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Ses 442 pages entièrement dédiées à la conception et à la
réalisation d’espaces publics en pierres naturelles, en fait
définitivement l’ouvrage de référence de ce domaine d’ap-
plication de la pierre naturelle.
Si ce dernier détaille toutes les problématiques, techniques
d’extraction et de transformation, normes, caractéristiques
des pierres, conception structurelle, dimensionnement
géométrique, commande des produits, mise en œuvre, dif-
férents type de dallages et pavages, jusqu’à l’entretien des
ouvrages, il va plus loin en argumentant sur les qualités en-
vironnementales de la pierre naturelle, la formation des
hommes et le travail de la filière pour valoriser ses maté-
riaux, notamment l’ADN de la Pierre et les Indications Géo-
graphiques
Rappelons que cet ouvrage a été conçu à l’initiative de
l’Association des ingénieurs territoriaux de France (AITF) et
du CTMNC représenté par son directeur Didier Pallix, par
trois experts, Jean-Pierre Christory, Jean-Marc Cluzaud et
François Michel. Il a bénéficié du soutien de Routes de
France ainsi que de l’Association des paveurs profession-
nesl (APP). Il a été réalisé sous la direction éditoriale de
Bernard Héritier président de la Revue des générale des
routes et de l’aménagement (RGRA) et d’Olga Dubost, ré-
dactrice en chef de RGRA. Il a bénéficié de la particpation
de nombreux co-auteurs, tous spécialistes dans un domai-
ne qui touche au sujet.
Soulignons enfin la qualité graphique de l’édition qui ren-
force la pertinence technique du document.
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