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ENSEMBLE,
BÂTISSONS L’AVENIR !

Une gamme novatrice des solutions durable :
La qualité sans compromis

VOUS AVEZ DES PROJETS D’AMÉNAGEMENT
URBAIN, VENEZ DÉCOUVRIR
NOS SOLUTIONS.

Une gamme variée de produits béton,
dont le mariage des formes, des aspects et
des couleurs permet des aménagements
personnalisés et esthétiques.
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B É TO N P R Ê T À L’ E M P LO I ( B P E )

Notre tradition d’excellence s’appuie sur notre souci de
l’environnement et sur l’éventail de ressources que nous mettons à
votre disposition tout au long de vos projets. Que vous cherchiez de
l’inspiration ou que vous soyez prêt à passer à l’action, nous sommes
présents à toutes les étapes.
Nous mettons tout en œuvre pour continuer à innover et à vous offrir
les produits exceptionnels et fiables pour lesquels nous sommes
réputés. Voilà ce qui fait de nous votre partenaire de confiance.

RÉINVENTONS LA VILLE ENSEMBLE
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L’entreprise HIBA Béton Structures, reconnue dans le secteur de BTP, est installée à
24 km de Fès.
Elle est spécialisée dans la fabrication des matériaux de construction.
Avec plus de 25 ans d’expérience, le fondateur de HBS est un acteur majeur de
l’économie régionale, alliant un savoir faire reconnu et une volonté forte d’innovation.
La créativité et l’excellence sont des valeurs qui animent HBS et l’incitent à se
perfectionner techniquement.
HBS est la 1ère entreprise au Maghreb à s’équiper de la technologie Allemande MASA,
leader mondial en matière de station Préfa.
Ce qui lui permet d’établir un rapport optimal de qualité prix.
En 2015, HBS a obtenue avec succès sa certification ISO 9001 version 2008 qui prouve
notre volonté d’assurer à nos clients et consommateurs un haut niveau de qualité de
nos produits et de nos services.
Toutes nos équipes (producteurs, administratifs et commerciaux) sont
quotidiennement à votre écoute pour adapter notre offre globale et vous satisfaire.
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DES PRODUITS DE QUALITÉ, À L’ESTHÉTISME
RECHERCHÉ ET DEPUIS TOUJOURS AU-DEVANT
DES TENDANCES DE L’INDUSTRIE.
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Pavés
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TRIO

Dimension L x l (cm)
Hauteur

www.hiba beton.com

ÉQUILIBRE PARFAIT
12 x 9

12 x 12

18 x 12

6

6

6

Finition : Double couche

Le pavé Trio ressemble à s’y méprendre aux pavés d’autrefois. Avec son léger chanfrein et grâce à ses 3
formats pré‑mélangés, il permet d’épouser les tracés les plus irréguliers de votre jardin.
Pavé de format classique, le pavé Trio est particulièrement recommandé pour les surfaces dédiées aux grands
espaces, places publiques, zones piétonnes, parvis, cours d’écoles...

9

Pavés
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ZIGZAG

FAITE DE L’EXCEPTIONNEL,
LONGÉVITÉ, FORCE ET RÉSISTANCE
22,5 x 11,25

Dimension L x l (cm)
Hauteur

www.hiba beton.com

6

8

Finition : Double couche

Le pavé ZIGZAG répond à 2 principaux critères de la
voirie moderne :
- La dureté et l’esthétisme.
• Il est adapté à la circulation :
-D
 e véhicules lourds : couloir de bus, parkings, voies
de lotissement, voie pompier, cours d’usine.
-D
 e véhicules légers : rue piétonne, quai de gare,
piste cyclable, trottoir, allée.
• Béton à compacité élevée.
• Résistance : 4,0 MPa.
• Absorption d’eau < à 5,4 %.
• Tolérances sur l’épaisseur ±3 mm.
Particularités :
• Fonction autobloquante de l’emboîtement des pavés : répartition des efforts longitudinaux, cohérence et
stabilité du révêtement.
• Fonction multi-directionnelle : quel que soit le sens circulation, le pavage est continu.
• Section constante : des formes.
• Chanfrein adapté en périphérie de la face circulée.
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DOUBLE T

