
REVÊTEMENTS DE PAVÉS EN BÉTON
Conception - Mise en œuvre

1 - EXEMPLES DE SECTIONS TYPES RECOMMANDÉES
en fonction du sol et de la circulation

1. pavés en béton : 
type A, B ou C (*)
(h=6 ou 7 cm)

2. couche de pose
(3-4 cm)

3. sous-sol compacté
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1. pavés en béton : 
type A, B ou C 
(h=6 ou 7 cm)

2. couche de pose :
(3-4 cm)

3. fondation :
10-15 cm 
d’empierrement,
de sable ou 
de sable/ciment
(100 kg de 
ciment/m3)

4. sous-sol compacté

1. pavés en béton : 
type A, B ou C 
(h=8 cm)

2. couche de pose :
(3-4 cm)

3. fondation : 
15 cm 
d’empierrement,
de sable ou 
de sable/ciment 
(100-150 kg 
de ciment/m3)

4. sous-sol compacté

1. pavés en béton : 
type A, B ou C 
(h=8 cm)

2. couche de pose :
(3-4 cm)

3. fondation :
18 cm 
d’empierrement 
ou 15 cm 
de fondation 
liée au ciment 
(100-150 kg 
de ciment/m3)

4. sous-sol compacté

1. pavés en béton : 
type A ou B 
(h=8 ou 10 cm)

2. couche de pose :
(3-4 cm)

3. fondation :
18-20 cm 
d’empierrement 
ou 15 cm 
de fondation 
liée au ciment 
(100- 150 kg 
de ciment/m3)

4. sous-sol compacté

1. pavés en béton : 
type A ou B
(h=10,12 ou 13 cm)

2. couche de pose :
(3-4 cm)

3. fondation :
béton maigre (**) 
(18-20 cm)

4. matériaux 
insensibles au gel

5. sous-sol compacté

1. pavés en béton : 
type A ou B 
(h=8 ou 10 cm)

2. couche de pose :
(3-4 cm)

3. fondation : 
25 cm 
d’empierrement 
ou 18-20 cm de
fondation liée 
au ciment
(100 - 150 kg 
de ciment/m3)

4. matériaux 
insensibles au gel

5. sous-sol compacté

1. pavés en béton : 
type A ou B
(h= 10, 12 
ou 13 cm)

2. couche de pose :
(3-4 cm)

3. fondation :
béton maigre (**) 
(15-20 cm)

4. sous-fondation
12 - 15 cm 
de sous-fondation 
liée au ciment 
(100- 150 kg 
de ciment/m3)

5. sous-sol compacté

(*) type A = pavés rectangulaires, type B = pavés profiilés, type C = pavés spéciaux (généralement appelés pavés ‘décoratifs’).
Il y a lieu d’opter, de préférence, pour des pavés qui satisfont à la norme NBN B21-311 et qui portent la marque BENOR

(**) Prévoir un système de drainage pour empêcher que l’eau s’accumule dans la couche de pose

2- EXEMPLES DE DÉTAILS D’EXÉCUTION
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mortier

béton

béton maigre
ou empierrement

mortier

béton
préfabiqué

sable grospavés

béton poreux géotextiledrain

béton
monolithe

joint souple

coupe nette

sable ou
sable/ciment

microbéton

Ralentisseur

Contrebutage

Chambre d’inspection

Caniveau

Drainage

FEBELCEM - Fédération de l’Industrie Cimentière Belge - rue César Franck 46 - tél. (02) 645 52 11 - fax (02) 640 06 70 avril ‘96

FICHE TECHNIQUEFICHE TECHNIQUE

NB: Cas très particulier des sols 
naturels (remblais exclus) fiin 
sablonneux ou graveleux



4 - Appareils de pose
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7a: Contrebutage instable 7b: Inégalités dans la
fondation
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7 - Mise en œuvre 
correcte et ...

5a: Jalonnement d’un angle droit
(nécessaire en cas de
surface irrégulière)

5b: Appareil à bâtons rompus 5c: Appareil en épi

6a: Chapelles

6 - Rives

3 - Mise en œuvre d’un revêtement de pavés en béton (synthèse)
3a: Phases d’exécution

STRUCTURE :
sous-sol compacté
contrebutage
fondation
couche de pose
filet d’eau
pièces accessoires (p.ex. : mitres, chapelles)
pavés entiers, posés suivant appareil
pavés sciés sur mesure
nettoyage et vibration
remplissage des joints

6b: Demi-pavés

6c: Demi-pavés et
mitres

6d: Pavés sciés

6e: Mitres

5 - Ordre de pose

3c: Finition autour d’une
chambre de visite

3b: Finition du bord
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7c: Compactage insuffisant
de la fondation

7d: Eau stagnante sur
fondation imperméable

7e: Couche de pose trop
épaisse

7f: Epaisseur des pavés
trop petite par rapport
aux charges

7g: Joints trop larges 7h: Eau stagnante sur le
point bas du pavage

bon mauvais

bon

mauvais

... ce qu’il faut
éviter (7a - 7h)

b c d

4b: Appareil à pavés couplés

4c: Appareil en arêtes de poisson

4d: Appareil à bâtons rompus

4e: Appareil en épi

4a: Appareil à joints alternés

CONTRÔLES À EFFECTUER

distance entre contrebutages
pente et planéité de la fondation
épaisseur de la couche de pose
alignement des pavés, planéité du pavage
remplissage des joints
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(cette fiche technique est un résumé du bulletin n° 8 du Dossier Ciment - FEBELCEM)


