Pavées et Dalles en béton - Conseils de pose pour les espaces privés
Pavés en béton - Recommandations de pose (espaces privés)
Une pose correcte requiert non seulement du savoir-faire et de l'expérience, mais également la
connaissance de nombreux règlements techniques. Nous recommandons donc l'exécution de travaux
par une entreprise spécialisée. Si vous réalisez vous-même les travaux, veuillez-vous informer sur les
possibilités de la disposition des pavées et le décalage requis (en particulier pour les pavées avec
différents formats par couche à la palette.
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Le sol doit être terrassé jusqu'à une profondeur d'environ 30 cm pour des zones de terrasses et
d'environ 40 à 50 cm sur des zones de circulation. La surface du sol (planum) doit être compactée
correctement avec une plaque vibrante de telle sorte que p. ex. en conduisant un petit camion, il n'y a
plus de traces de passage visibles. Pour l’évacuation de l’eau, le planum doit être égalisé et doté d’une
pente d’environ 2,5%.
1. La couche portante est appliquée sur la surface du sol. Cela consiste p. ex. d'un gravier 0/32,
ou 0/45. L'épaisseur dépend de la profondeur de l'excavation du sol moins l'épaisseur des
pavés, y compris le lit de pose. Le compactage a lieu par couches d'environ 20 cm. La pente
de la surface de la couche portante doit être la même que pour la surface du sol (environ 2,5%).
La surface doit être bien plate.
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2. Sur la couche portante, le lit de pose est appliqué sur une épaisseur d'environ 3 à 5 cm. Les
matériaux appropriés sont des graviers nobles (homogènes) de 0 à 4 ou de 0 à 5 (dans le cas
des éco-pavés : 2 à 5 mm). Il est important de faire attention à la stabilité du filtre afin d'éviter
que le matériau du lit de pose ne migre dans la couche de support. Les matières calcaires ne
sont pas recommandées. Le lit de pose est nivelé avec une latte sur la hauteur appropriée. Les
renfoncements dans le lit de pose ne doivent pas être compensés par des graviers nobles. À
cette fin, le matériel de la couche portant doit être utilisé.
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3. Les pavés doivent être posés ordonnés en hauteur et en alignement (avec de la ficelle).
Important : Les joints doivent être en moyenne de 4mm (3-5mm). Cet écart minimum doit même
être respecté pour les pavés avec saillies d’écartement (les saillies d’écartement ne remplacent
pas les joints). En cas de pose trop serrée, des tolérances de fabrication des pavés, même
minimes, ne pourront plus être compensées. Le résultat peut être des déformations.
La pose se fait toujours à partir de la surface pavée, de sorte à ne plus marcher sur le lit de
pavage égalé. Pour obtenir un effet naturel du revêtement sur la couleur et la structure, il faut
toujours traiter simultanément les pierres d'au moins trois palettes. Si vous utilisez des pavées
avec un aspect irrégulier (par exemple, des surfaces marbées : Rouille, Paille, Aniline, Auburn,
Canelle, etc.), vous devez également faire pivoter les pierres en alternance de 180°.
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4. Les surfaces de pavés doivent toujours être pourvues d'une bordure. Ceux-ci doivent être posés
ordonnés en hauteur et en alignement. Pour cela, des bordures ou les bordurettes peuvent être
utilisés. Celles-ci doivent être pourvues d'une fondation en béton (épaisseur d'environ 10 à 15
cm) et d'un support de dos (largeur d'environ 10 à 15 cm) en béton C 20/25. La distance requise
des bordures dépend de la taille de la surface de pavés correspondante. L'espacement requis
des joints doit être respecté.

Image 5

5. Au fur et à mesure que la pose avance, remplissez les joints avec un gravier concassé 0-4 ou
0-5 en fonction de la largeur du joint. Il est important de faire attention à la stabilité du filtre afin
d'éviter que le matériau du joint ne migre dans le lit de pose.
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6. Le revêtement des pavés lisses doit être secoué avec une plaque vibrante appropriée
(uniquement à sec, des bords jusqu'au milieu) jusqu’à ce qu'il soit stable.
Les pavés dont le rapport longueur / épaisseur est défavorable (> 4) ne peuvent être compactés
que dans le sens longitudinal. Les différences de hauteur ne doivent pas être compensées par
la force, car cela pourrait endommager les pierres. Tous les pavés doivent être compactés avec
une plaque vibrante plastifiée.
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7. Après le compactage et le jointoiement, le pavé peut être utilisé immédiatement. Parfois le
jointoiement est à répéter.

Dalles en béton - Recommandations de pose (espaces privés)
Pour des surfaces non utilisées par des voitures, des épaisseurs de 4 à 6 cm suffisent.
Pour les surfaces utilisant occasionnellement des voitures particulières, il convient d'utiliser des dalles
d'une épaisseur minimale de 8 cm.
Pour une utilisation plus fréquente en voiture et/ou camion, les dalles énumérées dans ce catalogue ne
conviennent pas
Préparation du sol, couche portant, lit de pose, bordures, pentes : voir « Pavés en béton Recommandations de pose »
Les dalles ne peuvent être compactées que dans le sens longitudinal avec une plaque vibrante plastifiée
(avec prudence).

Note importante
Limiter les différences de teintes sur les surfaces de nos pavés
Les pavés et dalles emballés et non emballés doivent être stockés dans un endroit sec. Un empilement
(gerbage) est à éviter. Des matériaux de couverture inappropriés peuvent provoquer une décoloration.
En principe, il est conseillé de poser alternativement des pavés et dalles provenant de trois palettes
différentes (par surfaces et par formats). Les paves doivent être tournées alternativement de 90 ° (pour
les formats carrés) ou de 180 °. Ceci est particulièrement important pour les surfaces en aspect flammé
(nuancé).
Le sable constituant les joints, doit être adapté au lit de pose des pavés et des dalles.
Les fines particules présentes dans le matériau utilisé pour la réalisation des joints, en particulier dans
les sables foncés (tels que les sables de basalte) et rougeâtres (sables de quartzite et de roche dure)
peuvent pénétrer dans la surface des pavés et des dalles et provoquer une salissure ou une
décoloration permanente.
Il est donc conseillé de tester au préalable sur une petite surface, si le matériau de remplissage des
joints est approprié à cet égard et qu’il n’y a ni salissure ni décoloration.
Pour les joints des surfaces très sensibles ou de haute qualité, il convient d'utiliser un sable avec une
quantité de particules fines réduite (sable lavé ou démoulé).
Généralement, ces sables sont exempts de particules fines et donc utilisables pour des surfaces de
haute qualité (gravier brillant).
Pendant les travaux de pose, il convient d'éviter la contamination de surface des pavés et dalles.
Contamination possible par le sol, le limon, la poussière, les boues ou les restes de sables des joints.
Si cela devait néanmoins se produire, un nettoyage à l’eau (basse pression) doit être effectué
rapidement.
Enfin, des mesures appropriées doivent être prises pour éviter le contact direct et surtout prolongé des
surfaces en béton avec les éléments constituants l’emballage des produits (feuillage, bois contenant du
tanin, cerclage) afin d’éviter les tâches.

