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M
atériau privilégié des aménagements urbains, 

la pierre naturelle apporte son élégance, sa 

texture, ses nuances de couleurs. Elle s’intègre 

à tous les projets : les plus contemporains, où 

elle cohabite avec tous les matériaux, et bien 

sûr les restaurations, respectueuses du passé. 

La pierre, le matériau le plus naturel de notre planète assure 

une continuité historique de l’art de construire, depuis les 

premiers ouvrages et les premiers bâtisseurs. À ce titre, c’est 

aussi le matériau le plus durable, recyclable à l’infini. Les dallages 

romains font partie des tous premiers assemblages encore 

visibles. Certains ont survécu, mais ils ne sont plus adaptés aux 

exigences modernes de transport et d’architecture. La finesse 

des premiers assemblages de pavés depuis le XIXe siècle offre 

des solutions esthétiques et robustes qui habillent la ville.

Et derrière ces travaux existent un secteur d’activité et une 

communauté de femmes et d’hommes de l’art qui ont acquis un 

vrai savoir-faire et qui le transmettent aux générations futures. 

La nouvelle édition de cet ouvrage actualise le référentiel, 

un « état de l’art » que constituait sa première édition pour 

les maîtres d’ouvrage, les maîtres d’œuvre, les urbanistes, 

les architectes, les bureaux d’études et les entreprises. Elle a 

montré son intérêt pour les différents acteurs de terrain, qu’il 

s’agisse d’information, de formation ou de recommandations 

pratiques. À l’occasion de rencontres régulières avec les 

professionnels, les échanges ont été autant de retours 

d’expérience qui permettent d’enrichir les méthodes de 

conception et d’entretien des ouvrages en pierre naturelle. 

Parmi les enrichissements apportés par cette édition, il 

faut noter l’évolution normative significative et l’intégration 

de nouvelles méthodes de conception qui sont de plus 

en plus utilisées et qui vont servir de référence. 

Un acquis, comme le recyclage, intrinsèque à la pierre naturelle, 

montre un intérêt croissant avec le développement de l’économie 

circulaire. De nouveaux besoins apparaissent.  

Le passage d’une ville minérale à une ville végétalisée en est un, 

demande récemment amplifiée par les épisodes caniculaires. 

Les réalisations d’îlots de fraîcheur et de pavages perméables 

vont connaître un développement et un succès croissant.

Parmi les exigences, il est nécessaire d’atteindre des objectifs 

qualitatifs et d’assurer la robustesse des ouvrages en s’appuyant 

sur le design fonctionnel, qu’il s’agisse des assemblages, des 

joints et des lits de pose, du drainage ou de l’adhérence, pour 

assurer la cohérence de l’ensemble. Cette nouvelle édition met 

en exergue le lien entre conception, réalisation, exploitation, 

entretien et l’obligation de coopération entre tous les acteurs. 

Tourner les pages de ce livre, c’est s’imprégner de l’apport essentiel 

des pierres naturelles dans l’espace urbain, appréhnder les 

méthodes de conception de construction et d’entretien, mesurer 

l’importance du savoir-faire existant et des hommes de l’art.

La pierre naturelle
construire beau  

et durable

Emmanuelle Lointier
Présidente de l’Association des ingénieurs territoriaux de France (AITF)
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