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1.  EXCAVATION 

1.1 Après le traçage initial de votre aménagement, 
assurez-vous avec les compagnies de téléphone, 
d’électricité, de gaz ou les services municipaux s’il 
subsiste le moindre doute quant à la présence 
possible de fils ou de conduits enfouis dans le sol. Le 
tableau 1.1 pourra vous aider à définir les 
profondeurs d’excavation selon les types de 
travaux. 

1.2 Excavez en assurant une pente de 2%, de cette 
façon vous obtiendrez un égouttement minimal des 
eaux de surface et de meilleures conditions pour 
votre installation (20 mm par mètre ou 1⁄4 po par 
pied). 

1.3 Pour une meilleure stabilité en bordure de votre 
installation, débordez le périmètre d’une fois la 
profondeur de l’excavation. Cette bande 
supplémentaire sera nécessaire à l’appui des 
bordures York et les bordures de plastique. De plus, 
vous aurez de l’espace additionnel à la pose pour ne 
pas faire de coupe et faciliter du même coup 
l’installation. 

1.4 Nivelez le fond de l’excavation avec un râteau. 
Compactez à l’aide d’une plaque vibrante pour un 
sol granulaire. Si votre aménagement repose sur un 
sol instable de type argileux, ne compactez pas. 
Séparez le sol argileux de la fondation granulaire 
avec une membrane géotextile pour empêcher le 
mélange et stabiliser l’ouvrage. 

2. FONDATION 

2.1 Étendez la pierre 0-20 mm (0-3⁄4 po) en couche 
successive de 100 mm (4 po). et compactez à l’aide 
de la plaque vibrante. 

2.2 Prenez  soin d’arroser légèrement la pierre 
durant  le compactage afin d’optimiser la 
consolidation. Il est préférable de passer la plaque 
vibrante dans les 2 directions de 2 a 3 fois pour un 
meilleur résultat. 

2.3 Vérifiez le niveau final de la fondation granulaire 
avec un pavé en considérant ultérieurement le lit de 
pose en criblure de pierre (poussière de roche) de 
25 mm (1 po) à 50 mm (2 po). Prenez note que le lit 
de pose sera réduit de 10 mm (3⁄8 po) après le 
compactage final des pavés. Ajustez le niveau en 
conséquence. 

3.  LIT DE POSE 

3.1 Il est important de bien accomplir l’étape du lit 
de pose. Si cette dernière n’est pas accomplie 
correctement, il en résultera d’une installation non 
uniforme et l’aspect esthétique de l’aménagement 
en souffrira. 

3.2 Installez 2 tuyaux de 25 mm de diamètre (1 po) 
sur la fondation granulaire. Ceux-ci serviront de 
guide de hauteur pour le lit de pose. 

3.3 Nivelez 25 mm (1 po) de sable à béton avec une 
planche droite. Ne jamais compacter le lit de pose.  
Cela empêchera l’inter blocage du sable dans les 
joints de paves. 

4.  POSE DES PAVÉS 
4.1 Disposez les pavés selon le motif choisi à partir 
d’un angle de 90 degrés. Progressez l’étalement en 
marchant sur les pavés et remplissez les vides 
occasionnés par les tuyaux. 

4.2 Faites la vérification de l’alignement des pavés à 
toutes les 5 rangées et corrigez au besoin avec un 
tournevis. 

4.3 La pose maintenant terminée, il vous reste la 
coupe à effectuer. Pour ce faire, vous aurez besoin 
soit d’un ciseau à froid, d’une guillotine ou d’une 
scie à béton. Prenez soin de bien marquer les pavés 
avec le cordeau (chalk line) pour une coupe de 
qualité. En vue de ne pas salir et tacher les pavés, il 
est conseillé d’effectuer la coupe en dehors de la 
zone d’installation. Assurez-vous d’avoir des 
lunettes de sécurité, un masque respiratoire et des 
coquilles auditives lors de la coupe d’un produit de 
béton. 

4.4 Vous pouvez maintenant installer la bordure 
York et la faire tenir par un mortier à maçonnerie à 
l’extérieur de l’installation. 

4.5 Procédez au compactage final de l’installation 
en passant la plaque vibrante de 2 a 3 fois dans les 2 
directions. Les pavés s’enfonceront uniformément 
de 10 mm (3⁄8 po) dans le sable. Sous l’action de la 
force de compaction, un inter blocage se formera 
entre le sable et les pavés.  
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5.  REMPLISSAGE DES JOINTS 

5.1 Pour le remplissage des joints, il est 
recommandé d’utiliser un sable polymérique. 
Attention, certains modèles de pavés ne doivent pas 
être installés avec un remplissage de joint 
polymérique. Le remplissage de joint Easy Pro est 
une alternative intéressante pour certains modèles. 
Consulter Rocvale pour plus de détails. Avec l’aide 
d’un balai, étendez le sable dans les joints des  
pavés. Passez la plaque vibrante pour faire pénétrer 
le sable adéquatement entre les joints. 

5.2 Gardez quelques pavés en surplus pour un 
éventuel remplacement.  

RocVale conseille de porter des lunettes de sécurité, 
des coquilles auditives et un masque respiratoire en 
tout temps durant la coupe des produits. 
L’exposition aux poussières de silice cristalline 
(quartz) entraine à des maladies chroniques 
respiratoires irréversibles comme la silicose. Veuillez 
vous assurez que votre masque est approuve CSA ou 
NIOSH. 

A T T E N T I O N 
Afin d’éviter d’endommager les pavés contre les égratignures et les brisures, les surfaces 
texturées et les pavés possédant des propriétés uniques* nécessitent une zone tampon entre 
la plaque vibrante et la surface des pavés. Ne jamais utiliser la plaque vibrante directement 
sur les pavés texturés et les pavés possédant des propriétés uniques, cela pourrait les 
endommager . Rocvale ne peut être tenu responsable de l’application direct de la plaque 
vibrante sur les pavés texturés qui pourrait occasionner brisures ou égratignures sur les 
pavés. 
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