
Poids (kg) 28-32 7-9

Les dalles en plastique pèsent environ le quart des 

équivalentes en béton, accélérant ainsi l’installation tout 

en la facilitant, ce qui rend ce travail considérablement 

moins cher.  De plus, les coûts au site sont réduits davan -

tage sans le besoin de gros équipement pour trans -

porter les dalles en plastique.

Critère Béton Plastique Commentaires

Absorption
de l’eau

Contrairement au béton, le plastique n’absorbe pas 

l’eau, maximisant l’in%ltration au sol, et permettant ainsi 

un enracinement idéal au gazon.  Quant au béton, 

non-seulement absorbe-t’il l’eau1 qui l’entoure, mais il la 

rejette en évaporation s’il est le moindrement exposé au 

soleil, ce qui entraine plus d’absorption et %nit souvent 

par a&aiblir les racines du gazon 2.

oui non

Absorption 
de la chaleur

Le béton, ansi que l’asphalte, absorbent la chaleur et la 

retiennent aussi, ce qui contribue en grande partie à 

l’e&et d’ilôt de chaleur ressenti dans les millieux urbains.  

Les dalles en plastique recyclé, qui visent le reverdisse -

ment et le rafraîchissement des villes, n’absorbent pas 

les rayons du soleil et aident à réduire les e&ets des ilôts 

de chaleur.

oui non

Adaptabilité

Bien que les dalles en béton peuvent être sciées au site, 

un équipement spécialisé est requis et la précision du 

travail requiert une main d’oeuvre quali%ée.  Une simple 

scie alternative est requise pour tailler les dalles en 

plastique et les adapter aux contours et autres particu-

larités des sites.  De plus, les dalles en plastique peuvent 

acceuillir des insertions dans leurs alvéoles, ce qui les 

renferme et permet le traçage de lignes (marquage 

des stationnements), de motifs (patios), ou de chemins 

(accessibilité universelle).

non oui
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