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Un investissement qui a débuté en 2007 avec les premières machines d’un process industriel qui évolue 
chaque année pour améliorer la qualité du travail ainsi que la performance quantitative.
 
Situé au Caire, encadrée par une structure européenne, l’usine amène le meilleur rapport qualité prix dans des 
délais courts et respectés. 

L’USINE, LES MACHINES 
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Nous sommes maintenant dotés de machines itali-
ennes ultra performantes mais nous avons 
conservé une partie des  précédentes machines 
afin de répondre à  de petites demandes trés 
spécifiques.
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NOS STOCKS
En Egypte stock moyen : 
50 à 70 blocs.
En France : Marseille  600 
caisses dans un bâtiment 
couvert.
Fos sur mer : 600 caisses 
dans un bâtiment couvert.

Aucune caisse n’est 
stockée en extérieur !

BUREAU COMMERCIAL
Mâcon : Réponse à vos demandes de prix.
Réception et suivi des commandes.
Marseille : Gestion et suivi des containers.
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BUREAU D‘ETUDE
Etude de vos projets.
Mise en forme / normalisation. 
Plan de production. 
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CEDRE GRAY
 Son identité : marbre

Ses nuances de teintes : grise, beige

Ses caractéristiques : son homogénéité.

Ses atouts : pierre très dure et non gélive

Finitions disponibles : (intérieur) : adoucie, polie, 
tambourinée, brossée, sablée brossée,

(extérieur) : sablée, flammée, flammée brossée, acidée, 
acidée brossée, brossée acidée ciselée tambourinée, 
vieux château, bouchardée…

Formats disponibles : standard 60x40x2 60x40x1 opus 
romain, opus romain xl, 60x60x2, 80x80x2 et tous 
formats

Utilisation : intérieur – extérieur – pierre non 
immergeable
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AMBIANCE CEDRE GRAY

Hôtel Pré de la 

Mer
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Mélange de 

finitions
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AMBIANCE CEDRE GRAY

place de l’Arsenal

Place de l‘Arsenal 

Finition Flammée
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Place de Valence

Finition Egrésée
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CREMA NOVA
Son identité : pierre marbrière

Ses nuances de teintes : beige clair

Ses caractéristiques :  sa dureté 

Ses atouts :  subtiles nuances, homogénéité 

Finitions disponibles :  (intérieur) : adoucie, polie, 
tambourinée, brossée, sablée brossée,

Formats disponibles : standard 60x40x2 60x40x1 opus 
romain, opus romain xl, 60x60x2, 80x80x2 et tous 
formats

Utilisation : intérieur – extérieur nous consulter– pierre 
non immergeable 
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AMBIANCE CREMA NOVA

Finition

Tambourinée
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Finition

Adoucie
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CEDRE 

HONEY  

Son identité : marbre

Ses nuances de teintes : beige, miel, grise

Ses caractéristiques :  régularité de couleurs et de 
nuances 

Ses atouts : dureté 

Finitions disponibles :  (intérieur) : adoucie, polie, 
tambourinée, brossée, sablée brossée,

(extérieur): sablée, flammée, flammée brossée, acidée, 
acidée brossée, brossée acidée ciselée tambourinée, 
bouchardé…

Formats disponibles : standard 60x40x2 60x40x1 opus 
romain, opus romain xl, 60x60x2, 80x80x2 et tous 
formats

Utilisation : intérieur – extérieur – pierre non 
immergeable 



Gare de Poitiers
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AMBIANCE CEDRE HONEY

Gare de Poitiers
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Pose sur plots 

86x53

20



CEDRE GOLD
Son identité : pierre marbrière 

Ses nuances de teintes : orange, ocre

Ses caractéristiques : très dure 

Ses atouts : qui s’assimile à la pierre du Mont d’Or

Finitions disponibles : (intérieur) : adoucie, polie, 
tambourinée, brossée, sablée brossée,

(extérieur) : sablée, flammée, flammée brossée, acidée, 
acidée brossée, vieux château bouchardée, 
bouchardée brossée…

Formats disponibles : standard 60x40x2 60x40x1 opus 
romain, opus romain xl, 60x60x2, 80x80x2 et tous 
formats

Utilisation : intérieur – extérieur – pierre non 
immergeable 
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KARTUM
Son identité :  calcaire grésé

Ses nuances de teintes :  jaune

Ses caractéristiques : nuancé

Ses atouts : visuel de la Pierre de Bourgogne

Finitions disponibles :  (intérieur) : adoucie, 
tambourinée, brossée, sablée brossée,

