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Pavés en béton

Description du produit

Les pavés en béton sont en général de forme 
carrée, rectangulaire ou autobloquante. Ils sont 
conformes aux normes NF P 98-303, P 98-305
ou NF P 98-306 qui imposent notamment des 
tolérances dimensionnelles, une charge
minimale de rupture, une résistance à l’usure 
et un bon comportement vis-à-vis du gel-dégel.

La marque  garantit la conformité à ces 
normes.
Les caractéristiques des pavés, en particulier 
l’épaisseur, sont à adapter en fonction de
l’usage qui sera fait du pavage.

Technique de pose
1. Préparation du terrain

Dans tous les cas, décaper la terre végétale et compacter le sol support.
Pratiquer un encaissement dont la profondeur dépend de l’épaisseur de la couche de 
fondation.
Le fond de forme doit être plan et présenter une pente minimale d’environ 1%.

2. Couche de fondation

Elle dépend de l’usage qui sera fait du pavage et de la nature du sol support.
Par exemple, pour un usage privatif (terrasse, allée de jardin, descente de garage…) avec une 
faible circulation de véhicules légers :

La couche de fondation mise en place dans le cas d’un sol déformable doit être plane et 
d’épaisseur constante après compactage

Pour un usage non privatif, le dimensionnement de la chaussée pavée peut être réalisé grâce au 

logiciel



3. Lit de pose

La pente du fond de forme est identique à 
celle du revêtement terminé.

Le lit de pose est constitué :
- soit d’une couche de sable lavé 0/5, exempt
de fines, de 2 à 4 cm d’épaisseur maximale ;
- soit d’une couche de sable stabilisé obtenu 
par incorporation de ciment dosé à 150 kg/m3

maximum sans apport d’eau (cette variante 
recommandée est à utiliser en particulier dans 
le cas de problèmes tels que fortes pentes, présence d’eau, technique de nettoyage agressive…). 
Son épaisseur aussi constante que possible est obtenue en utilisant une règle et en s’appuyant, 
par exemple, sur des bastaings, dont on doit repérer le niveau.

4. Pose des pavés
- Prendre les pavés sur plusieurs palettes pour 
l’homogénéité des teintes.
- La pose s’effectue à l’avancement (poseur 
sur les pavés en place) en veillant à ne pas 
détruire la planéité du lit de pose.
- Se tenir le plus en arrière possible de la 
dernière rangée posée pour éviter de la 
déplacer.
- Lorsqu’il y a une circulation de véhicules 
(création d’efforts horizontaux), la pose 
s’effectue à joints serrés, le cas échéant avec 
les écarteurs en contact.

- Vérifier la rectitude et la parallélisme des rangées de pavés au moins tous les 4 – 5 mètres.
- Pour assurer une bonne tenue de revêtement, il est conseillé :
- de lui assurer une butée en rive (par un solin ou une bordurette, par exemple) ;
- dans le cas de passage de véhicules, d’éviter les lignes de joints droite continues dans le 
sens de la circulation (un appareillage en chevron est satisfaisant dans tous les cas).

5. Compactage et garnissage des joints
(sur surface sèche)

Effectuer un compactage au moyen d’un matériel de 
compactage dynamique tel que dame revêtue d’une 
protection caoutchouc ou cylindre.
Balayer un sable fin 0/2 ou un sable fin stabilisé le cas 
échéant, jusqu’à refus dans les joints.
Eliminer tout excédent de sable ou caillou en surface.

Nota – Les efflorescences (dépôts irréguliers de teinte blanchâtre) apparaissent parfois à la surface des produits. Phénomène 
naturel lié aux conditions atmosphériques, elles n’ont aucune incidence sur la durabilité et s’éliminent naturellement sous l’effet 
conjugué de la pluie et de la circulation.

Pour les atténuer rapidement, il convient de procéder comme suit :
• Projection d’eau sur la surface pour humidifier,
• Lavage et brossage avec un produit spécifique du commerce ‘après test préalable),
• Rinçage abondant à l’eau.
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