outillage
• Des efflorescences peuvent apparaître parfois. Ce sont des
tâches blanchâtres à la surface du fait de conditions atmosphériques particulières. C’est une réaction chimique du ciment
avec le gaz carbonique de l’air qui crée du carbonate de calcium.
Celui-ci étant soluble dans l’eau, il disparait donc habituellement aux
premières pluies. Ces efflorescences n’affectent en rien la qualité des
produits.

MAILLET
CAOUTCHOUC
NIVEAU
Les produits, les conseils en plus

GANTS

• Il existe de nombreux modèles de dalles et pavés et de produits
mobiliers : murs décoratifs, piliers, bordures, jardinières, bloc jardin,
etc ... Consultez nos expositions et demandez conseil à nos techniciens.

A MÉNAGEMENTS

COUPE

EXTÉRIEURS

POSE DES DALLES ET PAVÉS

PAVÉS

BOTTES DE
SÉCURITÉ

DAME

Les différentes qualités de sables et graviers font l’objet d’une codification
normalisée en fonction de leur diamètre.
Ainsi un sable de 0/1 est composé de grains beaucoup plus petits qu’un sable de
0/3 ou 0/5.
ATTENTION : certains pavés sont vendus au m2 en tenant compte du joint.

AV E R T I S S E M E N T :
CE DOCUMENT NE PEUT SE SUBSTITUER À UNE MISSION DE MAÎTRE
D’OUVRAGE. LES RECOMMANDATIONS DE POSE SONT FAITES
BÉNÉVOLEMENT ET À TITRE PUREMENT INDICATIF.
ELLES N’ENGAGENT PAS LA RESPONSABILITÉ DE
DOCUMENT NON CONTRACTUEL.
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• Vous pouvez protéger votre dallage ou pavage avec
un produit hydro-oléofuge de surface incolore qui :
• protège contre la pénétration de l’eau,
• facilite le nettoyage des salissures grasses,
• protège contre les effets de la pollution et du gel,
• protège contre la prolification des micro-organismes,
• prévient l’apparition des efflorescences.

Sables et graviers : granulométrie

case à tamponner

• Les dalles ou pavés peuvent avoir des différences de teinte.
Il est donc conseillé de panacher les produits en puisant dans
plusieurs palettes simultanément pour obtenir un mélange
harmonieux.

PELLE

mémo technique

2009 > 16

:

Pour embellir les abords de votre maison, espaces verts, allées,
terasses, accès garage ou entourage de piscine, il est important de :

4

LIT

DE

SABLE

La granularité de ce sable doit être de 0/4 ou 0/5 maximum.
L’épaisseur du lit de sable (de 3 à 5 cm maximum) doit être aussi constante que
possible en dressant celui-ci à l’aide d’une règle en s’appuyant sur des guides
(chevrons, bastaings ou autres) dont on aura réglé les niveaux. Les guides doivent
être réglés légèrement plus haut que le niveau définitif du dallage ou pavage
(+1 cm environ) car le sable se tassera sous le compactage.

• préparer les travaux en faisant un plan d’aménagement
• bien choisir ses matériaux ( dalles, pavés, bordures, etc...)
• choisir l’aspect de finition : (gravillons lavés, teintes),
et la qualité des produits, etc...
• réaliser soigneusement les travaux
• entretenir régulièrement les dalles et pavés.
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D É C A PAG E

DU SOL

Il est impératif de décaper et d’enlever la terre végétale.

2

APRÈS

L E D É C A PAG E

Après avoir décapé vous pouvez trouver :
• soit un sol porteur :
un simple compactage suffira,
• soit un sol non porteur :
il faudra créer une couche de fondation
soigneusement compactée. Utilisez du
concassé (0/31.5). Mise à niveau de la
fondation avec une légère pente pour
écoulement de l’eau (environ 0,5cm/m).

Dalles ou pavés
2 à 4 cm de sable
(granolométrie
0/4 ou 0/5)

*

FILM

GÉOTEXTILE

bon sol

Dalles ou pavés
2 à 4 cm de sable
(0/4 ou 0/5)
+ graviers
concassés
(0/315)
film géotextile

3

5

LA

POSE

film géotextile

mauvais sol

* 3 à 5 mm

Après le compactage du sol porteur ou
avant la pose d’une couche de fondation compactée, il est nécessaire de poser
un film géotextile avant de mettre en place un lit de sable propre.

Elle s’effectue en avançant progressivement. Il est nécessaire de mettre un
panneau de protection sous ses pieds
au cours de la pose afin de protéger les
dalles ou pavés déjà posés. Le poseur
ne doit jamais s’appuyer sur la dernière rangée car celle-ci se déplacerait. Les
dalles ou pavés doivent être placés les
uns contre les autres, en respectant un
joint de 3 à 5 mm. On posera les dalles
ou pavés de rive en dernier après avoir
repéré et exécuté les coupes.

RIVES

Il est indispensable de bloquer les rives par
un solin béton ou une bordure préfabriquée.

Bordure
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1

LES

GARNISSAGE

DES

JOINTS

Après la pose de l’ensemble, il faut procéder
au garnissage des joints avec un sable 0/4
jusqu’à refus. Recommencer l’opération
plusieurs fois si nécessaire.
Variante : Sable-Polymère
Sable durcissant après mouillage pour jointement de pavés.
Sable s’appliquant à sec et se transformant au
contact de l’eau par hydrolyse, en une résine
liante. Perméable à l’eau. Pour réalisation de
joints de 3 à 15 mm de largeur de dalles et
pavés posés sur lit de sable.
Résiste à l’érosion et évite la pousse de mauvaises
herbes. Rendement : 6 à 9 m2/sac (joints minces)
et 2 à 4 m2/sac (joints larges).
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COMPACTAGE

On peut prévoir un compactage du dallage
ou pavage. Il faut utiliser un petit compacteur
vibrant ou le faire manuellement en protégeant
la finition par un panneau de bois.
Commencer par les rives et progresser vers
le centre. Plusieurs passages peuvent être
nécessaires. Les joints doivent être remplis
à nouveau si besoin. Pour terminer, balayer
l’excès de sable.

Dalles
coupées

