
Guide de l’ Aménagement Extérieur 
Choisir le bon revêtement pour embellir sa maison à La Réunion 
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Avant de vous lancer dans votre projet… 

Consultez le Plan 
Local d’Urbanisme 
de votre ville (PLU) 

Définissez vos 
envies et identifiez 

les contraintes 

Établissez le 
budget dont vous 

disposez 
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Votre terrasse Choisir son revêtement de 
terrasse pour des repas en 
famille ou entre amis ! 

3	



Conseils  
pour l’aménagement 
d’une terrasse 

•  Choisissez un style en 
harmonie avec votre maison. 

•  Si vous installez un barbecue, 
prévoyez une terrasse d’1m² 
plus grande. 

•  Une surface initiale non plane 
n’est pas recommandée. 

•  N’oubliez pas une pente d’au 
moins 5% pour l’évacuation des 
eaux pluviales.  
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LE BOIS 

Avantages : 
+ ambiance chaleureuse 
+ écologique Prix au m2 : €€ 

Quel entretien ? 
•  un grand nettoyage 2 fois/an 
•  application d’une huile de protection 2 

fois/an 

Difficulté de mise en œuvre 

Inconvénients : 
-  entretien régulier 
-  faible longévité en 

fonction du bois 
-  couleur qui ternie 5	



Avantages : 
+ résistance 
+ large choix : tailles, 

formes et coloris 
+ peut être antidérapant Prix au m2 :  €€ 

Quel entretien ? 
•  nécessite un traitement hydrofuge 
•  privilégier les produits naturels sans 

détergent 

Difficulté de mise en œuvre 

Inconvénients : 
-  décoloration 

possible des pierres 
-  sensible aux tâches 

LA PIERRE 
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Avantages : 
+ résistance extrême 
+ large choix de finitions : poli, 

sablé, empreinte, désactivé… 
+ économique Prix au m2 : €€ 

Quel entretien ? 
•  lavage à l’eau 

Difficulté de mise en œuvre 

LE BÉTON DÉCORATIF 

Inconvénients : 
-  doit être convenablement 

posé pour un résultat optimal 
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Votre allée de jardin 
Sélectionner le bon matériau 
pour harmoniser ses 
aménagements extérieurs est 
essentiel ! 
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Conseils  
pour l’aménagement 
d’une allée de jardin 

•  Parfois l’aménagement en  ligne 
droite n’est pas le meilleur tracé ! 
N’écartez pas trop vite l’option 
d’un tracé en courbe. 

•  Pensez en amont à l’intégration 
de vos plantes, fleurs ou arbres ! 

•  Ne négligez pas l’étape de 
décaissement du sol. 

•  Les formes trop complexes 
peuvent casser l’harmonie des 
lieux. 
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Avantages : 
+ résistance extrême 
+ large choix de finition : poli, 

sablé, empreinte, désactivé… 
+ antidérapant Prix au m2 : €€ 

Quel entretien ? 
•  lavage à l’eau 

Inconvénients : 
-  doit être convenablement 

posé pour un résultat optimal 

LE BÉTON DÉCORATIF 

Difficulté de mise en œuvre 
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Avantages : 
+ s’adapte à tous les tracés 
+ imperméabilité Prix au m2 : € 

Quel entretien ? 
•  ratissage régulier 
•  désherbant 2fois/an 

Inconvénients : 
-  bruyants 
-  graviers qui s’éparpillent 
-  pousse d’herbes 

LES GRAVIERS 

Difficulté de mise en œuvre 
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Avantages : 
+ élégance 
+ s’adapte à tous les terrains 
+ économique et main d’œuvre 

réduite Prix au m2 : € 

Quel entretien ? 
•  lavage à l’eau 

Inconvénients : 
-  repousse d’herbes autour 

des pas japonais 

PAS JAPONAIS 

Difficulté de mise en œuvre 
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Votre plage de piscine Se reposer, bronzer ou sauter 
dans la piscine ? A vous de 
choisir ! 
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Conseils  
pour l’aménagement 
d’une plage de piscine 

•  Si votre piscine est exposée 
plein sud, optez pour des 
coloris pastels : le foncé 
attirerait la chaleur et le clair 
vous éblouirait ! 
• Privilégiez les surfaces anti-
dérapantes. 

