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La consolidation des routes, voies et places avec des dalles 
ou des pavés représente un des styles de constructions les 
plus anciens, aujourd‘hui utilisé dans de nombreux domaines 
publics – pour les routes et les voies – et privés, dans l‘hor-
ticulture.
En fonction du type de voie/de place, et de son utilisation 
(contraintes de circulation, machines de nettoyage, etc.), on 
distingue en général deux types de constructions: avec liant 
ou sans liant. Dans la méthode avec liant, les joints, le lit de 
pose et la couche porteuse utilisent des matériaux conte-
nant un liant, et pour la méthode sans liant, les produits 
n‘en contiennent pas.
Pour la consolidation des surfaces pavées à usage privé (en 
général avec un trafic de véhicules réduit), les constructions 
avec et sans liant sont combinées. Ainsi, la couche porteuse 
et la couche de pose sont sans liant, seul le matériau de 
jointoiement en contient. Les maîtres d‘œuvre privés pré-
fèrent cette méthode de construction: la surface pavée reste 
sans entretien (aucun désherbage régulier) et aucun sable ni 
gravillon n‘est amené dans l‘habitation. Toutefois, du fait de 
l‘effet ressort de la surface pavée sans liant, seul peut être 
utilisé – pour ce type de construction – un joint à liant résine 
réactive, flexible (voir le chapitre 13.2 Jointoiement à liant 
résine réactive). 

Pour la planification et l‘exécution de rues, 
voies et places, les réglementations sui-
vantes devront être respectées:

• Réglementations all. ZTVP – StB 06 (FGSV)
Directives et conditions contractuelles techniques sup-
plémentaires pour la réalisation de revêtements en pavés, 
revêtements en dalles et bordures.

• Norme all. DIN 18 318 (VOB, partie C)
Travaux de construction des voies de circulation – 
revêtements en pavés et revêtements en dalles exécutés 
en construction sans liant, bordures.

• Normes NF EN 1338, NF EN 1339
Pavés en béton, dalles en béton

• NF EN 1339
Dalles en béton

• Normes NF EN 1342, NF EN 1343
Dalles de pierre naturelle pour l‘extérieur, pavés en 
pierres naturelles pour l‘extérieur.

• Normes NF EN 1344, NF EN 1345
Briques vitrifiées pour pavage sur lit de sable, briques 
vitrifiées pour pavage sur lit de mortier.

• NF EN 18503
Brique vitrifiée pour pavage.
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2ème couche porteuse
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(p. ex. protection 
contre le gel)
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sous-jacente 
améliorée

Remblai

Béton Support

Revête-
ment 
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ZTVT
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Fiche DIN 18318 

ZTVE

ZTVE

Pavé Joint Lit de pose

Couche(s) 
 porteuse(s)

Construction 
sous-jacente le 

cas échéant

Support

• Fiche all. DNV
Pavages et dallages de pierre naturelle pour les surfaces 
soumises à la circulation.

• FGSV – („Association all. de recherche 
routes et transports“) 
Fiche pour la consolidation des pavages ou dallages, en 
construction avec liant.

• • Directives RStO 01 (FGSV)
Directives pour la standardisation du corps de la chaus-
sée des surfaces de circulation.

• Fiche WTA („Groupement all. d‘entreprises 
scientifiques et techniques)
Construction avec liant – pavés historiques.

• FGSV 
Fiche pour les couches porteuses en béton drainant.

• Fiche „ZTV“ 
Clause technique complémentaire pour la construction 
de voies et places, hors surfaces de circulation.

Construction selon les 
directives RstO

Construction réglementaire
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En méthode de construction liée, le revêtement de pavés ou 
de dalles est posé – fermement battu – dans un lit de mor-
tier à prise hydraulique sur une couche porteuse avec liant. 
Lit de pose et couche porteuse à liant hydraulique sont 
constitués d‘un mortier présentant une bonne capacité drai-
nante après séchage. Tel doit être également le cas des 
couches d‘asphalte drainant à liant bitumineux. Le jointoie-
ment par contre est formé d‘une matrice de mortier fermée, 
de sorte que l‘eau est évacuée en surface et ne pénètre pas 
dans la construction. Les pavés devront alors être posés avec 
un joint suffisant, aussi régulier que possible. Certains pavés 
de béton sont dotés de cales d‘écartement, qui permettent 
la création de joints uniformes, sans travail technique trop 
lourd.

Les joints sont en général bouchés avec un matériau à liant 
hydraulique. La combinaison construction sous-jacente avec 
liant/jointoiement avec liant génère une entité qui supporte 
les contraintes les plus élevées.

