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NOTE 1: Les informations comprises dans ce guide proviennent de sources crédibles. Utilisez-les 
comme aide-mémoire. Toute information prise dans ce guide devra être contextualisée (pas de 
copier-coller). N’oubliez pas d’intégrer les techniques de référencement (SEO) et les détails de 
l’entreprise à votre document de rédaction.   
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1. SOMMAIRE 

1.1 INFORMATION GÉNÉRALE 

• Le pavage est un revêtement de surface composé généralement de matériaux tels que 
l’asphalte, le béton et la pierre. 

• Dans l’architecture paysagère, le pavage fait partie du paysage : trottoirs, chaussées, patios, 
cours, etc. 

• Certains entrepreneurs de pavage offrent une gamme d’autres services liés au pavage, y 
compris l’excavation, le nivellement, l’étanchéité des fissures, la ligne de peinture et les 
services d’hiver comme le déneigement. 

 

1.2 SEO 

Mots-clés (première rangée – PLUS COMMUNS, dernière rangée – MOINS COMMUNS) 

o Asphalte o Asphaltage o Pavé uni o Pavage terrasse 

o Paysagement 
o Paysage o Aménagement 

extérieur 
o Pose pavé 

o Dalle béton o Terrassement o Béton o Réparation asphalte 

o Pavé 
o Carrelage o Aménagement 

terrasse 
o Entrepreneur pavé 

 
 

2. ASPHALTE 

 
Général 
 

• L’asphalte est un mélange d’agrégats, de liant et de matériau de remplissage. 
• Il peut être coloré dans un large éventail de nuances.  
• L’asphalte dure de 20 à 25 ans. 
• Les principaux responsables des dommages causés sur l’asphalte sont les intempéries, les 

racines d’arbres, les charges excessives, le mauvais drainage et l’installation de mauvaise 
qualité. 

• L’entretien de l’asphalte (remplissage de petites fissures, élimination des taches et utilisation 
de la pellicule d’étanchéité) est peu coûteux et réduit la fréquence des réparations plus 
coûteuses (telles que le remplacement complet, le rembourrage ou le calibrage). 
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2.1 LES AVANTAGES DE L’ASPHALTE 

• Crée une surface lisse pour la conduite, ce qui permet un contact idéal avec les pneus du 
véhicule pour un trajet sécuritaire et plus agréable. 

• Un matériau de construction à faible coût. Il coûte généralement la moitié du prix du béton par 
pied carré. 

o Les routes asphaltées peuvent être construites plus rapidement et plus efficacement que les 
autres types de chaussées. Les projets peuvent souvent être complétés en une journée ou 
une nuit. 

• L’asphalte est durable, résistant aux intempéries et relativement souple. 

• L’asphalte surpasse la durabilité et la performance du béton par les temps froids. 

• L’asphalte est respectueux de l’environnement : 
o il est 100 % recyclable; 
o il s’agit du matériau le plus recyclé en Amérique du Nord; 
o le processus de recyclage est similaire au processus d’installation de l’asphalte neuf. 

Les morceaux d’asphalte sont rassemblés et chauffés à environ 300 degrés Fahrenheit 
dans un recycleur d’asphalte. Une fois chauffé de manière appropriée, l’asphalte est 
déposé sur la surface désirée. 

 
 

2.2 LES TYPES DE PAVAGE EN ASPHALTE 

 

Types Description 

Municipal 
o Les entrepreneurs doivent travailler avec les processus standards 

d’appels d’offres et de demandes. 
o Couramment utilisé pour les routes, les sentiers, les pistes de course et 

les terrains de jeux. 

Résidentiel  

o Habituellement utilisé pour les patios et les ponts, les voies d’entrée, les 
marches et les contremarches, les murs de soutènement, les freins et 
les entrées. 

o Améliore une propriété et lui donne une touche de finition durable et 
fonctionnelle. 

