
CONSEILS DE POSE

NOTE D’INFORMATION TECHNIQUE

GARANTIE

Les 3 règles de base

L’APPAREILLAGE
Si vous avez fait le choix d’un type 
de pavé constitué de plusieurs 
formats (Arkos, Opus Romain, 
Paviroc, Parabloc, Combi, ...), 
l’appareillage devra être fait avec 
précision de manière à établir une 
commande exacte, vous évitant 
ainsi un surplus ou un manque 
de certains pavés.
Très important : L’appareillage 
est une phase importante de 
la conception de votre projet. 
C’est un choix esthétique d’arrangement
entre les couleurs et les formes.

LES OUTILS NÉCESSAIRES
� Une brouette, une pelle 
� Un coupe pavés
� Deux tasseaux rigides 
� Quelques piquets de bois
de 25 mm d’épaisseur

� Un mètre à ruban 
de 3 mètres de long

� Une plaque vibrante
� Un niveau
� Équipement de sécurité
� Un balai, un râteau
� Chaussures, gants et lunettes

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ 
DU SOL EXISTANT
Sol souple :
Limon argileux, terre argileuse ou 
terre végétale : il est recommandé 
d’en décaisser une certaine épaisseur 
qui sera remplacée par des gravats 
de bonne qualité, du tout-venant 
(0/40 mm) ou de la grave ciment. 
Cette partie s’appelle l’assise 
du pavage ou fond de forme. 
Elle donne la rigidité à la réalisation.

Sol dur et porteur :Mettre à niveau 
et le compacter à nouveau.

Variation de nuances et efflorescence
Nos pavés sont fabriqués à partir de matières premières naturelles :
sable, gravillons, ciment, pigments d’origine minérale et eau.
La nature même de ces constituants est à l’origine de deux phénomènes 
pouvant parfois avoir une incidence sur l’aspect de nos pavés, à savoir :
� Légère variation de nuance, d’où la nécessité de panacher les palettes 
à la pose pour une plus grande homogénéité.

� Apparition d’un voile blanchâtre d’autant plus apparent que le pavé 
est foncé. Ce phénomène naturel d’efflorescence, dû à la migration 
de chaux (à la surface du pavé) contenue dans le ciment, se produit 
dans des conditions hygrothermiques particulières (alternance 
de périodes humides et sèches à des températures plutôt basses). 
Ces efflorescences disparaissent dans le temps.

� Résistance mécanique
� Résistance au gel
� Résistance à l’usure

� Régularité dimensionnelle
� Aspect
� Résistance à la glissance

Pavés ép. 5 à 10 cm
Lit de pose 2 à 4 cm

Tout-venant ou grave 
ciment ép. 20 à 30 cm

Sol existant compacté

Pavés ép. 5 à 10 cm
Lit de pose 2 à 4 cm

Sol existant compacté

Allée carrossable 
véhicule léger

Allée piétonne

ATTENTION
L’évaluation et le 
dimensionnement du fond 
de forme restent à la charge
et sous la responsabilité 
du maitre d’ouvrage.

1
Constitution 
d’une assise 

de bonne qualité.

3
Blocage des rives 

et garnissage complet des
joints.

2
Création des pentes 
pour l’écoulement 
des eaux de pluie.

Exemple de pose pour une terrasse

L’IMPLANTATION
Délimiter la zone de travail avec 
des piquets implantés à l’extérieur 
des limites du pavage à réaliser.
Placer un fil déterminant les repères 
du niveau final (dessus du pavé) 
en partant des points fixes
(un pas de porte par exemple). 
En fonction du type de sol existant, 
calculer la hauteur à décaisser 
et retirer le mauvais sol en vous 
servant des fils de niveau.
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PRÉPARATION DE L’ASSISE,
POSE DES BORDURES
ET CANIVEAUX
S’il est nécessaire de remplacer le 
sol existant, étaler le tout-venant 
ou la grave par couches de 10 cm 
à 15 cm et compacter au fur et 
à mesure avec la plaque vibrante.
La dernière couche doit arriver 
à une hauteur égale à la hauteur 
finale moins l’épaisseur des pavés,
moins 2 à 4 cm de lit de pose.
Procéder ensuite à la pose des Rives
Rétro, des bordures, caniveaux 
ou bordures pour dalles et pavés, 
nécessaires au maintien des pavés.
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RÉGLAGE DU LIT DE POSE
Poser les pavés par largeur de 2 m
maximum. Le lit de pose, constitué
d’un sable 0/5 mm, sert uniquement 
à la mise à niveau finale et 
à la répartition des charges qui 
seront appliquées sur les pavés.
Son épaisseur doit impérativement 
se situer entre 2 et 4 cm après
compactage. Au-delà de 4 cm, 
les risques d’affaissement sont 
importants. Utiliser une règle 
en bois ou en aluminium appuyée 
soit sur les bordures, soit sur 
des chevrons préalablement mis 
à niveau pour araser le sable.

3

POSE DES PAVÉS
Après avoir arasé le sable, placer les
pavés en utilisant impérativement
plusieurs palettes en même temps,
ceci afin de donner une parfaite 
homogénéité de la teinte à l’ensemble
de l’ouvrage. Caler les pavés les uns
contre les autres s’ils sont fabriqués
avec des distanciers, sinon, laisser un
léger jeu de 1 mm entre chaque pavé.
Avancer en marchant avec précaution
sur les pavés. Terminer la pose par
les coupes réalisées au coupe pavé 
ou avec une disqueuse.
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GARNISSAGE DES JOINTS
Les joints servent à bloquer 
les pavés entre eux créant ainsi 
une surface homogène. Une fois la pose
terminée et les coupes effectuées, 
étaler un centimètre de sable à joint 
(granulométrie continue 0/4 mm).
Si le temps est bien sec, le balayage 
seul suffira à le faire pénétrer dans
les joints. Si le sable est trop humide, 
un arrosage léger sera nécessaire.
Laisser le sable plusieurs jours 
et répéter l’opération de garnissage.

5

DAMAGE ET FINITION
Damer la surface avec une plaque 
vibrante équipée d’une protection
en caoutchouc, passer sur l’excédent 
de sable à joint.
Finition :
Une fois les joints garnis jusqu’à 
refus, retirer le sable excédentaire.
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