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RÉCOMMENDATIONS DE POSE SUR BASE FLEXIBLE  

 
 
1 – Concept Technique  
 
Le pavage flexible consiste dans la pose des dalles sur une couche de sable, gravier ou poudre de 
pierre, précédemment compactés sans utilisation de liants et postérieur remplissage des joints avec 
sable, gravier ou poudre de pierre dans le calibre approprié, suivi par la compression de tous les 
éléments. Le fonctionnement des dalles en pavage flexible,  dépend directement des charges  
auxquelles l’espace  sera soumis,   mais il dépend surtout des conditions de pose et du type de base.   
 
Si la base de pose de la dalle n’a pas une capacité portante homogène et adéquate aux efforts et 
charges auxquelles elle sera soumise, et si sa surface n’est pas régulière, indépendamment de 
l’épaisseur et éventuelle armature la dalle, elle se cassera.  
 
 

 
 
 
2 – Évaluation des sols  
 
La direction d’œuvre doit assurer la définition de la solution intégral (dalle + base),  une fois qu’elle 
est la responsable pour les conditions d’implantation et pour le service auxquelles les dalles  seront 
soumises.  
  
Dans la pose sur terrain naturel, le dimensionnement des couches du pavement doit être conçu 
ayant comme base l’intensité du trafic prévu, ainsi que la capacité de support du sol (CBR).  
 
 
3 – Pose en oeuvre  
 
Il y a deux aspects fondamentaux pour prendre pleinement avantage de 
l’utilisation de ce type de matériaux :   
 

1 – La préparation de la sous-couche base laquelle doit être dûment 
compactée pour assurer la capacité de charge.  

 
2- L’existence d’éléments de confinement et/ou endiguement de façon à assurer la stabilité et 

durabilité du pavement.  
 
Réglementer / décrêper le terrain naturel pour évaluer sa capacité de charge bien que son état de 
saturation d’humidité.  
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Pose de 10 à 15 cm de matériel concassé avec une granulométrie large (Tout Venant) bien compacté 
et arrosé par un compacteur à rouleau (cylindre)  avec vibration. Dans les zones où cet équipement 
n'a pas accès,  le sol doit être compacté avec un compacteur à impacts "Sauteuse". 

 
Remarque-1: Si le sol a une bonne capacité de charge, la couche (Tout-venant) ne est pas nécessaire, 
et la procédure reste identique. 
 
Remarque -2: Pour un sol avec basse capacité de charge, il faut le remplacer ou  renforcer. Une bonne 
sous base granulaire devient  essentielle dans ces cas ci. 
 
Remarque -3: En ce qui concerne la couche sous la base on devrait assurer au maximum, sa bonne 
compression, de façon à qu'elle soit uniforme sur tout l'espace de la pose des dalles. 
 
Remarque -4: Pour accès par des véhicules, nous recommandons une base rigide, adapté pour cet 
effet. 
 
Étendre une couche de sable ou poudre de pierre avec environ 3 cm d'épaisseur, de préférence 
humide, régularisés (lissé ou pas en fonction de la situation), avec l'aide du maître et d'une règle. 
 
Remarque  1: Ces inertes peuvent être mis en œuvre, seulement,  si bien secs. 
 
Remarque  2: En aucun cas, la couche de pose doit dépasser les 3 cm. 
 
Poser les dalles avec joints de 1,5 à 3 mm. La dalle aura toujours d'une épaisseur suffisante et 
éventuellement renforcée avec armature. 
 
Sur les dalles posées on répand la poudre fine de pierre ou du sable fin, balayant de façon à faciliter 
l'entrée dans les jointes. 

 
Arroser soigneusement tout le sol pavé en essayant d'éviter d'entraîner le  sable des joints. 

 
Le sol sera dans les conditions d'être pleinement utilisé. 

 
 
 4 – Nettoyage et traitement de surfaces 
 
 Il s'agit de la dernière opération visant à éliminer les résidus de colle (ciment 
colle) ou autres matériaux utilisés dans le processus de pose. Il est interdit 
d’utiliser des acides pour le nettoyage, car ils endommagent la surface des 
dalles et le scellant. Dans le besoin d'un nettoyage plus approfondi on devra 
utiliser une solution de base acide neutralisée et laver en abondance  avec de  
l'eau. Après être propre et sec le pavage/dallage doit être imprégné d’un 
traitement de surface (imperméabilisant à l’ huile de base aqueuse). On 
recommande l’élimination immédiate de tout  agent véhiculant de tâches (graisse, cigarettes, café, 
vin, etc.) qui puisse tomber sur le matériel, pour éviter l'apparition de taches difficiles à enlever.  
 
En cas de doute, notre département technique se fera un plaisir de vous renseigner. 
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Considérations: 
 
La base 
 
Le constructeur doit calculer la base de pose des dalles à être supporté, d’accord avec le trafic, 
soit pour piétons ou véhicules. 
 
 Pente 
 
Afin d'assurer l'élimination correcte des eaux pluviales, il faut prévoir une pente minimale appropriée (1 
cm par mètre). 
 
 
Jointes de Dilatation 

 
Seront prévues les jointes de dilatation/mouvement conformément à l'étude technique. 
 
 
Recoupage 
 
Le coupage doit être effectué avec des machines de couper à l'eau avec une scie à diamant.. 
 
 
Avertissements 
 
Efflorescences: Ce sont des phénomènes naturels, qui ne modifient pas les caractéristiques techniques du 
produit.  
Il n’est pas permis d’épandre du sel sur les terrasses extérieures pour défaire la neige ou le gel,  parce que 
le sel est corrosif et endommage la structure des matériaux. On n’accepte pas des réclamations de 
matériel déjà posé. 
 
 
 
 

INFORMATION 
 

Les informations contenues dans cette fiche de réception et de stockage sont cédées de 

bonne foi et fondée sur l'expérience et les connaissances actuelles, ne soutenant                  

pas une garantie légale d'une mauvaise pose. Les utilisateurs doivent toujours consulter la 

version plus actuelle, car les versions peuvent être changées sans préavis. 

 
                       

 
 
 
Elaborado:_______________ Aprovado:________________   22/05/2012 

 

 


