Pour des projets durables

Bordures

de qualité

Les produits du guide
Réno•déco
Un vaste choix de produits
économiques, esthétiques et
faciles à installer.

Visitez notre site

www.bolduc.ca
Planifiez vos projets !
Quel que soit votre projet, jumelez
la beauté et la qualité à la durabilité,
pour mettre en valeur votre
propriété !

Bordure Moyenne 6”
HAUT. X LARG. X LONG.
cm
15 x 8 x 100

po.
6 x 31/8 x 393/8

• Gris

Bordure Régulière 8”
HAUT. X LARG. X LONG.
cm
20 x 8 x 100

po.
8 x 31/8 x 393/8

• Gris

Bordure Coin 90o
HAUT. X LARG. X LONG.
cm
20 x 8 x 30

po.
8 x 31/8 x 12

• Gris

Pavés, murets, dalles et bordures

Bordure Rayon
HAUT. X LARG. X LONG.
cm
20 x 8 x 100

po.
8 x 31/8 x 393/8

• Gris

po.
73/16 x 11 x 11

• Gris

Dek-Block
HAUT. X LARG. X LONG.
cm
18,2 x 28 x 28

Rayon 62,5 cm / 24 1/2 po.

Faites vous-même l’aménagement de vos
rêves avec une gamme de produits
spécifiques pour bricoleurs dans l’âme.
Trottoirs, patios, murets... rien de plus facile !

Laissez votre imagination
vous guider !

1358–2e Rue,
Parc industriel,
Sainte-Marie, Beauce,
Québec, Canada
G6E 1G8

1 800 463-8966
www.bolduc.ca
info@bolduc.ca

Pavés, murets,
dalles et bordures

Le guide

Réno•déco
Pour faciliter
le choix et l’installation
de nos produits

Les murs

Dalles et pavés
Régulier

Remblais
Regulier

Lisière

HAUT. X LARG. X LONG.
cm
po
4,5 x 40 x 40
13/4 x 153/4 x 153/4

Patinart

• Gris
• Beige et charbon
• Rouge et charbon

HAUT. X LARG. X LONG.
cm
po
5 x 25 x 25,3
2 x 97/8 x 10
• Gris sablon
• Beige cendré
• Beige dune
• Beige indiana

Dalle Iris

• Gris sablon
• Beige dune

Modulaire selon patron

Antique

Classique

Lisière

HAUT. X LARG. X LONG.
cm
po
4 x 29,5 x 29,5
19/16 x 115/8 x 115/8
• Gris
• Beige et charbon
• Rouge et charbon

po
2x6x3
2x6x4
2x6x6

Parquet

New England Écono

po
2 x 315/16 x 77/8

po
6 x 87/8 x 77/8

• Gris

Champlain Antique

Régulier

Lisière

4 x 8 x 12

HAUT. X PROF. X LONG.
cm
13,4 x 28 x 20

4 x 81/2 x 12

• Gris

po
1/2

1

Chevron

Lisière

HAUT. X LARG. X LONG.
cm
5 x 10 x 20
• Gris

3

Lisière

HAUT. X PROF. X LONG.
cm
15 x 22,5 x 20

po
3 1/2 x 7 x 10 1/2

Lisière

HAUT. X PROF. X LONG.
cm
1. Bloc biseauté
10,2 x 21,6 x 30,5
2. Bloc à angle droit
10,2 x 21,6 x 30,5
• Gris et charbon
• Beige et charbon

