PIERRES NATURELLES
Conception et réalisation de voiries
et d’espaces publics
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PIERRES NATURELLES
■ Pour vous faire partager l’art
et la manière de valoriser
les pierres naturelles
en aménagement urbain, l’AITF (1)
et le CTMNC (2) se sont entourés
des meilleurs experts : architectes,
urbanistes, bureaux d’études,
ingénieurs, paveurs, formateurs, ...

(1)
(2)

BON DE COMMANDE

 Paiement par carte bancaire

JE RÉSERVE
...............

RÈGLEMENT :  Par chèque joint

exemplaire(s)

de « Pierres naturelles »

(Visa, CB, Eurocard, Mastercard, Diners, JCB,
American Express)

Association des ingénieurs territoriaux de France
Centre technique de matériaux naturels de construction

 A réception de facture
numéro de carte
Date d’expiration

Nom, Prénom : ...................................................................................................................................................
Société : ................................................................................................................................................................

FRANCE
Prix unitaire HT : 70,00 €
TVA : + 5,5 %
frais de port en sus
TOTAL

.................

€

Fonction : ..............................................................................................................................................................
Adresse : ...............................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................

Code postal :..................... Ville : ....................................................................................................................
Pays :

.......................................................................

ÉTRANGER
Prix unitaire : 70,00 €
frais de port selon zone géographique

DATE :

SIGNATURE

REVUE GÉNÉRALE DES ROUTES ET DES AÉRODROMES
132 rue de Rivoli 75001 Paris
Tél. : 33 (0)1 40 73 80 00 • Fax : 33 (0)1 49 52 01 80
rgra@editions-rgra.com
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■ De forme carrée, symbolique
du pavé, le livre décrit en 9 parties
la conception et réalisation
de voiries et d’espaces publics,
avec élégance et durabilité :
requalification de l’espace public ;
choix des pierres ; caractéristiques,
élaboration et commandes des
produits ; conception des ouvrages ;
techniques de pose ; entretien
et exploitation ; pierre naturelle
et développement durable ;
formation aux métiers de la pierre ;
fiches techniques.

PIERRES NATURELLES
Conception et réalisation de voiries et d’espaces publics
SOMMAIRE DE L’OUVRAGE
Partie 1 : Requalification de l’espace public
• Révéler la ville par les espaces publics
• Choix et pertinence de la pierre naturelle dans la conception d’espaces publics.
Partie 2 : Diversité des pierres et des produits en pierre
• Quelques notions de géologie
• Aspect des pierres et des produits en pierre
• Extraction et fabrication des produits de voirie
• Description des produits de voiries et normes associées
Partie 3 : Caractéristiques des pierres et commande des produits
• Caractéristiques requises pour l’utilisation des pierres
• Élaboration et réception d’une commande de produits de voirie
Partie 4 : Conception des voiries en pavés et en dalles de pierre naturelle
• Dimensionnement structurel
• Dimensionnement géométrique
Partie 5 : Mise en œuvre
• Recommandations pour la mise en œuvre
• Règles de l’art du pavage traditionnel
• Pavages contemporains et dallages
• Les bordures de trottoir et caniveaux
• La réception des ouvrages
Partie 6 : La formation des hommes de l’art
• Les compétences à acquérir
• Les niveaux de formation et l’offre professionnelle
Partie 7 : Entretien et conditions d’exploitation des voiries et des espaces publics
• Le nettoiement
• L’entretien préventif ou curatif sous exploitation
• Les travaux de reconstruction
Partie 8 : La pierre au service du développement durable
• La gestion durable des carrières
• L’évaluation environnementale des produits en pierre naturelle
• Exemple d’une FDES d’un produit de voirie en calcaire et en granit
Partie 9 : Fiches techniques de construction des appareillages et planches de structures
types

