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INFORMATIONS IMPORTANTES À SAVOIR AVANT DE DÉBUTER TOUS TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT PAYSAGER.
Il est nécessaire de connaître les règlements municipaux, l’emprise de la ville sur le terrain à aménager et de vérifier la présence 
de fils ou de conduits dans la partie à excaver.

Il serait important de faire un plan de la superficie à couvrir afin de déterminer la quantité de matériel requis. Apportez votre 
plan chez votre fournisseur de produits BOLDUC, ce dernier vous aidera à déterminer les quantités de pavés, de bordures et 
de matériel granulaire à commander pour effectuer l’ouvrage. Si vous remplacez de l’asphalte par des pavés, enlevez d’abord 
la couche d’asphalte afin d’évaluer l’état de la fondation. Si la condition de cette dernière n’est pas adéquate, il faudra alors 
excaver et refaire la fondation.

Lors de l’installation, il est important de prendre les produits de façon aléatoire sur plusieurs cubes afin d’obtenir une uniformité 
de couleur pour l’ensemble du projet.

Lors de l’installation de pavés ou de dalles de couleurs gris, gris glacier, gris onyx, gris clair, gris granite, ivoire, anthracite et 
noir, nous recommandons de couvrir d’une membrane les pavés ou dalles installés afin de les protéger contre les saletés que 
pourraient occasionner les travaux. Il est préférable de marcher sur la membrane protectrice pendant l’installation pour préve-
nir l’apparition de taches.

Au moment de passer la plaque vibrante sur les pavés ou les dalles installés, afin d’en protéger la surface, nous recommandons 
l’utilisation d’une plaque d’uréthane.

De plus, une fois les pavés ou les dalles installés et bien nettoyés, nous recommandons d’appliquer un scellant sur la surface 
des produits Citadin et Prestige pour faciliter leur entretien.

Enfin, il est important de savoir que les pavés, dalles, bordures ou murets installés sont des produits dont la qualité et le fini 
ont été vérifiés et acceptés.

Pour une meilleure planification de votre projet d’aménagement paysager, vous pouvez télécharger le document « Les 7 étapes 
pour bien planifier son aménagement paysager » au www.bolduc.ca.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ
1. Coupure de sangles
  Prudence, les produits peuvent s’être 

déplacés lors du transport et se renverser.

2. Coupe des produits
Le port d’objets de sécurité est recommandé.

3. Ne pas empiler plus de 2 palettes de hauteur.

INFORMATIONS IMPORTANTES
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PAVÉS ET DALLES

SÉLECTION DES PAVÉS ET DALLES

La sélection de la forme, de l’épaisseur et du motif de pose des pavés se fera selon la performance requise par le domaine d’application. 
Les exigences en matière de capacité proviennent de la géométrie des pavé/dalles, des différentes conditions qui affectent le revêtement 
durant sa vie utile, des charges auxquelles l’ouvrage sera soumis, de la capacité portante du sol en place (infrastructure), du drainage, des 
conditions environnementales, de la disponibilité locale des matériaux ainsi que des pratiques de la construction locale.

Tableau récapitulatif*

*  Recommandations pour les cas généraux seulement. Ce tableau ne saurait répondre à toutes les questions soulevées par les cas  
particuliers. À ce sujet, veuillez consulter le service technique de BOLDUC ou un professionnel.

 
Domaines d’applications

Modèles des pavés 
ou des dalles recommandés

Épaisseurs des pavés ou des 
dalles recommandées (mm)

Motifs de pose 
recommandés

Secteurs peu sollicités Tous les modèles de pavés ou 
de dalles

40, 50, 60, 65 Tous les motifs de pose

Secteurs à faible circulation Tous les modèles de pavés 60, 70, 80 Tous les motifs de pose

Secteurs à forte circulation Modèles à autoblocage
géométrique recommandés

80, 100 Motifs à joints discontinus

DOMAINES D’APPLICATION
PRINCIPALES APPLICATIONS

Très nombreuses, les applications du pavé de béton varient selon la capacité portante du sol et en fonction des différentes charges appli-
quées. Ainsi, les domaines d’application peuvent être divisés en trois groupes : les secteurs peu sollicités, les secteurs à faible circulation 
et les secteurs à forte circulation.

Secteurs peu sollicités  Secteurs à faible circulation  Secteurs à forte circulation

Secteurs caractérisés par Secteurs sollicités par une circulation dense et Secteurs sollicités par une importante 
la circulation de piétons. constante de piétons, de vélos, etc. ou par la circulation de véhicules automobiles 
 faible circulation de véhicules. ainsi que par la circulation de 
  machineries lourdes.

• trottoirs; • rues résidentielles; • artères principales et rues commerciales ; 
• patios; • stationnements résidentiels; • corridors d’autobus; 
• contours de piscine; • pistes cyclables; • traverses de rues et traverses d’écoliers; 
• toits-terrasses; • parcs; • zones industrielles, portuaires et aéroportuaires; 
• terre-pleins; • terrasses publiques et commerciales; • parcs de stationnement commerciaux  
• différentes aires piétonnières;  • sentiers pédestres;  et industriels; 
• etc. • etc. • aménagements de carrefours et d’intersections; 
  • centres commerciaux; 
  • débarcadères; 
  • etc. 
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PAVÉS ET DALLES

INSTALLATION DES PAVÉS ET  DES DALLES  
OUTILS NÉCESSAIRES : POUR PAVÉS

ÉTAPES À SUIVRE

- Brouette
-  Deux tuyaux rigides de 25 mm (1 po)               

de diamètre sur 3 m (10 pi) de long.
-  Planche de 25 mm x 150 mm x 2,4 m  

(1 po X 6 po X 8 pi.)
- Piquets de bois

- Niveau
- Corde de maçon
- Niveau de ligne
- Cordeau (« chalk line »)
- Ruban à mesurer
- Balai

- Râteau
- Pelle
- Couteau à pavé ou scie à béton
-  Plaque vibrante avec plaque d’uréthane 

(fortement recommandé) pour protéger  
les pavés et les dalles.

1. Excavation
1.1  Pour connaître la profondeur à excaver et la quantité de matériel 

granulaire requise pour effectuer votre projet, veuillez consulter les 
tableaux de la page suivante.

1.2  L’excavation doit être faite de façon à allouer une pente de 1 % 
(10 mm par mètre ou 1/8 de po par pied) pour assurer un drainage 
adéquat. Cette pente doit être prévue et maintenue pour la fonda-
tion, le lit de pose et la surface du pavé (voir étapes ultérieures).

1.3  Le contour de l’excavation devra excéder la superficie à paver d’au 
moins 300 mm (12 po). Cet excédent permettra l’installation de bor-
dures de béton et la compaction du sol se trouvant derrière celles-
ci, ce qui assurera la stabilité de l’ensemble de la surface à paver.

1.4  Nivelez le fond de l’excavation à l’aide d’un râteau et effectuez la 
compaction du sol en place à l’aide d’une plaque vibrante si ce 
dernier est sablonneux ou granulaire. Si le sol est plutôt argileux, 
il est préférable de ne pas le compacter. De plus, dans un tel cas, 
il est fortement recommandé d’utiliser une membrane géotextile 
pour séparer le sol naturel du matériel granulaire de fondation 
afin de prévenir le mélange des deux sols et ainsi obtenir une plus 
grande stabilité à long terme.

2. Fondation
Étendez du matériel granulaire 0-20 mm (0 po - 3/4 po) par couche de 
100 mm (4 po) et effectuez la compaction du matériel après chaque 

couche. Il sera nécessaire de compacter plusieurs fois pour assurer une 
compaction adéquate. Arrosez légèrement le matériel granulaire afin 
d’en faciliter le compactage. 

Une plaque vibrante, un rouleau vibrant ou une pilonneuse de type 
« jumping jack » sont les équipements recommandés pour le com-
pactage de la fondation granulaire.

Vérifiez le niveau final de la fondation à l’aide d’un guide ayant l’épais-
seur du lit de pose et d’un pavé. Vous pouvez utiliser à titre de guide les 
tuyaux qui seront employés lors du nivellement du lit de pose (section 
4.2). Considérez également dans votre évaluation que le lit de pose, 
une fois compacté, aura une épaisseur d’environ 10 mm inférieure à 
son épaisseur originale. Si nécessaire, corrigez le niveau de la fonda-
tion et compactez de nouveau. Un bon contrôle du niveau de la fonda-
tion minimisera les variations d’épaisseur du lit de pose, ce qui réduira 
les risques de déformation différentielle de la surface pavée.

3. Bordures
Pour l’installation de bordures Laurentiennes, Appalaches, Régulières, 
Moyennes , procédez de la façon suivante : 

Avant même de terminer la fondation, procédez à l’installation des bor-
dures. Installez la première rangée de bordures sur le côté où vous 
voulez débuter votre installation de pavés. Compactez le matériel à l’ar-
rière des bordures (ou stabilisez avec du béton maigre) et assurez-vous 
qu’elles sont bien stables et perpendiculaires aux pavés qui seront 
installés.
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INSTALLATION DES PAVÉS ET  DES DALLES  
ÉTAPES À SUIVRE

Placez ensuite temporairement une rangée de pavés conformément au 
motif de pose choisi, de façon à prévoir le meilleur emplacement de 
l’autre rangée de bordures pour minimiser les coupes de pavés à la fin 
de l’ouvrage. Complétez maintenant l’installation des bordures. L’in-
stallation des bordures demandera de les aligner à l’aide d’une corde 
tendue, puis de remplir et de compacter l’arrière des bordures. Achevez 
maintenant la fondation.

4. Lit de pose
4.1  Étendez une couche de sable à béton d’une épaisseur de 15 mm 

(5/8 po) à 25 mm (1 po) maximum. Il est important de faire un lit de 
pose le plus mince possible. Ne compactez pas le lit de pose en soi. 
Considérez qu’un lit de pose de 25 mm (1 po) aura une épaisseur 
de 15 mm (5/8 po) environ, à la suite de la compaction final des 
pavés (voir étape 5.7). Il est important d’avoir un lit de pose dont 
l’épaisseur est la plus constante possible.

4.2  Nivelez le sable à béton ou de criblure concassée possédant les 
mêmes caractéristiques granulométriques à l’aide d’une planche 
droite (voir croquis A) et de deux tuyaux d’un diamètre maximal de 
25 mm (1 po) préalablement installés.

5. Pose des pavés et des dalles
5.1  Disposer les pavés ou dalles sur le lit de pose en suivant le motif dé-

siré. Demandez les motifs de pose des pavés et des dalles BOLDUC 
chez votre distributeur ou en allant sur notre site web. Effectuez 
votre installation et progressez en marchant sur les pavés ou les 
dalles et non sur le lit de pose (voir croquis B). Remplissez de sable 
à béton ou de criblure concassée possédant les mêmes caractéris-
tiques granulométriques causé par les tuyaux ayant servi à égaliser 
la surface du lit de pose.

5.2  Il faut laisser un espacement d’environ 3 mm (1/8 po) entre  
chaque pavé ou dalle. Certains modèles de pavé sont déjà pourvus 
d’espaceurs intégrés sur le côté alors que d’autres modèles n’en 
possèdent pas.

5.3  Pour obtenir de meilleurs résultats quant à l’homogénéité de l’en-
semble de votre projet, il est fortement recommandé de s’approvi-
sionner à partir de plusieurs cubes simultanément et de prendre 
les pavés en rangées verticales plutôt qu’horizontales. De plus, au 
cours de la pose, assurez-vous que les pavés sont installés avec la 
surface apparente vers le haut.

5.4  Toutes les cinq rangées, vérifiez la précision des lignes de joints des 
pavés ou des dalles. Réalignez les éléments là où c’est nécessaire 
à l’aide d’un tournevis plat.

5.5  Installez les pavés jusqu’à l’avant-dernière rangée de la surface à 
paver. 

5.6  Si vous devez effectuer la coupe de certains pavés, utilisez une 
scie à béton ou un couteau à pavés. Dans le cas des dalles, utilisez 
une scie à béton. Pour marquer les pavés qui devront être taillés, 
utilisez un cordeau « chalk line ». Si vous utilisez une scie à béton, 
éloignez-vous de la surface pavée pour effectuer les coupes afin 
d’éviter d’endommager les pavés et de les salir avec les débris et la 
poussière projetés  par la scie.

5.7  Cette étape s’applique à l’installation de pavés seulement. 
Cette étape s’applique également pour les dalles si une plaque 
d’uréthane est utilisée entre la plaque vibrante et les dalles. Quand 
tous les pavés et dalles ont été installés et que toutes les bordures 
ont été fixées, stabilisez la surface pavée à l’aide d’une plaque vi-
brante (voir croquis C). Évitez d’utiliser une pilonneuse « jumping 
jack » ou un rouleau vibrant pour cette étape. Pour obtenir de meil-
leurs résultats, compactez plusieurs fois dans les deux sens (voir 
croquis D).

6. Remplissage des joints
6.1  Étendez du sable à béton sec sur la surface pavée (laissez sécher 

au soleil si le sable est humide). Vous pouvez également utiliser du 
sable préensaché polymère qui offre l’avantage d’être toujours sec 
lors de l’application. Faites pénétrer le sable dans les joints en le 
balayant partout sur la surface et dans tous les sens (voir croquis 
E). Cette étape est optionnelle dans le cas des dalles.