Dimension L x l (cm)
Hauteur
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RÉSISTANCE, DURETÉ ET ESTHÉTISME
20 x 16,5

20 x 16,5

6

8

Finition : Double couche

Les pavés autobloquants Double T sont le plus souvent
utilisés pour la création de surfaces carrossables
telles chemins, routes, cours, aires de stockage et
parkings. Grâce à leur géométrie particulière, les pavés
s’emboîtent en formant un revêtement universel,
durable, robuste et décoratif à la fois. La grande
précision dimensionnelle des produits assure une pose
aisée, rapide et économique.
Utilisation :
Zones piétonnes, trottoirs, entrées de garage, parkings,
voiries, etc. La grande précision dimensionnelle permet
une pose rapide et économique. La haute densité
garantit un revêtement durable, résistant au gel et aux
intempéries. Latéralement, une partie saillante, invisible
après la pose, garantit la régularité parfaite du joint.
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Pavés
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QUADRATO 100

Dimension L x l (cm)
Hauteur

www.hiba beton.com

RÉINVENTONS LA VILLE ENSEMBLE
10 x 10
6

Finition : Double couche

Le pavé Quadrato est un monoformat en béton pressé, dont les
quatre angles sont chanfreinés pour permettre une pose bord
à bord. Une large gamme de tonalités permet de jouer avec les
couleurs pour créer des environnements conviviaux.
Utilisation :
Zones piétonnes, trottoirs, entrées de garage, parkings, voiries,
etc. La grande précision dimensionnelle permet une pose rapide
et économique. La haute densité garantit un revêtement durable,
résistant au gel et aux intempéries. Latéralement, une partie
saillante, invisible après la pose, garantit la régularité parfaite du
joint.
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Pavés
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QUADRATO 200

Dimension L x l (cm)
Hauteur

www.hiba beton.com

SIMPLICITÉ ET RAFFINEMENT !
20 x 20
6

Finition : Double couche

Le pavé Quadrato est un monoformat en béton pressé, dont
les quatre angles sont chanfreinés pour permettre une pose
bord à bord. Une large gamme de tonalités permet de jouer
avec les couleurs pour créer des environnements conviviaux.
Utilisation :
Zones piétonnes, trottoirs, entrées de garage, parkings, voiries,
etc. La grande précision dimensionnelle permet une pose
rapide et économique. La haute densité garantit un revêtement
durable, résistant au gel et aux intempéries. Latéralement, une
partie saillante, invisible après la pose, garantit la régularité
parfaite du joint.
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Pavés
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MATTONE

Dimension L x l (cm)
Hauteur
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CLASSIQUE ET ÉLÉGANT
20 x 10
8

Finition : Double couche

Le pavé Mattone se prête à la composition de toutes
sortes de motifs géométriques. Ce pavé, accessible à
la circulation privée, peut en outre se poser à plat ou
sur chant, ce qui multiplie encore son intérêt créatif..
Utilisation :
Zones piétonnes, trottoirs, entrées de garage,
parkings, voiries, etc. La grande précision
dimensionnelle permet une pose rapide et
économique. La haute densité garantit un revêtement
durable, résistant au gel et aux intempéries.
Latéralement, une partie saillante, invisible après la
pose, garantit la régularité parfaite du joint.
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ENGAZONNÉE

Dimension L x l (cm)
Hauteur
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...DÉVOILEZ VOTRE VRAIE NATURE !
40 x 60
8

