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Paysages et projets BOLDUC URBAIN

 
 
Au fil de son histoire, l’entreprise 
québécoise et familiale Bolduc a 
toujours su préserver ses valeurs de  
qualité, d’initiative et d’audace pour 
mieux vous satisfaire. Nous parta-
geons votre passion des espaces  
extérieurs de qualité sur les marchés 
résidentiel, urbain et commercial 
depuis plus de 60 ans.

Bolduc a réussi à garder intact son  
esprit d’authenticité en sachant bien 
refléter son temps. Nous vous pro-
posons les tendances et les styles  
actuels et authentiques qui vous  
ressemblent.

Bolduc regroupe sur son site sa struc-
ture commerciale, sa production et 
un service de recherche et dévelop- 
pement afin de garantir une constance 
de qualité inégalée. Les produits 
Bolduc, à l’épreuve du temps, savent 
répondre à vos critères de beauté, 
de durabilité et d’excellence pour 
bien mettre en valeur les projets que 
vous concevez. Entrez dans le monde  
Bolduc et inspirez-vous de nos produits 
de qualité.

Bolduc crée pour vous  
des espaces de vie extérieurs  
de qualité depuis plus de 60 ans.

Projet de couverture : 
La Cité Desjardins, Lévis
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Le fini Premium confère une surface architecturale 
d’une finesse inégalée sur le marché. Le fini Premium 
est fabriqué avec un procédé éprouvé constitué de 
deux mélanges de béton, dont la partie supérieure 
contient une composition plus fine, pour ainsi obtenir 
une surface lisse qui facilite l’entretien. Ce fini unique 
assure à la couleur une tenue exceptionnelle et une 
résistance supérieure à l’usure dépassant de loin les 
normes de l’industrie.

Fini Premium
Avenue, Citadin et Prestige

La couche supérieure :
•  est constituée d’un béton de composition plus fine; 

•  a une texture en surface plus fermée;

•  a une teneur en ciment plus élevée que la base;

•  est teintée dans la masse, par ajout de pigments inor-
ganiques (s’il s’agit d’une autre couleur que le gris); 

•  assure la tenue de la couleur et de la résistance aux 
cycles de gel-dégel en étant supérieure aux normes 
de l’industrie; 

•  assure une grande durabilité à l’usure pour la surface 
de roulement avec le fini Grenart. 

  

La couche inférieure :
•  est constituée d’un béton de composition plus 

grossier;                

•  ne contient pas de colorant; 

•  assure une résistance et une tenue éprouvées.

FINI RÉGULERFINI LISSE
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Ce fini grenaillé à la texture grenue met en 
valeur les grains d’agrégats nobles et naturels. 
Ce procédé de texture unique donne une allure 
élégante, urbaine et très design à vos projets, en 
plus d’être antidérapant.

Ce fini poli est lisse, brillant et doux au toucher.  
Cette texture permet de voir les grains naturels 
des agrégats contenus dans le mélange.

Ce fini est uni, doux au toucher et présente peu 
d’aspérités ou d’inégalités.  Sa surface lisse 
donne un fini très fermé grâce à une composi-
tion de béton plus fin. C’est un pavé combinant 
à la fois les qualités techniques et l’esthétique 
recherchées par les professionnels.  

FINI GRENART

FINI MEULÉ

FINI LISSE

FINI PIERRE  
TAILLÉE RÉGULIER

FINI PATINART RÉGULIER

FINI RÉGULIER RÉGULIER FINI ÉCLATÉ RÉGULIER

FINI ANTIQUE RÉGULIER

Ce fini fait ressortir la texture de pierre à toute 
heure du jour et donne au produit une allure 
patinée par le temps.

Ce fini rappelle la pierre ciselée.  Son relief en 
surface et ses couleurs nuancées donnent un 
effet naturel et réchauffent l’environnement.

Ce fini classique est constitué de petits et de gros 
agrégats. Cette surface est issue du procédé de 
fabrication standard de l’industrie.   

Ce fini éclaté et sa texture inégale rappellent les 
anciens ouvrages de pierres taillées.

Ce fini a un pourtour façonné et rappelle les 
vieilles pierres d’autrefois.

Aspect des finis



Avenue® 
Pavé Urbain

        Pavé contribuant  
au programme LEED
Indice de réflectance solaire  
contribuant au programme LEED 
(gris granite, gris clair, blanc opale,  
ivoire, beige clair, beige Sahara)

Beauté et harmonie !
Le pavé s’harmonise parfaitement à 
l’architecture environnante et aux paysages 
urbains.

•  Idéal pour les rues, intersections, traverses 
piétonnières, aires de stationnement ou 
d’entreposage, parcs, etc.;

• Choix de multiples couleurs éclatantes;

•  Fini lisse Premium , Grenart Premium  
ou meulé Premium ;

• Multiples motifs de pose;

•  Polyvalence en pose manuelle ou  
mécanique;

• Épaisseur de 10 cm;

•  Surface antidérapante assurée par la 
texture rugueuse et les chanfreins;

•  Grande résistance au gel et au dégel, à 
l’abrasion et à la compression;

•  6 couleurs contribuant au programme 
LEED.

