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Texture grenue, granitée… 

d’où le nom traditionnel 

de « Petit Granit » ! 



Bassins carriers de « pierre bleue dite petit granit » 
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Crinoïde… 



 
Crinoïdes ! 



Crinoïdes… 



Statistiques 

sur les 

crinoïdes… 



Coraux… 



Poissons… 

Coquilles… 

Éponges… 

Asteractinella 

expansa… 

ou « Pas de Loup » ! 



Étude très détaillée, 
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Laurent DEBOUT & 

Julien DENAYER, 

2018 

Palaeoecology… 
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« Il faut que la pierre soit belle et bonne … »  

 

 « belle » :  structure, texture, couleurs, 

   finitions souhaitées 

 

 « bonne » : performances raisonnablement 

en rapport avec l'usage 

La prescription des pierres naturelles  

entre précision et liberté de marché 
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Un maître d'ouvrage peut choisir un matériau ! 

↓ 

son auteur de projet doit 

dans son cahier des charges définir : 

 

 la nature (lithologique) de la matière, 

 

 ses performances techniques et mécaniques, 

 

 ses caractères esthétiques ! 



Notes d’information technique (NIT) : 

sur la Pierre bleue de Belgique 
dite Petit Granit 

25, 55, 99, 156, 220 
sur les pierres naturelles 

(205), 228 (virtuelle évolutive) 





Agrément  

technique  



La sensibilisation du grand public 

Appellation d’origine locale (1999) 

A.O.L. 

20 MAI 1999. – Arrêté du Gouvernement wallon  

concernant l’attribution de l’appellation 

d’origine locale pierre bleue dite « petit granit 

d’âge géologique tournaisien » 

 

M.B. du 10/07/1999, p. 26638 



Marque collective enregistrée 



Promotion de la marque « Pierre naturelle » 

Union des 

Carrières 

et Scieries 

de Marbre 

de Belgique 





Global Heritage Stone Resources 

Union internationale des Sciences géologiques (IUGS) 

Trois candidates belges : 

la pierre bleue dite petit granit (acquis en 2017), 

les marbres noirs (en instruction) et les marbres rouges, 

comme Pierres de l’Humanité ! 



Bornes de 

la carrière 

de Gore… 



Pierre bleue VS pierres exotiques : 
quelles différences ? 

Francis TOURNEUR 

Pierres et Marbres de Wallonie 



Georges HUBIN (1863-1947), mandataire socialiste hutois, 

s’exprimant à la Chambre le 17 mars 1908 

 

Je parlerai en qualité de tailleur de pierre, d’homme d’expérience, qui 

connaît les pierres parce qu’il les a travaillées pendant trente ans et qui a 

bien le droit d’en parler et d’émettre son avis […] A propos de l’emploi 

des matériaux dans les constructions de monuments publics en Belgique, 

nous sommes, on peut le dire, dans une situation tout à fait anormale, et 

je ne pense pas qu’il soit un pays au monde où l’on assiste à un spectacle 

pareil à celui auquel on nous convie d’assister en Belgique. 

 

Peu de pays sont aussi favorisés que le nôtre sous le rapport des 

matériaux de construction, et cependant chaque pays a à cœur de n’aller 

chercher à l’étranger que ce qui est absolument indispensable quand il 

construit un monument national, et de chercher dans son propre sol les 

matériaux nécessaires à cette construction […] Remarquez que si l’on 

consent – par pitié et condescendance, semble-t-il, et pour nous donner 

quelque peu satisfaction – à introduire des matériaux belges dans ces 

monuments, il est entendu que ces matériaux ne seront employés que pour 

les cours intérieures […] Mais on nous objecte de graves raisons d’ordre 

international. Tout d’abord, on nous accuse d’être des protectionnistes… 



Notions fondamentales 

d'équivalence et de variance 
 

équivalent  
 également performant 

 nature et caractères esthétiques comparables 

 procédures de contrôle de même exigence  

d’où 

ambiguïté entre équivalence 

de procédure et de matériau ! 
 

variante  
 performance similaire 

mais possibilité de nature différente 
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Waha, centre du village 

Pierres du Vietnam, de Chine, d’Inde… 
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« Polar rock »… 









Merci de votre 

attention ! 


