
Industriel, commercial, institutionnel et résidentiel

PAVAGE PERMÉABLE EN PAVÉS 
ET DALLES DE BÉTON



2. Principe de fonctionnement

Le rôle d’un système de pavés perméables est de permettre à 
l’eau de ruissellement de passer à travers les joints des pavés 
pour permettre à l’eau de s’infi ltrer dans le sol naturellement 
et d’être retenue dans la structure de fondation/sous-fonda-
tion au lieu de la diriger directement vers le réseau d’égout.

La structure de fondation/sous-fondation est composée d’une 
pierre nette bien lavée dont la porosité permet de recueillir et 
accumuler l’eau pendant un certain temps. L’eau peut ensuite 
s’infi ltrer dans le sol favorisant ainsi le processus de captation 
naturel.

Dans le cas où la perméabilité du sol n’est pas suffi sante, 
l’eau pourra être interceptée par un réseau de drains perforés 
pour ensuite être acheminée vers le réseau de drainage et le 
système fonctionnera essentiellement comme un réservoir 
souterrain.

Le système est conçu pour favoriser la rétention et l’infi ltration 
des eaux. Trois types de systèmes peuvent se présenter selon 
la perméabilité du sol :

1. Introduction

Depuis plusieurs années, le développement urbain a été di-
rectement associé à l’augmentation des surfaces imper-
méables. La végétation, surface perméable naturelle, a été 
remplacée par des stationnements, des rues et des toits, dé-
tournant ainsi le processus naturel d’infi ltration de l’eau dans 
le sol. Cette situation n’est pas sans conséquence puisque lors 
de pluies, le volume de ruissellement et le débit se retrouvent 
augmentés. Or, l’augmentation des débits et des niveaux d’eau 
dans le système de conduites et des cours d’eau peut entraîner 
des problèmes d’inondation, d’érosion, de sédimentation et de 
pollution. De plus, avec le réchauffement climatique, les évé-
nements de fortes pluies et des fontes de neige accélérées ris-
quent d’être de plus en plus accentués. Il est donc important 
d’agir rapidement.

Les systèmes de pavés perméables de TECHO-BLOC sont une 
solution à privilégier pour mieux gérer les eaux pluviales et 
réduire ainsi la quantité d’eau acheminée vers le réseau mu-
nicipal. Le système de pavés perméables réduit le ruisselle-
ment et améliore la qualité des eaux qui retournent dans 
l’environnement. L’eau s’infi ltre à travers les joints des pavés 
pour être ensuite dirigée dans le sol ou stockée temporaire-
ment dans la structure de fondation/sous-fondation.

Autant le U.S. Environmental Protection Agency (EPA) que le 
Ministère du Développemen durable, de l’Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) 
du Québec reconnaissent le pavé perméable comme étant une 
pratique de gestion optimale des eaux pluviales et une pratique 
d’aménagement dite « à faible impact sur l’environnement 
». TECHO-BLOC est une compagnie engagée dans le dével-
oppement et l’innovation des nouveaux produits de solution 
écologique qui appuieront le développement durable.
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CASE No 1 - FULL INFILTRATION