 

Caractéristiques géométriques :
Dimensions nominales (cm/po)
Motif entier 
10 x 10 x 30 cm (3 15/16 x 3 15/16 x 11 13/16 po) 
10 x 10 x 45 cm (3 15/16 x 3 15/16 x 17 3/4 po) 
10 x 15 x 45 cm (3 15/16 x 5 7/8 x 17 3/4 po) 
10 x 15 x 30 cm (3 15/16 x 5 7/8 x 11 13/16 po) 
10 x 30 x 30 cm (3 15/16 x 11 13/16 x 11 13/16 po) 
10 x 30 x 45 cm (3 15/16 x 11 13/16 x 17 3/4 po) 
10 x 10 x 60 cm (3 15/16 x 3 15/16 x 23 5/8 po) * 
10 x 20 x 60 cm (3 15/16 x 7 7/8 x 23 5/8 po) 
10 x 30 x 60 cm (3 15/16 x 11 13/16 x 23 5/8 po) 
10 x 60 x 60 cm (3 15/16 x 23 5/8 x 23 5/8 po) 
10 x 50 x 50 cm (3 15/16 x 19 5/8 x 19 5/8 po)

Motif 1/4 
10 x 50 x 50 cm (3 15/16 x 19 5/8 x 19 5/8 po)

Motif 1/2 
10 x 50 x 50 cm (3 15/16 x 19 5/8 x 19 5/8 po)

*  Pour ce modèle (10 x 10 x 60 cm), la capacité de la plaque vibrante 

utilisée pour enfoncer les pavés sur le lit de pose et pour faire pénétrer 

l’empli joint ne doit pas excéder 2200 kg (4800 lb).

Tolérances dimensionnelles † : 
Les tolérances dimensionnelles permises à la norme 
CSA A231.2 sont les suivantes :

Longueur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à +5/64 po)

Largeur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à +5/64 po)

Hauteur : ±3 mm (±1/8 po)

Poids du pavé :
235 kg/m2 (48,1 lb/pi2)

Caractéristiques physiques † :
Résistance à la compression** :
50 MPa (7250 psi)

Durabilité aux cycles gel-dégel avec utilisation de 
sels déglaçants** :
Perte maximale de la masse initiale à sec dans une 
solution saline (NaCl 3 %) :

• 225 g/m2 (0,74 oz/pi2) après 28 cycles

• 500 g/m2 (1,64 oz/pi2) après 49 cycles

Absorption d’eau :
5 % maximum

Installation :
Se référer au site Web www.bolduc.ca ou au Service 
technique de Bolduc pour obtenir les motifs de pose, 
devis maître, guide de pose ou tout autre avis technique.

† Copies de tests en laboratoire disponibles sur demande

** Essais selon la norme CSA A231.2
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Nous vous recommandons, pour votre choix  
final, de vous fier à des échantillons réels.

Couleurs :

AMPHITHÉÂTRE 
COGECO
Trois-Rivières Brun

Ivoire

Blanc opale

Beige bruléBeige Sahara

Beige clair

 Beige dune Saumon

Anthracite

Rouge

Rose calédonia

Rouge argile

Bourgogne

Gris granite

Gris fuméGris argenté

Gris clair

Bistre



Avenue® Autobloquant
Pavé Urbain

Beauté et stabilité !
Notre pavé s’harmonise parfaitement à 
l’architecture environnante et aux paysages 
urbains.

•  Idéal pour les rues, intersections, traverses 
piétonnières, aires de stationnement ou 
d’entreposage, parcs, etc.;

• Choix de multiples couleurs étincelantes;

•  Fini lisse Premium , Grenart Premium   
ou meulé Premium ;   

• Épaisseur de 10 cm;

•  Stabilisation optimale de revêtement 
grâce au système Autobloquant HV  
horizontal et vertical  
(système à tenons/mortaises);

•  Stabilisation de revêtement grâce au 
système Autobloquant RL horizontal  
(système à rainures);

• Meilleure résistance à la flexion;

•  Distribution des charges sur les pavés 
environnants;

• Suppression du problème d’ornières;

•  Surface antidérapante assurée par la 
texture rugueuse et les chanfreins;

•  Grande résistance au gel et au dégel, à 
l’abrasion et à la compression;

• Motifs de pose « lisière » et « chevron »;

• 6 couleurs contribuant au programme LEED.

Caractéristiques géométriques :
Dimensions nominales (cm/po)
Avenue Autobloquant RL 
10 x 15 x 30 cm (3 15/16 x 5 7/8 x 11 13/16 po) 
10 x 30 x 30 cm (3 15/16 x 11 13/16 x 11 13/16 po)

Avenue Autobloquant HV 
10 x 15 x 30 cm (3 15/16 x 5 7/8 x 11 13/16 po)

Tolérances dimensionnelles † : 
Les tolérances dimensionnelles permises à la norme 
CSA A231.2 sont les suivantes :

Longueur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à +5/64 po)

Largeur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à +5/64 po)

Hauteur : ±3 mm (±1/8 po)

Poids du pavé :
235 kg/m2 (48,1 lb/pi2)

Caractéristiques physiques † :
Résistance à la compression** :
50 MPa (7250 psi)

Durabilité aux cycles gel-dégel avec utilisation de 
sels déglaçants** :
Perte maximale de la masse initiale à sec dans une 
solution saline (NaCl 3 %) :

• 225 g/m2 (0,74 oz/pi2) après 28 cycles

• 500 g/m2 (1,64 oz/pi2) après 49 cycles

Absorption d’eau :
5 % maximum

Installation :
Se référer au site Web www.bolduc.ca ou au Service 
technique de Bolduc pour obtenir les motifs de pose, 
devis maître, guide de pose ou tout autre avis technique.

