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Façonner vos espaces avec nos matériaux



Bienvenue dans l‘univers Jardivrac,  
source de pierres et matières pour créer  

et concevoir vos aménagements.

 Forts de notre expérience familiale et passionnés 
par notre métier, c’est avec conviction que mes sept col-
laborateurs et moi même développons chaque jour une 
activité spécialisée nécessitant une constante évolution 
des gammes et produits.

 Nous avons commencé par commercialiser des gra-
villons, des galets, des paillages ainsi que des supports de 
culture, une base solide que nous étoffons chaque année 
en puisant nos ressources aux quatre coins de France.

	 Sur	ce	socle	est	venue	se	fixer	une	gamme	complète	
de gabions, qu‘ils soient utiles au maintien des terres,  
à l’occultation visuelle, ou à la décoration paysagère.
Forts de cette réussite, nous avons agrémenté nos gam-
mes en maîtrisant la pierre naturelle façonnée et la céra-
mique. Ainsi les blocs marches, les couvres murs, les dalles 
sur plots ou encore les pavés ont enrichi notre offre dans  
le but de pouvoir vous donner une réponse globale sur  
les différents matériaux nécessaires à la réalisation  
de vos chantiers. 

 Un catalogue bien fourni qui expose nos produits 
mais qui ne doit pas remplacer l’échange humain, bien 
plus	enrichissant	et	efficace	pour	répondre	précisément	 
à vos demandes.

	 J’en	profite	pour	vous	remercier	de	la	confiance	que	
vous pouvez nous témoigner. Sachez que nos impératifs 
restent le service et la qualité des produits.

 Au plus proche de vos attentes,
  
   Marc D’Halluin, gérant.
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BLEU NUIT
Calcaire concassé dur non gélif.  
1m3 pèse environ 1,6 tonne.  
Calibre : 6 / 14 mm.

NOIR
Calcaire concassé dur non gélif. 
Calibre : 6 / 14 mm.

Disponible sur commande et selon 
quantité dans les calibres suivants : 

— 2 / 6 mm     — 6 / 10 mm
— 10 / 20 mm

Densité :
1m3 pèse environ 1,6 tonne.  

Conditionnement : Conditionnement :

0.3m3 0.3m30.6m3 0.6m31m3 1m3vrac vrac
MIN 20 T

ROULÉ DE MARNE
Calcaire dur roulé non gélif. 
Calibre : 5 / 15 mm.

Conditionnement :

0.3m3 0.6m3 1m3 vrac

Densité :
1m3 pèse environ 1,6 tonne.  

• Recommandations : 
Il est préconisé d’étaler  
le gravillon sur une couche  
de 5 cm maximum. 
 
 
 
— 0.3m3 couvre 6m2. 

— 0.6m3 couvre 12m2. 

— 1m3 couvre 20m2. 

 

Les conseils

• Il est conseillé d’utiliser  
un calibre allant de 5 à 16 mm 
dans les stabilisateurs.

• Prévoir un rinçage à l’eau 
claire pour dépoussièrer 
les gravillons venant d’être 
installés.

— Gravillons 7

Gravillon mignonette sur stabilisateur



GRIS CLAIR
Calcaire dur concassé non gélif.  
1m3 pèse environ 1,6 tonne.  
Calibre : 4 / 14 mm.

OCRE
Grès dur non gélif.  
1m3 pèse environ 1,6 tonne.  
Calibre : 10 / 16 mm.

MIGNONETTE
Calcaire dur roulé non gélif.  
Calibre : 5 / 7 mm.

Disponible sur commande et selon 
quantité dans les calibres suivants : 

— 2 / 6 mm  — 10 / 14 mm
— 10 / 20 mm

Conditionnement : Conditionnement : Conditionnement :

0.3m3 0.3m3 0.3m30.6m3 0.6m3 0.6m31m3 1m3 1m3vrac vrac vrac

BEIGE
Calcaire concassé dur non gélif. 
Calibre : 6 / 14 mm.

ROSANGE
Grès dur non gélif.  
1m3 pèse environ 1,6 tonne.  
Calibre : 8 / 16 mm.

BORDEAUX
Grès dur non gélif.  
Calibre : 6 / 14 mm.

Disponible sur commande dans le 
calibre suivant : 

— 4 / 8 mm

Conditionnement : Conditionnement : Conditionnement :

0.3m3 0.3m3 0.3m30.6m3 0.6m3 0.6m31m3 1m3 1m3vrac vrac

— Gravillons 9

vrac
MIN 20 T

9

Densité :
1m3 pèse environ 1,6 tonne.  

Densité :
1m3 pèse environ 1,6 tonne.  

Densité :
1m3 pèse environ 1,6 tonne.  

Densité :
1m3 pèse environ 1,6 tonne.  

Gravillon mignonette sur stabilisateur



VOLCANO
Duo de gravillon Bleu et Rosange. 
Calibre : 6 / 16 mm.

CRISPY
Duo de gravillon Beige et Ocre.
Calibre : 6 / 16 mm.

Conditionnement : Conditionnement :

MALO
Duo de gravillon Ocre et Bleu.
Calibre : 6 / 16 mm.

ROSANBOURG
Duo de gravillon Rosange et Beige.
Calibre : 6 / 16 mm.

Conditionnement : Conditionnement :

— Gravillons 11

0.6m30.6m3

0.6m3 0.6m3

Densité :
0,6 m3 pèse environ 1 tonne. 