Finition : Double couche

Pavés Engazonnée laisse passer la végétation. Les ouvertures de 4,5 x 4,5 cm environ permettent la pousse
du gazon et l’infiltration des précipitations. Une partie de l’eau est retenue et s’évapore ultérieurement. Les
âmes en béton perméable évitent la surchauffe des pavés. De cette manière, l’herbe ne se dessèche pas et
forme alors une surface verdoyante touffue, facilement carrossable et accessible aux piétons.
Avec Pavés Engazonnée nous offrons un système qui intègre de manière inhérente tous les avantages d’un
revêtement écologique.
Le pourcentage en surface engazonnée et perméable varie en fonction du calepinage choisi. Afin de faire
perdurer le plaisir d’un revêtement “verdoyant”, le béton de corps du Pavés Engazonnée est constitué de
béton poreux. En période sèche, il a fonction de réservoir alimentant les ouvertures et joints gazonnés en
humidité.
Les flancs des pavés sont munis de taquets d’écartement de 4 mm afin d’assurer l’effet collaborant de
l’ensemble.
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LES BORDURES SONT DES ÉLÉMENTS VERTICAUX OU
INCLINÉS BORDANT LA CHAUSSÉE OU L’ACCOTEMENT,
POUVANT CONSTITUER UNE PARTIE DU DISPOSITIF
D’ÉCOULEMENT DES EAUX, RENFORÇANT OU
PROTÉGEANT LE BORD DE LA CHAUSSÉE OU DE LA
SURFACE DE CIRCULATION, ET INDIQUANT DE FAÇON
PERMANENTE AUX CONDUCTEURS LA LIMITE DE LA
ZONE ACCESSIBLE AUX VÉHICULES.
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P1

Dimension E x L x H (cm)

L‘ECOLOGIE
ET LA PRÉSERVATION DE LA NATURE
8 x 50 x 20

La bordure P1 peut être utilisée en bordure délimitant
un espace de circulation dans le jardin ou bien en
accessoire de séparation d’aménagement végétal.
200
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45°
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!!!ATTENZIONE!!!

Lo stampo verrà realizzato sulla base di questi disegni
Non saranno accettate modifiche
o contestazioni dopo l'approvazione

!!!ATTENTION!!!

The mould is manufactured on the base of these drawing.
No objections to or modifications
will be accepted after approved

Tolleranze UNI-ISO 8015
generali

UNI-ISO 2768-mK

www.

Materiale
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PEGASO Descrizione
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Disegnato
Foglio

1/1

Revisione

0

Formato

A4 UNI 936

Cordolo 78x498 H=200

Controllato

Approvato

Data 18-02-2014
Firma Leoncini E.
Cod.

BL-754-A
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ÎLOT DIRECTIONNEL I2

LA GRIFFE DE LEFFICACITÉ

30 x 60 x 22

Particularités
• Possibilité d’incorporer des bandes de réflexion
lumineuses pour la sécurité routière.
• Conditionnement sur palette.

5

Ilôt i2

11

Délimitation de la chaussée pour :
- diriger les flux de véhicules dans un carrefour ou un
rond point ;
- protéger la signalisation (feux, panneaux, etc.) ;
- délimiter les zones d’attente pour les piétons au
milieu des voies.

22

Dimension E x L x H (cm)
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30

60

Bordures de i2 encastrées sur la chaussée
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Bordures
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TROTTOIR T1, T2, T3, T4

Dimension H x L x E (cm)

Dimension H x L x E (cm)

www.hiba beton.com

LES LIGNES CONTEMPORAINES

T1

T2

20 x 100 x 12

25 x 100 x 15

T3

T4

28 x 100 x 17

30 x 100 x 20

Délimitation de la chaussée pour :
- diriger les flux de véhicules dans un carrefour ou un
rond point ;
- protéger la signalisation (feux, panneaux, etc.) ;
- délimiter les zones d’attente pour les piétons au
milieu des voies.
Particularités
• Possibilité d’incorporer des bandes de réflexion
lumineuses pour la sécurité routière.
• Conditionnement sur palette.