† Copies de tests en laboratoire disponibles sur demande

** Essais selon la norme CSA A231.2

        Pavé contribuant  
au programme LEED
Indice de réflectance solaire  
contribuant au programme LEED 
(gris granite, gris clair, blanc opale,  
ivoire, beige clair, beige Sahara)

Avenue Autobloquant RL 
(Système à rainures)

Avenue Autobloquant HV
(Système à tenons/mortaises)
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Nous vous recommandons, pour votre choix  
final, de vous fier à des échantillons réels.

Couleurs :

Brun

Ivoire

Blanc opale

Beige bruléBeige Sahara

Beige clair

 Beige dune Saumon

Anthracite

Rouge

Rose calédonia

Rouge argile

Bourgogne

Gris granite

Gris fuméGris argenté

Gris clair

MUSÉE  
BORÉALIS
Trois-Rivières Bistre



Avenue® Drainant
Pavé Urbain

        Pavé contribuant  
au programme LEED
Indice de réflectance solaire  
contribuant au programme LEED 
(gris granite, gris clair, blanc opale,  
ivoire, beige clair, beige Sahara)

Beauté et harmonie !
Le pavé s’harmonise parfaitement à 
l’architecture environnante et au paysages 
urbains. 

•  Joint de 8 mm 
Pourcentage de l’ouverture  
de la surface 8 %;

•  Contrôle et/ou réduction des  volumes 
d’eau de ruissellement;

•  Amélioration de la quantité des eaux de  
ruissellement;

•  Meilleure pratique de la gestion des eaux 
de surface;

•  Drainage rapide;

•  Polyvalence en pose manuelle ou  
mécanique;

• Épaisseur de 10 cm;

•  Fini lisse Premium , Grenart Premium  
ou meulé Premium ;

•  Surface antidérapante assurée par la  
texture rugueuse et les chanfreins;

•  Grande résistance au gel et au dégel, à l’abrasion et 
à la compression;

• 6 couleurs contribuant au programme LEED;

•  Choix de multiples couleurs éclatantes;

•  Idéal pour les aires de stationnement ou 
d’entreposage, parcs et trottoirs.

Caractéristiques géométriques :
Dimensions nominales (cm/po)
10 x 15 x 30 cm (3 15/16 x 5 7/8 x 11 13/16 po)

Tolérances dimensionnelles † : 
Les tolérances dimensionnelles permises à la norme 
CSA A231.2 sont les suivantes :

Longueur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à +5/64 po)

Largeur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à +5/64 po)

Hauteur : ±3 mm (±1/8 po)

Poids du pavé :
235 kg/m2 (48,1 lb/pi2)

Caractéristiques physiques † :
Résistance à la compression** :
50 MPa (7250 psi)

Durabilité aux cycles gel-dégel avec utilisation de 
sels déglaçants** :
Perte maximale de la masse initiale à sec dans une 
solution saline (NaCl 3 %) :

• 225 g/m2 (0,74 oz/pi2) après 28 cycles

• 500 g/m2 (1,64 oz/pi2) après 49 cycles

Absorption d’eau :
5 % maximum

Installation :
Se référer au site Web www.bolduc.ca ou au Service 
technique de Bolduc pour obtenir les motifs de pose, 
devis maître, guide de pose ou tout autre avis technique.

† Copies de tests en laboratoire disponibles sur demande

** Essais selon la norme CSA A231.2
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PAVÉ 
DRAINANT

Nous vous recommandons, pour votre choix  
final, de vous fier à des échantillons réels.

Couleurs :

Brun Bistre

Ivoire

Blanc opale

Beige bruléBeige Sahara

Beige clair

 Beige dune Saumon

Anthracite

Rouge

Rose calédonia

Rouge argile

Bourgogne

Gris granite

Gris fuméGris argenté

Gris clair



Tri Appia®

Pavé Urbain

Beauté et tradition !
Ce pavé de style européen ainsi que le choix 
de couleurs donneront un style raffiné aux 
espaces urbains.

•  Idéal pour les rues, intersections, traverses 
piétonnières, aires de stationnement ou 
d’entreposage, parcs, etc.;

•  Choix de couleurs variées;

• Pose extrêmement rapide; 

• Épaisseur de 10 cm;

•  Trois composantes qui réduisent consi-
dérablement le nombre de coupes;

•  Grande résistance au gel et au dégel, à 
l’abrasion et à la compression;

• Motifs de pose « lisière ».