Disponible sur commande 

Densité :
0,6 m3 pèse environ 1 tonne.

Disponible sur commande

Densité :
0,6 m3 pèse environ 1 tonne.

Disponible sur commande 

Densité :
0,6 m3 pèse environ 1 tonne.

Disponible sur commande Gravillon beige sur stabilisateur



KANDY
Duo de gravillon Beige et Bordeau. 
Calibre : 6 / 16 mm.

MOKA
Duo de gravillon Bordeau et Ocre. 
Calibre : 6 / 16 mm.

DALMA
Duo de gravillon Beige et Bleu.
Calibre : 6 / 16 mm.

Conditionnement : Conditionnement : Conditionnement :

0.6m3 0.6m3 0.6m3

ÉTOILÉ
Duo de gravillon Bleu Nuit et Bleu 
Glace.  
Calibre : 6 / 16 mm.

CRISTABLANC
Silex dur non gelif. 
1m3 pèse environ 1,3 tonne.  
Calibre : 8 / 10 mm.

CRISTAROSE
Silex dur non gélif.  
1m3 pèse environ 1,3 tonne. 
Calibre : 8 / 10 mm.

Disponible sur commande dans le 
calibre suivant : 

— 4 / 8 mm

Disponible sur commande dans le 
calibre suivant : 

— 4 / 8 mm

Conditionnement : Conditionnement : Conditionnement :

0.3m3 0.3m30.6m3 0.6m3 0.6m31m3 1m3vrac vrac

— Gravillons 1313

Densité :
0,6 m3 pèse environ 1 tonne.

Disponible sur commande 

Densité :
0,6 m3 pèse environ 1 tonne.

Disponible sur commande 

Densité :
0,6 m3 pèse environ 1 tonne.

Disponible sur commande 

Densité :
0,6 m3 pèse environ 1 tonne.

Disponible sur commande 
Gravillon gris clair



BLANC CONCASSÉ
Dolomie dure non gélive.  
1m3 pèse environ 1,6 tonne. 
Calibre : 8 / 16 mm.

BLANC ROULÉ
Dolomie dure non gélive.  
1m3 pèse environ 1,6 tonne. 
Calibre : 8 / 16 mm.

Disponible sur commande dans le 
calibre suivant : 

— 4 / 8 mm       

Disponible sur commande dans le 
calibre suivant : 

— 4 / 8 mm       

Conditionnement : Conditionnement :

0.3m3 0.3m30.6m3 0.6m31m3 1m3

BLEU GLACE
Marbre dur non gélif. 
1m3 pèse environ 1,6 tonne. 
Calibre : 8 / 12 mm.

JAUNE
Marbre dur non gélif.  
1m3 pèse environ 1,6 tonne. 
Calibre : 8 / 12 mm.

Disponible sur commande dans le 
calibre suivant : 

— 4 / 8 mm       

Disponible sur commande dans le 
calibre suivant : 

— 4 / 8 mm       

Conditionnement : Conditionnement :

0.3m3 0.3m30.6m3 0.6m31m3 1m3vrac vrac

— Gravillons 15

vrac
MIN 10 T

vrac

SELON  
AGENCE

SELON  
AGENCE

Gravillon bleu glace sur stabilisateur



ÉCORCES DE PIN  MARITIME
Contient du liber. Origine France. 
1m3 couvre 13m2 sur 7 cm. 
Calibre : 20 / 40 mm.

Densité :
1m3 pèse environ 250 kg.

Densité :
1m3 pèse environ 250 kg.

Densité :
1 sac de 100 L pèse environ 12 kg.

Densité :
1m3 pèse environ 180 kg.

ÉCORCES DÉCORATIVES
De pin maritime. Origine France. 
Exempt	de	fibres.	1m3 couvre 13m2 
sur 7 cm.  
Calibre : 20 / 40 mm.

COSSE DE CACAO 
1 sac couvre environ 2m2. 
Calibre : 3 / 7 mm.

Conditionnement : Conditionnement : Conditionnement :

0.3m3 0.3m30.6m3 0.6m31m3 1m3vrac vrac

Densité :
1m3 pèse environ 520 kg.

BIOGRANULATS
Concassé de noyau de fruit (pêche). 
1m3 couvre 25m2 sur 4cm.

Conditionnement :

0.75m3 1,5m3

PLAQUETTE FORESTIÈRE
Mélange de feuillu.  
Bois raméal fragmenté (BRF). 
Calibre : 15 / 40 cm.

COSSE DE SARRASIN
Origine France. 1m3 couvre environ 
20m2 sur 5 cm. Calibre : 2 / 4 cm.

Conditionnement : Conditionnement :

0.3m3 0.6m3 1m3 2m3vrac

— Paillis organiques 17

100 L 40 sacs

CHANVRE
Chènevotte. 1 sac couvre environ  
4 à 5m2 sur 4 cm.  
Calibre : 3 / 6 mm.

Conditionnement :

200 L 21 sacs

Densité :
1 sac de 200 L pèse environ 18 kg.

Densité :
1m3 pèse environ 300 kg.

• Les paillages organiques 
sont à installer directement 
au sol avec ou sans toile de 
plantation.

•Concernant les paillages de 
la page 17, leur décomposition 
rapide (de 2 à 3 ans) permettra 
d’améliorer la structure du sol.