Bordure T

Modèle d’assemblage
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CANIVEAUX CS1 et CS2

Dimension H x L x E (cm)

www.hiba beton.com

POUR DES PERSPECTIVES GÉNIALES

CS1

CS2

12 x 100 x 20

13,5 x 100 x 25

Le caniveau CS (simple pente) est un élément qui est
placé a coté de la bordure T et permet l’ecoulement
de l’eau pluviale, en rive de la chaussée pour être
deverser dans la bouche de regard.
Domaine d’application :
Délimitation visuelle du revêtement de la chaussée.
Caniveau d’écoulement des eaux de la chaussée,
posé en complément de la bordure T1, T2, T3, T4.

CS1

Particularités :
• La mise en forme simultanée du béton de structure
et du béton de parement a l’avantage de produire
des bordures monobloc esthétiques et résistantes.
• Finition avec la chaussée : le chanfrein de 15 mm
est remplacé par un léger chanfrein de 5 mm :
ajustement parfait avec l’enrobé ou les pavés et les
dalles.

CS2

Exemple de montage T3
avec caniveau CS2
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CANIVEAUX CC1 et CC2

Dimension E x L x l (cm)
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L’ÉLÉGANCE INTEMPORELLE

CC1

CC2

12 x 100 x 40

14 x 100 x 50

Caniveaux CC 1 - CC 2 (double pente) :
• Caniveau central d’écoulement des eaux de la
chaussée
• Délimitation visuelle du revêtement de la chaussée.
• Béton à compacité élevée.
• Longueur utile 1 ml.
Domaines d’application :
Voiries urbaines (Grande aire de stationnement,
Parking).
Particularités :
• La mise en forme simultanée du béton de structure
et du béton de parement a l’avantage de produire
des bordures monobloc esthétiques et résistantes.
• Finition avec la chaussée : le chanfrein de 15 mm
est remplacé par un léger chanfrein de 5 mm :
ajustement parfait avec l’enrobé ou les pavés et les
dalles.
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UNE GAMME ADAPTÉE À VOS BESOINS
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Planchers
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HOURDIS

Dimension E x L x l (cm)

www.hiba beton.com

FORT À TOUS LES NIVEAUX

HOURDIS 12

HOURDIS 15

HOURDIS 20

HOURDIS 25

12 x 50±3 x 20

15 x 50±3 x 20

20 x 50±3 x 20

25 x 50±3 x 20

Avec notre gamme complète d’hourdis et la qualité de notre béton, nous répondons aux normes marocaines
et par la même aux besoins des clients les plus exigeants qui ne manquent pas d’afficher leurs satisfactions.
Domaine d’application :
Bâtiments d’habitations, Bâtiments industriels
Les entrevous Hiba Béton, sont destinés aux planchers courants des maisons individuelles, immeubles
collectifs, groupes scolaires, bâtiments hospitaliers, bureaux, commerces, etc. situés en toutes zones
géographiques, sismiques ou non.
Avantages :
Les entrevous HBS restent de loin la solution la plus économique du marché. Ils peuvent aussi bien rester
apparents (VS, sous‑sol par exemple), être plâtrés (rez‑de‑chaussée, etc.) ou accueillir un faux‑plafond en y
associant les suspentes appropriées. Les entrevous Hiba Béton permettent également de respecter la «loi de
masse» en utilisant des montages à table de compression épaissie.
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AGGLOS

Dimension E x L x l (cm)
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L’EXCELLENCE DE L’ISOLATION
THERMIQUE ET ACOUSTIQUE
AGGLOS 10

