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Aménagement extérieur



Puisez l’inspiration parmi nos nombreuses idées d’aménagement 
et créez des espaces d’exception qui vous ressemblent.

Vous souhaitez aménager votre terrasse, border une allée 
ou bien canaliser l’eau de pluie de votre jardin... 

notre catalogue vous offre un large choix de solutions.

Retrouvez l’ensemble des produits Alkern pour l’aménagement extérieur sur notre site : www.alkern.fr

Des idées
rien que pour vous !
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GRÈS

GRÈS

CARACTÉRISTIQUES
� Épaisseur : 6 cm
� Mélange de 4 formats : 

20 x 20, 20 x 30, 20 x 40 et 40 x 40 cm

CONDITIONNEMENT
� Surface par palette : 9,6 m2

� Poids par palette : 1300 kg
� Palettes/camion 25T : 18
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� Nombre de pavés au m2 : variable
� État de surface : bosselé
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PAVÉS STRUCTURÉS

OPUS
ARGENS

Ardoise

Grès

Harmony

Anthracite

PAVÉS 

STRUCTURÉS

USAGE

OPUS

L’équilibre parfait !

Mélange de quatre formats,
l’Opus Argens présente 
une surface structurée. 
Il offre un effet de matière 
et une variété de nuances 
naturelles qui rendent cette 
composition très chaleureuse.

ARGENS

POSE FACILE
Un plan de pose permettant un calepinage régulier est téléchargeable 
sur cette page et disponible sur notre site internet : www.alkern.fr.
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Format 1 = 40 x 40 cm
Format 2 = 20 x 30 cm
Format 3 = 20 x 40 cm
Format 4 = 20 x 20 cm

* Dimensions en cm 
mentionnées à titre 
indicatif pouvant être 
soumises à variation 
suivant les tolérances 
dimensionnelles spécifiées 
dans la norme “produit” 
pavés de voirie NF EN 1338.
Masse au m² en épaisseur 
6 cm, de l’ordre de 140 Kg.

TÉLÉCHARGER 
LE PLAN DE 

CALEPINAGE
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CARACTÉRISTIQUES
� Épaisseur : 6 cm
� Mélange de 3 formats : 

8 x 16, 16 x 16 et 16 x 24 cm

CONDITIONNEMENT
� Surface par palette : 10,14 m2

� Poids par palette : 1370 kg
� Palettes/camion 25T : 18

� Nombre de pavés au m2 : 39
� État de surface : strié

USAGE
Parfait pour la création 
d’une allée rustique réussie !

Le pavé Plessis présente une nouvelle structure 
dans la grande famille des pavés rustiques. 
En effet, sa surface légèrement striée offre 
des nuances rappelant la patine de la pierre naturelle.

PLESSIS
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POSE FACILE
Un plan de pose permettant un calepinage régulier est téléchargeable 
sur cette page et disponible sur notre site internet : www.alkern.fr.

Format 1 = 16 x 24 cm
Format 2 = 16 x 16 cm
Format 3 = 16 x 8 cm

* Dimensions en cm mentionnées 
à titre indicatif pouvant être 
soumises à variation suivant 
les tolérances dimensionnelles 
spécifiées dans la norme “produit”
pavés de voirie NF EN 1338.
Masse au m² en épaisseur 6 cm 
de l’ordre de 140 Kg.

ARDOISE ARDOISE

TÉLÉCHARGER 
LE PLAN DE 

CALEPINAGE
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PAVÉS STRUCTURÉS

PLESSIS

Saint-Maximin

Terre de France

Ardoise

PAVÉS 

STRUCTURÉS



L’empreinte d’un pavé 
résolument design

Le format carré et le relief de ce pavé, reproduisant 
l’aspect du schiste, lui donne un look très tendance 
pour habiller de modernité votre terrasse.

PÉROUGESPÉROUGES

Gris Ardoise

Grès

PAVÉS 

STRUCTURÉS

CARACTÉRISTIQUES
� Épaisseur : 6 cm
� Format : 18 x 18 cm

CONDITIONNEMENT
� Surface par palette : 9,72 m2

� Poids par palette : 1340 kg
� Palettes/camion 25T : 19
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� Nombre de pavés au m2 : 30
� État de surface : aspect schiste

USAGE

CONSEILS DE POSE

Pour une pose à joints discontinus, 
20 demi-pavés sont inclus 
dans chaque palette.

GRÈS

GRÈS
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PAVÉS STRUCTURÉS

9



Ombre et lumière...

Un style unique pour ce pavé qui allie un aspect authentique grâce 
à sa surface bosselée avec la modernité des pavés structurés. 
La variété de ses formats et de ses coloris permet de réaliser 
des aménagements au grès des envies de chacun avec de multiples
possibilités de motifs.

ARTEMANIA

ARBOIS
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PAVÉS STRUCTURÉS

GRIS PORPHYRE

ARTEMANIA

Gris Porphyre

Arbois

Automne

Vieux jaune

PAVÉS 

STRUCTURÉS

11

CARACTÉRISTIQUES
� Épaisseur : 6 cm 
� 11 modules différents allant de 12,5 à 17 cm.

USAGE

� Nombre de pavés au m2 : 53
� État de surface : bosselé
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CONDITIONNEMENT
� Surface par palette : 10 m2

� Poids par palette : 1400 kg
� Palettes/camion 25T : 17
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PAVÉS VIEILLIS

OPUS
ROMAIN

Arbois

Automne

Gris Porphyre

Vieux Jaune

PAVÉS 

VIEILLIS
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CARACTÉRISTIQUES
� Épaisseur : 6 cm et sur commande 8 cm
� Mélange de 3 formats : 

8 x 16, 16 x 16 et 16 x 24 cm

CONDITIONNEMENT en 6 cm

� Surface par palette : 10,14 m2

� Poids par palette : 1400 kg
� Palettes/camion 25T : 17

POSE FACILE
Un plan de pose permettant un calepinage régulier est téléchargeable 
sur cette page et disponible sur notre site internet : www.alkern.fr.