Les conseils

SELON  
AGENCE

Massif en écorce de pin maritime



ARDOISE ANTHRACITE
Non gélive.  
1m3 pèse environ 1,3 tonne. 
Calibre : 10 / 50 mm. 

ARDOISE VIOLETTE
Non gélive.  
Calibre : 30 / 70 mm.

ARDOISE ANTHRACITE
Non gélive.  
1m3 pèse environ 1,3 tonne. 
Calibre : 30 / 70 mm.

BILLE D‘ARGILE
Argile expansée. Remblai léger. 
Toiture terrasse.  
Calibre : 7 / 15 mm.

Disponible sur commande dans le 
calibre suivant : 

— 10 / 20 mm

Disponible sur commande dans le 
calibre suivant : 

— 80 / 120 mm

Conditionnement : Conditionnement :Conditionnement : Conditionnement :

0.3m3 0.3m30.3m30.6m3 0.6m30.6m3 1m31m3 1m31m3 2m3vrac vracvrac

ARDOISE GRIS-VERT
Non gélive.  
Calibre : 20 / 120 mm.

POUZZOLANE ROUGE
Roche volcanique.  
Calibre : 7 / 15 mm. 
1m3 pèse environ 1 tonne. 

BRIQUE PILÉE
1m3 pèse environ 1 tonne. 
Calibre : 5 / 10 mm.

POUZZOLANE NOIR
Roche volcanique.  
Calibre : 7 / 15 mm. 
1m3 pèse environ 1 tonne. 
 

Disponible dans les calibres 
suivants : 

— 4 / 7 mm — 15 / 40 mm

Disponible sur commande dans le 
calibre suivant : 

— 10 / 25 mm

Conditionnement : Conditionnement : Conditionnement :Conditionnement :

0.3m3 0.3m3 0.3m30.6m3 0.6m3 0.6m31m3 1m3 1m31m3vrac

— Paillis minéraux

vrac
MIN 20 T

Densité :
1m3 pèse environ 350 kg.

Densité :
1m3 pèse environ 1,3 tonne. 

Disponible sur commande.Densité :
1m3 pèse environ 1,3 tonne.  

19

vrac
MIN 20 T

Brique pilée

Ardoise 30/70 mm

Ardoise violette et bordure Bordalu



TERRE VÉGÉTALE
Arable. Légère et fertile.

TERREAU HORTICOLE
Pour plantation.  
Composition : tourbe, mart de raisin, 
écorce, fumier de bovins.

COMPOST
Fumier de cheval, de volaille, paille, 
tourbe et gypse. À incorporer au sol.

Conditionnement : Conditionnement : Conditionnement :

0.3m3 0.3m3 0.3m30.6m3 0.6m3 0.6m31m3 1m3 1m3vrac vrac vrac

TOURBE
Tourbe blonde de sphaigne.

TERRE DE BRUYÈRE
Véritable sous bois des Landes. 
Brut. Contient des racines apportant 
de l’acidité en se décomposant.

Conditionnement : Conditionnement :

0.3m3 0.6m3 1m3 vrac

— Terres et terreaux 21

250 L 21 sacs

21

Densité :
1m3 pèse environ 1,6 tonne.

Densité :
1m³ pèse environ 500 kg. 

Densité :
1m³ pèse environ 600 kg. 

Densité :
1 sac pèse environ 35 kg. 

Densité :
1m³ pèse environ 600 kg. 

• Pour ces produits, il est im- 
portant de vérifier les condi-
tions climatiques le jour du 
chargement.
 

 
• N‘hésitez pas à nous consul-
ter pour que l‘on puisse vous 
conseiller sur le type de pro-
duit terreux idéal selon vos 
travaux.

Les conseils

Massif en terre de bruyère



SABLE DE MARQUISE
Sable calcaire pour terrain de 
pétanque. 
Calibre : 0 / 4 mm.

SABLE DE SCHISTE ROUGE
Ferrolite pour terrain de pétanque. 
Calibre : 0 / 3 mm.

SABLE DE CRISTABLANC
Utilisé pour béton blanc et décor 
paysager. 
Calibre : 0 / 3 mm.

Conditionnement : Conditionnement : Conditionnement :

0.3m3 0.3m30.6m3 0.6m31m3 1m3 1m3vrac vrac

SABLE DE CRISTAROSE
Utilisé pour béton rose et décor 
paysager. 
Calibre : 0 / 3 mm.

BLANC POUR BAC À SABLE
Calibre : 0 / 2 mm.

Conditionnement : Conditionnement :

1m3 1m3

— Sables

vrac
MIN 20 T

vrac
MIN 20 T

vrac
MIN 20 T

2323

Densité :
1m³ pèse environ 1,6 tonne. 

Densité :
1m³ pèse environ 1,6 tonne. 

Densité :
1m³ pèse environ 1,6 tonne. 

Disponible sur commande 

Densité :
1m³ pèse environ 1,3 tonne.

Densité :
1m³ pèse environ 1,6 tonne. 

• Le sable de Marquise 
peut être traité avec un 
liant routier pour créer 
des surfaces carrossables 
stabilisées.
 

 
• Il est déconseillé d‘utiliser 
des sables non traités pour 
des allées de circulations.

Les conseils

Terrain de pétanque en sable de marquise



0.3m3

GRAVE
Calcaire dur non gélif et drainant.   
1m³ pèse environ 1,6 tonne.  
Calibre : 0 / 32 mm.

