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Mètre
Crayon
Niveau à bulle
Bèche
Pelle
Truelle
Brouette
Rateau

Plaque vibrante
Mini pelleteuse
Balai
Règle de maçon
Maillet caoutchouc
Disqueuse équipée 
Disque tous matériaux

Sous-couche drainante en gravats de béton concassé ou 
du tout venant 
Sable pour la couche d’égalisation
Plaques nids d’abeilles 
Gravier

Genouillères
Gants de chantier

Lunettes de protection
Masque pare-poussières

        Bouchons d’oreilles

Les bons
outils

Les 
matériaux

Respectez toujours les consignes d’utilisation
et de sécurité � gurant sur la notice du produit.

Comment réaliser une allée carrossable ?
Pour supporter le passage, voir le stationnement régulier d’une voiture, l’allée 
carrossable doit disposer d’une assise stable et résistante à la charge; des règles 
de mise en œuvre précises permettent d’assurer la stabilité de votre ouvrage.

Les 
équipements

Confi rmé

Réaliser 

une allée 

carrossable



VOUS n’êtes jamais seul !

l’assistance
téléphonique 0810 634 634
N°Azur (prix d’un appel local), 7j/7 de 8h à 19h.

2

 Décaisser le sol

•  Pour offrir une assise stable, le sol doit être décaissé 
sur environ 34 cm (1). Cette profondeur correspond à la 
mise en place d’une sous-fondation de 25 cm en pierre 
calcaire, porphyre ou gravats de béton concassés, 
recouverte ensuite d’une couche d’égalisation de 5 cm 
en sable tamisé.  À ces 30 cm, s’ajoutent l’épaisseur de 
la plaque nids d’abeilles, soit 3 cm, et un dépassement 
de 1 cm des graviers.

•  Délimitez votre allée et creusez pour décaisser de 34 cm. 
Au-delà de 20 m2, il vaut mieux utiliser un petit engin 
de terrassement en location (2).

1
Préparer l’assise pour 
l’allée en graviers

Réaliser une allée 
carrossableTutoriel

Une allée carrossable doit être assez 
large pour permettre le passage 

des véhicules. La largeur minimale 
recommandée est de 3 m.

En cas de passage de conduit sous 
votre allée carrossable, vous 

devez respecter les profondeurs 
d’enfouissement des gaines et mettre 

en place un grillage avertisseur 
correspondant.
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Préparer l’assise pour 
l’allée en graviers
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3  La sous-couche drainante

•  Établissez la sous-couche de l’assise sur une épaisseur 
de 25 cm (3). Pour favoriser le compactage, il est 
préférable de déposer d’abord une couche de 15 à 
20 cm (4), de la compacter à la plaque vibrante, puis de 
verser le reste, de niveler avec soin puis de compacter 
à nouveau (5).

Installez les bordures de votre 
choix sur lit de mortier ou utilisez 
celles déjà en place ; elles doivent 

toutefois dépasser d’au moins 
2 cm du bord supérieur de la 

plaque nids d’abeilles.B
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 La couche d’égalisation

•  Versez le sable et répartissez pour obtenir une couche 
régulière de 5 cm d’épaisseur. Nivelez à la règle (6).
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Poser les plaques nids 
d’abeilles
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Les plaques nids d’abeilles assurent 
un maintien invisible des graviers 
et répartissent au mieux la charge 

lors du passage des véhicules. 
En sous-face, la plaque est déjà 

recouverte d’un feutre géotextile qui 
empêche le passage éventuel d’une 
racine, sans faire barrage à l’eau de 
ruissellement pour un bon drainage.

B
on

 à
 s

av
oi

r

 La mise en place

•  Installez vos plaques sur la couche d’égalisation. À la 
jonction entre deux plaques (1), un débord du feutre 
géotextile assure la continuité de la protection.

 La découpe

•  Vous pouvez recouper les plaques nids d’abeilles pour 
les adapter à toutes les configurations (2). Découpe 
droites, arrondies, ouverture d’une fenêtre correspondant 
à un regard, tout est possible. Utilisez une meuleuse 
d’angle équipée d’un disque tous matériaux.
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•  Versez le gravier et égalisez à mesure pour remplir les 
cavités (1). Aux endroits où la structure en nids d’abeille 
apparaît, recouvrez à nouveau. Au final, la hauteur du 
gravier doit dépasser de 1 cm le dessus des plaques.

3
Étaler les graviers

1

Laissez le gravier se tasser 
quelques semaines, puis inspectez 

et égalisez de nouveau. 
Si besoin, rajoutez un peu de gravier.C
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