpez les dalles Bodpave 85 à l’aide d’une meuleuse.
 Les adaptations géométriques aux bordures ou autour
  d’obstacles.
 Remplissez  les dalles Bodpave 85 à l’aide d’un mélange
 fertilisant intégrant la semence, en veillant à ne pas remplir
 totalement les cellules (5-7 mm de moins que la hauteur
 des cellules).
 Ensemencez, fertilisez et arrosez selon un programme normal
 de mise en herbe.
 Limitez le trafic à des circulations exceptionnelles en attendant
 la repousse de l’herbe.

La longévité structurelle du système est essentiellement 
liée à la qualité de l’assise et des bordures mises en œuvre. 
Fiberweb recommande les principes suivants:

 Un géotextile de séparation Terram sera placé à l’interface  
 du terrain naturel et de la couche de fondation et sera  
 choisi en fonction des critères classiques (portance du sol  
 de fondation et granulométrie de la couche de fondation).     
 Une géogrille de renforcement (optionnelle) peut être mise 
 en œuvre pour le cas d’une arase supérieure  de faible
 portance. Sa résistance sera déterminée par note de calcul  
 d’un bureau d’étude agréé. 
 La couche de fondation du Bodpave 85 doit répondre à  
 des critères classiques de portances routières. Il est
 recommandé d’atteindre un module EV2> 50MPa. Cette  
 couche fera de 10 à 40 cm d’épaisseur en fonction de la  
 qualité de l’arase supérieure de terrassement et sera d’une  
 granulométrie ayant un Dmax<60mm.

BODPAVE 85
Dalles poreuses en PEHD  
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Surfaces engazonnées

Coupe type

CONCEPTION DE LA PLATE-FORME D’ASSISE MISE EN PLACE DES DALLES BODPAVE 85

BODPAVE 85 est un module alvéolaire en polyéthylène 100% recyclé qui permet de concevoir des parkings perméables engazonnés. 

Domaine d’application et
recommandations générales
Afin d’assurer la pérennité du gazon,
Il est imperatif de respecter les
directives suivantes :

 L’usage du parking doit être modéré
 avec 4 à 6 rotations par jour et un
 stationnement limité à 8h/jour.
 Les places de parking doivent
 être libérées plusieurs heures par
 jour pour recevoir de l’eau et de
 la lumière.
 L’entretien régulier doit être réalisé
 avec des phases de fertilisation
 annuelles.
 Un arrosage d’appoint doit être mis
 en place. Ce procédé est une technique
 alternative pour la gestion des eaux
 de ruissellement urbain.

min = Tx
Tx

Géotextile de séparation et
(optionnel) géogrille de

renforcement

Réseaux de drainage éventuel

Couche d’assise permettant
d’obtenir un EV2>50MPa

50mm

50mm

100-380mm

Bodpave85 rempli à 90% (5 à 7 mm de marge)
avec un mélange fertile. 

Bordure béton
ou bois

Géotextile

Couche 50-70 mm compactée d'un
mélange fertilisant
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