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[NOTE AU RÉDACTEUR : Ce devis type pour l’application des revêtements drainants en pavés de béton 
préfabriqués en circulation piétonne et véhiculaire a été élaboré en fonction de l’utilisation d’une structure 
de chaussée granulaire composée d’une pierre propre. La porosité de la structure de chaussée permet à 
l’eau de ruissellement de se drainer vers le sol naturel pour s’infiltrer ou être retenue dans la structure de 
chaussée. Ce devis type doit être rédigé pour s’adapter aux conditions particulières du projet. La 
sélection du type de pavé, le dimensionnement et la composition d’une structure de chaussée en fonction 
du type de circulation et du volume de rétention devraient être déterminés par un ingénieur civil en 
conformité avec les marches à suivre locales touchant le calcul des revêtements et des systèmes de 
drainage, les bulletins techniques, les détails de construction et le logiciel mis au point par 
l’INTERLOCKING CONCRETE PAVEMENT INSTITUTE (ci-après ICPI). Les lignes directrices en matière 
de calcul et les prescriptions touchant les revêtements drainants en pavés de béton préfabriqués doivent 
être préparées à partir du manuel intitulé « Permeable Interlocking Concrete Pavements Design-
Specifications-Construction-Maintenance » de l’ICPI.] 
 
PARTIE 1 :  GÉNÉRALITÉS 
 
1.1 Contenu de la section 
 

.1 Exigences visant la réalisation de revêtements drainants en pavés de béton préfabriqués posés à 
la main ou par des moyens mécaniques et méthodes d’exécution connexes.  

1.2 Sections connexes 

 
.1 Section [01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre] 
.2 Section [01 45 00 – Contrôle de la qualité] 
.3 Section [31 32 19.23 – Géotextiles] 
.4 Section [32 16 00 – Trottoirs, bordures et caniveaux en béton] 
.5 Section [33 40 00 – Ouvrages d’évacuation des eaux pluviales] 

1.3 Références 

 
.1 American Society for Testing and Materials (ASTM) 

 
.1 ASTM C979-[10], Standard Specification for Pigments for Integrally Colored Concrete 

 
.2 Association  canadienne de normalisation (CSA) 

 
.1 CSA A23.1/A23.2-[F09], Béton: Constituants et exécution des travaux / Méthodes d’essai 

et pratiques normalisées pour le béton 
.2 CSA A231.2-[06 (R2010)], Precast concrete pavers 
 

.3 Bureau de normalisation du Québec (NQ) 
 

.1 NQ 2560-114-[2002], Travaux de génie civil – Granulats 

.2 BNQ 3624-115-[2007], Tuyaux et raccords en polyéthylène (PE) – Tuyaux flexibles pour 
le drainage – Caractéristiques et méthodes d’essais 

 
.4 Ministère des transports du Québec (MTQ)  

 
.1 Cahier des charges et devis généraux – Infrastructures routières – Construction et 

réparation Édition [2013] (CCDG)  
 

.2 Tome VII – Matériaux  



 Section 32 14 13.19 
  

                      REVÊTEMENTS DRAINANTS EN PAVÉS DE BÉTON PRÉFABRIQUÉS 
  
                            

Devis type  Page 2 de 9 
Avril 2013 

1.4 Dessins d’atelier 

 
.1 Soumettre les dessins d’atelier requis conformément à la section [01 33 00 – Documents et 

échantillons à soumettre]. 
 

.2 Les dessins d’atelier doivent indiquer ou montrer la disposition, le modèle et le détail des joints 
aux installations fixes, de même que les détails spécifiques aux travaux. 
 

[NOTE AU RÉDACTEUR : Exiger des dessins d’atelier seulement si des caractéristiques, des 
conditions ou des modèles particuliers l’exigent.] 

1.5 Documents et échantillons à soumettre 

 
.1 Fiches techniques 

 
.1 Soumettre les fiches techniques requises conformément à la section [01 33 00 – 

Documents et échantillons à soumettre]. 
.2 Soumettre les fiches techniques des pavés de béton concernant les résultats d’essais de 

conformité à la norme CSA A231.2. 
.3 Soumettre les fiches techniques concernant l’échantillonnage, les essais, la provenance, 

la granulométrie, la nature minéralogique et les caractéristiques des matériaux proposés 
pour la sous-fondation, la fondation, le lit de pose et le remplissage des joints. 

.4 Soumettre les fiches techniques des géotextiles concernant les caractéristiques 
physiques et mécaniques pour chaque type utilisé.  

