
 

Quelle est la différence entre pavage et dallage ? 

 

 
 

Il vaut mieux conserver la différence habituelle que l’on fait entre ces deux techniques. 

 

Le dallage est un revêtement de sol que l’on fait avec des pierres relativement peu épaisses et 

plates, posées à l’horizontale sur un « lit de carrière » (pour les schistes). Exemple : dallage de 

terrasse. 

 

Le pavage est un revêtement de sol réalisé avec des pierres de très grosse épaisseur, enfoncées 

dans le sol sur une profondeur importante. Les pierres peuvent être placées de chant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Page suivante : réparer un dallage instable 

 

Dallage Pavage rustique  

(chemin, allée de jardin, cour de ferme, étable, etc.) 

4 à 6-7 cm 

20 à 30 cm 

Dalles 

Joint 

Hérisson de pierres 

Mortier grossier 

Joint de tuf 

Pose à plat Pose de chant 

Sous-sol 

Tuf damé 

Explications et schémas de Michel Auzeméry, MPF87 



Problème : Dallage de pierre extérieur devenu instable, surtout par temps de pluie 

 

 

Réponse : Pour bien faire, il faut retirer toutes les pierres de la partie instable puis supprimer 

l’intégralité de la terre végétale qui se trouve en dessous. S’il faut creuser très 

profondément, mettre au fond de la caillasse puis du sable et damer vigoureusement. 

 

Couler par dessus un lit de mortier de 8 à 10 cm d’épaisseur (déterminer le niveau fini du sol 

avec une règle et bien apprécier l’épaisseur de la dalle à placer) ; le mortier est de tuf maigre 

(sable de terrain) ou de sable de carrière (les deux non criblés) et de chaux hydraulique (3 

volumes de sable pour 1 volume de chaux). Pour caler les dalles, introduire verticalement, 

dans le fond des joints, des éclats étroits et pointus de pierre, puis regarnir les joints au 

mortier. 

 

Aspect final : deux choix possibles 

1/ Poser les dalles très rapprochées les unes des autres en faisant remonter le mortier dans les 

joints au moment du scellage afin qu’aucune herbe n’y repousse. 

 

2/ Pour animer une cour trop minérale, on peut laisser des joints creux d’au moins 3 cm sans 

mortier que l’on remplira, après séchage, de terre végétale pour laisser pousser quelque 

végétation. 

• Sur les parties servant de passage, la sagine (petite plante rase à minuscules fleurs blanches, 

d’aspect intermédiaire entre une herbe et une mousse) convient parfaitement et supprime la 

corvée de la tonte. 

• Sur les parties préservées du passage, l’érigeron (Erigeron karvinskianus) (plante très 

florifère plus haute, à fleurs roses) poussera très facilement sur peu de terre et sera du plus 

bel effet. 

 

On peut aussi supprimer çà et là une dalle (sans couler de mortier à cet emplacement) et 

remplir entièrement de terre végétale afin qu’un arbuste (à feuilles persistantes par exemple) 

ou une plante vivace puisse y trouver sa place. 

 

 
 