En fonction des contraintes et de façon limitée, les méthodes 
de construction avec liant absorbent des déformations. Les 
dilatations doivent toutefois rester minimes, puisque les 
mortiers de pose et de jointoiement présentent un allonge-
ment à la rupture très réduit (env. 0,1 – 0,2 mm/m).
En raison des diverses sollicitations (contraintes de circula-
tion, influence des températures) de la construction non 
homogène du pavage, du retrait variable et des tensions 
internes en résultant, des fissures de faïençage sont inévi-
tables. Celles-ci n‘entraînent toutefois pas de dégradation 
du pavage et ne représentent pas un défaut.

Par la méthode de construction sans liant, on comprend une 
pose de pavés/de dalles sur un lit de gravillons suivie d‘un 
vibrage. Les éventuels joints étaient auparavant comblés 
avec du sable ou un gravillon fin. Du fait de l‘utilisation de 
balayeuses mécaniques pour le nettoyage des rues, ces 
joints sont aujourd‘hui très rapidement dégradés, entraî-
nant, suite aux contraintes de circulation, un déplacement 
des pierres et la formation d‘ornières. Sous certaines condi-
tions, il est possible de travailler avec un mortier de jointoie-
ment à liant résine réactive (chapitre 13.2).

Pavés en granit posés sur un mortier de pose drainant, sur une couche 
porteuse à granulométrie grossière, perméable à l‘eau.

Rigole formée de pavés en béton, posés sur un socle en béton.

Pose de pavés sur support sans liant, sur lit de gravillons et de sable.
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Sable

Contraintes

Lit de 
cailloux

Méthode de construction sans liant

Dégradations et causes

La méthode de pose de pavés sans liant, largement utilisée 
dans le passé, ne satisfait aux exigences actuelles que sous 
certaines conditions, comme l‘ont démontré de nombreuses 
villes et communes. En raison des contraintes de circulation 
aujourd‘hui de plus en plus importantes (camions et bus), 
les revêtements sans liant ont pris un aspect pitoyable. L‘uti-
lisation de balayeuses mécaniques, qui absorbent le maté-
riau de joint non lié (sable, gravillon, etc.) et vident ainsi le 
joint, favorise la pénétration d‘eau et donc la dégradation, 
ensuite, de la construction tout entière.

Ornières, affaissements, pierres mal fixées, de travers, et 
déplacements. Pour prévenir ces dégradations il faudra,  
dans le cas de contraintes de circulation élevées, prévoir une 
pose des pierres sur lit de mortier, sur une couche porteuse 
liée. Le jointoiement devra alors également être fait avec un 
mortier de jointoiement à prise hydraulique, très résistant, 
ou avec un mortier base résine réactive.

Un pavage sans liant ne peut pas être stabilisé, à postériori, 
avec un produit de jointoiement à prise hydraulique haute 
résistance, trop cassant, qui ne peut absorber les mouve-
ments de ressort des pavés. Une destruction des joints (voir 
la photo à droite) en est la conséquence. Un joint à prise 
hydraulique ne devra pas être utilisé pour un pavage sans 
liant.

Formation d‘ornières et déplacement des pavés, causés par le nettoyage et 
un trafic trop important pour une construction sans liant.

Matériau de jointoiement „aspiré“ par les processus de nettoyage, joints 
creusés par l‘eau de pluie et les processus de nettoyage.

Pavés déplacés en raison d‘un colmatage déficient et de contraintes de 
circulation élevées

Joint détruit: en cause, la combinaison joints avec liant hydraulique/support 
sans liant, soumise à des contraintes de circulation.
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Revêtements 

La consolidation des voies de circulation en domaines privés 
et publics utilise aujourd‘hui les pavés les plus divers, entre 
autres des éléments en béton, en pierre naturelle ou brique. 
Les pavés sont proposés en des formats, épaisseurs et tailles 
variables. La tendance semble toutefois se porter sur les 
éléments de grand format et de forte épaisseur (env. 
8 – 16 cm). 

Pavés en béton

Pavés de pierre naturelle

Pavés de brique

Les pavés en béton sont aujourd‘hui proposés en une multitude de formes 
et de coloris, et sont mis en place en nombre de lieux pour la consolidation 
des surfaces. La fabrication est soumise à une réglementation selon les 
normes NF EN 1338 et NF EN 1339.

Gros pavés en pierres naturelles pour une section de route soumise à forte 
circulation.

Dans certaines régions, les voies sont faites, avec réussite, de pavés en 
brique, en général posés dans un lit de mortier.

