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L’élégance française
Depuis 1853

100% Français

Nous sommes un acteur majeur de la production de
pierre de construction au niveau international, et
le premier producteur de pierre naturelle en France.

Dans nos carrières et nos usines, toutes situées en
France, nous fabriquons des produits en pierre naturelle
pour habiller vos projets de bâtiment. Nos usines,
héritières des savoirs traditionnels, réalisent couramment
des projets en pierre de taille ouvragée.
Acheter un produit ROCAMAT fabriqué en France,
c’est la garantie du respect de normes sociales et
environnementales de haute qualité. Mais c’est aussi
contribuer au maintien de l’emploi en zones rurales.
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ROCAMAT concoure à l’élégance française au travers
de nombreuses réalisations prestigieuses : Musée
d’Orsay, Grand Louvre, Ministère des Finances Bercy,
Fondation Louis Vuitton, Eglise Orthodoxe, Palais de
Chaillot..., mais aussi à l’international : Metropolitan
Museum of Art à New York, Université à Stanford, British
Museum à Londres, Brazilian British Center à Sao Paulo,
Siège social SAMSUNG à Séoul, Hôtel Ritz Carlton à
Dubaï, Banque du Luxembourg au Luxembourg, Grand
Hôtel Plaza à Singapour…

Carrière d'Euville

NANCY
PARIS

Nos implantations
30 carrières de calcaire
30 000 m3 de blocs/an
5 usines de transformation

DIJON

14 points de vente
POITIERS

300 personnes

ANGOULEME
LYON

BORDEAUX

NIMES

Carrière de Massangis

Au cœur de la matière

Massangis Beige Clair
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L’élégance naturelle

ROCAMAT, PIERRE NATURELLE

Carrière de Tercé - Normandoux réaménagée en hôtel et Résidence de tourisme

La Pierre 100% Naturelle

Une Industrie Propre

Matériau durable, recyclable, sain, sa production
et sa mise en œuvre demandent une faible dépense
énergétique. Elle s’inscrit idéalement dans une démarche
de développement durable et dans les projets de
construction HQE (Haute Qualité Environnementale).
La pierre est un matériau naturel qui offre une ressource
variée et abondante. Elle est le premier constituant de la
croûte terrestre, ce qui la classe comme une ressource
inépuisable.

Aucune cuisson, aucun additif chimique n’est nécessaire
à la transformation de la pierre. La construction en
pierre massive est une alternative, faible énergie
et pauvre en émission de CO2, par rapport au gros
œuvre en béton.
Pour toutes nos carrières, nous mettons en œuvre
un plan de réaménagement du site en cours et en fin
d’exploitation. La réalisation de ces engagements est
cautionnée par un système de garantie financière contrôlé
par la DREAL (Direction Régionale de l’Environnement,
de l’Aménagement et du Logement).

Les produits ROCAMAT sont déjà présents sur des
projets HQE et BREEAM : les bureaux EPSILON à
Villeurbanne, le Ministère de la Justice Millénaire 3 et
4 à Aubervilliers, les bureaux Québec à Orly. La pierre
sait s’adapter à la RT 2012, nos produits ont trouvé
leur place sur des projets de logements BBC comme
le Cours Saint Amour à Besançon, la Villa Montretout à
Saint Cloud ou un ensemble immobilier rue de la Pompe
à Paris; mais aussi sur le premier bâtiment à énergie
positive de l’agglomération lyonnaise : le groupe scolaire
Julie Victoire Daubié.

Sa composition est 100% naturelle et minérale.
C’est l’assurance d’un habitat sain, sans émission
de polluants volatils garanti par le classement A+ de
nos matériaux. La pierre naturelle ne relâche aucun
composant chimique nocif dans l’atmosphère, ni lors de
sa production, ni à l’usage.
Jusqu’à 10 fois moins de CO2, notre implantation
régionale permet de limiter les transports lieu de
production/chantier, un avantage environnemental
certain pour les pierres françaises par rapport aux
matériaux de grande importation.