(extérieur) : tambourinée, bouchardée, sablée, acidée, 
acidée brossée, vieux château…

Formats disponibles : standard 60x40x2 60x40x1 opus 
romain, opus romain xl, 60x60x2, 80x80x2 et tous 
formats

Utilisation : extérieur– pierre non immergeable 
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CEDRE 

BROWN
Son identité : marbre

Ses nuances de teintes : grise, brune, cendrée

Ses caractéristiques :  sa dureté, pierre non gélive

Ses atouts :  ses nuances

Finitions disponibles :  (intérieur) : adoucie, 
tambourinée, brossée, sablée brossée,

(extérieur) : flammée, flammée brossée, sablée, 
acidée, acidée brossée, vieux château…

Formats disponibles : standard 60x40x2 60x40x1 opus 
romain, opus romain xl, 60x60x2, 80x80x2 et tous 
formats

Utilisation : intérieur – extérieur – pierre non 
immergeable 



Pommelée

Unie
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  CEDRE 

GRIS 

Son identité : marbre 

Ses nuances de teintes : du gris clair au gris moyen

Ses caractéristiques :  marbre nuancé

Ses atouts :  très dure et coloris très chaud

Finitions disponibles :  (intérieur) : adoucie, polie, 
tambourinée, brossée, sablée brossée,

(extérieur) : tambourinée, sablée, flammée, flammée 
brossée, acidée, acidée brossée, vieux château…

Formats disponibles : standard 60x40x2 60x40x1 opus 
romain, opus romain xl, 60x60x2, 80x80x2 et tous 
formats

Utilisation : intérieur – extérieur – pierre non 
immergeable 

Brossée



Brossée

Sablée Brossée
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CEDRE 

CENDRE
Son identité : marbre

Ses nuances de teintes : grise, brune, cendrée

Ses caractéristiques :  sa dureté, pierre non gélive

Ses atouts :  ses nuances

Finitions disponibles :  (intérieur) : adoucie, polie, 
tambourinée, brossée, sablée brossée,

(extérieur) : tambourinée, sablée, flammée, acidée, 
acidée brossée, vieux château…

Formats disponibles : standard 60x40x2 60x40x1 opus 
romain, opus romain xl, 60x60x2, 80x80x2 et tous 
formats

Utilisation : intérieur – extérieur – pierre non 
immergeable 



Centre 

Commercial 

Agora
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CEDRE DARK  

Son identité :  pierre marbrière 

Ses nuances de teintes : feuille d’automne, noire

Ses caractéristiques :  entrecoupée de veines terreuses 

Ses atouts :  couleur originale 

Finitions disponibles :  (intérieur) : adoucie, polie, 
tambourinée, brossée, sablée brossée,

(extérieur) : sablée, tambourinée, acidée, acidée 
brossée, vieux château…

Formats disponibles : standard 60x40x2 60x40x1 opus 
romain, opus romain xl, 60x60x2, 80x80x2 et tous 
formats

Utilisation : intérieur – extérieur – pierre non 
immergeable 



Relais & Château 

La Coquillade
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FOREST 

GREY

Son identité : calcaire grésé

Ses nuances de teintes : gris, bronze, brun, vert

Ses caractéristiques : ses nuances

Ses atouts : très dure 

Finitions disponibles :  tambourinée, brossée, sablée, 
naturelle…

Formats disponibles : 56x40x2 cm,  module 4 formats, 
50x70x2 cm 

Utilisation : extérieur– pierre non immergeable 

Naturelle



Brossée

Tambourinée
Mélange

Naturelle & 

Brossée
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AMBIANCE FOREST GREY

Château Lacoste
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SILVER 

GREY
Son identité :  quartzite

Ses nuances de teintes  : grise métal, anthracite

Ses caractéristiques :  quartzite très dure 

Ses atouts :  pose en fond de piscine 

Finition disponible :  clivée

Formats disponibles :  60x40x1.2 cm, parement

Utilisation : intérieur – extérieur   
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Nouveauté 2019 STAR

GALAXY  

Son identité : gneiss

Ses nuances de teintes : grise

Ses caractéristiques :  mika brillant en surface

Ses atouts : originalité

Finitions disponibles :  grenaillée

Formats disponibles : 40x80x2     60x40x2

Utilisation : intérieur – extérieur – pierre non 
immergeable
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Nouveauté 2019 BLEU DU NIL  