6.2  Cette étape s’applique au remplissage des joints de pavés 
seulement. Enlevez l’excédent de sable. Assurez-vous de bien faire 
pénétrer le sable dans les joints en passant la plaque vibrante. Véri-
fiez si tous les joints sont complètement remplis de sable jusqu’au 
lit de pose. Bien que ce n’est pas obligatoire, nous recommandons 
d’utiliser une plaque d’uréthane entre les pavés et la plaque vi-
brante afin de conserver la surface de pavés intacte. Répétez cette 
étape et la précédente si nécessaire. Une fois le sable bien balayé 
et le souffleur passé, arrosez les pavés afin d’humecter les joints 
de sable et s’assurer d’enlever l’excédent d’eau avec le souffleur. Il 
est important d’utiliser le souffleur avant et après le mouillage pour 
enlever tout dépôt de polymère que l’on pourrait retrouver sur la 
surface des pavés ou dalles.

       Pour plus de détail sur l’installation de sable polymère, veuillez 
consulter le manufacturier du sable polymère choisi.

6.3  Si, après quelque temps, les joints ne sont pas suffisamment rem-
plis de sable à béton ou s’ils se vident peu à peu, répétez les deux 
étapes précédentes.

6.4  Il est recommandé de remiser quelques pavés ou dalles à des fins 
de remplacement.

PAVÉS ET DALLES
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PAVÉS ET DALLES

INSTALLATION DES PAVÉS ET DES DALLES  
ÉTAPES À SUIVRE

TABLEAU DES ÉPAISSEURS D’EXCAVATION ET DE FONDATION*

TABLEAU DES MATÉRIAUX REQUIS

A

B

C

D

E

TYPE  TYPE   EXCAVATION  ÉPAISSEUR  ÉPAISSEUR ÉPAISSEUR DU
D’OUVRAGE  DE SOL MINIMALE  MINIMALE DE  MINIMALE DE LIT DE POSE 
  REQUISE  LA FONDATION LA SOUS FONDATION

COMMERCIAL : Argile  1150 mm  450 mm**  600 mm** 15 à 25 mm
Rue, stationnement,    (45 po)  (18 po)  (24 po) (5/8 à 1 po)

(pavés 80 mm et 100 mm) Gravier  850 mm  300 mm**  450 mm** 15 à 25 mm
   (34 po)  (12 po)  (18 po) (5/8 à 1 po)

 Argile  375 mm  175 mm  450 mm 15 à 25 mm
Entrée   (15 po)  (7 po)  (18 po) (5/8 à 1 po)
résidentielle

(pavés 60 mm et plus) Gravier  275 mm  175 mm  300 mm 15 à 25 mm
   (11 po)  (7 po)  (12 po) (5/8 à 1 po)

 Argile  325 mm  100 mm  450 mm 15 à 25 mm
Trottoir   (13 po)  (4 po)  (18 po) (5/8 à 1 po)
ou patio

(pavés ou dalles) Gravier  225 mm  100 mm              300 mm 15 à 25 mm
   (9 po)  (4 po)  (12 po) (5/8 à 1 po)

MATÉRIAUX  TYPE PIERRE   PIERRE  LIT DE POSE EMPLI-JOINT
REQUIS POUR    DE SOL 0-20 mm (0-3/4 po)   0-63mm (0-21/2 po) SABLE À BÉTON SABLE À 
10 M. CA (110 PI CA )  FONDATION ou Sable classe A  BÉTON***
   SOUS FONDATION

COMMERCIAL : Argile  9000 kg 12000 kg 500 kg 50 à 100 kg
Rue, stationnement,    19800 lb 26400 lb 1100 lb 110 à 220 lb

(pavés 80 mm et 100 mm) Gravier  6000 kg 9000 kg 500 kg 50 à 100 kg
   13200 lb 19800 lb 1100 lb 110 à 220 lb

 Argile  6000 kg _____ 500 kg                 40 kg
Entrée   13200 lb    1100 lb  90 lb 
résidentielle
(pavés 60 mm et plus) Gravier  4000 kg  _____  500 kg  40 kg
   8800 lb     1100 lb           90 lb

 Argile  5000 kg   _____ 500 kg  40 kg
Trottoir   11000 lb  1100 lb 90 lb 
ou patio
(pavés ou dalles) Gravier  3000 kg _____ 500 kg 40 kg
   6600 lb  1100 lb 90 lb

 

*  Ces données ne sont qu’à titre indicatif. De plus, certaines catégories de sol très instables ou particulièrement affectées par les cycles de 
gel-dégel peuvent nécessiter une excavation plus profonde et une fondation plus épaisse. Pour les régions présentant ces conditions de sol ou 
pour les ouvrages importants, il est recommandé de consulter un professionnel en géotechnique.

** Compacté à 95 % du proctor modifié.

*** Les quantités varient selon le type de pavé utilisé.
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HAUT. X LARG. X LONG. NOMBRE DE MORCEAUX      
cm                          po /m2 /pi2

1. 8 x 20 x 40  31/8 x 77/8 x 153/4  12,5 1,2

2. 8 x 40 x 40  31/8 x 153/4 x 153/4  6,3 0,6

3. 8 x 40 x 60   31/8 x 153/4 x 235/8  4,2 0,4

HAUT. X LARG. X LONG. NOMBRE DE MORCEAUX      
cm                          po /m2 /pi2

8 x 40 x 60   31/8 x 153/4 x 235/8  4,2 0,4

PAVÉS ET DALLES

MOTIFS DE POSE DES PAVÉS  
PAVÉ PRESTIGE 80

PAVÉ CITADIN 80 

321

Motif 1 
Motif de pose « lisière »

Motif 2 
Motif de pose « modulaire »

Les schémas d’installation ci-dessus sont fournis à titre indicatif seulement. Effectuer l’installation dans un ordre aléatoire. Pour assurer l’esthétisme de l’ouvrage, éviter 
d’aligner les joints.

Motif de pose « lisière » 40 x 60
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PAVÉS ET DALLES

HAUT. X LARG. X LONG. NOMBRE DE MORCEAUX      
cm                          po /m2 /pi2

1. 10 x 10 x 45 315/16 x 315/16 x 173/4 22,2 2,06

2. 10 x 20 x 60 3 15/16 x 7 7/8 x 23 5/8 8,3 0,77

MOTIFS DE POSE DES PAVÉS  
PAVÉ LINIA

Motif 1 
Motif de pose « lisière 1/1 »

Motif 3 
Module 20 et module 10, motif de pose « lisière 1/3 » 

Motif 5 
Module 20 et module 10, motif de pose « lisière 1/3 option 3» 

Motif 2 
Motif de pose « lisière 1/3 »

Motif 4 
Module 20 et module 10, motif de pose « lisière 1/3 option 2» 

1 2
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PAVÉS ET DALLES

MOTIFS DE POSE DES PAVÉS  
PAVÉ CITADIN MODULAIRE

Il est recommandé d’appliquer un scellant suite à l’installation des pavés Citadin modulaire pour faciliter l’entretien.

Vérifier les recommandations du manufacturier de scellant.

Motif 1 
Motif de pose « lisière »

Motif 2 
Motif de pose « modulaire »

HAUT. X LARG. X LONG. NOMBRE DE MORCEAUX      
cm                          po /m2 /pi2

1. 8 x 16,3 x 32,5       3 1/8 x 6 3/8 x 12 13/16 9,92 0,92 

2. 8 x 32,5 x 32,5       3 1/8 x 12 13/16  x 12 13/16 

3. 8 x 32,5 x 48,8       3 1/8 x 12 13/16  x 19 3/16

Les schémas d’installation ci-dessus sont fournis à titre indicatif seulement. Effectuer l’installation dans un ordre aléatoire. Pour assurer l’esthétisme de l’ouvrage, éviter 
d’aligner les joints.
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HAUT. X LARG. X LONG. NOMBRE DE MORCEAUX      
cm                          po /m2 /pi2

1. 8 x 16,3 x 32,5       3 1/8 x 6 3/8 x 12 13/16 9,92 0,92 

2. 8 x 32,5 x 32,5       3 1/8 x 12 13/16  x 12 13/16 

3. 8 x 32,5 x 48,8       3 1/8 x 12 13/16  x 19 3/16

Motif 1 
Motif de pose « lisière »

Motif 2 
Motif de pose « modulaire »

1 2 3

Les schémas d’installation ci-dessus sont fournis à titre indicatif seulement. Effectuer l’installation dans un ordre aléatoire. Pour assurer l’esthétisme de l’ouvrage, éviter 
d’aligner les joints.

MOTIFS DE POSE DES PAVÉS  
PAVÉ RICHELIEU MODULAIRE

PAVÉS ET DALLES
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PAVÉS ET DALLES

MOTIFS DE POSE DES PAVÉS  
PAVÉ SUPRA ACADIA

HAUT. X LARG. X LONG. NOMBRE DE MORCEAUX      
cm                          po /m2 /pi2

1. 8 x 15 x 30  31/8 x 57/8 x 1113/16 11,1 1,03 

2. 8 x 30 x 30 31/8 x 1113/16 x 1113/16 

3. 8 x 30 x 45 31/8 x 1113/16 x 173/4

2

3

1

Motif 1 
Motif de pose « lisière »

Motif 2 
Motif de pose « modulaire »

Motif de pose « modulaire »

Les schémas d’installation ci-dessus sont fournis à titre indicatif seulement. Effectuer l’installation dans un ordre aléatoire. Pour assurer l’esthétisme de l’ouvrage, éviter 
d’aligner les joints.
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PAVÉS ET DALLES

MOTIFS DE POSE DES PAVÉS  
PAVÉ ACADIA

HAUT. X LARG. X LONG. NOMBRE DE MORCEAUX      
cm                          po /m2 /pi2

Module 1 

1.  7 x 10 x 20            23/4 x 315/16 x 77/8 25 2,32 

2.  7 x 20 x 20            23/4 x 77/8 x 77/8 

3.  7 x 20 x 30            23/4 x 77/8 x 1113/16

Module 2 

4.  7 x 30 x 30            23/4 x 1113/16 x 1113/16 11,08 1,03

Motif 1 • Motif de pose « lisière » 
Module 1 : (1-2-3)

Motif 1 • Motif de pose « modulaire » 
Module 1 : (1-2-3)

Motif 1 • Motif de pose « modulaire » 
Module 1 : (1-2-3) 86,5% 
Module 2 : (4) 13,5%

Les schémas d’installation ci-dessus sont fournis à titre indicatif seulement. Effectuer l’installation dans un ordre aléatoire. Pour assurer l’esthétisme de l’ouvrage, éviter 
d’aligner les joints.

1 2 3 4 

4 Motif soldat

Motif de pose « soldat »
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PAVÉS ET DALLES

MOTIFS DE POSE DES PAVÉS  
PAVÉ LUNA

HAUT. X LARG. X LONG. NOMBRE DE MORCEAUX      
cm                          po /m2 /pi2

7 x 53,6 x 44,5  23/4 x 21 x 171/2 6,78 0,63 

Motifs avec les lignes de contour des pavés illustrant  
l’agencement de pavés entre eux.

Note pour l’installation : Lors de son installation sur la surface à couvrir, le pavé Luna, donne en raison de sa configuration externe, des 
alignements de pavés non perpendiculaires à la ligne de départ ou de référence initiale.

Motifs apparents une fois les pavés installés.

Ligne de coupe à réaliser une fois les pavés en place.

Alignement de départ ou de référence suggérée

Possibilité d’effectuer une rotation de  
180 degrés avec les pavés pour  
éviter les répétitions apparentes  
de pavés rapprochés.

Rotation à 180 degrés
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PAVÉS ET DALLES

MOTIFS DE POSE DES PAVÉS  
PAVÉ LUNA (SUITE)

Installation suggérée
Coupe recommandée des pavés pour l’alignement au départ de la pose. 

Pour obtenir 2 pièces de départ 
au contour identique, couper un 
module en deux en utilisant comme 
références pour la ligne de coupe le 
côté des tenons des extrémités du 
module tel qu’illustré.

Poursuivre la pose en orientant les 
pavés de façon à associer les types 
de tenons ensemble (plat avec plat et 
circulaire avec circulaire). Faites 
pivoter les pavés de 180 degrés de 
temps à autre pour contrer la répétition 
des différents motifs.

Tenon plat

Ligne de coupe

Tenon circulaire

Alignement de départ ou de référence suggéré
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PAVÉS ET DALLES

MOTIFS DE POSE DES PAVÉS  
PAVÉ OPUS

HAUT. X LARG. X LONG. NOMBRE DE MORCEAUX      
cm                          po /m2 /pi2

6 x 10 x 20        23/8 x 315/16 x 77/8          44,4     4,13

Motif de pose « lisière » Motif de pose « chevron »

Motif 1 
Motif de pose « lisière »

Motif 2 
Motif de pose « chevron »
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PAVÉS ET DALLES

MOTIFS DE POSE DES PAVÉS  
PAVÉ MANOIR MODULAIRE

 HAUT. X LARG. X LONG. NOMBRE DE MORCEAUX      
Module cm       po /m2 /pi2

Module 1

1. Petit rectangle 6 x 8 x 16        23/8 x 31/8 x 61/4          38,5     3,58 
2. Petit carré 6 x 16 x 16 23/8 x 61/4 x 61/4 
3. Grand rectangle 6 x 16 x 24 23/8 x 61/4 x 91/2

Motif 1 • Motif de pose « modulaire »
Module 1 : (1-2-3)

Motif 2 • Motif de pose « lisière »
Module 1 : (1-2-3)

Truc d’installation : 
Si la largeur de la surface implantée est un multiple de 1200 mm 
(47 po), vous pouvez compléter les rives de la surface pavée le long 
des bordures sans devoir couper, simplement en interchangeant 
les différents formats de pavés.

