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  La pierre de Bourgogne en entourage de piscines 
et en dallage extérieur

Caractéristiques

         La pierre de Bourgogne est idéale pour l’aménagement extérieur. Construction de margelles   
 et plages de piscines, dallages et terrasses, ses variétés et qualités naturelles permettent la 
réalisation de tous les projets.

         Elle est issue de cinq bassins principaux dans toute la région:

    le Mâconnais
    le Nivernais 
    le Comblanchien  
    le Châtillonnais

            
    

  Elle compte 83 variétés de pierre 

 

    

                                     

  Ses tons très divers, du plus clair, au plus foncé, du plus uni au plus coquillé, permettent de répondre 
aux goûts esthétiques de chacun, mais aussi de s’adapter aux styles de construction du Nord au Sud de la 
France et ainsi de créer un environnement harmonieux et propice à la détente.
 

         Pierre demi-dure ou dure, elle supporte très bien les traitements de surface antidérapants, comme le 
bouchardage.  

  Certaines qualités de pierre de Bourgogne offrent suffisamment  de résistance au gel pour une utilisa-
tion en extérieur dans les régions les plus froides. 

La margelle
 

La margelle

 le Tonnerrois
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La plage

- dallage autour de la piscine. 

Elle permet: 
- d’éloigner les végétaux qui pour-
raient venir polluer la piscine

- d’assurer une zone de circulation 
« propre » autour du bassin

- de conduire l’évacuation des eaux 
de ruissellement (pentes et drains 
adaptés).
 
-  un espace de vie agréable

- d’assurer la liaison visuelle entre 
le bassin et l’environnement maison 
et jardin. 

La margelle

- bande d’entourage de la piscine

- largeur entre 25 et 50 cm 
   (standardisée à 30 ou 35 cm) 
- épaisseur de 3 à 12 cm 
   (standardisée à 4 cm)

- permet aux baigneurs de rentrer 
dans l’eau de la piscine.

- permet aux baigneurs, grâce à son 
rebord adouci et débordant, de se 
tenir au rebord tout en étant dans 
l’eau ou d’en sortir sans risque de 
s’érafler

- joue le rôle de « brise-vague », 
grâce à son inclinaison, et empêche 
les eaux de ruissellement d’attein-
dre la piscine

- décore le bord du bassin

 Rôles des plages et des margelles 
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Les piscines avec plage immergée utilisent le même matériau pour la plage et la partie 
descendant en pente douce dans l’eau, le revêtement du bassin étant, la plupart du temps, différent. L’utili-
sation du chlore est déconseillée  lorsque la plage est immergée. 
Les professionnels conseillent le brome, un désinfectant efficace au pH élevé. Il a une action d’oxydant et 
d’algicide sur l’eau de la piscine et a l’avantage d’être non-irritant.



La pierre la mieux adaptée à la réalisation de plages et margelles, demeure la pierre calcaire, et 
en particulier, la pierre de Bourgogne. Elle offre une grande variété de couleurs et d’aspects, qui 
peuvent satisfaire tous les goûts et s’adapter à tous les environnements. 

   Les matériaux choisis doivent être :
 - agréables aux pieds nus
 - antidérapants, notamment lorsqu’ils sont mouillés. 
   Le choix de leur couleur est important : 
 - ni trop foncée pour ne pas emmagasiner la chaleur
 - ni trop claire  pour ne pas éblouir. 

   Ils doivent résister au gel, aux taches, et ne pas favoriser le développement de mousses et 
plages. 

Les mélanges de matériaux sont possibles :
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 Choix des matériaux 

Plage et margelle en pierre de Bois Doré. 
Mur en barrette en PIerre de l’Yonne

Le bois apporte sa chaleur à la
 minéralité de la pierre



Les dalles de grande dimension et les gros motifs conviennent mieux à de grandes plages. 
On préfèrera les petits motifs pour des plages de dimensions plus modestes. 

 Choix de la dimension des dalles, et taille des motifs  
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 L’opus incertum

L’opus incertum est une mise en œu-
vre aléatoire des dalles de pierre, de 
forme et de taille plus ou moins ir-
régulière, pas forcément carrées 
ou rectangulaires.

Plus économique, il permet une cer-
taine souplesse dans la mise en œu-
vre (joints irréguliers, facilité de mise 
en œuvre)
Il convient bien pour les grandes pla-
ges et les formes courbes des bas-
sins.