Variation de la longueur des pavés :
Module 1
Hauteur x Largeur x Longueur 
10 x 12,5 x 20 cm (3 15/16 x 4 15/16 x 7 7/8 po)

10 x 12,5 x 25 cm (3 15/16 x 4 15/16 x 9 7/8 po)

10 x 12,5 x 30 cm (3 15/16 x 4 15/16 x 11 13/16 po)

Tolérances dimensionnelles † : 
Les tolérances dimensionnelles permises à la norme 
CSA A231.2 sont les suivantes :

Longueur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à +5/64 po)

Largeur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à +5/64 po)

Hauteur : ±3 mm (±1/8 po)

Poids du pavé :
235 kg/m2 (48,1 lb/pi2)

Caractéristiques physiques † :
Résistance à la compression** :
50 MPa (7250 psi)

Durabilité aux cycles gel-dégel avec utilisation de 
sels déglaçants** :
Perte maximale de la masse initiale à sec dans une 
solution saline (NaCl 3 %) :

• 225 g/m2 (0,74 oz/pi2) après 28 cycles

• 500 g/m2 (1,64 oz/pi2) après 49 cycles

Absorption d’eau :
5 % maximum

Installation :
Se référer au site Web www.bolduc.ca ou au Service 
technique de Bolduc pour obtenir les motifs de pose, 
devis maître, guide de pose ou tout autre avis technique.

† Copies de tests en laboratoire disponibles sur demande

** Essais selon la norme CSA A231-2
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Couleurs :

Beige grès

Rouge grenat

Gris calcaire

Brun terracotta

GARE  
FLUVIALE  
DE LÉVIS
Lévis

Nous vous recommandons, pour votre choix  
final, de vous fier à des échantillons réels.



Appialock®

Pavé Urbain  
Autobloquant

Beauté et simplicité !
Notre pavé et son aspect vieilli, ainsi que le 
choix de couleurs, donneront un style euro-
péen aux espaces urbains.

•  Idéal pour les rues, intersections, traverses 
piétonnières, aires de stationnement ou 
d’entreposage, parcs, etc;

• Choix de couleurs attrayantes;

• Pose extrêmement rapide;

• Épaisseur de 10 cm;

•  Stabilisation optimale de revêtement 
grâce au système Autobloquant;

• Amélioration de la résistance à la flexion;

•  Distribution des charges sur les pavés 
environnants;

• Suppression du problème d’ornière;

•  Grande résistance au gel et au dégel, à 
l’abrasion et à la compression;

• Motifs de pose « lisière ».

Caractéristiques géométriques :
Dimensions nominales (cm/po)
10 x 14 x 22 cm (3 15/16 x 5 1/2 x 8 5/8 po)

Pavé de bordure (un côté sans clés)  
et demi-pavé aussi disponibles.

Tolérances dimensionnelles : 
Les tolérances dimensionnelles permises à la norme 
CSA A231.2 sont les suivantes :

Longueur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à +5/64 po)

Largeur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à +5/64 po)

Hauteur : ±3 mm (±1/8 po)

Poids du pavé :
235 kg/m2 (48,1 lb/pi2)

Caractéristiques physiques* :
Résistance à la compression** :
50 MPa (7250 psi)

Durabilité aux cycles gel-dégel avec utilisation de 
sels déglaçants** :
Perte maximale de la masse initiale à sec dans une 
solution saline (NaCl 3 %) :

• 225 g/m2 (0,74 oz/pi2) après 28 cycles

• 500 g/m2 (1,64 oz/pi2) après 49 cycles

Absorption d’eau :
5 % maximum

Installation :
Se référer au site Web www.bolduc.ca ou au Service 
technique de Bolduc pour obtenir les motifs de pose, 
devis maître, guide de pose ou tout autre avis technique.

* Copies de tests en laboratoire disponibles sur demande

** Essais selon la norme CSA A231.2
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Couleurs :

Beige grès

Rouge grenat

Gris calcaire

Brun terracotta

Nous vous recommandons, pour votre choix  
final, de vous fier à des échantillons réels.

RUE DU  
PASSAGE 
Lévis



Pavés et dalles contribuant 
au programme LEED 

Avenue, Citadin et Prestige

Créer un monde plus vert
Des pavés et des dalles contribuant au pro-
gramme LEED, qui réduisent votre incidence 
sur l’environnement.

•  Indice de réflectance solaire contribuant au 
programme LEED.

Toutes les couleurs sont fabriquées à  
Sainte-Marie.  
Les couleurs LEED peuvent être appliquées sur 
différents types de pavés sur commande spéciale.

Caractéristiques des pavés et dalles Bolduc contribuant au programme LEED

Ivoire

Ivoire

Beige clair

Beige clair

Blanc opale

Blanc opale

Gris granite

Gris granite

Gris clair

Beige Sahara

Beige Sahara

Fini lisse Premium

Fini Grenart et meulé Premium

R-01

G-01

R-03

G-03

R-05

G-05

R-11

G-11

G-10

R-34

G-34
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0,346

0,398
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0,504
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0,384
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        Pavés et dalles contribuant  
au programme LEED
Indice de réflectance solaire contribuant au programme LEED
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Nous vous recommandons, pour votre choix  
final, de vous fier à des échantillons réels.

*  Le pavé Citadin 
modulaire n’est 
pas disponible en 
fini Premium 

CASINO  
DE MONTRÉAL
Montréal

Couleurs :
Pavés Avenue

Pavé Citadin Modulaire

Pavé Citadin 80

Dalle Citadin

Pavé Prestige 80

Dalle Prestige

IvoireBlanc opale

Beige SaharaBeige clair

Gris granite Gris clair

Gris granite*

Gris granite

Gris granite Ivoire

Gris granite

Gris granite

Gris clair

Gris clair

Ivoire



Classique et élégant !
Ces pavés et ces dalles aux formes carrées, 
aux surfaces planes et définies, s’intègrent 
bien dans les décors contemporains et 
raffinés.