GRAVE BEIGE
Calcaire dur non gélif et drainant.  
1m³ pèse environ 1,6 tonne.  
Calibre : 0 / 32 mm.

GALETS D’ASSAINISSEMENT
Silico-calcaire dur non gélif.  
Pour tranchée drainante. 
Calibre : 20 / 40 mm.

Disponible sur commande et selon 
quantité dans le calibre suivant : 
 
— 0 / 20 mm 

Disponible sur commande et selon 
quantité dans le calibre suivant : 
 
— 0 / 20 mm 

Conditionnement : Conditionnement : Conditionnement :

0.3m3 0.6m3 1m3 vrac

CAILLOUX BLEUS
Calcaire dur non gélif.  
Pour tranchée drainante. 
Calibre : 20 / 40 mm.

TERNAIRE
Grave traitée.  
À installer le jour de la livraison. 
Calibre : 0 / 20 mm. 

SABLE DE FILTRATION
Sable calcaire pour épandage 
autonome. 
Calibre : 0 / 6 mm.

Conditionnement : Conditionnement : Conditionnement :

0.3m3 0.6m3 1m3 vrac

— Fondations et assainissements 25

vrac
MIN 20 T

vrac
MIN 20 T

vrac
MIN 20 T

2525

Densité :
1m³ pèse environ 1,6 tonne. 

Densité :
1m³ pèse environ 1,6 tonne. 

Densité :
1m³ pèse environ 1,8 tonne. 

Densité :
1m³ pèse environ 1,6 tonne. 

vrac
MIN 20 T

Installation de carrière

SELON  
AGENCE



DE MER SELECTIONNÉS
Silex dur non gélif. Naturel.  
1m³ pèse environ 1,6 tonne.  
Calibre : 80 / 120 mm.

CARAMEL
Silico calcaire dur non gélif. Naturel.  
Calibre : 80 / 120 mm.

Disponible dans le calibre suivant : 

— 40 / 80 mm

Conditionnement : Conditionnement :

0.3m3 0.3m30.6m3 0.6m31m3 1m3vrac

DE RIVIÈRE
Non gélif. Naturel.  
Calibre : 16 / 32 mm.

NOIR
Calcaire dur non gélif.  
1m³ pèse environ 1,6 tonne.  
Calibre : 5 / 12 mm.

Disponible dans les calibres 
suivants : 

— 16 / 25 mm — 40 / 60 mm
— 25 / 40 mm — 60 / 100 mm

Conditionnement : Conditionnement :

0.3m3 0.3m30.6m3 0.6m31m3 1m3vrac

— Galets 27

vrac
MIN 20 T

vrac
MIN 10 T

Densité :
1m³ pèse environ 1,6 tonne. 

Densité :
1 m³ pèse environ 1,6 tonne. 

Galets de rivière



BLANC
Dolomie non gélive. 
1m³ pèse environ 1,6 tonne.  
Calibre : 8 / 16 mm.

BLEU GLACE
Marbre non gélif.  
1m³ pèse environ 1,6 tonne.  
Calibre : 8 / 16 mm.

JAUNE
Marbre non gélif.  
1m³ pèse environ 1,6 tonne.  
Calibre : 8 / 16 mm.

Disponible dans les calibres suivants : 
 

— 16 / 25 mm — 60 / 100 mm
— 25 / 40 mm — 100 / 150 mm
— 40 / 60 mm

Disponible dans les calibres suivants : 
 

— 16 / 25 mm — 40 / 60 mm
— 25 / 40 mm 

Disponible dans les calibres suivants : 

— 16 / 25 mm — 40 / 60 mm
— 25 / 40 mm

Conditionnement : Conditionnement : Conditionnement :

0.3m3 0.3m3 0.3m30.6m3 0.6m3 0.6m31m3 1m3 1m3

ROUGE
Marbre dur non gélif.  
1m³ pèse environ 1,6 tonne.  
Calibre : 8 / 16 mm.

GRIS MOUCHETÉ
Granit non gélif.  
1m³ pèse environ 1,6  tonne.  
Calibre : 16 / 40 mm.

CHOCOLAT
Calcaire non gélif.  
1m³ pèse environ 1,6 tonne.  
Calibre : 16 / 40 mm.

Disponible dans les calibres 
suivants : 

— 16 / 25 mm  — 40 / 60 mm
— 25 / 40 mm  — 60 / 100 mm

Disponible dans les calibres 
suivants : 

— 40 / 60 mm    — 60 / 100 mm

Disponible dans le calibre suivant : 

— 40 / 60 mm  

Conditionnement : Conditionnement : Conditionnement :

0.3m3 0.3m3 0.3m30.6m3 0.6m3 0.6m31m3 1m3 1m3

— Galets 29

vrac
MIN 10 T

vrac
MIN 10 T

vrac
MIN 10 T

vrac
MIN 10 T

vrac
MIN 10 T

vrac
MIN 10 T

2929

Réalisation en galets blancs



NOIR POLI
Calcaire dur non gélif.  
1m³ pèse environ 1,6 tonne.  
Calibre  : 25 / 40 mm.

CRÈME
Calcaire dur non gélif.  
1m³ pèse environ 1,6 tonne.  
Calibre : 16 / 25 mm.

