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GUIDE DE POSE 

OUTILS NÉCESSAIRES

POSE EN 5 ÉTAPES
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La pose des gazons artificiels est un véritable jeu d'enfant.  
Pour un résultat parfait, mesurez les longueurs et largeurs 
requises de manière à limiter les chutes, puis suivez les 
étapes de notre guide de pose. 

POSE DU GAZON ARTIFICIEL SUR 
UN SOL DUR, DRAINANT ET 
ÉGALISÉ

Le Gazon peut être posé sur une mul-
titude de surfaces dures. Sachez tou-
tefois qu’en cas de pose sur une 
surface présentant des aspérités 
(pavés ou terrasses en bois, 
par exemple), ces dernières 
risquent d’apparaître à 
la surface du gazon artificiel au fil du temps. En cas de pose  sur une surface naturelle préparez une 
couche de base compacte de 10cm minimum, en lissant la surface autant que possible. Le moindre 
relief ou la moindre imperfection risque de nuire à l’esthétisme de la réalisation finale.

DÉCOUPE ET AJUSTEMENT DES BORDS 
POUR DES JOINTS QUASI INVISIBLES

Coupez au minimum deux rangées de 
fibres au niveau de chaque bord de join-
ture. L’élimination de ces fibres impar-
faites vous garantit des jointures invisibles. 
Plus vous coupez ces bords avec soin, plus 
votre gazon aura un aspect naturel. Véri-
fiez également que chaque lé s’adapte 
parfaitement, ne laissant apparaître aucun 
raccord. Pour ce faire, veillez à avoir un 
écart de 4 mm maximum entre les lés de 
gazon.

POSE DE LA BANDE DE JOINTURE ET 
COLLAGE DES LÉS 

Relevez légèrement les bordures des lés de 
gazon et placez la bande de jointure auto-ad-
hésive au centre. Si vous optez pour une bande 
standard, encollez celle-ci. 
Exercez une pression aux jointures pour assu-
rer une bonne adhérence. Vous pouvez égale-
ment déposer des objets lourds.
Laissez ensuite sécher pendant au moins 24 h. 
Si vous avez posé le gazon sur un sol meuble 
tassé, maintenez-le en place à l’aide d’agrafes 
de fixation sur toute la longueur des bordures 
pour une finition parfaite.



MESURES SPÉCIALES : QUE FAIRE EN CAS DE ... 
TEMPÉRATURES ÉLEVÉES 
L’exposition des fibres de votre gazon artifi ciel à des températures supérieures à 60 °C peut les 
endommager. Veillez à ne pas ex poser votre gazon artificiel aux reflets de la lumière sur des objets 
en verre ou à la ciga rette pour garder son aspect neuf.
Pendant l’été, une exposition du gazon ar tificiel à la lumière directe du soleil risque de le rendre 
très chaud au toucher. Pour maintenir l’humidité et la fraicheur de votre gazon artificiel, arrosez-le 
d’eau et remplis sez-le de sable de silice.

MAUVAISES HERBES ET CHAMPIGNONS
Des semences de mauvaises herbes peuvent être amenées sur votre gazon artificiel par le vent ou 
par des insectes. En cas d’humi dité excessive, des champignons peuvent apparaître. Pour éliminer 
les mauvaises herbes et les champignons, et les empêcher de repousser, vaporisez la surface de 
votre gazon artificiel avec un désherbant ou un fongicide doux dilué dans de l’eau. Retirez les mau-
vaises herbes et les champignons apparents à la main.
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ADAPTATION ET COLLAGE PÉRIPHÉRIQUE DU GAZON 

Lorsque vous avez fixé les bordures des lés de gazon, coupez les bords 
externes de manière à les adapter parfaitement à la périphérie de la sur-
face de pose. Rabattez légèrement le lé de gazon et coupez l’excédent 
avec la lame tranchante d’un cutter, en travaillant sur l’envers du lé et en 
vérifiant régulièrement que votre coupe est nette. 

Utilisez une colle adaptée type double face pour maintenir les bordures en 
place sur un sol dur ou des agrafes de fixation pour les ancrer dans un sol 
meuble tassé.

BROSSAGE DU GAZON POUR EN REDRESSER  
LES FIBRES ET APPORT DE SABLE DE SILICE 

Vous pouvez pour une meilleure finition, remplir votre gazon de sable de silice (0,7 - 0,8 mm). Utilisez 
un sable à grains ronds, lavés et propres, présentant un taux de pureté d’au moins 96 %, pour opti-
miser sa durabilité, en particulier en cas de surface à brins redressés. 
Le sable de silice améliore le redressement des fibres du gazon et prolonge leur durée de vie. Il per-
met également de retenir l’humidité, ce qui aidera à maintenir le gazon à une température agréable 
pendant l’été. 
Brossez le gazon dans le sens contraire des brins, puis égalisez le sable en procédant progressive-
ment. 

POSE D’UN GÉOTEXTILE 
Si vous posez le gazon par-dessus un gazon naturel ou sur une surface sur laquelle des plantes 
poussent, ôtez complètement la végétation existante. Vaporisez un désherbant et passez à 
l’étape 1. 
Couvrez le sol avec un géotextile qui formera une barrière contre la pousse des mauvaises 
herbes et améliorera l’intégrité structurelle globale de la réalisation. Déroulez les bandes de 
géotextile en les faisant se chevaucher d’au moins 16 cm. Maintenez-les en place à l’aide de 
clous.

ENTRETIEN DES GAZONS
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