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EXEMPLES DE CHANTIERS

Architecte : Bernard DESMOULIN 

Architecte : Alvaro SIZA



CHOIX DE LA PIERRE

o VALIDATION DU CHOIX DE LA 
PIERRE

o Fiche de caractérisation
• Respect de la norme NF B 10-

601 (flexion, gélivité, résistance 
aux attaches,

• Vérification en particulier de la 
décohésion granulaire selon 
l'essai de la norme NF EN 16306 
pour les marbres cristallins.

o Choix des échantillons 
représentatifs au sens de la norme 
NF B 10-601



LE SUPPORT

o Fixation des attaches
Un point qui est 

souvent oublié par 

l’entreprise de gros-

œuvre ou le Maître 

d’Ouvrage : la nature 

du support.

Dans ce cas 

particulier, il a fallu 

fixer les attaches 

avec des chevilles 

chimiques car le 

support était un 

parpaing creux



PLANS DE CALEPIN

o ELABORATION DU 
PLAN DE CALEPIN

o Adaptation du dessin 
de l’architecte aux 
contraintes 
dimensionnelles du 
DTU 55.2 :

o Surface ≤ 1 m²

o L max = 1,40 m

o Détermination de la 
position des attaches : 
chant vertical ou 
horizontal



PLANS DE CALEPIN

ELABORATION DU PLAN DE 
CALEPIN

o Adaptation du dessin de 
l’architecte aux contraintes 
dimensionnelles du DTU 

o Joints entre pierres

o Joints de fractionnement

o Positionnement des attaches

o Attaches particulières : 
attaches déportées, attaches 
pour volets roulants Architecte : Bernard DESMOULIN 



CALEPINS ET BORDEREAUX DE DEBIT

o Plans de calepin

Vérification des points 

particuliers :

• Soubassements

• Appuis

• tableaux

• Couvertines



CALEPINS ET BORDEREAUX DE DEBIT

o Plans de calepin

o Précision des détails : chants vus, becs d’oiseau e tc.

o Numérotation des pierres et élaboration du borderea u de débit

o Optimisation des livraisons



CALEPINS ET BORDEREAUX DE DEBIT

o Numérotation des pierres et 
optimisation des livraisons

Sur cette opération : 98 modules différents 

Architecte : Bernard DESMOULIN 



PREPARATION DES PIERRES

o Traçage des axes

o Implantation des attaches

o Réalisation des percements 
dans la pierre

o Détails d’angles : coupes 
d’onglets et becs d’oiseaux 

Cette machine hydraulique 

permet une position précise et 

verticale des percements pour 

les ergots



EXEMPLES DE REALISATION

Opération dans le 

cœur de ville de 

Montreuil, façades 

isolées par 

l’extérieur :

Soubassement en 

pierres 

autoporteuses et 

étages supérieurs 

en pierre attachée 

ou enduit ITE

Architecte : Alvaro SIZA



EXEMPLES DE REALISATION

Dans cette opération 

de rénovation d’un 

immeuble 

haussmannien en 

pierre de taille, 

l’architecte a imaginé 

de reprendre les 

façades des boutiques à 

RDC en pierre agrafée 

polochonnée similaire à 

la pierre massive en 

place (St Maximin)

Architecte : CORTES Architecture



QUELQUES CHANTIERS PARTICULIERS

Architecte : Agence Mazières
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QUELQUES CHANTIERS PARTICULIERS

Architecte : Agence Mazières



Merci de votre attention


