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Principes

Le pavage des rues, des chemins et des places avec pavage 
et pavage est l’une des méthodes de construction les plus 
anciennes. Aujourd’hui, il est utilisé dans de nombreux 
domaines de la construction de voies et chemins publics 
ainsi que dans le jardinage privé.
Selon le type de chemin/espace et son utilisation (charges 
de circulation, machines de nettoyage, etc.), une distinction 
générale est faite entre deux types de construction : la 
construction liée et la construction non liée. Dans le cas de 
la construction collée, des matériaux contenant des liants 
sont utilisés pour le joint, l’assise et la couche de base ; 
dans le cas de la construction non liée, les matériaux sont 
sans liant.
Lors du pavage de surfaces de chaussée à usage privé 
(généralement avec de faibles charges de trafic), la méthode 
de construction liée et non liée est combinée. Cela signifie 
que les couches de base et d’assise ne sont pas liées et que 
seul le mastic est lié. Les constructeurs privés préfèrent ce 
type de construction, car la chaussée reste sans entretien 
(pas de désherbage constant) et aucun sable ni pierre n’est 
entraîné dans la surface de travail. Cependant, en raison de 
la résistance des surfaces pavées non liées, seuls les mastics 
de jointoiement à base de résine réactifs ajustés de manière 
flexible peuvent être utilisés avec ce type de construction 
(voir 13.2 «Joints liés à la résine de réaction»).
Lors de la planification et de la construction de 
rues, de chemins et de places dans la construc-
tion délimitée, la documentation et les régle-
mentations suivantes doivent 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 – revê-
tements en pavés et revêtements en dalles exécutés en 
construction sans liant, bordures

• Norme NF EN 1338 
Pavés en béton

• Norme 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 
Pavage clinker pour pavage sur lit de sable,  
pavage clinker pour pavage sur lit de mortier

• Norme NF EN 18 503 
pavage clinker

• 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 12 (FGSV) 
Directives pour la standardisation du corps de la  
chaussée des surfaces de circulation

• Fiche WTA 
Construction avec liant – pavés historiques

• FGSV  
Fiche pour les couches porteuses en béton drainant

• Fiche Construction des voies ZTV 
Clause technique complémentaire pour la construction 
de voies et places, hors surfaces de circulation

• Manuel pour construction liée 
Connaissances au format compact pour bureau et chantier

Revête- 
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Dans le cas d’une construction collée, le pavé ou la dalle 
est posé dans un lit de mortier à durcissement hydraulique 
(mortier de pose) sur une couche de base collée. Le mortier 
de pose et les couches de base liées hydrauliquement sont 
constitués de mortiers qui, une fois durcis, ont de bonnes 
propriétés de drainage. Ceci s’applique également aux 
couches d’asphalte de drainage bitumineux. Le jointoie-
ment, quant à lui, forme une matrice de mortier fermée 
afin que l’eau qui se produit soit évacuée de la surface si 
possible et ne pénètre pas dans la construction. Les pavés 
sont à décaler avec un espacement des joints généralement 
suffisant et le plus régulier possible. Certains pavés en béton 
ont des espaceurs qui garantissent la création d’un motif de 
joint uniforme sans grand effort d’installation.

Les joints sont généralement remplis d’un composé à joint 
hydrauliquement lié. La combinaison d’une sous-structure 
liée avec un joint lié crée une structure globale qui peut 
supporter les charges les plus élevées.

Les méthodes de construction liées absorbent les déforma-
tions dans une mesure limitée en fonction de la charge.

La dilatation peut n’être que très faible, car les mortiers de 
joint et de pose n’ont qu’un très faible allongement à la 
rupture (0,1 à 0,2 mm/m).

En raison des différentes charges (charges de circulation, 
influences de la température), de la structure globale 
non homogène de la chaussée, des différentes proprié-
tés de retrait et des contraintes internes résultantes dans 
la construction, les fissures capillaires sont inévitables. 
Cependant, ceux-ci n’endommagent pas la chaussée et ne 
représentent pas un défaut.

La méthode de construction non liée consiste à poser les 
pavés ou le pavage dans un lit de gravier meuble avec des 
vibrations ultérieures. Dans le passé, les joints, s’il y en 
avait, étaient remplis de sable ou de gravier fin. En raison 
de l’utilisation de balayeuses aspirantes pour le nettoyage 
des rues, ces obturations de joints lâches sont éliminées très 
rapidement. La conséquence de ceci est que les pierres se 
déplacent avec les charges de trafic correspondantes et des 
ornières se forment en conséquence. Dans certaines condi-
tions, cela peut être résolu avec des coulis à liant résineux 
réactifs (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 pavage non liée, historiquement éprouvée, 
ne répond que de manière limitée aux exigences actuelles 
des espaces publics, comme on peut le voir dans de nom-
breuses villes et municipalités. En raison des charges de 
trafic élevées (camions et bus) qui se produisent de plus en 
plus aujourd’hui, les surfaces non délimitées sont grave-
ment affectées. L’utilisation de balayeuses aspirantes, qui 
absorbent le matériau de joint non lié (sable, gravillons, 
etc.) et vident ainsi le joint, favorise la pénétration de 
l’eau provoquant ainsi une dégradation de l’ensemble de 
la structure. Ces dommages se présentent sous la forme 
d’ornières, d’affaissements, de pierres lâches, inclinées et 
de déplacements des pierres.Afin d’éviter ces dommages, 
un collage de ces pierresr des pierres sur une couche de 
base liée doit être prévu en cas de fortes charges de trafic. 
De plus, le jointoiement doit également être effectué avec 
un mortier de jointoiement à haute résistance et à durcisse-
ment hydraulique ou un mortier de résine réactive.