• Gris et charbon
• Beige et charbon

Régulier

Régulier

Remblai I Écono
Antique

2

Modulaire

Muret Sutton

Lisière

1

Remblai II Écono Éclaté

• Gris galet
• Noir
• Beige grès
• Chamois cendré
2

1

po
4 x 7 x 6-8

• Gris
• Gris ollaire
• Beige et charbon
• Rouge et charbon
2

Lisière

HAUT. X PROF. X LONG.
cm
9 x 18 x 27

po
2 x 57/8 x 57/8
2 x 1113/16 x 1113/16
• Beige cendré
• Beige indiana

HAUT. X LARG. X LONG.
cm
1. 5 x 15 x 7,5
2. 5 x 15 x 10
3. 5 x 15 x 15

Pavé Champlain

Pierre Lotus

Antique

Lisière

1

Lisière

HAUT. X PROF. X LONG.
cm
10 x 17,5 x 15-20

po
2 x 14 x 16
2 x 7 x 16
• Beige cendré
• Beige indiana

de marche Romance

Pavé et Dalle Romance
Patinart

Dalle Champlain

• Gris sablon
• Beige dune

HAUT. X LARG. X LONG.
cm
1. 5 x 15 x 15
2. 5 x 30 x 30

HAUT. X LARG. X LONG.
cm
po
Dimensions moyennes
5 x 33 x 50
2 x 13 x 193/4
• Gris sablon
• Beige cendré
• Beige dune
• Beige indiana
Six (6) modèles de pas différents

Éclaté

Système de recouvrement

Patinart

Aléatoire

Lisière

HAUT. X LARG. X LONG.
cm
1. 5 x 35,6 x 40,6
2. 5 x 17,8 x 40,6

Dalle à Patio

NOUVEAU

Remblais
Patinart

Lisière

HAUT. X LARG. X LONG.
cm
po
4,5 x 40 x 40
13/4 x 153/4 x 153/4

• Gris et charbon
• Beige et brun

Dalle Classic

Les murs

2

Remblai I Classique
Régulier

Lisière

Planifiez vos projets !

HAUT. X PROF. X LONG.
cm
15 x 35 x 20

Visitez notre site

• Gris

www.bolduc.ca

po
5 5/16 x 11 x 77/8

Remblai I Régulier 200

po
6 x 14 x 77/8

Guide d’installation pour trottoirs, patios, murets et bordures
Surface (pi2)

Pavés

pavé/pi

2

10

25

75

100

150

200

Nombre de pavés nécessaires
Pavé Romance

4,1

41

103

750

410

615

820

Pavé Champlain

5,6

56

140

420

560

840

1120

Pavé New England

4,7

47

118

353

470

705

940

Ex.: Pour un patio de 100 pi2, 410 mcx de pavés Romance sont nécessaires.

bloc/pi2

Murets

10

15

25

35

Trottoir
ou patio

Muret Sutton
hauteur maximum 24 po

3,8

19

38

57

95

133

Muret Champlain
hauteur maximum 36 po

3

15

30

45

75

105

Remblai II écono éclaté
hauteur maximum 24 po

5,3

27

53

80

133

186

Remblai I écono
hauteur maximum 36 po

3,1

16

31

47

78

109

Remblai I classique
hauteur maximum 51 po

3,4

17

34

51

85

119

Remblai I régulier 200
hauteur maximum 43 po

3,1

16

31

47

78

109

Ex.: Pour un muret de 35 pi , 133 blocs Sutton sont nécessaires.
2

dalle/pi

pi2= hauteur x longueur du mur (ex.: 21 po de haut x 20 pi de long= 35 pi2)

10

25

75

100

150

ÉPAISSEUR
MINIMALE DE
LA FONDATION

ÉPAISSEUR DU
LIT DE POSE

Argile

675 mm
(27 po)

600 mm
(24 po)

15 à 25 mm
(5/8 à 1 po)

Gravier

350 mm
(14 po)

450 mm
(18 po)

15 à 25 mm
(5/8 à 1 po)

Argile

325 mm
(13 po)

250 mm
(10 po)

15 à 25 mm
(5/8 à 1 po)

Gravier

175 mm
(7 po)

100 mm
(4 po)

15 à 25 mm
(5/8 à 1 po)

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

Tableau des matériaux requis***
MATÉRIAUX
REQUIS POUR
10 M2 (110 PI2)
Entrée
résidentielle.

(pavés 60 mm et plus)

200

0,59

6

15

45

59

89

118

Dalle Iris

1,4

14

35

105

140

210

280

Pierre Lotus

0,87

9

22

65

87

130

174

Dalle Romance

1,00

10

25

75

100

150

200

Dalle Champlain

1,07

11

27

81

107

161

214

Dalle à patio

0,59

6

15

45

59

89

118

Ex.: Pour un patio de 75 pi2, 75 dalles Romance sont nécessaires.

bordure/pi lin.

Longueur (pi lin.)