� Nombre de pavés au m2 : 39
� État de surface : en 6 cm = bosselé

en 8 cm = lisse

Format 1 = 16 x 24 cm
Format 2 = 16 x 16 cm
Format 3 = 16 x 8 cm

* Dimensions en cm mentionnées 
à titre indicatif pouvant être 
soumises à variation suivant 
les tolérances dimensionnelles 
spécifiées dans la norme “produit”
pavés de voirie NF EN 1338.
Masse au m² en épaisseur 6 cm 
de l’ordre de 140 Kg.

USAGE

Les différents formats de pavés ne sont pas mélangés 
dans les palettes mais conditionnés par dimension.

OPUS

Luminosité et relief

La patine ancienne de ce pavé fait revivre 
la tradition des pavés d’antan. 
L’association de ses 3 formats donne un lumineux
effet de matière en structurant les espaces 
ainsi pavés. Parfait pour aménager votre terrasse 
ou les abords de votre piscine.

ROMAIN

ARBOIS

TÉLÉCHARGER 
LE PLAN DE 

CALEPINAGE

ARBOIS



Élégance et tradition

GRIS PORPHYRE

ARBOIS
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PAVÉS VIEILLIS

OPUS
VENITIEN

Arbois

Automne

Gris Porphyre

Vieux Jaune

PAVÉS 

VIEILLIS
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CARACTÉRISTIQUES
� Épaisseur : 6 cm
� 4 formats mélangés dans la palette :

16 x 16, 16 x 20, 16 x 24 et 16 x 32 cm

� Nombre de pavés au m2 : 39
� État de surface : bosselé

USAGE

CONDITIONNEMENT
� Surface par palette : 10,20 m2

� Poids par palette : 1400 kg
� Palettes/camion 25T : 17

La patine ancienne de l’Opus Vénitien fait revivre 
la tradition des pavés d’autrefois taillés à la main.
Sa surface bosselée et l’association de ses 4 formats 
permettent de structurer les espaces ainsi pavés.

OPUS
VÉNITIEN



AUTOMNEMÉLANGE DE COLORIS

FLORENTIN

Arbois

Automne

Gris Porphyre

Rose Paille

PAVÉS 

VIEILLIS
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PAVÉS VIEILLIS

Ornez vos extérieurs

La forme carrée du pavé Florentin et la richesse 
de ses coloris permettent de réaliser des compositions 
décoratives pour habiller allées, cours et terrasses.

Si vous souhaitez varier les effets, choisissez Florentin 
trio qui vous propose alors 3 formats différents…

FLORENTIN
FLORENTIN TRIO

Mélange de 3 formats dans 
la palette pour Florentin Trio.

CARACTÉRISTIQUES 
FLORENTIN
� Épaisseur : 6 cm
� Format : 12 x 12 cm

� Nombre de pavés au m2 : 69
� État de surface : lisse
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 CARACTÉRISTIQUES 
FLORENTIN TRIO
� Épaisseur : 6 cm
� 3 formats mélangés dans la palette :

12 x 12, 12 x 16 et 12 x 20 cm

� Nombre de pavés au m2 : 52
� État de surface : lisse
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USAGE

CONDITIONNEMENT
� Surface par palette : 10,14 m2

� Poids par palette : 1400 kg
� Palettes/camion 25T : 18



Charme et caractère

Par ses nuances et sa surface bosselée, 
ce pavé s’intègre tout particulièrement 
aux sites anciens. Ce pavé rustique 
aux formats variés et complémentaires, 
permet des aménagements pleins 
de charme par des poses en ligne, 
en arc de cercle ou en rosace.

ARCADE

SAVOIE

ARBOIS

CARACTÉRISTIQUES
� Épaisseur : 6 cm 
� 11 modules différents allant de 12,5 à 17 cm.

CONSEIL DE POSE
L’allée en pavés peut être délimitée de différentes manières :
- Simplement par l’alignement d’une rangée de pavés sur la rive.
- Pour renforcer “l’effet bordure”, vous pouvez utiliser une couleur 

différente pour la bordure de pavés avec les Rives Rétro (p. 27) 
qui soulignent un peu plus la bordure de l’allée. 

USAGE

� Nombre de pavés au m2 : 53
� État de surface : bosselé
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PAVÉS VIEILLIS
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Réalisation 
d’un motif

CONDITIONNEMENT
� Surface par palette : 10 m2

� Poids par palette : 1400 kg
� Palettes/camion 25T : 17

ARCADE

Arbois

Automne

Gris Porphyre

Roussillon (1)

Savoie

Tourmaline (2)

Vieux Jaune

PAVÉS 

VIEILLIS

(1) Roussillon = 25% Ocre 
+ 25% Rose Paille + 50% Arbois

(2) Tourmaline = 45% Ocre 
+ 35% Automne + 20% Rouge
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PAVÉS VIEILLIS

HYDRA

Arbois

Automne

Vieux Jaune

Gris Porphyre

Rose Paille

Ocre

Rouge

Tourmaline(1)

PAVÉS 

VIEILLIS

MÉLANGE DE COLORIS

CARACTÉRISTIQUES
� Épaisseur : 6 et 8 cm
� Format : 14 x 14 cm

� Nombre de pavés au m2 : 51
� État de surface : lisse

TOURMALINE
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USAGE

CONDITIONNEMENT
� Surface par palette : 10,56 m2

� Poids par palette : 1470 kg
� Palettes/camion 25T : 17

(1) Tourmaline = 45% Ocre 
+ 35% Automne + 20% Rouge

Le pavé classique à l’aise partout !