Une chaussée non liée ne peut pas être stabilisée à pos-
teriori, par des mastics à joints à prise hydraulique  haute 
résistance, trop cassants ne pouvant pas absorber le mou-
vement de ressort de la chaussée. Une destruction des joints 
(voir photo à droite)en est la conséquence. Les mortiers 
joints à prise hydraulique ne doivent pas être utilisés sur des 
surfaces pavées non liées !

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

Joints aspirés et vidés par les processus de nettoyage et l’eau de pluie.

Pavés déplacés en raison de l’absence de remplissage des joints et de 
charges de trafic élevées 

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

Une grande variété de matériaux sont utilisés aujourd’hui 
pour sécuriser les zones de circulation dans les espaces 
publics et privés. Il s’agit notamment des pavés ou dalles en 
béton, en pierre naturelle ou en brique et, plus récemment, 
des carreaux de céramique de forte épaisseur (voir chapitre 
13.3). Ces matériaux sont proposés dans une grande variété 
de formats, d’épaisseurs et de tailles. On observe une forte 
tendance aux pierres de grand format et de fortes épais-
seurs (8-16 cm).

Pavés en béton

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.

Pavés en pierre naturelle

Les revêtements en pierre naturelle sont historiquement 
prouvés et représentent la méthode de construction la plus 
ancienne.
Pour aménager une surface en pavés, il faudra utiliser des 
pierres naturelles résistantes aux intempéries. Un expert- en 
pierres naturelles (géologue) devrait  alors être consulté. 

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  
compression selon  
la norme all.  
DIN 52105 N/mm²

A. Roches éruptives
1. Granite, syénite
2. Diorite, 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. Gneiss, granulite 160 – 280
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Mise en œuvre :
•  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. Cependant, elle peuvent servir 
de base à la planification d'une surface en construc-
tion avec liant. En raison du manque de flexibilité de la 
construction liée et de la sensibilité au tassement, des exi-
gences 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 degrés de sollicitation

•  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 3 – 5cm (drainant)

couche porteuse avec liant 12 – 20cm

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, indépendam-
ment 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 
jointoiement parfait des pavés avec un mortier joint adapté 
(Joint pour pavé béton Sopro BSF 611, Mortier-joint pour 
pavés Sopro PFM HF®) sont essentiels.

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

Il est possible de produire des rigoles de différentes formes avec du béton 
(par ex. Rinn).

Fondation de rigole bétonnée armée dans une rue.

Pose des pavés en pierre naturelle sur poutres de 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 (mortier-joint pour pavés Sopro 
hautement résistant ou joint pour pavé béton Sopro)

6 Pavé (béton ou pierre naturelle)
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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 par-
ticulièrement 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 for-
mat 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’apport 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 (pont d’ad-
hérence ou colle à carrelage Sopro’s No. 1).

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 respectée.

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

Particularité de la construction avec liant

Principes

Même si une surface pavée est réalisée selon la méthode de 
construction collée et que la surface est considérée comme 
scellée*, une certaine quantité d’humidité migrera dans la 
construction. Ceci est dû en partie aux pores ouverts des 
revêtements et en partie à d’éventuelles fissures capillaires 
dans la construction. 

Elles apparaissent isolément suite aux variations de tempé-
rature 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 monogranulaire (Mortier de drainage Sopro), qui 
n’accumule pas l’eau mais la laisse s’évacuer librement. La 
construction est ainsi drainée, 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

80 – 90 %

≈ 10 - 20 %

Caniveau de rue

Profil de voie suivant le principe: «du haut vers le bas en augmentant la perméabilité à l’eau».

* Remarque: Si le méthode de construction liée est utilisé, l’évacuation des eaux de surface par des rigoles et des siphons doit être assurée!
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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

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 granulométrique particulier 
permet l’obtention d’un lit de mortier 
très perméable à l’eau, pratiquement 
sans absorption capillaire. Ainsi, les 
dégradations dues à l’eau – p. ex. les 
efflorescences 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’accro-
chage 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
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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, 
briques vitrifiées pour pavage ou pierre naturelle devra être 
conforme à la «Fiche de consolidation des surfaces avec 
pavage/dallage». En fonction du matériau de revêtement, 
respecter un intervalle entre 5 et 8 m.

Dans le cas de surfaces de pavés en béton, en particulier 
dans le cas de structures sans fin, l’espacement des joints de 
dilatation doit être au maximum de 5 m, car en plus des 
variations thermiques de longueur, le retrait connu dans le 
béton doit être pris en compte .

Les pavés en pierre naturelle peuvent être posés avec des 
distances de joint de mouvement jusqu’à 8 m.