CASE No 2 - PARTIAL INFILTRATION

CASE No 3 – NO INFILTRATION

A.  PERMEABLE PAVER FROM TECHO-BLOC 
(INFLO, MISTA RANDOM, PURE, 
VICTORIEN PERMEABLE OR VILLAGIO)

B.  JOINT FILLING MATERIAL
ASTM NO 8 (CSA 2.5-10 mm) AGGREGATE

C.  BEDDING COURSE 1 1⁄2" TO 2" (40 TO 50 mm)
ASTM NO 8 (CSA 2.5-10 mm) AGGREGATE

D.  BASE COURSE 4" (100 mm)
ASTM NO 57 (CSA 5-28 mm) AGGREGATE

E.  SUBBASE COURSE
ASTM NO 2 (CSA 40-80 mm) AGGREGATE

F.  GEOTEXTILE

G.  SUBGRADE

H.  CONCRETE EDGE

A.  PERMEABLE PAVER FROM TECHO-BLOC 
(INFLO, MISTA RANDOM, PURE, 
VICTORIEN PERMEABLE OR VILLAGIO)

B.  JOINT FILLING MATERIAL
ASTM NO 8 (CSA 2.5-10 mm) AGGREGATE

C.  BEDDING COURSE 1 1⁄2" TO 2" (40 TO 50 mm)
ASTM NO 8 (CSA 2.5-10 mm) AGGREGATE

D.  BASE COURSE 4" (100 mm)
ASTM NO 57 (CSA 5-28 mm) AGGREGATE

E.  SUBBASE COURSE
ASTM NO 2 (CSA 40-80 mm) AGGREGATE

F.  GEOTEXTILE

G.  SUBGRADE

H.  CONCRETE EDGE

I.  PERFORATED DRAIN CONNECTED TO
DRAINAGE SYSTEM

A.  PERMEABLE PAVER FROM TECHO-BLOC 
(INFLO, MISTA RANDOM, PURE, 
VICTORIEN PERMEABLE OR VILLAGIO)

B.  JOINT FILLING MATERIAL
ASTM NO 8 (CSA 2.5-10 mm) AGGREGATE

C.  BEDDING COURSE 1 1⁄2" TO 2" (40 TO 50 mm)
ASTM NO 8 (CSA 2.5-10 mm) AGGREGATE

D.  BASE COURSE 4" (100 mm)
ASTM NO 57 (CSA 5-28 mm) AGGREGATE

E.  SUBBASE COURSE
ASTM NO 2 (CSA 40-80 mm) AGGREGATE

F.  IMPERMEABLE MEMBRANE

G.  SUBGRADE

H.  CONCRETE EDGE

I.  PERFORATED DRAIN CONNECTED TO
DRAINAGE SYSTEM

J. GEOTEXTILE TO PROTECT IMPERMEABLE 
MEMBRANE (OPTIONAL)
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CASE No 3 - NO INFILTRATION

VARIABLE

A

B

C

D

E

F

G

H

I

PP01C
  Permeable interlocking concrete pavers

No infiltration

Type A - Infiltration complète

Type B - Infiltration partielle

Type C -  Infiltration presque nulle

Recommandé lorsque la capacité d’infiltration du sol est trop faible 
ou lorsque la nappe phréatique est trop haute. L’eau est évacuée 
par un système de conduites perforées et un restricteur de débit 
pour contrôler l’entrée d’eau dans le réseau. Le système créé est 
essentiellement un réservoir souterrain.

L’eau s’infiltre de manière limitée et un système de conduites 
perforées dans la sous-fondation est nécessaire pour permettre 
l’évacuation de l’eau résiduelle vers le réseau.

Recommandé dans le cas des sols ayant un taux d’infiltration su-
périeur ou égal à l’intensité des précipitations prévues