Pavé à l’ancienne, l’Hydra est teinté dans la masse et 
vieilli artificiellement pour lui donner son caractère rustique.
Sa forme régulière et la richesse de ses coloris nuancés 
permettent de réaliser des compositions harmonieuses 
adaptées aux différents environnements.

HYDRA
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PAVÉS VIEILLIS

ARVOR

Arbois

Automne

Gris Porphyre

Vieux Jaune

PAVÉS 

VIEILLIS

VIEUX JAUNE

CARACTÉRISTIQUES
� Épaisseur : 5 cm
� Format : 12,5 x 12,5 cm

� Nombre de pavés au m2 : 64
� État de surface : lisse
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USAGE

CONDITIONNEMENT
� Surface par palette : 12 m2

� Poids par palette : 1330 kg
� Palettes/camion 25T : 18

Un jardin bucolique…
bordé et structuré

Son format carré et sa palette de couleurs 
permettent d’habiller d’un lumineux effet 
de matière, allées, cours et terrasses. 
Son petit format et ses deux épaisseurs 
lui confèrent une grande souplesse de pose.

ARVOR

ANTAN
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ACCESSOIRES
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Qu’il s’agisse de monter un muret ou des marches, de délimiter 
un massif ou une allée, il existe toute une gamme de produits 
complémentaires aux pavés vieillis ou structurés. 
Vous pouvez assortir les formats et les teintes pour un projet 
uniforme ou bien trancher avec une teinte différente 
et un format plus ou moins large afin de créer des effets 
graphiques et ainsi donner du caractère à vos espaces…

ACCESSOIRES DE FINITION
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CARACTÉRISTIQUES
� Hauteur : 18 cm
� 1 format : 18 x 15 x 30 cm

� Nombre de blocs au ml : 3,33
� État de surface : lisse

CONDITIONNEMENT
� Pièces par palette : 63
� Poids par palette : 1200 kg
� Palettes/camion 25T : 20

BLOC MULTI

ACCESSOIRES

Automne

Antan

Gris Porphyre

Réaliser des marches, un muret 
ou délimiter un massif…

Le Bloc Multi est destiné à la réalisation de murets de séparation, talus,
murs porteurs pour de petites constructions, murs et piliers de clôture,
emmarchements, etc…

BLOC MULTI

Compléments indissociables 
des pavés vieillis ou structurés, 
Bloc Multi, Bordure Multi et Rive
Rétro apportent à vos projets 
une finition impeccable !

GRIS PORPHYRE



Bordure d’allée de jardin

Marches d’escalier
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CARACTÉRISTIQUES
� Hauteur : 7 à 13 cm
� 1 format : 11,5 x 13 x 22 cm

� Nombre de rives au ml : 7 à 8
� État de surface : lisse

CONDITIONNEMENT
� Pièces par palette : 80 ou 120
� Poids par palette : 480 ou 720 kg
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CARACTÉRISTIQUES
� Hauteur : 18 cm
� 1 format : 18 x 15 x 30 cm

� Nombre de bordures au ml : 3,33
� État de surface : lisse

CONDITIONNEMENT
� Pièces par palette : 63
� Poids par palette : 1170 kg
� Palettes/camion 25T : 21
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BORDURE 
MULTI

ACCESSOIR
ES

RIVE RÉTRO

ACCESSOIRES

Automne

Arbois

Ocre

Rose paille

Gris 
Porphyre

Vieux 
Jaune

Automne

Antan

Gris Porphyre

ACCESSOIRES

Pour une finition parfaite de vos massifs

Son aspect rustique et son association avec les pavés à l’ancienne 
assurent un charme intemporel. Bordure Multi est un élément 
de finition indispensable pour structurer et délimiter l’espace.

BORDURE MULTI

ANTAN

GRIS PORPHYRE

S’adapter aux contraintes du jardin…

De par son aspect rustique et sa hauteur variable, la Rive Rétro trouve sa place
dans vos allées tout en s’adaptant aux contraintes de votre jardin. Vous pouvez
border une allée, créer des marches, entourer un arbre, canaliser l’eau, etc.

RIVE RÉTRO

Mettre en valeur un arbre



MÉLANGE DE COLORIS GRIS, JAUNE, OCRE

COMBI

PAVÉS 

CONTEMPORAINS

Avec un caractère à la fois sobre et affirmé, 
un état de surface lisse très moderne et des formats variés, 
les pavés de la gamme contemporaine satisfont à tous les projets 
architecturaux et valorisent les espaces avec sobriété et élégance.

COMBI ET PAVIROC
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PAVÉS CONTEMPORAINS
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CARACTÉRISTIQUES
� Épaisseur : 6 cm et sur commande 8 cm
� 3 formats de base : 

12 x 12, 12 x 24 et 24 x 24 cm

CONDITIONNEMENT
� Surface par palette : 10,14 m2

� Poids par palette :
- 1400 kg en 6 cm
- 1800 kg en 8 cm

� Palettes/camion 25T : 
- 17 en 6 cm
- 13 en 8 cm

� Nombre de pavés au m2 : 
- 69 en format 12 x 12
- 34 en format 12 x 24
- 17 en format 24 x 24

� État de surface : lisse

USAGE 
en 6 cm en 8 cm

Gris

Ocre

Jaune

Rose 
Paille

Les pavés contemporains 
sont particulièrement 
adaptés aux aménagements 
d’espaces urbains et 
aux maisons d’architecte.