Commercial 
o Les travaux commerciaux réguliers incluent les stationnements et le 

freinage. 
o Les travaux de spécialité comprennent des pads d’équipement de haute 

qualité. 
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Industriel 

o Couramment utilisé pour les lits de chemin de fer, les pistes d’aéroports, 
les voies de circulation, les ports, les bouchons d’enfouissement, les 
routes de mines, les chantiers de manutention, les gares de triage et les 
chantiers. 

o Les utilisations agricoles incluent les lots d’aliments pour bétail, les 
planchers de poulailler, de grange et les sols de serre. 

o Plus résistant que le béton dans les silos et les zones de stockage. 
L’acidité du ruissellement peut ronger les surfaces en béton. 

Imperméabilisation 

o Aux États-Unis, l’Agence de protection de l’environnement a approuvé 
l’utilisation d’asphalte comme revêtement primaire pour les sites 
d’enfouissement sanitaires et de déchets dangereux. 

o Les applications d’asphalte aident au stockage de l’eau, au contrôle des 
inondations, à l’érosion et aux problèmes de conservation. 

o Il est également utilisé dans les écloseries de poissons, les réservoirs, 
les bassins de rétention industrielle, les canaux de drainage, les murs et 
les digues pour contrôler l’érosion des plages. 

 
 
 

2.3 SERVICES D’ASPHALTAGE 

 

Services et 
produits 

Description 

Pavage 
o L’application de pavage est commune sur les routes, les allées, les 

stationnements, les terrains de sport, les trottoirs et les trottoirs. 
o Inlcut l’installation de revêtement d’asphalte. 

Réparation et 
remplissage de 
fissures 

o Les petites fissures sont complétées réparées par un remplissage de 
scellant liquide. 

o Réparation de l’asphalte est efficace pour les chaussées avec des 
fissures qui sont entre ¼ et ½ de pouce de large. Ces fissures 
n’indiquent aucun dommage plus profond et peuvent être réparées 
facilement. 

Réparation de 
fissures avec un 
scellant chauffé 
caoutchouté 

o Utilise un scellant caoutchouté chaud (caoutchouc chaud ou asphalte 
liquide) pour réparer les fissures. 

o Utilisé pour les stationnements, les routes, les pistes et les allées. 
o La fissure est remplie de bas en haut pour empêcher les bulles d’air de 

se former, ce qui peut créer des points faibles. 
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Rapiéçage 

o Lorsque l’eau gèle, elle élargit et agrandit les petites fissures. Lorsque 
ce processus se répète, un nid de poule ou des formes de fissures 
deviennent visibles. 

o Le rapiéçage inclut une découpe de la zone endommagée, la réparation 
des couches de base et la mise d’un nouveau morceau d’asphalte. 

o Le rapiéçage est une bonne option pour les industries où l’esthétique 
n’est pas aussi importante, contrairement à la durabilité. 

Resurfaçage 

o Le resurfaçage est idéal pour les chaussées avec une base solide où 
apparaissent beaucoup de fissures et d’inégalités. 

o Il inclut le retrait de la couche supérieure et de son remplacement par 
une nouvelle couche. 

o Le processus de resurfaçage ressemble à un remplacement complet, 
mais il est beaucoup moins cher. 

Revêtement 
d’étanchéité 

o Le revêtement d’étanchéité est un mélange de liquide bitumineux qui 
est appliqué à l’asphalte. 

o Étant donné que l’asphalte est un produit à base de pétrole, d’autres 
produits pétroliers (huile de véhicule et essence) peuvent réagir avec sa 
surface et accélérer le processus de dégradation. Le scellant agit 
comme une barrière temporaire contre ces matériaux. 

o L’étanchéité est essentielle à la préservation des chaussées et à la 
prolongation de la durée de vie des revêtements bitumineux. 

o Il y a principalement trois types de scellant d’asphalte : goudron de 
houille, émulsions d’asphalte et acrylique. 

 
 
 
 

3. BÉTON 

 
Général 
 

• Le béton est un mélange d’eau, de ciment et d’agrégats (sable ou gravier). 

