
CONSEILS DE POSE POUR 
LES PRODUITS PRESSÉS 

 

Avant tout démarrage de chantier, vous devez vous conformer aux prescriptions 

du cahier des charges des dalles en béton et texte normatif des pavés de jardin 

: ils définissent des caractéristiques physiques et mécaniques (charges 

minimales de rupture, résistance à l’abrasion, coefficient d’absorption...) et des 

tolérances dimensionnelles et d’aspect. 

  
Rappel des conditions d'utilisation : 

 Dalles : usage piétonnier (pose sur plots possible suivant modèles), 

 Si pavé < 6 cm = pavé à usage piétonnier, 

 Si pavé > 6 cm = pavé carrossable en véhicule léger. 

  

Les qualités intrinsèques du matériau confèrent aux produits en béton une 

résistance incomparable. Cette performance justifie la pose traditionnelle sur lit 

de sable. Outre l'intérêt économique, ce mode de pose présente de réels 

avantages pratiques : facilité de pose, d'entretien... 



  

La pose scellée ou collée est fortement déconseillée avec ce type de 

produit et n’engagerait que la seule responsabilité du maître d’œuvre. 

  

  

Pose des dalles pressées 

Pour poser des dalles pressées, nous vous préconisons de : 

 Délimiter la surface au cordeau, 

 Décaper la terre végétale (environ 10 cm), 

 Niveler avec une pente d'au moins 2 cm par mètre (pour l'écoulement des 

eaux), 

 Mettre en œuvre un film géotextile entre le sol et le sable (optionnel), 

 Étendre 4 à 5 cm de sable type sable de rivière 0-3 mm, 

 Sans le tasser, tirer le sable à la règle, 

 Poser les dalles à l'avancement, 

 Ne pas faire de pose jointive en compression, 

 Frapper les dalles à petits coups avec un maillet caoutchouc blanc, 

 Déverser du sable propre et fin, 

 Balayer pour remplir les joints jusqu'à refus. 

  

Pour assurer une bonne tenue, on peut réaliser une butée en bordure ou sceller 

les dalles de rive. 

  

  

Pose des pavés pressés 

La pose des pavés pressés est simple, rapide, économique et propre. 

 

Pour poser des pavés, nous vous préconisons de : 

 Délimiter la surface au cordeau, 

 Renforcer le sol porteur avec un blocage de pierres compactées (pour les cas 

particuliers de charges roulantes), 

 Décaper la terre végétale (environ 10 cm), 

 Niveler avec une pente d'au moins 2 cm par mètre (pour l'écoulement des 

eaux), 

 Mettre en œuvre un film géotextile entre le sol et le sable (optionnel), 



 Étendre 4 à 5 cm de sable type sable de rivière 0-3 mm, 

 Sans le tasser, tirer le sable à la règle, 

 Poser les pavés à l'avancement, 

 Ne pas faire de pose jointive en compression, 

 Frapper les pavés à petits coups avec un maillet caoutchouc blanc, 

 Déverser du sable propre et fin, 

 Balayer pour remplir les joints jusqu'à refus. 

  

  

Entretien des produits pressés 

Pour conserver à votre ouvrage tout son éclat : 

 Laver régulièrement au jet (attention au lavage haute pression : 100 bars 

maximum), 

 Utiliser du produit minéralisant ou hydrofuge (imperméabilise, protège la 

surface, limite les phénomènes d’efflorescence et ravive les couleurs). 

  

Ce traitement est vivement conseillé lors d'expositions différentes (abrité 

et non abrité) qui peut générer des écarts de teinte ou d'aspect. 
 


