
Les solutions pour drainer les sols 

L’imperméabilisation des sols et l’urbanisation  
galopante engendrent de multiples probléma-
tiques liées à la gestion de l’eau : inondation,  
ruissellement, réseaux sous-dimensionnés… 
Dans ce cadre, les revêtements drainants 
constituent l’un des remèdes pour rétablir 
la perméabilité des sols des aménagements  
urbains. En favorisant le cycle naturel de l’eau 
et en permettant son infiltration directe, les 
produits drainants Dalpré, Durance et Stratus  
Fabemi apportent une solution concrète aux 
problèmes d’imperméabilisation des sols, et 
donc aux risques d’inondations ou de satura-
tion des réseaux.

Avec 13 sites de production répartis sur tout 
le territoire Français, le Groupe Fabemi est un  
acteur majeur des matériaux de construction 
qui regroupe 3 grandes divisions – Gros œuvre,  
Terrasse & Jardin, Voirie & réseaux. 

Cette dernière développe, notamment, des 
solutions dédiées à l’aménagement urbain,  
telles que les dallages et pavages drainants pour 
voies piétonnes et carrossables. Les collections 
de produits Dalpré, Durance et Stratus Fabemi, 
ainsi que le stabilisateur de gravier, sont parti-
culièrement recommandés pour ces types d’ou-
vrages.

Fabriqués en France, à froid, et séchés à l’air  
naturel, les produits drainants Fabemi sont  
entièrement recyclables et en phase avec les  
critères de préservation de l’environnement.
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En béton pressé, matériau stable et homogène, 
Dalpré, Durance et Stratus appartiennent à la 
famille des produits drainants à engazonner ou 
à combler avec du sable ou de la clapissette. Ils 
jouent par conséquent un rôle important dans 
la gestion des eaux de pluie en favorisant son 
infiltration naturelle et en limitant les risques 
d’inondations. 

Les produits drainants Dalpré, Durance et  
Stratus Fabemi sont équipés de distanceurs afin 
de faciliter la réalisation de joints en conformité 
avec la réglementation en vigueur. Leur mise 
en œuvre doit être réalisée conformément à la 
norme NF P 98-335, sur sable ou mortier.

Leur épaisseur les rend carrossables sur 
des espaces publics ou privés (parkings, 
places piétonnes, routes à trafic limité, pistes  
cyclables...). 

Dallage drainant Dalpré 

Résistant et adapté à tous les concepts actuels 
de réalisations, le dallage drainant Dalpré  
Fabemi prévient les risques d’inondations en 
absorbant les eaux de pluie. À combler avec du 
gazon ou du sable, il supporte une circulation 
intense (Classe de trafic T3-4) dans la limite 
de 150 véhicules par jour et sens. Le dallage 
drainant Dalpré, de 50 x 33 cm, doit être posé 
sur sable ou gravillon. 

Dimensions : 50 x 33 cm - ép. 10 cm
Coloris : Ventoux
Pose : Sable ou gravillon
Classe T3-4 : Circulation de véhicules (charge 
totale  3,5 T) dans la limite de 150 par jour 
et par sens
Matériau : Béton
Prix public indicatif : 26 euros HT le m2

Points de vente : Négoces en matériauxente : Négoces en matériaux
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Dallage drainant Durance

Le dallage Durance Fabemi est destiné au 
drainage des eaux de pluie des parkings, places 
piétonnes ou pistes cyclables. Son allure de 
gros galet plat fait tout son charme. Présenté 
sous forme de bloc de 50 x 33 cm divisé en  
7 formats de galets accolés, d’une épaisseur  
de 8,5 cm, il est à combler avec du gazon ou du 
sable. Les véhicules peuvent y circuler aisément 
(jusqu’à 150 par jour et par sens - Classe de 
trafic T3-4).

Dimensions : 50 x 33 cm - ép. 8,5 cm
Coloris : Pierre
Pose : Sable ou gravillon
Classe T3-4 : Circulation de véhicules (charge 
totale  3,5 T) dans la limite de 150 par jour 
et par sens
Matériau : Béton
Prix public indicatif : 34 euros HT le m2

Points de vente : Négoces en matériaux

Pavage drainant Stratus 

Favorisant l’évacuation des eaux pluviales de 
façon naturelle, le pavage drainant Stratus 
Fabemi est à combler avec du gazon, du sable 
ou de la clapissette. Les contours irréguliers du 
Stratus donnent un air ancien au pavage, dans le 
style cour ou allée de château. Une irrégularité 
calculée et symétrique qui permet d’associer 
plusieurs monoformats pour former un bloc de 
22 x 17 cm sur 8 cm d’épaisseur. Jusqu’à 150 
véhicules par jour et par sens (Classe de trafic 
T3-4) peuvent rouler sur le pavage drainant 
Stratus Fabemi. 

Dimensions : 22 x 17 cm - ép. 8 cm
Coloris : Gris / Pierre
Pose : Sable ou gravillon
Classe T3-4 : Circulation de véhicules (charge 
totale  3,5 T) dans la limite de 150 par jour 
et par sens
Matériau : Béton 
Prix public indicatif : 32 euros HT le m2

Points de vente : Négoces en matériaux
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Stabilisateur de gravier

En polypropylène alvéolé, le stabilisateur de 
gravier Fabemi permet de créer durablement 
une surface stable et poreuse pour les aména-
gements gravillonnés. Il assure la stabilité des 
sols extérieurs tels que les terrasses, jardins, 
chemins et autres zones piétonnes, ou encore 
les parkings, voies circulables, routes d’accès 
et allées de garage.

Dimensions : 116,6 cm x 80 cm x 3 cm  
Prix public indicatif : 14 euros HT la plaque 

Dimensions : 116,6 cm x 160 cm x 3 cm   
Prix public indicatif : 28 euros HT la plaque

Points de vente : Négoces en matériaux
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