 
.2 Échantillons 

 
.1 Soumettre les échantillons requis conformément à la section [01 33 00 – Documents et 

échantillons à soumettre]. 
.2 Soumettre un échantillon plein grandeur du type de pavés proposés. 

 
.3 Instructions du fabricant  

 
.1 Soumettre les instructions d’installation des pavés de béton fournies par le fabricant. 

1.6 Assurance de la qualité 

 
.1 Qualifications 

 
.1 Installateur : entreprise ou personne spécialisée dans la pose de pavés en béton 

préfabriqués, [possédant [cinq (5)] années d’expérience, références à l’appui]. 
 

.2 Certificats : soumettre les documents signés par le fabricant, certifiant que les produits, matériaux 
et matériels satisfont aux prescriptions quant aux caractéristiques physiques.  

 
.3 Échantillons de l’ouvrage 

 
.1 Réaliser les échantillons de l’ouvrage requis conformément à la section [01 45 00 – 

Contrôle de la qualité]. 
.2 Réaliser un échantillon de l’ouvrage de [3] m x [3] m. 
.3 L’échantillon de l’ouvrage servira aux fins suivantes : 
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.1 Déterminer la surcharge exercée par le lit de pose, la largeur des joints, [la 
disposition] [les différentes dispositions], [la couleur] [les différentes couleurs] et la 
texture. 

.2 Une fois accepté par [le Consultant], l’échantillon constituera la norme pour juger de la 
conformité du travail. [Il [pourra] [ne pourra pas] être intégré à l’ouvrage fini.] [Protéger 
cet échantillon en vue de son intégration à l’ouvrage fini.] [Enlever l’échantillon et 
évacuer les matériaux lorsqu’on en n’a plus besoin et lorsque [le Consultant] le 
demande.] 

1.7 Livraison, entreposage et manutention 

 
.1 L’entrepreneur doit vérifier tous les matériaux au moment de leur livraison afin de s’assurer qu’ils 

sont du type, de la qualité et de la couleur requis et qu’ils sont adéquatement certifiés. 
 

.2 L’entrepreneur doit protéger tous les matériaux contre les dommages et il doit entreposer et 
manipuler tous les matériaux selon les recommandations du fabricant. Les matériaux 
endommagés ne doivent pas être utilisés dans l’ouvrage. 
 

.3 Lors de la livraison et de l’entreposage, l’entrepreneur doit protéger les matériaux granulaires 
contre la boue, les débris et toute matière nuisible. 

1.8 Mesurage aux fins de paiement 

 
.1 Mesurer les revêtements en pavés de béton préfabriqués en mètres carrés. 

 
.2 Contrat forfaitaire : tous les travaux seront payés selon le montant global décrit au bordereau de 

soumission. 
 

.3 Contrat à prix unitaire : tous les travaux seront payés selon le montant unitaire décrit au bordereau 
de soumission. 
 

[NOTE AU RÉDACTEUR : Retenir le(s) paragraphe(s) convenant au projet.] 
 

 
PARTIE 2 :  PRODUITS 

2.1 Géotextile 

 
.1 Le géotextile doit être conforme aux exigences de la norme 13101 du Ministère.  

 
[NOTE AU RÉDACTEUR : Le choix du géotextile devrait être déterminé selon le type de performance 
de chaussée requis pour le projet.] 

2.2 Sous-fondation, Fondation, Matériau utilisé pour le lit de pose et les joints 

 
.1 Les granulats pour sous-fondation, fondation, lit de pose et joints doivent être conformes aux 

exigences formulées dans la norme NQ 2560-114, concernant les caractéristiques intrinsèques, 
de fabrication et la granulométrie.  
 

.2 Les caractéristiques intrinsèques de résistance à l’usure (MD) et aux chocs (LA) doivent être 
conformes aux exigences de la catégorie [1] de gros granulats : 
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Caractéristique intrinsèque Méthode d’essais Exigences 
Micro-Deval (MD), % LC 21-070 ≤ 15 
Los Angeles (LA), % LC 21-400 ≤ 35 

Micro-Deval et Los Angeles (MD + LA) ≤ 40 
  

.3 Les caractéristiques de fabrication doivent être conformes aux exigences de la catégorie [a] de 
gros granulats : 
 

Caractéristique de fabrication Méthode d’essais Exigences 
Particules fracturées, % LC 21-100 100 

Particules plates, % LC 21-265 ≤ 25 
Particules allongées, % LC 21-265 ≤ 40 

 
.4 Granulométrie : moins de 2 % des particules passant le tamis 80 µm : 

 
.1 La sous-fondation doit être constituée des matériaux granulaires propres de type BC 40-

80 : 
 

Ouverture du tamis Pourcentage du passant
112 mm 100
80 mm 90 à 100
56 mm 25 à 60
40 mm 0 à 15
20 mm 0 à 5

 
[NOTE AU RÉDACTEUR : L’épaisseur et la composition de la sous-fondation devraient 
être déterminées selon le type de performance de chaussée requis pour le projet.] 
 