• Fini Grenart Premium ; 

•  Épaisseur de 6,5 cm (21/2 po) pour la dalle  
et de 8 cm (31/8  po) pour le pavé;

• 3 couleurs contribuant au programme LEED;

•  Choix de couleurs unies et contrastantes 
(3 couleurs pour les pavés et 4 couleurs 
pour les dalles);

•  Dimensions différentes pour une plus 
grande variété de modulation.

Caractéristiques géométriques :
Dimensions nominales (cm/po)
Pavé

8 x 20 x 40 cm (31/8 x 77/8 x 153/4 po) 
8 x 40 x 40 cm (31/8 x 153/4 x 153/4 po) 
8 x 40 x 60 cm (31/8 x 153/4 x 235/8 po)

Dalle

6,5 x 20 x 40 cm (21/2 x 77/8 x 153/4 po) 
6,5 x 40 x 40 cm (21/2 x 153/4 x 153/4 po) 
6,5 x 40 x 60 cm (21/2 x 153/4 x 235/8 po) 
6,5 x 60 x 60 cm (21/2 x 235/8  x 235/8 po)

Tolérances dimensionnelles : 
Les tolérances dimensionnelles permises aux normes 
CSA A231.1 et CSA A231.2 sont les suivantes :

Longueur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à +5/64 po)

Largeur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à +5/64 po)

Hauteur : ±3 mm (±1/8 po)

Poids  du pavé :
182 kg/m2 (37,26 lb/pi2) 

Poids  de la dalle :
149 kg/m2 (30,5 lb/pi2)

Caractéristiques physiques :
Résistance à la compression* :
Pavé : 50 MPa (7250 psi) 
Dalle : 4,5 MPa (653 psi)

Durabilité aux cycles gel-dégel avec utilisation de 
sels déglaçants* :
Perte maximale de la masse initiale à sec dans une 
solution saline (NaCl 3 %) :

Pavé :

• 225 g/m2 (0,74 oz/pi2) après 28 cycles
• 500 g/m2 (1,64 oz/pi2) après 49 cycles

Dalle : 
• 500 g/m2 (1,64 oz/pi2) après 28 cycles
• 1200 g/m2 (3,93 oz/pi2) après 49 cycles

Absorption d’eau :
Pavé : 5 % maximum 
Dalle : 6 % maximum

Installation :
Se référer au site Web www.bolduc.ca ou au Service 
technique de Bolduc pour obtenir les motifs de pose, 
devis maître, guide de pose ou tout autre avis technique.

* Essais selon les normes CSA A231.1 et CSA A231.2

PrestigeMC

Pavé et dalle Urbain
         Pavé et dalle contribuant 
au programme LEED
Indice de réflectance solaire  
contribuant au programme LEED 
(gris granite, gris clair et ivoire)



BOLDUC URBAIN 26 27-

Couleurs des pavés :

Couleurs des dalles :

Nous vous recommandons, pour votre choix  
final, de vous fier à des échantillons réels.

Anthracite

Anthracite

Gris granite

Gris granite

Gris clair

Gris clair

Ivoire

Note :

Lors de l’installation de pavés ou de 
dalles de couleurs gris granite, gris clair, 
anthracite et ivoire, nous recommandons 
de couvrir d’une membrane les pavés ou 
dalles installés afin de les protéger contre 
les saletés que pourraient occasionner 
les travaux. Il est préférable de marcher 
sur la membrane protectrice pendant 
l’installation pour prévenir l’apparition 
de taches.

Au moment de passer la plaque vibrante 
sur les pavés ou les dalles installés, afin 
d’en protéger la surface, nous recomman-
dons l’utilisation d’une plaque d’uréthane.

De plus, une fois les pavés ou les dalles 
installés et bien nettoyés, nous recom-
mandons d’appliquer un scellant sur la 
surface des produits Prestige pour faciliter 
leur entretien.

TOIT-TERRASSE 
LE NORDELEC 
DALLE PRESTIGE
Montréal

PLACE  
JOSEPH-VENNE 
PAVÉ PRESTIGE 80
Montréal



Pavé LiniaMC

Simplicité et raffinement!
Ce pavé aux formes linéaires et aux surfaces 
planes s’intègrent parfaitement aux décors 
contemporains et classiques. Son épaisseur 
permet de multiples utilisations incluant les 
entrées automobiles.

•  Épaisseur de 10 cm;

• Fini régulier;

• Choix de 2 couleurs unies et contrastantes.

