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DES IDÉES
RIEN QUE

POUR VOUS !
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
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PLESSIS
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.

ARDOISE

ARDOISETERRE DE FRANCESAINT-MAXIMIN

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 6 cm
Mélange de 3 formats
16 x 8, 16 x 16 et 16 x 24 cm
État de surface Strié

BLOC MULTI
BORDURE MULTI
Éléments de finition indispensables, les blocs et bordures
Multi vous permettent de structurer et délimiter l’espace,
de réaliser des marches, un muret ou un massif… 
PAGES 25 ET 26

COMBINEZ LES PAVÉS 
ET LES ACCESSOIRES 
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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.

Opus 3 formats

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

USAGE



Ce pavé, à parement lavé, offre une texture très lumineuse.
Il s’intègre dans les univers anciens ou contemporains.

PAVIROC

MONT D’OR CHAMPAGNEHOURTINQUARTZ VERT

QUARTZ ROSEGRANITÉBASALTEQUARTZ BLANC

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseurs 6 cm et 8 cm
Formats en 6 cm : 
12 x 12 et 24 x 24 cm
Formats en 8 cm : 12 x 12 cm
État de surface Structuré et lavé

USAGE
en 8 et 10 cm

USAGE
en 6 cm

ARTEMANIA
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 gré des envies de chacun avec de multiples possibilités de motifs.

AUTOMNE VIEUX JAUNEARBOISGRIS PORPHYRE

ARBOIS
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LES PAVÉS STRUCTURÉS

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 6 cm
Mélange de formats
11 modules différents 
allant de 12,5 à 17 cm.
État de surface Bosselé

USAGE



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

PÉROUGES

ARDOISE

CONTEMPORAIN
Très tendance ce pavé avec son aspect 
graphique et lisse.
Votre terrasse est bien dans son époque 
et dégage un esprit contemporain.

ARBOISGRIS

GRIS

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseurs 6 cm et 8 cm
Format 16 x 24 cm
État de surface Lisse

USAGE
en 8 cm

USAGE
en 6 cm
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LES PAVÉS STRUCTURÉS

ARDOISEGRÈS

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 6 cm
Format 18 x 18 cm 
État de surface
Aspect Schiste

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

USAGE

ESTEREL
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LES PAVÉS STRUCTURÉS

OPUS ARGENS
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.

ANTHRACITE

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 6 cm
Mélange de 4 formats
20 x 20, 20 x 30, 
20 x 40 et 40 x 40 cm
État de surface Bosselé

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.

Opus 4 formats

GRÈS

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

GRÈSARDOISE HARMONY ANTHRACITE

USAGE
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LES DALLES

PIERRE ÉCLATÉE
La dalle Pierre Éclatée est une dalle de jardin offrant l’aspect 
du schiste adaptée à la pose sur lit de sable ou sur plots.

GRIS

SABLEGRIS

CARACTÉRISTIQUES

Format 60 x 40 cm
Épaisseur 5 cm

Format 50 x 50 cm
Épaisseur 4,5 cm 

État de surface Schiste

La pose sur plots permet un écoulement
optimisé de l’eau sous le dallage et facilite le passage de
gaines électriques ou tuyaux sous la terrasse. Cela permet
également de réduire considérablement l’utilisation 
de matériaux complémentaires (joint, sable, colle, etc). 
Par conséquent, le coût de pose s’en trouve réduit.

LA POSE
SUR PLOTS

Dalle pressée, 
classe d’appellation T7

USAGE
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LES DALLES

SABLE

La dalle Ondéane est une dalle jardin 
de surface légèrement structurée 
adaptée à la pose sur lit de sable 
ou à la pose sur plot.

ONDÉANE
GRIS

SAUMON SABLE GRIS

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 4,5 cm
Format 40 x 40 cm
État de surface Structuré

La dalle AIRIAL est une dalle jardin
d’aspect lisse adaptée à la pose 
sur lit de sable ou à la pose sur plot.