AGGLOS 15

AGGLOS 20

10 x 49 x 19

15 x 49 x 19

20 x 49 x 19

La variété de la gamme Agglos HBS et la nature du béton qui les constitue offrent à nos clients une diversité
de produits.
Nos agglos offrent des caractéristiques physiques et mécaniques adaptées à chaque type de construction
selon la norme marocaine : NM-10.1.009
Domaine d’application :
Mur de clôture, Cloison
Le procédé est destiné à la réalisation de murs, porteurs ou non, de maisons individuelles, d’immeubles
d’habitation, de bâtiments scolaires, industriels, de bureaux et à la réalisation de murs de sous-sol.
Avantages :
Le bloc béton à beau être gris, c’est bien le plus vert des matériaux ! Sa fabrication nécessite très peu d’énergie
(pas de cuisson, séchage naturel) Sa mise en ouvre est simple et il ne nécessite aucune entretien. Composé
de matière premières 100% naturelles : 87% de gravier et de sable, 7% de ciment (argile et calcaire) et 6% d’eau,
le bloc béton est 100% recyclable. Bref, une écobilan très enviable !
Robustesse • Stabilité • Étanchéité des murs • Isolation thermique • Isolement acoustique • Sécurité
incendie (résistance pare-feu) • Finitions - aspect
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POUTRELLES
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ENCORE PLUS LÉGÈRE

8 x 50 x 20

Dimension E x L x H (cm)

12

cm

m

20 c

Talon béton pré-enrobé
(épaisseur 4 cm)

ST : 12 cm
SR : de 13 à 17 cm

7c

m

cm
20 reillis
t
de

pas

Les poutrelles de HBS, sont composées d’une armature métallique comprenant un ou deux aciers de tête,
deux sinusoïdes et deux aciers de base. La poutrelle peut être renforcée par des aciers coulés dans le talon
béton, ou bien posés sur ce talon.
Elle se caractérise par sa légèreté, qui assure une grande maniabilité et permet une mise en œuvre rapide.
Domaine d’application :
Tous types de bâtiments, tous niveaux, tous types de charges
Conseil de pose
• Prévoir un appui minimum de 4 cm à chaque extrémité.
• Répartir les poutrelles en réglant les entraxes par des entrevous disposés à chaque extrémité.
• Vérifier la bonne stabilité des poutrelles : elles ne doivent pas être boiteuses.
• Disposer les entrevous sur l’ensemble des poutrelles pour éviter qu’elles ne basculent.
• Mettre en place le ferraillage complémentaire (chevêtres, treillis soudé, chapeaux etc...).
• Couler le béton en une seule phase, il doit être déposé de façon uniforme en évitant les sur-épaisseurs et les
chocs.
• Répartir le béton en partant des appuis vers le centre des poutrelles.
• S’assurer que le béton a une résistance suffisante avant la mise en charge du plancher.
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BÉTON PRÊT À L’EMPLOI (BPE)
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AU-DELÀ DE LA MATIÈRE...
LA PASSION DE L’AMÉNAGEMENT URBAIN

Le Béton Prêt à l’Emploi de HBS, communément appelé «BPE», est un béton élaboré dans une centrale à
béton, puis transporté jusqu’au chantier dans des camions malaxeurs HBS. Il peut ensuite être mis en œuvre
au moyen d’un «tapis» ou d’une pompe à béton.
Le Processus de fabrication est contrôlé dans un laboratoire intégré à la centrale à béton. Il respecte des
règles précises d’élaboration de formules.
Avantages :
-G
 arantie du respect des résistances mécaniques, exigées par les normes internationales ;
-O
 ptimisation de la qualité permettant d’obtenir des produits adaptés, plus robustes, plus esthétiques et plus
résistants. Les bétons fabriqués à la centrale sont adjuvants pour disposer d’une meilleure rhéologie et éviter
ainsi les ajouts d’eau sur chantier.
-A
 daptabilité à toutes les applications ;
-R
 éduction considérable du gaspillage et des nuisances sur le chantier (saletés, encombrement, etc.) ;
-R
 apidité de l’exécution et réduction des coûts d’immobilisation (stocks, matériels, etc.), source d’une
économie d’argent par rapport au béton fait sur chantier.
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Pose des pavés