Résistance à la compression  
des pierres naturelles

Groupes de roche 
 

Résistance à la com-
pression selon la norme 
all. DIN 52105 N/mm²

A. Roches éruptives
1. Granit, Syénite
2. Diorit, Gabbro
3.  Porphyre quartzeux 

Kératophyre 
Microdiorite 
Andésite

4.  Basalte, Mélaphyre 
Lave basaltique

5. Diabase

160 – 240
170 – 300
180 – 300

250 – 400
280 – 150
180 – 250

B. Roches stratifiées
6. Roches siliceuses
 a)  Quartz filonien, quartzite 

Grauwacke
 b)  Grès quartzitiques
 c)  Autres grès quartzeux
7. Roches calcaires
 a)  Calcaires denses et dolomite 

(marbres compris)
 b)  Autres roches calcaires et 

agglomérés de calcaire 
c)  Travertin

120 – 300

280 – 180

C. Roches métamorphiques
8. Gneise, Granulit 160 – 280

La consolidation avec des pavés en pierre naturelle est his-
toriquement attestée et représente le style de construction 
le plus ancien. Pour aménager une surface en pavés, il fau-
dra utiliser des pierres naturelles résistantes aux intempéries. 
Un expert-conseil en pierres naturelles devra alors être 
engagé.
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Schéma de construction:
•  8 – 16 cm Pavé de pierre naturelle/béton
•  3 –  5 cm Mortier de pose
• 12 – 20 cm  Couche porteuse avec liant (drainante) 

Protection contre le gel

Les directives all. RTSO en vigueur concernent la méthode 
de construction sans liant. En raison du manque de flexi-
bilité de la construction liée et de la sensibilité au tasse-
ment, des exigences un peu plus élevées et des couches 
plus épaisses sont recommandées.

Couche porteuse avec liant

Lit de pose avec liant (drainant)

Couche porteuse sans liant 
= couche de protection contre le gel

Des systèmes adaptés aux sollicitations 

• Entrées de cours et de garage
• Allées de parking et de jardin
• Surfaces de parking
• Zone piétonne avec contraintes légères de trafic

• Trafic de véhicules, bus et camions
• Zones de manœuvre 
• Rues
• Refuge pour piétons

Directives all. RSTO.

Sollicitations légères à moyennes

Sollicitations moyennement lourdes à lourdes

Jointoiement avec liant

Mortier de pose 8 – 10 cm (drainant)

Couche porteuse sans liant
gravillons/cailloux compactés)

Jointoiement avec liant

Mortier de pose 4 – 5 cm (drainant)

Couche porteuse avec liant 14 – 16 cm

1

2

Construction en fonction des charges, selon les directives all. „RSTO“
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Rigoles

Pour l‘évacuation de l‘eau et des surfaces, indépendamment 
du type de revêtement (également pour l‘enrobé), l‘eau de 
pluie est conduite vers les points de drainage (siphons) via des 
rigoles (faites de pavés en béton ou pierre naturelle). Les 
rigoles sont des constructions „sans fin“ construites étroites, 
parfois filiforme. Plus elles sont fines, plus elles sont sensibles 
aux mouvements de cisaillement et aux contraintes exercées 
par le haut.
Pour la longévité d‘une rigole, un support stable (le cas 
échéant une fondation bétonnée armée), la pose des pavés 
„frais sur frais“ avec le pont d‘adhérence adapté, et un join-
toiement parfait des pavés avec un mortier joint adapté (Joint 
pour pavé béton Sopro BSF 611, Joint Sopro PFM très résis-
tant) sont essentiels. 

Souvent, les rigoles de rues sont réalisées aujourd‘hui avec des éléments 
préformés en béton.

Fondation de rigole bétonnée

Pose des pavés en pierre naturelle sur fondation.

Construction de la rigole

1  Couche porteuse

2  Béton de fondation 

3  Pont d‘adhérence (Barbotine d‘accrochage flexible 
Sopro HSF 748)

4  Mortier de pose (Mortier drainant Sopro)

5  Jointoiement avec liant, avec le Joint pour pavés  
Sopro PFM très résistant ou le Joint pour pavé béton 
Sopro BSF 611

1 2 4 3 5
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Revêtement/surface en pavés

Dans les domaines publics les plus divers, pavés et dalles 
sont utilisés pour réaliser les grandes superficies, tous parti-
culièrement les places de marché, voies piétonnes, rues et 
zones de circulation particulière (arrêts de bus, ronds-points, 
etc.).
En fonction des sollicitations, ces surfaces peuvent être réa-
lisées avec liant. Il faudra alors veiller à ce que les couches 
porteuses présentent les mesures adaptées et que mortier 
de pose et pont d‘adhérence soient mis en œuvre frais sur 
frais.
Parallèlement aux formats de pavés traditionnels connus, les 
pavés prennent – en aménagement de places – un format 
de plus en plus grand (p. ex. 60 x 120 x 14 cm). Il est alors 
capital de poser sur une construction liée, puisque par l‘ap-
port de charge, certaine forces de levier peuvent décaler les 
dalles sur la hauteur et générer ainsi des zones à risque de 
chute.

Rue réalisée avec des pavés de pierre naturelle 

Pour l‘aménagement des places sont également utilisées – parallèlement 
aux pierres naturelles – des dalles en béton de grand format.

Dalles de pierres naturelles de grand format en 
construction avec liant.