Caractéristiques géométriques :
Dimensions nominales (cm/po)
10 x 10 x 45 cm (3 15/16 x 3 15/16 x 17 3/4 po)

10 x 20 x 60 cm (3 15/16 x 7 7/8 x 23 5/8 po)

Tolérances dimensionnelles : 
Les tolérances dimensionnelles permises à la norme 
CSA A231.2 sont les suivantes :

Longueur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à +5/64 po)

Largeur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à +5/64 po)

Hauteur : ±3 mm (±1/8 po)

Poids du pavé :
235 kg/m2 (48,1 lb/pi2)

Caractéristiques physiques* :
Résistance à la compression** :
50 MPa (7250 psi)

Durabilité aux cycles gel-dégel avec utilisation de 
sels déglaçants** :
Perte maximale de la masse initiale à sec dans une 
solution saline (NaCl 3 %) :

• 225 g/m2 (0,74 oz/pi2) après 28 cycles

• 500 g/m2 (1,64 oz/pi2) après 49 cycles

Absorption d’eau :
5 % maximum

Installation :
Se référer au site Web www.bolduc.ca ou au Service 
technique de Bolduc pour obtenir les motifs de pose, 
devis maître, guide de pose ou tout autre avis technique.

* Copies de tests en laboratoire disponibles sur demande

** Essais selon la norme CSA A231.2
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PAVÉ  
LINIA

Nous vous recommandons, pour votre choix  
final, de vous fier à des échantillons réels.

Couleurs :

NoirGris



Dalle Citadin®Pavé Citadin® 80

Caractéristiques géométriques :
Dimensions nominales (cm/po)
Pavé 
8 x 40 x 60 cm (3 1/8 x 15 3/4 x 23 5/8 po)

Dalle 
6,5 x 20 x 40 cm (2 1/2 x 7 7/8 x 15 3/4 po) 
6,5 x 40 x 40 cm (2 1/2 x 15 3/4 x 15 3/4 po) 
6,5 x 40 x 60 cm (2 1/2 x 15 3/4 x 23 5/8 po)

Tolérances dimensionnelles : 
Les tolérances dimensionnelles permises aux normes 
CSA A231.1 et CSA A231.2 sont les suivantes :

Longueur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à +5/64 po)

Largeur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à +5/64 po)

Hauteur : ±3 mm (±1/8 po)

Poids du pavé :
183 kg/m2 (38 lb/pi2)

Poids de la dalle :
149 kg/m2 (30,5 lb/pi2)

Caractéristiques physiques :
Résistance à la compression* :
Pavé : 50 MPa (7250 psi) 
Dalle : 4,5 MPa (653 psi)

Durabilité aux cycles gel-dégel avec utilisation de 
sels déglaçants* :
Perte maximale de la masse initiale à sec dans une 
solution saline (NaCl 3 %) :

Pavé :

• 225 g/m2 (0,74 oz/pi2) après 28 cycles 
• 500 g/m2 (1,64 oz/pi2) après 49 cycles

Dalle :

• 300 g/m2 (0,98 oz/pi2) après 28 cycles 
• 800 g/m2 (2,62 oz/pi2) après 49 cycles

Absorption d’eau :
Pavé : 5 % maximum 
Dalle : 6 % maximum

Installation :
Se référer au site Web www.bolduc.ca ou au Service 
technique de Bolduc pour obtenir les motifs de pose, 
devis maître, guide de pose ou tout autre avis technique.

* Essais selon les normes CSA A231.1 et CSA A231.2

Élégance et raffinement
Ce pavé et ces dalles de grands formats et 
leurs finis lisses donnent une touche très 
contemporaine à tout aménagement.

Pavé
• Épaisseur de 8 cm;

• Fini lisse Premium ; 

• Choix de 3 couleurs;

• 1 couleur contribuant au programme LEED.

Dalle
• Épaisseur de 6,5 cm;

• Fini lisse Premium ; 

• Choix de 4 couleurs unies et contrastantes;

•  3 dimensions différentes pour une grande 
variété de modulation;

•  2 couleurs contribuant au programme 
LEED.

          Pavé et dalle contribuant 
au programme LEED

Indice de réflectance solaire  
contribuant au programme LEED 
(gris granite et ivoire)
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Nous vous recommandons, pour votre choix  
final, de vous fier à des échantillons réels.

PAVÉ  
CITADIN 80

Couleurs des pavés :

Anthracite

Gris granite Gris clair

Couleurs des dalles :

Gris granite

Anthracite

Gris clair

Ivoire



Simplicité et raffinement !
Ce pavé aux formes linéaires et aux surfaces 
planes s’intègre parfaitement aux décors 
classiques.

•  Épaisseur de 8 cm (3 1/8 po) pour le pavé et 
de 6 cm (2 3/8 po) pour la dalle;

• Fini Régulier;

•  3 dimensions différentes sur un même 
cube pour une plus grande variété de 
modulation;

• 1 couleur contribuant au programme LEED;

•  Choix de 3 couleurs unies et contrastantes 
et de 2 couleurs nuancées pour le pavé;

•  Choix de 2 couleurs unies et contrastantes 
et de 2 couleurs nuancées pour la dalle.