Son identité : marbre

Ses nuances de teintes : gris bleu

Ses caractéristiques :  très dure

Ses atouts : grand format possible

Finitions disponibles :  (intérieur) : adoucie, polie, 
tambourinée, brossée, sablée brossée,

(extérieur) : sablée, acidée, acidée brossée…

Formats  disponibles : tous formats jusqu’a 120x120

Utilisation : intérieur – extérieur – pierre non 
immergeable 



Finition Polie Finition Sablée 

Brossée
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Nouveauté 2019 PIERRE DE 

SAINT 

LAURENT  

Son identité : calcaire dur 

Ses nuances de teintes : beige jaune gris

Ses caractéristiques :  pierre très mouvementée, 
couleur  

Ses atouts : dureté 

Finitions disponibles :  (intérieur) : tambourinée,

(extérieur) : sablée, naturelle, bouchardée, layée, 
bossagée…

Formats disponibles : standard 60x40x2 60x40x1 opus 
romain, opus romain xl, 60x60x2, 80x80x2 et tous 
formats

Utilisation : intérieur – extérieur – pierre non 
immergeable 
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PIERRE DE 

BOURGOGNE 

 Son identité : calcaire et pierre marbrière

Ses nuances de teintes : du blanc au gris foncé suivant 
les carrières

Ses caractéristiques :  calcaire tendre à semi dur 
suivant les lieux d’extraction

Ses atouts : 38 carrières 

Finitions disponibles :  (intérieur) : adoucie, polie, 
tambourinée, brossée, sablée brossée,

(extérieur) : sablée, flammée, flammée brossée, 
acidée, acidée brossée…

Formats  disponibles : sur demande

Utilisation : intérieur – extérieur – pierre non 
immergeable
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La Garenne-

Colombes
  COMBE BRUNE

Son identité : calcaire 

Ses nuances de teintes : blanc beige 

Ses caractéristiques :  semi-dure 

Ses atouts : dureté 

Finitions disponibles :  (intérieur) : adoucie, brossée,

(extérieur) : sablée, sablée brossée, flammée…

Formats disponibles : ous formats jusqu’a 100x100

Utilisation : intérieur – extérieur – pierre non 
immergeable

 

t
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ARDOISE  

Son identité : ardoise

Ses nuances de teintes : gris violet

Ses caractéristiques :  dure

Ses atouts : grand format

Finitions disponibles :  clivée, flammée split, 
bouchardée brossée...

Formats disponibles: tous formats jusqu’a 150x150

Utilisation : intérieur – extérieur – pierre non 
immergeable 
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  NOIR DE 

COLOMBIE

Son identité : granit

Ses nuances de teintes : noir

Ses caractéristiques :  peu poreuse

Ses atouts : uniforme et très dure 

Finitions disponibles :  (intérieur) : adoucie, polie,  
brossée, sablée brossée,

(extérieur) : sablée, flammée, flammée brossée, 
grenaillée…

Formats disponibles : tous formats jusqu’a 80x80

Utilisation : intérieur – extérieur 

Finition Adoucie



Finition sablée
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 PIERRE DE 

DORDOGNE 

GRISE

Son identité : calcaire

Ses nuances de teintes : grise

Ses caractéristiques :  semi-dure

Ses atouts : ses nuances

Finitions disponibles : adoucie,  tambourinée, brossée, 
grenaillée

Formats disponibles : bande libre, 40x40, 50x50, autres 
formats sur demande

Utilisation : intérieur – extérieur – pierre non 
immergeable 



LIMEYRAT 
JAUNE
Son identité : calcaire

Ses nuances de teintes : jaune

Ses caractéristiques :  pierre trés nuancée

Ses atouts : ses nuances

Finitions disponibles : adoucie, polie, tambourinée,    
grenaillée

Formats  disponibles : bande libre, 40x40, 50x50,          
autres formats sur demande

Utilisation : intérieur – extérieur – pierre non 
immergeable 



Nouveauté 2019   PIERRE DE 

SAINT 

GERMAIN

Son identité : calcaire

Ses nuances de teintes : blanche

Ses caractéristiques :  pierre peu nuancée

Ses atouts : se marie très bien avec le bois, le métal et 
la pierre dans un cadre décoratif 

Finitions disponibles :  adoucie, brossée, sablée, 
sablée brossée

Formats disponibles : sur demande, jusqu’a 100x100

Utilisation : intérieur – extérieur – pierre non 
immergeable 
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Nous fabriquons des pavés droits sciés, vieillis ou flammés dans toutes les dimensions et épaisseurs. 
A vos mesures !