Les schémas d’installation ci-dessus sont fournis à titre indicatif 
seulement. Effectuer l’installation dans un ordre aléatoire. Pour assurer 
l’esthétisme de l’ouvrage, éviter d’aligner les joints.
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PAVÉS ET DALLES

MOTIFS DE POSE DES PAVÉS  
PAVÉ ADIRONDACK

PAVÉ CHÂTEAU

Motif de pose « lisière »

Motif de pose « lisière »

Le schéma d’installation ci-dessus est fourni à titre indicatif seulement. 
Effectuer l’installation dans un ordre aléatoire. Pour assurer l’esthétisme 
de l’ouvrage, éviter d’aligner les joints.

Le schéma d’installation ci-dessus est fourni à titre indicatif seulement. 
Effectuer l’installation dans un ordre aléatoire. Pour assurer l’esthétisme 
de l’ouvrage, éviter d’aligner les joints.

HAUT. X LARG. X LONG. NOMBRE DE MORCEAUX      
cm                          po /m2 /pi2

1. 6 x 14 x 12        23/8 x 51/2 x 43/4          39,2     3,64 

2. 6 x 14 x 17 23/8 x 51/2 x 611/16 

3. 6 x 14 x 20 23/8 x 51/2 x 8 

4. 6 x 14 x 24 23/8 x 51/2 x 91/2

HAUT. X LARG. X LONG. NOMBRE DE MORCEAUX      
cm                          po /m2 /pi2

6 x 15 x 13  23/8 x 6 x 51/8  41,8  3,89 

6 x 15 x 15  23/8 x 6 x 6 

6 x 15 x 17  23/8 x 6 x 611/16 

6 x 15 x 18,8  23/8 x 6 x 73/8

Motif de pose « lisière »

Motif de pose « lisière »
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PAVÉS ET DALLES

MOTIFS DE POSE DES PAVÉS  
PAVÉ CHAMPLAIN

Motif de pose « lisière »

Le schéma d’installation ci-dessus est fourni à titre indicatif seulement. 
Effectuer l’installation dans un ordre aléatoire. Pour assurer 
l’esthétisme de l’ouvrage, éviter d’aligner les joints..

 HAUT. X LARG. X LONG. NOMBRE DE MORCEAUX      
Module cm       po /m2 /pi2

1. Petit rectangle 5 x 15 x 7,5      2 x 6 x 3         60,6     5,6 
2. Moyen rectangle 5 x 15 x 10 2 x 6 x 4 
3. Carré 5 x 15 x 15 2 x 6 x 6

Motif de pose « lisière » 
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PAVÉS ET DALLES

MOTIFS DE POSE DES PAVÉS  
PAVÉ NEW ENGLAND, CLASSIC ET ÉCONO
 HAUT. X LARG. X LONG. NOMBRE DE MORCEAUX      
Module cm       po /m2 /pi2

1. New England Classic 6 x 10 x 20 23/8 x 315/16 x 77/8 50,0  4,65 

2. New England Écono 5 x 10 x 20 2 x 315/16 x 77/8 50,0 4,65

Motif de pose « chevron » 

Motif de pose « chevron 45o »

Motif de pose « lisière » 

Motif de pose « parquet » 
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PAVÉS ET DALLES

MOTIFS DE POSE DES PAVÉS  
PAVÉ VIA APPIA 80

HAUT. X LARG. X LONG. NOMBRE DE MORCEAUX      
cm                          po /m2 /pi2

Module 1       
8 x 8 à 12 x 12 à 24 31/8 x 31/8 à 43/4 x 43/4 à 91/2 54,8 5,09

Module 2 
8 x 16 à 22 x 16 à 28 31/8 x 61/4 à 85/8 x 61/4 à 11 25,2 2,34

Module 1 : 50% • Module 2 : 50% 
Motif de pose « lisière »

Module 1 : 50% • Module 2 : 50% 
Motif de pose « lisière modulaire »

Module 1 : 80% • Module 2 : 20%
Motif de pose « lisière modulaire »

1 3

2 4

Module 1 • Motif de pose « lisière »
Note : Nous retrouvons 9 rangs de pavés sur un cube et chaque rang 
horizontal comprend 4 largeurs de 8 cm, 2 largeurs de 10 cm et 
2 largeurs de 12 cm.

Module 2 • Motif de pose « lisière »
Note : Nous retrouvons 9 rangs de pavés sur un cube et chaque rang horizontal 
comprend 1 largeur de 16 cm, 1 largeur de 18 cm, 1 largeur de 20 cm et  
1 largeur de 22 cm.

Note : Pavé modulaire à 600 mm (24 po), coupe non requise en 
interchangeant les différents formats de pavés.

Les schémas d’installation ci-dessus sont fournis à titre indicatif seulement. 
Effectuer l’installation dans un ordre aléatoire. Pour assurer l’esthétisme de 
l’ouvrage, éviter d’aligner les joints.
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PAVÉS ET DALLES

MOTIFS DE POSE DES PAVÉS  
PAVÉ VIA APPIA 60

HAUT. X LARG. X LONG. NOMBRE DE MORCEAUX      
cm                          po /m2 /pi2

6 x 8 à 18 x 12 à 24 23/8 x 31/8 à 7 x 43/4 à 91/2 44,3 4,1

3

16
10

18
8

10
18

2

4

1 Motif de pose « lisière »
Le dessin ci-contre représente un rang horizontal de pavés sur un cube.

Note : Nous retrouvons 12 rangs de pavés sur un cube et chaque rang horizontal 
comprend 2 largeurs de 18 cm, 2 largeurs de 10 cm, 1 largeur de 16 cm et  
1 largeur de 8 cm.

Motif 1 • Motif de pose « lisière »

Motif 3 • Motif de pose « lisière »

Motif 2 • Motif de pose « lisière »

Les schémas d’installation ci-dessus sont fournis à titre indicatif seulement. 
Effectuer l’installation dans un ordre aléatoire. Pour assurer l’esthétisme de 
l’ouvrage, éviter d’aligner les joints.

Truc d’installation : 
Si la largeur de la surface implantée est un multiple de 600 mm (24 po), 
vous pouvez compléter les rives de la surface pavée le long des bordures 
sans devoir couper, simplement en interchangeant les différents formats 
de pavés.
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PAVÉS ET DALLES

MOTIFS DE POSE DES DALLES
DALLE PRESTIGE
Il est recommandé d’appliquer un scellant suite à l’installation des dalles Prestige pour faciliter l’entretien.  
Vérifier les recommandations du manufacturier de scellant.

HAUT. X LARG. X LONG. NOMBRE DE MORCEAUX      
cm                          po /m2 /pi2

1.  6,5 x 20 x 40   21/2 x 77/8 x 153/4 12,5 1,16 

2.  6,5 x 40 x 40    21/2 x 153/4 x 153/4 6,25 0,58 

3.  6,5 x 40 x 60  21/2 x 153/4 x 235/8 4,17 0,39 

4.  6,5 x 60 x 60  21/2 x 235/8 x 235/8 2,78  0,26

Motif de pose « damier » 40 x 40

Motif de pose « lisière » 3 morceaux
Superficie pi2 ou m2 couverte pour chaque dimension
20 x 40 : 16 %  •  40 x 40 : 34 %  •  40 x 60 : 50 %

Motif de pose « modulaire » 3 morceaux
Superficie pi2 ou m2 couverte pour chaque dimension
20 x 40 : 28 %  •  40 x 40 : 28 %  •  40 x 60 : 44 %

Motif de pose « modulaire » 3 morceaux
Superficie pi2 ou m2 couverte pour chaque dimension
40 x 40 : 20 %  •  40 x 60 : 39 %  •  60 x 60 : 41 %

Motif de pose « modulaire » 2 morceaux
Superficie pi2 ou m2 couverte pour chaque dimension
40 x 40 : 32 %  •  40 x 60 : 68 %

Motif de pose « damier » 60 x 60

Motif de pose « lisière » 60 x 60

Motif de pose « lisière » 40 x 60

Les schémas d’installation ci-dessus sont fournis à titre indicatif 
seulement. Effectuer l’installation dans un ordre aléatoire. Pour 
assurer l’esthétisme de l’ouvrage, éviter d’aligner les joints.
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PAVÉS ET DALLES

MOTIFS DE POSE DES DALLES
DALLE CITADIN
HAUT. X LARG. X LONG. NOMBRE DE MORCEAUX      
cm                          po /m2 /pi2

1.  6,5 x 20 x 40 21/2 x 77/8 x 153/4 12,5 1,16 

2.  6,5 x 40 x 40 21/2 x 153/4 x 153/4 6,25 0,58 

3.  6,5 x 40 x 60 21/2 x 153/4 x 235/8 4,17 0,39

Motif de pose « damier » 40 x 40 Motif de pose « lisière » 3 morceaux
Superficie pi2 ou m2 couverte pour chaque dimension
20 x 40 : 16 %  •  40 x 40 : 30 %  •  40 x 60 : 54 %

Motif de pose « lisière » 40 x 40 Motif de pose « modulaire » 3 morceaux
Superficie pi2 ou m2 couverte pour chaque dimension
20 x 40 : 28 %  •  40 x 40 : 28 %  •  40 x 60 : 44 %

Motif de pose « lisière » 40 x 60 Motif de pose « modulaire » 2 morceaux
Superficie pi2 ou m2 couverte pour chaque dimension
40 x 40 : 27 %  •  40 x 60 : 73 %

Il est recommandé d’appliquer un scellant après l’installation 
des dalles Citadin pour faciliter l’entretien.
Suivre les instructions et les recommandations du fabricant de scellant.
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PAVÉS ET DALLES

MOTIFS DE POSE DES DALLES
DALLE CITADIN MODULAIRE 
ET DALLE RICHELIEU MODULAIRE 
Il est recommandé d’appliquer un scellant suite à l’installation des dalles  
Citadin Modulaire pour faciliter l’entretien. 

Vérifier les recommandations du manufacturier de scellant.

HAUT. X LARG. X LONG. NOMBRE DE MORCEAUX      
cm                          po /m2 /pi2

1.  6 x 16,3 x 32,5 23/8 x 63/8 x 1213/16 9,92 0,92 

2.  6 x 32,5 x 32,5  23/8 x 1213/16 x 1213/16 

3.  6 x 32,5 x 48,8  2 3/8 x 1213/16 x 193/16

HAUT. X LARG. X LONG. NOMBRE DE MORCEAUX      
cm                          po /m2 /pi2

1.  5 x 17,5 x 35 2 x 67/8 x 133/4 8,7 0,81 

2.  5 x 35 x 35 2 x 133/4 x 133/4 

3.  5 x 35 x 52,5  2 x 133/4 x 205/8

Dalle Citadin Modulaire

Dalle Richelieu Modulaire

Motif 1 
Motif de pose « lisière »

Motif 1  •  Motif de pose « lisière »

Motif 2 
Motif de pose « modulaire »

Motif 2  •  Motif de pose « modulaire »

DALLE ACADIA MODULAIRE

Les schémas d’installation ci-dessus sont fournis à titre indicatif seulement. Effectuer l’installation dans un ordre aléatoire. Pour assurer l’esthétisme de l’ouvrage, 
éviter d’aligner les joints.
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PAVÉS ET DALLES

Les pierres Lotus sont palettisées à raison de 6 pierres 
de modèle différent par rang. Un agencement précis des 
pierres les unes par rapport aux autres doit être respecté 
lors de I’installation. Un système de marqueurs se trouvant 
sur Ie côté des pierres Lotus aide au positionnement des 
dalles les unes par rapport aux autres. II y a 2 types de 
marqueurs :

Marqueurs larges : simples ou doubles, ils doivent être alignés les 
uns vis-à-vis les autres.

Marqueurs étroits : de forme semi-cylindrique mâle-femelle, ils 
sont simples, doubles ou triples. On doit aligner Ies marqueurs 
mâles avec Ies marqueurs femelles comportant Ie même nombre 
de rainures.

Étapes préliminaires d’installation
Procédez à la préparation de la fondation et du lit de pose 
conformément aux recommandations présentées dans Ie 
guide de pose des produits Bolduc.

Étape 1
Installez une première pierre Lotus, de préférence Ie long 
de I’une des lignes qui délimitent la zone à paver. Identifiez 
Ie type (large ou étroit) et Ie nombre (1, 2 ou 3) de mar-
queurs sur Ie côté de cette première pierre. Dans la figure 
1 de I’example, la première pierre comporte des marqueurs 
étroits femelles doubles.

Étape 2
Identifiez (sur la palette) la pierre suivante afin que ses marqueurs correspondent à 
ceux de la première pierre déjà installlée. Dans I’exemple ci-joint, on recherche des 
marqueurs étroits mâles doubles (fig. 2, 3 et 4).

Étape 3
Poursuivez I’installation en suivant Ie même principe. Identifiez Ie type de marqueurs 
de I’assemblage de la figure 5, puis sélectionnez les pierres à installer en fonction de 
ces marqueurs (fig. 6 et 7). Le détail de la figure 7 montre I’assemblage d’une série de 
marqueurs étroits simples femelles-males et d’une série de marqueurs étroits triples 
mâles-femelles.

Étape 4
Poursuivez I’installation (fig. 8). Le détail de la figure 9 montre I’assemblage d’une série 
de marqueurs larges simples.

Étapes finales
Lorsque la zone à paver est remplie, procédez au sciage des pierres Ie long des bordures 
(facultatif) et installez les bordures. Procédez au remplissage des joints conformément 
aux recommandations présentés dans Ie guide de pose des produits Bolduc.

