
Instructions de pose pour blocs-marches 
Tocano    4.12 

 
1. Domaines d’application 
 
Les blocs-marches et marches en équerre Tocano sont conçus pour la pose sur des 
escaliers à l’aide de bandes de mortier ou sur une sous-couche phonique. Des 
fabrications spéciales pour marches en suspension ou constructions autoporteuses 
sont disponibles sur demande. 
 
 
2. Contrôle de la livraison 
 
Les blocs-marches Tocano sont livrés sur des palettes, lesquelles peuvent être 
déchargées avec la grue du camion ou au chariot élévateur. La surface de 
déchargement doit être plane et stable. Les palettes livrées sont à stocker de 
manière à protéger la marchandise de tout risque de dégradation et de salissure. 
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 blocs-marches présentant des défauts visibles ne doivent pas être mis en 
œuvre. Une fois le produit posé, plus aucune réclamation ne sera recevable.  
 
 
3. Variations de teinte et de texture 
 
Les éléments 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 éléments, et notamment entre 
éléments de formats différents, sont techniquement impossibles à éviter et ne 
constituent par conséquent aucun motif de réclamation.  
 
4. Pose 
 
4.1. Pose des blocs-marches sur bande de mortier 
 
Les blocs-marches doivent être posés sans contrainte sur une bande de mortier. Les 
bandes de mortier trop larges (> 12 cm) modifient l’équilibre de tensions et peuvent 
provoquer des fissures. A la pose, il convient donc de veiller à ce que les blocs-
marches et le support soient parfaitement secs. 
Lors de la pose à l’extérieur, veiller à ce que les bandes de mortier soient 
superposées, afin de créer des canaux de diffusion autorisant l’évacuation des eaux 
sous les blocs-marches. L’escalier brut situé sous les blocs-marches doit être incliné 
vers l’avant, afin d'éviter les eaux stagnantes. Le cas échéant, égaliser la surface 
pour obtenir la pente. 
 
 
 



4.2. Pose des blocs-marches sur sous-couche phonique 
 
Lorsque la sous-couche phonique est placée juste en dessous, les blocs-marches 
doivent être posés sur toute la surface. A la différence des blocs-marches posés 
directement sur une bande de mortier, les blocs-marches posés sur une sous-couche 
peuvent s’appuyer sur un lit de mortier sur toute la surface. L'élasticité de la sous-
couche permet de compenser les irrégularités du support et des blocs-marches. 
 
4.3. Jointoyage 
 
Ne jamais poser les marches sans joints. En présence d’une longueur en plusieurs 
morceaux, prévoir un joint de 3 mm minimum et veiller à respecter les joints de 
dilatation pratiqués dans le support. Prévoir des joints entre chaque marche d’env. 5 
mm de largeur. Les socles ne peuvent pas être posés directement sur les marches.  
Les joints ont pour fonction de compenser les tolérances dimensionnelles et les 
variations de longueur liées au retrait et aux contraintes thermiques. Ils ne peuvent 
donc être qu’élastiques. 
 
 
4.4. Adaptation à la configuration du site 
  
Dans le cas où il est nécessaire d´adapter les dimensions  
à la configuration du site (ou du chantier), il faut prendre les points suivants en 
compte : 
- les blocs-marches doivent avoir une longueur supérieure ou égale à 120 cm 
- les marches et les marches-équerres doivent avoir une épaisseur de 8 cm 
- les dalles palières et les éléments en fabrications spéciales doivent être armés. 
  Les ferraillages peuvent endommager les scies (à pavés). 