Tout spécialement dans le cas de grandes dalles, 
l‘application d‘un pont d‘adhérence et un travail 
frais sur frais sont d‘une importance décisive 
pour la longévité de la construction. 

Dalle de pierre naturelle posée sur lit de mortier 
d‘épaisseur adaptée.
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Pour pouvoir bien boucher les joints avec le mortier 
de jointoiement, une certaine largeur doit être res-
pectée.

Particularité de la construction avec liant

Principes

Malgré une surface pavée construite avec liant, considérée comme imperméable, une certaine humidité migre dans la 
construction, en raison de la porosité des revêtements d‘une part, et de la formation éventuelle de fissures de faïençage 
d‘autre part.

Elles apparaissent isolément suite aux variations de température ou même du retrait dans la construction sous-jacente. Cette 
formation de faïençage ne représente toutefois pas un défaut, et n‘altère pas la longévité de la construction.

Du fait des infiltrations d‘humidité dans la construction, on obéira au principe „du haut en bas, de plus en plus perméable 
à l‘eau“. Ainsi, pour la fabrication de la couche porteuse et de la couche de pose sera utilisé un béton/mortier monogranu-
laire (Mortier de drainage Sopro), qui n‘accumule pas l‘eau mais la laisse s‘évacuer librement. La construction est ainsi drai-
née, et donc à l‘abri des risques de gel.

Joint de 5 – 30 mm 
de largeur

Profondeur de joint = 
épaisseur approximative 
de la pierre/de la dalle, 
ou env. 2/3 de l‘épaisseur 
de la pierre au minimum

Largeur et profondeur de joint

Pour un revêtement durablement sollicitable et fonctionnel, planifier et res-
pecter les largeurs et profondeurs (2/3 de l‘épaisseur de la pierre) de joints 
prescrites.

80 – 90 %

≈ 20 %

Caniveau de rue

Profil de voie suivant le principe: „du haut vers le bas en augmentant la perméabilité à l‘eau“.
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Mise en place des pavés

Couche porteuse (protection contre le gel) Couche porteuse (béton ou asphalte)

Lit de pose

Couche de gravier/cailloux, compactée, pour des sollicitations légères à 
moyennes

Gâchage du mortier drainant avec un mélangeur adapté ou un malaxeur 
vertical

Couche porteuse avec liant (béton), compactée, pour des sollicitations 
moyennes à importantes.

Mortier de drainage Sopro DM 610
Mortier industriel sec prêt au gâchage, 
à liant ciment et trass, destiné à la pose 
de carreaux, dalles, pavés et pierres 
naturelles à l‘extérieur. Le fuseau gra-
nulométrique particulier permet l‘ob-
tention d‘un lit de mortier très per-
méable à l‘eau, pratiquement sans 
absorption capillaire. Ainsi, les dégra-
dations dues à l‘eau – p. ex. les efflores-
cences et les cassures dans la structure 
provoquées par le gel, sur les balcons et 
terrasses, les escaliers, paliers et autres 
surfaces extérieures – sont évitées. La 
pose du revêtement intervient avec la 
Barbotine d‘accrochage Sopro HS 448 
ou la Barbotine d‘accrochage flexible 
Sopro HSF 748, utilisée frais sur frais. 

Préparation du mortier de pose:
4 – 5 cm pour la pose sur une couche porteuse avec liant
8 – 10 cm pour la pose sur une couche de gravier/pierraille,  
sollicitations légères à moyennes



Pavés en construction avec liant

366

13

Principes

Mise en place des pavés

Pont d‘adhérence

Application du pont d‘adhérence: le pavé est trempé dans la Barbotine 
d‘accrochage flexible Sopro HSF 748 

Pose de la pierre ainsi préparée, „frais sur frais“, dans le lit préparé de 
Mortier de drainage Sopro DM 610 

Contrainte d‘adhérence optimale entre le mortier de pose (Mortier de 
drainage Sopro DM 610) et le pavé grâce à la Barbotine d‘accrochage 
flexible Sopro HSF 748 

A la truelle, application du pont d‘adhérence (Barbotine d‘accrochage 
flexible Sopro HSF 748) au dos de la pierre.  

Aligner la pierre au cordeau puis fixer au maillet.

Barbotine d‘accrochage 
flexible Sopro HSF 748
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Jointoiement ciment

La disposition des joints de mouvement – pour les surfaces et 
les constructions de rigoles avec des pavés en béton, clinker ou 
pierre naturelle devra être conforme à la Fiche de consolida-
tion des surfaces avec pavage/dallage. En fonction du 
matériau de revêtement, respecter un intervalle entre 5 et 8 m.

Pour un pavage en béton, tout particulièrement pour les tra-
vaux „sans fin“, l‘écart prévu entre les joints de mouvement 
devra être de 5 m au maximum, puisque, parallèlement aux 
variations thermiques de longueur, le retrait bien connu du 
béton doit également être pris en compte. Dans un pavage en 
pierre naturelle, les joints de mouvement peuvent être disposés 
à intervalles de 8 m au maximum.