A.  PAVÉ PERMÉABLE DE TECHO-BLOC

B.  MATÉRIAU DE REMPLISSAGE DE JOINT 
GRANULAT 2,5-10 MM, 2,5-5 MM OU ÉQUIV.

C.  LIT DE POSE 40 À 50 MM (1⁄2” À 2” ) 
(GRANULAT 2.5-10 MM OU ÉQUIV.

D.  FONDATION 100 MM (4”) 
GRANULAT 5-28 MM OU ÉQUIV.

E.  SOUS-FONDATION 
GRANULAT 40-80 MM OU ÉQUIV.

F.  GÉOTEXTILE

G.  INFRASTRUCTURE

H.  BORDURE DE BÉTON

A.  PAVÉ PERMÉABLE DE TECHO-BLOC

B.  MATÉRIAU DE REMPLISSAGE DE JOINT 
GRANULAT 2,5-10 MM, 2,5-5 MM OU ÉQUIV.

C.  LIT DE POSE 40 À 50 MM (11⁄2” À 2” ) 
(GRANULAT 2.5-10 MM OU ÉQUIV.

D.  FONDATION 100 MM (4”) 
GRANULAT 5-28 MM OU ÉQUIV.

E.  SOUS-FONDATION 
GRANULAT 40-80 MM OU ÉQUIV.

F.  GÉOTEXTILE

G.  INFRASTRUCTURE

H.  BORDURE DE BÉTON

I.  DRAIN PERFORÉ RACCORDÉ AU SYSTÈME DE DRAINAGE

A.  PAVÉ PERMÉABLE DE TECHO-BLOC

B.  MATÉRIAU DE REMPLISSAGE DE JOINT 
GRANULAT 2,5-10 MM, 2,5-5 MM OU ÉQUIV.

C.  LIT DE POSE 40 À 50 MM (11⁄2” À 2” ) 
(GRANULAT 2.5-10 MM OU ÉQUIV.

D.  FONDATION 100 MM (4”) 
GRANULAT 5-28 MM OU ÉQUIV.

E.  SOUS-FONDATION 
GRANULAT 40-80 MM OU ÉQUIV.

F.  MEMBRANE IMPERMÉABLE

G.  INFRASTRUCTURE

H.  BORDURE DE BÉTON

I.  DRAIN PERFORÉ RACCORDÉ AU SYSTÈME DE DRAINAGE



4. AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE L’EAU 
Lorsqu’il pleut, les eaux de ruissellement se chargent de polluants (matières en suspen-
sion, nutriments, métaux lourds et autres contaminants) et elles sont ensuite dirigées 
vers le réseau pour se retrouver en fi n de parcours dans les cours d’eau.
Les polluants transportés par les eaux de ruissellement ont un impact signifi catif sur 
la qualité des eaux et les répercussions peuvent être au niveau de l’approvisionnement 
en eau, des habitats aquatiques et fauniques, des usages récréatifs et des aspects 
esthétiques.
Les pavés perméables sont reconnus pour leur potentiel élevé d’enlèvement des pollu-
ants et peuvent donc contribuer à l’amélioration de la qualité de l’eau. La réduction des 
polluants se fait par plusieurs processus de traitement dont le principal est l’infi ltration. 
Le système de pavé perméable est effi cace pour l’enlèvement des sédiments, 
nutriments et métaux lourds. Certaines études ont également montré un potentiel de 
traitement bactérien des huiles.
Les résultats des essais réalisés en avril 2015 sur un site industriel à Chambly ont 
démontré que le système de pavage perméable en pavés de béton de Techo-Bloc pou-
vait réduire en moyenne jusqu’à 93 % de MES et 77 % du phosphore total provenant de 
l’eau de fonte de neiges. Ces résultats sont conformes aux performances du Guide du 
MDDELCC pour les pratiques avec infi ltration.

 

3. Avantages des systèmes de dalles 
et pavés perméables de TECHO-BLOC

• Réduction de la construction des nouvelles surfaces imperméables

• Contribution au maintien des conditions hydrologiques antérieures au dével-
oppement

• Réduction du volume des eaux de ruissellement

• Réduction du débit de pointe (déversement vers l’égout s’étale sur une plus 
longue période)

• Réduction des surcharges des réseaux

• Diminution des coûts associés au traitement des eaux usées

• Réduction du besoin de coûteux bassins de rétention souterrains et de 
bassins de rétention en surface

• Utilisation dans les espaces limités des secteurs existants qui nécessitent 
un contrôle supplémentaire des eaux pluviales

• Réduction des risques potentiels d’érosion et d’inondations associés à 
l’augmentation des débits et volumes de ruissellement

• Amélioration de la qualité d’eau

• Contribution à la recharge de la nappe phréatique

• Réduction des effets d’îlot de chaleur (couleur pâle, IRS élevé, refroidit 
et humidifi e l’air environnant)