TYPE
DE SOL

PIERRE
0-20 mm (0-3/4 po)
FONDATION

LIT DE POSE
SABLE À BÉTON

Argile

12000 kg
26400 lb

500 kg
1100 lb

Gravier

9000 kg
19800 lb

500 kg
1100 lb

Trottoir
ou patio

Argile

5000 kg
11000 lb

500 kg
1100 lb

(pavés ou dalles)

Gravier

2000 kg
4400 lb

500 kg
1100 lb

*** Les quantités varient selon le type de pavé utilisé.

Quantité de sable à joint

Outils nécessaires

Tableau approximatif des superficies couvertes par un sac de
sable polymère Techni-Seal 50 lbs (22,7 kg) selon le type de pavé.

• 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)
• piquet de bois
• niveau
• corde de maçon

19,63 m2

211.3 pi2

Pavé Champlain

6,36 m2

68.4 pi2

Nombre de bordures nécessaires

Pavé New England

6,43 m2

69.2 pi2

2

29

Pierre Lotus

6
0,3

EXCAVATION
MINIMALE
REQUISE

Surface (pi )

Dalle Classic

Bordure moyenne

(pavés ou dalles)

TYPE
DE SOL

2

Nombre de dalles nécessaires

Bordures

Entrée
résidentielle.

Surface (pi2)
Nombre de blocs nécessaires

Dalles

TYPE
D’OUVRAGE

(pavés 60 mm et plus)

5

2

Tableau des épaisseurs d’excavation et de fondation*

12
4

Dalle Classic
18
6

24
8

48
15

96

Bordure régulière

0,3

2

4

6

8

15

29

Bordure de plastique

0,125

1

2

3

3

6

12

Ex.: Pour une bordure de 18 pi lin., 6 bordures écono sont nécessaires.

10,52 m

113.2 pi2

Pavé Romance

2

6,05 m

65.1 pi2

Dalle Romance

18,92 m2

203.6 pi2

7,00 m2

75.3 pi2

Dalle Iris

2

Étapes à suivre pour une installation facile. (Pour plus d’information sur l’installation, visitez www.bolduc.ca)

• niveau de ligne
• cordeau (« chalk line »)
• ruban à mesurer
• balai
• râteau
• pelle
• couteau à pavé ou scie à
béton
• plaque vibrante

Pavés
Empli-joint (sable polymère)
Pavé de béton

Fondation
(pierre nette 0-3/4)

Murets

Dalles
Empli-joint (facultatif)

Lit de pose
(sable à béton)

Dalles de béton

Fondation
(pierre nette 0-3/4)

Sol en place

Excavation
L’excavation doit être faite de facon à
allouer une pente de 2 % ou de 1/4 de
pouce par pied pour assurer un drainage
adéquat. Pour plus de précisions sur la
profondeur d’excavation et les matériaux
requis, consultez les tableaux ci-dessus.
Creusez 12 pouces plus large que la surface à paver afin de permettre l’installation
d’une bordure et la compaction derrière
celle-ci.

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

Lit de pose
(sable à béton)

Sol en place

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

Fondation

Excavation

Fondation

Excavation

Fondation

Étendez du matériel granulaire 0-3/4 po
par couche de 4 po et effectuez la compaction du matériel après chaque couche.
On recommande d’utiliser une plaque
vibrante, un rouleau vibrant ou une pilonneuse de type « jumping jack » pour le
compactage de la fondation granulaire.
Une fois compactée, la fondation doit
avoir la profondeur désirée (voir tableau
des épaisseurs d’excavation et de fondation). Il faut installer la bordure avant de
terminer la fondation. Installez le premier
coté de la bordure et ensuite installez
temporairement une première rangée
de blocs au sol pour déterminer la distance idéale et la position de l’autre bordure et minimiser le nombre de coupes.
Une fois l’emplacement du deuxième
coté de la bordure déterminé, procédez
à l’installation des bordures et au compactage de celles-ci à l’arrière.

Creusez 6 po pour la fondation. En règle
générale, 10 % de la hauteur totale du mur
devra être enfoui. Quant à l’excavation,
prévoyez un espace d’environ 8 po à 12
po à l’arrière du mur pour construire la
masse drainante en pierres nettes. 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. Il faut
prévoir un excédent de géotextile de 12 po
afin de le rabattre au-dessus de la masse
drainante quand le mur sera complètement érigé.