AIRIAL

GRIS SABLE SAUMON

CARACTÉRISTIQUES
2 Formats 
40 x 40 et 50 x 50 cm
Épaisseur 4,5 cm
État de surface Lisse

La pose sur plots permet un écoulement
optimisé de l’eau sous le dallage et facilite
le passage de gaines électriques ou tuyaux
sous la terrasse. Cela permet également 
de réduire considérablement l’utilisation 
de matériaux complémentaires (joint, 
sable, colle, etc). Par conséquent, le coût 
de pose s’en trouve réduit.

LA POSE
SUR PLOTS

Pose facile et rapide !
Pour une terrasse en dalles béton, 
les plots plastique viennent se positionner
dans la partie évidée sur le dessus du plot
stabilisateur en  béton.
CARACTÉRISTIQUES PAGE 31

LES PLOTS BÉTON
STABILISATEURS

Dalle pressée, classe d’appellation T7

Dalle pressée, 
classe d’appellation T7

USAGE

USAGE
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LES DALLES

La qualité des agrégats utilisés confère aux dalles Traditionnelles 
une excellente tenue dans le temps.

LES TRADITIONNELLES

BLANC, JAUNE - FOND BLANC (C27)

JAUNE, BLANC
FOND BLANC (C8)

JAUNE, BLANC, GRIS
FOND GRIS (C17)

USAGE

CARACTÉRISTIQUES
Format 40 x 40 cm
Épaisseur 3,7 cm

GRAVILLONS LAVÉS CONCASSÉS 
GRAINS MOYENS

JAUNE, BLANC, GRIS
FOND GRIS (R1)

GRAVILLONS
LAVÉS 
ROULÉS

BLANC, ROSE
FOND BLANC (C5)

ROSE ORANGÉ
FOND ROSE (C9)

JAUNE
FOND GRIS (C18)

BLANC, JAUNE
FOND BLANC (C19)

GRANIT
FOND GRIS (C20)

BLANC, GRIS
FOND BLANC (C22)

BLANC, BLEU
FOND BLANC BLEU

(C26)

BLANC, JAUNE
FOND BLANC (C27)

GRAVILLONS LAVÉS CONCASSÉS
PETITS GRAINS
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LES PAVÉS VIEILLIS

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

ARBOIS

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 6 cm
Mélange de 4 formats
16 x 16, 16 x 20, 
16 x 24 et 16 x 32 cm
État de surface Bosselé

Trio est un module indissociable de trois 
formats pour un aspect vieilli renforcé. 
Disponible en deux épaisseurs pour s’adapter 
aux différents usages : allées piétonnières, parkings, terrasses…

TRIO

JAUNE SABLE

GRIS GRANIT JAUNE SABLE NUANCÉ BRUN

PROVENCE ROUGE TUILE

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseurs 5 et 6,3 cm
Formats 13,3 x 10, 13,3 x 13,3 
et 13,3 x 20 cm
État de surface Lisse

GRIS PORPHYREAUTOMNEARBOISUSAGE

USAGE



Uno est un classique de la
gamme des pavés vieillis.
Adapté à tous types 
d’usages : allées piétonnières,
parkings, terrasses, etc.

UNO

GRIS 
GRANIT
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LES PAVÉS VIEILLIS

Carroco® est le plus petit format de la gamme des pavés vieillis.
Adapté à un usage piétonnier uniquement : allées, terrasses, patio, etc.

CARROCO®

GRIS GRANIT

GRIS GRANIT JAUNE SABLE NUANCÉ BRUN

PROVENCE ROUGE TUILE

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 4 cm
Format 10,5 x 10,5 cm
État de surface Lisse

GRIS GRANIT JAUNE SABLE

NUANCÉ BRUN

PROVENCE ROUGE TUILE

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 6,3 cm
Format 12,3 x 12,3 cm
État de surface Lisse

USAGEUSAGE



Grâce à sa forme arrondie 
et sa diversité de formats 
mélangés, le pavé Aréna®

permet de créer des espaces
uniques en variant les 
poses à l’infini. 
Adapté à tous types d’usages :
allées piétonnières, parkings,
terrasses, etc.

