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Actualités du Centre Technique de Matériaux Naturels de Construction

« Blog Flash » vous informe de l’actualité technique de la filière Pierre Naturelle et du CTMNC.
Elle complète la lettre semestrielle d’information « Blog de Pierre ».

publication

actualité normative et règlementaire

L’ouvrage «Pierres naturelles, conception et réalisation de voiries et d’espaces publics» est paru.

• Parution des décrets et arrêtés d’application de la nouvelle
Règlementation thermique (RT 2012)
• Parution des décrets d’application de la Règlementation parasismique
• Publication de la NF DTU 52.1 (novembre 2010) relative aux
revêtements de sol scellés
• Publication de la NF P 98-351 (août 2010) relative aux dispositifs
podo-tactiles à l’usage des personnes malvoyantes.
• Révision de la NF EN 12371 (mai 2010) relative à l’essai de gel pour
les pierres naturelles.
• Adoption en janvier 2011 par le Parlement européen du Règlement
Produit de Construction (RPC). Ce règlement sera applicable au
1er juillet 2013 et remplacera les dispositions de la Directive Produit
de Construction (DPC) pour le marquage CE des produits

Cet ouvrage technique rédigé par
un ensemble de spécialistes, apporte toutes les réponses à la réalisation d’espaces publics de voirie
en pierre naturelle.
Il est disponible sur :
• www.librairie-de-la-pierre.com
• www.editions-rgra.com.

	
  

• L’édition de janvier 2011 du document « Principales exigences
techniques applicables à la pierre naturelle » est téléchargeable sur
notre site : www.ctmnc.fr.

guide du funéraire

nouveau Groupe de Travail «marbrerie» du ctmnc

Le guide « VOTRE SITE
CINERAIRE en PIERRE
NATURELLE ».

Les marbriers sont concernés
par plusieurs problématiques
liées à la pierre naturelle comme
les receveurs de douche, les
plans de travail, la tachabilité, les
hydrofuges, etc...
Le but de ce groupe de travail  
(GT) est d’avoir l’expertise des
professionnels pour suivre la normalisation, mettre au point des
essais adaptés, envisager de nouvelles études, etc.…
Deux réunions ont déjà eu lieu, elles ont rassemblé de
nombreux marbriers et ont permis de définir les axes de travail.
Le prochain rendez-vous est prévu le 7 septembre 2011.
Pour y participer, n’hésitez pas à conctacter :
Nadège Verrier (01 44 37 50 00 - n.verrier@ctmnc.fr).
D’ores et déjà, des essais de résistance chimique sont en cours ainsi
que des essais de tachabilité pour évaluer et comparer à la fois des
pierres naturelles (granit du Tarn, marbre de Carrare et pierre de Comblanchien) et des pierres agglomérées.

Ce guide se veut une aide aux
professionnels du funéraire et
aux municipalités ainsi qu’aux
producteurs et aux transformateurs de pierres naturelles.
Les éléments techniques seront
publiés prochainement sur notre
site : www.ctmnc.fr
La filière pierre doit rester présente et active sur ce nouveau
marché que représente la crémation et cet ouvrage ne peut qu’y
contribuer.

	
  

Le CTMNC au Colloque « Construire en pierre et développement durable » organisé par l’Institut de la Pierre
à Rodez en novembre 2010.

Dans le cadre de l’application de la nouvelle Règlementation Thermique RT 2012,  le CTMNC a réalisé  une étude sur une solution de
traitement du pont thermique à la liaison entre mur en pierre naturelle
et plancher intermédiaire. Une autre étude est en cours pour caractériser expérimentalement l’inertie thermique apportée par un mur en
pierre massive.
L’étude à été présentée par Daniel Palenzuela
Expert thermique du CTMNC
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colloque

formation

environnement

Le programme de formation 2011 est en ligne
sur notre site :
www.ctmnc.fr > Pierre naturelle > formation.
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Renseignez-vous sur les fonds « formation » de votre entreprise et n’hésitez pas à nous contacter pour établir un programme sur-mesure, adapté
à vos besoins.

essais
Les essais de caractérisation sur pierres naturelles
realisés au ctmnc

Depuis mars 2009, le laboratoire du CTMNC section Pierre Naturelle
réalise l’ensemble des essais de caractérisation sur vos pierres (identité, aptitude à l’emploi, essais liés au marquage CE, ainsi que des
essais in situ).
Le tarif 2011 des essais normalisés est disponible sur demande.
Les prix comprennent le coût de la réalisation de l’essai, et la rédaction
du rapport de synthèse ainsi que son interprétation.
Le CTMNC peut aussi   réaliser des missions d’audit technique, de
conseil et d’expertise.
Votre contact :
Philippe Dupuis (01 44 37 50 05 - p.dupuis@ctmnc.fr)

Le logiciel de calcul de l’impact co2 du transport des
produits en pierre est en ligne

Pour vous aider dans vos réponses aux appels d’offre, le CTMNC a
mis en ligne sur son site un outil de Calcul de l’impact CO2 du transport
de produits en pierre naturelle.
Rendez-vous sur notre site à l’adresse suivante :
www.ctmnc.fr/images/gallerie/Analyse_Transport_(6).xls

Pour élaborer une ACV (Analyse de Cycle de Vie) complète avec
FDES (Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire), adressez-vous au CTMNC en contactant  :
Shahinaz Sayagh (01 44 37 50 08 - s.sayagh@ctmnc.fr)

Bilan carbone®
le ctmnc habilité par l’ademe

Le Bilan Carbone®, marque propriété de l’ADEME, est une démarche
permettant de quantifier et de déclarer les émissions de gaz à effet de
serre d’une entreprise, une collectivité ou une administration.
Le CTMNC a reçu l’habilitation auprès de l’ADEME pour la réalisation
des Bilans Carbone® en octobre 2010. L’ADEME peut subventionner
l’étude à raison de 50 %.
Vous pouvez contacter à ce sujet :
Shahinaz Sayagh (01 44 37 50 08 - s.sayagh@ctmnc.fr)

Retrouvez toutes nos publications et l’actualité du CTMNC
sur notre site : www.ctmnc.fr

A noter dans vos agendas
« On a marché sur la pierre… »

La Journée Technique du CTMNC sur le thème :
« Les revêtements de sol de bâtiment et de voirie en pierre naturelle »
Jeudi 26 mai 2011 à 14 h
dans l’amphithéâtre de l’UNICEM (3, rue Alfred Roll - 75017 Paris)
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