Les joints de mouvement seront créés en plaçant un matériau 
élastique au fond du joint avant le processus de jointoiement, 
ou en incisant à postériori le joint fraîchement réalisé. Pour les 
caniveaux, les caoutchoucs de dilatation profilés ont fait leur 
preuve, et pour les routes l‘incision des joints à postériori. 

En raison des tensions internes et des dilatations générées par les conditions thermiques dans les constructions de pavés 
monolithiques, des joints de mouvement devront être prévus.

Particularité de la construction avec liant (joints de mouvement)

max. 5 m

6 – 8 m

Tout spécialement en constructions „sans fin“ (p. ex. rues, rigoles, etc.), la 
création de joints de mouvement est impérative.

Pavés de pierre naturelle

Pavés de béton
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Formation d‘un joint de mouvement par mise en place d‘un matériau élas-
tique (joint de dilatation caoutchouc profilé), p. ex. en construction de 
rigole. En raison de la compression du profil, provoqué par les tempéra-
tures, veiller à ce qu‘il soit encastré 1 cm plus profondément que la surface 
des pavés.

Les joints de mouvement ne doivent pas être bouchés. Ils perdent alors 
toute fonctionnalité.

Eclats et fissures dans la construction, provoqués par des joints de mouve-
ment „bloqués“.

„Eclats dans les pavés“.

Particularité de la construction avec liant (joints de mouvement)

Mise en place d‘un joint élastique

Elément de caoutchouc intégré entre les pavés de béton, formant un joint 
de mouvement.

Joint de mouvement bouché, évacuation des tensions impossible. La 
construction tout entière peut alors se dégrader.

Minimum 1cm
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Jointoiement ciment

Une incision, réalisée à postériori, a fait ses preuves pour les 
pavages soumis à des sollicitations élevées, p. ex. pour les 
rues. De par l‘incision, l‘appui des pavés de chaque côté du 
joint de mouvement est conservé (un basculement – lors du 
cisaillement dû au freinage ou à l‘accélération – est empê-
ché)

Particularité de la construction avec liant (joints de mouvement)

Réalisation de joints de mouvement par incision effectuée après coup

Joint de mouvement ouvert dans la voie à l‘aide de la disqueuse adaptée.Incision d‘un joint de mouvement dans le revêtement de la rue, quelques 
jours après le travail de pose et de jointoiement 

Colmatage de l‘incision avec un mastic élastique.
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Sélection du mortier de joint

Pavé en béton

Pavé en pierre naturelle

Joint Sopro PFM très résistant – coordonné aux résistances du pavé en 
pierre naturelle 

Joint Sopro BSF 611 – coordonné, de par ses propriétés et résistances, aux 
particularités des pavés en béton.

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA
Joint Sopro PFM très résistant 5 – 30 mm
Mortier de jointoiement très résistant, à prise 
hydraulique, pour le jointoiement de pavés de 
pierre naturelle soumis à d‘importantes sollicita-
tions.

Joint pour pavé béton Sopro BSF 611  
5 – 30 mm
Mortier de jointoiement à prise rapide, base 
ciment, contenant du trass, spécialement destiné 
au jointoiement de pavés en béton en jardinerie/
paysagisterie et pour des contraintes moyennes 
à lourdes en construction de voies de circulation 
exposées aux gel/sels de déneigement. Particu-
lièrement coordonné aux propriétés des pavés en 
béton (p. ex. résistance et comportement ther-
mique). Pour la réalisation de constructions 
„sans fin“, p. ex. de rigoles, rues, ronds-points, 
et pour la décoration des surfaces, p. ex. place 
du marché. Contient du trass rhénan.

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA

Du fait des propriétés variables déjà mentionnées des pavés de pierre ou de béton – principalement en matière de résistance à la 
compression et de coefficient de dilatation – différents mortiers de joint ont été créés pour les différents pavés: la résistance finale 
du mortier de jointoiement devra toujours être bien inférieure à celle du pavé mis en place. Si tel n‘est pas le cas, la construction 
subira des dégradations, sous forme de pavés fissurés ou de déformations dans la surface.
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Jointoiement ciment
Mise en œuvre

Nettoyage des petites surfaces à la taloche 
éponge

Nettoyage à la lance à eau 

Gâchage du mortier de jointoiement avec le 
malaxeur

Nettoyage mécanique de la surface

Obturation facile des joints grâce à l‘exception-
nelle capacité coulante du mortier de jointoie-
ment.

Pavés de pierre naturelle avec joints de largeur 
variable, jointoiement en toute fiabilité avec le 
Joint pour pavés Sopro PFM, très résistant.