6

5
4

3
2

1

Excavation
1.1 Vérifiez si des conduites ou des fils se trouvent dans la zone à excaver. Dans l’affirmative, avant le début des travaux, communiquez
avec les responsables de la compagnie concernée.
1.2 Afin d’assurer un drainage adéquat, excavez le sol de manière à obtenir une pente minimale de 2 % (20 mm par mètre).
1.3 Le contour de l’excavation devra déborder la surface à paver d’au moins 300 mm, l’idéal étant une distance équivalente de 1 à 1 1/2
fois l’épaisseur de la fondation. Cette mesure conjuguée à l’utilisation de bordures de béton assurera la stabilité de l’ensemble. Ainsi,
les pavés en bordure seront aussi bien soutenus que ceux du centre.
1.4 Égalisez le fond de l’excavation avec un râteau. Si le sol est sablonneux ou granulaire, effectuez le compactage à l’aide d’une plaque
vibrante ou d’un rouleau vibrant. Il est préférable, à cette étape, de ne pas tasser un sol argileux. L’utilisation d’un géotextile placé
entre le sol naturel et la fondation est alors recommandée afin de prévenir le mélange de la fondation avec le sol naturel et aussi pour
permettre une plus grande stabilité. Référez-vous au tableau afin de connaître l’excavation minimale à respecter.
Nature des travaux
Nature du sol

Entrée de garage
Argileux(2)

Sablonneux

Patio ou trottoir
Argileux

Sablonneux
225 mm

Excavation minimale requise

375 mm

275 mm

275 mm

Épaisseur minimale de la fondation (pierre concassée 20-0 mm)

300 mm

200 mm

200 mm

150 mm

15 à 25 mm

15 à 25 mm

15 à 25 mm

15 à 25 mm

60 ou 80 mm

60 ou 80 mm

60 ou 80 mm

60 ou 80 mm

Épaisseur minimale maximale du lit de pose non compacté(1)
Épaisseur du pavé

5.1 Disposez les pavés selon le motif choisi en débutant avec un angle de 90° si possible. Progressez en marchant sur les pavés.
Remplissez le vide laissé par les tuyaux qui auront servi de guide.
5.2 Un espacement d’environ 3 mm entre chaque pavé sera créé par les espaceurs sur les côtés des pavés. Un joint d’au moins 2 mm
doit être prévu pour les pavés sans espaceurs.
5.3 
Afin d’obtenir de meilleurs résultats quant à l’homogénéité de la couleur et de la texture, il est recommandé de toujours
s’approvisionner à partir de plus d’un cube à la fois. De plus, l’approvisionnement de haut en bas pour chaque cube donne toujours
de meilleurs résultats.
5.4 Vérifiez l’alignement des pavés après chaque installation de cinq rangées ; réalignez au besoin les pavés à l’aide d’un tournevis.
5.5 Installez les pavés jusqu’à l’avant-dernière rangée de la surface à paver. Puis, pour éviter les coupes de pavés, déterminez la position
des bordures pour terminer avec des pavés complets.
5.6 Si nécessaire, vous pouvez tailler les pavés à l’aide d’un ciseau à froid, d’outils spécialisés tels qu’une guillotine à pavés ou une scie
à béton. Pour marquer les pavés qui seront posés près des bordures et qui devront être coupés, il est recommandé d’utiliser un
cordeau (chalk line). Si vous devez employer une guillotine pour tailler les pavés, assurez-vous alors que la taille est légèrement
oblique, car le pavé ainsi taillé s’ajustera beaucoup plus facilement. Si vous utilisez une scie à béton, éloignez-vous des pavés déjà
installés, car la poussière et les résidus provenant du sciage tacheront de façon irrémédiable ces derniers. Portez des lunettes de
sécurité lorsque vous coupez des pièces de béton.
5.7 Procédez dès maintenant à l’installation de la bordure de chaque côté du pavé.
5.8 Une fois la pose terminée, stabilisez les pavés en utilisant la plaque vibrante. Cette opération aura pour effet d’enfoncer les pavés
dans le lit de pose tout en uniformisant la surface. Pour un résultat optimal, passez la plaque à deux ou trois reprises dans les deux
directions. L’affaissement des pavés dans la criblure ou dans le sable à béton représente environ 10 mm.