Les joints de mouvement seront créés en plaçant un maté-
riau élastique au fond du joint avant le processus de join-
toiement, 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 en pierre naturelle

Pavés de béton

Intervalles des joints de mouvement :
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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, la dissipation des contraintes n’est pas pos-
sible. Cela peut endommager toute la structure.

au moins 1 cm
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La coupe ultérieure a fait ses preuves dans les pavages sou-
mis à des charges élevées telles que les revêtements routiers. 
Grâce à l’incision, l’appui des pavés reposant sur le joint de 
mouvement est conservée (le basculement est empêché 
lors de la poussée due au freinage et à l’accélération des 
véhicules).

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.

Les largeurs de joint souhaitées peuvent être créées avec des disques de 
coupe de différentes largeurs.

Colmatage de l’incision avec le Mastic polyuréthane Sopro PUD 682 ou 
l’Imperméabilisation turbo 2K Sopro TDS 823.
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Sélection du mortier de joint

Pavé en béton

Pavés en pierre naturelle

Mortier-joint pour pavés Sopro – coordonné aux résistances du pavé en 
pierre naturelle.

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

N

F EN 13 888

Te
st

é selon la norm
e

CG2 WA
Résistant

à l‘abrasion

Absorption 
d‘eau réduite

Mortier-joint pour pavés Sopro PFM HF®  
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. 
Particulièrement coordonné aux propriétés des 
pavés en béton (p. ex. résistance et comporte-
ment thermique). Pour la réalisation de construc-
tions «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
st

é selon la norm
e

CG2 WA
Résistant

à l‘abrasion

Absorption 
d‘eau réduite

Du fait des propriétés variables déjà mentionnées des pavés 
de pierre ou de béton – principalement en matière de résis-
tance à la compression et de coefficient de dilatation – diffé-
rents 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. 

rhénan

original

Trass

rhénan

original

Trass
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Jointoiement ciment

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, très résistant.

Mise en œuvre 
Pavés de pierre naturelle (rue)

Mortier-joint pour pavés Sopro hautement résistant 
5 – 30 mm
Mortier de jointoiement ciment, contenant du trass, à prise 
rapide, très résistant aux sollicitations, pour des pavés et revê-
tements 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 ≥ 68 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
st

é selon la norm
e

CG2 WA
Résistant

à l‘abrasion

Absorption 
d‘eau réduite

rhénan

original

Trass
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Jointoiement ciment

Mise en œuvre 
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 facile de la surface avec une machine 
à bande éponge.

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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Jointoiement ciment

Mise en œuvre 
Pavés en béton

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 tem-
pératures, le non-respect de cette instruction peut entraîner 
des éclats et des dégradations dans le pavé.

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.

Dégradation

N

F EN 13 888

Te
st

é selon la norm
e

CG2 WA
Résistant

à l‘abrasion

Absorption 
d‘eau réduite

rhénan

original

Trass

Joint pour pavé béton Sopro  
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. 
Particulièrement coordonné aux propriétés des pavés en béton 
(p. ex. résistance et comportement thermique). Pour la réalisa-
tion de constructions «sans fin», p. ex. de rigoles, rues, ronds-
points, et pour la décoration des surfaces, p. ex. place du 
marché.
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Exemple de devis - Jointoiement ciment

Environnement: Surface extérieure

Pos. 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 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 mortier, fermement 
battus et ajustés.

Matériel: 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 (sol-
licitations 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  
compactée, non liée, constituée de gravier ou de pierrailles.  
Epaisseur de mortier 8 – 10 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 mortier, fermement 
battus, et ajustés.

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

m²
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Exemple de devis - Jointoiement ciment

Environnement: Surface extérieure

Pos. 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-joint pour 
pavés (joints de 5 – 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: _____ cm. 
Profondeur de joint: minimum _____ mm. 
Résistant aux alternances gel/rosée 
Intervalle entre joints de mouvement 6 – 8 m. 

Matériel: Mortier-joint pour pavés HF (PFM)

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 en béton pour des contraintes moyenne-
ment lourdes à lourdes, avec un mortier-joint pour pavés (joints 
de 5 – 30 mm de largeur), avec trass, à prise hydraulique rapide, 
en consistance de barbotine. 

Résistance à la compression du mortier joint ≥ 30 N/mm². 
Largeur de joint en moyenne: _____ cm. 
Profondeur de joint: minimum _____ mm. 
Résistant aux alternances gel/rosée  
Intervalle max. entre joints de mouvement 5 m. 

Matériel: 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 ______ .

Matériel: Mastic polyuréthane Sopro PUD (PUD 682)

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)
–  Mortier-joint pour pavés HF (PFM)
–  Joint pour pavé béton Sopro (BSF 611)
–  Mastic polyuréthane Sopro PUD (PUD 682)

lfm
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Jointoiement résine réactive

Pour la réalisation d’une  surface pavée perméable à l’eau 
et non scellées dotée d’un joint avec liant comme cela est 
souvent souhaité lors d’un pavage de surfaces privatives 
- l’installation du joint de pavage époxy Sopro à 2 compo-
sants est recommandée.

En utilisant du sable de quartz monograine comme agrégat, 
le mortier à joint est perméable à l’eau après avoir durci, 
et la surface est considérée comme non scellée avec une 
certaine quantité de joint.

Un matériau drainable doit être utilisé comme lit de pose 
afin d’évacuer l’eau de pluie dans le sous-sol. Comme décrit 
dans les bases (chapitre 13), la couche porteuse et le lit de 
pose devront être choisis en fonction des charges de trafic.