ARÉNA®

GRIS GRANIT

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 6,3 cm
Format Variable, livré en big bag 
mélange formats aléatoire
État de surface Lisse

USAGE
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LES PAVÉS VIEILLIS

Marignan® est le plus grand format de la gamme des pavés vieillis. 
Adapté à tous types d’usages : allées piétonnières, parkings, terrasses, etc.

MARIGNAN®

PROVENCE

GRIS GRANIT JAUNE SABLE NUANCÉ BRUN

PROVENCE ROUGE TUILE

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 6,3 cm
Format 15 x 15 cm
État de surface Lisse

JAUNE SABLE

USAGE

GRIS GRANIT

Les joints larges des pavés
Aréna® permettent de drainer
naturellement et efficacement
les surfaces réalisées.

SURFACE
DRAINANTE



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
GRIS PORPHYRE

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur 18 cm
Format 18 x 15 x 30 cm
État de surface Lisse
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LES ACCESSOIRES

ACCESSOIRES
DE FINITION

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

AUTOMNE ANTAN GRIS PORPHYRE



GRIS PORPHYRE

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

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur 18 cm
Format 18 x 15 x 30 cm
Bordures au ml 3,33
État de surface Lisse

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

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur 7 à 13 cm
Format 13 x 22 x 11,5 cm
Rives au ml 7 à 8
État de surface Lisse

27
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LES ACCESSOIRES

AUTOMNE ANTAN GRIS PORPHYRE AUTOMNE ARBOIS OCRE ROSE PAILLE

GRIS PORPHYRE VIEUX JAUNE
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LES PAVÉS CLASSIQUES

Ondine est un pavé autobloquant 
destiné à un usage piétonnier 
exclusivement : allées, terrasses, patio, etc.

ONDINE

ROUGE SABLE SAUMON

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 5 cm
Format 11,6 x 23,6 cm
État de surface Lisse

USAGE

Le pavé I est un 
intemporel des pavés 

autobloquants. Disponible en deux
épaisseurs pour s’adapter aux différents usages : 

allées piétonnières, parkings, terrasses, etc

PAVÉ I

SABLE SAUMONROUGE

GRIS
EN 4,5 CM 
SEULEMENT

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseurs 4,5 et 6,3 cm

Format 16,5 x 19,8 cm
État de surface Lisse

La finition de ce pavé strié 
donne du relief aux allées, 

carrossables ou non.

PAVÉ STRIÉ

Le pavé carré 12x12 est disponible 
avec ou sans chanfrein.

CARRÉ 12X12

ROUGE TUILE JAUNE SABLE

GRIS GRANIT PROVENCE

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 6,3 cm
Format 12,3 x 12,3 cm
État de surface Lisse

GRIS GRANIT

JAUNE SABLE

USAGE

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 6,3 cm
Format 25 x 25 cm

État de surface Strié

USAGE

USAGE
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LES PAVÉS CLASSIQUES

DRAINI’
PAV®

CAMAÏEU GRIS

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 6,3 cm
Format 25 x 25 cm
État de surface Gros grains

DALLE GAZON
Cette dalle alvéolée permet d’organiser des zones de perméabilité nécessaires 
au bon écoulement des eaux. Elle empêche ainsi l’engorgement des réseaux 
publics en limitant le remplissage des égouts en cas de fortes pluies.

PLOT STABILISATEUR
Le plot béton est la solution idéale pour la 
réalisation simple et ultra rapide des terrasses.
Il peut être utilisé pour accueillir les lambourdes
d’une terrasse en bois, ou bien comme 
stabilisateur de plots plastique pour les 
terrasses en dalle béton.

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 10 cm
Format 50 x 33 cm
État de surface Alvéolé

USAGE

CAMAÏEU

GRIS

IVOIRE

USAGE

Ce pavé drainant est 
la solution idéale pour les
aires de stationnement 
ou de passage de voitures :
sa granulométrie facilite 
le drainage des eaux 
stagnantes dans les allées 
et limite les écoulements 
vers les canalisations.

