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LA STABILITÉ DU PAVAGE: UN PROBLÈME UNIVERSEL
Que ce soit à Madrid, à Montréal ou à Hokkaïdo au
Japon, le même constat peut être fait : de nombreuses
voiries en pavés se détériorent. Pour certaines,
les détériorations peuvent même apparaître très
rapidement après leur mise en service.
Et pourtant dans de nombreux cas la portance de
l’assise était conforme, la pose était faite selon les
règles d’art, les matériaux utilisés étaient adaptés et
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tous les contrôles pour la réception du chantier ont été
réalisés.
Malgré tout, sous l'effet des contraintes de circulation,
le pavage laisse apparaître des pathologies.
De plus, l'évolution grandissante des motorisations
hybrides et électriques ne feront qu’accentuer ce
phénomène. Il faut reconsidérer les techniques de
poses et adapter le concept à ces nouvelles contraintes.

Madrid, Spain

Londres, Grande Bretagne

Porto, Portugal

Montreal, Canada

Baden-Baden, Allemagne

Hokkaido, Japon

SkælskØr, Denmark

Lille, France

Anvers, Belgique

Zeist, Pays-Bas
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L'ANALYSE
Les techniques de pose n’ont guère évolué depuis un siècle.
Par contre pendant cette période les contraintes du
trafic n’ont pas seulement explosé mais elles ont aussi et
surtout structurellement changé de nature. On est
passé de forces de contraintes uniquement verticales à des
forces essentiellement horizontales. De ce fait le joint est
extrêmement sollicité et ne résiste plus. Le joint est donc le
maillon faible. Le réflexe logique est encore aujourd'hui

toujours de (trop) rigidifier ce joint en allant même dans de
nombreux cas à chercher à rigidifier la construction
complète de façon monolythique.
Les chercheurs Ecostone ont pris le contre pied des
pratiques actuelles en cherchant un moyen de
"libérer" la construction pour que le joint ne soit plus
sollicité.

19ème siècle

PAVAGE

21ème siècle
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19ème siècle

TRAFIC

21ème siècle
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LE PAVAGE INTELLIGENT
En intégrant de manière simple mais intelligente (*) des
lattes dans le revêtement, la technique ecostone® canalise et
compense les forces qui se manifestaient dans le joint :
• le joint n’est plus sollicité et ne peut donc plus
s’exploser,
• la latte se comporte comme une charnière : plus aucun

modèle de pose Type 1 (*)

(*) International Patent
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•
•

transfert de couple dans le joint,
la structure des lattes crée une trame : pas d’effet
"domino" d'instabilité possible,
les lattes "s’ancrent" dans le lit de pose et évitent ainsi
que le revêtement glisse.

FORCES

Type 1 recommandé pour les trafics de classe 5 & 6 en conformité avec la norme EN 1341:2012 (*)

TOLERANCES

pavés et dalles sciés

EN 1341:2012

pavés et dalles clivés

EN 1342:2012

(*) information sans engagement
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EN PRATIQUE

préparation d'un lit de
pose non compacté

mise en place des lattes

pose des pavés
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remplissage du joint

(env. 85 Hz/18 kN)
vibration initiale

(env. 65 Hz / 70 kN)
compactage final
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LE PAVAGE INTELLIGENT

Chaque pavé est "isolé" dans son cadre, formé par le canevas de lattes. Il n'a aucun effet domino possible sur ses voisins.

pose mécanique possible

PAYS-BAS, Bergen-op-Zoom >> après 10 ans
Déjà plus de 10 années de recul.
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FRANCE, Tours >> après le passage de 750.000 bus

UN CONCEPT ALLIANT SOUPLESSE ET RÉSISTANCE
TRADITIONELLE

!!

!!

OK

OK

les lattes ont un effet charnière qui évite les sollicitations
du joint

les mouvements verticaux sollicitent le joint

UN PAVAGE ANCRÉ DANS LE LIT DE POSE
TRADITIONELLE

!!

!!

!!

pas d'accroche du pavé dans le lit de pose

OK

OK

OK

OK

ancrage des lattes dans le lit de pose

UNE SOLUTION POUR LA POSE DE PAVÉS CONIQUES
TRADITIONELLE

!!

!!

les forces horizontales induisent des forces verticales
qui soulèvent les pavés

OK

OK

les forces tangentielles sont absorbées par les lattes
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DE NOMBREUSES REFERENCES

SUÈDE
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FarlØv

PAYS-BAS

Dordrecht

DANEMARK

SkælskØr

JAPON

Tsushima

BELGIQUE

Vilvoorde

ALLEMAGNE

Castroy-Rauxel
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TRADITIONELLE
PROBLÈME

SOLUTION

PAYS-BAS

  14

Amsterdam - Yburg

DANEMARK

SkælskØr

ALLEMAGNE

Wuppertal

A SAVOIR
ecostone® revendique la stabilité horizontale dans une
construction souple. (la stabilité verticale sera garantie par
la portance de l’assise):
• evitez que l’eau puisse infiltrer ou stagner dans le lit
de pose,
• les lattes ne sont pas rigides: elles travaillent par
compression, pas par flexion,
• la position des lattes est orthogonale au trafic,
• les caractéristiques chimiques et mécaniques des lattes
restent stables.

brevet international

garantie de la stabilité
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The totality of the ecostone® concept is protected in all aspects by law. All the characteristics
of this paving technique have been internationally patented. The name ecostone® and its logo
have been registered as a trademark. Several designs of paving stones have been registered
as Community designs and the concept is supported by different domain names.
The purpose of this publication is to generally illustrate the ecostone® concept; it cannot
be seen as a manual or such. Figures, drawings, schemes and all other information are not
technically binding nor contractual; every single project is specific and therefor has to be
engineered according to the local specifications and requirements. ecostone® claims just
horizontal stability for a pavement: vertical stability, aesthetical aspects etc. have to be
studied separately. ecostone® disclaims all responsibility and liability for any damage which
may occur when making use of this publication.
International commercialization of ecostone® is organized by the inventor Guy Van Camp,
directly or indirectly by one of his companies.
Copyright © 2018 All rights reserved. This publication or any part thereof must not be reproduced.
V.U. Halle-Dorp 16 - 2980 Halle - Belgium

La globalité du concept ecostone® est légalement protégé dans tous ses aspects.
Le but de cette publication est d’illustrer de manière générale le concept ecostone®; elle n’est
donc point un manuel ou autre et de ce fait ne nous engage point. Plus d’informations ou la
traduction du texte Anglais sur simple demande.
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