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Pavés béton 
Description 

Il s’agit d’un pavé en béton de ciment agrégé non armé, destiné à un usage très varié : trottoirs, 
toitures, zones piétonnes, pistes cyclables, stationnement de voitures, routes, autoroutes, zones 
industrielles (notamment les port et les quais), chaussées aéronautiques, arrêts d’autobus, stations 
d’essence. 

Normes de référence
BS EN 1338:2003 - Concrete Paving Blocks - Requirements and test methods 

Informations techniques

Désignation 
commerciale

Longueur 
(mm)

Largeur (mm)
Epaisseur 

(mm)
Poids 
(kg)

Qté approx. 
/ m2

Classique

200 100 100 ±5kg 50

200 100 80 ±4kg 50

200 100 60 ±3kg 50

Unimarkant 230 115 80 ±5kg 38

Uniloc / Unicoloc 220 110 60 ±4kg 41

Trief 173.2 150 80 ±5kg 38

Urico 220 125 80 ±5.5kg 36

Cobble stone 100 100 60 ±1.5kg 100

Coloris disponibles Gris ciment, terracotta, anthracite, rouge

• Variations admissibles comme indiquées dans le tableau suivant :

Epaisseur du pavé 
(mm)

Longueur 
(mm)

Largeur 
(mm)

Epaisseur 
(mm)

Epaisseur minimale 
de la face visible 

(mm)

≤100 ±2 ±2 ±3 >4

• Résistance à la traction des pavés UBP en béton 
La résistance à la traction typique ne doit pas être inférieure à 3,6 MPa. Pour un pavé seul, 
cette résistance à la traction ne doit pas être inférieure à 2,9 MPa, ni la charge de rupture à 
moins de 250 N/mm de celle-ci. 
Remarque : Nous pouvons fabriquer des blocs avec une résistance à la traction supérieure 
pour toute demande préalable. 

• Résistance aux intempéries : Classe II - L’absorption moyenne d’eau ne dépasse pas les 6 % 
en masse. 

Spécifications matérielles
• Ciment 

CIMENT PORTLAND ORDINAIRE (CEM I – 42.5N) 
Conformément à la norme BS EN 197-1:2000 – Ciment. Composition, caractéristiques et 
critères de conformité pour les ciments communs.

• Agrégats 
AGREGATS UBP (Sable de pierre 0-4mm & agrégats 4-6mm) 
Conformément à la norme BS 882: 1992 – Specification for aggregates from natural sources 
for concrete. 

• Eau 
TROU DE FORAGE - Propre et ne présentant aucune quantité toxique de substances 
nuisibles, qu’elles soient en suspension ou en solution ; contrôle mensuel par des laboratoires 
extérieurs. 

• Pigment  
Oxydes de fer. 

Attestations de contrôle et de conformité
Les attestations appropriées sont délivrées sur demande. En l’absence de spécifications ou 
d’exigences particulières au produit, les attestations de contrôle et de conformité seront celles 
requises par la norme BS EN 1338:2003. 