Paver des trottoirs

Avec sa forme carrée, associée aux couleurs contemporaines, 
le pavé Combi est particulièrement adapté à l’aménagement des 
maisons de style contemporain, ainsi qu’au pavage de trottoirs.

COMBI



PAVÉS 

CONTEMPORAINS
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PAVÉS CONTEMPORAINS

PAVIROC

Quartz Blanc

Basalte

Granité

Quartz Rose

Quartz Vert

Hourtin

Mont d’Or

Champagne

QUARTZ VERT
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CARACTÉRISTIQUES
� Épaisseur : 6 et 8 cm
� Formats : 

- En 6 cm = 12 x 12 et 24 x 24 cm

- En 8 cm = 12 x 12 cm

� Nombre de pavés au m2 : 
- 69 en format 12 x 12
- 17 en format 24 x 24

� État de surface : structuré et lavé

CONDITIONNEMENT
� Surface par palette :

- 11,10 m2 en 6 cm
- 9,25 m2 en 8 cm

� Poids par palette :
- 1500 kg en 6 cm
- 1711 kg en 8 cm

� Palettes/camion 25T : 
- 16 en 6 cm
- 14 en 8 cm

USAGE 
en 6 cm en 8 cm

Pour aménager de grands espaces…

Ce pavé, à parement lavé, offre une texture très lumineuse.
Il s’intègre dans les univers anciens ou contemporains.
Ses deux épaisseurs et ses multiples formats lui permettent 
de s’adapter à tous les besoins.

GRIS ALSACE

PAVIROC
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CARACTÉRISTIQUES
� Épaisseur : 5 et 6 cm
� Format :  12,5 x 24,5 cm
� Nombre de pavés au m2 : 32
� État de surface : lisse

CONDITIONNEMENT
� Surface par palette :

- 12 m2 en 5 cm
- 10 m2 en 6 cm

� Poids par palette :
- 1320 kg en 5 cm - 1400 kg en 6 cm

� Palettes/camion 25T : 17 à 18

33

AMÉNAGEMENTS

CARACTÉRISTIQUES
� Épaisseur : 4,5 et 6 cm

sur commande 8 et 10 cm
� Format :  16,5 x 19,8 cm
� Nombre de pavés au m2 : 36
� État de surface : lisse

CONDITIONNEMENT
� Surface par palette :

- 12,5 m2 en 4,5 cm
- 10 m2 en 6 cm
- 8,34 m2 en 8 cm
- 6,64 m2 en 10 cm

� Palettes/camion 25T : 16 à 20

CARACTÉRISTIQUES
� Épaisseur : 5 cm
� Format :  17,3 x 17,3 cm
� Nombre de pavés au m2 : 37
� État de surface : lisse

CONDITIONNEMENT
� Surface par palette : 11,75 m2

� Poids par m2 : 120 kg
� Palettes/camion 25T : 18

COLORIS
Ocre, Rose paille et Sable

USAGE

CARACTÉRISTIQUES
� Épaisseur : 4 cm
� Format :  24 x 50 cm

� Épaisseur : 5 cm
� Format :  20 x 50 cm

� Épaisseur : 6 cm
� Format :  24 x 50 cm

CARACTÉRISTIQUES
� Épaisseur : 6 cm
� Format :  25 x 50 cm

BORDURETTES

Gris

Saumon

Jaune

Rouge

Ocre

         
                
  

 

   

  

     

        
  

USAGE 
en 4,5 cm

en 6 cm

en 8 et 10 cm

USAGE

PRIMAPAV

PAVÉS 

AUTOBLOQUANTS

Gris

Saumon

Jaune

Rouge

Ocre

ICARE

PAVÉS 

AUTOBLOQUANTS

Gris

Saumon

Jaune

Ocre

Rouge

PRIMAPAV JAUNE
ICARE GRIS

Pour vos applications techniques… 

Les pavés autobloquants offrent des réponses adaptées 
et très compétitives grâce à des formes variées et esthétiques.

PAVÉS AUTOBLOQUANTS

PRIMAPAV

ICARE

Idéales pour border des allées 
de jardin ou créer des jardinières.

BORDURETTES

BLOC DÉCO

À EMBOÎTEMENT

RONDINS

Les bordurettes à emboîtement et rondins assurent
un maintien parfait des pavés. 
Leur système d’emboîtement permet une pose facile
et assure une bonne rigidité à l’ensemble.
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AMÉNAGEMENTS

CONSEIL DE POSE
Cas de circulation piétonnière ou de véhicules légers

- Sol porteur : décaper sur 10 à 15 cm d’épaisseur, 
compacter avec une dame ou un cylindre, puis régler 
soigneusement à l’aide d’un mélange de terre végétale 
et de sable.
- Sol non porteur : terrasser jusqu’à 25 à 30 cm du sol 
fini, et réaliser une couche de fondation en tout-venant 
compactée de 15 cm environ, puis régler soigneusement 
à l’aide d’un mélange de terre végétale et de sable. 
Poser ensuite quelques dalles comme point de niveau, 
puis aligner les autres dalles à la règle ou au cordeau.

L’évaluation et le dimensionnement du fond de forme reste 
à la charge et sous la responsabilité du maitre d’ouvrage.
L’engazonnement

La terre végétale doit être de bonne qualité, sans motte et 
remplie à refus. Laisser la terre végétale se tasser quelques jours
en arrosant si possible pour amener le niveau au bas des plots.
L’engazonnement peut alors être réalisé.

L’entretien 
La tonte doit être réalisée régulièrement.