• Contribution à l’obtention des crédits pour la certifi cation LEED

• Amélioration de la qualité esthétique des aménagements

Pour mieux saisir les avantages et différences 
des systèmes de pavage perméable en pavés 
et dalles de béton comparés aux autres sys-
tèmes de pavage, rendez-vous au:

YOUTUBE.COM/TECHOBLOC
Recherchez le mot-clé “Perméable”

Pourcentages d’enlèvement des polluants pour les pratiques avec infil-
tration selon le guide de gestion des eaux pluviales 

PARAMÈTRES PRATIQUES AVEC INFILTRATION

MES 89

Phosphore total 65

Nitrates totaux 0

Azote total Kjeldahl N/D

Cuivre total 86

Zinc total 66

Plomb total N/D

Bactéries N/D

DALLES



5. Pavés et dalles perméables de techo-bloc
Les dalles et pavés perméables de TECHO-BLOC sont une solution de remplacement aux revêtements traditionnels imperméables. Ils permettent de 
réduire le ruissellement pluvial vers les systèmes d’égouts en favorisant la rétention et l’infi ltration de l’eau. Ils sont un moyen effi cace de contrôle à la 
source dans le cas des lots d’habitation, commerciaux et industriels. Ils peuvent aussi réduire au minimum le besoin d’augmenter la taille des égouts en 
aval dans le cadre des projets d’aménagement de terrains vacants dans un secteur déjà construit.

Le pavé perméable est le type de système ayant connu le plus de succès parmi les divers types de pavages perméables disponible aujourd’hui. Il peut être 
utilisé avec succès dans un climat hivernal et il est moins exposé au colmatage comparativement au béton ou à l’asphalte poreux.

PA
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2

Résistance à la compression 50 MPa (min)

Durabilité aux cycles de gel-dégel 

avec sel déglaçant

Perte de masse après 28 cycles 225 g/m2 (max)

Perte de masse après 49 cycles 500 g/m2 (max)

Tolérances dimensionnelles
Longueur et largeur -1 mm à +2 mm

Hauteur ± 3 mm
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31

.1

Résistance à la fl exion 4.5 MPa (min)

Durabilité aux cycles de gel-dégel 

avec sel déglaçant

Perte de masse après 28 cycles 500 g/m2  (max)

Perte de masse après 49 cycles 1200 g/m2 (max)

Tolérances dimensionnelles
Longueur et largeur -1 mm à +2 mm

Hauteur ± 3 mm

Gauchissement Dimension de 450 mm et moins: + 2 mm
Dimension de plus de 450 mm: + 3 mm

PAVÉS PERMÉABLES

POURCENTAGE

DE L’OUVERTURE

DE LA SURFACE (%)

LARGEUR DU JOINT (mm)
TAUX D’INFILTRATION1 

(mm/h)
MATÉRIAUX POUR JOINT

ANTIKA2 Variable Variable 993 po/h (25 227 mm/h) ASTM No. 8 (CSA 2.5 - 10) (1⁄4”)

AQUASTORM 38.4 1 5 ⁄8” (41 mm) À venir ASTM No. 8 (CSA 2.5 - 10) (1⁄4”)

BLU 80 mm2 3.0 9⁄32" (7 mm) 570 po/h (14 475 mm/h) ASTM No. 9 (CSA 2.5 - 5) (1⁄8”)

BLU 80 mm (6x13)2 4.6 9⁄32" (7 mm) 570 po/h (14 475 mm/h) ASTM No. 9 (CSA 2.5 - 5) (1⁄8”)

INFLO1 5.8 1⁄2" (13 mm) 837 po/h (21 267 mm/h) ASTM No. 8 (CSA 2.5 - 10) (1⁄4”)

MIKA 7.8 5 ⁄8” (15 mm) À venir ASTM No. 8 (CSA 2.5 - 10) (1⁄4”)

MISTA VARIÉ1 6.3 3⁄16" (4 mm) to 9⁄16" (14 mm) 610 po/h (15 505 mm/h) ASTM No. 9 (CSA 2.5 - 5) (1⁄8”)

