
AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS

FICHE TECHNIQUE 08
MONTAGE : ** PAVÉS

Document interne Point.P

L’ASTUCE POINT.P

Faciliter la pose 

avec Procopose 

et la finition 

avec Procojoint.

OUTILLAGE
Brouette, maillet, cisaille à pavés, cordeau, pelle,
niveau, règle, balais,

GÉNÉRALITÉS
2 types de pavés :
• pavés routiers, à partir de 6 cm,
• piétons, en-dessous de 6 cm.
Pose facile sur lit de sable .
En mélangeant les teintes, les pavés permettent de
réaliser des associations de couleurs originales. 

Les produits d’épaisseur inférieure à 35 mm 
ne doivent pas être posés sur sable.

TRÈS IMPORTANT  
Tous les produits béton présentent des nuançages 
de couleur. Afin que ces nuançages embellissent 
la réalisation, procéder de la façon suivante :
- la totalité de la livraison doit être sur chantier 
avant démarrage de la pose,

- ne jamais superposer les palettes,
- puiser simultanément dans toutes les palettes 
pour obtenir un mélange harmonieux des nuances
de couleur.
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TRAVAUX PRÉPARATOIRES
Toujours décaper la terre végétale. 
Pratiquer un décaissement 
(profondeur fonction de la couche de fondation).
Créer une pente de 1,5 cm par mètre 
vers l’extérieur de la maison 
(sauf pour descentes de garage).

FONDATION
L’épaisseur des fondations dépend de la nature 
du sol et des charges à supporter. 
Elle sera en gravier concassé, gravier tout-venant
compacté et toujours perméable.
Régler son niveau le plus parfaitement possible. 

LIT DE POSE
Poser un Géotextile.
En sable de bonne qualité, roulé ou concassé.
L’épaisseur du lit de pose (de 3 à 4 cm de sable)
doit être aussi uniforme que possible 
sous risque de tassements différentiels.
Le surfaçage est obtenu en tirant une règle 
(alu ou bois rectiligne) sur deux guides de niveau
constitués de deux planches à plat bien droites.

POSE
Réaliser des butées en rive 
(bordurette ou blocage béton).
Poser manuellement ou avec une pince à pavés :
- laisser un joint de 2 mm minimum entre les pavés.
- aligner parfaitement la première rangée, 
rangée de référence, avec un cordeau 
ou une règle alu.

Les pavés sont posés avec un joint de 2 mm.
Contrôler régulièrement les alignements 
dans les 2 sens lors de la pose, 
(les pavés peuvent présenter de petits écarts
dimensionnels, répartir cet écart en jouant 
de façon symétrique sur les joints).
Compacter au moyen d’un chevron 
et d’un maillet caoutchouc.

Remplir les joints par balayage, 
en employant du sable fin, arroser. 
Répéter l’opération jusqu’au refus.
Ne jamais utiliser du sable non lavé ou coloré, 
qui peut tacher.
Couper les pavés à la cliveuse 
ou à la meule à tronçonner.
Attention : n’oubliez pas de porter des gants 
et des lunettes de protection.

ENTRETIEN
Il est conseillé de traiter avec Mat Prévention 
avant utilisation (fiche 17). 
Les nettoyeurs haute pression sont déconseillés. 
Utilisation strictement interdite de produits 
de type acide ou dérivé, sels de déverglaçage 
ou autres produits qui détériorent le ciment 
et causent des dégâts irréversibles.

Mat Prévention

GéoTextile