• Le béton est extrêmement rigide. Une sous base est rarement nécessaire, bien que parfois 
elle soit utilisée pour fournir une bonne plate-forme de travail pour les opérations de pavage. 

 

3.1 LES AVANTAGES DU BÉTON 

• Le béton est une substance incroyablement rigide, beaucoup plus résistante que l’asphalte. 

• Il ne se ramollit pas dans des conditions chaudes. Il est durable et capable de résister à des 
conditions météorologiques difficiles. 
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• A une faible empreinte environnementale. Le béton est 100 % recyclable. 

• Le béton offre une grande durabilité, une facilité d’entretien, une belle esthétique et des coûts 
de cycle de vie faibles. 

• Les chaussées en béton continuent souvent à bien fonctionner, bien après que les premières 
fissures se soient développées. 

• Si le béton se fissure, il se fend généralement en une seule ligne, ce qui rend le remplacement 
des zones endommagées efficace et facile. 

 

3.2 SERVICES DE PAVEMENT EN BÉTON 

 

Services  Description 

Pavement 

o Le revêtement de béton est utilisé pour les surfaces qui devront résister 
à des charges élevées telles que les zones d’accostage, de poubelles 
et autres zones où sont présentent des charges lourdes répétitives. 

o Peut également être utilisé pour les routes, les allées, les marches, les 
ponts de ponceau, les dalles de garage, les bordures, les murs de 
soutènement et les stationnements commerciaux. 

Installation des 
pavés 

o De nombreux entrepreneurs en pavage installent également des pavés 
de béton, des dalles d’entrelacement architecturales qui peuvent être 
utilisés pour les chemins, les patios et les allées. 

o Les pavés sont une option intéressante par rapport à la chaussée 
traditionnelle : ils sont plus abordables que la pierre, plus colorés que la 
brique et plus durable que l’asphalte. 

Réparation  

o Généralement, les fissures au niveau de la surface sont causées par les 
mauvaises pratiques de construction, le climat, l’humidité et le 
placement inapproprié de l’acier de renforcement. 

o Les signes visuels de la détérioration sont les fissures, les taches de 
rouille, l’efflorescence, les fuites d’eau, l’écaillage du béton et les 
stratifiés creux. D’autres signes comprennent l’usure, les agrégats 
exposés, la décoloration et le règlement. 

o Réparer le béton est très important pour maintenir la longévité et la 
sécurité d’un bâtiment ou d’une structure. 

o Des procédures de réparation réussies tiennent compte de la cause de 
la fissuration. Par exemple, si la fissuration est due à un retrait de 
séchage, les fissures se stabiliseront probablement après un certain 
temps. Mais si les fissures sont dues à un problème de fondation, le 
remplissage des fissures sera inutile jusqu’à ce que la fondation soit 
fixe. 
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Resurfaçage 

o Le resurfaçage est un revêtement de ciment mince versé sur le béton 
existant pour créer une nouvelle surface belle et lisse. 

o Peut donner aux surfaces extérieures et intérieures une nouvelle finition 
sans les tracas liés à un remplacement complet. 

o Utilise la structure de béton existante comme base. Le matériau de 
resurfaçage va directement au-dessus de la zone de béton existant. 

o Significativement moins cher que le remplacement complet. 
o Le resurfaçage peut impliquer l’ajout de superpositions, dessins de scie, 

l’estampage ou la gravure pour découper un motif dans la surface afin 
de ressembler à de la pierre ou à un fini d’agrégats exposés. 

 

 

3.3 PAVEMENT DE BÉTON 

Étapes Description 

1. Mélange 

o Une étape très importante pour obtenir de bonnes propriétés finales. 
Cette étape peut être très difficile sans le bon équipement.  

o Le mélange répartit uniformément l’agrégat dans toute la pâte de 
ciment, assure que tout le ciment est entièrement saturé dans l’eau, 
supprime de grands vides d’air et brise des grappes agglomérées de 
particules de ciment.  

o Le sous-mélange laisse de grandes imperfections et se traduit par une 
résistance inférieure, tandis que le mélange excessif perd du temps et 
de l’énergie. 

