CONSEILS DE POSE DES PAVÉS,
DALLES, BORDURES ET CANIVEAUX

Conseils de pose des
bordures et caniveaux
Pose de dalles et
pavés, sur base rigide
Le fond de fouille sera soigneusement compacté et sa tolérance en profondeur para rapport au plan du projet inférieur à 2 cm.
La fondation sera réalisée avec un béton frais
de classe C 16/20 selon la norme NF EN 2061. Son épaisseur sera au minimum supérieure
à 10 cm, en tenant compte de la portance du
fond de fouille et du risque de franchissement
par des véhicules lourds et sa largeur sera
égale à la largeur de la bordure et du caniveau
augmentée d’au moins 10 cm de part et d’autre. Il sera à prévoir un délai minimum de 7
jours avant l’ouverture à la circulation
La pose se fera soit sur le béton de fondation
frais, soit sur le béton de fondation durci en
rajoutant un lit de mortier (pour les bordures
non franchissables exclusivement), l’épaisseur du mortier sera d’au moins 3 cm et son
dosage en ciment au minimum de 250 kg/m3.

Le calage se fera soit par un solin continu ou
avec des épaulements au niveau des joints. Le
béton sera le même que le béton de fondation,
et sa hauteur au moins égale à la mi-hauteur
de la bordure.
La pose pourra se faire sans joint, en maintenant un espace vide de 0,5 cm ou bien avec
des joints d’espace de 0,5 cm, remplis en totalité ou en partie d’un matériaux élastoplastique ou d’un mortier de ciment. Il faudra laisser
un espace vide de 0,5 cm tous les 10 m.
Nos conseils de pose sont extraits du guide de
pose des PAVÉS, DALLES et BORDURES préfabriqués en béton du Centre d’Etudes et de
Recherches de l’Industrie du Béton (CERIB).
www.cerib.com

Conseils de pose
sur base flexible

Conseils de pose
sur base rigide

Pose de dalles et pavés Pose de dalle
On parle d’installation sur base flexible lorsqu’elle est effectuée sur une dalle en béton ou
un aggloméré compacté, avec du sable ou du
sable stabilisé ou du gravillon.
La couche de sable, ou de sable stabilisé ou
du gravillon aura une couche de 3 cm +/- 1
cm et sera uniforme sur toute la surface.
Le sable du lit de pose et des joints sera
conforme a la norme NF EN 13242, de
granulométrie 0/4 ou 0/6.3 pour le lit
de pose et 0/2 ou 0/ 4 pour les joints.
Le sable stabilisé sera un mélange du sable
précédent, additionné de ciment de classe
325 ou 42.5, dosé entre 75 et 100 kg/m3. Les
gravillons pour lit de pose sont conformes a la
norme NF EN 13 242. lls sont de classe granulaire 2/4, 4/6, 3, 2/6, 3.
Le revetement sera balayé a sec avec du
sable ou du sable stabilisé. Si le revetement est uniquement balayé avec du sable,
il convient de maintenir le surplus de sable
le plus longtemps possible. Nous conseillons l’utilisation de sable stabilisé et dans
ce casla, a la fin de l’opération, le revetement est nettoyé et arrosé en pluie fine.
Pour la pose sur sable ou sable stabilisé ou
gravillons, l’utilisation de mortier ou de coulis
est proscrite.
On doit se rappeler que les zones de revetement doivent etre en butée contre des bordures, ou des dalles ou pavés scellés ou des
longrines.
Nos conseils de pose sont issus de notre expérience et sont aussi extraits du guide de
pose des pavés, dalles et bordures préfabriqués en béton du CERIB (www.cerib.com)
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4: Assise aplanie et
compactée

On parle d’installation sur base rigide lorsqu’elle
est effectuée sur une dalle en béton avec un
mortier et une barbotine. L’épaisseur du mortier, aussi uniforme que possible, est de 4 cm ±
1 cm. Le lit de pose en mortier non compacté
est nivelé a la regle et réalisé a l’avancement.
Nous conseillons une application préalable de
barbotine, avec ou sans adjuvant, en sous-face des dalles ou sur le mortier de pose, pour
améliorer l’adhérence des dalles sur le mortier. Les dalles sont humidifiées, placées et ni
velées au maillet en caoutchouc. La barbotine
remonte entre les joints.
Le revetement sera balayé a sec avec du sable ou du sable stabilisé ou du sable polymere,
identique a celui décrit pour la pose sur base
flexible. Si le revetement est uniquement balayé avec du sable, il convient de maintenir le
surplus de sable le plus longtemps possible.
Nous conseillons l’utilisation de sable stabilisé ou polymere, et dans ce casla, a la fin de
l’opération, le revetement est nettoyé et arrosé
en pluie fine. Le coulis ne doit pas etre utilisé
sur les dalles.
On doit se rappeler que les zones de revetement doivent etre en butée contre des bordures, ou des dalles ou pavés scellés ou des
longrines.
Un délai de 48h doit etre respecté avant d’autoriser la circulation piétonne et ce délai est de
20 jours pour la circulation des véhicules.
Nos conseils de pose sont issus de notre expérience et sont aussi extraits du guide de
pose des pavés, dalles et bordures préfabriqués en béton du CERIB (www.cerib.com)
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5: Assise aplanie et
compactée

DALLE
60.40.10

mm.
kg/m2
uds/m2

600 x 400 x 10
230
4,16

Usages.

Project: Théâtre de Liburnia
Conception: La Cali
Entreprise: Fayat tp
Modèle: graniBlock®

PAVÉ
20.10.8

mm.
kg/m2
uds/m2

200 x 100 x 80
180
50

Usages.

Project: Toulouse – Linéo 3, Urbanica
Conception: Urbanica
Entreprise: Eiffage
Modèle: graniBlock®