Pavés de pierre naturelle (rue)

Joint Sopro PFM très résistant 5 – 30 mm

Mortier de jointoiement ciment, contenant du trass, à prise rapide, très résistant 
aux sollicitations, pour des pavés et revêtements de pierre naturelle exposés à des 
contraintes légères, moyennes, moyennement élevées et lourdes, CG2 WA selon 
la norme NF EN 13888. Pauvre en chromates conformément à la réglementation 
CE n° 1907/2006, Annexe XVII.

• Pour des joints de 5 – 30 mm de largeur
• Résistance à la compression ≥ 45 N/mm²
• Résistant au balayage mécanique
• Structure de mortier extrêmement robuste
• Haute résistance à l‘abrasion
• Réduit les efflorescences de chaux
• Rapidement circulable et sollicitable
• Stable aux alternances gel/sels de déverglaçage

N

F EN 13 888

Te
sté selon

résistant
à l‘abrasion

reprise d‘humidité
reduit

CG2 WA
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Jointoiement ciment

Pavés en béton

Bien humidifier les pavés de béton au préalable.Dalles de béton de 40 x 40 cm, posées dans un 
lit de mortier épais sur une couche porteuse.

Les pavés de béton grand format peuvent égale-
ment être posés en construction avec liant et 
recevoir un jointoiement ciment.

Le Joint Sopro BSF 611 est préparé en quelques 
secondes. 

Du fait de sa consistance, les joints sont bouchés 
facilement.

Sur le chantier, le coloris du Joint Sopro BSF 611 
est adapté aux pavés en béton par l‘adjonction 
de pigments.

Nettoyage mécanique (éponge électrique) facile 
de la surface.

Nettoyage de la surface après prise du mortier 
de jointoiement, avec la lance de pulvérisation.

L‘adjonction de pigments permet une prépara-
tion de différents coloris.
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13.1

Jointoiement ciment

Pavés en béton

Attention: les joints des pavés de béton ne 
doivent pas être „complètement“ comblés: le 
joint doit être „lavé“ jusqu‘à dégager le 
chanfrein de la pierre, afin d‘éviter plus tard les 
dégradations.

Chanfrein du pavé mis à nu par lavage.

Incorrect Correct

Cassure du pavé, due au colmatage „complet“ 
du joint.

Chanfrein proprement lavé du pavé en béton, 
coloris coordonné du joint par l‘adjonction de 
pigments.

Zone de chanfrein parfaitement dégagée des 
pavés en béton. 

Jointoiement durable, également des pavés de 
grand format.

Remarque:
En raison de sa résistance et de sa forme (chanfrein), le produit de jointoiement ne doit pas affleurer la surface des pavés 
en béton. Suite à des tensions générées par les températures, le non-respect de cette instruction peut entraîner des éclats 
et des dégradations dans le pavé.

Dégradation 
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Exemple de devis
Joints ciment

Zone du bâtiment:

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

010 Pose de pavés sur couche porteuse drainante avec liant 
(sollicitations moyennes à lourdes):

Type de pavé: _____________________ 
Origine: _____________________ 
Format: _____________________ 
Couleur: _____________________ 
Surface: _____________________

Application d‘un lit de mortier drainant, constitué d‘un mortier 
industriel sec à liant ciment et trass, de granulométrie jusqu‘à 
8 mm sans particule fine, sur la couche porteuse liée, auparavant 
nettoyée.  
Epaisseur de mortier 4 – 5 cm, en moyenne _______ cm. 

Application d‘un pont d‘adhérence, constitué d‘une barbotine 
d‘accrochage ciment, adjuvantée de matière synthétique, au dos 
des pavés. Pose des pavés „frais sur frais“ dans le lit de mortier, 
fermement battus et ajustés.

Produits:  Mortier de drainage Sopro (DM 610) 
Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748)

m²

020 Alternative:  
Pose de pavés sur couche porteuse drainante non liée 
(sollicitations légères à moyennes uniquement):

Type de pavé: _____________________ 
Origine: _____________________ 
Format: _____________________ 
Couleur: _____________________ 
Surface: _____________________

Application d‘un lit de mortier drainant, constitué d‘un mortier 
industriel sec à liant ciment et trass, de granulométrie jusqu‘à 
8 mm sans particule fine, sur la couche porteuse drainante com-
pactée, non liée, constituée de gravier ou de pierrailles.  
Epaisseur de mortier 8 – 10 cm minimum, en moyenne  
_____ cm. 

Application d‘un pont d‘adhérence, constitué d‘une barbotine 
d‘accrochage ciment, adjuvantée de matière synthétique, au dos 
des pavés. Pose des pavés „frais sur frais“ dans le lit de mortier, 
fermement battus et ajustés.