2. Placement 

o Une fois le béton bien mélangé, il doit être placé dans le coffrage qui 
définira sa position et sa forme finale. Si le béton doit être renforcé, 
l’armature doit déjà être en place afin que le béton puisse circuler autour 
de lui. 

o Si le camion-mélangeur est situé à proximité (et plus haut) du site, alors 
le béton peut être versé directement dans les formes. Dans les cas où 
cela n’est pas possible, le béton peut être transféré dans des seaux par 
une grue ou par une brouette. 

3. Consolidation 

o Une fois le béton en place, il doit être consolidé pour éliminer les grands 
vides d’air développés pendant le placement pour s’assurer que le béton 
coule dans tous les coins du coffrage. Ce processus est également 
appelé compactage. 

o Les deux méthodes de consolidation les plus courantes sont les 
vibrations et le compactage à rouleaux. 

o La vibration est un processus mécanique qui transfère des impulsions 
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d’énergie de cisaillement au béton, généralement par une sonde qui est 
insérée plusieurs pouces dans le béton. Chaque impulsion d’énergie de 
cisaillement liquéfie momentanément le béton, lui permettant de 
s’écouler très librement. Il s’agit de la méthode de consolidation 
standard pour les projets de construction générale, à l’exception des 
routes. 

o La vibration est une étape bruyante et nécessite beaucoup de main-
d’œuvre et des équipements coûteux et spécialisés. Pour cette raison, il 
y a une utilisation croissante du béton autoconsolidant qui coule 
librement (par l’utilisation d’adjuvants chimiques). 

o Le compactage à rouleaux est une technique plus simple et plus 
rentable qui est adaptée pour les routes et les très grandes structures 
en béton de masse, telle que les barrages. Un véhicule spécialisé avec 
un rouleau lourd sur l’avant est conduit sur le béton frais pour le mettre 
en place et enlever l’excès d’air. 

4. Finition 

o Pour les planchers de béton et les trottoirs, l’aspect, la douceur et la 
durabilité de la surface sont particulièrement importants. 

o La finition désigne tout traitement final de la surface du béton après 
avoir été consolidée pour obtenir les propriétés souhaitées. Cela peut 
être aussi simple que de pousser une large lame sur la surface du béton 
frais pour le rendre plat. 

o L’utilisation d’un flottant et d’une truelle sert au compactage et au 
lissage de la surface quand le béton commence à durcir. C’est une 
procédure standard pour les allées et trottoirs. 

o Après le durcissement du béton, la finition mécanique peut être utilisée 
pour rendre la surface rugueuse afin de la rendre moins glissante ou 
pour polir la surface en tant qu’étape décorative. 

5. Repos 

o Une fois le béton placé et consolidé, il doit se reposer correctement pour 
développer de bonnes propriétés finales. 

o Le bon durcissement du béton se résume généralement à deux 
facteurs, son état humide et ses propriétés de support. 

o L’hydratation du ciment implique une réaction avec l’eau. Pour durcir 
correctement, la pâte de ciment doit être complètement saturée d’eau. 
Pour garder le béton frais et humide, il peut être recouvert de tissu en 
plastique ou humide pour éviter l’évaporation ou pulvérisé 
périodiquement avec de l’eau. 

o Si les réactions d’hydratation ralentissent ou s’arrêtent pendant le 
durcissement, le ciment ne gagnera pas sa pleine résistance et il 
générera des contraintes internes qui peuvent causer des fissures. 

 

Les types de pavage de béton 
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Types Description 

Municipal 
o Les entrepreneurs doivent travailler avec les processus standards 

d’appels d’offres et de demandes. 
o Inclut la revitalisation civique, les nouvelles installations routières et 

utilitaires, la réfection des routes et les projets d’infrastructure. 

