
PAVÉS EN BETON

+ MISE EN OEUVRE PROFESSIONNELLE 

10 règles de base pour une mise en œuvre correcte de revêtements de pavés en béton

CONCEPTION APPROPRIÉE 

= RÉALISATION DE QUALITÉ DURABLE



LE SOL DE FONDATION

LE BLOCAGE DES RIVES

LA FONDATION

LA COUCHE DE POSE

MÉLANGER LES PAVES

LA POSE DES PAVES

LE REMPLISSAGE DES JOINTS

LA VIBRATION – LE COMPACTAGE DU PAVAGE

LA MISE EN SERVICE

LE CONTRÔLE ET L’ENTRETIEN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10



1

2

3

4
6

7
8 10

5

9



LE SOL DE  FONDATION1

Le sol de fondation doit être plan et correctement compacté. En outre, le sol doit être sec. Si nécessaire, un drainage approprié doit être mis en oeuvre.



- Une rangée de pavés doit être avant tout posée sur la largeur à réaliser. La distance exacte à prévoir entre les deux bords de rive pour tenir
compte des tolérances sur les dimensions des pavés fournis est ainsi déterminée. En procédant de cette façon, les découpes et sciages
inutiles sont évitées. 

- Placez ensuite les éléments linéaires et mettez en œuvre un solide contrebutage en béton maigre pour bien bloquer les rives.

LE BLOCAGE DES RIVES2



Le profil prescrit pour la fondation doit être respecté. La face supérieure de la fondation suit la pente de la surface finie du pavage. 
Le niveau de la fondation doit également être respecté. D’éventuelles variations d’épaisseur de la couche de pose sont ainsi évitées.

LA FONDATION3



La fondation doit être correctement compactée. Sont ainsi évités: 

- des tassements de la fondation.- des affouillements de la couche de pose.

LA FONDATION3



La surface de la fondation doit être plane afin d’éviter des  
dégradations des pavés en béton.

Les précautions nécessaires doivent être prises afin d’éviter la 
stagnation d’eau sur la fondation. En effet, en présence d’eau, 
la couche de pose pourrait devenir plastique ou liquide et être
expulsée.

LA FONDATION3



La couche de pose doit avoir une épaisseur uniforme de 3 cm après compactage.

Une couche de pose d'épaisseur inégale peut être à la base de
déformations.

Une couche de pose trop épaisse peut être à la base d’ornièrage et
d’affaissement. 

LA COUCHE DE POSE4



LA COUCHE DE POSE4

La couche de pose ne peut être compactée avant que les pavés ne soient placés. 
Au cas où la couche de pose est composée de matériaux liés, les pavés doivent être mis en place avant le début de la prise du mélange afin d’éviter
des dégâts aux pavés et/ou des inégalités de la surface.



MÉLANGER LES PAVÉS EN BÉTON5

Avant la pose, les pavés de différents paquets doivent être mélangés afin d’éviter que d’éventuelles variations de teintes ne soient 
trop visibles.



Lors de la pose des pavés, il faut respecter les règles suivantes:
- Commencez la pose au droit des bords, de préférence par des pavés entiers ou des pièces spéciales préfabriquées.
- Effectuez la pose en se plaçant sur les pavés déjà placés de façon à ne pas endommager la couche de pose.
- Placez les pavés de façon à obtenir des joints d’environ 3 mm. Ceci est obtenu grâce à la méthode  « click and drop », qui consiste à:

1. frapper légèrement le pavé à placer contre les pavés déjà posés,
2. le faire glisser vers le bas,
3. l'ajuster.

LA POSE DES PAVES6
Click and drop
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Des joints trop étroits doivent être évités. En
effet, le remplissage des joints trop étroits
est difficile voir même impossible. De plus,
des joints trop étroits peuvent être à la base
d’épaufrures des arêtes.

Des joints trop larges doivent être 
évités.  En effet, cela laisse trop de 
possibilité aux pavés pour bouger, 
causant ainsi des déformations du 
pavage.

Toute accumulation d’eau sur les bords doit
être évitée. A cette fin, les pavés doivent
être placés de façon à ce que leur niveau
dépasse celui des bordures ou des filets
d’eau de 5 à 10 mm après vibration.

Il y a lieu de contrôler régulièrement l’alignement des pavés et la planéité du pavage avec une corde ou une règle. 
Les corrections nécessaires doivent alors être apportées immédiatement. 

