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 [NOTE AU RÉDACTEUR : Ce devis type pour l’application des dalles de béton préfabriquées en 
circulation piétonne a été élaboré en fonction de l’utilisation d’une fondation granulaire. D’autres types de 
fondation peuvent aussi être utilisés. Ce devis type devrait être rédigé pour s’adapter aux conditions 
particulières du projet.  
 
PARTIE 1:  GÉNÉRALITÉS 
 
1.1 Contenu de la section 
 

.1 Exigences visant la réalisation de revêtements en dalles de béton préfabriquées posées à la main 
ou par des moyens mécaniques et méthodes d’exécution connexes.  

1.2 Sections connexes 

 
.1 Section [01 33 00 – Documents et échantillons à soumettre] 
.2 Section [01 45 00 – Contrôle de la qualité] 
.3 Section [31 32 19.23 – Géotextiles] 
.4 Section [32 16 00 – Trottoirs, bordures et caniveau de béton] 

1.3 Références 

 
.1 American Society for Testing and Materials (ASTM) [version en vigueur] 

 
.1 ASTM C979, Standard Specification for Pigments for Integrally Colored Concrete 
 

.2 Association canadienne de normalisation (CSA) [version en vigueur] 
 

.1 CSA A23.1/A23.2, Béton: Constituants et exécution des travaux / Méthodes d’essai et 
pratiques normalisées pour le béton 

.2 CSA A179, Mortier et coulis pour la maçonnerie en éléments 

.3 CSA A231.1 Precast concrete paving slabs 
 

.3 Bureau de normalisation du Québec (NQ) [version en vigueur] 
 

.1 NQ 0605-500 Aménagement paysager à l’aide de matériaux inertes 

.2 NQ 2560-114, Travaux de génie civil - Granulats 
 

.4 Ministère des transports du Québec – Cahier des charges et devis généraux – Infrastructures 
routières – Construction et réparation (CCDG) [version en vigueur] 
 
.1 Section [11 - Terrassements]  
.2 Section [12 - Fondations de chaussée]  

 
.5 Ministère des transports du Québec – Normes, Ouvrages routiers – Tome VII – Matériaux [version 

en vigueur]  
 
.1 Norme 1101, Classification des sols 
.2 Norme 13101, Géotextiles 

1.4 Dessins d’atelier 

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

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

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

1.5 Documents et échantillons à soumettre 

 
.1 Fiches techniques 

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

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

conformité à la norme CSA A231.1. 
.3 Soumettre les fiches techniques concernant l’échantillonnage, les essais, la provenance, 

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

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

 
.2 Échantillons 

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

échantillons à soumettre]. 
.2 Soumettre un échantillon plein grandeur de chaque type de dalle proposée. 

 
.3 Instructions du fabricant 

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

1.6 Assurance de la qualité 

 
.1 Qualifications 

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

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

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

 
.3 Échantillons de l’ouvrage 

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

Contrôle de la qualité]. 
.2 Réaliser un échantillon de l’ouvrage de [3] m x [3] m. 
.3 L’échantillon de l’ouvrage servira aux fins suivantes : 

.1 Déterminer la surcharge exercée par le lit de pose, la largeur des joints, [la 
disposition] [les différentes dispositions], [la couleur] [les différentes couleurs] et la 
texture. 

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

1.7 Mesurage aux fins de paiement 

 
.1 Mesurer les revêtements en dalles de béton préfabriquées en mètres carrés. 

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

soumission. 
 

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

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

 
PARTIE 2:  PRODUITS 

2.1 Géotextiles 

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

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

2.2 Fondation  

 
.1 La fondation doit être constituée des matériaux granulaires de type MG 20 conforme à la norme 

NQ 2560-114.  
 

OUVERTURE 
DU TAMIS 

POURCENTAGE 
DU PASSANT 

31,5 mm  100 
20 mm  90 à 100 
14 mm  68 à 93 
5 mm  35 à 60 

1,25 mm  19 à 38 
315 µm 9 à 17 
80 µm 2 à 7 

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

2.3 Sable pour le lit de pose 

 
.1 Sable pour le lit de pose : propre, non plastique, naturel ou obtenu par concassage de pierre ou 

de gravier, exempt de matières étrangères et de substances nuisibles. La poussière de pierre et 
les criblures calcaires ne doivent pas être utilisées.  
 

.2 Granulométrie : granulat fin GF1 conforme à la norme CSA A23.1 avec moins de 1 % des 
particules passant le tamis 80 µm :  
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OUVERTURE DU 
TAMIS 

POURCENTAGE 
DU PASSANT 

10 mm 100 
5 mm 95 à 100 

2,5 mm 80 à 100 
1,25 mm 50 à 90 
630 µm 25 à 65 
315 µm 10 à 35 
160 µm 2 à 10 
80 µm 0 à 1 

 
[NOTE AU RÉDACTEUR : Le choix du sable pour le lit de pose devrait être déterminé en fonction de 
l’utilisation des surfaces de dalles de béton.] 