Produits:  Mortier de drainage Sopro (DM 610) 
Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748)

m²
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13.1

Exemple de devis
Joints ciment

Zone du bâtiment:

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

030 Jointoiement des pavés en pierre naturelle  
(sollicitations moyennes à lourdes): 

Gratter les joints jusqu‘à la profondeur de jointoiement prescrite. 
Humidifier les pavés soigneusement, jusqu‘à saturation. 
Jointoiement des pavés de pierre naturelle pour des contraintes 
moyennement lourdes à lourdes, avec un mortier adapté (joints 
de 5 à 30 mm de largeur), très résistant, avec trass, à prise 
hydraulique rapide, en consistance de barbotine.

Résistance à la compression ≥ 45 N/mm². 
Largeur de joint en moyenne: _____ mm. 
Profondeur de joint: minimum _____ mm. 
Résistant aux alternances gel/sels de déverglaçage 
Intervalle entre joints de mouvement: 6,00 – 8,00 m. 

Produits: Joint pour pavé béton Sopro (BSF 611)

m²

040 Jointoiement des pavés en béton et rigoles  
(sollicitation moyennes à lourdes):

Gratter les joints jusqu‘à la profondeur de jointoiement prescrite. 
Humidifier les pavés soigneusement, jusqu‘à saturation. 
Jointoiement des pavés de béton pour des contraintes moyennes 
à lourdes, avec un mortier adapté (joints de 5 à 30 mm de lar-
geur), avec trass, à prise hydraulique rapide, en consistance de 
barbotine.

Résistance à la compression du mortier joint ≥ 35 N/mm². 
Largeur de joint en moyenne: _____ mm. 
Profondeur de jointoiement: _____ mm. 
Résistant aux alternances gel/sels de déverglaçage 
Intervalle entre joints de mouvement: maximum 5,00 m. 

Produits: Joint pour pavé béton Sopro (BSF 611)

m²

050 Fermeture des joints de mouvement:

Boucher les joints avec un mastic adapté aux pavés, élastique, 
très résistant aux sollicitations et stable aux intempéries. 
Coloris du joint ______.

Produits: Mastic silicone très résistant SoproDur® (HF-D 817)

Les fiches techniques suivantes devront être respectées 
lors de la mise en œuvre des produits:

– Mortier de drainage Sopro (DM 610)

– Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748)

– Joint très résistant Sopro (PFM)

– Joint pour pavé béton Sopro (BSF 611)

– Mastic silicone très résistant SoproDur® (HF-D 817)

ml
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13.2

Jointoiement résine réactive 

Pour la réalisation d‘une surface de pavés perméable à 
l‘eau, non étanche, dotée d‘un joint avec liant – tel que 
souhaité le plus souvent pour les surfaces à usage privé – il 
est recommandé d‘utiliser le Joint époxy 2K Sopro EPF pour 
pavés.

L‘utilisation d‘une charge de sable siliceux mono-calibré 
permet d‘obtenir un mortier de jointoiement très perméable 
à l‘eau après durcissement.

Pour le lit de pose/la couche porteuse, utiliser un produit 
drainant afin d‘évacuer l‘eau de pluie dans le support. La 
couche porteuse et le lit de pose devront – voir en début de 
chapitre – être sélectionnés en fonction des contraintes de 
trafic.

L‘association Joint époxy pour pavés Sopro EPF/Mortier de 
drainage Sopro DM 610 (mortier très perméable à l‘eau et 
couche porteuse correspondante) permet de construire un 
système lié, complètement perméable à l‘eau, également 
résistant aux sollicitations importantes.

Joint époxy bicomposant 
Sopro EPF
pour fortes contraintes de 
 trafic (véhicules).

Joint pour pavés mono-
composant Sopro PF
pour contraintes de trafic 
faibles (piétons)

Coupe dans une construction de pavés drainante

Pavés sur le Mortier de drainage  
Sopro DM 610 Jointoiement avec le Joint 
époxy 2K pour pavés Sopro EPF

1  Mortier de drainage Sopro DM 610 

2  Barbotine d‘accrochage flexible Sopro HSF 748

3  Joint époxy 2K Sopro EPF

B  Lit de cailloux ou béton drainant (couche porteuse)

P  Pavé

Recommandation Produits

Surface de pavés drainante

Mortier de drainage  
Sopro DM 610 

3P 1

1 3 P 2 B
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Jointoiement résine réactive 

Pavés posés et jointoyés perméables à 
l‘eau 

Mortier de pose

Support

•  Couche porteuse avec liant (drainante) ➥ contraintes de  
trafic élevées

•  Lit de gravillon/cailloux compacté ➥ contraintes de trafic 
légères à moyennes

Mortier de drainage  
Sopro DM 610

Jointoiement

Joints pour pavés 1K Sopro PF  
(Légères sollicitations de circu-
lation, sur lit de gravier ou de 
pierraille)

Joint époxy 2K Sopro EPF 
(Contraintes de circulation 
légères à moyennes, sur lit de 
gravier ou de pierraille, couche 
porteuse avec liant)

Joint époxy Sopro HFE 694
Utilisation pour les sollicitations de circulation élevées,  
sur couche porteuse avec liant, mais sans effet drainant.