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseurs 10 cm
Format 24 x 24 cm
État de surface Gros grains

Pose facile et rapide !
Une fois les plots positionnés sur un sol parfaitement 
plat et nivelé recouvert d’un film géotextile, les 
lambourdes viennent s’encastrer dans les encoches 
du plot avant de recevoir les lames de plancher. 
En quelques heures la terrasse est prête !
Pour une terrasse en dalles béton, les plots plastique 
viennent se positionner dans la partie évidée 
sur le dessus du plot béton.
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LES PAS JAPONAIS

1/2 LUNE

ANTHRACITE TON PIERRE

ZEN’TO
CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 4,3 cm
Format 37 x 22 cm
État de surface 
Bosselé

USAGE

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 3 cm
Diamètre 44 cm

État de surface Schiste

GRANPIÉ
CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 4 cm
Format 44 x 23 cm
État de surface Lisse

USAGE

IVOIRE

PIERRE VIEILLIE

SHERWOOD

TRAPEZ’
CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 3,5 cm
Format 53 x 33,5 cm
État de surface Lisse

USAGE

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 3,5 cm

Format 33 x 36 cm
État de surface Veinage Bois

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 4,5 cm
Format 80 x 22,5 cm
État de surface Veinage Bois

USAGE

GRIS

BOIS

TRAVERSE
SHERWOOD

SABLE

IVOIRE

USAGE USAGE
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LES BORDURES

GAZON DÉCOR®

ONDINE®

CRÈME PROVENCE

CRÈME PROVENCE

HIRONDELLE®
À EMBOÎTEMENT

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 6,5 cm
Format 50 x 20 cm
État de surface Rondins lisses
Bordure biface à emboitement

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 5 cm

Format 25 x 14,5 cm
État de surface Lisse

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 5 cm
Format 50 x 25 cm

Un profil plat décoratif et pratique qui simplifie 
l’entretien des allées en permettant 
un passage unique de la tondeuse.

Une bordure qui se pose indifféremment 
à l’horizontale ou à la verticale 
pour les contours courbes.

VICE VERSA®

SABLE SAUMON

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 6 cm
Format 25 x 25 cm

ANTIQUE®

BOIS

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 3 cm
Format 50 x 25 cm

PIERROTON®

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 9,5 cm
Format 44 x 15  cm

LISSE À 
EMBOÎTEMENT

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 6 cm
Format 50 x 20 cm
État de surface Lisse
Bordure biface à emboitement

GRIS IVOIRE OCREROUGE

GRIS ROUGE

SABLE SAUMON

GRIS IVOIRE OCREROUGE

SABLE SAUMON

ANTHRACITE PIERRE

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 5 cm
Format 50 x 15 cm



CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 6 cm
Format 100 x 28 cm

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 8 cm
Format 100 x 20 cm

P1 P2

GRIS GRIS
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LES BORDURES

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur 25 cm
Formats 50 x 50 et 100 x 50 cm

Taludécor® et Mini Taludécor® sont des éléments 
de soutènement végétalisables à emboîtement
vertical permettant de retenir un talus en évitant 
la construction d’un mur.

Taluroc® est un élément caisson 
pour murs de soutènement et murs 
techniques (hauteur maxi : 6 m).

TALUDÉCOR®

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur 24 cm
Diamètre 33 cm

MINI 
TALUDÉCOR®

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur 24 cm
Diamètre 50 cm

SQUARE

ALÉDÉCOR®

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 13 cm
Format 50 x 18 cm

Bordure végétalisable
à emboitement vertical.

Bordure et habillage de talus végétalisable 
à emboitement vertical.

FLORMI®

SABLE SAUMON

SABLE CRÈME

SABLE

SAUMON

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur 20 cm
Diamètre 20 cm

CRÈME

TALUROC®

GRIS OCRE SABLE

AMÉNAGEMENTS
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AMÉNAGEMENTS

Antari® est un élément à emboitement horizontal 
empilable à sec pour la réalisation facile et rapide 
de murets et habillages de talus (hauteur maxi : 1 m).