Sable de réglage ou terre végétale + sable

Sol de fondation compacté 
ou sous-couche de fondation

Plots en béton Terre végétale Gazon

CARACTÉRISTIQUES
� Épaisseur : 9,5 cm
� Format : 33 x 50 x 9,5 cm
� Nombre de dalles au m2 : 6

CONDITIONNEMENT
� Surface par palette : 10 m2

� Poids par palette : 1150 kg
� Palettes/camion 25T : 21

USAGE

MURETS, PILIERS, COUVERTINES
ET COURONNEMENTS

MURETS ET PILIERS
Vous venez d’être propriétaire de votre
maison individuelle, l’aménagement 
des abords de la maison est à réaliser 
ou à rénover. Vous allez sûrement opter 
pour un muret en périphérie de la maison 
et la construction de piliers pour les 
portes d’accès. Les murets et piliers 
en finition à enduire vous offrent une solution 

esthétique pour s’adapter au style de chacun.

Gris Blanc Ton Pierre 

Les couvertines sont 
posées en finition 
sur les murets. 
Elles sont teintées 
et offrent 2 finitions : 
lisse ou sablée.

Couvertine 1 pente

C1/24 x 100
C1/29 x 100
C1/40 x 100 pour mur de 27

Couvertine 2 pentes

C2/25 x 100
C2/30 x 100
C2/40 x 100 pour mur de 27
C2/55 x 100 pour mur de 40

Couvertine plate

C30 x 100

Coloris

Gris, Blanc,
Ton Pierre

Gris

Coloris

Gris, 
Blanc,

Ton Pierre
Gris

Coloris

Gris

Longueur

100 cm

Longueur

100 cm

Longueur

100 cm

Type

Type

Type

Largeur

24 cm
29 cm
40 cm

Largeur

25 cm
30 cm
40 cm
55 cm

Largeur

30 cm

Poids/pièce

26 kg
32 kg
57 kg

Poids/pièce

29 kg
30 kg
48 kg
80 kg

Poids/pièce

30 kg

Unités/palette

40
30
14

Unités/palette

40
30
20
15

Unités/palette

30

COUVERTINES

COURONNEMENTS

Couronnement simple Couronnement double Pointe diamant

Pour assurer la 
finition des piliers, trois
formes vous sont pro-
posées.

Réaliser une allée, un parking, …

Les dalles gazon sont conçues pour permettre la réalisation 
d’espaces verts stables, circulables et de qualité drainante.

DALLE GAZON 



CARACTÉRISTIQUES
� Hauteur maxi accessible : 2,50 m
� Dimensions : 20 x 52 x 13,5 cm
� Poids : 32 kg
� Nombre d’éléments au m2 : 18,5

CARACTÉRISTIQUES JARDIMUR
� Hauteur maxi accessible : 1,50 m
� Dimensions : 20 x 56 x 8 cm
� Poids : 17,9 kg
� Nombre d’éléments au m2 : 31 blocs doubles

COLORIS JARDIMUR 
ET COUVERTINE

Gris, Ocre et Jaune

CONDITIONNEMENT
� Unités par palette : 56
� Poids par palette : 1810 kg
� Palettes/camion 25T : 14

CONDITIONNEMENT
� Unités par palette : 

- Jardimur = 80 - Couvertine = 108
� Poids par palette : 

- Jardimur = 1450 kg - Couvertine = 1690 kg
� Palettes/camion 25T : 

- Jardimur = 17 - Couvertine = 15

DÉCOUPE DU 
BLOC FORTIN
Cette empreinte permet 
de régler facilement 
l’inclinaison à 19°. 
Il suffit de couler le 1er bloc dans 
le béton de fondation, et d’ajuster 
ce repère avec l’horizontale.
Le clivage des blocs se réalise à l’aide 
d’un marteau. Après clivage les 2 blocs 
obtenus présentent un aspect pierre.

BLOC FORTIN

MURS D
E 

SOUTÈNEMENT

Ocre

Gris

Ces blocs d’aspect pierre contiennent les poussées de terre et apportent
une solution esthétique et pérenne. 
Faciles à mettre en œuvre, ils sont posés à sec, par simple empilage.

JARDIMUR & DARMUR

ÉVALUATION DE LA HAUTEUR DU MUR
Le calcul de stabilité d’un soutènement dépend 
de plusieurs paramètres principaux :
- la composition du sol
- la densité et l’angle du talus
au sommet du mur.
L’utilisation des compétences
d’un ingénieur géotechnicien
est recommandée. Pour les
personnes averties, nous
fournissons un abaque 
donnant les hauteurs 
de mur admissibles
en fonction du type 
de terrain et 
de la pente 
du talus.

Ton 
Pierre
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AMÉNAGEMENTS

Couvertine Jaune

CARACTÉRISTIQUES DARMUR
� Blocs splités
� Hauteur selon étude sur simple demande
� Dimensions Darmur : 20 x 47 x 12,5 cm. Poids : 24,5 kg
� Dimensions Mégadarmur : 20 x 94 x 12,5 cm. Poids : 49 kg
� Nombre d’éléments au m2 : 40

COLORIS DARMUR, 
MÉGADARMUR 
ET COUVERTINE

Gris et Ocre

CONDITIONNEMENT
� Unités par palette : Darmur = 56 

Mégadarmur = 28 - Couvertine = 80
� Poids par palette : Darmur = 1390 kg 

Mégadarmur = 1372 kg - Couvertine = 1460 kg
� Palettes/camion 25T : 

- Darmur = 18 - Mégadarmur = 18 - Couvertine = 17

Couvertine Grise

Les blocs Fortin sont montés à la verticale 
ou suivant un plan incliné et peuvent atteindre 

une hauteur de 2,50 m.

BLOC FORTIN

MURS DE SOUTÈNEMENT



ATALUS

ATALUS
18, 50 & 120
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AMÉNAGEMENTS

Ton Pierre

Gris

CARACTÉRISTIQUES
� Hauteur maxi accessible : 1,80 m pour 

Atalus 18 - au-delà, choisir Atalus 50 
ou 120 (nécessite une étude gratuite).

