
Complément aux instructions de pose 
pour pavés Safelock 04.12 

 
 
 
Les paragraphes ci-après fournissent des conseils de mise en œuvre 
spécifiques au produit, destinés à compléter la fiche technique « Etude et 
réalisation de pavages durables » ! 
 
 
1. Domaines d’application 
 
Safelock est un pavé en béton à verrouillage latéral pour la voirie. Il a été développé 
pour les grandes charges de circulation et notamment pour le trafic de poids lourds.  
En épaisseur 10 et 12 cm, Safelock est conforme à la classe d’appellation T3-4 selon 
la norme NF P 98-82.	
*Selon	 la	 norme	 NF	 P	 98-335,	 des	 pavés	 d’épaisseur	 nominale	 au	 moins	 égale	 à	 10	 cm	
peuvent	 convenir	 pour	 des	 trafics	 supérieurs	 à	 T2	 (300	 véhicules	 de	 PTAC	 ≥	 35	 kN)	 sous	
réserve	d’une	étude	de	conception	particulière	précisant	notamment	 les	appareillages,	 les	
blocages	de	rive	et	 longitudinaux,	 la	vérification	de	dimensionnement	des	produits	etc.	»	*	
(extrait	CT-	T	54) 
 
Le système d’assemblage breveté à chanfreins latéraux sur tout le chant du pavé 
Safelock garantit un blocage total dans chaque position. Cette technologie génère 
une répartition de la pression en cas de charge et protège les pavés contre les 
dommages. Le système garantissant un joint intégré permet de répondre aux normes 
relatives à la largeur des joints et à leur remplissage. Les pavés peuvent maintenant 
être posés bout à bout. Il n’est donc plus nécessaire de poser les pavés en 
maintenant péniblement un espace entre eux. 
 
 
2. Etude et mise en œuvre 
 
Ce mode de construction relativement récent n’a pas encore été pris en compte dans 
les règles de construction routière. Par principe, leur pose est régie par les mêmes 
règles et conseils de pose que pour les pavés ordinaires, en tenant compte 
néanmoins des caractéristiques de format spécifiques liés aux chanfreins 
périphériques. 
 
 
3. Trame de pose 
Les dimensions nominales du pavé sont les dimensions de fabrication.  
En raison des tolérances de fabrication incontournables, qui restent néanmoins au 
dessous des spécifications de la norme EN 1339 (longueur de côté ± 3 mm, 
épaisseur du pavé ± 4 mm), il est important de déterminer la trame de pose par la 
mise en place de plusieurs rangées de pavés, en tenant compte des joints. 
 
 
 
 



 
 
4. Contrôle de la livraison 
 
Avant la pose, la conformité de la livraison doit être vérifiée sur la base des 
indications du bon de commande et du bordereau de livraison. Les dégâts subis au 
cours du transport ou du déchargement doivent faire l’objet de réserves sur le 
bordereau de livraison.  
Les pavés présentant des défauts visibles ne doivent pas être mis en œuvre. Une 
fois le produit posé, plus aucune réclamation ne sera recevable.  
Les palettes livrées sont à stocker de manière à protéger la marchandise de tout 
risque de dégradation et de salissure. 
 
 
5. Variations de teinte et de texture 
 
Les pavés en béton étant fabriqués à base de produits naturels, comme les 
gravillons de concassage, le sable et le ciment, leur coloration est tributaire des 
variations naturelles de ces matériaux. Un sable clair ou un ciment plus foncé 
peuvent générer des variations de teinte ou de texture de surface. 
De légères différences dans la texture de surface des pavés, et notamment entre 
pavés de formats différents, sont techniquement impossibles à éviter et ne 
constituent par conséquent aucun motif de réclamation.  
Certaines gammes de pavés présentent des marbrures, des nuances et des textures 
différentes. Ces produits nécessitent une mise en œuvre particulièrement soignée 
pour obtenir un rendu harmonieux. 
 
 
6. Conception et pose  
 
Pour garantir la durabilité et la fonctionnalité du support, les exigences portant sur la 
capacité de charge visée doivent être impérativement respectées.   
	

	
6.2 Lit de pose et matériaux de jointoyage 
	
Le lit de pose est à réaliser selon les règles reconnues en fonction des charges 
prévisibles. 
	
Pour réaliser les joints et assurer leur remplissage complet compte tenu de la largeur 
du jointoyage prévu par le système, utiliser un matériau de granulométrie 0/2.  
 
6.3. Joints 
 
Avant le damage, les joints sont à remplir et à arroser d'eau, le cas échéant. 
Les joints doivent rester remplis pendant toute la durée d’utilisation du dallage. 
Le matériau de jointoyage lessivé par les contraintes liées à la circulation ou au 
nettoyage doit donc être remplacé immédiatement. 
Nous recommandons un balayage initial manuel, afin d’éviter tout enlèvement de 
matière avant le séchage complet des joints. 