GRIS SABLE

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 8,3 cm
Format 25 x 25 cm
État de surface Gros grains

Darmur® est un élément à emboitement 
horizontal empilable à sec pour la réalisation 
de murs de soutènement (hauteur maxi : 3 m).

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 11,8 cm
Format 47 x 20 cm

GRIS SABLE

DARMUR®

MISE EN ŒUVRE
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.

ANTARI®

DÉCOUPE DU BLOC ANTARI
Un coup de marteau dans l’axe du bloc 
permet d’obtenir deux éléments à face éclatée.

Blocs splités
Hauteur selon étude 
sur simple demande.
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LES AGRÉGATS DÉCORATIFS

Les agrégats décoratifs permettent de décorer très simplement les espaces 
extérieurs et facilitent l’entretien des jardins avec des matériaux naturels. 
Conditionnés en sacs, ils sont plus pratiques à stocker et permettent 
de traiter des surfaces réduites.

CARACTÉRISTIQUES
Nature Schiste PH neutre
Granulométrie 10/30

ARDOISE

CARACTÉRISTIQUES
Nature Marbre - Granulométrie 40/60

GALETS BLANCS

CARACTÉRISTIQUES
Nature Marbre - Granulométrie 40/60

GALETS NOIRS

CARACTÉRISTIQUES
Nature Marbre - Granulométrie 40/60

GALETS ROSES

CARACTÉRISTIQUES
Nature Calcaire
Granulométrie 8/14

GRAVILLONS
ROSES

CARACTÉRISTIQUES
Nature Calcaire
Granulométrie 8/14

GRAVILLONS
BLANCS

CARACTÉRISTIQUES
Nature Calcaire
Granulométrie 8/14

GRAVILLONS
GRIS

CARACTÉRISTIQUES
Nature Roche volcanique PH neutre
Granulométrie 6/12, 16/25

POUZZOLANE
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CHAPEAUXDESSUS DE MUR

CONCORDE

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur 25 cm
Format 30 x 30 cm

PILIER LISSE

GRIS SABLE

CARACTÉRISTIQUES
Formats               Hauteur
20 x 20 cm            20 cm
30 x 30 cm            25 cm
40 x 40 cm            20 cm

CARACTÉRISTIQUES
Formats           Hauteur
25 x 25 cm         4,5 cm
50 x 50 cm        4,5 cm

TON PIERRE IVOIRE

IVOIRE SABLE

HARMONIE

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur 20 cm

Format 30 x 30 cm

SABLE

IVOIRE SABLE

LES PILIERS ET MURETS

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur 15 cm
Format 30 x 30 cm

CARACTÉRISTIQUES
Épaisseur 4,5 cm
Format 40 x 40 cm

CHAPEAUÉLÉMENT DE PILIER

SAUTERNES

TEINTES
Gris, Sable (sauf 30 x 30 cm)

TEINTES
Gris, Sable

CARACTÉRISTIQUES
Formats            Hauteur
40 x 40 cm        4,5 cm
50 x 50 cm         4,5 cm

TEINTES
Gris, Ton Pierre

CHAPEAU PLAT

CARACTÉRISTIQUES
Formats            Hauteur
50 x 28 cm         5 cm

TEINTES Gris, Ton Pierre

CARACTÉRISTIQUES
Formats            Hauteur
50 x 25 cm         5 cm
50 x 30 cm         5 cm

TEINTES Gris, Ivoire, Sable

DESSUS PLAT À PANS COUPÉS

CARACTÉRISTIQUES
Formats            Hauteur
50 x 23 cm         6,5 cm
50 x 28 cm         6,5 cm