La combinaison de mortier joint époxy Sopro 2K et mortier 
de drainage Sopro, posé sur une couche de base appro-
priée, crée un système collé complètement perméable à 
l’eau qui peut supporter des sollicitations importantes.

Mortier-joint époxy 2-K pour  
pavés Sopro (2 composants)
pour fortes contraintes de trafic
(véhicules)

Joint drainant  
Sopro Solitär® F20 
pour contraintes de trafic 
légères à moyennes

Coupe dans une construction de pavés drainante.

Pavés sur le Mortier de drainage Sopro  
DM 610, jointoiement avec le Mortier-joint 
époxy 2K pour pavés Sopro EPF 594

1 Mortier de drainage Sopro DM 610

2 Barbotine d’accrochage flexible Sopro HSF 748

3 Mortier-joint époxy 2K pour pavés Sopro EPF 594

B Lit de cailloux ou béton drainant (couche porteuse)

P Pavé

Recommandation Produits

Surface de pavés drainante

Mortier de drainage Sopro

3P 1

1 3 P 2 B

2 
cm

Dalles ≥ 2 cm

aussi sur construction sans l
ia

nt

Evacuation 
optimale de

l‘eau

Evacuation 
optimale de

l‘eau

Evacuation 
optimale de

l‘eau

Evacuation 
optimale de

l‘eau
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Joint avec liant pour les surfaces en pavé sur lit de sable et de gravillons

La plupart des zones pavées sont posées en construction 
sans liant. Mais le souhait de mortiers de jointoiement 
résistants augmente à la fois dans le secteur privé et dans le 
domaine publique. Le ponçage après coup ou l’échange de 
pierres déplacées alourdit de plus en plus le budget des villes 
et communes. De plus, certains se plaignent que les zones 
pavées avec leurs gros joints profonds sont difficilement 
praticable pour les piétons et même pour des poussettes, 
des déambulateurs et des fauteuils roulants. 

Étant donné qu’une surface de pavés ou de dalles posés sans 
liant est toujours en mouvement, le jointoiement ciment 
doit être exclu comme solution permanente! L’allongement 
à la rupture des systèmes à liant ciment est trop faible 
pour absorber les changements de longueur causés par les 
différences de température ou les charges de circulation. 
Cela entraînerait des fissures importantes et l’éclatement 
subséquent du mortier.

Solution de mortier joint à liant résine  
réactive 

Les mortiers-joint à liant résine réactive, disposant de 
propriétés d’élasticité absentes des mortiers-joint ciment, 
constituent la solution à ce problème. Pour cela, la zone à 
jointoyer doit être bien préparée. Les joints doivent avoir 
au moins 4 à 5 centimètres de profondeur et au moins 6 à 
8 millimètres de largeur. Les flancs des pierres doivent être 
propres et exempts de composants limoneux, de substances 
susceptibles de réduire l’adhérence et de résidus végétaux.

1 Mortier-joint lié (Joint 
époxy Sopro HF® )

2 Lit de sable/gravillon

F Profondeur de remplis-
sage 1/3 de l’épaisseur 
de la pierre, mais au 
moins 4 à 5 cm

Joint époxy Sopro HF® HFE 693
Mortier base résine époxy émulsion-
nable à l’eau, bicomposant, destiné à 
remplir les centimètres supérieurs des 
joints entre pavés.

Les joints des anciens pavés sont rincés en profondeur et sont difficilement 
praticables.

Selon les chaussures portées, il existe un risque de s’accrocher ou de trébu-
cher sur les espaces vides des joints.

1 2 F
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Remarque:

Pour des surfaces pavées du centre-ville, le désir d’avoir 
à sa disposition des mortiers de jointoiement avec liant 
se manifeste de plus en plus. Les surfaces sont souvent 
posées sans liant et sont généralement exposées à la 
circulation de voitures et de camions de livraison. Si 
l’affaissement s’est arrêté et les surfaces ne présentent 
aucune déformation (ornières), le jointoiement avec un 
mortier-joint à liant résine est certainement une option. 
De nombreuses surfaces ont maintenant été construites 
de cette manière et fonctionnent avec succès. Il est 
recommandé de créer un échantillon de surface, sus-
ceptible de fournir des informations précieuses pour la 
prise de décision.

L’aspect liquide du mortier-joint est clairement visible.

Les systèmes à deux composants, émulsionnables à l’eau, 
(Joint époxy Sopro HF® pour pavés) sont particulièrement 
adaptés pour le jointoiement de pavés car ils peuvent être 
appliqués en consistance coulante, et un bon à très bon 
degré de remplissage du joint peut être obtenu avec peu 
d’effort. En raison de sa compatibilité avec l’eau, le mortier 
supporte également les intempéries modérées pendant la 
mise en œuvre. Selon le produit, le joint est compacté au 
fer à joint, par bourrage ou à la machine. Dans ce cas, il n’y 
a pas d’effet de drainage ou il est négligeable. Les informa-
tions spécifiques au produit doivent être respectées.

Après avoir évalué et vérifié (éventuellement sur une zone 
échantillon) les surfaces à jointoyer, le nettoyage des joints 
est l’essentiel d’une exécution réussie. Cela signifie que les 
joints doivent être vidés / nettoyés à l’aide d’un nettoyeur 
haute pression, de l’air comprimé en combinaison avec les 
outils ou accessoires appropriés. Le coulis à appliquer doit 
pouvoir adhérer au bord de la pierre propre.

