
Guide d’entretien 
hivernal pour vos pavés 

Quels types de déglaçage sont recommandés pour vos pavés 

 
 Produit à base de calcium 

 Sel (chlorure de sodium) 

Note : Évitez les produits à base de magnésium (pour usage commercial) car ils sont très abrasifs et peuvent causer 
des dommages à la surface des produits de béton. Bien que les produits Rocvale soient résistant aux produits de 
déglaçage, des précautions doivent être utilisées lors de l’application de produits chimiques et une utilisation excessive 
est proscrite.  

 

Recommandations spécifiques de déneigement 
 

 L’utilisation d’une lame en métal sur les déneigeuses peut rayer la surface. 

 Utiliser le plus possible une pelle en plastique. 

 Les protecteurs de lame en plastique sont recommandés pour les chasse-neiges ou les souffleuses à neige. 

 Appliquer les traitements de déglaçage de façon proactive, avant les chutes de neige ou le gel. 

 Faire un usage modéré et judicieux des fondants. 

 Procéder à l’enlèvement de la neige à l’aide de pelles et raclettes dotées d’une extrémité en plastique. Interdire 
aux entreprises de déneigement d’utiliser des marteaux burineurs pour briser la glace, car ils endommagent les 
matériaux de construction sous-jacents. 

 Pendant une chute de neige prolongée ou particulièrement drue, enlever manuellement la neige accumulée sur 
les allées et au niveau des entrées sans attendre la fin des intempéries. Immédiatement après une tempête, 
enlever manuellement la neige accumulée sur les allées et au niveau des entrées. 

 Pendant l’hiver, placer des paillassons plus grands et des tapis de corridor pour intempéries plus longs dans les 
vestibules, les entrées et les halls afin de piéger les résidus de sel et de fondant dès l’entrée de l’édifice. 

 Tous les jours, balayer les sols et aspirer les tapis et paillassons situés dans les vestibules, les entrées et les halls 
pour éliminer toute trace de sel et éviter ainsi la détérioration des revêtements de sol historiques. 
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Précautions à prendre durant les mois d'hiver 


