
Incorporer les normes de conception dans des 
solutions de pavage pour les espaces extérieurs
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Arlington, VA

À propos

18 000 pi²

La Drug Enforcement Administration (DEA) 
des États-Unis a des bureaux dans tout le pays, 
mais à Arlington en Virginie, près de la capitale 
nationale, se trouve le musée et le centre  
des visiteurs.

Le musée est ouvert au public et offre aux visiteurs 
un environnement apte aux apprentissages où ils 
peuvent “découvrir le rôle et l’impact de la police 
fédérale en matière de drogues”.

Pavés Linea

https://deamuseum.org/about-us/
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Défis posés par des normes de 
conception strictes

Le concepteur du projet de la DEA devait répondre à des 
exigences strictes.

Le client souhaitait incorporer une palette de couleurs très 
spécifique pour rehausser l’attrait du musée et de l’espace 
extérieur entourant le bâtiment. La conception présentait 
un motif nécessitant plusieurs longueurs de pavé, il était 
donc important que la couleur de chaque pavé corresponde 
exactement à celle des autres.
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Linea 
Nickel Grisé

Linea
Noir Onyx

Style dynamique et solutions  
de pavage durables

Le concepteur du projet devait répondre au besoin de 
personnalisation du client et trouver la solution de pavage idéale 
pour cet espace très visible et très fréquenté.

Le pavé Linea de Techo-Bloc a été choisi, une option de pavage 
disponible en trois longueurs différentes adaptée à la circulation 
piétonnière et automobile. En optant pour cette solution multi-
dimension, l’apparence de la production sur mesure de la couleur 
Nickel Grisé serait uniforme pour toutes les tailles dans le motif de 
pose qui couvre plus de 30 000 pieds carrés.

“Aider l’architecte à concrétiser sa vision en lui suggérant une 
solution qui atténuerait les problèmes de correspondance des 
couleurs est vraiment ce que notre équipe de soutien s’est efforcée 
de faire avec cette consultation ”, explique Samuel Terrivel, gérant 
des ventes de spécifications chez Techo-Bloc.

https://www.techo-bloc.com/fr/produits/paves/linea/
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En plus de ses trois longueurs, le pavé Linea est 
également disponible en largeur de 4” et 6”, offrant 
ainsi une grande polyvalence. Le concepteur 
a utilisé les unités de 4” dans un Nickel Grisé 
personnalisé, ainsi que la couleur Noir Onyx, afin de 
mettre en valeur l’espace avec un style dynamique 
et très contrasté. Ils ont également laissé des 
espaces ouverts pour l’herbe puisse pousser à 
l’intérieur de ceux-ci, ce qui a ajouté une touche de 
vert au motif noir et gris.

Les pavés Techo-Bloc résistent aux climats 
rigoureux et à la circulation intense (et sont 
assortis d’une garantie à la fine pointe de 
l’industrie pour les applications résidentielles 
et commerciales). La mise en œuvre d’un 
module de finesse en ce qui concerne le choix 
des granulats pour chaque mélange de béton, 
combiné à une technologie de fabrication parmi 
les plus sophistiquées de l’industrie, résulte en 
une résistance à la compression et des taux 
d’absorption sans pareil.

Un béton plus dense avec moins de pores donne 
un aspect plus raffiné sur une plus longue période 
de temps. La durabilité des pavés a permis 
d’adapter la conception aux conditions climatiques 
et météorologiques locales, y compris l’utilisation 
de sel déglaçant pendant les mois plus froids et le 
lavage à haute pression pendant les mois  
plus chauds.

Si vous avez besoin de pavés qui résistent aux 
intempéries et qui doivent être personnalisés 
pour s’adapter à votre conception, vous avez 
besoin des pavés Techo-Bloc Linea.

Visitez notre site pour plus d’informations sur  
ces pavés durables.

https://www.techo-bloc.com/