Nettoyage à l’aide d’un dispositif de nettoyage à haute pression, ou d’un outil spécial à air comprimé. Les joints ont été vidés, et les flancs des pierres 
sont dépourvus de substances susceptibles de 
réduire l’adhérence.

Travaux préparatoires

Jointoiement résine réactive
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Mélange du mortier-joint époxy pour pavés à liant 
résine très résistant bicomposants Sopro HF®.

L’application mécanique du mortier-joint lui 
confère un degré de compactage particulière-
ment bon.

Après l’achèvement des travaux, la zone pavée 
est fermée avec des joints au ras de la surface des 
pavés, nécessitant peu d’entretien, et est facile-
ment praticable pour les piétons.

Application et apport du mortier-joint époxy souple pour pavés Sopro HF® à l’aide d’un balai raclette 
en caoutchouc dans le joint ouvert.

Le surplus est retiré de la surface des pavés à 
l’aide d’un balai, après un court temps de prise 
du mortier-joint.

Les surfaces de pavés sont décorées grâce à un 
grand choix de couleurs.

Surface dont la pose est conclue.

Même les joints larges peuvent être remplis du 
Joint époxy Sopro HF® d’une manière visuelle-
ment attrayante.

Joint avec liant pour les surfaces anciennes en pavé sur lit de sable et de gravillons

L’application du mortier-joint peut être réalisée de différentes façons. Soit de façon traditionnelle en consistance coulante (le 
mortier liquide s’écoule dans le joint ouvert avec une aide minime), soit à l’aide d’une machine monodisque.

Mise en œuvre

Jointoiement résine réactive
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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 

Jointoiement

Mortier-joint époxy 2-K  
pour pavés
Contraintes de circulation légères 
à moyennes sur lit de gravier  
ou de pierraille ou sur couche  
porteuse avec liant.

Joint époxy Sopro HF® HFE 693
Utilisation pour les sollicitations de circulation élevées, sur couche  
porteuse avec liant, mais sans effet drainant. Après vérification des  
conditions, convient au remplissage de joints en construction non liée.

Barbotine d’accrochage 
flexible Sopro HSF 748

Joint drainant  
Sopro Solitär® F20
Contraintes de circulation 
légères sur lit de gravier  
ou de pierraille.
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Jointoiement résine réactive

Mise en œuvre 
Mortier-joint époxy Sopro 2-K pour des surfaces pavées perméables à l’eau

Humidification préalable du revêtement nettoyé, 
à jointoyer.

Adjonction du durcisseur au mélange résine/
sable.

Mélange du Mortier-joint époxy 2K pour pavés 
Sopro EPF, avec adjonction d’eau.

Moitier-joint époxy pour pavés Sopro EPF en 
consistance de mise en œuvre.

Application du mortier dans les joints. Nettoyage du revêtement.

Mortier-joint époxy 2-K pour pavés
Mortier de jointoiement base résine époxy, 
bicomposant, sans solvant, émulsionnable 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 déverglaçage

Adapté pour le jet  

d’eau haute pression
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Exemple de devis – Jointoiement lié à la résine réactive (drainant)

Environnement: Surface extérieure

Pos. Quantité Unité Prix  
unitaire

Montant 
total

010 Pose de pavés sur couche porteuse drainante non liée avec 
lit de pose lié (sollicitations légères à moyennes unique-
ment):

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 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 mortier, fermement 
battus, et ajustés.

Matériel: 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 drainante 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 mortier, fermement 
battus, et ajustés.

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

m²
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Exemple de devis – Jointoiement lié à la résine réactive (drainant)

Environnement: Surface extérieure

Pos. 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 des pavés de pierre naturelle pour des contraintes 
moyennement lourdes avec un mortier de jointoiement (joints 
≥ 5 mm) résine époxy à deux composants, perméable à l’eau, 
sans solvant, en consistance de barbotine. 

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

Matériel: Joint époxy pour pavés Sopro (EPF)

m²

040 Fermeture des joints de mouvement: 

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

Matériel: Mastic polyuréthane Sopro PU (PUD 682).

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 polyuréthane Sopro PU  (PUD 682)

m²
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Grandes dalles en céramique  
à couches épaisses à l’extérieur

La nouvelle génération de céramiques dans différents formats pour la ter-
rasse.

Dalles de 2 à 3 cm, de différentes dimensions.

Dalles céramique posées librement sur un lit de gravillons, susceptibles de basculer ou de produire des rebords saillants.

De plus en plus, de grandes dalles en céramique à couches 
épaisses sont proposées pour la conception et le renforce-
ment de surfaces externes. Cette nouvelle génération de 
dalles en céramique est disponible dans presque toutes les 
tailles et dans une variété illimitée de finitions de surface.

La particularité des plaques est leur épaisseur, qui est de 
2 – 3 cm. Différentes options de pose sont possibles en fonc-
tion de l’utilisation ultérieure de la zone. Le critère décisif 
sont les charges de trafic attendues.

Bien entendu, une installation solide sur support de béton 
ou un mortier de drainage d’épaisseur appropriée se trouve 
être la meilleure solution. Malheureusement, ce n’est pas 
toujours possible ou s’avère trop compliqué. Si tel est le 
cas, il est également possible d’utiliser une méthode de 
construction partiellement liée.