PIERRE LOTUS
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PAVÉS ET DALLES

MOTIFS DE POSE DES DALLES
DALLE IRIS

Motifs avec les lignes de contour des dalles Iris 
illustrant l’agencement des dalles entre elles.

Possibilité d’effectuer une rotation de 180 degrés avec les 
dalles Iris pour éviter les répétitions apparentes de dalles 
rapprochées. 

Poursuivez la pose en orientant les dalles de façon à  
 associer les types de tenons ensemble (plat avec plat et 
circulaire avec circulaire). Faites pivoter les dalles de 180 
degrés de temps à autre pour contrer la répétition des 
différents motifs.

Motifs apparents une fois les dalles installées.  

HAUT. X LARG. X LONG. NOMBRE DE MORCEAUX      
cm                          po /m2 /pi2

5 x 25 x 25,3 2 x 9 7/8 x 10 0,07 0,71
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PAVÉS ET DALLES

MOTIFS DE POSE DES DALLES
DALLE IRIS (SUITE)

Installation pour une orientation à 45 degrés
Coupe recommandée des dalles pour l’alignement à 45 degrés au départ de la pose.

Pour obtenir 2 pièces de départ à 45 degrés aux contours identiques, coupez un module en deux en utilisant comme 
référence pour la ligne de coupe le côté des tenons des extrémités du module, tel qu’illustré.

Poursuivez la pose en orientant les dalles de façon à associer les types de tenons ensemble (plat avec plat et circulaire avec 
circulaire). Faites pivoter les dalles de 180 degrés de temps à autre pour contrer la répétition des différents motifs.
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PAVÉS ET DALLES

MOTIFS DE POSE DES DALLES
DALLE IRIS (SUITE)

Installation pour une orientation à 90 degrés
Coupe recommandée des dalles pour l’alignement à 90 degrés au départ de la pose.

Pour obtenir des demi-dalles de contour aux orientations à 90 degrés avec la dalle Iris, utilisez, tel qu’illustré, les 2 dalles offrant  
l’alternative d’être sectionnées en deux demies. Elles donnent la possibilité de les fractionner assez facilement avec une tranche sans 
faire appel à une scie. Bien que le cassage des dalles ne donne pas de demi-dalles parfaites, cette méthode peut convenir lorsque  
la précision des coupes n’est pas nécessaire.

Poursuivez la pose en orientant les dalles de façon à associer les types de tenons ensemble (plat avec plat et circulaire avec circulaire). 
Faites pivoter les dalles de 180 degrés de temps à autre pour contrer la répétition des différents motifs.
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TABLEAU APPROXIMATIF DES SUPERFICIES COUVERTES PAR UN SAC DE SABLE POLYMÈRE  
(22,7 KG) SELON LE TYPE DE PAVÉ.

PAVÉS ET DALLES

Pavé Prestige 8 x 20 x 40  7,37 m2 79,3 pi2

Pavé Prestige 8 x 40 x 40  11,04 m2 118,8 pi2

Pavé Prestige 8 x 40 x 60  13,24 m2 142,5 pi2

Pavé Citadin 80  8 x 40 x 60 13,24 m2 142,5 pi2

Pavé Linia 100 x 450  2,20 m2 23,7 pi2

Pavé Linia 200 x 600  4,00 m2 43,0 pi2

Pavé Richelieu Modulaire  5,28 m2 56,8 pi2

Pavé Citadin Modulaire  5,28 m2 56,8 pi2

Pavé Adirondack  3,52 m2 37,9 pi2

Pavé Château  5,30 m2 57,0 pi2

Pavé Luna  4,92 m2 52,9 pi2

Pavé Supra Acadia  5,98 m2 64,3 pi2

Pavé Acadia  4,50 m2 48,4 pi2

Pavé Opus  2,88 m2 31,0 pi2

Pavé Manoir Modulaire module 1  7,38 m2 79,4 pi2

Pavé Champlain  6,36 m2 68,4 pi2

Pavé Romance  6,05 m2 65,1 pi2

Pavé New England  6,43 m2 69,2 pi2

Dalle Acadia Modulaire  22,42 m2  241,3 pi2

Dalle Richelieu Modulaire  7,04 m2  75,8 pi2

Dalle Citadin Modulaire  7,04 m2  75,8 pi2

Dalle Citadin 20 x 20  9,07 m2  97,6 pi2

Dalle Citadin 40 x 40  13,59 m2  146,3 pi2

Dalle Citadin 40 x 60  16,30 m2  175,5 pi2

Dalle Prestige 20 x 40  9,07 m2  97,6 pi2

Dalle Prestige 40 x 40  13,59 m2  146,3 pi2

Dalle Prestige 40 x 60  16,30 m2 175,5 pi2

Dalle Prestige 60 x 60  20,36 m2 219,2 pi2

Pierre Lotus  10,52 m2  113,2 pi2

Dalle Iris  7,00 m2  75,3 pi2

Dalle Romance  18,92 m2 203,6 pi2

Dalle Champlain  9,98 m2  107,4 pi2

Dalle à patio  19,63 m2  211,3 pi2

Dalle Classique  19,63 m2 211,3 pi2
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MURETS, COLONNES ET MARCHES

SÉLECTION DES MURETS
Les blocs Remblai BOLDUC affichent certaines limites quant à la hauteur des murs qu’ils peuvent servir à ériger. Consultez le tableau 
ci-joint pour connaître les hauteurs maximales que peuvent atteindre les divers types de blocs Remblai BOLDUC.

Si vous planifiez de construire des murs plus hauts que la hauteur maximale recommandée, vous devrez renforcer le mur à l’aide de 
géogrilles. Dans un tel cas, veuillez vous référer à un professionnel en géotechnique, à un paysagiste professionnel ou encore,  
communiquez avec nous pour obtenir plus de détails sur les murs renforcés.

* La hauteur maximale des murs inclut la partie enfouie dans le sol. 

Note : Quatre conditions s’appliquent à la hauteur maximale recommandée dans le tableau précédent : le type de sol considéré est un 
gravier ou un sol de stabilité équivalente (angle de friction interne du sol retenu = 36°), il n’y a aucune surcharge au-dessus du mur, il 
n’y a aucun talus en pente au-dessus du mur et l’arrière du mur est pourvu d’un système de drainage adéquat.

Pour tout mur construit dans des conditions différentes de celles-ci ou pour un mur dépassant les hauteurs maximales recommandées, 
veuillez consulter un expert en géotechnique ou notre service technique.

Modèle Installation Hauteur maximale * Rayon de Angle Recul par  
  d’un mur  courbure minimale de recul rangée

Remblai I Joints fermés : 1,5 m (5 pi) __ 10° 25 mm (1 po) 
Régulier Joints ouvert 50 mm (2 po) 1,2 m (4 pi) 
 Joints ouverts 100 mm (4 po) 1,1 m (3 pi 7 po)

Remblai I Joints fermés : 1,47 m (4 pi 10 po)  __  15° 36 mm (1 7/16  po) 
Classique Joints ouvert 50 mm (2 po) 1,34 m (4 pi 3 po)

Remblai I Joints fermés : 1,05 m (3 pi 6 po)  __  10° 25 mm (1  po) 
Écono Joints ouvert 50 mm (2 po)  0,9 m (3 pi)

Remblai II Joints fermés :  1,34 m (4 pi 3 po)    __     10°   25 mm (1  po) 
Éclaté Régulier Joints ouvert 50 mm (2 po)  1,21 m (4 pi)

Remblai II  Joints fermés :  0,61 m (2 pi)  610 mm (2 pi)   0°   0 mm (0  po) 
Éclaté Écono 

Muret Champlain  0,9 m (3 pi) 625 mm (2 pi 1 po)   14° 25 mm (1  po)

Muret Sutton  0,63 m (2 pi) ---- 0° 0 mm (0  po)

Bloc Mesa Antique  1,2 m (4 pi) 1422 mm (4 pi 8 po) 0,5° ou 1,8 mm (1/16 po) ou  
    4,5° 15 mm (9/16 po)

Bloc Mesa  1,2 m (4 pi) Face arrondie : 915 mm (3 pi)  0,5° ou 1,8 mm (1/16 po) ou 
   Face droite : 1422 mm (4 pi 8 po)  4,5° 15 mm (9/16 po)

Pierres Appalaches  0,82 m (2 pi 8 po) 610 mm (2 pi) 0° ou 3,2° 0 ou 5 mm (3/16 po)

Muret Laurentien  0,82 m (2 pi 8 po) 634 mm (2 pi 3/4 po) 0° ou 3,2° 0 ou 5 mm (3/16 po)

Muret Citadin  0,82 m (2 pi 8 po) 634 mm (2 pi 3/4 po) 0° ou 3,2° 0 ou 5 mm (3/16 po)

Muret Supra Citadin  1,08 m (3 pi 5 po) 1422 mm (4 pi 8 po) 0° ou 4,5° 0 ou 14 mm (9/16 po)

DOMAINES D’APPLICATION
PRINCIPALES APPLICATIONS

Les blocs Remblai Bolduc sont utilisés dans une multitude d’applications incluant l’aménagement paysager, les murs à paliers, les appli-
cations dans les plans d’eau, les murs d’accès des tunnels et des viaducs, les écrans sonores, les aires de stationnement, etc. Les blocs 
Remblai BOLDUC peuvent être mis en place aux endroits les plus inaccessibles et peuvent servir à la conception de courbes serrées. 
L’imagination du designer est la seule limite des possibilités d’utilisation des blocs Remblai. Il existe une variété de formes et de textures 
de surface, notamment les modules culbutés et les blocs à face éclatée et à face lisse. Plusieurs couleurs sont offertes pour permettre 
aux blocs de se marier à l’ensemble du projet.



32 - Guide d’installation BOLDUC 2017

MURETS, COLONNES ET MARCHES

INSTALLATION DES MURETS
ÉTAPES À SUIVRE

Outils nécessaires : pour murets
• Brouette 
• Piquet de bois 
• Niveau 
• Corde de maçon 
• Niveau de ligne 
• Cordeau (« chalk line ») 
• Ruban à mesurer 
• Balai 
• Râteau 
• Pelle 
• Couteau à pavé ou scie à béton 
• Plaque vibrante 
• Colle à béton

1. Excavation
Après avoir sélectionné avec exactitude l’em-
placement et la dimension du mur à ériger, creu-
sez une tranchée selon la longueur et la largeur 
du mur afin de faire une fondation compacte 
pour le mur de soutènement.

La profondeur de l’excavation dépendra de 
l’épaisseur de la fondation ainsi que du nom-
bre de rangées de blocs enfouis dans le sol, si 
nécessaire.

Prévoyez une épaisseur d’environ 150 mm  
(6 po) pour la fondation. En règle générale, 10 % 
de la hauteur totale du mur devra être enfoui. 

L’enfouissement de blocs dans le sol permet de 
consolider la base du mur, en plus de prévenir 
l’érosion de la fondation.

Quant à la largeur de l’excavation, prévoyez 
un espace d’environ 200 mm (8 po) à 300 mm  
(12 po) à l’arrière du mur pour construire la 
masse drainante en pierre nette.

2. Préparation de la base
Recouvrez le fond et l’arrière de la tranchée 
d’une membrane géotextile pour prévenir la 
contamination de la fondation et de la masse 
drainante par le sol en place. Le géotextile re-
couvrira la masse drainante sur toute la hauteur 
du mur. Il faut prévoir un excédent de géotextile 
de 300 mm (12 po) afin de le rabattre au-dessus 
de la masse drainante quand le mur sera com-
plètement érigé (voir croquis A).

3. Fondation
Étendez de la pierre 20-0 mm (0-3/4 po) et com-
pactez-la à l’aide d’une pilonneuse « jumping 
jack » ou d’une plaque vibrante à 95 % du Proc-
tor standard. Utilisez suffisamment de matériel 
granulaire de façon à obtenir une fondation 
compactée d’environ 150 mm (6 po) (voir croquis 
B). Pour les blocs de types Remblai I et Remblai 
II, nous vous suggérons d’utiliser les dalles de 

fondation en béton préfabriqué BOLDUC au lieu 
d’une fondation de granulats compactés.

Déposez ensuite un drain perforé de 100 mm  
(4 po) sur  la fondation, puis compactez la 
tranchée derrière. Raccordez ce drain au sys-
tème de drainage existant de façon à évacuer 
toute accumulation d’eau à l’arrière du mur.

4. Première rangée
Placez une première rangée de blocs Remblai 
BOLDUC selon le motif déterminé. Pour les blocs 
de type Remblai I et Remblai II, les rangées de 
blocs enfouies ainsi que la première rangée hors 
sol doivent toujours être installées sans espace-
ment entre les blocs, ce qui est facultatif pour 
les rangées suivantes. De plus, la toute dernière 
rangée devra être installée sans espacement 
dans le cas de murs sans couronnement.

Assurez-vous que votre première rangée est 
parfaitement de niveau, car une négligence à 
cette étape pourra se répercuter sur le mur en 
entier et cela nuira autant à sa solidité qu’à son 
esthétisme (voir croquis C). Si vous avez choisi 
un modèle de blocs munis de tenons, creusez 
une petite tranchée dans la fondation pour per-
mettre à la première rangée de blocs d’être de 
niveau.

A B C
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5. Remblayage du mur
Remblayez l’espace entre l’arrière des blocs et 
l’arrière de la tranchée avec de la pierre nette 20 
mm (3/4 po) légèrement tassée.