PAVAGE

Pierre de Saint 

Laurent

Cèdre Brown
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Calcaire Beige

Pavé Sarde

Luzerne
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PAVAGE DE RECUPERATION
Essentiellement en :
- Porphyre
- Grés
- Calcaire
qui ont servi à habiller les rues des grandes villes européennes. 
Ils sont nettoyés  récup ration ! 
Exceptionnel rapport qualité / prix... Consultez nous !

Nouveauté 2018

Porphyre

59
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Grés

Calcaire pierre 

bleue
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Commercialisé à l’unité ou en panneaux de 60x15.
Nous pouvons fabriquer des parements de toutes couleurs pour compléter vos pièces spéciales (acrotère, 
tableau, couvertine) afin d’harmoniser votre ensemble.

PAREMENT
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Cèdre Gray
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PAREMENT
Rusty Quartz

Cèdre Dark
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Silver Grey
Bahri
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Nouveauté 2019
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PAREMENT MELANGE DE FINITIONS
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PAREMENT
Pierre de 

Saint Laurent

Nouveauté 2019
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Pierre à coller (faible épaisseur), à poser sur strutures métalliques ou à agrafer;
Nous pouvons répondre à toutes vos demandes, n’hésitez pas à nous envoyer vos projets. 

FACADE

Pierre de Saint 

Laurent

Nouveauté 2019
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Cèdre Honey
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FACADE
Union 

Gabonaise de 

Banque en granit
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MARCHES
Semelle à recouvrement ou marche massive, escalier droit balancé, hélicoïdal ou en voute sarrazine, nez droit, 
arrondi, astragalé  ou tout autre profil... 
Nous sommes dans la capacité de répondre à tous vos souhaits.

Cèdre Gray sablé

Cèdre Gray 

Cendré

Cèdre Gray 

égrésé
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Marche circulaire 

massive en Cèdre 

Gray sablé

74



Cèdre Gray 

flammé

75



Cèdre Gold

THEORIE DE CONSTRUCTION DES ESCALIERS
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Des millers de pièces vendues chaque année dans une sélection de roches très dures. Nous pouvons vous 
proposer nos standards 60x30x3 ou 60x30x8 à prix très doux ou répondre à vos souhaits pour vous fabriquer 
des margelles très contemporaines ou très marquées vieux bassin.

MARGELLES

Margelle de bassin en Cèdre Gray

Margelle de bassin en Cèdre Cendré
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Hôtel le Pré de la 

Mer

79



Domaine de la 

Capilla

80

Margelles droites CEDRE GRAY  FINITION SABLEE 100 X 62 X 5/12 

62 CM

5
  

C
M

58CM
4 CM

1
2

  
C

M

FINITION SABLEE

= léger chanfrein

REF DOMAINE DU CHATEAU MARTIN 1



PIECES SPECIALES 
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"INTERIEUR"



Les machines à commandes numériques et découpe jet d’eau permettent de répondre aux demandes 
les plus extravagantes.
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Nos pierres sont dures, très dures, nous permettant de pouvoir traiter toutes pièces spéciales jusqu’au plus 
petit des détails. Pour des endroits en altitude ou des lieux humides nous avons une sélection de pierres 
totalement ingélives. 

PIECES SPECIALES 

Fontaine Roquefort les Pins

Bassin

Fontaine

85

"EXTERIEUR"



Musée de la 

montre Genève

Bain de soleil

Palissade

Banc

Bornes
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Union Gabonaise 

de banque 

Polo Club de Saint Tropez
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Dalles podotactiles

88

Pierre de Roche



LES NOUVEAUTÉS 2019

Tiger Wood

Black Sky

Brossé

Black Sky 

Flammé

Black Sky 

Adouci
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Authentique du Caire

Cèdre Gris 

Acidé Brossé

Finition Vieux Château
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Qu’est-ce qu’une taille sur une pierre ? 
Après l’extraction d’un bloc de pierre, celui-ci est amené en atelier de transformation. Nous allons alors 
couper des tranches et de ces tranches, couper des dalles. 
La finition va venir changer l’aspect de la pierre autant visuellement que techniquement. Il y a des finitions 
pour les intérieurs, pour les extérieurs, pour la voirie etc…

Créa Stone vous propose plusieurs finitions, ainsi que des mélanges de celles-ci, et aura toujours le conseil 
précis pour votre projet !
N’hésitez donc pas à nous envoyer votre projet afin que nous puissions vous aiguiller sur le type de finition 
en adéquation avec celui-ci.