Caractéristiques géométriques :
Dimensions nominales (cm/po)
Pavé 
8 x 16,3 x 32,5 cm (3 1/8 x 6 3/8 x 12 13/16 po) 
8 x 32,5 x 32,5 cm (3 1/8 x 12 13/16 x 12 13/16 po) 
8 x 32,5 x 48,8 cm (3 1/8 x 12 13/16 x 19 3/16 po)

Dalle 
6 x 16,3 x 32,5 cm (2 3/8 x 6 3/8 x 12 13/16 po) 
6 x 32,5 x 32,5 cm (2 3/8 x 12 13/16 x 12 13/16 po) 
6 x 32,5 x 48,8 cm (2 3/8 x 12 13/16 x 19 3/16 po)

Tolérances dimensionnelles : 
Les tolérances dimensionnelles permises aux normes 
CSA A231.1 et CSA A231.2 sont les suivantes :

Longueur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à +5/64 po)

Largeur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à +5/64 po)

Hauteur : ±3 mm (±1/8 po)

Poids du pavé :
183 kg/m2 (38 lb/pi2)

Poids de la dalle :
137,5 kg/m2 (28,5 lb/pi2)

Caractéristiques physiques :
Résistance à la compression* :
Pavé : 50 MPa (7250 psi) 
Dalle : 4,5 MPa (653 psi)

Durabilité aux cycles gel-dégel avec utilisation de 
sels déglaçants* :
Perte maximale de la masse initiale à sec dans une 
solution saline (NaCl 3 %) :

Pavé :

• 225 g/m2 (0,74 oz/pi2) après 28 cycles 
• 500 g/m2 (1,64 oz/pi2) après 49 cycles

Dalle :

• 300 g/m2 (0,98 oz/pi2) après 28 cycles 
• 800 g/m2 (2,62 oz/pi2) après 49 cycles

Absorption d’eau :
Pavé : 5 % maximum 
Dalle : 6 % maximum

Installation :
Se référer au site Web www.bolduc.ca ou au Service 
technique de Bolduc pour obtenir les motifs de pose, 
devis maître, guide de pose ou tout autre avis technique.

* Essais selon les normes CSA A231.1 et CSA A231.2

Citadin® Modulaire
Pavé et dalle Urbain

Note :

Lors de l’installation de pavés ou de dalles de couleurs gris, gris glacier, gris onyx, gris 
granite et noir, nous recommandons de couvrir d’une membrane les pavés ou les dalles 
installés afin de les protéger contre les saletés que pourraient occasionner les travaux. 
Il est préférable de marcher sur la membrane protectrice pendant l’installation pour 
prévenir l’apparition de taches.

Au moment de passer la plaque vibrante sur les pavés ou les dalles installés, afin d’en 
protéger la surface, nous recommandons l’utilisation d’une plaque d’uréthane.

De plus, une fois les pavés ou les dalles installés et bien nettoyés, nous recommandons 
d’appliquer un scellant sur la surface des produits Citadin pour faciliter leur entretien.

         Pavé contribuant  
au programme LEED

Indice de réflectance solaire  
contribuant au programme LEED (gris granite)
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Couleurs des pavés :

Couleurs des dalles :

Nous vous recommandons, pour votre choix  
final, de vous fier à des échantillons réels.

Gris

Gris

Gris granite

Gris et charbon

Gris et charbon

Beige et brun

Beige et brun

Noir

Noir

Beige travertin

Beige travertin

Gris glacier

Gris glacier

Gris onyx

Gris onyx

DALLE CITADIN  
MODULAIRE



ClassicMC 80
Pavé Urbain

Beauté et simplicité !
Ce pavé de forme classique traverse les 
années avec élégance. 
• Choix de multiples couleurs étincelantes;

• Fini Régulier ou Grenart Premium ;

• Épaisseur de 8 cm;

•  Grande résistance au gel et au dégel, à 
l’abrasion et à la compression;

• 6 couleurs contribuant au programme LEED.

Caractéristiques géométriques :
Dimensions nominales (cm/po)
1.  8 x 10,8 x 21,6 cm (3 1/8 x 4 1/4 x 8 1/2 po)

2.  8 x 25 x 25 cm (3 1/8 x 9 13/16 x 9 13/16 po)

Tolérances dimensionnelles : 
Les tolérances dimensionnelles permises à la norme 
CSA A231.2 sont les suivantes :

Longueur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à +5/64 po)

Largeur : -1 mm à +2 mm (-1/32 po à +5/64 po)

Hauteur : ±3 mm (±1/8 po)

Poids du pavé :
183 kg/m2 (38 lb/pi2)

Caractéristiques physiques :
Résistance à la compression* :
50 MPa (7250 psi)

Durabilité aux cycles gel-dégel avec utilisation de 
sels déglaçants* :
Perte maximale de la masse initiale à sec dans une 
solution saline (NaCl 3 %) :

• 225 g/m2 (0,74 oz/pi2) après 28 cycles

• 500 g/m2 (1,64 oz/pi2) après 49 cycles

Absorption d’eau :
5 % maximum

Installation :
Se référer au site Web www.bolduc.ca ou au Service 
technique de Bolduc pour obtenir les motifs de pose, 
devis maître, guide de pose ou tout autre avis technique.

* Essais selon la norme CSA A231.2

21

        Pavé contribuant  
au programme LEED
Indice de réflectance solaire  
contribuant au programme LEED 
(gris granite, gris clair, blanc opale,  
ivoire, beige clair, beige Sahara)
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COLLÈGE 
MONT-  
SAINT-LOUIS
Montréal Nous vous recommandons, pour votre choix  

final, de vous fier à des échantillons réels.