  Le dallage calepiné

Un plan de calepinage définit la « grille » de mise en place des dalles, suivant la taille des dalles, leur 
forme, et la surface à couvrir. 
Différentes formes de calepinage sont possibles : 
- en bande, où les dalles de même largeur, peuvent varier en longueur
- en dalles rectangulaires
- en dalles carrées
- de forme droite ou diagonale
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- mélange de dalles de différentes tailles et 
formes, pré-défini selon une soixantaine de 
grilles différentes, et qui rappelle les dallages 
anciens.
 

- forme de dallage plus sophistiquée, et deman-
dant un calepinage sur mesure 

- on peut également mélanger les 
différentes pierres et les différentes formes de 
dalles dans l’une ou l’autre de ces formes de dal-
lages. 

  
   L’opus romain en grilles
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         Dallage pose à 45° joints croisés

   
     Dallage style Renaissance

12

13

8



   
     Dallage Cathédrale

   
    Dallage en bandes     

   
         Dallage Opus romain en grille Chaumière  

         
         Dallage Antique
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               Le mobilier  

Les tailleurs de pierre sont de plus en plus nombreux à se lancer dans le mobilier en 
pierre. Il est dorénavant possible d’agrémenter terrasses et plages de piscines en 
meubles en pierres contemporains ou plus traditionnels, selon ses goûts.
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Salon de jardin en pierre de Massangis

Jardinière en gabions

Banc pierre et bois

Banc «le Poète» 
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 La finition des pierres  

C’est la finition des pierres qui rendra ces dernières anti-dérapantes, et qui apportera la touche 
finale à l’esthétique de la plage. 

Opération de flammage

       Il existe plusieurs sortes de finitions

Finition thermique

Finitions mécaniques :

Bouchardé
Layé

Bouchardé gros

Finition à l’ancienne
Bouchardé brossé

Flammé
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Arrivée récemment sur le marché, la pierre dite « reconstituée » a l’aspect et le toucher de la pierre 
naturelle, mais en aucun cas ses vertus écologiques.
Ce matériau est constitué d’éléments naturels broyés et recomposés avec des liens hydrauliques 
(comme un mortier) qui en font un produit proche du béton dans sa structure. 

La pierre naturelle de Bourgogne est, elle, un matériau noble, écologique et éternel. Si elle est 
bien entretenue, elle perdurera dans le temps, au contraire de la pierre reconstituée. De plus, ses 
qualités écologiques ont déjà été mises en évidence. La pierre se recycle à l’infini, et est extraite 
dans des carrières bourguignonnes respectant les réglementations environnementales en 
vigueur, et usinée selon des procédés rigoureusement suivis. 

 Entretien des plages en pierre de Bourgogne 

L’entretien est simple et naturel : mode d’emploi

- éliminer les poussières par aspiration
- laver à l’eau claire à l’aide d’une serpillière humide ou par brossage mécanique sous un minimum d’eau, 
additionnée si nécessaire d’un savon noir ou savon de Marseille.  
- bien rincer, afin d’obtenir un dallage qui prendra un brillant naturel avec le temps, et  facilitera la formation 
de calcin, une réaction chimique d’autodéfense des pierres naturelles.  
- ne pas laver sous haute pression afin de ne pas fragiliser la pierre et favoriser ainsi les infiltrations d’eau. 
- En cas d’accident, tache de vin ou autre en intérieur, ou tache de mousse en extérieur, on pourra utiliser 
de l’eau de javel diluée, que l’on rincera avec soin. 

L’utilisation des détergents polluants du commerce est proscrite, car ils détruisent la protection naturelle de 
la pierre : le calcin.

 Pierre naturelle et pierre reconstituée  
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Pour aider professionnels et particuliers à choisir LA pierre correspondant à leurs besoins et 
envies, l’Association Pierre de Bourgogne a créé un nuancier. En français et anglais, il pré-
sente toutes les pierres de Bourgogne, leurs caractéristiques, le bassin dont elles sont extraites, 
leurs particularités... Le tout agrémenté de photos de réalisations pour donner des idées.

