
citygrid 80 mm (3,15 po) : Surface couverte de gravier - Détail typique de construction

Échelle : pas à l'échelle

NOTES DE CONCEPTION :

CONCEPTION DE LA SOUS-BASE (tableau A) :

Spécification des matériaux

Fonction Spécifications

citygrid 80 mm - Pavés de

renforcement avec herbe et gravier

Matériau de remplissage

(finition de surface en gravier)

Les grilles doivent être remplies avec du gravier angulaire de 0.2 - 0.6 po (5-15 mm) de roche

concassée. Les graviers arrondis ou de rivière ne conviennent pas en raison d'un manque de
compacité. Le remblai de gravier doit se terminer au niveau du dessus des unités citygrid
avec tout emplacement étant rempli selon les procédures de maintenance habituelles.

Lit de gravier

(20 mm ou 3/4 po)

Sous-base

Les informations ci-dessus sont données à titre indicatif. BG-Graspointner Inc. ne peut être tenu responsable des dommages

causés par une installation incorrecte du produit. La responsabilité de l'adéquation finale du produit à l'usage auquel il est

destiné incombe à l'utilisateur, qui assume tous les risques et responsabilités.

400 mm

(15,75 po)

600 mm (24 po )

80 mm

(3,15 po)

citygrid 80 mm (3,15 po) d'épais - Pavé alvéolé à haute résistance avec herbe/gravier et renforçant.

Échelle : pas à l'échelle

citygrid 80 mm (3,15 po) d'épais, unités remplies de

roche concassée angulaire 5 - 15 mm (0,2 - 0,6 po)

NON arrondie ou de rivière

Lit de gravier de 20 mm (3/4 po) avec grains

grossiers de 2 - 6 mm (0,08 - 0,24 po)

Couche de filtration géotextile non tissée aiguilletée

Sous-sol - Établir la valeur CBR pour calculer la

profondeur de la base granulaire à écoulement libre.

Couche de séparation géotextile/géogrille 30/30

non tissé aiguilleté pour renforcer la sous-base

Gravier fini au ras des pavés alvéolés

Contrainte de bord - trottoir, bordures en plastique, etc.

Spécifications typiques :
Le revêtement doit consister de pavés alvéolés citygrid à haute résistance

600 x 400 x 80 mm (24 x 15.75 x 3.15 po) avec revêtement poreux ultra
résistant fabriqué à partir de plastique recyclé à 100 %. Le système de

pavage doit avoir 5 points de verrouillage à rainure et languette / unité
pour positionner correctement les unités. Force minimale de 2 700 psi

(388 8000 lb/pi2).

Pavé alvéolé citygrid à haute résistance (600 x 400 x 80 mm) avec verrouillage à languettes et
rainures (chargement min. 2 700 psi) de BG-Graspointner Inc., 642 De Courcelle, suite 206,

Montréal QC, H4C 3C5 Canada (+1 514 932 5445). www.thecitygrid.com

sales.ca@bg-graspointner.com

Une couche compactée de 20 mm (3/4 po) de grain grossier de 2 à 6 mm (0,08-0,24 po) doit

être installée sous les unités citygrid afin de fournir une surface plane pour l'installation de
celles-ci. Un géotextile non tissé aiguilleté à installer sous la couche du lit pour empêcher la

migration dans le matériau de la sous-base.

Pour les programmes de développement à faible impact ( LIDS), il convient d'utiliser une
sous-base à drainage libre avec réduction de particules. La profondeur de la sous-base doit

être spécifiée selon le tableau ci-dessus. La sous-base doit avoir une géogrille 30/30 en
dessous sur un géotextile de séparation non tissé.

· Le matériau de la sous-base doit être une pierre granuleuse nette sans particules pour assurer un drainage libre de la sous-base.

· Pour les charges commerciales supérieures à 6,5 tonnes, une profondeur de sous-base minimale de 150 mm (6 po) est requise, ainsi
qu'une géogrille (pour réduire la profondeur de la sous-base).

· Pour les sous-bases à drainage libre (LID), un géotextile non tissé aiguilleté est nécessaire pour empêcher la migration du lit de gravier.

· Les recommandations CBR sont données ci-dessous pour différents types de sols en fonction des charges de trafic prévues.
· Lorsque la perméabilité du sous-sol est insuffisante, compléter par un système de drainage approprié.

· Un gravier approprié, angulaire de roche concassée, de taille 0,2 - 0,6 po (ou de taille unique 0,4 po) doit être utilisé pour remplir les

unités, idéalement un type non pulvérulent tel que le granit. Il faut éviter les graviers arrondis ou de rivière, ainsi que les graviers
décoratifs qui s'écrasent sous la charge du trafic.

· Gradient maximum de 8% pour les zones de trafic. Pour les pentes sans trafic de plus de 8 %, les unités doivent être fixées à chaque

mètre (3,28 pi).

Sous-base à drainage libre - en général une couche de

150 mm (6 po) minimum de roche concassée sans

particules (cf. tableau A)

citygrid
Pavé alvéolé 600x400x80 mm  (24x15,75x3,15 po)

SCHÉMA D'INSTALLATION - SURFACE REMPLIE DE GRAVIER
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Spécification du produit

Produit : citygrid 80 mm (3,15 po) Pavés alvéolés à haute résistance avec herbe et gravier et renforçant

Matériau

Taille nominale

Épaisseur nominale

Poids unitaire

Poids assemblé

Couverture

Résistance à la

compression

Type de connexion

Plastique 100% recyclé

600 x 400 mm (24 x 15,75 po)

80 mm (3,15 po)

9 kg (19,8 lb)

45 kg (96 lb) par 5 unités

(couvrant 4,17 m2 ou 12,9 pi2)

0,24 m2 (2,58 pi2) par unité

2 700 psi min.

Verrouillage à languettes et

rainures

Couleurs disponibles

Marquage routier

Finition de surface

Taux d'infiltration

Taille de la palette

Quantité de palettes

Poids des palettes

Charge complète

Gris

Appliqué comme pour les
chaussées

Herbe ou gravier

2 500 mm/h (98 po/h)

1 143 x 1 168 x 2 311 mm

45x46x91po (27 couches de 5)

135 unités | 32,4 m2 (348,3 pi2)

1 272 kg (2 673 lb)

16 palettes (2 160 unités

couvrant 518,4 m2 ou 5 573 pi2)

Guide des épaisseurs de la sous-base

Charge CBR %) de la sous-base Épaisseur DoT Type 3 Géogrille requise

>6
4-6

2-4

1-2

100 mm (4 po)

100 mm (4 po)

130 mm (5 po)
260 mm (10 po)

30/30

30/30

30/30
30/30

Voie engins, autocars, autobus, véhicules

d'urgence, chariots élévateurs, accès pour
les poids lourds et les camions,

renforcement des accotements à proximité
des autoroutes, aires de repos, etc.

>6

4-6
2-4

1-2

100 mm (4 po)
130 mm (5 po)

190 mm (7,5 po)

380 mm (15 po)

30/30

30/30

30/30
30/30

Usage léger - Accès occasionnel de camions
et de poids lourds, accès de véhicules et

stationnement de débordements
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