6. Rangées suivantes
Continuez d’ériger le mur en plaçant les rangées 
de blocs subséquentes. Complétez toujours une 
rangée de blocs avant d’en commencer une au-
tre. Effectuez le remblayage à l’arrière du mur 
à l’aide de pierre nette tous les 200 mm (8 po)  
approximativement, de la même façon qu’à 
l’étape 5 (voir croquis D).

Commencez à remblayer l’arrière de la masse 
drainante avec du sol existant. Effectuez ce rem-
blayage tous les 200 mm (8 po) et compactez 
le sol à l’aide d’une plaque vibrante ou d’une 
pilonneuse « jumping jack » à 95 % du Proctor 
standard. Assurez-vous de toujours séparer la 
masse drainante et le sol de remblayage avec 
la membrane géotextile. Poursuivez selon cette 
façon de faire jusqu’à l’avant-dernière rangée 
du mur.

6.1 Muret avec renfort de géogrilles

Il est nécessaire d’utiliser des géogrilles pour 
renforcer le mur de soutènement lorsque sa hau-
teur excède la hauteur maximale recommandée, 
selon le type de sol soutenu ou en présence de 
surcharges sur le mur.

Procédez au remblayage de pierre nette 
jusqu’au niveau du bloc sur lequel sera déroulé 
la géogrille.  Rabattez le géotextile sur la pierre 
nette afin d’éviter la contamination de cette 
dernière.  Déroulez la longueur appropriée de 
géogrille et positionnez-la perpendiculaire-
ment au mur.  La géogrille doit recouvrir 90 % 
de la surface du bloc de la rangée précédente.    
Installez la rangée suivante de blocs.  Tendez 
bien la géogrille et maintenez-la tendue en 
déposant le matériel de remblayage sur son ex-
trémité opposée au mur. Recouvrez le fond de 
la tranchée restante avec une nouvelle section 
de géotextile et reprenez les différentes étapes 
d’installation  (voir croquis F).

7. Couronnement (dernière rangée)
Placez la rangée de blocs de couronnement, si 
disponible (Muret Citadin, Muret Supra Citadin, 
Muret Laurentien, Pierres Appalaches, Muret 
Champlain Antique, Bloc Mesa) ou la dernière 
rangée de blocs (Remblai I Écono, Remblai I 
Régulier, Remblai ll Éclaté Régulier, Remblai II 
Éclaté Écono). Les couronnements ou la dernière 
rangée de blocs doivent toujours être installés 
sans espacement entre les blocs (joints fermés). 
De plus, nous vous recommandons de coller 
l’avant-dernière rangée de blocs avec la rangée 
de couronnement ou la dernière rangée à l’aide 
d’un adhésif à béton de bonne qualité.

Rabattez l’excédent de géotextile sur la pierre 
nette qui se situe au niveau de l’avant-dernière 
rangée de blocs. Comblez l’arrière de la dernière 
rangée de blocs avec du sol en place ou autre 
et nivelez de façon à pouvoir compléter votre 
aménagement jusqu’au mur (voir croquis E).

Il est recommandé de conserver quelques 
morceaux de murets et couronnements à des 
fins de remplacement.

D E F Installation avec géogrille

Installation de base
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Le muret Citadin se compose de 3 modules différents :

1. Un module long fini sur trois côtés qui est aussi un module de coin 
2. Un module moyen fini sur deux côtés 
3. Un module petit fini sur deux côtés

Module 90

Les 3 modules sont pourvus de 2 rainures alignées l’une au-dessus de l’autre permettant de pivoter les modules sur eux-mêmes  
de 180 degrés dans 2 directions, soit à la vertical et à l’horizontal.

Le module long, fini sur 3 faces sert de bloc de coin.

236 mm 236 mm 236 mm

422 mm
201 mm 110 mm

458 mm
270 mm

180 mm

90 mm 90 mm 90 mm
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Le muret Citadin permet la réalisation d’un muret habituellement appelé muret double face, c’est-à-dire requérant la même  
apparence sur 2 côtés à la fois.

Le muret Citadin  dispose des principaux accessoires pour réaliser vos projets.

4. Couronnement droit 90 
5. Marche

4 5
300 mm 400 mm

600 mm 600 mm

90 mm
90 mm
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MURET LAURENTIEN

Le muret Laurentien se compose de 3 modules différents :

1. Un module long biseauté sur trois côtés qui est aussi un module de coin 
2. Un module moyen biseauté sur deux côtés 
3. Un module petit biseauté sur deux côtés

Module 90

Les 3 modules sont pourvus de 2 rainures alignées l’une au-dessus de l’autre permettant de pivoter les modules sur eux-mêmes  
de 180 degrés dans 2 directions, soit à la vertical et à l’horizontal.

Les 3 modules ont chacun 2 empreintes distinctes offrant 4 possibilités de dispositions différentes de leurs empreintes par module en 
effectuant des rotations, pour une possibilité totale de 12 dispositions différentes des empreintes dans un muret.

Le module long, texturé sur 3 faces sert de bloc de coin.
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Le muret Laurentien permet la réalisation d’un muret habituellement appelé muret double face, c’est-à-dire requérant la même  
apparence sur 2 côtés à la fois.

Le muret Laurentien dispose des principaux accessoires pour réaliser vos projets.

4. Couronnement double face fini ciselé  
5. Marche fini ciselé 
6. Couronnement de colonne 
 

* Vérifiez la disponibilité du produit.

6

850 mm

850 mm

95 mm

4 5
300 mm 400 mm

600 mm 610 mm

90 mm
90 mm
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MURET LAURENTIEN ET CITADIN

CONSTRUCTION DU MURET LAURENTIEN ET CITADIN

Suivez les étapes 1, 2 et 3 du guide d’installation des murets en page 39.

4. Construction du premier rang

Déposez les modules sur la base compactée, tout en vous assurant d’un bon alignement horizontal afin d’obtenir une première rangée 
de blocs bien au niveau.

5. Installation des rangs supérieurs

Il est important de prendre les produits de façon aléatoire dans plusieurs cubes afin d’obtenir une uniformité de couleur pour 
l’ensemble du projet.

Les connecteurs du muret Laurentien et Citadin sont conçus pour assurer une solidité supérieure et une facilité de construction accrue. 
Le système de connecteurs indépendants du bloc permet d’ériger un muret vertical (figure 1) ou ayant une inclinaison de recul de 3,2° 
(figure 2) avec le même connecteur simplement en changeant l’orientation lors de son installation. Placez les connecteurs selon la 
disposition retenue pour construire votre muret. Installez harmonieusement les modules des rangs suivants afin d’obtenir un aspect 
naturel et bien équilibré. Assurez-vous que les connecteurs sont bien disposés afin d’assurer la solidité de tous les modules composant 
votre muret. Prenez soin de varier les formats de blocs et les combinaisons que les modules vous offrent. Pour plus de stabilité et un plus 
bel aspect, disposez aussi les blocs de manière à décaler les joints entre les rangées. Pour plus de solidité, collez les morceaux au besoin, 
ainsi que tous les plus petits que vous aurez coupés, avec un adhésif à béton.

Module 90

Figure 1

Connecteur Connecteur

Figure 2

6. Réalisation de coins à angle de 90°

Pour la réalisation d’angles à 90°, utilisez les modules longs, qui ont 3 façades texturées. Croisez ces derniers d’une rangée à l’autre pour 
plus de stabilité. Il est recommandé de coller les coins extérieurs avec un adhésif à béton.
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7. Réalisation de courbes convexes

Pour réaliser des courbes convexes, utilisez les modules en les disposant de manière à réaliser la courbe désirée. En n’utilisant que des 
petits modules, vous pouvez réaliser un rayon minimal d’environ 635 mm (25 po) en façade de votre mur. L’utilisation unique de moyens 
modules vous permet de réaliser un rayon d’environ 950 mm (37½ po) en façade du mur. Une utilisation en alternance du moyen et du 
petit module procure un rayon d’environ 800 mm (31½ po) en façade du mur.

8. Remblayage du mur

Suite à l’installation du drain à l’arrière du mur, tous les deux rangs, comblez l’espace arrière des modules avec de la pierre nette de 20 
mm (3/4 po) d’une profondeur d’environ 20 cm. Protégez la pierre nette d’une contamination possible par le sol retenu à l’aide d’une 
membrane. Répétez ces étapes jusqu’à la hauteur désirée.

9. Installation des modules de couronnement

Le dernier rang du muret Laurentien et Citadin se réalise avec des modules de couronnement droits qui ont la particularité d’excéder 
à l’avant du muret. Ces derniers ne s’installent pas avec des connecteurs, ils doivent être fixés sur le rang précédent avec un adhésif à 
béton.

9.1. Installation du couronnement régulier / droit

Le module de couronnement régulier/droit est idéal pour une installation en ligne droite, bien qu’il puisse également être utilisé lors 
d’une installation en courbe. Des coupes sont alors nécessaires. Nous recommandons de fixer les modules de couronnement au dernier 
rang de blocs du mur avec un adhésif à béton.
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MURET LAURENTIEN ET CITADIN (SUITE)
9.2 Réalisation d’un coin

Afin de former un angle à 90o pour le couronnement, nous vous recommandons d’utiliser deux modules de couronnement coupés à 45o 
et de toujours commencer l’installation par le coin, selon l’illustration.

10. Finition

Lorsque la dernière rangée de modules est complétée, recouvrez la pierre nette derrière le mur avec l’excédent de géotextile pour éviter 
la contamination de la masse drainante. Comblez l’arrière de la dernière rangée de blocs et du couronnement avec le sol en place ou 
autres matériaux (terre, végétaux, paillis, etc.) et nivelez de façon à pouvoir compléter votre aménagement.

MOTIF DE POSE MURETS LAURENTIEN ET CITADIN

Module 90
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1. Installation de la première rangée comme module d’appui

Placez la première rangée de modules de muret Laurentien et Citadin sur la base compactée tout en vous assurant d’un bon alignement 
horizontal et d’un appui au niveau. Prenez bien soin de répartir les différentes possibilités de formats et de combinaisons que les mod-
ules vous offrent.

2. Installation de la deuxième rangée comme contremarche

Placez les connecteurs selon la disposition pour une construction verticale comme pour réaliser votre muret sans inclinaison. Placez 
harmonieusement les modules du rang suivant pour un aspect naturel et bien équilibré. Assurez-vous que les connecteurs sont bien 
disposés afin d’assurer la solidité de tous les modules composant votre deuxième rangée servant de contremarche. Prenez bien soin 
de répartir les différentes possibilités de formats et de combinaisons que les modules vous offrent. Pour plus de stabilité et un meilleur 
esthétisme, disposez aussi les blocs de manière à décaler les joints entre les différentes rangées. Collez avec un adhésif à béton les plus 
petits morceaux que vous aurez coupés ou selon le besoin. Il est recommandé de coller les modules de contremarche pour une meilleure 
stabilité de l’ouvrage. Remblayez l’arrière de la contremarche et du module d’appui avec de la pierre de 0-20 mm (0-3/4 po) et compactez 
bien.

3. Installation de la marche

Placez les connecteurs selon la disposition utilisée pour une construction verticale comme pour la construction du muret vertical (sans 
inclinaison) sur la deuxième rangée. Placez harmonieusement les modules de marches pour un aspect naturel et bien équilibré. As-
surez-vous que les connecteurs sont bien disposés afin d’assurer la solidité de tous les modules composant votre rangée de marches. 
Collez avec un adhésif à béton les plus petits morceaux que vous aurez coupés ou selon le besoin. Il est recommandé de coller les 
marches sur les modules de la contremarche pour une meilleure stabilité de l’ouvrage.

4. Installation des paliers suivants

Répétez les étapes 1, 2 et 3.

Module 90

Marche

Connecteur

Collez à l’aide d’un adhésif à béton
 de Techni-Seal®.

400 mm

375 mm

180 mm
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Réalisation d’une colonne
Il est possible de construire une colonne avec le bloc de coin du muret Laurentien et Citadin. Toutefois, puisque le bloc de coin n’est 
pas vendu séparément, vous devrez utiliser les autres blocs (moyens et petits) dans l’installation de murets adjacents. 

Étape 1 
Mesurez l’emplacement où sera construite la colonne. Chaque colonne a une section d’environ 700 mm x 700 mm (27½ po x 27½ po).

Étape 2 
Préparez une base de 770 mm x 770 mm (30 po x 30 po) et de 150 mm (6 po) de profondeur en matériel granulaire de 0-20 mm (0-3/4 
po). Compactez bien (utilisez une plaque vibrante, un rouleau vibrant ou une pilonneuse de type « jumping jack »).

Étape 3  

Installation du rang 1 : 
Mettez en place les blocs du premier rang dans l’ordre, tel qu’illustré dans le schéma 1. Appuyez bien les blocs, assurez-vous qu’ils sont 
bien au niveau et, à l’aide d’une équerre, qu’ils forment bien un angle droit. Utilisez un adhésif à béton pour fixer les rangs suivants. 

Installation du rang 2 :
Procédez de la même façon que pour l’installation du rang 1, mais selon le schéma de pose 2. 

Installation des rangs suivants : 
À partir du 3e rang, procédez en partant de l’étape 3 et alternez les deux schémas illustrés jusqu’à la hauteur désirée. 

Étape 4 

Option 1 : Couronnement Laurentien et Citadin 
Installez le couronnement Laurentien et Citadin (illustration 1) sur le haut de la colonne tel qu’indiqué dans l’illustration ci-contre (des 
coupes sont nécessaires). Pour améliorer la solidité de votre colonne, collez les couronnements Laurentien et Citadin avec un adhésif à 
béton. 