Barbotine d‘accrochage 
flexible Sopro HSF 748
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Jointoiement résine réactive 

Mise en œuvre du Joint époxy Sopro EPF 2-K

Humidification préalable du revêtement nettoyé, 
à jointoyer.

Adjonction du durcisseur au mélange résine/
sable. 

Mélange du Joint époxy pour pavés Sopro EPF 
bicomposant, avec adjonction d‘eau.

Joint époxy pour pavés Sopro EPF en consistance 
de mise en œuvre. 

Application du mortier dans les joints. Nettoyage du revêtement.

Joint époxy 2K Sopro EPF

Mortier de jointoiement base résine époxy, bicomposant, sans solvant, émulsion-
nable à l‘eau, pour les pavés et revêtements en pierre naturelle dans les 
domaines soumis à des contraintes légères à moyennes.

• Pour des joints à partir de 5 mm de largeur
• Perméable à l‘eau
• Résistant au balayage mécanique
• Mise en œuvre facile
• Consistance de barbotine
• Résistant au gel et aux sels de déverglaçageAdapté pour le jet d'eau 

haute pression
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Exemple de devis
Joints à liant résine réactive (drainant)

Zone du bâtiment:

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

010 Pose de pavés sur couche porteuse drainante non liée 
(sollicitations légères à moyennes uniquement):

Type de pavé: _____________________ 
Origine: _____________________ 
Format: _____________________ 
Couleur: _____________________ 
Surface: _____________________

Application d‘un lit de mortier drainant, constitué d‘un mortier 
industriel sec à liant ciment et trass, de granulométrie jusqu‘à 
8 mm sans particule fine, sur la couche porteuse drainante com-
pactée, non liée, constituée de gravier ou de pierrailles.  
Epaisseur de mortier 8 – 10 cmminimum, en moyenne _____ cm. 

Application d‘un pont d‘adhérence au dos des pavés, constitué 
d‘une barbotine d‘accrochage ciment adjuvantée de matière 
synthétique. Pose des pavés „frais sur frais“ dans le lit de mor-
tier, fermement battus, et ajustés.

Produits:  Mortier de drainage Sopro (DM 610) 
Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748)

m²

020 Alternative:

Pose de pavés sur couche porteuse drainante avec liant 
(sollicitations moyennes à lourdes):

Type de pavé: _____________________ 
Origine: _____________________ 
Format: _____________________ 
Couleur: _____________________ 
Surface: _____________________

Application d‘un lit de mortier drainant, constitué d‘un mortier 
industriel sec à liant ciment et trass, de granulométrie jusqu‘à 
8 mm sans particule fine, sur la couche porteuse liée.  
Epaisseur de mortier 4 – 5 cm minimum, en moyenne _____ cm. 

Application d‘un pont d‘adhérence au dos des pavés, constitué 
d‘une barbotine d‘accrochage ciment adjuvantée de matière 
synthétique. Pose des pavés „frais sur frais“ dans le lit de mor-
tier, fermement battus, et ajustés.

Produits:  Mortier de drainage Sopro (DM 610) 
Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748)

m²
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Exemple de devis
Joints à liant résine réactive (drainant)

Bauteil: 

Poste Quantité Unité Prix 
 unitaire

Montant 
total

030 Jointoiement drainant des pavés en pierre naturelle 
pour sollicitations moyennes:

Gratter les joints jusqu‘à la profondeur de jointoiement prescrite. 
Humidifier les pavés soigneusement, jusqu‘à saturation. 
Jointoiement du pavage en pierre naturelle pour des sollicita-
tions moyennes, avec un mortier joint résine époxy bicomposant 
(pour des joints ≥ 5 mm de largeur), perméable à l‘eau, sans sol-
vant, en consistance de barbotine.

Résistance à la compression 30 N/mm². 
Largeur de joint en moyenne: _____ mm. 
Profondeur de jointoiement: minimum _____ mm. 
Résistant aux alternances gel/sels de déverglaçage 
Intervalle entre joints de mouvement: env. 6 – 8 m. 

Produits: Joint époxy pour pavés Sopro (EPF)

m²

040 Obturation des joints de mouvement: 

Boucher les joints avec un mastic adapté aux pavés, élastique, 
très résistant aux sollicitations et stable aux intempéries.  
Coloris ______ .

Produits: Mastic silicone très résistant SoproDur® (HF-D 817)

Les fiches techniques suivantes devront être respectées 
lors de la mise en œuvre des produits:

– Mortier de drainage Sopro (DM 610)
– Barbotine d‘accrochage flexible Sopro (HSF 748)
– Joint époxy pour pavés Sopro (EPF)
– Mastic silicone très résistant SoproDur® (HF-D 817)

m²


