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OUTILS NÉCESSAIRES 

 Brouette, pelle, râteau, balai, piquets 
 Niveau de menuisier, niveau de ligne 
 Ruban à mesurer  
 Boyau d’arrosage 

 Marteau caoutchouc 
 Pilon compacteur et un 2 x 4’’- 8’ en bois 
 Plaque vibrante avec tampon d’uréthane 

 
RECOMMANDATIONS : 
Un géotextile non tissé aiguilleté doit être placé entre le fond de l'excavation et la fondation pour prévenir la contamination 
de la fondation. Une seule pièce de géotextile est recommandée pour couvrir le fond de la zone d'excavation. Si plusieurs 
pièces de géotextile doivent être installées pour couvrir toute la surface, il est recommandé que le chevauchement entre 
deux pièces de géotextile soit d'au moins 300mm. Le chevauchement doit être maintenu en place lors du montage de la 
fondation. Pour éviter le déplacement du géotextile, des ancrages de maintien peuvent être utilisés.  
 
Un géotextile tissé conçu à cet effet, de résistance équivalente ou supérieure au géotextile non tissé aiguilleté, permet de 
répartir la portée sur la largeur du géotextile en plus d'empêcher la contamination de la fondation. 
 
 
TABLEAU 1.1 Profondeur d’excavation en fonction du type de sol et de l’application 

APPLICATION TYPE DE SOL EXCAVATION MIN. PIERRE CONCASSÉE MIN. 

Stationnement-Entrée 
résidentielle 

Argile (A+B+Épaisseur du pavé) 500mm (20’’) 

Sable (A+B+Épaisseur du pavé) 350mm (14’’) 

Trottoir - Patio 
Contour de piscine 

Argile (A+B+Épaisseur du pavé) 350mm (14’’) 

Sable (A+B+Épaisseur du pavé) 200mm (8’’) 
 
 

INSTALLATION SUR FOND GRANULAIRE 

 

A 

Lit de pose en criblure de pierre 
de 25mm à 50mm (1 à 2”) 
Granulométrie 4-8mm (0-1/4” qui 
répond à la norme (CSA) A23.1. 
non compacté. 

B 
Fondation de pierre concassée 
compactée de type MG-20 
(granulométrie 0-20mm) 
Excavation: voir tableau 1.1 

C Sol existant 
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MESURES DE PRÉCAUTIONS IMPORTANTES 
À SUIVRE POUR L’INSTALLATION DES PAVÉS 
 
Les matériaux doivent arriver sur le site sans dommage provenant du déplacement et du déchargement et doivent être 
placés sur le site selon le plan de contrôle de la qualité. Assurez-vous de bien répartir les pavés en utilisant et mélangeant 
l’ensemble des palettes, de sorte à créer l’harmonisation des nuances.   
 
 

PRÉCAUTIONS SPÉCIFIQUES POUR CERTAINS DE NOS PRODUITS 

PRODUITS PARTICULARITÉS RECOMMANDATIONS SPÉCIFIQUES  

Artline™  Contient 7 dimensions différentes 
dont les formats baguette « plank 
pavers » 125 x 450mm et 188 x 
450mm  

La 1re compaction doit se faire de façon 
perpendiculaire aux pavés, plus 
spécifiquement pour les deux formats 125 x 
450mm et 188 x 450mm 

Copthorne®, Courtstone® 
Richcliff®, Town Hall® 

Pavé de béton préfabriqué de béton 
coulé Ultima™.  

Ces pavés doivent être compactés. La 
résistance à la compression de 90 à 100 
MPa font qu’ils sont très résistants. 

Umbriano®  
60mm et 70mm 
d’épaisseur 

Aucun chanfrein, joint de 3mm et 
aucune texture de surface 

Requiers une installation avec appareil de 
levage pour les formats de 300 x 600mm et 
plus, sinon risque important d’endommager 
les arrêtes. Très denses, les pavés doivent 
être manipulés avec soins afin d’éviter 
d’abimer les arrêtes de 90°. L’écart de 
hauteur entre chaque unité est normal et 
dans les normes. Requiers un lit de pose non 
compacté pour arriver à une plus grande 
facilitée d'uniformisation de la surface lors de 
la compaction. 