Option 2 : Couronnement de colonne
Un couronnement de colonne a été spécialement conçu pour donner une touche finale à la colonne du muret Laurentien et Citadin 
(illustration 2). Pour assurer une plus grande solidité de votre colonne, collez avec un adhésif à béton le couronnement.

220 mm

Schéma 1 Schéma 2

700 mm 220 mm 700 mm

Illustration 1 Illustration 2

27 1/2 27 1/2

33 1/2 33 1/2
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Le muret Supra Citadin se compose de 2 modules différents :

1. Un module biseauté fini sur deux côtés 
2. Un module de coin fini sur quatre côtés

250 mm 450 mm

374 mm

450 mm
225 mm

180 mm

180 mm

Le module 1 peut pivoter de 180 degré pour la réalisation d’un mur double face.

Le muret Supra Citadin dispose des principaux accessoires pour permettre de réaliser vos projets.

3. Couronnement 
4. Marche

Motif 1 Motif 2

300 mm 400 mm

600 mm 600 mm

90 mm
90 mm

MOTIF DE POSE MURETS SUPRA CITADIN
Le muret supra citadin 180 permet la réalisation d’un muret habituellement appelé muret double face, c’est-à-dire requérant la même 
apparence sur 2 côtés à la fois (Motif 1).

3

1 2

4
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CONSTRUCTION DU MURET SUPRA CITADIN

Suivez les étapes 1, 2 et 3 du guide d’installation des murets en page 39.

4. Construction du premier rang

Déposez les modules sur la base compactée, tout en vous assurant d’un bon alignement horizontal afin d’obtenir une première rangée 
de blocs bien au niveau.

5. Installation des rangs supérieurs

Il est important de prendre les produits de façon aléatoire dans plusieurs cubes afin d’obtenir une uniformité de couleur pour 
l’ensemble du projet.

Les connecteurs du muret Supra Citadin sont conçus pour assurer une solidité supérieure et une facilité de construction accrue. Le système 
de connecteurs indépendants du bloc permet d’ériger un muret vertical (figure 1) ou ayant une inclinaison de recul de 4,5° (14 mm) (figure 
2) avec le même connecteur simplement en changeant l’orientation lors de son installation. Placez les connecteurs selon la disposition 
retenue pour construire votre muret. Utiliser 2 connecteurs par bloc. Pour plus de stabilité et un plus bel aspect, disposez aussi les blocs 
de manière à décaler les joints entre les rangées. 

Figure 1 Figure 2

Connecteur Connecteur

6. Réalisation de coins à angle de 90° 

Pour la réalisation d’angles à 90°, utilisez le bloc de coin qui a 4 façades finies. Croisez ces derniers d’une rangée à l’autre pour plus de 
stabilité. Remplir les cavités des blocs de coin et des blocs de chaque côté avec de la pierre nette.
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7. Remblayage du mur

Suite à l’installation du drain à l’arrière du mur, tous les deux rangs, comblez l’espace arrière des modules avec de la pierre nette de 20 
mm (3/4 po) d’une profondeur d’environ 20 cm. Protégez la pierre nette d’une contamination possible par le sol retenu à l’aide d’une 
membrane. Répétez ces étapes jusqu’à la hauteur désirée.

8. Installation des modules de couronnement

Le dernier rang du muret Supra Citadin se réalise avec des modules de couronnement Citadin qui ont la particularité d’excéder à l’avant 
du muret. Ces derniers ne s’installent pas avec des connecteurs, ils doivent être fixés sur le rang précédent avec un adhésif à béton.
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9 Réalisation d’un coin

Afin de former un angle à 90o pour le couronnement, nous vous recommandons d’utiliser deux modules de couronnement coupés à 45o 
et de toujours commencer l’installation par le coin, selon l’illustration.

10. Finition

Lorsque la dernière rangée de modules est complétée, recouvrez la pierre nette derrière le mur avec l’excédent de géotextile pour éviter 
la contamination de la masse drainante. Comblez l’arrière de la dernière rangée de blocs et du couronnement avec le sol en place ou 
autres matériaux (terre, végétaux, paillis, etc.) et nivelez de façon à pouvoir compléter votre aménagement.

MOTIFS DE POSE MURETS SUPRA CITADIN

45o

Ligne de coupe

Motif de pose 1
(utilisation d’une seule façade du bloc) (utilisation des 2 façades du bloc en alternance)

Motif de pose 2 pour mur double face 
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MURETS, COLONNES ET MARCHES

DÉTAILS D’INSTALLATION SPÉCIFIQUE
RÉALISATION D’UN ESCALIER EN MURET SUPRA CITADIN

1. Installation de la première rangée comme module d’appui

Placez la première rangée de modules de muret  Supra Citadin sur la base compactée tout en vous assurant d’un bon alignement hori-
zontal et d’un appui au niveau. 

2. Installation de la marche

Placez harmonieusement les modules de marches pour un aspect naturel et bien équilibré. Il est recommandé de coller les marches 
sur le bloc qui sert de contremarche pour une meilleure stabilité de l’ouvrage. Les blocs supra citadin utilisés pour la construction des 
marches doivent être remplis de pierre nette.

3. Installation des paliers suivants

Répétez les étapes 1 et 2.
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MURETS, COLONNES ET MARCHES

DÉTAILS D’INSTALLATION SPÉCIFIQUE
RÉALISATION D’UNE COLONNE EN MURET SUPRA CITADIN

Réalisation d’une colonne
Il est possible de construire une colonne avec le bloc de coin du muret Supra Citadin.   

Étape 1 
Mesurez l’emplacement où sera construite la colonne. Chaque colonne a une section d’environ 673 mm x 673 mm (26½ po x 26½ po).

Étape 2 
Préparez une base de 737 mm x 737 mm (29 po x 29 po) et de 150 mm (6 po) de profondeur en matériel granulaire de 0-20 mm (0-3/4 
po). Compactez bien (utilisez une plaque vibrante, un rouleau vibrant ou une pilonneuse de type « jumping jack »).

Étape 3  

Installation du rang 1 : 
Mettez en place les blocs du premier rang dans l’ordre, tel qu’illustré dans le schéma 1. Appuyez bien les blocs, assurez-vous qu’ils sont 
bien au niveau et, à l’aide d’une équerre, qu’ils forment bien un angle droit. Utilisez un adhésif à béton pour fixer les rangs suivants. 

Installation du rang 2 :
Procédez de la même façon que pour l’installation du rang 1, mais selon le schéma de pose 2. 

Installation des rangs suivants : 
À partir du 3e rang, procédez en partant de l’étape 3 et alternez les deux schémas illustrés jusqu’à la hauteur désirée. 

Étape 4 

Option 1 : Couronnement Citadin 
Installez le couronnement Citadin (illustration 1) sur le haut de la colonne tel qu’indiqué dans l’illustration ci-contre. Pour améliorer la 
solidité de votre colonne, collez les couronnements Citadin avec un adhésif à béton. 

Illustration 1

Schéma 1 Schéma 2
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MURETS, COLONNES ET MARCHES

DÉTAILS D’INSTALLATION SPÉCIFIQUE
MURET APPALACHES 90 ET 135

Il est important de prendre les produits de façon aléatoire dans plusieurs cubes afin d’obtenir une uniformité de couleur pour 
l’ensemble du projet.

CONSTRUCTION DU MURET
Suivez les étapes 1, 2 et 3 du guide d’installation des murets en page 39.

4. Construction du premier rang
Déposez les modules sur la base compactée, tout en vous assurant d’un bon alignement horizontal afin d’obtenir un muret au niveau.

5. Installation des rangs supérieurs
Les connecteurs du muret Appalaches sont conçus pour assurer une solidité supérieure et une facilité de   construction accrue. Le 
système de connecteur indépendant du bloc permet d’ériger un muret vertical (figure 1) ou avec une inclinaison de recul de 3,2° (figure 
2) avec le même connecteur en changeant simplement l’orientation lors de son installation. Placez les connecteurs selon la disposition 
retenue pour réaliser votre muret. Pour ériger le muret à l’aide des deux modules avec un recul de 3,2°(Figure 3), vous devez utiliser le 
connecteur blanc sous le module 135 et le connecteur noir sous le module 90. Installez harmonieusement les modules des rangs 
suivants (voir modèles I, III et V des motifs de pose). Des modules peuvent également être placés verticalement pour plus d’originalité 
(voir modèles II, IV et VI des motifs de pose, p.55). Assurez vous que les connecteurs sont bien disposés afin d’assurer la solidité de tous 
les modules composant votre muret. Prenez bien soin de répartir les formats de blocs et les différentes combinaisons que les modules 
vous offrent. Pour plus de stabilité et un plus bel aspect, disposez aussi les blocs de manière à décaler les joints entre les rangées. Pour 
plus de solidité, collez les morceaux au besoin, ainsi que tous les plus petits que vous aurez coupés, avec un adhésif à béton.

NOTE :  Utilisez verticalement le module de 175 mm (6 7/8 po) de longueur pour couvrir deux rangs de 90 mm (3 1/2 po) et le module de 
265 mm (10 7/16 po) de longueur pour couvrir deux rangs de 135 mm (5 1/4 po).

225 225 225 225

175 265 350 445

Module 90

Module 90

Module 135

Connecteur blanc

Connecteur noir

Module 90 et 135

Figure 1

Connecteur Connecteur

Figure 2

Figure 3
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MURETS, COLONNES ET MARCHES

DÉTAILS D’INSTALLATION SPÉCIFIQUE
MURET APPALACHES (SUITE)

6. Combinaison de modules de 90 et 135
Pour un aspect naturel et bien équilibré, prenez bien soin de répartir les formats de modules  
(voir modèles V et VI des motifs de pose, p. 55).

7. Réalisation de coins à angle de 90o

Pour créer des angles à 90°, utilisez les modules réguliers de 350 mm (13 3/4 po) et croisez ces derniers pour bien bloquer les angles.

8. Réalisation de courbes convexes
Pour réaliser des courbes convexes d’un rayon de 600 mm (2 pi) minimum, utilisez l’ensemble des modules auxquels on enlève les ex-
trémités en saillie à l’arrière (se servir d’un marteau et d’un ciseau). Pour réaliser des courbes avec un rayon plus petit que 600 mm (2 pi), 
prenez des modules de 175 mm (6 7/8 po) et/ou 265 mm (10 7/16 po) au besoin,en prenant soin d’enlever les extrémités en saillie à l’avance.

9. Remblayage du mur
Suite à l’installation du drain à l’arrière du mur, tous les deux rangs, comblez l’espace arrière des modules avec de la pierre nette de 20 
mm (3/4 po) d’une profondeur d’environ 20 cm. Protégez la pierre nette d’une contamination possible par le sol retenu à l’aide d’une 
membrane. Répétez ces étapes jusqu’à la hauteur désirée.

Module Régulier Appalaches  
350 mm (13 3/4 po)

Rayon 
600 mm (2 pi)

Module de colonne
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MURETS, COLONNES ET MARCHES

DÉTAILS D’INSTALLATION SPÉCIFIQUE
MURET APPALACHES (SUITE)

10. Installation des modules de couronnement
Le dernier rang du muret peut être réalisé avec des modules de couronnement réguliers ou biseautés. Ces derniers ont la particularité 
d’excéder l’avant du muret et ne s’installent pas avec des connecteurs; ils doivent être fixés sur le rang précédent à l’aide d’un adhésif à 
béton. 

10.1. Installation du couronnement régulier / droit
Le module de couronnement régulier (Figure 1) est idéal pour une installation en ligne droite (Figure 2), bien qu’il peut également être 
utilisé lors d’une installation en courbe.  Des coupes sont alors nécessaires. Nous recommandons de fixer les modules de couronnements 
au dernier rang de blocs du mur avec un adhésif à béton.

Les couronnements réguliers Appalaches sont vendus à l’unité; un cube contient 40 unités, pour un total de 52,5 pi lin (16 m lin).

400

305

90 

Module de couronnement régulier

Collez à l’aide d’un adhésif à béton de Techni-Seal®.

Connecteur

Figure 1 Figure 2
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MURETS, COLONNES ET MARCHES

DÉTAILS D’INSTALLATION SPÉCIFIQUE
MURET APPALACHES (SUITE)

10.2.1 Installation en ligne droite
L’angle sur le côté des blocs étant le même pour chaque module, vous pouvez former une ligne droite comme illustré en inversant un 
bloc sur deux . Ainsi, les trois modules de base couvrent 0,81 m (2,65 pi lin) lorsqu’ils sont combinés ensemble pour former une ligne 
droite.

10.2.2 Installation en ligne sinueuse ou courbe
Selon les blocs utilisés, vous pouvez former des courbes 
régulières de différents rayons, conformément aux illustrations 
suivantes :

 

De plus, en alternant les différents formats de couronne-
ment biseauté, vous pouvez pratiquement suivre n’importe 
quelles courbes de murs sinueux.

10.2.3 Muret droit visible des deux côtés
En plus du bloc double face appalaches, les couronnements biseautés peuvent aussi être utilisées pour compléter un muret de pierre  
Appalaches double face.

 

1600 mm (63 po.)

1905 mm (75 po.)

1220 mm  
(48 po.)

1525 mm  
(60 po.)

1030 mm  
(401/2 po.)

1335 mm  
(561/2 po.)

840 mm  
(331/8 po.)

1145 mm  
(451/8 po.)

1410 mm (551/2 po.)