GROS GALET DE RIVIÈRE
Silico-calcaire dur non gélif. Naturel. 
1m³ pèse environ 1,6 tonne. 
Calibre : 80 / 140 mm.

Disponible dans le calibre suivant : 

— 40 / 60 mm 

Disponible sur commande dans les 
calibres suivants : 

— 25 / 40 mm   — 50 / 100 mm 
— 40 / 60 mm

Conditionnement : Conditionnement : Conditionnement :

0.3m30.3m3 0.3m30.6m30.6m3 0.6m31m3 1m3

— Galets

vrac
MIN 10 T

vrac
MIN 20 T

313131

• Granulométrie des  
galets et granulats  
(mm) : 
—  8 / 16 
—  16 / 25 
—  25 / 40 
—  40 / 60 
—  60 / 120 
—  100 / 150 

• Quantité 
au m2: 
 
—  50 kg 
—  50 à 75 kg 
—  75 kg 
—  125 kg 
—  150 kg 
—  150 à 180 kg 
 

Les conseils

Réalisation en écorces de pin et galets blancs

Disponible sur commande 

Réalisation en ardoise



BEIGE / GRISE
Calcaire dur non gélif.  
1m³ pèse environ 1,6 tonne.  
Calibre : 90 / 130 mm.

BLEU NUIT
Calcaire dur non gélif.  
1m³ pèse environ 1,6 tonne.  
Calibre : 90 / 110 mm.

Disponible dans les calibres 
suivants : 

— 40 / 70 mm — 60 / 90 mm

Disponible dans le calibre suivant : 

— 90 / 150 mm

Conditionnement : Conditionnement :

0.3m3 0.3m30.6m3 0.6m31m3 1m3vrac vrac

FLAMMÉ
Arkose non gélif.  
Calibre : 60 / 100 mm.

BLEU GLACE
Marbre dur non gélif.  
1m³ pèse environ 1,6 tonne.  
Calibre : 60 / 100 mm.

Disponible sur commande dans les 
calibres suivants : 

— 25 / 40 mm  — 40 / 60 mm

Conditionnement : Conditionnement :

0.3m3 0.3m30.6m3 0.6m31m3 1m3

— Pierres à gabions

vrac
MIN 10 T

vrac
MIN 10 T

Densité :
1m³ pèse environ 1,6 tonne. 

333333

Gravillon roulé de Marne

Mur Alubox et pierres concassées beiges

Mur Alubox et pierre beige



BLANC
Dolomie non gélive.  
1m³ pèse environ 1,6 tonne.  
Calibre : 60 / 100 mm.

Disponible sur commande dans les 
calibres suivants : 

— 25 / 40 mm  — 40 / 60 mm

Conditionnement :

0.3m3 0.6m3 1m3

OCRE
Grès dur non gélif.  
Calibre : 60 / 120 mm.

GRIS CARME
Calcaire dur non gélif.  
Calibre : 60 / 100 mm.

Conditionnement : Conditionnement :

0.3m3 0.3m30.6m3 0.6m31m3 1m3

— Pierres à gabions

vrac
MIN 10 T

vrac
MIN 20 T

vrac
MIN 10 T

Densité :
1m³ pèse environ 1,6 tonne.  

Densité :
1m³ pèse environ 1,6 tonne.  

Les conseils

• Nous privilégions un 
remplissage manuel pour 
garantir une esthétique 
irréprochable.

• Il est impératif d’accorder  
le calibre des pierres en 
fonction de la dimension des 
mailles du gabion.

• Ces pierres étant issues du 
concassage primaire il est 
possible qu’elles contiennent 
des particules de taille plus 
petite qu’il faut intégrer au 
millieu du gabion lors  
du remplissage.

353535

Pierres concassées beiges 6/9 cm



POUZZOLANE
Roche volcanique non gélive.  
Calibre : 50 / 100 mm.

Conditionnement :

1m3

BORDEAUX
Grès non gélif.  
Calibre : 90 / 180 mm.

Conditionnement :

0.3m3 0.6m3 1m3

— Pierre à gabions

vrac
MIN 20 T

vrac
MIN 20 T

Les conseils

• Nous privilégions un 
remplissage manuel pour 
garantir une esthétique 
irréprochable.

• Il est impératif d’accorder  
le calibre des pierres en 
fonction de la dimension des 
mailles du gabion. 

• Ces pierres étant issues du 
concassage primaire il est 
possible qu’elles contiennent 
des particules de taille plus 
petite qu’il faut intégrer au 
millieu du gabion lors  
du remplissage.

Densité :
1m³ pèse environ 1,6 tonne.  

Densité :
1m³ pèse environ 1 tonne.  

373737

Gabions remplis vibrés gris carme

Barbecue ellipsusAssise en pierre bleue sur gabion remplis en pierre bleue nuit



BEIGE
Calcaire dur non gélif.  
Enrochement des talus. 
Poids : 10 / 80 kg.

BLEU NUIT
Calcaire dur non gélif.  
Enrochement des talus. 
Poids : 10 / 80 kg.

Disponible dans les calibres 
suivants : 

—  60 / 300 kg           —  200 / 500 kg
— 600 / 1000 kg — 500 / 1500 kg 

Disponible dans le calibre suivant : 

— 60 / 300 kg — 300 / 1000 kg

Conditionnement : Conditionnement :

BOURGOGNE
Calcaire dur non gélif. Opus.  
Idéal pour la construction paysagère. 
Épaisseur : 3 / 5 cm.

