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Un dialogue réussi et harmonieux :
du béton dans le jardin.
Non loin de Marche-en-Famenne se niche un très beau jardin
aux lignes contemporaines. Le choix des propriétaires s’est
porté sur les dalles grands formats en béton préfabriqué pour
créer un dialogue élégant entre des éléments aux natures
diamétralement opposées : végétal et produit industriel en
béton se marient ici pour le plaisir des yeux.
Une telle réalisation de qualité ne s’improvise pas : c’est Alexandre Vandiest,
architecte paysagiste, qui a conçu l’ensemble des aménagements extérieurs.
Celui-ci a dessiné un jardin aux lignes
maîtrisées, mais laissant la végétation
apporter douceur et courbes. Et c’est
sans doute cette juxtaposition entre
la rigidité minérale des zones de passage et la liberté de forme et de mouvement apportée par la végétation qui
est la clé de la réussite de ce projet.
De superbes mégadalles
en béton préfabriqué
Un soin particulier a été apporté au
choix des éléments constituant les
passages et les terrasses. Dans ce
cadre, l’utilisation des mégadalles en
béton préfabriqué s’est vite imposé :
« Ces éléments correspondaient aux
attentes de mes clients de par leur
grande taille, mais aussi et surtout au
niveau des nombreuses teintes disponibles, par rapport à la pierre naturelle.
Nous avons ainsi pu sélectionner la
teinte parfaite en accord avec la couleur de leur façade » explique le concepteur. L’architecte paysagiste ne regrette
pas ce choix car il s’adapte à toutes les
configurations et a permis de créer les
différentes ambiances du jardin. En
effet, tant au niveau des teintes, que
des finitions ou des formats, Alexandre
Vandiest a décliné l’emploi des mégadalles en béton pour les différentes
fonctions. Par exemple, les pas japonais pour la zone d’entrée et l’accès à
la terrasse sont réalisés en formats rectangulaire et carré, de teinte anthracite
et de finition d’aspect lisse, tandis que
l’entrée voiture utilise des dalles carrées de teinte gris clair avec une finition
plus rugueuse. « Tout est possible »,

explique l’architecte, « mais l’important
est de sélectionner le type de dalles en
fonction de son usage. »
Faites appel à des professionnels
Côté

technique,

l’architecte

pré-

conise uniquement deux précautions simples : d’une part, l’importance
de faire appel à des professionnels
pour l’exécution et d’autre part, la
réalisation d’une fondation drainante
sous les dalles. En effet, le poids des élé-
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ments (120kg/pièce) demande un équipement spécifique pour une mise en
œuvre sans accroc. La sous-fondation
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permet, quant à elle, l’évacuation d’eau
stagnante éventuelle pour éradiquer
tout risque en cas de gel. De par son
expérience, l’architecte affirme que le
béton ne demande pas plus d’entretien
que d’autres matériaux : un nettoyage
annuel à l’eau ravive sa structure et
sa teinte. Concernant les variations de
teintes dans le temps, Alexandre Vandiest, conseille tout de même de choisir un fabricant sérieux : pour teindre le
béton, il est préférable d’employer, non
pas des colorants, mais des pigments
naturels, plus durables, comme, pour
les dalles anthracites du projet, de la
poudre de marbre noir.
Le projet réalisé, les propriétaires sont
ravis. Chaque espace possède son
propre caractère, tout en dialoguant
parfaitement avec le reste de l’aménagement extérieur, grâce au fil conducteur que représentent les mégadalles
en béton préfabriqué. Enfin, dernier
avantage, et non des moindres, le coût
réduit des éléments préfabriqués, par
rapport à d’autres matériaux, a probablement permis de consacrer du budget à l’achat de l’une ou l’autre belles
plantes qui composent ce jardin…

Découvrez aussi la rubrique
«Aménagements extérieurs» sur le site

www.infobeton.be