1715 mm (671/2 po.)
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MURETS, COLONNES ET MARCHES

DÉTAILS D’INSTALLATION SPÉCIFIQUE
MURET APPALACHES (SUITE)

10.2.4 Réalisation d’un coin
Afin de former un angle à 90o pour le couronnement, nous vous recommandons d’utiliser deux modules de couronnement, de les couper 
à 45o et de toujours commencer l’installation par le coin selon l’illustration.

10.2.5 Réalisation d’un muret en escalier
Afin d’installer un muret en escalier, nous vous recommandons d’utiliser un module de couronnement, de l’éclater à 90o en utilisant un 
ciseau à froid et de marteler la face fraîchement éclatée afin d’obtenir la même finition que les autres côtés.

11. Finition
Lorsque la dernière rangée de modules est complétée, recouvrez la pierre nette derrière le mur avec l’excédent de géotextile pour éviter 
la contamination de la masse drainante. Comblez l’arrière de la dernière rangée de blocs et du couronnement avec le sol en place ou 
autres matériaux (terre, végétaux, paillis, etc.) et nivelez de façon à pouvoir compléter votre aménagement.

90 mm 
(3 1/2 po)

375 mm 
(14 3/4 po)

305 mm 
(12 po)

315 mm 
(12 3/8 po)
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DÉTAILS D’INSTALLATION SPÉCIFIQUE
MOTIFS DE POSE MURETS APPALACHES

Pour choisir le modèle de pose et déterminer les modules nécessaires.

MURETS, COLONNES ET MARCHES

Module 90 Module 135 Module 90 et 135

Modèle I Module 90
Modèle III Module 135

Modèle IV Module 135 
 avec modules verticaux

Modèle V Muret composé à 50 % de module 90  
 et 50 % de module 135

Modèle VI Muret composé à 50 % de module 90  
 et 50 % de module 135 avec modules verticaux

Modèle II Module 90 
 avec modules verticaux

La pose indiquée dans les schémas ci-haut est à titre indicatif seulement. L’installation doit être faite de façon aléatoire et, pour l’esthétisme de 
l’ouvrage, éviter d’aligner les joints.
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MURETS, COLONNES ET MARCHES

DÉTAILS D’INSTALLATION SPÉCIFIQUE
MARCHE APPALACHES

RÉALISATION D’UN ESCALIER

1. Installation du module d’appui
Placez un module d’appui au niveau afin de supporter la contremarche. Ce module 
d’appui peut être un module de muret  Appalaches régulier. On peut également  
utiliser un bloc de construction ou tout autre élément de béton permettant une 
bonne assise comme module d’appui. Notez que la surface du module d’appui doit 
être à égalité avec la surface pavée.

2. Installation de la contremarche
Placez les connecteurs selon la disposition pour une construction verticale comme pour réaliser votre muret sans inclinaison. Placez 
le module de contremarche de 250 mm (10 po) sur le premier module d’appui. Pour plus de stabilité, nous vous suggérons de décaler 
les joints des modules de marche et de contremarche. Pour ce faire, vous pouvez tailler  les modules de contremarche en utilisant une 
tranche et un ciseau à froid le long de la rainure qui apparaît sous le module, ce qui donne deux demi-modules. Il est recommandé de 
coller les marches sur les modules de la contremarche pour une meilleure stabilité de l’ouvrage. Remblayez l’arrière de la contremarche 
et du module d’appui avec de la pierre 0-20 mm (0-3/4 po) et compactez bien.

3. Installation de la marche
Placez les connecteurs selon la disposition 
utilisée pour une construction verticale 
comme pour la construction du muret vertical 
(sans inclinaison) sur la deuxième rangée. 
Placez harmonieusement les modules de 
marches pour obtenir un aspect naturel et 
bien équilibré. Assurez-vous que les con-
necteurs sont bien disposés afin d’assurer 
la solidité de tous les modules composant 
votre rangée de marches. Pour plus de 
solidité, collez les morceaux au besoin, 
ainsi que tous les plus petits que vous 
aurez coupés, avec un adhésif à béton. Il 
est recommandé de coller les marches sur les 
modules de la contremarche afin d’améliorer 
la stabilité de l’ouvrage.
Il est à noter que, si le côté de la marche 
demeure apparent, il est possible de tailler le 
module de marche en utilisant une tranche ou 
un ciseau à froid dans la partie centre de ce 
module.

4. Installation des paliers suivants
Répétez les étapes 1, 2 et 3. 

Connecteur

360 mm  (14 po)

Fondation 0-20 mm (0-3/4 po)

Collez à l’aide d’un  
adhésif à béton

 de Techni-Seal®.

Module d’appui 
(Module de muret Appalaches)

Module de 
marche Appalaches 

360 mm (14 po)

Module de 
contremarche  
Appalaches 

250 mm (10 po)

Pavé
60 mm 

(2 3/8 po)
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MURETS, COLONNES ET MARCHES

DÉTAILS D’INSTALLATION SPÉCIFIQUE
COLONNE APPALACHES

RÉALISATION D’UNE COLONNE
Il est possible de construire une colonne avec deux cubes de muret Appalaches. Toutefois, puisque le bloc de coin et le petit bloc ne sont 
pas vendus séparément, vous devrez utiliser les autres blocs (moyens et grands) dans l’installation de murets adjacents. 

Étape 1 
Mesurez l’emplacement où sera construit la colonne. Chaque colonne a une section de 750 mm x 750 mm (29 1/2 po x 29 1/2 po). 

Étape 2 
Préparez une base de 770 mm x 770 mm (30 po x 30 po) et de 150 mm (6 po) de profondeur en matériel granulaire de 0-20 mm (0-3/4 
po).  Compactez bien (utilisez une plaque vibrante, un rouleau vibrant ou une piloneuse de type « jumping jack »).

Étape 3  

Installation du rang 1 : 
Mettez en place les blocs du premier rang dans l’ordre, tel qu’illustré dans le schéma 1. Appuyez bien les blocs, assurez-vous qu’ils sont 
bien au niveau et, à l’aide d’une équerre, qu’ils forment bien un angle droit. Utilisez un adhésif à béton pour fixer les rangs suivants. 

Installation des rangs 2 :
Procédez de la même façon que pour l’installation du rang 1, mais selon le schéma de pose 2.

Installation des rangs suivants : 
À partir du 3e rang, procédez en partant de l’étape 3 et alternez les deux schémas illustrés jusqu’à la hauteur désirée. 
 

Schéma 1

Schéma 2
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DÉTAILS D’INSTALLATION SPÉCIFIQUE
COLONNE APPALACHES (SUITE)

Étape 4 

Option 1 : Couronnement Appalaches
Installez le couronnement Appalaches (illustration 1) sur le haut de la colonne tel qu’indiqué dans l’illustration ci-contre (des coupes sont 
nécessaires). Pour améliorer la solidité de votre colonne, collez les couronnements Appalaches avec un adhésif à béton. 

Option 2 : Couronnement de colonne
Un couronnement de colonne a été spécialement conçu pour donner une touche finale à la colonne du muret Appalaches selon  
l’illustration 2. Pour assurer une plus grande solidité de votre colonne, collez le couronnement avec un adhésif à béton.

MURETS, COLONNES ET MARCHES

750 mm 
(29 1/2 po) 

750 mm 
(29 1/2 po) 

850 mm 
(33 1/2 po) 

850 mm 
(33 1/2 po) 

Illustration 1

Illustration 2
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MURETS, COLONNES ET MARCHES

DÉTAILS D’INSTALLATION SPÉCIFIQUE
MURET SUTTON

Réalisation d’une colonne de 540 mm

Niveau 0 :  
assise enfouie  
(et tous les rangs pairs)

Niveau 1 :  
premier rang  
(et tous les rangs impairs)

 
 
Couronnement

 
 
Vue en élévation

540 mm

54
0 

m
m

Réalisation d’une colonne de 720 mm

Réalisation d’un mur de coin 90 degrés

Niveau 0 :  
assise enfouie  
(et tous les rangs pairs)

Niveau 0 :  
assise enfouie  
(et tous les rangs pairs)

Niveau 1 :  
premier rang  
(et tous les rangs impairs)

Niveau 1 :  
premier rang  
(et tous les rangs impairs)

 
 
Couronnement

 
 
Couronnement

 
 
Vue en élévation

 
 
Vue en élévation

720 mm

72
0 

m
m
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DÉTAILS D’INSTALLATION SPÉCIFIQUE
MURET SUTTON (SUITE)

Réalisation d’un escalier de 990 mm de largeur

MURETS, COLONNES ET MARCHES

Bloc coupé en 2 dans le
sens de la longueur

Matériel granulaire
compactée Bloc coupé en 2 dans le

sens de la longueur

Matériel granulaire
compactée

Bloc coupé en 2 dans le
sens de la longueur Matériel granulaire

compactée

Matériel granulaire
compactée

Niveau 0 : assise enfouie 

Niveau 2 : premier palier de marches

Niveau 4 : deuxième niveau de marches

Niveau 0

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 1 : premier rang des contremarches 

Niveau 3 : deuxième rang des contremarches 

Matériel granulaire
compactée

Niveau 3

Niveau 4
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LES ESSENTIELS ET ATMOSPHÈRE

COLLECTION LES ESSENTIELS
FOYER SUTTON T1

Ce foyer est conçu avec du bloc Sutton et sans aucune coupe.

Vue en plan du foyer

Élévation A

Élévation B

Coupe 1

Quantité totale de matériaux requis

Bloc Sutton : 56 
Cuve d’acier : 1 
Pare-étincelle : 1
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LES ESSENTIELS ET ATMOSPHÈRE

COLLECTION LES ESSENTIELS
FOYER AU BOIS - LAURENTIEN T2

Ce foyer est conçu avec le bloc et le 
couronnement Laurentien.

Vue du dessus

Élévation A

Coupe 1

Rang 1

Rang 2

Tableau des coupes

Quantité totale de matériaux requis

Bloc Laurentien : 36 
Couronnement Laurentien : 8 
Cuve d’acier : 1 
Pare-étincelle : 1
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LES ESSENTIELS ET ATMOSPHÈRE

COLLECTION LES ESSENTIELS
FOYER AU GAZ - LAURENTIEN

Panneau de 
commande

Ce foyer est conçu avec le bloc et le couronnement Laurentien.
Note : Avant de faire l’installation définitive du foyer au gaz Laurentien, il est important de prévoir 
l’emplacement du PANNEAU DE COMMANDE, fourni avec le brûleur rectangulaire CF-1242, de la 
compagnie ‘The Outdoor Great Room’. Prévoir les coupes nécessaires à l’emplacement choisi, selon 
le dégagement suggéré par votre marchand de brûleur au gaz. De plus, prévoir l’accès au tuyau pour 
l’installation de la bonbonne de propane.

Vue en plan du foyer

Tableau des coupes

Vue en élévation du foyer
Vue explosée du foyer

Vue de profil du foyer

Quantité totale de matériaux requis

Bloc Laurentien : 56 ((5) rangs, (4) blocs C restants) 
Couronnement Laurentien : 10 
Brûleur CF-1242 : 1

BLOC LAURENTIEN quantité requise totale pour la base du foyer : 56

COURONNEMENT LAURENTIEN quantité requise totale (10)

COURONNEMENT LAURENTIEN  
(4) couronnements D1     (4) couronnements D2     (2) couronnements D3

BLOC MODÈLE C (12) blocs complets et (4) blocs à couper

Blocs C coupés : C-1

MODÈLE A : 20 fois MODÈLE B : 20 fois MODÈLE C : 16 fois
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COLLECTION LES ESSENTIELS
FOYER AU GAZ - LAURENTIEN
Panneau de 
commande

Ce foyer est conçu avec le bloc et le couronnement Laurentien.
Note : Avant de faire l’installation définitive du foyer au gaz Laurentien, il est important de prévoir 
l’emplacement du PANNEAU DE COMMANDE, fourni avec le brûleur rectangulaire CF-1224, de la 
compagnie ‘The Outdoor Great Room’. Prévoir les coupes nécessaires à l’emplacement choisi, selon 
le dégagement suggéré par votre marchand de brûleur au gaz. De plus, prévoir l’accès au tuyau pour 
l’installation de la bonbonne de propane.

Vue en plan du foyer

Tableau des coupes

Vue en élévation du foyer
Vue explosée du foyer

Vue de profil du foyer

Quantité totale de matériaux requis

Bloc Laurentien : 40 
Couronnement Laurentien : 10 
Brûleur CF-1224 : 1

BLOC LAURENTIEN quantité requise totale pour la base du foyer : 56

COURONNEMENT LAURENTIEN quantité requise totale (10)

COURONNEMENT LAURENTIEN  
(4) couronnements D1     (4) couronnements D2     (2) couronnements D3

BLOC MODÈLE C (12) blocs complets et (4) blocs à couper

Blocs C coupés : C-1

MODÈLE A : 12 fois MODÈLE B : 12 fois MODÈLE C : 16 fois
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LES ESSENTIELS ET ATMOSPHÈRE

COLLECTION LES ESSENTIELS
FOYER AU GAZ - LAURENTIEN
Panneau de 
commande

Ce foyer est conçu avec le bloc et le couronnement Laurentien.
Note : Avant de faire l’installation définitive du foyer au gaz Laurentien, il est important de prévoir 
l’emplacement du PANNEAU DE COMMANDE, fourni avec le brûleur carré CF-2424, de la compagnie 
‘The Outdoor Great Room’. Prévoir les coupes nécessaires à l’emplacement choisi, selon le dégagement 
suggéré par votre marchand de brûleur au gaz. De plus, prévoir l’accès au tuyau pour l’installation de la 
bonbonne de propane.