2.4 Sable ou Sable polymère pour le remplissage des joints 

 
.1 Sable pour le remplissage des joints : propre, non plastique, naturel ou obtenu par concassage de 

pierre ou de gravier, exempt de matières étrangères et de substances nuisibles. La poussière de 
pierre et les criblures calcaires ne doivent pas être utilisées.  
 

.2 Granulométrie : granulat fin conforme à la norme CSA A179 avec moins de 1 % des particules 
passant le tamis 80 µm :  

 
OUVERTURE DU 

TAMIS 
POURCENTAGE DU 

PASSANT 
5 mm 100 

2,5 mm 90 à 100 
1,25 mm 85 à 100 
630 µm 65 à 95 
315 µm 15 à 80 
160 µm 0 à 35 
80 µm 0 à 1 

 
[NOTE AU RÉDACTEUR : Le choix du sable pour le remplissage des joints devrait être déterminé en 
fonction de l’utilisation des surfaces de dalles de béton.] 

2.5 Dalles de béton préfabriquées 

 
.1 Dalles de béton préfabriquées : conformes aux exigences de la norme CSA A231.1 et aux 

prescriptions ci-après. 
 
.1 Dalles de type [ABERDEEN] [BLU 60 mm] [BLU 60 mm (6x13)] [BLU GRANDE] 

[BOREALIS] [BOREALIS DALLE DE SENTIER] [DUNES] [FLAGSTONES 60 mm] [INCA] 

[INDUSTRIA] [MAYA] [OCEAN GRANDE] [PARA] [TRAVERTINA BRUT] de Techo-Bloc. 

.2 Résistance à la flexion : 5,0 MPa min. 

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

.1 Perte de masse après 28 cycles : 225 g/m2 max., ou 

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

.4 Dimensions : [selon le produit]. 



 Section ___________ 
  
                     REVÊTEMENTS EN DALLES DE BÉTON PRÉFABRIQUÉES 
  
                            

Devis type  Page 5 de 8 
Février 2020 

.5 Tolérances dimensionnelles 

.1 Longueur et largeur : -1,0 mm à +2,0 mm  

.2 Hauteur :  3,0 mm  

.3 Gauchissement :  

i. Dimension de 450 mm et moins : ± 2,0 mm  

ii. Dimension supérieure à 450 mm: ± 3,0 mm  

.6 Texture : [selon le produit]. 

.7 Couleur : [selon le produit]. 

 
.2 Pigments utilisés pour la coloration des dalles de béton préfabriquées : selon la norme ASTM 

C979. 
 

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

2.6 Bordures 

 
.1 Bordures en béton préfabriquées de Techo-Bloc de type [AVIGNON] [BOREALIS] [BRANDON] 

[PIETRA] [RAFFINATO] [RÖCKA] [TUNDRA]. 
Dimensions : [selon le produit]. 
Texture : [selon le produit]. 
Couleur : [selon le produit]. 
 

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

.3 Bordures en plastique. 
Produit acceptable : [              ] 
 

.4 Bordures en aluminium. 
Produit acceptable : [              ]  
 

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

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

2.7 Produit de nettoyage 

 
.1 Produit de nettoyage. 

Produit acceptable : [              ]  
 

[NOTE AU RÉDACTEUR : Choisir le produit de nettoyage en fonction des recommandations données 
par le fabricant du produit de nettoyage et par le fabricant des dalles de béton.] 

2.8 Enduit de scellement 

.1 Enduit de scellement. 
Produit acceptable : [              ]  
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[NOTE AU RÉDACTEUR : Des enduits de scellement peuvent être requis pour améliorer l’apparence 
et pour faciliter l’écoulement superficiel des précipitations et des contaminants. Choisir l’enduit de 
scellement en fonction des recommandations données par le fabricant de l’enduit de scellement et par 
le fabricant des dalles de béton.] 

 
 
PARTIE 3:  EXÉCUTION 

3.1 Inspection 

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

 
.1 Réalisation du terrassement. 
.2 Mise en place des géotextiles. 
.3 Réalisation de la fondation granulaire. 
.4 Réalisation du lit de pose. 
.5 Mise en place des dalles de béton préfabriquées. 
 

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

3.2 Terrassements 

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

3.3 Géotextiles 

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

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

fondation. Aucun matériel ne doit circuler sur le géotextile. 

3.4 Fondation granulaire 

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

 
.2 S’assurer que la fondation granulaire est conforme aux exigences en ce qui a trait au niveau et au 

compactage requis pour recevoir les dalles. En cas de non-conformité, en aviser [le Consultant] et 
ne pas commencer les travaux avant d’avoir reçu de nouvelles instructions [du Consultant]. 
 