� Dimensions : 
- Atalus 18 = ø34 x 14 cm (haut.)
- Atalus 50 = ø45 x 20 cm (haut.)
- Atalus 120 = ø70 x 25 cm (haut.)

� Poids : Atalus 18 = 18 kg - Atalus 50 = 50 kg
Atalus 120 = 120 kg

� Nombre d’éléments au m2 : Atalus 18 = 13
Atalus 50 = 8 - Atalus 120 = 3,8

CONDITIONNEMENT
� Unités par palette : 

Atalus 18 = 54 - Atalus 50 = 16
Atalus 120 = 8

� Poids par palette : 
Atalus 18 = 990 kg - Atalus 50 = 830 kg
Atalus 120 = 960 kg

� Palettes/camion 25T : 
Atalus 18 = 25 - Atalus 50 = 22
Atalus 120 = 24

MISE EN ŒUVRE ATALUS 18 ET 50
1 - Pose d’un béton de propreté (épaisseur 10 cm)
Largeur : 40 cm pour Atalus 18 et 60 cm pour Atalus 50.

2 - Pose du premier rang

45
25

20

50

Pose atanappe
Suivant hauteur et surcharge.

3 - Calcul de l’inclinaison

f

d

Terre végétale

Respecter un écart entre chaque élément
de 19 cm pour Atalus 18 et de 25 cm pour Atalus 50.

MURET FLORAL 

Fonctionnel et de mise en œuvre facile, Atalus s’adapte 
à toutes les situations : décoration extérieure, murs paysagers, 
murs de soutènement ou murs de grande hauteur.

La solution esthétique pour 
soutenir et embellir vos abords. 
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FINITION

ACCESSOIRES

Rien de plus simple, utiliser le couvercle 
de regard pour réaliser des trappes de visite.

Le couvercle de regard à paver apporte des solutions 
techniques, esthétiques et pratiques pour une réalisation 
implantée en zones pavées. D’une hauteur de 80 mm, 
il est disponible en 5 dimensions.  Résistance 125 kN.

Acier galvanisé

COUVERCLE DE 
REGARD À PAVER

BORDURE POUR 
DALLES ET PAVÉS
Pour une bordure nette de vos dalles et pavés

Cette bordure permet une jonction parfaite avec la végétation. 
Elle remplace les bordures maçonnées avec discrétion, 
solidifie l’ouvrage tout en obéissant aux mouvements du sol.
Fabrication ultra-résistante en polypropylène 100 % recyclé.

1 - Coupe des connexions

2 - Assemblage des connec-
teurs mâles et femelles.

3 - Ancrages en acier torsadé

4 - Lignes courbes 
harmonieuses

MODE OPÉRATOIRE

Comment enterrer un compteur ou masquer un regard ?

UN ENGAGEMENT 
DE QUALITÉ
Tout commence par la sélection
rigoureuse de la matière première. 
En provenance des meilleures carrières, 
la roche est soumise à de nombreux
contrôles afin d’en vérifier sa résistance 
et sa durabilité. Fabriqués dans notre
unité de Méximieux, nous nous 
engageons à vous garantir des pavés 
répondant aux critères de production 
les plus exigeants, certifiés par 
la norme        .

UN PROCESS MAÎTRISÉ
Une gamme de produits 
large et variée.
Directement teintés dans la masse, nos
pavés vous garantissent une durabilité de
couleur et stabilité. Les pavés sont étuvés
avant d’être stockés afin d’optimiser leurs
caractéristiques physiques et mécaniques.
Le conditionnement des pavés est 
effectué avec le plus grand soin pour 
leur assurer une protection maximum. 
Basé sur un indéniable savoir-faire, notre
service “Recherche et Développement”
n’a de cesse de proposer une gamme de
produits de plus en plus large, répondant
aux tendances actuelles et à venir. 

QUE SE CACHE-T-IL 
DERRIÈRE LES DIFFÉRENTS 
MARQUAGES APPOSÉS 
SUR LES PAVÉS ?
Le marquage
C’est un marquage réglementaire et 
obligatoire. Son but est de permettre 
la libre circulation du produit dans tout
l’espace économique européen. Les 
produits marqués         sont présumés
conformes sur simple déclaration du 
fabricant et ne font l’objet d’aucun
contrôle par un organisme indépendant.

Le marquage
Le marquage         est un complément 
du marquage       . Il couvre toutes les 
caractéristiques d’aptitude à l’emploi
comme les tolérances dimensionnelles, 
la résistance aux agressions climatiques,
la résistance à l’abrasion.
Contrairement au marquage       , 
le marquage         est une déclaration 
volontaire de l’usine productrice qui 
désire se donner des contraintes supplé-
mentaires afin de garantir une qualité 
et un niveau de performance supérieur.
Une usine productrice de pavés 
disposant du marquage        , doit à tout
moment répondre aux caractéristiques
minimum du référentiel en vigueur et ce

en adéquation avec le fascicule 29 du
CCTG et de la norme NF P 98-335 “mise
en œuvre des produits modulaires pour
revêtement de voirie et espace public”. 
Pour s’assurer de respecter cet engage-
ment, l’usine met en place un système 
de contrôle interne qui vérifie toutes 
les journées de fabrication, ces valeurs
sont reportées sur un document certifié.
Un organisme extérieur, type CERIB 
est mandaté pour vérifier que le 
système de contrôle interne fonctionne
correctement. Pour s’en assurer, il opère
un prélèvement suivant sa volonté des
produits disponibles à la vente et vérifie
leur conformité dimensionnelle ainsi 
que leur résistance mécanique. 
Pour les essais d’absorption d’eau,
d’abrasivité et de résistance au gel, 
nécessitant un matériel spécifique, 
des prélèvements sont effectués 
par cet organisme et sont expédiés 
à des laboratoires d’essais accrédités.
L’obtention du marquage         est un gage
de qualité, de durabilité et de savoir-faire.
Seule notre usine de fabrication Alkern,
site Meximieux est autorisé à apposer 
en Région Rhône-Alpes le logo . 
De plus, notre site a souscrit à une option
supplémentaire +D, garantissant une résis-
tance renforcée aux agressions climatiques.