La pose des panneaux complètement libre n’est pas recom-
mandée. Ceci est en partie dû au fait que, malgré leur 
épaisseur de 2 cm, les plaques peuvent basculer ou se 
déplacer lorsqu’elles sont chargées sur leurs bordurese, de 
sorte que la surface rprésente des aspérités ou des rebords 
saillants.

La raison en est l’effet de levier et l’emboîtement insuffisant 
des plaques entre elles par leurs flancs.

La méthode de construction liée ou partiellement liée sus- 
mentionnée s’offre comme une solution en particulier pour 
l’installation des dalles lors de la construction de terrasses 
ou d’allées en fonction des charges de circulation. 

Le client reçoit ainsi reçoit une surface fermée, stabilisée, 
facile à entretenir et dont la planéité ne change pas.
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Grandes dalles en céramique  
à couches épaisses à l’extérieur

S’il est clairement indiqué que seule la circulation à pied 
s’effectue sur la terrasse, une méthode partiellement liée 
est possible. Pour que cette variante fonctionne, certains 
paramètres doivent être pris en compte.

Mise en œuvre:

• Couche de protection contre le gel de taille appropriée, 
compactée.

• Lit de gravillons concassés, à arêtes vives, compacté.

• Bordure de la surface (pierres de bordure de pelouse, 
etc.).

• Pose des dalles avec de la colle à carrelage (par ex. 
Sopro’s No. 1, denture de 10 cm au moins), peignée  
au dos pour engrenage de la dalle aux gravillons.

• Remplissage des joints avec le Joint drainant Sopro 
Solitär® F20 avec l’aide d’un tuyau à eau.

• Une fois le Sopro Solitär® F20 durci, il reste drainant  
et élastique.

Colle à carrelage (Sopro’s No. 1 – 
pont d’adhérence et engrenage)

Couche de protection  
contre le gel (compactée)

Gravillons incrustés dans la colle. Le résultat  
est une surface rugueuse et dentée à l’arrière  
de la dalle, qui ainsi ne peut plus se déplacer.

Joint drainant Sopro Solitär® 
F20 avec haut degré de  
remplissage et de compactage

Lit de gravillons concassés, 
4 – 5 cm d’épaisseur

Dalle

La colle (p. ex. le Mortier-colle flexible Sopro’s  
No. 1) est appliqué à l’arrière de la dalle.

Les gravillons intégrés à l’arrière sont bien visibles. Jointoiement facile du joint drainant Sopro 
Solitär® F20 à l’aide d’un tuyau à eau et un balai 
raclette en caoutchouc.

Sopro Solitär® F20

Pose en méthode partiellement liée sur terrasses ou allées en système «Solitär»
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Information :
Grâce à l’application de la colle à carrelages à l’arrière de la dalle, cette dernière s’ancre aux gravillons compactés. 
Une fois durcie, la dalle est capable d’absorber des poussées latérales sans modification de sa position. La masse de la 
dalle augmente grâce à la colle et au gravillon adhérent, lui permettant ainsi de gagner en stabilité. Le «Solitär» ajouté 
s’écoule dans le joint et produit un plombage dans la partie inférieure de la dalle, assurant le jointoiement des dalles. Le 
mortier-joint conserve ses propriétés drainantes et son élasticité, lui permettant d’absorber des effets de ressort appli-
qués à la surface et d’assurer le drainage. Cette méthode de construction peut aussi être appliquées avec des dalles en 
béton ou en pierre naturelle (dans le cas des pierres naturelles, il peut être pertinent de réaliser un essai de jointoiement 
afin d’exclure tout risque de décoloration, en raison de la composition minéralogique de la pierre).

Grandes dalles en céramique  
à couches épaisses à l’extérieur

Colle à carrelagePlombage  
sous la dalle

Gravillon adhérentSopro Solitär® F20 Dalle

Effet d’adhérence de la colle à carrelages - Joint Solitär.

Mise en œuvre du joint Solitär

Le coulis se met en place facilement dans le joint à l’aide d’un tuyau  
d’arrosage et d’une raclette en caoutchouc.

Les joints sont fermés, et offrent un aspect plaisant à l’œil avec la pierre.
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Grandes dalles en céramique 
 à couches épaisses à l’extérieur

Construction d’une terrasse avec des dalles de céramique de 2 cm en méthode liée

Installation de la couche de protection antigel non liée. Compactage de la couche support et antigel non liée.

Mélange du mortier de drainage Sopro pour le lit de pose à l’aide d’une 
pompe à chape.

Compactage et dressage de la couche de mortier de drainage à la hauteur 
souhaitée.

Application peignée du Mortier-colle Sopro megaFlex S2 à l’arrière de la  
dalle pour l’installation en méthode double encollage («buttering-floating»).

Revêtement de sol posé et prêt à jointoyer avec le Mortier-joint flexible 
Sopro FL plus.
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Nos routes et zones de circulation sont soumises à des 
intempéries constantes et à des charges de trafic élevées. 
Cela entraîne inévitablement des dommages qui ont un 
impact durable sur le flux de trafic et, dans le pire des cas, 
le mettent même en danger.