PURE2 5.0 3 ⁄8" (10 mm) 726 po/h (18 440 mm/h) ASTM No. 9 (CSA 2.5 - 5) (1⁄8”)

TRAVERTINA BRUT 7.8 5 ⁄8” (15 mm) À venir ASTM No. 8 (CSA 2.5 - 10) (1⁄4”)

VALET2 5.9 9⁄32" (7 mm) 400 po/h (10 160 mm/h) ASTM No. 9 (CSA 2.5 - 5) (1⁄8”)

VICTORIEN PERMÉABLE 
60 mm 1 9.6  3⁄8" (10 mm) 909 po/h (23 085 mm/h) ASTM No. 9 (CSA 2.5 - 5) (1⁄8”)

VILLAGIO1 8.0 3⁄8" (9 mm) to 9⁄16" (15 mm) 896 po/h (22 750 mm/h) ASTM No. 8 (CSA 2.5 - 10) (1⁄4”)

DALLES PERMÉABLES

BLU 60 mm2 3.0 9⁄32" (7 mm) 570 po/h (14 475 mm/h) ASTM No. 9 (CSA 2.5 - 5) (1⁄8”)

BLU 60 mm (6x13)2 4.6 9⁄32" (7 mm) 570 po/h (14 475 mm/h) ASTM No. 9 (CSA 2.5 - 5) (1⁄8”)

1 Les données ont été mesurées sur divers sites en conformité selon la norme ASTM C1701-09.
2 Les données ont été mesurées sur divers sites en conformité selon la norme ASTM C 1781.

CONCEPTION SANS OBSTACLES

Dans un parcours sans obstacles, les voies piétonnières ne doivent pas comporter d’ouverture qui permette le passage d’une sphère de plus de 13 mm de 
diamètre. Les ouvertures des joints des pavés perméables sont remplies de pierre nette et respectent ainsi les exigences des normes de conception sans 
obstacles du Code de Construction du Québec.



Ardoise - Brun Châtaigne

 Blu 60 mm 

         (6x13)

 Blu 80 mm 

           (6x13)

B l u  6 0  m m B l u  6 0  ( 6 × 1 3 )

mm 60 × 330 × 165 60 × 330 × 330 60 × 330 × 495 60 × 330 × 165

po 2 3⁄8 × 13 × 6 1⁄2 2 3⁄8 × 13 × 13 2 3⁄8 × 13 × 19 1⁄2 2 3⁄8 × 13 × 6 1⁄2



Lisse - Gris Calcaire

Lisse HD2 Lisse Meulé 
Non disponible en 

6 × 13

Ardoise

Beige 
Crème

Beige 
Mojave
blu 80mm 6x13 
non disponible 
en ardoise. 

Nickel 
Grisé

Noir Onyx

Ardoise 
uniquement 
en 6 × 13

Beige 
Carbonifère

Gris 
Calcaire

Brun 
Châtaigne

Gris 
Champlain

Brun 
Chocolat

Uniquement  
6 × 13

B l u  8 0  m m B l u  8 0  ( 6 × 1 3 )

mm 80 × 330 × 165 80 × 330 × 330 80 × 330 × 495 80 × 330 × 165

po 3 1 ⁄8 × 13 × 6 1⁄2 3 1 ⁄8 × 13 × 13 3 1 ⁄8 × 13 × 19 1⁄2 3 1 ⁄8 × 13 × 6 1⁄2



Gris Calcaire

Gris Calcaire

Beige Carbonifère

Brun Châtaigne

Brun Chocolat

Noir Onyx

 Antika pavé

        

D i m e n s i o n s  v a r i é e s

mm Hauteur : 60

po  2 3⁄8



Gris

mm 100 × 255 × 510

po 3 15 ⁄16 × 10 1 ⁄16 × 20 1 ⁄16

 Aquastorm pavé

N
O

U
V

EA
U

          