LA POSE DES PAVES6



LA POSE DES PAVES6

Placez une ou deux rangées de pavés
autour des points singuliers tels que les
chambres de visite. 

Utilisez le plus possible les pièces spéciales 
préfabriquées pour la réalisation des bords 
et autour des points singuliers. 

Si des ouvertures doivent quand-même être remplies
avec des morceaux de pavés, il faut éviter qu'ils aient
une surface inférieure à un demi pavé et des angles
sciés inférieurs à 45°. De plus, ces morceaux de pavés
doivent toujours être sciés et non cassés.



- Le pavage doit être entièrement recouvert de sable concassé. 
- Le sable est ensuite brossé dans les joints. 
- Si la couche de pose est composée de matériaux non liés, le remplissage peut être effectué par lavage. 
- En cas d’utilisation de matériaux non liés pour le remplissage des joints, il y a lieu d’humidifier le pavage afin d’éviter que 

le matériau de joint ne soit expulsé lors de la mise en service. 
- Les joints doivent être entièrement remplis: des joints partiellement remplis laissent aux pavés la possibilité de bouger.

LE REMPLISSAGE DES JOINTS7



Lors de la vibration du pavage, il convient de prendre les précautions suivantes afin d’éviter des dégâts aux pavés:
- Nettoyez la surface des pavés avant d’entamer la vibration. Il ne peut y avoir ni de petites pierres, ni d’impuretés sur la surface. 
- Utilisez une plaque vibrante équipée d’une semelle en caoutchouc, bien nettoyée.
- Veillez à ne pas passer avec la plaque vibrante à moins d’un mètre de la zone de pose. 
- Avancez toujours avec la plaque vibrante du bord vers le milieu du revêtement afin de maintenir la forme du profil et de ne pas 

endommager les rives.

LA VIBRATION – LE COMPACTAGE DU PAVAGE8



- Les cycles "remplissage des joints – vibration" doivent être répétés jusqu’à ce que les pavés soient solidement fixés.
- Si le pavage est soumis à un trafic relativement lourd, un compactage complémentaire s’avère souvent utile. 

Il s’effectue alors au moyen d’un rouleau compacteur à pneus (veillez à ce que les pavés soient déjà complètement fixés auparavant).
- Enfin, une dernière couche de sable concassé doit encore être appliquée sur toute la surface du pavage. 

LA VIBRATION – LE COMPACTAGE DU PAVAGE8



LA MISE EN SERVICE9

- Si couche de pose et fondation sont constituées de matériaux non liés, la mise en service est autorisée dès que le compactage du pavage
est achevé.

- Si la couche de pose est constituée de sable stabilisé et/ou si la fondation est constituée de matériaux liés, la mise en service est autorisée
dès que la fondation et la couche de pose ont durci. Le délai de durcissement varie suivant les conditions climatiques. En principe, il faut
respecter un délai de 15 jours.



Effectuez annuellement et, le cas échéant, après chaque inondation un contrôle approfondi du pavage.
Vérifiez à cette occasion le remplissage des joints, l'état des joints de dilatation et la planéité des pavages.
Si nécessaire, remettez du sable dans les joints mal remplis et corrigez les affaissements.

LE CONTRÔLE ET L'ENTRETIEN10



FEBESTRAL est le Groupement FEBE des fabricants de pavés, carreaux et éléments linéaires en béton.

Rue Volta 12  1050 Bruxelles  " 02/7358015 # 02/7347795 $ mail@febe.be % www.febe-febestral.be

Cette brochure a été réalisée avec le soutien financier de  FEBELCEM et des entreprises Harold Scholz & Co GmbH et Bayer AG.

Vous trouverez plus d’informations dans le Bulletin "Revêtements de pavés en béton" de FEBELCEM (avril 1996) et dans le manuel pratique de  FEBESTRAL consacré aux pavés 
(parution prévue en 2002).

Bien que les recommandations exposées dans le présent ouvrage aient été rédigées avec le plus grand soin possible, des imperfections ne sont pas exclues. Ni FEBESTRAL, ni FEBE,
ni ceux qui ont collaboré à la présente publication, ne peuvent être tenus pour responsables des informations fournies qui le sont à titre purement documentaire et non contractuel.
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