Résidentiel 
o Pour les patios et les ponts, les chemins d’entrée, les escaliers et les 

contremarches, les murs de soutènement, les trottoirs et les allées. 
o Les éléments en béton peuvent améliorer votre propriété et lui donner 

une touche de finition durable et fonctionnelle. 

Commercial 
o Les travaux réguliers comprennent le montage des appareils dans les 

aires de stationnement pour les sites de vente au détail. 
o Les travaux de spécialité incluent des ensembles d’équipement de haute 

qualité. 

Industriel 

o Les chaussées pour la circulation de camions à 18 roues sur des sites 
industriels, tels que des centres de distribution et des entrepôts, des 
centres intermodaux et logistiques, des usines de fabrication, des arrêts 
de camions et de grands magasins de détail sont des endroits idéaux 
pour l’utilisation du béton. 

 

 

3.4 RÉPARATION DE BÉTON 

Types de réparation de béton 
 
Note : de nombreux entrepreneurs en pavage fournissent des services de réparation de béton. Il 
s’agit d’une liste assez exhaustive pour un entrepreneur en pavage. Il existe des entreprises 
spécialisées dans la restauration du béton qui utilisent d’autres méthodes plus intensives, telles que 
le remplacement des barres d’armature. Cependant, les entrepreneurs en pavage n’offrent 
généralement pas des services aussi poussés. 
 
 

Type Description 

Injection d’époxy 
o Les injections d’époxy peuvent restaurer l’intégrité structurelle et éliminer 

l’humidité dans les fissures. 
o Cette méthode est idéale pour réparer les fissures de plus de 1/8 de 
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pouce. Les fissures peuvent être injectées à partir d’un ou des deux 
côtés d’un élément en béton, vertical, et au-dessus. 

o Semblable à l’injection d’uréthane, l’injection d’époxy permet à la résine 
de migrer et de remplir tous les affluents (micro fissures) en utilisant une 
injection haute pression pour restaurer l’intégrité structurelle. 

Injection 
d’uréthane 

o Cette méthode est utilisée pour arrêter l’infiltration d’eau à travers les 
fissures retrouvées dans un élément en béton. 

o La méthode de réparation idéale pour l’entrée d’eau dans les fissures de 
moins de 1/8 de pouce en raison de la capacité de la résine uréthane de 
migrer et de remplir tous les affluents (micro fissures) qui existent dans 
la plus grande fissure elle-même. 

Points de suture   

o Consiste à percer des trous sur les deux côtés de la fissure et le 
jointoiement dans des unités métalliques en forme de U avec des pattes 
courtes (agrafes ou chiens à coutures) qui couvrent la fissure. 

o Cette technique peut être utilisée lorsque la résistance à la traction doit 
être rétablie à travers les fissures majeures. 

Traitement de 
surface 

o Les fissures superficielles fines dans les dalles et les trottoirs peuvent 
être réparées en utilisant un revêtement collé ou un traitement de 
surface s’il n’y a plus de mouvement significatif à travers les fissures. 

o Les recouvrements non consolidés peuvent être utilisés pour couvrir, 
mais pas nécessairement, la réparation d’une dalle. 

o Les surimpressions et les traitements de surface peuvent être 
appropriés pour les fissures causées par des événements ponctuels et 
qui ne pénètrent pas complètement la dalle. 

Renforcement 
supplémentaire 

o Inclut l’insertion de barres de renforcement et leur installation avec de 
l’époxy. 

o Procédé : sceller la fissure, percer des trous qui coupent le plan de 
fissure à environ 90 degrés, remplir le trou, fissurer avec de l’époxy 
injecté et placer une barre de renfort dans le trou foré. 

o Les barres de renforcement peuvent être espacées pour répondre aux 
besoins de réparation. Elles peuvent être placées dans n’importe quel 
modèle souhaité, en fonction des critères de conception et de 
l’emplacement de l’armature en place. 

Surélévation de 
dalle 

o La surélévation de dalle est utile pour la réparation de béton coulé. 
o Inclut une perforation de trous dans le béton et un pompage de boue 

sous celui-ci pour soulever le béton jusqu’à ce qu’il soit uniforme. Les 
trous sont ensuite remplis pour un fini ressemblant à de la dalle. 