C o m m e r c i a l  P e r m é a b l e

mm 100 × 200 × 300

po 3 15 ⁄16 × 7 7 ⁄8 × 11 13 ⁄16

Gris Calcaire

Brun Châtaigne

Gris

 Inflo pavé commercial

Gris

Gris



Champlain Gris & Brun Châtaigne

Gris Calcaire

Brun Châtaigne

Beige Carbonifère

Champlain Gris

 Mista varié pavé

      

M i s t a  v a r i é  p e r m é a b l e

mm 65 × 200 × 100 65 × 200 × 200 65 × 200 × 300

po 2 9⁄16 × 7 7⁄8 × 3 15⁄16 2 9⁄16  × 7 7⁄8 × 7 7⁄8 2 9⁄16  × 7 7⁄8 × 11 13⁄16



Brun Châtaigne

Beige 
Carbonifère

Gris Champlain

Gris Calcaire

 Pure pavé

Brun Rocaille

Carbone

Bourgogne

 Mika pavé

N
O

U
V

EA
U

Brun Rocaille

Champlain Gris & Brun Châtaigne

mm 70 × 112 × 279

po 2 3 ⁄4 × 4 7 ⁄16 × 11

D i m e n s i o n s 
v a r i é e s

mm 80 × 229 × 229 80 × 229 × 305 80 × 229 × 381

po 3 1 ⁄8 × 9 × 9 3 1 ⁄8 × 9 × 12 3 1 ⁄8 × 9 × 15



Gris Calcaire & Noir Onyx

Valet pavé

      

Beige Carbonifère

Gris Calcaire

Brun Châtaigne

Gris Champlain

Noir Onyx

mm 60 × 165 × 165

po 2 3⁄8 × 6 1⁄2 × 6 1⁄2



Victorien 60 mm 
perméable pavé

      

 Travertina Brut pavé N
EW

        

Ivoire

Gris Calcaire

Brun Châtaigne

Gris Calcaire

mm 60 × 108 × 216

po 2 3⁄8 × 4 1⁄4 × 8 1⁄2

Riviera

Brun Rocaille

Ivoire

mm 70 × 112 × 279

po 2 3 ⁄4 × 4 7 ⁄16 × 11



Gris Calcaire

 Villagio pavé

      

Beige Carbonifère

Gris Calcaire

Gris Champlain

Brun Chocolat

Noir Onyx

Brun Châtaigne

-NOUVEAU- Merlot

D i m e n s i o n s  v a r i é e s

mm 60 × 130 × 130 60 × 130 × 160 60 × 130 × 185 60 × 130 × 215

po 2 3⁄8 × 5 1⁄8 × 5 1⁄8 2 3⁄8 × 5 1⁄8 × 6 5⁄16 2 3⁄8 × 5 1⁄8 × 7 5⁄16 2 3⁄8 × 5 1⁄8 × 8 7⁄16



6.Critères de conception
La conception d’un système de pavage perméable se base sur les 
conditions du site qui incluent, sans s’y limiter, les données de précip-
itations, la topographie, les caractéristiques du sol, la hauteur de la 
nappe phréatique et du roc, la surface de ruissellement tributaire et 
la proximité de puits d’alimentation en eau. Les éléments principaux 
à prendre en compte sont :

The main factors to be considered are:

• Le taux d’infi ltration du sol doit être au moins 12,5 mm/h 
lorsque le système est conçu pour une infi ltration complète

• Le dessous du système doit être à au moins 0,6 m du niveau de 
la nappe phréatique et du roc

• Le système de pavé perméable devrait être situé à une distance 
d’au moins 30 m des puits d’alimentation en eau

• La surface pavée doit avoir une pente minimale de 1 % et idé-
alement inférieure à 5 %. La pente des surfaces de ruisselle-
ment tributaires ne doit pas être supérieure à 20 %

• Le rapport entre la surface de ruissellement tributaire et la 
surface du système de pavé perméable ne doit pas excéder 5 
dans 1

• La porosité de la pierre nette composant la fondation et sous-
fondation devrait être d’au moins 32 %, mais préférablement 
40 %

• Le taux d’infi ltration mesuré du sol en place devrait être minoré 
par un facteur d’au moins 2 pour tenir compte de la réduction à 
long terme des capacités d’absorption du sol

• Un temps de vidange maximal de 48 h est recommandé

• Lors d’événements pluvieux plus importants que le débit de 
conception, le ruissellement est redirigé par un système de 
trop-plein vers le réseau de drainage.