Le  nuancier  est  en  vente  sur  le  site  de  l’association.  30 €  frais  de  port compris  pour  la  
France Métropolitaine

http://www.pierre-bourgogne.fr

 Nouveauté : le nuancier de pierres 

13



 Légende visuels 

 Photo n°1: Château de Vault-Lugny - Réalisation Rocamat 
 pierre de Chassagne beige - www.rocamat.fr 

 Photos n°2 et 3: Réalisations de l’entreprise SIB - plage pierre Bois Doré. 
Photo 3: mur en barrette pierre de l’Yonne - www.sib-bourgogne.com

 Photo n°4: Margelle en pierre de Chanceaux - Sotuma-
 www.sotuma.com 

 Photo n°5: Terrasse en pierre de Donzy - Carrières Sauvanet -
 www.carrieres-sauvanet.com

 Photo n°6: Plage de piscine en pierre de Donzy - Carrières Sauvanet-
 www.carrieres-sauvanet.com

 Photo n°7: Plage de piscine réalisée par Nicolas Bonnet - La Belle     
 Province- pierre de Massangis- www.nicolas-bonnet.com

 Photo n°8: Terrasse en pierre d’Andryes- 
 Pierre Naturelle de Bourgogne- www.pierrenaturelledebourgogne.com

 Photo n°9: Terrasse en pierre de Massangis - Nicolas Bonnet- La      
 Belle Province- www.nicolas-bonnet.com

 Photo n°10: Plage en pierre de Corton-
 Carrières de Nuits-Saint-Georges- www.PierresEnBourgogne.com

 Photo n°11: Margelles Plage en pierre de Semond clair- 
SARL Lippiello Frères-

 Photo n°12: Dallage en Rose de Bourgogne- Jardinière en pierre de 
Rocheville Doré- Carrières de Nuits-Sint-Georges- www.PierresEn-
Bourgogne.com
 Photo n°13: Plage de piscine en pierre de Chanceaux - Sotuma
 www.sotuma.com

 Photos n°18: Salon de jardin en pierre de Massangis- Création du    
 sculpteur Yvan Baudoin - www.yvanbaudoin.com
crédits photo Franck Dujoux

 Photo n°20: Banc pierre et bois - Sotuma- www.sotuma.com

 Photo n°21: Banc «Le Poète», réalisé par le designer sur pierre Char-
les Zanon - charles.zanon.free.fr- crédits photo Franck Dujoux

 Photo n°22: Terrasse Entreprise Babouillard Bernard-
 pierre de Saint-Marc  http://www.bernard-babouillard.com
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 Photo n°14: Dallage Cathédrale- Sotuma
 www.sotuma.com

 Photo n°15: Dallage Opus Romain Grille Chaumière - Pierre de Flavigny
- APB Ateliers Pierre de Bourgogne- http://www.bourgogne-pierre.fr/

 Photo n°16: Dallage Antique-
Sotuma- www.sotuma.com
 Photo n°17: Dallage en bandes- Pierre de Savigny Jaune, finition brossé
- APB Ateliers Pierre de Bourgogne- http://www.bourgogne-pierre.fr/

Photo n°19: Jardinière en Gabions -
Pierre Mureuse de Bourgogne- www.pierremureusedebourgogne.fr



  L’Association Pierre de Bourgogne 

Créée en 1996, elle a pour objectifs de promouvoir, communiquer et conseiller sur la pierre de Bour-
gogne, ses métiers et son utilisation. Elle regroupe une quarantaine d’entreprises bourguignonnes, 
artisans, tailleurs de pierre, sculpteurs, carriers (extraction de la pierre), façonniers (taille et finition 
de la pierre sur machine), poseurs et laviers.  
 Voir la rubrique « Association » pour obtenir la liste de tous nos membres : 

http://www.pierre-bourgogne.fr/association/membres_fr_08_03.html

L’association permet de faire le lien entre ces différentes entreprises afin, d’une part de favoriser 
les échanges au sein de la filière pierre et d’autre part, d’être le fédérateur pour pouvoir représenter 
des intérêts communs. Elle pourra aussi vous mettre en rapport avec les fournisseurs de pierres 
adaptées à votre projet

L’association collabore également avec des organismes de formations aux métiers de la pierre : le 
lycée des Marc d’Or à Dijon, la Maison Familiale et Rurale de Baigneux les Juifs, les Compagnons 
du Devoir. 

 Contacts 

           
   Françoise Naudet 

Animatrice
Association Pierre de Bourgogne 

CCI Côte-d’Or BP17440
           2 avenue de Marbotte  
  

21074 Dijon Cedex
tél : +33 3 80 65 92 57 -                 
port: +33 6 08 33 67 63

francoise.naudet@cci21.fr

Tiphaine Paquette

Chargée des relations presse

+33 6 42 15 90 70

tiphaine.paquette@orange.fr

www.pierre-bourgogne.fr

contact@pierre-bourgogne.fr
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