Umbriano®  
100mm d’épaisseur, 
grand format de 450 x 
900mm et 900 x 900mm 

Aucun chanfrein, joint de 3mm et 
aucune texture de surface 

Requiers une installation avec appareil de 
levage, sinon risque important 
d’endommager les arrêtes. Très denses, les 
pavés doivent être manipulés avec soins afin 
d’éviter d’abimer les arrêtes de 90°. L’écart 
de hauteur entre chaque unité est normal et 
dans les normes. Requiers un lit de pose non 
compacté pour arriver à une plus grande 
facilitée d'uniformisation de la surface lors de 
la compaction. 

 
Les méthodes suivantes sont recommandées par l’Interlocking Concrete Paving Institute « ICPI » comme étant les 
meilleures pratiques. D'autres méthodes peuvent varier principalement dans les techniques utilisées pour le compactage 
des pavés et l'installation du sable de remplissage des joints.  
 
 

http://www.rocvale.com/


SURFACE DE PAVAGE 
GUIDE D’INSTALLATION  

Page 4 sur 6 
 www.rocvale.com 

 GI-SURFPAV-V19.05_1  

ÉTAPE 1 | EXCAVATION 
 
1.1 Après le traçage initial de votre aménagement, vérifiez auprès des 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 minimum de 1% (2% minimum pour surface perméable), de cette façon vous obtiendrez 
un égouttement minimal des eaux de surface et de meilleures conditions pour votre installation. 

 
1.3 Pour les aires de stationnement, les sentiers et les patios, le périmètre doit excéder d'au moins 180mm en bordure de 

l'ouvrage de finition pour assurer un maintien latéral adéquat.  
 

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 un géotextile non tissé aiguilleté pour empêcher la contamination et stabiliser l’ouvrage. 

 
 

ÉTAPE 2 | FONDATION 
 
2.1 Étendez la pierre concassée de type MG-20 (0-20mm), en couche successive de 4" (100mm) et compactez à l’aide de la 

plaque vibrante. Certains ouvrages peuvent également être construits en totalité ou en partie en utilisant une pierre nette 
d’un calibre minimal de 20mm (3/4 po.) afin d’obtenir une meilleure performance aux effets du gel et améliorer le drainage. 

 
2.2 Prenez soin d’arroser légèrement l’agrégat durant le compactage afin d’optimiser la consolidation. Il est préférable de 

passer la plaque vibrante dans les 2 directions de 2 à 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 de 1 à 2” (25 à 50mm). Prenez note que le lit de pose sera réduit de plus ou moins ⅜" (10mm) après le compactage 
final des pavés. Ajustez le niveau en conséquence. 
 
 

2.4 La fondation doit être plane et la criblure de pierre ne doit pas être utilisée pour remplir les dépressions dans la fondation, 
sinon la surface de pavage pourrait s’onduler. Sauf indication contraire, la tolérance est de +/- 10 mm sur la longueur 
d’une règle de 3 m (+/- 3/8 po sur 10 pieds). Les élévations devraient être vérifiés avec un niveau laser ou une lunette 
optique.  
 

2.5 La planéité de la surface de la fondation peut être vérifiée avec des règles à niveler ou des cordes bien tendues. Les règles 
à niveler n’épouseront pas parfaitement une surface inégalée. La distances entre les cordes tendues au-dessus de la 
fondation et la surface de la fondation peut être vérifiée avec un ruban à mesurer. Réparez les dépressions en remplissant 
et en compactant jusqu’à ce que le niveau désiré soit atteint. Les bosses et les surévaluations devraient être enlevées à la 
pelle et la surface recompactée.  
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ÉTAPE 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 1" (25mm) de diamètre sur la fondation granulaire. Ceux-ci serviront de guide de hauteur pour le lit 
de pose. 