Vue en plan du foyer

Tableau des coupes

Vue en élévation du foyer

Vue explosée du foyer

Vue de profil du foyer

Quantité totale de matériaux requis

Bloc Laurentien : 48  
Couronnement Laurentien : 12 
Brûleur CF-2424 : 1

BLOC LAURENTIEN quantité requise totale pour la base du foyer : 48

COURONNEMENT LAURENTIEN quantité requise totale (12)

COURONNEMENT LAURENTIEN  
(8) couronnements D1     (4) couronnements D2     

MODÈLE A : 16 fois MODÈLE B : 16 fois MODÈLE C : 16 fois
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LES ESSENTIELS ET ATMOSPHÈRE

COLLECTION LES ESSENTIELS
FOYER AU BOIS - CITADIN T2

Ce foyer est conçu avec le bloc et le 
couronnement Citadin.

Vue du dessus

Élévation A

Coupe 1

Rang 1

Rang 2

Tableau des coupes

Quantité totale de matériaux requis

Bloc  Citadin : 36 
Couronnement Citadin : 6 
Cuve d’acier : 1 
Pare-étincelle : 1
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LES ESSENTIELS ET ATMOSPHÈRE

COLLECTION LES ESSENTIELS
FOYER AU GAZ - CITADIN

Panneau de 
commande

Ce foyer est conçu avec le bloc et le couronnement Citadin.
Note : Avant de faire l’installation définitive du foyer au gaz Citadin, il est important de prévoir l’emplace-
ment du PANNEAU DE COMMANDE, fourni avec le brûleur rectangulaire CF-1242, de la compagnie 
‘The Outdoor Great Room’. Prévoir les coupes nécessaires à l’emplacement choisi, selon le dégagement 
suggéré par votre marchand de brûleur au gaz. De plus, prévoir l’accès au tuyau pour l’installation de la 
bonbonne de propane.

Vue en plan du foyer

Tableau des coupes

Vue en élévation du foyer
Vue explosée du foyer

Vue de profil du foyer

Quantité totale de matériaux requis

Bloc Citadin : 56 ((5) rangs, (4) blocs C restants) 
Couronnement Citadin : 8 
Brûleur CF-1242 : 1

BLOC CITADIN quantité requise totale pour la base du foyer : 56

COURONNEMENT CITADIN quantité requise totale (8)

COURONNEMENT CITADIN  
(4) couronnements complets 
(4) couronnements à couper

Couronnements D-1 : Couronnements D-2 : 

BLOC MODÈLE C (12) blocs complets et (4) blocs à couper

Blocs C coupés : C-1

MODÈLE A : 20 fois MODÈLE B : 20 fois MODÈLE C : 16 fois
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COLLECTION LES ESSENTIELS
FOYER AU GAZ - CITADIN
Panneau de 
commande

Ce foyer est conçu avec le bloc et le couronnement Citadin.
Note : Avant de faire l’installation définitive du foyer au gaz Citadin, il est important de prévoir l’emplace-
ment du PANNEAU DE COMMANDE, fourni avec le brûleur rectangulaire CF-1224, de la compagnie 
‘The Outdoor Great Room’. Prévoir les coupes nécessaires à l’emplacement choisi, selon le dégagement 
suggéré par votre marchand de brûleur au gaz. De plus, prévoir l’accès au tuyau pour l’installation de la 
bonbonne de propane.

Vue en plan du foyer

Tableau des coupes

Vue en élévation du foyer
Vue explosée du foyer

Vue de profil du foyer

Quantité totale de matériaux requis

Bloc Citadin : 40 
Couronnement Citadin : 8 
Brûleur CF-1224 : 1

BLOC CITADIN quantité requise totale pour la base du foyer : 40

COURONNEMENT CITADIN quantité requise totale (16)

COURONNEMENT CITADIN  
(8) couronnements complets 
(8) couronnements à couper

Couronnements D-1 : Couronnements D-2 : 

BLOC MODÈLE C (12) blocs complets et (4) blocs à couper

Blocs C coupés : C-1

MODÈLE A : 12 fois MODÈLE B : 12 fois MODÈLE C : 16 fois
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COLLECTION LES ESSENTIELS
FOYER AU GAZ - CITADIN
Panneau de 
commande

Ce foyer est conçu avec le bloc et le couronnement Citadin.
Note : Avant de faire l’installation définitive du foyer au gaz Citadin, il est important de prévoir 
l’emplacement du PANNEAU DE COMMANDE, fourni avec le brûleur carré CF-2424, de la compagnie 
‘The Outdoor Great Room’. Prévoir les coupes nécessaires à l’emplacement choisi, selon le dégagement 
suggéré par votre marchand de brûleur au gaz. De plus, prévoir l’accès au tuyau pour l’installation de la 
bonbonne de propane.

Vue en plan du foyer

Tableau des coupes

Vue en élévation du foyer

Vue explosée du foyer

Vue de profil du foyer

Quantité totale de matériaux requis

Bloc Citadin : 56 ((5) rangs, (4) blocs C restants) 
Couronnement Citadin : 8 
Brûleur CF-2424 : 1

BLOC CITADIN quantité requise totale pour la base du foyer : 48

COURONNEMENT CITADIN quantité requise totale (8)

COURONNEMENT CITADIN  
(4) couronnements complets 
(4) couronnements à couper

Couronnements D-1 :

MODÈLE A : 16 fois MODÈLE B : 16 fois MODÈLE C : 16 fois
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COLLECTION LES ESSENTIELS
FOYER AU GAZ - SUPRA CITADIN
Panneau de 
commande

Ce foyer est conçu avec le bloc et le couronnement Supra Citadin.
Note : Avant de faire l’installation définitive du foyer au gaz Supra Citadin, il est important de prévoir 
l’emplacement du PANNEAU DE COMMANDE, fourni avec le brûleur carré CF-2424, de la compagnie 
‘The Outdoor Great Room’. Prévoir les coupes nécessaires à l’emplacement choisi, selon le dégagement 
suggéré par votre marchand de brûleur au gaz. De plus, prévoir l’accès au tuyau pour l’installation de la 
bonbonne de propane.

Vue en plan du foyer

Tableau des coupes

Vue en élévation du foyer

Vue explosée du foyer

Vue de profil du foyer

Quantité totale de matériaux requis

Bloc Supra Citadin : 16 blocs de coin complet 
Couronnement Supra Citadin : 8 
Brûleur CF-2424 : 1

BLOC SUPRA CITADIN quantité requise totale pour la base du foyer : 16

COURONNEMENT SUPRA CITADIN quantité requise totale (8)

COURONNEMENT SUPRA CITADIN  
(4) couronnements complets 
(4) couronnements à couper

Couronnements D-1 :
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COLLECTION ATMOSPHÈRE
INSTALLATION D’UNE CASCADE

Étape 1 
La cascade comprend 7 morceaux identifiés de 1 à 7, un étant le premier morceau à déposer. Les pierres sont placées sur la palette  
en fonction de l’installation sur le chantier.

Étape 2 
Il vous suffit maintenant de prendre la pierre numéro 1 et de la déposer sur vos infrastructures et ainsi de suite jusqu’à la  
pierre numéro 7. 

Important :  
• Chaque morceau devra avoir une pente, afin d’assurer le drainage de l’eau lors de l’arrêt de la cascade.  
• S’assurer que l’eau de chaque pierre tombe dans la partie concave de la pierre suivante.
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CHAMPS D’APPLICATIONS DES PRODUITS
EXPOSITION AUX SELS DÉGLAÇANTS

TABLEAU

Catégories d’utilisation Pavés/Dalles Murs Bordures Divers

RÉSIDENTIEL Dalles   Tuiles blanches 
Non exposé aux sels    Marche Appalaches 
déglaçants    Marche Laurentien 
    Marche Citadin

RÉSIDENTIEL Pavés 50 mm Mesa Appalaches Marche Régulière 
Exposition modérée aux sels Pavés 60 mm Mesa Antique Laurentienne Marche Acadia 
déglaçants Pavés 70 mm Appalaches Régulière Marche Prestige 
 Pavés 80 mm Laurentien Moyenne 
  Citadin 
  Supra Citadin 
  Remblai I, II  
  Champlain 
  Sutton

COMMERCIAL/ Appialock Mesa Bordures de route Glissières 
INDUSTRIEL/ Tri Appia Mesa Antique  Butoir 
INSTITUTIONNEL Avenue   Base de signalisation 
Exposition élevée aux sels Avenue Autobloquant 
déglaçants Avenue Drainant 
 Via Appia 80 
 Classic 80 
 Citadin 
 Prestige 
 Pavés 70 mm 
 Pavés 60 mm 
 Pavés 100 mm
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EFFLORESCENCE
PAVÉS, MURETS ET MARCHES, DALLES ET BORDURES

L’efflorescence apparaît à la suite d’un phénomène naturel de formation d’une couche de calcite blanchâtre à la surface des produits de 
béton fabriqués avec du ciment. L’une des composantes inhérente du ciment est la chaux. Lors de la fabrication du béton, qui consiste 
à mélanger du ciment, de l’eau, du sable, des granulats grossiers et certains adjuvants chimiques, une série de réactions chimiques se 
produisent et résultent en la formation d’un matériau solide : le béton. La chaux est libérée lors de ces réactions et migre par le réseau 
de micropores vers la surface du béton lorsqu’il est mouillé. Cette chaux, une fois en contact avec le gaz carbonique présent dans l’air, se 
transforme en calcite. C’est l’efflorescence.

L’efflorescence disparaît d’elle-même après deux ou trois ans d’exposition aux intempéries.  Cependant, il arrive que l’on désire s’en 
débarrasser plus rapidement. On doit alors nettoyer les produits de béton avec des détergents appropriés.

Cependant, il faut bien sélectionner les détergents qui seront utilisés de même que bien suivre la procédure d’utilisation de ces produits, 
généralement fournie par le fabricant. Il est particulièrement déconseillé d’utiliser des détergents contenant de l’acide muriatique ou 
chlorhydrique. En plus de dissoudre les efflorescences, ces acides attaquent la pâte de ciment et modifient de façon irréversible l’appar-
ence des produits de béton en les décolorant ou en changeant leur fini de surface.

Nous conseillons l’utilisation de détergents à base d’acide gluconique et/ou phosphorique, qui permettent une bonne dissolution des 
efflorescences tout en minimisant les risques d’altération de l’apparence du béton. Nous recommandons le nettoyeur d’efflorescence 
Techni-Seal. Encore une fois, il est très important de suivre à la lettre les recommandations des fabricants quant à la façon d’utiliser ces 
produits.

N’hésitez pas à communiquer avec notre service technique pour plus de renseignements.
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GARANTIE

Description de la garantie :
Béton Bolduc  (ci-après ‘’Bolduc’’) garantit ses pavés et dalles de béton destinés à un usage  
résidentiel pour une durée de 25 ans. La garantie s’applique pour un usage normal non abusif  
de l’ouvrage. Elle couvre toute détérioration anormale qui pourrait être causée par l’usage de  
chlorure de sodium (NaCI). Elle couvre aussi toute brisure ou cassure causée par un vice à  
l’intégrité structurale des pièces lors de la production. 

Bolduc certifie que ses pavés, dalles et murets de béton sont conformes aux plus récentes normes de  
l’industrie en vigueur tant au Canada qu’aux États-Unis. Tous les produits d’aménagement paysager fabriqués par Bolduc respectent 
toutes les normes appropriées établies par l’ACNOR (Association canadienne de normalisation), l’ASTM (American Society for Testing 
and Materials) et le BNQ (Bureau de normalisation du Québec). Ces normes sont reconnues comme étant les plus strictes au monde.

Exception de la garantie :
La garantie ne s’applique pas aux épaufrures ou autres bris occasionnés par des surcharges, des chocs ou des abrasions anormales. La 
garantie ne s’applique pas lorsque les détériorations sont conséquentes à une installation qui ne rencontre pas les normes en vigueur 
et non conformes aux règles de l’art.

Elle ne s’applique pas non plus aux impacts subis par des équipements de compactage et de déneigement. Bolduc recommande d’in-
sérer une plaque de téflon entre le compacteur et le pavé afin de prévenir toute éraflure lors du compactage. Aussi, tout équipement de 
déneigement devrait être muni de protège lames approprié et l’opérateur doit s’assurer que son équipement n’effleure pas la surface 
des pavés. Cette garantie ne s’applique pas aux dommages causés par une catastrophe naturelle ou une négligence de la part de 
l’acheteur, du propriétaire de l’immeuble, de l’installateur ou d’une tierce personne.

La garantie ne couvre pas l’efflorescence. L’efflorescence est un dépôt de cristaux blancs pouvant apparaître à la surface du béton.  Elle 
ne compromet aucunement  la valeur utilitaire du produit. L’efflorescence peut disparaître avec le temps sous l’effet des intempéries.  
Un nettoyeur d’efflorescence peut accélérer le processus. L’efflorescence est un phénomène normal à tout béton pour lequel nous ne 
pouvons être tenus responsables (voir Conseil National de Recherche Canada CBD-2-F ou Interlocking Concrete Pavement Institute ICPI 
Tech Spec No.5).

Bolduc se dégage de toutes responsabilités concernant une mauvaise application de sable polymère ou à toutes autres réclamations 
de cette nature. Référez-vous au manufacturier de sable polymère. 

Note :
Un formulaire de garantie est disponible sur notre site web au www.bolduc.ca dans la section “Entreprise”.

Veuillez suivre les instructions et compléter le formulaire que vous y trouverez afin de bénéficier de la validité de la garantie.
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