ARDENIA
Non gélif.  
Idéal pour la construction paysagère.

Disponible dans les épaisseurs 
suivantes : 

— 6 / 9 cm — pierre à muret 
— 10 / 14 cm — moellon

Disponible sur commande en 
moellon, pierre à bâtir, pavé, 
concassé, bloc marche.

Disponible sur commande en 
moellon, pierre à bâtir, pavé, 
concassé, bloc marche.

Conditionnement : Conditionnement :

— Roches

1m3 palette

PLATE BEIGE
Non gélive.  
Idéal pour la construction paysagère. 

Conditionnement :

vrac

POUZZOLANE
Roche volcanique non gélive. 
Décoration. 
Calibre : 40 / 120 cm.

Conditionnement :

vracvracvrac à l’unitéà l’unitéà l’unité

vrac

393939

Blocs ardoisiers

Réalisation en pierre de Bourgogne



VEINÉE
Calcaire dur non gélif.  
Bloc décoratif. Pièce unique. 

MAXI GALET
Silico-calcaire dur non gélif.  

Conditionnement : Conditionnement :

PIERRE PERCÉE
Calcaire dur non gélif. Décoration. 

BLOC ARDOISIER
Ardoise non gélive. Bloc décoratif. 

Conditionnement :Conditionnement :

— Roches 41

vrac

2 T

à l’unité

à l’unité

Poids :
De 200 à 1200 kg.

Poids :
De 30 à 120 kg.

Poids :
De 30 à 300 kg.

Poids :
De 20 à 300 kg.

à l’unité

vracà l’unité

Moellons de Bourgogne Blocs ardoisiers



MENHIR
Ardoise non gélive.  
Base sciée. Forme élancée.  

BOULE GRANIT
Granit non gélif de forme arrondie. 

Conditionnement : Conditionnement :

ANTI-PASSAGE
Calcaire dur non gélif.  
Idéal pour bloquer les accès. 

Conditionnement :

vrac

— Roches

FLAMME
Flamme d’ardoise non gélive. 

Conditionnement :

à l’unité à l’unité

à l’unité à l’unité

Poids :
De 600 à 1000 kg.

Poids :
De 500 à 1000 kg.

Longueur :
De 1,80 m à 3 m.

Poids :
De 400 à 1000 kg.

434343

Flammes d’ardoise Blocs d’ardoise
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L BÉTON
Mur en béton pour maintenir des 
terres. Très pratique, les murs sont 
rapides à poser et soutiennent 
efficacement	les	terres.	 

De faible épaisseur, ils optimisent la 
largeur de la voirie en haut ou bas 
de l’élément.

Éxiste en longueur de 1 ou 2 m. 
En hauteur de :
— 0,5 m  — 1,5 m 
— 0,75 m — 1,75 m 
 — 1 m  — 2 m 

PAREMENT GABION
Mur en béton revêtu d’un parement 
gabion. Une solution idéale et 
esthétique pour maintenir des 
terres sur des hauteurs supérieures 
à 2 m tout en gardant un mur de 
faible épaisseur à l’alignement 
parfait.

— Murs béton

L béton à parement gabion en cours de remplissage

Système intégré au L béton



PIQUET
Piquet en Azobé imputrescible. 
Dimensions : 4 × 4 × 40 cm.

TRAVERSE 
Poutre en chêne français non traité.  
Dimensions : 260 × 12 × 20 cm.

PLANCHE
Planche en Azobé imputrescible. 
Longueur : 3m. Épaisseur 10 mm. 
Hauteur : 10 cm.

Disponible dans les dimensions 
suivantes : 

— 4 × 4 × 60 cm.
— 4 × 4 × 100 cm.

Disponible dans les dimensions 
suivantes : 

— 120 × 12 × 20 cm.

Conditionnement :Conditionnement : Conditionnement :

NATTE
Assemblage tressé en Azobé.  
Fascine pour maintien de berge. 
Hauteur : 40 cm. Longueur : 3 m.

TUTEUR
Pin traité classe IV.  
Diamètre : 8 cm. 
Longueur : 2,5 m.

PIQUET ACACIA
Poteau écorcé, non traité. 
Diamètre : 10/ 12 cm. 
Longueur : 2 m.

Conditionnement : Conditionnement :Conditionnement :

— Produits bois 47

30 pcsà l’unité à l’unité à l’unité

à l’unitéà l’unitéà l’unité

Planche en Azobé servant de bordurePiquet Acacia

Réalisation pour berges de bassin

Nattes en azobé

Disponible sur commande.



PLAQUE SCHISTE
Produit ardoisier.  
Éventuelles traces de rouille.  
2 chants sciés. 
Épaisseur : 3 à 5 cm.

PIQUET SCHISTE
Produit ardoisier.  
Éventuelles traces de rouille.  
Section 6 à 9 cm.

OPUS
Épaisseur 2/3 cm. 
Forme libre.

Disponible dans les dimensions 
suivantes :

— 60 / 25 cm            — 50 / 50 cm
— 100 / 25 cm            — 100 / 50 cm 
— 200 / 25 cm            — 150 / 50 cm
— 200 / 50 cm

Disponible dans les longueurs 
suivantes :

— 1 m   — 2,5 m
— 1,5 m   — 3 m 
— 2 m 

Disponible dans l’épaisseur 
suivante : 

— 3 / 5 cm

Conditionnement : Conditionnement : Conditionnement :

PLAQUE D’ARDOISE
4 chants sciés.  
Épaisseur : 3 à 5 cm

PIQUET D’ARDOISE
Utilisable en bordure ou palissade.