Bloc de pierre brut
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Matière à créer
Des Produits Bruts
Vous êtes tailleurs de pierre ou marbriers, vous
retrouverez dans notre gamme la plupart des appellations
du patrimoine français et provenant des principaux
terroirs calcaires.

Blocs

Tranches
Carrière de Sireuil

Chacune de nos pierres, rappelle une part de notre
patrimoine architectural :
· Saint Maximin, Euville, Savonnières, Comblanchien,
le Paris d’Hausmann,
· Sireuil, la pierre de Bordeaux,
· Lens, la Maison Carrée à Nîmes, la gare Saint Charles
à Marseille,
· Massangis, pierre de Bourgogne, habille le palais
de Chaillot et la Tour Eiffel de Paris,
· Tuffeau, la Touraine et les Châteaux de la Loire,
· Saint Nicolas, pour la façade du Palais Garnier de Paris...

Opéra Garnier / Paris

Éléments sciés 6 faces
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Nos pierres sont disponibles sous forme de blocs bruts
pour des fabrications neuves ou pour la restauration des
Monuments Historiques. Nous disposons d’un stock de
tranches minces, et sommes en capacité de vous fournir
des tranches épaisses sur demande. Chacune de nos
unités est équipée pour répondre aux besoins régionaux
en éléments sciés 6 faces.
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Matière à créer

Anstrude

Balzac Classique

Balzac Fleuri

Bleu de Lignières

Buxy Bayadère

Buxy Gris Jaune
Cendré

Charmot

Chassagne
Beauharnais

Chassagne Beige Rosé

Chauvigny Classique

Comblanchien Clair

Comblanchien
Légèrement Moucheté

Comblanchien Ramagé

Euville

Fontbelle

Lens

Massangis Beige Clair

Massangis Clair Nuancé

Massangis Jaune

Massangis Jaune Clair

Pouillenay Beige

Richemont Blanc

Richemont Bleu

Richemont Jaune

Roche de Sireuil
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Rocherons Doré

Rocherons Doré Clair

St Leu

St Maximin Franche
Construction

St Maximin Franche
Fine

St Maximin Liais

St Nicolas Clair

St Nicolas Rubané

St Vaast

Savonnières

Sébastopol
Construction

Sébastopol Fine

Sireuil Beige

Sireuil Doré

Sireuil Doré Fin

Tervoux

Tuffeau

Valanges

Vilhonneur Bercy

Vilhonneur Classique

Silky / Villeurbanne – Architecte : Sud Architectes

ROCAMAT, PIERRE NATURELLE

Matière à créer
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Nos Produits prêts à Bâtir

ROCAMAT, PIERRE NATURELLE

Nos produits standard disponibles sur stock et livrables en 15 jours sur votre chantier.

DALLAGES

MURAL

JARDIN

Gamme en pierre naturelle calcaire
pour revêtir les sols extérieurs et
intérieurs de la maison.

Gamme en pierre naturelle calcaire
pour l’habillage de vos murs intérieurs
et extérieurs.

Gamme pour l’aménagement
de vos extérieurs et votre jardin.

Les formats rectangulaires
conviendront parfaitement pour les
habitats de style contemporain,
alors que les formats Opus Romain
ou Versailles s’intègreront dans des
ambiances plus classiques.

Une multitude de formats Plaquettes,
Briquettes, Barrettes pour s’adapter
à votre décoration.

Nous avons décliné cette gamme
dans deux couleurs. Les produits
BOURGOGNE en beige, les produits
VIGNOBLE en gris rosé.

Grace à la richesse de nos gisements,
nous proposons des combinaisons
de couleurs et de textures très
variées, pour s’adapter à votre région.

Dans chaque couleur : un pavé,
une marche, un seuil, une bordure,
des margelles et leurs angles qui
trouveront place dans votre jardin.

Une gamme de couleur qui varie du
beige clair au beige plus profond, du
bleu pastel au bleu intense paré de
rouge-orangé.

Tous les produits standard sur notre site www.rocamat.fr et dans les 3 documentations associées.
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Les intérieurs et extérieurs
Les Sols Intérieurs et Extérieurs

L’Aménagement Urbain

Choisir un sol en pierre c’est une liberté de formats, un
entretien simple, une forte résistance à l’usure, une patine
intemporelle, la possibilité de réaliser un escalier ou des
accessoires assortis.