Avec la norme , Alkern 
s’engage sur la qualité !

LA GARANTIE
• Résistance mécanique
• Résistance au gel
• Résistance à l’usure
• Régularité dimensionnelle
• Aspect
• Résistance à la glissance
Chaque palette est 
accompagnée de sa feuille 
de garantie, conservez-la.

DOMAINES D’EMPLOIS ET PERFORMANCES PRODUITS DE LA NORME

Classe d’appellation
Nombre de véhicules
charge totale ≥ 3,5 t 
par jour et par sens

Pose
Épaisseur minimale 

(tolérances incluses)

T3-4

26 à 150

77 mm 

T5

1 à 25

57 mm 

Opus Romain - Combi - Icare

D
O
M
A
IN
E 
D
’E
M
P
LO
I 

Arcade -  Opus Romain
Opus Vénitien - Hydra - Combi - Icare

En chevrons ou à lignes de joints discontinues sur sable ou sable stabilisé au ciment

Tolérances dimensionnelles

Résistance mécanique

Résistance aux 
agressions climatiques

Résistance aux agressions 
climatiques +D. 

Produits Alkern concernés : 
Arcade, Opus Romain, Opus 
Vénitien, Hydra, Combi, Icare

Résistance à l’abrasion 
Résistance à la glissance 

et au dérapage (uniquement 
sur produits polis) 

Epaisseur < 100 mm : longueur et largeur ± 2 mm / épaisseur ± 3 mm
Epaisseur ≥ 100 mm : longueur et largeur ± 3 mm / épaisseur ± 4 mm

Résistance à la rupture en traction par fendage : 3,6 MPa 
Charge de rupture : aucun résultat < 250 N/mm

Absorption d’eau ≤ 6 % en masse 
Domaine d’emploi :  • Gel sévère, salage peu fréquent • Gel modéré, salage peu fréquent 

à fréquent (classe d’exposition correspondante de NF EN 206-1* : XF1 à XF3)
Perte de masse ≤ 1,0 kg/m2 à l’essai de gel/dégel avec aucun résultat > 1,5 kg/m2 

= marquage + D sur les produits (caractéristiques optionnelles)
Domaine d’emploi :  • Gel sévère, salage fréquent à très fréquent • Gel modéré, salage 

très fréquent (classe d’exposition correspondante de NFEN 206-1* : XF4)

23 mm
Déclaration de la valeur obtenue par l’essai.

Spécification de           EN 1338

P
ER
FO
R
M
A
N
CE
S 
 C
ER
T
IF
IÉ
ES

*La référence à la norme NF EN 206-1 concerne uniquement la codification des classes d’exposition. En effet, la norme NF EN 1338 inclut l’ensemble des exigences applicables aux pavés de voirie.
À noter que les pavés de jardin (non soumis à circulation de véhicule) font toujours l’objet de la norme NF P 98-306.
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CONSEILS DE POSE

NOTE D’INFORMATION TECHNIQUE

Les 3 règles de base

L’APPAREILLAGE
Si vous avez fait le choix d’un type 
de pavé constitué de plusieurs 
formats (Opus Argens, Opus Romain, 
Paviroc, Combi, ...), l’appareillage 
devra être fait avec précision 
de manière à établir une 
commande exacte, vous évitant 
ainsi un surplus ou un manque 
de certains pavés.
Très important : L’appareillage 
est une phase importante de 
la conception de votre projet. 
C’est un choix esthétique d’arrangement
entre les couleurs et les formes.

LES OUTILS NÉCESSAIRES
� Une brouette, une pelle 
� Un coupe pavés
� Deux tasseaux rigides 
� Quelques piquets de bois

de 25 mm d’épaisseur
� Un mètre à ruban 

de 3 mètres de long
� Une plaque vibrante
� Un niveau
� Équipement de sécurité
� Un balai, un râteau
� Chaussures, gants et lunettes

ÉVALUATION DE LA QUALITÉ 
DU SOL EXISTANT
Sol souple :
Limon argileux, terre argileuse ou 
terre végétale : il est recommandé 
d’en décaisser une certaine épaisseur 
qui sera remplacée par des gravats 
de bonne qualité, du tout-venant 
(0/40 mm) ou de la grave ciment. 
Cette partie s’appelle l’assise 
du pavage ou fond de forme. 
Elle donne la rigidité à la réalisation.

Sol dur et porteur : Mettre à niveau 
et le compacter à nouveau.

Variation de nuances et efflorescence
Nos pavés sont fabriqués à partir de matières premières naturelles :
sable, gravillons, ciment, pigments d’origine minérale et eau.
La nature même de ces constituants est à l’origine de deux phénomènes 
pouvant parfois avoir une incidence sur l’aspect de nos pavés, à savoir :
� Légère variation de nuance, d’où la nécessité de panacher les palettes 

à la pose pour une plus grande homogénéité.
� Apparition d’un voile blanchâtre d’autant plus apparent que le pavé 

est foncé. Ce phénomène naturel d’efflorescence, dû à la migration 
de chaux (à la surface du pavé) contenue dans le ciment, se produit 
dans des conditions hygrothermiques particulières (alternance 
de périodes humides et sèches à des températures plutôt basses). 
Ces efflorescences disparaissent dans le temps.