PLAQUE PERCÉE  
EN ARDOISE
Hauteur : 2 m.  
Largeur : 50 cm. 
 

Disponible dans les dimensions 
suivantes : 

— 30 / 60 cm               — 30 / 120 cm 
— 40 / 40 cm               — 40 / 80 cm
— 80 / 80 cm

Disponible dans les dimensions 
suivantes :

— 6 × 10 × 100 cm          —  6 × 10 × 50 cm 
— 3 × 20 × 100 cm

Sur commande.

Conditionnement : Conditionnement : Conditionnement :

— Produits ardoisiers 49

20 m2à l’unitéà l’unité

à l’unité à l’unité à l’unité

Galet blanc, plaque d’ardoise et gravillon bleu glace

Plaque d’ardoise et gravillon beige



OCRE
Formes aléatoires. Épaisseur 3 cm, 
longueur d’environ 60 cm.

PIERRE BLEUE
Forme circulaire.  
Épaisseur : 3 cm. Diamètre : 40 cm.

Conditionnement : Conditionnement :

GRANIT
Pas japonais en granit. 
Épaisseur : 3cm. Diamètre : 40 cm.

ARDOISE
Pas japonais en ardoise. 
Diamètre : 40 cm.

Conditionnement : Conditionnement :

— Pas Japonais 51

à l’unité à l’unité

à l’unité à l’unité

Pas japonais en pierre bleue



JOINT
Mortier en résine époxy pour le 
jointement des pavés, dalles et 
pierres naturelles.

Disponible dans les couleurs 
suivantes : 

— Neutre  — Ton pierre 
— Gris pierre   — Noir     

Conditionnement :

53

1 kg 10 kg 25 kg

RÉSINE
Durcisseur synthétique pour 
gravillons et galets. Traité anti-UV.

Conditionnement :

1 kg

MINÉRALISATEUR
Verre liquide à froid pénétrant par 
capillarité. Véritable protection pour 
éviter les tâches sur vos supports 
minéraux.
Conditionnement :

— Produits techniques

Pour 1m2, utiliser 50 kg de gravillons 
8 / 16 mm ou 16 / 25 mm mélangés à 
1 kg de résine.

2 kg 5 kg 20 kg

Les conseils

• Concernant le durcisseur, 
il est impératif d’utiliser des 
gravillons lavés et secs.

Pose de mortier en résine époxy

Réalisation en mortier résine époxyGravillons collés à la résine



STABILISATEUR ECCOgravel
Blanc, épaisseur 30 mm. Allée 
piétonne, véhicules ponctuels. 
Dimensions : 1,20 × 1,60 m.

STABILISATEUR ECCOgravel
Noir, épaisseur 40 mm.  
Utilisé pour des gravillons sombres. 
Dimensions : 1,20 × 1,60 m.

PLOT
Plot de parking pour délimiter les 
emplacements. 
Vis fournies.

Disponible dans l’épaisseur 
suivante : 
 
— 40 mm (véhicules fréquents) 

Disponible dans les couleurs 
suivantes : 

— Blanc  — Noir

Conditionnement : Conditionnement : Conditionnement :

50 pcs

TOILE DE PLANTATION
Polypropylène traité anti-UV.  
Évite la pousse des mauvaises herbes. 
130 g / m2. Largeur : 1,05 m. 

PLANTEX GOLD
Nappe de paillage.  
Évite la pousse des mauvaises herbes. 
125 g / m2. Largeur 2 m.

DALLE GAZON
Allées et stationnements 
engazonnées. 
Dimensions : 50 × 39 cm.  
Épaisseur : 45 mm.

Disponible dans les largeurs 
suivantes : 

— 2,07 m  
— 3,30 m

Disponible sur commande en 
couleur noire.

Conditionnement : Conditionnement : Conditionnement :

100m 100m

— Essentiels

236,16 m2 178,56 m2

36 m2à l’unité

55

à l’unité à l’unitéà l’unité

au mau m

Toile de plantation 130 g/m2

Plot de parking



ANTI-RACINE
Racibloc. Permet de contenir les 
racines à fort développement. 
325 gr / m2.  Hauteur : 70 cm. 

FEUTRE GEOTEXTILE
Non tissé, anti-contaminant.  
Il sépare les différents matériaux. 
160 g / m2. Largeur : 3,80 m.

Disponible dans la largeur suivante : 

— 1,20 m

Conditionnement : Conditionnement :

AGRAFES
Agrafes métalliques prévues pour 
fixer	les	toiles	sur	les	massifs	ou	les	
talus. 1 agrafe par m2. 
20 × 20 × 20 cm.
Conditionnement :

— Les essentiels 57

30m

100 pcs

100m au m

à l’unité

Pose d’un feutre 160 g / m2



BROUETTE
100 L.  
Roue increvable et roulement  
à billes renforcé pour un usage 
intensif.

PELLE
Manche incassable à bord droit pour 
pouvoir racler et faciliter le travail 
en tranchée.

RÂTEAU
Idéal pour égaliser les différents 
matériaux. 
35 cm. 14 dents.