Enlèvement et 
remplacement 

o Le remplacement est nécessaire lorsque le béton présente des fissures 
profondes et répandues, des dalles creusées, du givre ou un écaillage 
excessif (essentiellement si le problème est structurel ou trop répandu 
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pour être fixé avec les méthodes ci-dessus). 
o Le remplacement est la meilleure option pour les projets de grande 

envergure, pour les dalles et le béton trop endommagés. 
o Inclut le cassage, l’enlèvement de toute la dalle de béton et le versement 

du béton neuf. 
o Les entrepreneurs fournissent également des services de traction et de 

disposition de vieux béton. 

 

 

3.5 LE RESURFAÇAGE DE BÉTON 

 

Le processus de resurfaçage 

Étapes Description 

1. Nettoyage o L’ancienne surface est lavée au jet pour enlever la saleté et la suie. 

2. Réparation de 
fissures 

o Les fissures sont apprêtées, renforcées avec du tissu puis recouvertes 
d’un béton polymère qui est lissé uniformément avec le reste de la 
surface du béton. 

3. Remplissage de 
trous 

o Les trous sont remplis à l’aide d’un mortier époxy. 

4. Recouvrement de 
surface 

o Une fois toutes les réparations effectuées, la surface est apprêtée, puis 
recouverte d’un béton polymère pulvérisé et est ensuite finalisée avec 
une truelle. 

5. Coloration et 
scellage 

o Une coloration décorative est ensuite appliquée ainsi qu’une couche de 
scellant afin de protéger la nouvelle surface. 

6. Repos o Un temps de repos est alloué pour laisser le tout sécher complètement. Il 
faut prévoir entre 48 et 72 heures avant d’utiliser la nouvelle surface. 
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4. SERVICES CONNEXES 

Note : de nombreux entrepreneurs en pavage offrent des services liés au revêtement, puisque ces 
services sont nécessaires à l’entretien des chaussées. 
 

4.1 EXCAVATION 

 

• La plupart des entreprises de pavage offrent l’enlèvement de vieilles chaussées et de vieux 
pavés endommagés afin de procéder à une nouvelle installation. 

• Grâce à leur équipement requis pour l’enlèvement de chaussées, les entrepreneurs ont 
tendance à offrir des services d’excavation pour d’autres projets, comme le réaménagement 
d’une zone pour un espace vert. 

• Les services d’excavation comprennent : 
o terrassement 
o remplissage 
o finition 
o fosses septiques 
o perçage et enlèvement d’asphalte et de béton. 

 

4.2 AMÉNAGEMENT 

• Les entrepreneurs en pavement peuvent installer un revêtement pour des projets permanents 
tels que des patios, des terrasses, des sentiers et des murs de soutènement.  

• Les projets d’aménagement aident à la réalisation des projets connexes tels que les travaux 
de paysagement. 

• Inclut les travaux de pavés, de pierre naturelle, d’asphalte, de béton, de nivellement et 
d’excavation. 
 
 

4.3 NIVELLEMENT 

• Le nivellement assure le bon fonctionnement d’une base de niveau ou d’une pente spécifiée 
pour les travaux de construction. Pratique pour les projets de fondation, de base pour une 
route ou un chemin de fer, des améliorations de paysage et de jardin ou un drainage de 
surface.  

• Utilisé par les entrepreneurs en construction pour niveler le sol ou pour choisir les matériaux 
nécessaires pour la base des bâtiments et des chaussées, des stationnements, d’allées et 
plus encore.  
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• Le nivellement s’effectue souvent à l’aide de machines lourdes telles que des bulldozers et 
des excavateurs pour préparer grossièrement une zone. Une niveleuse assure une finition 
plus fine. 

o Une niveleuse est une machine avec une longue lame utilisée pour créer une surface 
plane, la touche finale. 

o Sur les routes revêtues, les niveleuses servent à préparer le parcours de base pour 
créer une surface large et plane sur laquelle on dépose de l’asphalte.  

o Les niveleuses sont également utilisées pour fixer les blocs de fondation au sol avant la 
construction de grands bâtiments.  

o Les niveleuses peuvent produire des surfaces inclinées pour donner une pente aux 
routes. Cela permet des virages adaptés pour une conduite plus sécuritaire et facile. 