Pour vos projets d’aménagements urbains, ROCAMAT
vous propose une gamme complète de produits
standardisés et sur mesure.

Notre gamme de pierre, permet de répondre à tous les
usages en revêtement de sol. Le tableau page 13 vous
guidera, pour une première sélection, fonction du lieu
d’emploi et de l’usage que vous imaginez.
Le respect des règles de l’Art lors de la mise en œuvre
vous garantira la bonne tenue dans le temps de nos
produits. Celles-ci sont décrites dans les DTU 52.1
pour la pose scellée et 52.2 pour la pose collée.
Les dallages en pierre peuvent aussi être posés sur
plots en calculant l’épaisseur nécessaire et sur plancher
chauffant en veillant à le désolidariser du support.

La pierre de Rocherons-Comblanchien est la base de
cette gamme. Ce matériau est extrait et transformé en
Côte d’Or (21). Ce calcaire de Bourgogne répond à toutes
les exigences techniques pour une application de voirie.
Sa couleur claire donne un aspect lumineux à vos projets
et tranche avec les gris classiques.
Notre capacité de production nous permet de répondre
à toutes tailles de chantier. Quelques-unes de nos
réalisations : Tramway de Dijon, Cœur d’Agglomération
de Poitiers, Aménagement du Centre de Bourges, Troyes,
Vincennes, voies piétonnes et boulevards de Valence…

Tramway / Dijon

Propriété privée

Jardin privé

Cœur de ville / Valence
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En extérieur, il est impératif de choisir la pierre en fonction
du climat de la région et de gérer l’évacuation des eaux
pluviales (pente, sous couche drainante, caniveau).
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Nos procédés de façade sous ATE du CSTB
VET2, Vêture pierre avec isolant

ROCACLIP, Revêtement sur rail

Groupe Scolaire Joseph Brenier / Saint Priest
Architecte : Atelier Totem Architecture 603
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VET2 est un système de vêture avec une paroi en pierre
naturelle de 20 mm associée par collage à un isolant
en polystyrène expansé haute densité de 60 à 100 mm
d’épaisseur. La résistance thermique (R) de l’ensemble,
varie de 1,58 à 2,63. Les chants horizontaux de la pierre
sont rainurés en usine.
Les dalles sont enfourchées sur des rails en aluminium.
Ceux-ci sont chevillés au support à travers l’isolant.
La vêture bénéficie d’un Avis Technique CSTB.

Chrystal Park / Neuilly-sur-Seine
Architecte : Valode & Pistre

ROCACLIP est composé d’une plaque de pierre naturelle
(ép. de 20/40mm, 1,5m²/dalle, long maxi 1,4ml), rainurée
en usine, fixée au moyen de clips en acier inoxydable à
une ossature rapportée en aluminium. Celle-ci est fixée
au gros œuvre en béton ou en maçonnerie. ROCACLIP
convient aux travaux de réhabilitation et de constructions
neuves, compatible avec tout type d’isolation par
l’extérieur.
ROCACLIP à l’avantage d’associer l’élégance de la
pierre naturelle, la rapidité de mise en œuvre, la fiabilité
de fixations indémontables et la précision de l’ouvrage
réalisé par un processus industriel. Une plaque peut être
remplacée sans avoir à enlever les autres, rendant la
maintenance facile et économique.
ROCACLIP bénéficie d’un Avis Technique CSTB valide
en zones sismiques.

Archives départementales du Mans

Système de pose VET2

Système de pose ROCACLIP
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Les classiques en façades avec ITE
AUTOPORTEUR en 8 cm d’épaisseur

ATTACHE avec ITE

Les revêtements autoporteurs sont constitués de
moellons ou de pierre taillée posés en assises
appareillées. Ils ont une épaisseur de 8 à 10 cm.
Leur stabilité, vis-à-vis du déversement, est assurée par
des liaisons fixées au mur porteur. Ce type de conception
permet de réaliser des murs ayant l’apparence de la
pierre massive, mais d’épaisseur relativement faible.
Elle offre également l’avantage de permettre l’installation
d’une isolation thermique par l’extérieur.