TEINTES Gris, Ton Pierre

DESSUS MOULÉ ARRONDI

CARACTÉRISTIQUES
Formats            Hauteur
50 x 28 cm         5,5 cm

TEINTE Ton Pierre

CHAPEAU MOULÉ 
POINTE DE DIAMANT

CARACTÉRISTIQUES
Formats            Hauteur
40 x 40 cm        5 cm

TEINTES
Gris, Ivoire, Sable

CHAPEAU PANS COUPÉS

CARACTÉRISTIQUES
Formats            Hauteur
40 x 40 cm        4,5 cm
50 x 50 cm         4,5 cm

TEINTE Ton Pierre

CHAPEAU MOULÉ 
DOUBLE COURONNEMENT

DESSUS PLAT

DESSUS MOULÉ 
DOUBLE CHAPERON



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 la résistance 
et la durabilité. Fabriqués dans nos 
différentes unités de production, 
nous nous engageons à vous garantir 
des pavés répondant aux critères 
de production les plus exigeants, 
certifiés par la marque        .

Un process maîtrisé
Une gamme de produits 
large et variée.
Les pavés sont étuvés avant d’être
stockés afin d’optimiser leurs caractéris-
tiques 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 supérieurs.
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.

AVEC LA MARQUE       , 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 marque

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
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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 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)

23 mm

Déclaration de la valeur obtenue par l’essai.

Spécification de      EN 1338

P
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ES

*La référence à la marque NF EN 206-1 concerne uniquement la codification des classes d’exposition. En effet, la marque 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 marque NF P 98-306.

NORMALISATION
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LES PILIERS ET MURETS

PIERROTON®

ANTHRACITE PIERRE

CARACTÉRISTIQUES

BLOC MURET
Hauteur 11 cm
Format 45 x 12 cm

1/2 BLOC MURET
Hauteur 11 cm
Format 22,5 x 12 cm

COUVERTINE
Hauteur 3,5 cm
Format 45 x 12 cm

PIERRE

CARACTÉRISTIQUES
Hauteur 37 cm
Format 100 x 56 cm

MURET

KIT 
JARDINIÈRE



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 (Trio,
Opus Argens, Paviroc, Opus Vénitien, ...),
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 de la rigidité à la réalisation.

SOL DUR ET PORTEUR
Mettre à niveau et le compacter à nouveau.

Variation de nuances et efflorescences
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.

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.

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 2 à 4 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

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

www.novadal.com - www.alkern.fr

Siège Alkern Harnes
Z.I. de la Motte-au-Bois
62440 Harnes
Fax : 03 21 43 40 73

Siège régional Cestas
1 bis route de Saucats
La Lande de Jauge
33610 Cestas
Fax : 05 57 97 10 25

Site Saintes
Z.I. de l’Ormeau 
de Pied - Cours Genêt
17100 Saintes
Fax : 05 46 74 41 77

Site Thiviers
Les Landes de Planeaux
24800 Thiviers
Fax : 05 53 52 75 48

Site Aubazine
Route Nationale 89
19190 Aubazine
Fax : 05 55 25 79 59

Site Condat
Les Veyssières
24570 Condat-sur-Vézère
Fax : 05 53 51 26 69

Site Saint-Denis-de-Pile
La Fiole - Route Nationale 89 
33910 Saint-Denis-de-Pile
Fax : 05 57 49 12 90

Site Tonneins
RD813 Fauillet - BP 9000
47400 Tonneins
Fax : 05 53 84 43 52

Site Villeneuve
ZI La Barbière - Rue Nicolas Blanc
47300 Villeneuve-sur-Lot
Fax : 05 53 40 13 66

Site Saint-Sever
Route de Tartas
40500 Saint-Sever
Fax : 05 58 75 29 05

Site L’Isle-sur-Tarn
ZA L’Arbalette
81310 L’Isle-sur-Tarn
Fax : 05 63 33 30 05

Site Saint-Nicolas-de-la-Grave
La Biarne
82210 Saint-Nicolas-de-la-Grave
Fax : 05 63 94 88 80

Site Colomiers
ZI En Jacca
Chemin de Bordeblanque 
31770 Colomiers
Fax : 05 61 78 24 87
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ALKERN dans votre région