 Parement présentant une surface unie, mate, dont les irrégularités ont été 
supprimées ; quelques fines rayures peu visibles à l’œil nu peuvent appa-
raître.

Nos recommandations : idéal pour les espaces intérieurs  ainsi que pour 
les grands travaux.

Parement présentant une surface unie et brillante, réfléchissant la lumière 
sans rayure apparente.

Nos recommandations : idéal pour les espaces intérieurs  ainsi que pour 
les grands travaux.

Parement rustique obtenu par frottement de brosses plastiques ou métal-
liques.

Nos recommandations : idéal pour les espaces intérieurs  ainsi que pour 
les grands travaux.
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Parement présentant une surface unie, couverte cependant de fines 
rayures de direction quelconque d’une profondeur de 0.1 à 0.2 mm.

Nos recommandations : idéal pour les espaces extérieurs ainsi que pour 
les grands travaux.

FINITIONS 

Parement obtenu par un vieillissement accentué des pierres puisqu’elles 
sont déposées dans des bacs vibreurs qui arrondissent et éclatent les 
arêtes et les angles, donnant ainsi un aspect global vieilli.

Nos recommandations : idéal pour les espaces intérieurs et extérieurs ainsi 
que pour les grands travaux.

Parement obtenu par sablage puis brossage. L’aspect final laisse entrevoir 
de légères cavités sur un ensemble relativement uniforme et clair.

Nos recommandations : idéal pour les espaces intérieurs ainsi que pour les 
grands travaux.
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"INTERIEUR"



Produit de décoration effectué avec un système de pochoir. 

 Elément 1/2 rond à superposer pour obtenir un relief régulier.

Tresse effectuée en machine et assemblée en atelier.
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Parement obtenu par sablage de la surface, ce qui provoque son blanchi-
ment. Ce traitement a également pour effet de la rendre antidérapante. Il 
existe des traitements qui permettent de conserver l’aspect «effet mouillé » 
et donc de relever la couleur, tout en conservant le côté antidérapant.
Nos recommandations : idéal pour les espaces extérieurs ainsi que pour 
les grands travaux.

Parement obtenu par la frappe d’une boucharde. Il s’agit d’un marteau en 
damier de 16 ou 64 dents. Ce qui laisse un quadrillage de petites traces 
de 1 à 3 mm de profondeur. Travail artisanal effectué avec une boucharde 
manuelle. 
Nos recommandations : idéal pour les espaces extérieurs ainsi que pour les 
grands travaux.

Parement légèrement rugueux, obtenu en passant un jet de flamme à 
haute température sur la surface brute. Le choc thermique fait éclater les 
grains superficiels. Cette technique ne peut s’exercer que sur certaines 
pierres à texture grenue.
Nos recommandations : idéal pour les espaces extérieurs ainsi que pour 
les grands travaux.

Parement obtenu avec un roulement à têtes pointues passé sur les   
tranches de pierres. 
Nos recommandations : idéal pour les espaces extérieurs ainsi que pour 
les grands travaux.

FINITIONS 
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Parement brut d’éclatement dont la pierre centrale est en saillie par        
rapport aux arêtes.

Nos recommandations : idéal pour les espaces extérieurs ainsi que pour les 
grands travaux.

Parement obtenu par projection de grains d’acier sur la surface de la pierre 
pour obtenir une rugosité et ainsi uniformiser la teinte de la pierre.

Nos recommandations : idéal pour les espaces extérieurs ainsi que pour les 
grands travaux.

Cette méthode s’adapte uniquement pour les grès. Le parement prend 
alors un aspect ardoisé naturel.

Nos recommandations : idéal pour les espaces extérieurs ainsi que pour les 
grands travaux.
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Parement obtenu avec une opération de ciselage manuelle, une projec-
tion d’acide, suivi d’un brossage métallique et d’un passage dans un bac 
vibreur. 
Nos recommandations : idéal pour les espaces extérieurs.

Parement comportant de fines rayures parallèles de 1 à 2 mm de profon-
deur : on parle alors de layé fin classique, ou de sillons de 1 à 5 mm de 
profondeur entre lesquels la matière est brute d’éclatement : on parle alors 
d’un layé rustique.
Nos recommandations : idéal pour les espaces extérieurs ainsi que pour les 
grands travaux.
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Parement obtenu par un vieillissement accentué des pierres puisqu’elles 
sont déposées dans des bacs vibreurs qui arrondissent et éclatent les 
arêtes et les angles, donnant ainsi un aspect global vieilli.