Remplissage des joints

Les données de ce tableau indiquent le minimum requis pour obtenir un travail bien fait. Tout niveau supérieur à cette limite se traduira par une stabilité accrue de l’ensemble.
(1) U
 ne fois compacté, un lit de pose de 25 mm au départ passe à une épaisseur de 15 mm.
(2) D
 ans certaines régions où les sols argileux ont une mauvaise capacité portante, l’excavation minimale requise est de 600 mm et la fondation minimale est de 525 mm.

Fondation
2.0 Étendez et effectuez le compactage de la pierre concassée 20-0 mm par couches de 100 mm. Arrosez légèrement la pierre
concassée 20-0 mm afin de faciliter le compactage. Pour vous assurer d’une fondation adéquate, il est nécessaire d’exécuter le
compactage de la pierre concassée à plusieurs reprises. Lors de cette opération, nous vous suggérons l’utilisation d’une plaque
vibrante ou d’un rouleau vibrant. Toutefois, une pilonneuse. Le travail devrait déjà avoir l’aspect du résultat final. Vous pouvez vérifier
le niveau final en plaçant un pavé sur un guide.

Bordure
3.0 Si vous installez une bordure : Procédez dès maintenant à l’installation de cette bordure avant de terminer la fondation. Commencez
par la pose du premier côté de la bordure. Avant d’installer l’autre côté de la bordure, placez temporairement une rangée de pavés
au sol pour déterminer la distance idéale et la position de l’autre bordure et ainsi minimiser la taille des pavés

6.1 Étendez du sable à béton sur les pavés, laissez sécher si nécessaire, puis faites-le pénétrer dans les joints en le balayant dans toutes
les directions.
6.2 Enlevez l’excédent de sable, puis faites pénétrer le reste en passant la plaque vibrante. Répétez les étapes 6.1 et 6.2 si nécessaire.
6.3 Si, après quelques jours, certains joints ne sont pas suffisamment remplis, répétez les opérations de remplissage.
6.4 Nous vous suggérons de remiser un certain nombre de pavés pour des fins de remplacement.

Lit de pose

4.1 Étendez entre 15 mm et 25 mm de sable à béton ou de criblure de pierre. Tenez toujours compte du fait qu’un lit de pose de 25 mm
sera réduit à 15 mm (5/8 po) d’épaisseur à la suite du compactage qui sera exécuté après la pose des pavés.
4.2 Nivelez le sable à béton ou la criblure de pierre à l’aide de deux tuyaux de 25 mm de diamètre et d’une planche droite. Toute variation
importante de l’épaisseur du lit de pose pourra se traduire par une déformation de la surface pavée.
4.3 Prenez soin de ne pas faire le compactage du sable avant de déposer les pavés en place. Le compactage ultérieur des pavés avec
la plaque vibrante aura pour effet d’incruster ces derniers dans le lit de pose.
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Tétouan

Tanger

Nador

Asilah
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Al Hoceima
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Meknès

FÈS

Missour
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Mohammed

Casablanca

Berrechid

El Jadida

Safi
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Marrakech

Oujda

Taza

Figuig

Khenifra

Beni Mellal

Er Rachidia

Essaouira
Ouarzazate

Taghazout

Agadir

Taroudant
Tata

Sidi Ifni

Tan-Tan
Boujdour

Laayoune

Juste après une année de démarrage, nous avons livré
sur un large éventail du territoire marocain, à savoir :

Casablanca Rabat Oujda
Tanger Tétouan Fès Meknès
Errachidia Taza Tinghir Erfoud
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