Souvent, seules les petites imperfections (par ex. nids de 
poule) de la surface de la route peuvent être réparées rapi-
dement par les entreprises de construction et les services 
d’entretien des routes. En raison de la réutilisation rapide de 
la rue ou de la place, des solutions sont souhaitées qui sont 
rapides à mettre en œuvre et qui permettent une reprise de 
la circulation après un temps très court.

Asphalte froid pour remplissage des surfaces pavées endommagées.

Asphalte à froid réactif  
Sopro KA 655

Dommages habituels à nos routes après un long hiver ou à cause des 
charges de trafic élevées.

Asphalte à froid pour petites surfaces et pour réparations

En plus des routes endommagées, ce sont souvent les nom-
breuses petites applications qui nécessitent des matériaux 
à liant bitumineux. En raison des faibles quantités requises, 
l’utilisation d’asphalte chaud n’est pas possible, simplement 
en raison de l’effort logistique. 

Ici, l’Asphalte à froid réactif Sopro est le matériau idéal pour 
effectuer des petites réparations ou pour rénover de petites 
surfaces avec peu d’effort, même par temps froid.
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Asphalte à froid pour petites surfaces  et pour réparations

Mise en place d’une rampe d’accès. L’asphalte froid est appliqué ...

... et étalé un peu trop haut en surface. Avant le compactage, la surface est humidifiée avec de l’eau.

L’asphalte froid est ensuite compacté avec une plaque vibrante. La surface finie peut être foulée immédiatement après le compactage. 
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Mur de jardin

En raison de leur stabilité dimensionnelle, il est possible de coller des pavés 
en béton (par ex. RINN Toskana murs) en couche mince.

Fondations préparées.

Les pierres naturelles doivent être traitées avec du mortier à trass, permet-
tant d’obtenir des largeurs de joints correspondantes et égalisant des 
pierres d’épaisseur variable.

Il est fréquent que des maisons soient placées ou construites 
sur une pente. Les parcelles elles-mêmes sont souvent 
dépourvues de surfaces planes.

Des rehaussements de terrain sont souvent nécessaires pour 
obtenir des surfaces planes, afin entre autres de pouvoir 

produire des terrasses autour des maisons. Des murs de jar-
din, constituant bien entendu aussi des éléments décoratifs 
du jardin, sont construits afin de les maintenir. Il est généra-
lement fait usage de pavés en béton ou de pierre naturelle 
pour produire un mur de jardin.

Construction

Quel que soit le matériau de construction sélectionné, les 
murs nécessitent des fondations en béton maigre ou, selon 
la hauteur et la charge (par ex. entrée de garage au-dessus 
du mur), des fondations en béton armé avec des armatures 
de raccord. Ce point devra être déterminé au préalable par 

le planificateur, et pris en compte lors de la construction du 
mur. Cela signifie que les fondations et la structure du mur 
devront être déterminées en fonction de la qualité du sol et 
de la hauteur du mur, ainsi que des charges à absorber. Les 
fabricants des pierres apportent volontiers leur concours à la 
planification et à la réalisation des calculs statiques.
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Mur de jardin

1 Tapis de protection Sopro Système  
de drainage de cave

2 Couche de revêtement produite avec  
un enduit d’étanchéité Sopro Turbo,  
du Sopro ZR Turbo MAXX ou un enduit 
d’étanchéité Flex RS

3 Revêtement de mur avec couvertine

4 Fondation en béton maigre*

5 Dalle de pierre reconstituée (par ex. RINN 
Toskana)

6 Collage avec du mortier-colle époxy Sopro

* Selon la hauteur du mur et les charges imposées aux surfaces 
à soutenir, les fondations peuvent être armées ou nécessiter 
un soutien supplémentaire sous la forme de béton de struc-
ture.

1 2 3

4 5 6

Une couche imperméabilisante doit être appliquée au dos du 
mur, afin que l’eau présente à l’arrière de ce dernier (pluie, 
nappe phréatique en pente) ne pénètre pas dans le mur en 
l’affaiblissant ou en exerçant une influence sur son aspect 

optique (taches et efflorescences). Cette considération est 
particulièrement importante dans les cas des murs en béton, 
car les pavés en béton sont susceptibles de souffrir d’efflores-
cences en cas d’infiltrations permanentes d’humidité.

L’imperméabilisation est appliquée au dos du mur à l’aide d'une brosse/brosse large. Il convient d'utiliser du Sopro ZR Turbo MAXX dans ce cas.
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Mur de jardin

Si le mur est fabriqué à l’aide de pavés en béton, les pierres 
peuvent être mises en place à l’aide d'une fine couche de 
colle en raison de leur bonne stabilité dimensionnelle. Il est 
nécessaire que la fondation soit produit de façon très pré-

cise, car les marges de manœuvre sont très réduite, au plus 
tard lors du maçonnage, en termes de rectification en cas 
de collage en couche fine.

Fondation pour la construction du mur. Pose des pierres.

Mur avec revêtement.

Application de la colle (mortier-colle époxy 
Sopro) avec une raclette à dents.

Application de la colle (mortier-colle époxy Sopro) La zone antérieure 
reste libre (1 à 1,5 cm) afin d’éviter de salir la pierre.

Le dos du mur doit être étanchéifié après durcissement du mortier 
(Sopro ZR Turbo). Le système de drainage de cave de Sopro doit être 
appliqué en tant que couche de protection avant le remblayage.