.3 Sauf indications contraires, faire excéder la fondation granulaire, de la limite de la surface à 
revêtir, d’au moins une fois et demie sa propre épaisseur. 
 

.4 S’assurer que la surface de la fondation granulaire ne présente aucun écart supérieur à [5] mm en 
plus ou en moins par rapport au niveau indiqué, mesuré avec une règle de [3] m pour permettre la 
mise en place du lit de pose en une épaisseur régulière. Corriger le profil par ajout ou enlèvement 
des matériaux granulaires là où cette tolérance est excédée.  
 

.5 S’assurer que la surface de la fondation granulaire ne permet pas la migration du matériau du lit 
de pose.  
 

.6 S’assurer que la fondation granulaire n’est pas gelée et qu’il n’y a aucune accumulation d’eau 
stagnante au moment de la mise en place du lit de pose. 
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.7 Faire approuver par [le Consultant] la mise en place finale de la fondation granulaire avant de 
procéder à la mise en place du lit de pose. 

3.5 Pose des bordures 

 
.1 Poser les bordures conformément aux recommandations du fabricant.  

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

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

3.6 Mise en œuvre du lit de pose 

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

saturé d’eau ni gelés pendant la mise en œuvre.  
 

.2 Épandre les matériaux sur la fondation granulaire et les régaler de manière à obtenir une couche 
de 25 mm d’épaisseur avant compactage. Densifier cette couche à l’aide d’une plaque vibrante. 
 

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

.4 Ne pas utiliser le sable servant au remplissage des joints pour réaliser le lit de pose. 

3.7 Pose des dalles de béton 

 
.1 Placer les dalles manuellement ou mécaniquement selon les niveaux, lignes, dimensions, 

dispositions et motifs indiqués sur les plans.  
 

.2 À moins d’indication contraire, des espaces nominaux de 2 à 5 mm doivent être laissés entre les 
dalles ou entre les dalles et la bordure.  
 

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

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

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

.6 Procéder à l’inspection des dalles posées et remplacer celles qui sont épaufrées, brisées ou 
endommagées de toute autre façon selon les directives [du Consultant]. 
 

.7 Vibrer les surfaces des dalles à l’aide d’une plaque vibrante à faible amplitude et haute vitesse 
exerçant une force de compactage centrifuge d’au moins 18 kN à une fréquence de 75 à 100 Hz 
pour enfoncer partiellement les dalles dans le sable constituant le lit de pose. Revêtir la plaque 
vibrante d’une protection en caoutchouc, néoprène ou protéger la surface des dalles avec une 
planche de contre-plaqué.  
 

.8 Épandre et remplir les joints de sable sec à l’aide d’un balai. 
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.9 Tasser le sable en damant les dalles au moyen de la plaque vibrante. 
 

.10 Continuer d’épandre le sable pour le remplissage des joints et de damer les dalles à l’aide de la 
plaque vibrante jusqu’à ce que les joints soient complètement remplis. Passer la plaque vibrante à 
au moins trois reprises dans différentes directions. Ne pas utiliser la plaque vibrante à moins de [1] 
m des rives non retenues du pavage. 
 

.11 Compléter la pose jusqu’à [1] m de l’extrémité de la surface à revêtir, en remplissant bien les 
joints de sable, à la fin de chaque période de travail. 
 

.12 Une fois la pose des dalles achevée, balayer le surplus de sable pour joints. 
 

.13 Le niveau final de la surface pavée ne doit présenter aucun écart supérieur à [5] mm, en plus ou 
en moins, mesuré avec une règle de [3] m. 
 

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

.15 S’assurer que le niveau définitif du revêtement en dalles est conforme aux prescriptions. 

3.8 Nettoyage 

 
.1 Effectuer le nettoyage dans les conditions et au moment recommandés, conformément aux 

prescriptions du fabricant.  
 

.2 Débarrasser la surface pavée de toute matière étrangère non adhérente. 
 

.3 Appliquer les produits de nettoyage appropriés pour débarrasser les dalles de toute souillure, 
conformément aux recommandations du fabricant. 
 

.4 Laisser la surface finie exempte de toute souillure. 

3.9 Application de l’enduit de scellement 

 
.1 S’assurer que la surface des dalles à enduire est sèche, propre, correctement préparée et 

exempte de toute efflorescence ainsi que de toute matière étrangère.  
 

.2 Appliquer l’enduit de scellement dans les conditions et au moment recommandés, conformément 
aux prescriptions du fabricant. 
 

.3 Empêcher toute circulation sur les surfaces revêtues d’un enduit de scellement, jusqu’à ce que 
celui-ci soit sec et bien durci. 

 
 

FIN DE LA SECTION 