.2 La fondation doit être constituée des matériaux granulaires propres de type BC 5-28 :  
 

Ouverture du tamis Pourcentage du passant
40 mm 100
28 mm 95 à 100
14 mm 30 à 65
5 mm 0 à 10

2,5 mm 0 à 5
 

[NOTE AU RÉDACTEUR : L’épaisseur et la composition de la fondation devraient être 
déterminées selon le type de performance de chaussée requis pour le projet. Une 
épaisseur de 100 mm est généralement recommandée pour la fondation.] 
 

.3 Matériau utilisé pour le lit de pose et les joints : 
 

.1 Le lit de pose [doit être constitué] [et les joints doivent être constitués] des matériaux 
granulaires propres de type BC 2,5-10 :  
 

Ouverture du tamis Pourcentage du passant
14 mm 100
10 mm 85 à 100
5 mm 10 à 30

2,5 mm 0 à 10
1,25 mm 0 à 5
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.2 Les joints doivent être constitués des matériaux granulaires propres de type BC 2,5-
5 : 

Ouverture du tamis Pourcentage du passant
10 mm 100
5 mm 70 à 100

2,5 mm 10 à 40
1,25 mm 0 à 10

 
[NOTE AU RÉDACTEUR : Retenir le(s) paragraphe(s) convenant au projet. Le choix du 
matériau pour le lit de pose et les joints devrait être déterminé en fonction de l’utilisation 
des surfaces de pavés de béton et de la largeur des joints. Pour les pavés Mista varié, 
Victorien Perméable et Villagio Grande, un matériau granulaire de type BC 2,5-5 est 
recommandé pour le remplissage des joints.] 

2.3 Pavés de béton préfabriqués 

 
.1 Pavés de béton préfabriqués : conformes aux exigences de la norme CSA A231.2 et aux 

prescriptions ci-après. 
 
.1 Pavés de type [INFLO] [MISTA VARIÉ perméable] [PERMEA] [VICTORIEN 60 mm 

perméable] [VILLAGIO] [VILLAGIO GRANDE] de Techo-Bloc. 

.2 Résistance à la compression : 50 MPa (min.) 

.3 Durabilité aux cycles de gel-dégel avec sel déglaçant  

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

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

.4 Absorption d’eau : 5% (max.) 

.5 Dimensions : [selon le produit]. 

.6 Tolérances dimensionnelles 

.1 Longueur et largeur : -1 mm à +2 mm 

.2 Hauteur :  3 mm 

.7 Texture : [selon le produit]. 

.8 Couleur : [selon le produit]. 

 
.2 Pigments utilisés pour la coloration des pavés de béton préfabriqués : selon la norme ASTM 

C979. 
 

[NOTE AU RÉDACTEUR : Vérifier la liste de prix annuelle pour connaître la gamme entière des pavés 
de béton préfabriqués pour revêtements drainants. Les délais de livraison des pavés de béton 
préfabriqués doivent être vérifiés afin de s’assurer de la disponibilité des produits pour l’exécution des 
travaux.] 

2.4 Bordures 

 
.1 Bordures en béton préfabriquées de Techo-Bloc de type [AVIGNON] [BELGIK] [PIETRA] 

[TUNDRA] [UNIVERSELLE]. 
Dimensions : [selon le produit]. 
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Texture : [selon le produit]. 
Couleur : [selon le produit]. 
 

.2 Bordures en béton selon les prescriptions de la section [32 16 00]. 
 

.3 Bordures en plastique. 
Produit acceptable : [              ] 
 

.4 Bordures en aluminium. 
Produit acceptable : [              ]  

 
.5 Bordures en [acier peint ou galvanisé] [              ]. 

  
[NOTE AU RÉDACTEUR : Retenir le(s) paragraphe(s) convenant au projet.] 

 
 
PARTIE 3 :  EXÉCUTION 

3.1 Inspection 

 
.1 Avertir [le Consultant] à la fin de chacune des étapes suivantes : 

 
.1 Réalisation du terrassement. 
.2 Mise en place du géotextile. 
.3 Réalisation de la sous-fondation. 
.4 Réalisation de la fondation. 
.5 Réalisation du lit de pose. 
.6 Mise en place des pavés de béton préfabriqués. 
 