 
3.3 Nivelez de 1 à 2” (25 à 50mm) de criblure de pierre conforme à la norme CSA A-23.1 avec une planche droite. Ne jamais 

compacter le lit de pose. Il en résultera une meilleure imbrication des unités de pavage, une optimisation du drainage et 
une plus grande facilitée d'uniformisation de la surface lors de la compaction. 

 
 

ÉTAPE 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 dresse bordure (demi-
lune). 

 
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 de plastique ou d’aluminium et la faire tenir par un clou à l’extérieur de 

l’installation. 
 

4.5 Lors de l'installation des pavés, ne pas les glisser sur la criblure de pierre  ni les cogner en les déposant. Il faut les déposer 
délicatement sur le côté du pavé déjà installé. Le traitement de surface et la texture du Umbriano® ne disposent d’aucun 
chanfrein pour les épaisseurs de 60mm et 70mm et un micro-chanfrein pour l’épaisseur de 100mm et ses arêtes sont 
droites (90 degrés). Le pavé doit être manié avec précaution. 
 
L’installation des grands formats Beacon Hill™, Umbriano® et Valois exigent une attention particulière et certaines 
techniques de pose avec les différents appareils de levage seront utiles lors de l’installation des pavés grand format. S'il 
vous plaît, nous contacter afin de maximiser votre expérience à réaliser un projet d’aménagement paysager de grande 
qualité nos matériaux. 
 
Pour une installation optimale, procédez au compactage des pavés en passant la plaque vibrante de 2 à 3 fois dans les 
deux directions sur les pavés. Les pavés s'enfonceront uniformément de plus ou moins ⅜" (10mm) dans la criblure de 
pierre. Sous l'action de la force de compaction, un interblocage se formera entre la criblure de pierre et les pavés. La 
plaque vibrante (le compacteur) doit dégagée une amplitude minimum de 18 kN (newton) ou 4000 lbf (livre-force).  
 
Il ne doit y avoir aucune criblure de pierre ou sable ou tout autre matériau susceptibles d’égratigner la surface des pavés 
lors de la compaction.  

 
Pour éviter les éraflures, il est nécessaire d’avoir une zone tampon de type coussin de polyuréthane entre la plaque vibrante 
et la surface des pavés. Ceci est particulièrement important lors du compactage des pavés texturés et des pavés avec 
traitement de surface, tel que le Umbriano®.  
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TYPE DE CHANFREIN 

    

A Aucun chanfrein B Micro chanfrein 45°,  
3 mm 

C Rayon 6 mm D Chanfrein 45°, 6 mm 

 
Ne jamais compacter le lit de pose. Nos produits sont fabriqués sans chanfrein, avec micro-chanfrein ou avec chanfrein 
minimum. Une finition raffinée qui exige un lit de pose non compacté afin de réaliser une surface de pavage qui soit uniforme 
et selon les normes avec un maximum de 3mm de tolérance de hauteur entre chaque unité de pavage.    
 
 

ÉTAPE 5 | REMPLISSAGE DES JOINTS 
 
5.1 Pour le garnissage des joints, veuillez consulter la fiche technique du remplissage des joints afin d’utiliser le bon type de 

sable recommandé. Le sable de remplissage de composite naturel Joint-It est une excellente solution. Consulter Rocvale 
pour plus de détails. Avec l’aide d’un balai, étendez le sable dans les joints des pavés. À l’exception du sable de 
remplissage de composite naturel Joint-It, passez la plaque vibrante avec un tampon d’uréthane pour faire pénétrer le 
sable adéquatement entre les joints. 
 

5.2 Gardez 2-4% de la surface de pavage en surplus pour un éventuel remplacement. 
 
 
SÉCURITÉ 
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) peut entraîner des maladies chroniques respiratoires 
irréversibles comme la silicose.  Assurez-vous que votre masque est approuvé CSA ou NIOSH. 
 
 

ATTENTION 
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, utilisez un coussin d’uréthane. Rocvale ne peut être tenue responsable de l’application directe de la plaque 
vibrante sur les pavés qui pourrait occasionner brisures ou égratignures sur les pavés. 
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