Pour les finitions et l’entretien de vos pavés, 
Alkern recommande les produits de traitement Techniseal.

Pavés ép. 5 à 10 cm
Lit de pose 2 à 4 cm

Tout-venant ou grave 
ciment ép. 20 à 30 cm

Sol existant compacté

Pavés ép. 5 à 10 cm
Lit de pose 2 à 4 cm

Sol existant compacté

Allée carrossable 
véhicule léger

Allée piétonne

ATTENTION
L’évaluation et le 
dimensionnement du fond 
de forme restent à la charge
et sous la responsabilité 
du maitre d’ouvrage.

1
Constitution 
d’une assise 

de bonne qualité.

3
Blocage des rives 

et garnissage complet
des joints.

2
Création des pentes 
pour l’écoulement 
des eaux de pluie.

Exemple de pose pour une terrasse

L’IMPLANTATION
Délimiter la zone de travail avec 
des piquets implantés à l’extérieur 
des limites du pavage à réaliser.
Placer un fil déterminant les repères 
du niveau final (dessus du pavé) 
en partant des points fixes
(un pas de porte par exemple). 
En fonction du type de sol existant, 
calculer la hauteur à décaisser 
et retirer le mauvais sol en vous 
servant des fils de niveau.

1

PRÉPARATION DE L’ASSISE,
POSE DES BORDURES
ET CANIVEAUX
S’il est nécessaire de remplacer le 
sol existant, étaler le tout-venant 
ou la grave par couches de 10 cm 
à 15 cm et compacter au fur et 
à mesure avec la plaque vibrante.
La dernière couche doit arriver 
à une hauteur égale à la hauteur 
finale moins l’épaisseur des pavés,
moins 2 à 4 cm de lit de pose.
Procéder ensuite à la pose des Rives
Rétro, des bordures, caniveaux 
ou bordures pour dalles et pavés, 
nécessaires au maintien des pavés.

2

RÉGLAGE DU LIT DE POSE
Poser les pavés par largeur de 2 m
maximum. Le lit de pose, constitué
d’un sable 0/5 mm, sert uniquement 
à la mise à niveau finale et 
à la répartition des charges qui 
seront appliquées sur les pavés.
Son épaisseur doit impérativement 
se situer entre 2 et 4 cm après
compactage. Au-delà de 4 cm, 
les risques d’affaissement sont 
importants. Utiliser une règle 
en bois ou en aluminium appuyée 
soit sur les bordures, soit sur 
des chevrons préalablement mis 
à niveau pour araser le sable.

3

POSE DES PAVÉS
Après avoir arasé le sable, placer les
pavés en utilisant impérativement
plusieurs palettes en même temps,
ceci afin de donner une parfaite 
homogénéité de la teinte à l’ensemble
de l’ouvrage. Caler les pavés les uns
contre les autres s’ils sont fabriqués
avec des distanciers, sinon, laisser un
léger jeu de 1 mm entre chaque pavé.
Avancer en marchant avec précaution
sur les pavés. Terminer la pose par
les coupes réalisées au coupe pavé 
ou avec une disqueuse.

4

GARNISSAGE DES JOINTS
Les joints servent à bloquer 
les pavés entre eux créant ainsi 
une surface homogène. Une fois la pose
terminée et les coupes effectuées, 
étaler un centimètre de sable à joint 
(granulométrie continue 0/4 mm).
Si le temps est bien sec, le balayage 
seul suffira à le faire pénétrer dans
les joints. Si le sable est trop humide, 
un arrosage léger sera nécessaire.
Laisser le sable plusieurs jours 
et répéter l’opération de garnissage.

5

DAMAGE ET FINITION
Damer la surface avec une plaque 
vibrante équipée d’une protection
en caoutchouc, passer sur l’excédent 
de sable à joint.
Finition :
Une fois les joints garnis jusqu’à 
refus, retirer le sable excédentaire.

6

         
                
  

 

   

  

     

        
  



SUISSE

ITALIE

ALLEMAGNE

LUXEMBOURG

BELGIQUE
Dunkerque

Lille

Soissons

Paris
Brest

Nevers

St-Étienne

Marseille

Bordeaux

Clermont-Ferrand

Mont-de-Marsan

Montpellier

Nice

Lyon

Rouen

ALKERN dans votre région

Pour disposer de renseignements techniques ou pour connaître les produits
disponibles dans votre région, contactez votre agence régionale.

www.alkern.fr
Alkern - Z.I. Parc de la Motte au Bois Rue André Bigotte 62440 Harnes PR
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Alkern Cournon
La Roche Noire - BP 92
63803 Cournon Cedex

Alkern Moulins
Rue du Pont du Diable
03000 Avermes

Alkern Argenton
36200 Argenton-sur-Creuse

Alkern Nevers
Quai de Médine
58000 Nevers

Alkern Meximieux
Route de Charnoz
01800 Meximieux

Alkern Bourg-en-Bresse
Chemin de la Gravière
01000 St-Denis-lès-Bourg

Alkern Mont-de-Marsan
ZI Mi-Carrère
694 rue Ferme Carboue - BP 161
40003 Mont-de-Marsan Cedex

Alkern CIR Tonneins
RD 813 - Fauillet
47400 Tonneins

Alkern Lyon
Lieu-dit du Cheval Blanc
69780 Saint-Pierre de Chandieu

Béton 06
Route de Levens
06730 St-Andre-de-la-Roche

Novadal
Boulevard de l’Industrie
85170 Belleville-sur-Vie