.2 Faire approuver les travaux par [le Consultant] à la fin de chaque étape. 

3.2 Terrassements 

 
.1 Exécuter les travaux selon les prescriptions de la section 11 du CCDG. 

 
[NOTE AU RÉDACTEUR : Le compactage réduit la perméabilité du sol d’infrastructure et il peut 
s’avérer nécessaire de compenser la perte d’infiltration par la pose des tuyaux de drainage avant ou 
lors de la mise en place de la sous-fondation et/ou fondation. Le compactage du sol d’infrastructure 
devrait être déterminé par un ingénieur civil.]   

3.3 Géotextile 

 
.1 Exécuter les travaux selon les prescriptions de la section 12 du CCDG. 

 
.2 Étendre le géotextile sans plis sur le sol et relever les bords pour recouvrir les côtés de la 

fondation. Aucun matériel ne doit circuler sur le géotextile.  

3.4 Sous-fondation  

 
.1 Épandre, humecter et densifier les matériaux de sous-fondation en couches uniformes d’une 

épaisseur maximale de 300 mm.   
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.2 Densifier chaque couche de matériaux de sous-fondation à l’aide d’un rouleau vibrant d’au moins 
[9 t] avec au moins [deux (2)] passes en mode dynamique suivies d’au moins [deux (2)] autres en 
mode statique, jusqu’à ce que plus aucune déflexion ne soit visible. Ne pas broyer les granulats 
en utilisant le compacteur.  
 

.3 Sauf indications contraires, faire excéder la sous-fondation et la fondation granulaires, de la limite 
de la surface à revêtir, d’au moins une fois et demi la somme de leurs épaisseurs. 
 

.4 S’assurer que la surface de la sous-fondation ne présente aucun écart supérieur à [65 mm] en 
plus ou en moins par rapport au niveau indiqué. Corriger le profil par ajout ou enlèvement des 
matériaux de sous-fondation là où cette tolérance est excédée.   
 

.5 Faire approuver par [le Consultant] la mise en place de la sous-fondation granulaire avant de 
procéder à la mise en place de la fondation granulaire.  

3.5 Pose des bordures 

 
.1 Poser les bordures conformément aux recommandations du fabricant.  

 
.2 S’assurer que les bordures sont conformes aux exigences en ce qui a trait au niveau et à 

l’alignement requis pour la pose des pavés. En cas de non-conformité, en aviser [le Consultant] et 
ne pas commencer les travaux avant d’avoir reçu de nouvelles instructions [du Consultant]. 

3.6 Fondation 

 
.1 Épandre, humecter et densifier les matériaux de fondation en une couche uniforme de [100 mm] 

d’épaisseur.  
 

.2 Densifier les matériaux de fondation à l’aide d’un rouleau vibrant d’au moins [9 t] avec au moins 
[deux (2)] passes en mode dynamique suivies d’au moins [deux (2)] autres en mode statique, 
jusqu’à ce que plus aucune déflexion ne soit visible. Ne pas broyer les granulats en utilisant le 
compacteur.  
 

.3 S’assurer que la surface de la fondation granulaire ne présente aucun écart supérieur à [25 mm] 
en plus ou en moins par rapport au niveau indiqué. Corriger le profil par ajout ou enlèvement des 
matériaux de fondation là où cette tolérance est excédée.              
 

.4 Faire approuver par [le Consultant] la mise en place de la fondation granulaire avant de procéder 
à la mise en place du lit de pose.  
 

[NOTE AU RÉDACTEUR : Des planches de références peuvent être construites afin de déterminer le 
nombre de passes nécessaires pour obtenir la compacité optimale de la couche de sous-fondation et 
fondation et éviter le surcompactage. Pour la sous-fondation, le nombre optimal de passes de l’engin 
compacteur est atteint quand plus aucune déflexion n’est visible suite au passage de l’équipement 
spécifié. Pour la fondation, le nombre optimal de passes de l’engin compacteur est atteint quand 2 
lectures consécutives au nucléodensimètre, selon la méthode de rétrodiffusion, donne une 
augmentation de la densité inférieure à 20 kg/m3.] 

3.7 Mise en œuvre du lit de pose 

 
.1 S’assurer que les matériaux destinés à la réalisation du lit de pose ne sont en aucun moment 

saturé d’eau ni gelés pendant la mise en œuvre.  
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.2 Épandre, humecter et régaler les matériaux du lit de pose sur la fondation granulaire de manière à 
obtenir une couche de [50 mm] d’épaisseur avant compactage.  
 