La pierre attachée permet de réaliser des revêtements
muraux constitués de plaques de pierre fixées à un
support béton ou en maçonnerie. Une lame d’air ventilée
doit être prévue entre la face arrière des plaques et
l’isolant fixé au support. L’épaisseur d’isolant est
couramment de 15 cm et peut aller jusqu’à 28 cm.

Pour aller plus loin, consulter le DTU 20.1.

Schémas de principe

Les dalles de pierre, généralement en 3 cm d’épaisseur,
peuvent avoir une surface jusqu'à 1 m² et une de
leurs dimensions égale à 1,40 m, si les calculs de
dimensionnement au vent le permettent.
Les attaches sont constituées de pattes métalliques
inoxydables dans la masse, réglables dans les trois
directions. Elles sont fixées au support par des chevilles
métalliques. Sauf cas particulier, le nombre d’attaches
est de quatre par plaque, dimensionnées pour assurer la
reprise du poids et des efforts du vent. La liaison plaque/
attache se fait par pénétration d’un ergot inox dans un
trou de diamètre supérieur dans le chant de la plaque.

Schémas de principe

Ilot Bonnac / Bordeaux
Architecte : Buffi associés

Pavillons Richard Lenoir / Paris
Architecte : Vincent Eschalier
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Pour aller plus loin, consulter le DTU 55.2.
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Les Projets Architecturaux
La pierre naturelle offre à l’architecte une palette de
nuances qu’aucun produit manufacturé standardisé
ne saura reproduire. Notre outil industriel nous permet
d’intervenir sur les grands chantiers, tout en ayant la
capacité de réaliser sur mesure l’ensemble des éléments
que vous aurez créés.

· Notre Direction Travaux pourra vous conseiller sur la
mise en œuvre,
· Le maquettage couleur sera réalisé avec nos Usines
de Production,

ROCAMAT, PIERRE NATURELLE

· Notre service Suivi de Projets pourra s’assurer
du bon avancement de votre chantier.
Fleur de Lys / Los Angeles
Architecte : Richardson & Roberstson

Nos équipes vous accompagneront tout au long de
votre démarche. Nous vous permettrons ainsi d’exploiter
toute la richesse de la pierre naturelle, aussi bien dans
des projets classiques que contemporains :
· En amont, nos Géologues et Techniciens d’extraction
sont les garants de la disponibilité matière,

· Nos équipes Commerciale et Prescription vous
accompagneront dans le choix des produits les plus
adaptés à votre projet,

Fondation Louis Vuitton / Boulogne - Billancourt
Architecte : Frank Gehry
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Innovons ensemble

Pierre et isolant phonique

La pierre, grâce aux techniques d’aujourd’hui, s’adapte à
de nouveaux usages et trouve sa place dans des projets
innovants.
Profilage sur mesure

Nous travaillons par enlèvement de matière, ce qui nous
permet de créer des pièces uniques et de vous affranchir
des notions de séries propres aux matériaux artificiels.

Soumettez nous vos envies en pierre et nous innoverons
ensemble. Nous disposons d’un outil industriel souple
et des équipes techniques qui nous permettent de nous
adapter aux spécificités de chaque projet.

Reproduction de vos modèles

Adaptation à vos systèmes d’encrage

Gravure numérique

Emballage, étiquetage et logistiques sur mesure

ROCAMAT, PIERRE NATURELLE

Grace aux techniques numériques vous pouvez imaginer
des formes complexes et construire des ensembles
structurels modernes.
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Matière à rêver

Musée et habitations
/ Amiens

Centre Culturel Britanico
/ Sao Paulo

Château Louis XIV
/ Louveciennes

Architecte : Botti & Ruben

Promoteur : Cogemad

/ Paris

Ehundura / Nantes

Architecte : Lenne-Haziza

Architecte : Leibar & Seigneurin

The Gores Group
/ USA

Ilot Bonnac / Bordeaux
Architecte : Buffi associés

Architecte : Cabinet Huet

Collège Haute Vezouze
/ Cirey sur Vezouze
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Architecte : DELRUE & COLIN