•  Evitez de planter des arbres à 
proximité de la piscine pour ne 
pas avoir à ramasser 
constamment leurs feuilles à la 
surface de l’eau. 
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Avantages : 
+ apporte du cachet à votre projet 
+ naturellement imputrescible 
+ résistance Prix au m2 : €€€ 

Quel entretien ? 
•  saturer le bois tous les ans 

pour garder la couleur 

Inconvénients : 
-  emmagasine la chaleur 
-  peut être glissant 
-  couleur qui ternie 

LE BOIS EXOTIQUE 

Difficulté de mise en œuvre 
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Avantages : 
+ résistance extrême 
+ large choix de finition : poli, 

sablé, empreinte, désactivé… 
+ antidérapant Prix au m2 : €€ 

Quel entretien ? 
•  lavage à l’eau 

Inconvénients : 
-   doit être convenablement 

posé pour un résultat optimal 

LE BÉTON DÉCORATIF 

Difficulté de mise en œuvre 
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Avantages : 
+ drainante 
+ antidérapante 
+ insensible aux UV 

Prix au m2 : €€ 

Quel entretien ? 
•  jet d’eau 

Inconvénients : 
-  faire appel à un 

professionnel spécialisé 
-  plus fragile qu’un béton 

LA RÉSINE 

Difficulté de mise en œuvre 
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Votre allée de garage 
Elément incontournable de 
votre maison, il instaure un 
style qui doit se confondre dans 
le paysage. 
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Conseils  
pour l’aménagement 
d’une allée de garage 

•  Prévoyez l’écoulement des 
eaux pluviales. 

•  Anticipez cet aménagement qui 
sublimera votre maison.  

•  Attention à ce que l’écoulement 
ne soit pas en direction du 
garage ! 

•  Ne négligez pas l’étape de 
décaissement du sol. 
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Avantages : 
+ s’adapte à tous les tracés 
+ imperméabilité 
 

Prix au m2 : € 

Quel entretien ? 
•  ratissage régulier 
•  désherbant 2 fois par an 

Inconvénients : 
-  peut abîmer la voiture 
-  bruyant  
-  repousse de l’herbe 
-  gravillons qui s’éparpillent 

LES GRAVILLONS 

Difficulté de mise en œuvre 
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Avantages : 
+ emboîtement facile pour les 

pavés autobloquants 
+ perméables Prix au m2 : € 

Quel entretien ? 
•  nettoyeur haute 

pression 

Inconvénients : 
-  apparence moins noble 
-  possible apparition de 

mousse 

LES PAVES 

Difficulté de mise en œuvre 
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Prix au m2 : €€ 

Quel entretien ? 
•  lavage à l’eau 

LE BÉTON DÉCORATIF 

Difficulté de mise en œuvre 

Avantages : 
+ résistance extrême 
+ large choix de finition : poli, 

sablé, empreinte, désactivé… 
+ antidérapant 

Inconvénients : 
-  doit être convenablement 

posé pour un résultat optimal 
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Derniers conseils 

•  Gardez de la cohérence entre les matériaux de vos différents 
aménagements extérieurs. 

 
•  Peu importe votre choix de revêtement, l’important est que vos 

aménagements extérieurs contribuent à créer un chez soi 
agréable, dans lequel vous prendrez plaisir à passer du temps 
en famille et entre amis ! 
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•  Plus de 50 ans de présence à La Réunion 
•  2 sociétés : Teralta Granulat Béton Réunion et Teralta Ciment Réunion 

•  5 activités : granulat, béton, préfabrication, ciment et mortier 
•  11 sites de production et de commercialisation 

•  1 laboratoire qualité performant 

•  Des collaborateurs engagés pour la satisfaction clients 
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L’auteur 

Maxime Le Grumelec – Chef de produit béton 
En tant que Chef Produit Béton, je suis en charge de développer les bétons décoratifs de 
demain qui embelliront vos constructions et rénovations de plages de piscines, de 
terrasses ou d’allées de garage à La Réunion. 

maxime.legrumelec@teralta-crh.com  