Nos recommandations : idéal pour les espaces intérieurs et extérieurs ainsi 
que pour les grands travaux.
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CONSEILS DE  POSE

Il existe différentes façons de poser une pierre.

Sur plots
Sur sable
Pose collée
Pose agrafée

Conseils de pose suivant DTU 52.1 / DTU 52.2 – NORMES XPB10.601

La pierre est un matériau naturel qui présente des variations de couleurs, de veinages, et de textures.

Les particularités naturelles telles que veines cristallines, verriers,  géodes, coquilles, nœuds, crapauds, strates, 
pointes de rouille, font partie du charme de la pierre naturelle, et ne peuvent être considérées comme motif 
de refus, ni donner lieu à une réduction de prix.

Nous recommandons de mélanger soigneusement les dalles entre elles avant la pose en vérifiant toutes les 
nuances de l’arrivage et en travaillant avec au minimum trois caisses ouvertes afin d’obtenir un résultat har-
monieux, et de bien vérifier les calibres des pierres à l’arrivage surtout en cas de pose de combinaisons de 
différents formats.

Certains liants (ciment, mortier, chaux…) peuvent tâcher la pierre.  Un essai préalable sur la pierre permettra 
de vérifier la neutralité.

Nous déconseillons fortement l’utilisation de mortiers gris ou à base de ciment gris et de sable non lavé.

La pierre ne doit pas être mouillée avant la pose.

Une coupure de capillarité et désolidarisation est nécessaire entre le support et le mortier de pose (film 
polyane). 

Un drainage est obligatoire pour l’extérieur entre le béton brut et la chape maigre (type natte Schlüter), ainsi 
qu’une pente minium de 2 cm au mètre.

Les surfaces supérieures à 24 m2 et les longueurs supérieures à 4 mètres doivent être fractionnées pour un 
joint souple ; celui-ci doit être positionné en concordance avec le joint de dilatation du support.

Les joints périphériques doivent être laissés libres et éventuellement recouverts d’une plinthe.

Les angles de maisons, avancées de béton, etc… doivent être prolongés par un joint de rupture.
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En cas de pose à la colle, celle-ci doit être flex (souple) blanche ; le joint doit être également souple et non 
renforcé par des matériaux durs ou lourds (quartz, sable…)

Pour les grands formats ou pose sur façade, vous référer aux DTU en vigueur.

Après pose, le dallage ne doit être ni arrosé, ni couvert par une protection empêchant le séchage.

Il ne faut jamais poser de pierres à l’extérieur par temps de gel.

Le traitement hydrofuge et bouche-pores est applicable suivant les conditions de pose et caractéristiques de 
la pierre (voir fiche fabricant du traitement).

Pour la pose à l’extérieur, un joint minimum de 4.5 mm entre dalles est obligatoire.

Pour toutes les autres questions spécifiques, merci de bien vouloir consulter la DTU 52.2 pose collée, et la DTU 
52.1 pose scellée.

Exemple d’un plan de pose du 4 formats (opus romain), n’hesitez pas 
a nous demander conseil pour votre pose de dallage :

Normes européennes 

La pierre naturelle est soumise à des normes et seul les laboratoires européens peuvent garantir celles ci.

Les tests sont déterminés par :

- La masse : exprimée en kg/m3.
- La porosité : exprime la résistance et l’absorption d’eau d’une pierre.
- La résistance à la compression : c’est la pression qui peut être appliquée sur une pierre naturelle sans 
la casser. On l’exprime en N/mm2.
- La résistance à la flexion : représente la charge maximale que la pierre peut supporter. La résistance à 
la flexion doit toujours être inférieure à la résistance à la compression.
- La dureté : pour faire ce calcul, on fait la moyenne de la dureté des minéraux qui la composent.
- La résistance à l’usure : cela sert à déterminer si la pierre sera adaptée pour le revêtement de sol d’un 
endroit précis (étude de l’effet de la circulation sur une pierre).
- La résistance au gel : correspond à la durabilité d’une pierre, pour un chantier extérieur. On l’exprime 
en nombre de cycles de gel/dégel sans présenter d’altération.
- La résistance au glissement : c’est le point le plus important au niveau de la sécurité des revêtements 
de sols. Elle est conditionnée par la nature et l’état de surface des éléments mis en contact.
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