7. Crédits LEED
Le Conseil du bâtiment durable du Canada (CBDCa) est une organisation 
sans but lucratif qui, par le programme de certifi cation Leadership po En-
ergy and Environmental Design (LEED®), vise à promouvoir la réalisation 
des projets durables. Les pavés perméables de TECHO-BLOC permettent de 
contribuer directement à l’obtention des crédits pour la certifi cation LEED 
selon les catégories suivantes :

AMÉNAGEMENT ÉCOLOGIQUE DES SITES

CRÉDIT 6.1 GESTION DES EAUX 
PLUVIALES Débit et quantité 1 POINT

CRÉDIT 6.2 GESTION DES EAUX 
PLUVIALES Traitement 1 POINT

CRÉDIT 7.1
AMÉNAGEMENT DU SITE 
VISANT À RÉDUIRE LES 
ÎLOTS DE CHALEUR

Éléments autres que 
les toitures 1 POINT

MATÉRIAUX ET RESSOURCES

CRÉDIT 5.1 MATÉRIAUX RÉGIONAUX
20% de matériaux 
d’extraction et de 
fabrication régionale

1 POINT

CRÉDIT 5.2 MATÉRIAUX RÉGIONAUX
30% de matériaux 
d’extraction et de 
fabrication régionale

1 POINT

Les pavés perméables de TECHO-BLOC peuvent contribuer jusqu’à 
3 points dans la catégorie Aménagement écologique des sites et jusqu’à 
2 points dans la catégorie Matériaux et ressources.

8. FAQ

1. Pour quels types de circulation peut-on utiliser
des pavés perméables?

De manière générale, les pavés perméables sont plus appropriés pour 
une utilisation dans les zones à faible vitesse qui ne sont pas exposées 
à des véhicules lourds tels que les aires de stationnement, les entrées 
d’autos, les pistes cyclables, les sentiers piétonniers, les patios et les 
aires de jeux. Toutefois, le pavé perméable Infl o de TECHO-BLOC a 
été conçu pour les applications de plus grande envergure et de circu-
lation plus importante telles que les rues résidentielles, les voies de 
stationnements, les aires d’entreposage et les trottoirs.

2. Quelle quantité d’eau peut être absorbée par un système de 
pavés perméables ?

La capacité d’absorption du système est en fonction du taux 
d’infi ltration du sol en place et des matériaux en pierre nette (joints, 
lit de pose, fondation et sous-fondation). Le taux d’infi ltration du sol 
en place est un indicateur du potentiel d’infi ltration d’eau directement 
dans le sol et du type de conception du système (infi ltration complète 
ou partielle). Les matériaux utilisés dans la construction des pavés 
perméables possèdent des taux d’infi ltration supérieurs à ceux du 
sol naturel. Le taux d’infi ltration de surface initiale des pavés permé-
ables est très élevé. Le système permet l’infi ltration des précipitations 
d’intensité inférieure au taux d’infi ltration de surface ou jusqu’à ce que 
la capacité d’emmagasinage d’eau dans le réservoir de pierre nette 
soit atteinte. La capacité d’emmagasinage d’eau est rarement atteinte 
dans un système bien conçu. 