Étendez du matériel granulaire 0-3/4 po et
compactez à l’aide d’une plaque vibrante
ou d’une pilonneuse de type « jumping
jack ». Déposez ensuite un drain perforé
de 4 po sur la fondation, puis compactez
la tranchée derrière. Raccordez ce drain
au système de drainage existant de facon
à évacuer toute accumulation d’eau à
l’arrière du mur.

L’excavation doit être faite de facon à allouer
une pente de 2 % ou 1/4 de pouce
par pied pour assurer un drainage adéquat.
Pour plus de précision sur la profondeur
d’excavation et les matériaux requis,
consultez les tableaux ci-dessus. Creusez
12 pouces plus large que la surface à paver
afin de permettre l’installation d’une bordure et la compaction derrière celle-ci.

Étendez du matériel granulaire 0-3/4 po
par couche de 4 po et effectuez la compaction du matériel après chaque couche.
On recommande d’utiliser une plaque
vibrante, un rouleau vibrant ou une pilonneuse de type « jumping jack » pour
le compactage de la fondation granulaire.
Une fois compactée, la fondation doit
avoir la profondeur désirée (voir tableau
des épaisseurs d’excavation et de fondation).

Installation

Finition

Étendez une couche de sable à béton d’une
épaisseur de 5/8 po à 1 po maximum. Ne
compactez pas le lit de pose. Nivelez le
sable à béton à l’aide d’une planche bien
droite. Effectuez votre installation et progressez en marchant sur les pavés et non
sur le lit de pose.

Stabilisez la surface pavée à l’aide d’une
plaque vibrante. Compactez plusieurs
fois dans les deux sens. Nous vous recommandons d’étendre du sable préensaché
polymère et de faire pénétrer le sable dans
les joints en le balayant partout sur la surface et dans tous les sens. Faites pénétrer le
sable dans les joints en passant la plaque
vibrante. Nous vous recommandons
d’utiliser une plaque d’uréthane entre
la plaque vibrante et les pavés afin de
protéger la surface. Ajoutez du sable au
besoin. 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.

Considérations spéciales

Pierres Lotus

• Les pavés du guide Réno•Déco ne sont pas concus pour les entrées d’auto.
• Remplissez tous les joints de sable polymère dès que l’installation est terminée.
• Les couleurs peuvent varier d’un pavé à l’autre, il est donc préférable d’alterner les pavés lors de
l’installation.
• N’appliquez jamais de scellant à pavé lors de la première année d’installation.
• Les bordures de béton ou de plastique aident à maintenir les joints bien intacts.
• Pour connaitre les motifs de pose par type de pavés,
consultez notre site web (www.bolduc.ca).
(Pour plus d’information concernant le sable polymère, veuillez vous adresser aux
fabricants de sable polymère (www.techniseal.com) et visionnez la vidéo).

Marqueurs étroits : de forme semi-cylindrique
mâle-femelle, ils sont simples, doubles ou triples.
On doit aligner les marqueurs mâles avec les
marqueurs femelles comportant le 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 le guide de
pose des produits Bolduc

Étape 1

Installation

Finition

Placez la première rangée de blocs au
complet et assurez-vous qu’elle soit au
niveau. Pour les blocs de type remblai I,
les rangées de blocs enfouies ainsi que la
première rangée hors sol doivent toujours
être installées sans espacement entre les
blocs, ce qui est facultatif pour les rangées
suivantes. Terminez toujours une rangée
de blocs avant d’en commencer une autre.
Effectuez le remblayage à l’arrière du mur
à l’aide de pierres nettes tous les 8 po approximativement.

Placez la dernière rangée de blocs sans
espacement. De plus, nous vous recommandons de coller l’avant-dernière rangée
de blocs avec la dernière rangée ou le couronnement 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 la matière du sol en place ou autre et nivelez de facon à pouvoir terminer
votre aménagement jusqu’au mur.