.3 S’assurer que la surface du lit de pose ne présente aucun écart supérieur à [10 mm] en plus ou en 
moins par rapport au niveau indiqué. Corriger le profil par ajout ou enlèvement des matériaux du lit 
de pose là où cette tolérance est excédée. 
 

.4 Maintenir les matériaux du lit de pose lâches avant que les pavés y soient déposés. Les secteurs 
consolidés de quelque façon que ce soit doivent être scarifiés, ameublis et remis dans les 
conditions d’origine. Toute circulation sur le lit de pose est interdite. 
 

.5 Ne pas utiliser les matériaux du lit de pose pour combler les dépressions dans la fondation 
granulaire. 

3.8 Pose des pavés de béton 

 
.1 Placer les pavés manuellement ou mécaniquement selon les niveaux, lignes et modèles indiqués 

sur les plans. Les pavés doivent être séparés les uns des autres par un espace conforme aux 
recommandations du fabricant. 
 

.2 La rectitude de l’alignement des joints horizontaux ne doit pas dévier de plus de [15 mm] par 
longueur totale de [15 m]. 
 

.3 Utiliser les pavés de bout, d’angle et de rive appropriés. Couper à l’aide d’une scie les pavés qui 
doivent être placés autour des obstacles et aux points de rencontre d’autres ouvrages. 
 

.4 Les pavés coupés et exposés à la circulation véhiculaire doivent faire au moins le tiers d’un pavé 
entier. 
 

.5 Placer les palettes de pavés et les autres matériaux de façon à ne pas dépasser la portance de la 
surface revêtue et à ne pas compromettre cette dernière de toute autre manière. Éviter toute 
circulation véhiculaire et d’équipements sur les surfaces de pavés avant le remplissage des joints 
et le vibrage des pavés. 
 

.6 Procéder à l’inspection des pavés posés et remplacer ceux qui sont épaufrés, brisés ou 
endommagés de toute autre façon selon les directives [du Consultant]. 
 

.7 Épandre et remplir les joints à l’aide d’un balai. La surface des pavés doit être propre avant de 
damer les pavés avec la plaque vibrante. 
 

.8 Vibrer les surfaces des pavés à l’aide d’une plaque vibrante à faible amplitude exerçant une force 
de compactage centrifuge d’au moins 31 kN à une fréquence de 75 à 90 Hz pour enfoncer 
partiellement les pavés dans le lit de pose. Passer la plaque vibrante à au moins trois reprises 
dans des directions différentes. 
 

.9 Afin de protéger la surface des pavés et éviter les épaufrures, il peut être requis de revêtir la 
plaque vibrante d’une protection en caoutchouc. 
 

.10 Continuer d’épandre le matériau pour le remplissage des joints et de damer les pavés à l’aide de 
la plaque vibrante jusqu’à ce que les joints soient complètement remplis. Ne pas utiliser la plaque 
vibrante à moins de [2] m des rives non retenues du pavage. 
 

.11 Compléter la pose jusqu’à [2] m de l’extrémité de la surface à revêtir, en remplissant bien les 
joints, à la fin de chaque période de travail. 
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.12 Une fois la pose des pavés achevée, balayer le surplus de matériau pour joints. 

 
.13 Poursuivre les opérations de remplissage des joints pendant les jours suivants, sous circulation de 

chantier, afin d’assurer un tassement et un serrage complémentaire du matériau granulaire dans 
les joints. 
 

.14 S’assurer que le niveau final de la surface pavée ne présente aucun écart supérieur à [10 mm] en 
plus ou en moins par rapport au niveau indiqué. Aucune irrégularité ou dépression ne doit excéder 
[10 mm] dans [3 m]. 
 

.15 Le niveau du revêtement en pavés doit dépasser de [3] à [4] mm les bouches d’égout, les 
caniveaux de drainage ou les manchons de béton adjacents. 
 

.16 Aucun pavé ne doit être plus haut ni plus bas de [3 mm] comparativement aux pavés adjacents. 
 

.17 S’assurer que le niveau définitif du revêtement en pavés est conforme aux prescriptions. 

3.9 Nettoyage 

 
.1 Une fois les travaux d’installation terminés, évacuer du chantier les matériaux en surplus, les 

matériaux de rebut, les outils et les barrières de sécurité. 
 
 
 
 
 

FIN DE LA SECTION 
 
 
 
 
 