Couleurs :

Brun

Ivoire

Blanc opale

Beige bruléBeige Sahara

Beige clair

 Beige dune Saumon

Anthracite

Rouge

Rose calédonia

Rouge argile

Bourgogne

Gris granite

Gris fuméGris argenté

Gris clair

Bistre



Caractéristiques géométriques :
Dimensions nominales (cm/po)

Mesa Antique
20,3 x 27,9 x 45,7 cm (8 x 11 x 18 po) 
20,3 x 27,9 x 27,9 cm (8 x 11 x 11 po) 
20,3 x 27,9 x 17,8 cm (8 x 11 x 7 po)

Coin face droite 
20,3 x 22,9 x 45,7 cm (8 x 9 x 18 po)

Système Mesa 
Bloc face droite éclaté 
20,3 x 27,9 x 45,7 cm (8 x 11 x 18 po)

Coin face droite éclaté 
20,3 x 22,9 x 45,7 cm (8 x 9 x 18 po)

Couronnement droit éclaté 
10,2 x 27,9 x 45,7 cm (4 x 11 x 18 po)

Tolérances dimensionnelles : 
Les tolérances dimensionnelles permises sont les 
suivantes :

Longueur :  ±5 mm (±1/4 po)

Largeur : ±5 mm (±1/4 po)

Hauteur : ±3 mm (±1/8 po)

Caractéristiques physiques :
Résistance à la compression :
35 MPa (5075 psi)

Gel-dégel :
600 g/m2  (1,97 oz/pi2)

Hauteur maximale avec fiche (sans géogrille) :
1,2 m (4 pi)

Utilisez la géogrille Tensar pour des murs d’une hauteur 
de 4 pi à 30 pi  
Contactez le Service technique de Bolduc pour des 
informations techniques.

Installation :
Se référer au site Web www.bolduc.ca ou au Service 
technique de Bolduc pour obtenir les devis type, guide 
d’installation ou tout autre avis technique.

Système Mesa®Mesa® Antique

Élégance et performance
•  Mur droit (0,5 °) ou incliné (4,5 °) à l’aide de 

connecteurs mécaniques;
•  Renforcement géogrille spécialement 

adapté disponible pour murs structuraux 
et murs de grande taille;

• 1 bloc de coin.

Le système de murs de soutènement Mesa  
offre une solution supérieure et économique 
pour tous vos besoins en matière de murs de 
soutènement.  Les murs Mesa comptent sur 
une connexion mécanique entre la paroi du 
mur et la géogrille de renforcement Tensar 
assurant l’intégrité de la structure.

Les murs Mesa offrent le caractère esthé-
tique exigé par les architectes, le rendement 
d’installation souhaité par les propriétaires 
et la fiabilité requise par les ingénieurs.

De murs structuraux aux jardins en gradins et 
aux escaliers, les murs Mesa se fondent sans 
peine à l’environnement naturel de n’importe 
quel site.
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Couleurs Système Mesa :

Gris fumé

BRETELLE 
D’AUTOROUTE
Rue Airlie, sortie du Pont-Mercier 
Montréal

Nous vous recommandons, pour votre choix  
final, de vous fier à des échantillons réels.

Couleurs Mesa Antique :

Beige et charbonGris et charbon



Simplicité et distinction
La simplicité et la distinction de ce muret  
d’allure contemporaine procurent à votre  
résidence une ambiance élégante grâce à  
ses quatre teintes de grisé tendances et à son  
aspect minimaliste, qui mettra si bien en  
valeur vos aménagements paysagers.

•  Polyvalence du bloc pour réaliser des 
murets droits, des coins ou des murets 
double face;

•  Connecteur indépendant qui permet 
d’ériger un muret droit (0 °) ou  
incliné(4,5 °);

•  Choix de 4 couleurs;

•  Installation avec une dimension ou deux 
dimensions qui permet la réalisation d’un 
mur double face.

Caractéristiques géométriques :
Dimensions nominales (cm/po)
Bloc 
18 x 25 x 37,4 - 45 cm (7 1/8 x 9 7/8 x 14 3/4 - 17 3/4 po)

Coin  
18 x 22,5 x 45 cm (7 1/8 x 8 7/8 x 17 3/4 po)

Couronnement 
9 x 30 x 60 cm (3 1/2 x 11 7/8 x 23 5/8 po)

Marche 
9 x 40 x 60 cm (3 1/2 x 15 3/4 x 23 5/8 po)

Tolérances dimensionnelles : 
Les tolérances dimensionnelles permises sont les 
suivantes :

Longueur : ±5 mm (±1/4 po)

Largeur :  ±5 mm (±1/4 po)

Hauteur : ±3 mm (±1/8 po)

Caractéristiques d’installations :
Hauteur maximale avec fiche :
1,08 m (3 pi 5 po)

Rayon de courbure :
1422 mm (4 pi 8 po)

Installation :
Se référer au site Web www.bolduc.ca ou au Service 
technique de Bolduc pour obtenir les devis type, guide 
d’installation ou tout autre avis technique.

Muret Supra Citadin 180
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MURET SUPRA 
CITADIN 180  

Nous vous recommandons, pour votre choix  
final, de vous fier à des échantillons réels.

Couleurs :

Gris granite

Gris et charbon

Gris

Noir



1358, 2e rue du Parc-Industriel
Sainte-Marie (Québec) Canada  G6E 1G8

Sainte-Marie : 418 387-2634
Sans frais : 1 800 463-8966
Télécopieur : 418 387-6438
www.bolduc.ca 
info@bolduc.ca
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