Considérations spéciales
• Il est nécessaire d’utiliser des géogrilles pour renforcer le mur de soutènement lorsque sa hauteur
excède la hauteur maximale recommandée.
• On doit toujours installer les blocs en croisant les joints; ils ne doivent pas être installés en
colonnes.
• Les couleurs peuvent variées d’un bloc à l’autre, il est donc préférable d’alterner les blocs lors de
l’installation.
• Muret Sutton : Ce bloc fini des 2 cotés peut être utilisé pour des murs apparents sur 2 côtés.
• Muret Champlain antique: Un bloc biseauté et un bloc à angle droit qui sert de couronnement
au bloc biseauté.
• Remblai II écono éclaté : Ce bloc éclaté des 2 côtés peut être utilisé pour des murs apparents sur
2 côtés.
• Remblai I écono : Peut être installé en joints fermés ou ouverts à 2 po. Pour une meilleure stabilité
et pour faciliter l’alignement, il est préférable d’utiliser une dalle de fondation.
• Remblai I classic : Peut être installé en joints fermés ou ouverts à 2 po. Pour une meilleure stabilité
et pour faciliter l’alignement, il est préférable d’utiliser une dalle de fondation.
• Remblai I régulier 200 : Peut être installé en joints fermés ou ouverts à 2 po. Pour une meilleure
stabilité et pour faciliter l’alignement, il est préférable d’utiliser une dalle de fondation.

Installation

Finition

Étendez une couche de sable à béton d’une
épaisseur de 5/8 po à 1 po maximum. Ne
compactez pas le lit de pose. Nivelez le
sable à béton à l’aide d’une planche bien
droite. Effectuez votre installation et progressez en marchant sur les dalles et non
sur le lit de pose.

Cette étape est facultative. Étendez du
sable préensaché polymère et faites pénétrer le sable dans les joints en le balayant
partout sur la surface et dans tous les sens.
Faites pénétrer le sable dans les joints en
passant la plaque vibrante munie obligatoirement d’une plaque d’uréthane afin
de protéger les dalles. Ajoutez du sable
au besoin. Une fois le sable bien balayé
et le souffleur passé, arrosez les dalles afin
d’humecter les joints de sable et s’assurer
d’enlever l’excédent d’eau avec le souffleur.

Considérations spéciales
• Les couleurs peuvent varier d’une dalle à l’autre, il est donc préférable d’alterner les dalles lors de
l’installation.
• N’appliquez jamais de scellant à pavé lors de la première année d’installation.
(Pour plus d’information concernant le sable polymère, veuillez vous adresser aux
fabricants de sable polymère (www.techniseal.com) et visionnez la vidéo).

Bordures (Installation pour plate-bande)
Pour une meilleure stabilité, il est recommandé d’installer au minimum la moitié de la hauteur de la bordure dans le sol. Par exemple, la bordure 6 po peut excéder de 3 po et la bordure
8 po de 4 po. Selon la hauteur hors sol voulue, choissisez le format de la bordure et déterminez la hauteur qui sera enfouie dans le sol. Pour déterminer la profondeur d’excavation,
ajoutez à cette valeur environ 4 po pour la fondation (une fois compactée) en 0-3/4 po.
Excavez une tranchée de 12 po de largeur par la profondeur obtenue. Étendez environ
po de 0-3/4 dans le fond de la tranchée puis compactez à l’aide d’une pilonneuse.
Vérifiez le niveau de la fondation après compaction et corrigez si nécessaire avec une mince couche
de criblure de pierre ou de sable à béton. Installez les bordures et rectifiez le niveau avec du sable
ou de la criblure. Remplissez la tranchée de chaque côté de la bordure avec du 0-3/4. Compactez de
chaque côté, en prenant soin de ne pas déplacer latéralement les borbures lors de la compaction.

Installez une première pierre Lotus, de
préférence le long de l’une des lignes qui
délimitent la zone à paver. Identifiez le type
(large ou étroit) et le nombre (1, 2 ou 3) de
marqueurs sur le côté de cette première
pierre. Dans la figure 1 de l’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 l’exemple ci-joint, on recherche des
marqueurs étroits mâles doubles (fig. 2, 3 et
4).

Étape 3
Poursuivez l’installation en suivant le même
principe. Identifiez le type de marqueurs de
l’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 l’assemblage d’une série de
marqueurs étroits simples femelles-mâles
et d’une série de marqueurs étroits triples
mâles-femelles.

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

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

Considérations spéciales
• Les couleurs peuvent varier d’une dalle à l’autre, il est donc préférable d’alterner les dalles
lors de l’installation.
• N’appliquez jamais de scellant à pavé lors de la première année d’installation.