• Le bon nivellement d’un espace est un signe important. Il assure qu’il n’y aura aucune 
inondation dans certaines zones qui pourrait engendrer de gros problèmes. 

 

4.4 INSTALLATION DE DRAINS 

Général 

• Un bon système de drainage est une partie essentielle pour l’entretien efficace de chaussées. 

• L’accumulation d’eau sur ou autour de votre allée, trottoir ou stationnement peut causer une 
usure prématurée. 

• La présence d’eau stagnante sur la surface du stationnement n’est pas bonne. Elle peut 
favoriser la détérioration précoce et la destruction d’une surface. De grandes fissures et de 
l’érosion seront visibles. 

• Les entrepreneurs qui fournissent ces services améliorent habituellement le drainage d’une 
installation existante. Ils font des réparations et installations de nouveaux systèmes de 
drainage entre autres pour les stationnements endommagés ou les entrées de garage. 
 

Signes que vous avez un problème de drainage 

• Inondation ou eau stagnante 

• Eau qui coule au milieu de votre pavement 

• Du sable, des rochers ou tout ce qui ressemble à un résidu poussiéreux dans les endroits 
creux de votre pavée 
 

 
Installation et solutions d’amélioration de systèmes de drainage 

Note : les entreprises de pavage ont tendance à être vagues sur les types d’installation qu’ils offrent, 
et semblent toutes avoir leur propre définition de ce que leurs services impliquent.  

• Le nivellement de la surface de la chaussée peut créer une pente. Celle-ci aidera l’eau à 
couler vers les systèmes de drainage. 
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• Ramener l’eau recueillie dans les drains appropriés. Cela peut se faire par le placement de 
nouveaux bassins ou de drains de fossés. Dans certaines situations, des bermes peuvent être 
un moyen efficace pour diriger l’eau loin des zones problématiques. Les bermes sont des 
barrières hautes qui contrôlent l’érosion et la sédimentation en réduisant le taux de 
ruissellement à la surface des pavés. 

• Installation d’une tranchée en plastique, en acier inoxydable ou en béton.  

• Installation d’un frein pour diriger le flux d’eau hors de la zone pavée. 

• Installation des drains et des entrées dans la zone pavée. 
 

4.5 SERVICES POUR LA SAISON HIVERNALE 

• Les services d’hiver communs fournis par les entrepreneurs en pavage incluent le 
déneigement et le dégivrage. 

• Veille à ce que les allées, les trottoirs et les stationnements soient entretenus. 

• Prévient les poursuites et les réclamations en cas de glissement ou de chute sur votre 
propriété en raison d’un trottoir ou d’un stationnement glacé. 

• Les entreprises de pavage sont formées et équipées pour préserver les conditions initiales des 
surfaces de chaussée tout en assurant un bon déneigement.  

 

4.6 TRAÇAGE DE LIGNES 

• Il est important de garder votre stationnement en bon état pour des raisons de sécurité, mais il 
est également essentiel de maintenir des lignes de stationnement nettes et soignées pour 
assurer un stationnement sécuritaire et ordonné. 

• Peu importe la qualité de la peinture initiale, les lignes de stationnement se dissipent avec le 
temps. Le retraçage devrait faire partie de votre entretien de stationnement afin de maintenir la 
sécurité du lot et son esthétisme.  

• De nombreux facteurs contribuent à la décoloration des lignes de stationnement, y compris le 
trafic et les conditions météorologiques. 

• En moyenne, il est recommandé de retracer votre lot tous les 12 à 18 mois pour que les lignes 
de stationnement soient lumineuses et visibles. 
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