3. Est-ce qu’un système de pavés perméables peut bien 
performer dans un climat hivernal ?

Oui, afi n de s’assurer de leur performance en climat hivernal, les 
pavés perméables de TECHO-BLOC sont fabriqués pour répondre aux 
exigences de durabilité aux cycles de gel-dégel avec sel déglaçant 
de la norme CSA A231.2-06. L’expérience avec les pavés perméables 
dans les climats froids a démontré l’absence de soulèvement à la 
surface. Un temps de vidange maximum de 48 h est recommandé et 
l’eau qui pourrait être accumulée dans la fondation/sous-fondation de 
pierre nette devrait être évacuée dans ce délai de temps. Dans le cas 
où le gel de l’eau se produise avant le temps de vidange, l’espacevide 
entre les agrégats de la fondation/ sous-fondation permet un espace 
suffi sant pour accommoder l’expansion de l’eau causée par le gel et le 
risque de soulèvement est minimisé. Ultimement, le système de pavés 
perméables consiste en un système de revêtement fl exible pouvant 
tolérer les mouvements mineurs.

4. Quel type d’entretien est recommandé pour un système 
de pavés perméables?

Un nettoyage régulier aidera à maintenir un taux d’infi ltration de 
surface favorisant l’infi ltration des eaux pluviales à travers les joints. 
Au moins, une inspection et un nettoyage devraient être réalisés au 
cours de la première année de service et au besoin par la suite. Un 
nettoyage est recommandé lorsque le taux d’infi ltration de surface 
est inférieur à 250 mm/h. Le nettoyage peut se faire à l’aide d’un 
balai aspirateur ajusté afi n de minimiser l’enlèvement du matériau de 
remplissage des joints. En hiver, le déneigement peut se faire comme 
pour n’importe quel autre type de pavage, mais il est tout de même 
recommandé que la lame des outils de déneigement soit recouverte 
d’un protecteur et de soulever la lame de 25 mm. Les pavés permé-
ables requièrent moins de matériaux de déglaçage que les revête-
ments conventionnels. L’eau dégelée ne s’accumule pas à la surface et 
donc ne gèlera pas à nouveau. Pour une meilleure traction, l’épandage 
des agrégats utilisés pour le remplissage de joints est recommandé 
plutôt que le sable car ce dernier peut accélérer le processus de col-
matage des joints.

L É G E N D E

GARANTIE TECHO-BLOC GARANTIE STONEDGE RÉSISTANT AU SEL DÉGLAÇANT PERMÉABLE HAUTE DÉFINITION & DENSITÉ

PIÉTONS RÉSIDENTIEL TRAFIC LÉGER RÉSIDENTIEL PIÉTONS ICI
 

TRAFIC LÉGER ICI TRAFIC LOURD ICI



• RÉSISTANCE AU SEL DE DÉGLAÇAGE
• SOLIDITÉ ET DURABILITÉ
• GARANTIE À VIE TRANSFÉRABLE
• PIGMENTATION INTÉGRALE

SANS FRAIS:
1.877.832.4625 
WWW.TECHO-BLOC.COM

FIER MEMBRE DE :

PENNSYLVANIA
852 W. Pennsylvania Avenue,
Pen Argyl, PA 18072

PENNSYLVANIA
23 Quarry Road,
Douglassville, PA 19518

MASSACHUSETTS
70 East Brookfi eld Rd.,
North Brookfi eld, MA 01535 

NORTH CAROLINA
5135 Surrett Drive,
Archdale, NC 27263 

OHIO
97 Industrial Street,
Rittman, OH 44270 

ILLINOIS 
8201, 31st Street West, 
Rock Island, IL 61201

ILLINOIS 
24312 W. Riverside Dr, 
Channahon, IL 60410

INDIANA
2397 County Road 27, 
Waterloo, IN 46793

NEW YORK
55-65 South 4th Street,
Bay Shore, NY 11706

MONTREAL
5255 Albert-Millichamp Street, 
Saint-Hubert, QC  J3Y 8Z8

OTTAWA
6310 Hazeldean Road - P.O. Box 1791,
Stittsville, ON  K2S 1B4

OTTAWA
3455 Hawthorne Road, 
Ottawa, ON K1G 4G2

TORONTO
10 Freshway Drive,
Vaughan, ON  L4K 1S3

TORONTO
1050 Industrial Road,
Ayr, ON  N0B 1E0
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