FOURCHE
Facilite le ramassage des cailloux. 
35 cm. 9 dents.

BALAI GRATTOIR
Balai de cantonnier avec grattoir. 
Lame trempée. 32 cm.

BÊCHE
Manche incassable.  
Manche à poignée de longueur 
135 cm.

BARRE À MINE
Idéal pour déchausser des pierres, 
faire levier. 
Longueur : 1,80 m.  
Diamètre : 25 mm . 
1 pointe et 1 bout plat.

TIRE LIGNE
Longueur 30 m. Pratique pour 
aligner les bordures et les gabions, 
tracer les allées.

— Outillage 59

à l’unité

à l’unité

à l’unité

à l’unité

à l’unité

à l’unité à l’unité

à l’unité



Livraison des Big-Bags
Équipés de grues sur nos camions, 
nous sommes capables de déposer 
vos big-bags soit sur le trottoir, soit 
derrière votre mur ou clôture, ce 
qui permet de ne pas encombrer 
la voirie. Capacité maximale de 
portée : jusqu’à 5 mètres pour un 
big-bag de 1,6 tonne.

— Livraison 616161

Bennage arrière
Le camion peut déverser votre 
produit vrac par l’arrière de sa 
benne, cela implique de ne pas être 
géné	par	des	fils	aériens.	Attention	
nos camions étant plus gros qu’une 
voiture nous ne pouvons pas 
forcément reculer dans votre allée. 

 

Transpalette à chenille
Un	système	unique	et	efficace	
pour pouvoir livrer vos matériaux 
(big-bag ou palette) partout où 
vous le souhaitez. Grâce à notre 
équipement nous pouvons passer 
sous votre porche, dans votre allée 
(min : 1,20 m de large), dans un 
terrain boueux ou sur vos chantiers 
à	l’accès	difficile.	Notre	chauffeur	se	
fera un plaisir de vous amener vos 
matériaux à l’endroit désiré.

Bennage latéral
Très pratique pour déverser le 
matériau vrac le long d’un trottoir 
ou	le	long	d’un	passage	afin	de	ne	
pas bloquer l’accès.

Livraison avec hayon
Ce mode de déchargement est très 
répandu pour les livraisons inter-
régionales où nos véhicules ne vont 
pas quotidiennement. Le livreur 
pourra décharger les pallettes à 
l’arrière de son véhicule sur une 
surface dure (pavage ou madacam). 
Le poid maximal par palette est de 1 
tonne. Le livreur ne pourra en aucun 
cas évoluer sur une surface en 
gravier ou une pelouse.



62— Les agences

Nos agences sont des lieux 
de vie où vous trouverez une 
multitude de matériaux, des 
zones d’exposition pour visua-
liser les produits en situation 
et surtout des Hommes à votre 
écoute pour déterminer votre 
besoin.

 
Vous venez chez nous sou-

vent sur recommandation de 
vos proches ou grâce à la visi-
bilité de notre site internet et 
nous vous remercions de votre 
venue. Sachez que nous fai-
sons en sorte de vous accueillir 
dans les meilleures conditions 
possibles pour vous témoigner 
notre reconnaissance et vous 
remercier du déplacement.

 
Nos agences s’organisent 

au fil de notre croissance afin  
de s’adapter à vos attentes  
et aux contraintes techniques 
liées à notre activité, une per-
pétuelle évolution qui anime 
notre soif de développement.

 
Venir chez nous, c’est ren-

contrer des professionnels qui 
se feront un plaisir de vous 
faire découvrir leur métier, 
de vous renseigner et de vous 
conseiller techniquement se-
lon vos travaux ou agence-
ments envisagés.

 
Une agence, c’est aussi un 

site de production, de manu-
tention et de stockage afin de 
conditionner et préparer vos 
commandes dans de bonnes 
conditions. Un lieu char-
gé d’activité vous dévoilant 
l’énergie déployée pour vous 
satisfaire.

 
Au plaisir de vous servir.

Informations
• L’ensemble de ce catalogue  a 
été réalisé par nos soins et nous 
avons veillé à ce que les illus-tra-
tions et photos soient les plus 
réalistes possible. Néanmoins la 
majorité de nos produits étant na-
turels nous ne pouvons pas être 
tenu responsable d’éventuelles 
nuances ou variations de couleurs 
entre les représentations de ce 
catalogue et les produits stockés 
dans nos agences ou provenant 
de carrières. Ces photos sont donc 
non contractuelles.

• Pour palier à ces nuances entre 
photographie et rendu physique, 
Jardivrac peut vous faire parve- 
nir des échantillons plus représen- 
tatifs du matériau.

• Jardivrac s’efforce d’améliorer 
ces gammes et s’oblige à avoir un 
maximum de stock pour répondre 
de façon réactive à vos besoins 
selon le succès des produits. Nous 
vous rappelons qu’il est judicieux 
de nous contacter avant votre ve-
nue	en	agence	afin	que	nous	puis-
sions vous garantir le stock néces-
saire.

• Concernant les livraisons, nous 
vous rappelons qu’un devis signé 
vous engage et que les frais de 
livraisons sont dues dès lors que 
le chauffeur du camion se pré-
sen-te sur le lieu de décharge-
ment. En réservant une livraison 
chez nous, vous vous engagez sur 
la faisabilité et les accès néces-
saires à la réception de votre com-
mande en camion poids lourds.



www.jardivrac.com