Information :
Si les murs, indépendamment des pierres naturelles ou 
en béton, sont réalisés à l’aide de dalles pavage, ce 
qui représente un avantage en termes de durée de vie 
du mur, il convient de prévoir et d’appliquer un joint 
élastique entre les dalles. Les dalles sont exposées à de 
fortes tensions sous l’effet d’influences thermiques. Ces 
joints élastiques constituent une mesure indispensable, 
afin que les dalles ne puissent pas s’additionner pas 
par l’intermédiaire de joints «fixes» et provoquer des 
dommages d’adhérence. 
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Mur de jardin

En règle générale, les murs en pierre naturelle ne peuvent 
pas être collés en couche fine, en raison de leur irrégularité. 
Cela signifie qu’un mortier nécessaire à la pose des pierres 

doit être conçu de façon à égaliser les importantes tolé-
rances dimensionnelles des pierres. Mortier-colle épais avec 
trass Sopro est idéal pour de tels travaux.

Pierres taillées - Matériel de construction pour le mur de jardin. Il en résulte de grandes différences de largeur des joints.

Mur en pierre naturelle

1 Pierre naturelle

2 Mortier-colle épais avec trass Sopro

3 Couche d’isolation, produite avec 
un enduit d’étanchéité Sopro Turbo,  
du Sopro ZR Turbo MAXX ou un  
enduit d’étanchéité Sopro Flex RS

4 Tapis de protection Sopro Système  
de drainage de cave

5 Fondation en béton maigre*

* Selon la hauteur du mur et les charges imposées aux surfaces à soutenir, 
les fondations peuvent être armées ou nécessiter un soutien supplémen-
taire sous la forme de béton de structure.

431 2

5
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Le mortier avec trass est aisément applicable en couches ou modelable à 
l’aide d’une truelle ou d’un fer à joint.

Il peut être nécessaire de renforcer le mur en appliquant du béton de struc-
ture au dos, en fonction de la hauteur du mur et de la pression exercée par 
le terrain. Une étanchéification de Sopro ZR Turbo MAXX doit aussi être 
appliquée avant le remplissage. 

Celui-ci est collant et très épais, de façon à pouvoir maintenir les pierres 
parfois très lourdes lors du maçonnage.

Le mortier de pose doit être mélangé de façon à obtenir une pâte ferme.

Mur de jardin
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Bordures de piscine

Les piscines extérieures sont généralement bordées de 
revêtements en pierre. Ceci pour des raisons visuelles et de 
conception, mais aussi pour faciliter l’accès à la piscineet 
d’éviter l’entrée de saleté dans l’eau

Les constructions des piscines sont parfois très différentes. Il 
peut s’agir de structures en béton armé, revêtues de carre-
lage ou de liner, ou aussi de bassins en fibres synthetiques 
ou en acier inox. Presque tous ont en commun d’avoir un 
bord en pierre naturelle ou artificielle ou en céramique dans 
la zone de la margelle.

Le collage d’une dalle de pierre sur des surfaces en béton 
n’est généralement pas un problème.Cependant, s’il s’agit 
de piscines en fibres, liner ou en acier inoxydable, des 
mortiers spéciaux sont nécessaires pour obtenir une bonne 
adhérence.

Bordure d’une piscine en fibre synthétique ou liner avec des dalles en 
pierre naturelle ou en céramique.

Bassin recouvert d'un liner avec dalles en pierre naturelle.

1 Joint élastique

2 Colle résine réactive (mortier-colle époxy  
Sopro/ colle polyuréthane Sopro /Sopro  
megaFlex turbo Silver)

3 Liner de piscine

4 Sopro Solitär® F20 (drainant)

5 Lit de gravillons ou structure avec mortier  
de drainage

6 Béton

3

2

1

54 6

Les dalles (Rinn) sont collées sur le liner et le béton à l’aide de mortier-colle 
époxy Sopro. Le liner est fixé sur le béton à l’aide de colle polyuréthane 
Sopro.
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Influences de la température

Les matériaux d’étanchéité de la margelle sont soumis à des 
influences thermiques. Ceux-ci se dilatent et se contractent 
en raison de leur coefficient de dilatation spécifique au 
matériau. Tous les joints doivent être bouchés à l’aide d’un 
mastic élastique (mastic silicone Sopro pour marbre, etc.) 
en fonction de la longueur des dalles. Il est ainsi impossible 
aux tensions causées par la température de s’additionner, 
prévenant de ce fait les dommages d’adhérence.

Information :
Le service technique ou le conseil technique de Sopro 
auraient plaisir à offrir leur assistance dans le cadre de la 
sélection des produits et de la représentation détaillée, 
en fonction de la conception du bord du bassin et des 
matériaux utilisés.

Bassin en fibre synthétique

1 Colle résine réactive polyuréthane Sopro

2 Bassin en fibre synthétique

1 2

Bordures de piscine

Les dalles de margelle ne doivent pas pénétrer dans la surface périphérique 
en raison des variations de comportement  du bassin par rapport à la zone 
de la margelle (tassements et dilatations). Des fissures et des ruptures en 
seraient la conséquence.

Fissure

Il convient de veiller aux joints élastiques à l’extrémité des dalles.

Colle polyuréthane 
Sopro PUK 503

Mortier-colle époxy  
Sopro DBE 500