Cœur de ville
/ Poitiers

Residence Haddad
/ New-York

Architecte : Belzberg

Hôtel du departement
de L’Orne

Palace Peninsula
/ Paris

NMS Architecture

Architecte : Cabinet AFFINE

La Chartreuse de Cos
d'Estournel
/ Saint Estèphe

Clos de la barrisseuse
/ Saint-Vaast-lès-Mello

Le Grand Louvre
/ Paris
Architecte : Pei & Macary

Architecte : Jacques Garcia

Maisons Richard Lenoir
/ Paris

CHU Charles Perrens
/ Bordeaux

Architecte : Vincent Eschalier

Architecte : TLR architecture

Escalier voûté

Notre Dame de Cana
/ Troussures

Propriété Privée
/ Paris

British Museum
/ Londres

Clarence House
/ USA

Propriété privée

/ Noisy-le-Grand

Université de Standord
/ USA

Architecte : Seyler Lucan
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Revêtements minces
soubassement et
saillie

Murs massifs
élévation
en partie courante

Murs massifs
soubassement et
saillie

Sols extérieurs

Sols intérieurs

1.
2.
3.
4.

Anstrude

*****

**

*****

**

-

-

-

Balzac Classique

****

****

****

****

*****

*****

3

Balzac Fleuri

****

****

****

****

*****

****

2

Bleu de Lignières

*****

****

*****

****

-

**

2

Buxy Bayadères

****

****

****

****

**

****

2

Buxy Gris Jaune Cendré

****

****

****

****

***

****

3

*****

**

*****

**

-

*****

2

Chassagne Beauharnais

****

****

****

****

-

****

3

Chassagne Beige Rosé

****

****

****

****

-

***

3

*****

****

*****

****

-

*****

2

Comblanchien Clair

****

****

****

****

*****

******

4

Comblanchien Lég.Moucheté

****

****

****

****

*****

*****

4

Comblanchien Ramagé

****

****

****

****

*****

*****

4

*****

*****

*****

*****

*****

***

2

***

***

*****

****

-

-

-

Charmot

Chauvigny Classique

Euville
Fontbelle

*****

*****

*****

*****

***

****

2

****

****

****

****

***

****

2

*****

*****

*****

*****

***

*****

2

Massangis Jaune

****

****

****

****

****

***

2

Massangis Jaune Clair

****

****

****

****

***

****

2

Pouillenay

****

****

****

****

*****

*****

2

Richemont

***

***

*****

****

-

-

-

Rocherons Doré

****

****

****

****

*****

*****

4

Rocherons Doré Clair

4

Lens
Massangis Beige clair
Massangis Clair Nuancé

****

****

****

****

*****

******

St. Maximin Franche Const.

*****

*****

*****

*****

***

***

-

Saint Maximin Franche Fine

*****

*****

*****

*****

-

-

-

****

****

****

****

***

***

3

Saint-Nicolas

*****

**

*****

**

-

-

-

Savonnières

****

****

*****

*****

-

-

-

Sébastopol Construction

***

***

*****

****

-

-

-

Sébastopol Fine

***

***

*****

****

-

-

-

Sireuil

***

***

*****

****

-

-

-

Sain-Vaast

***

**

*****

**

-

-

-

Saint-Leu

***

**

*****

**

-

-

-

Tervoux

***

***

*****

*****

-

-

-

Tuffeau

**

**

*****

****

-

-

-

Valanges

*****

**

*****

**

-

***

1

Vilhonneur Classique

*****
*****

*****
****

*****
*****

*****
****

-

****
**

2

Saint-Maximin Liais

Vilhonneur Bercy

**

à

*****

-

Fonction de l'usage et des régions d'emploi

1
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Pierres

Revêtements minces
en partie courante

Trafic individuel
Trafic collectif modéré
Trafic collectif intense
Voirie

Les emplois des pierres

www.rocamat.fr

Siège social :
ROCAMAT pierre naturelle
58 quai de la marine
93450 L’Ile Saint Denis
01.49.33.26.00
rocamat@rocamat.fr
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