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Pierres à Bâtir - Blocs

Ces produits sont principalement utilisés pour la construction 
de murs et autres murets. 

La roche calcaire d’où proviennent ces pierres à bâtir leur 
confère cet aspect unique, très représentatif de la Pierre de 
Pompignan. 

Pierres « Prêtes à poser » (éclatées) : les pierres sont simplement 
fendues en fonction de la dimension approximative souhaitée 
par le client, sans être taillées par la suite. Assurant une uniformité 
générale de la dimension des pierres, ce procédé entraîne une 
diminution des coûts liés à la construction. 

Pierres « Travaillées » (équarries) : Les pierres font l’objet d’une taille 
en gros  effectuée à la pointe, afin d’obtenir l’aspect de blocs massifs. 

La pose de nos pierres peut se faire avec ou sans joint, en fonction de la 
demande du client. Leur conditionnement est quant à lui proposé sous 
deux formes, en vrac ou en big-bag. 

L’enrochement est un procédé qui vise à sécuriser et à consolider 
les talus, terrains et autres chemins, sans oublier les voies navigables 
fluviales. Constitué d’un empilement de roches plus ou moins 
grandes, sa fonction de soutènement et de maintien des terres se 
double d’une fonction esthétique lors d’aménagements paysagers.
Ainsi, au-delà de leur usage en construction, ces blocs de pierres 

peuvent être utilisés pour délimiter des parcelles, pour décorer et 
aménager des espaces verts, pour bloquer des accès routiers ou 
forestiers, etc.
Nous pouvons livrer l’enrochement en benne sur votre site et vous 
avez également la possibilité de venir le charger directement sur 
notre dépôt. 

La nature de roche ainsi que les caractéristiques techniques de la 
Pierre de Pompignan en font un matériau durable et non altérable 
dans le temps, bien adapté pour la construction et l’enrochement. 
En jouant sur la colorimétrie si particulière de la Pierre de Pompignan, 
vous pourrez donner des aspects très différents à vos réalisations, 
ainsi personnalisées suivant les attentes de vos clients.



Résistance compression uniaxiale 200 MPA
Résistance flexion sous charge centrée 25 MPA

Masse volumique apparente 2650 kg/m3

Porosité ouverte 1%
Résistance à l’usure 20,5 mm

Résistance au gel (168 cycles) Non gélif

Résistance à la glissance

Finition sciée sec 78
Finition sciée humide 57
Finition flammée sec 88
Finition sciée humide 77

Caractéristiques techniques
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