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En 2021, la priorité du CT sera de répondre principalement à la priorité 3 
– « communiquer et former plus et mieux » définie dans le plan Give me 
five.  La priorité sera portée sur la poursuite et, si possible, la finalisation 
de la NIT 228. Il s’agit surtout de compléter cette NIT par un chapitre sur 
les critères de réception des pierres naturelles et de développer des 
fiches par matériaux sur les particularités d’aspect pouvant être 
acceptables ou non. On débutera par les matériaux belges les mieux 
connus à savoir la pierre bleue de Belgique et les grès famemien 
répondant ainsi à la demande de la révision de la NIT 220 devenue 
obsolète. 
Outre cette action prioritaire, le CT Pierre et Marbre se penchera en 2021 
sur le nettoyage des façades et plus particulièrement, l’efficacité des 
nouvelles techniques. Une attention particulièrement sera accordée sur 
des points spécifiques de la NIT 146 « revêtements extérieurs verticaux 
en pierre naturelle de mince épaisseur » avec notamment la mise à 
disposition d’un outil de calcul pour leur dimensionnement par rapport 
aux caractéristiques intrinsèques de la pierre, au type de joints envisagés 
et aux pressions au vent. 
 

 

 

I. TRANSFERT D’INFORMATION 
H 2025 

Green 4.0 

1.  Notes d’information technique (NIT), rapports, monographies, … 

Réactualisation de la NIT 228 “Pierre naturelle”    
- La priorité sera mise en 2021 sur l’écriture d’un nouveau chapitre sur les procédures générales de réception 

et critères de réception de différentes familles de pierres. Les fiches de 3 familles de pierre naturelle ont été 
élaborées en 2020.  

- Plus de valeur ajoutée : Ce code de bonne pratique est le document de référence qui doit permettre aux 
entrepreneurs-marbriers d’effectuer un travail de qualité en s’assurant que la pierre corresponde à 
l’application envisagée de par ces caractéristiques mécaniques et esthétique.».     
 

Révision de la NIT 197 (nettoyage de façade)  
 
Révision de la NIT 146 (Pierre naturelle agrafée)  
- Plus de valeur ajoutée : incorporation du module de mesure pour les dimensions des dalles en façade 

au niveau des pression au vent 
 
Révision NIT 213 (revêtement de sols en pierre naturelle)   addendum  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Contribution aux travaux des autres CT 
 Inter-CT: STS 72-1 - isolation extérieure des façades  
 NIT “Façades et propagation de l’incendie” (avec CT “Physique du bâtiment, 

confort et sécurité”) 
  

 
 
 

 
 
 

2. Articles, dossiers et infofiches 

2.1. CSTC-Contact et Dossiers (en ligne) 

CTSC-Contact 2021/1 - Edition spéciale “Nouvelles technologies”  
Quelles technologies 4.0 pour quelles applications et quels corps de métiers 

  



CSTC-Contact 2021/2, 4 et 6 
• Module de calcul de pression au vent en ligne 
Plus de valeur ajoutée: Cet article parlera notamment de l’influence des lames d’air communicantes 
ou non sur la façade et des avantages des joints ouverts ou fermés. 
• La pierre naturelle et les ilots de chaleur en ville (partie 2) 
• Les nouveaux systèmes de fixation pour la pierre naturelle en façade : avantages 

et inconvénients 
 
Réserve 
• Etat de la situation au niveau normatif de la pierre naturelle 
• Planchers et acoustique (issu du CT revêtements durs murs et sols) 
• Radioactivité: le point concernant les pierres naturelles / substances dangereuse 

(DOP) 
 

 
 
 
 

 
 

 

2.2. Infofiches pathologie 

 Elaboration de fiches pour des critères de réception sur différentes familles de 
pierres (autres que pierre bleue) 

 Le cintrage des pierres bleues  
 

  

2.3. Autres publications 

Articles du CSTC relayés dans des revues professionnelles (revue de la Pierre Actual 
Belgique, Polycaro, Natuursteen (Pays-Bas)) ou Web-site ‘éveil construction … 
 
Clauses techniques pour les matériaux de réemploi en pierre naturelle pour le Cahier des 
Charges Type Bâtiment (CCTB 2022) dans la perspective de promouvoir la construction 
et la rénovation durable 
 

 
 
 
 

 

3. Communications digitales  

3.1. Animations / vidéos didactiques 

Comment mesurer les joints stylollithiques 
 

  

3.2. Webinaires 

Pierre naturelle et choix du traitement de l’eau   

4. Applications et outils IT 

/   

5. Cours, conférences et workshops 

Participation active à:  
 Stone & Tiles: 18 & 19 mars 2021 
 Journée du parachèvement: 23 novembre 2021 
 Carrara / Londres /Verona/ Nuremberg / Madrid: en alternance et fonction des 

réunions du CEN 

  

 

II. RECOLTE D’INFORMATION 
H 2025 

Green 4.0 

1. Recherches et études 

1.1. Projets sous fonds propres en cours   

 Climate change resilience : pierre naturelle et façade   

 Intégrité des performances acoustiques des sous-couches de chape flottante 
(projet avec fonds propres) 

 

  



1.2. Recherches et études subsidiés en cours 

 Pierre agglomérée (étude pré-normative) 
 PUR projeté: suite (étude pré-normative) 
 Chapes: adhérence: suite (étude pré-normative) 

 

 

 

 

 

1.3. Futurs thèmes possibles de recherches ou études 

 Guide de l’entretien et du détachage pour la pierre naturelle (Projet en régie 
propre-prioritaire) 

 Le tachage des pierres naturelles par les mortiers-colle 
 Les nouveaux systèmes d’ancrage 

 

  

2. Normalisation 

2.1.  Au niveau national 
 Opérateur sectoriel NBN E 246 “Pierres naturelles”, NBN EN 346 “restauration”, 

… 
 Coordination ou participation aux commissions (SPF Eco) concernant la révision 

des différentes STS 
2.2. Au niveau européen 
- CEN TC 246 - Pierres naturelles (WG1, 2 et 3) 
- JWG 229/246 - Agglomered stone (WG4) 
- CEN TC 178 - Produits de voirie (WG2) 
- CEN TC 125 - Maçonnerie (de pierres)* WG1-TG7 
- CEN TC 339 - Glissance  
- CEN TC 346 - Restauration (WG3) 
 

  

3. Agrément Technique 

Suivi des activités relatives aux agréments ATG-Bénor des  
- Pierres naturelles 
- Anti graffiti 
- Hydrofuges de surface 
- Humidité maçonnerie (injections) 
- Ardoises toitures  
 

  

4. Veille technologique 

- Expert Group Euroroc 
- Contribution à Cwatch.be 
- Visite/participation de salons spécialisés : Stone & Tile, Batibouw, Batimat, foire de 

Londres, Madrid ou Vérone, … 
Suivi littérature technique dont les agréments techniques. 

 

  

 

III. AUTRES ACTIVITES   

Animation et organisation CT et GT 

 CT Pierre et Marbre 
 GT NIT 228: procédure de réception 
 
Contribution ponctuelle : 
 GT « Patrimoine » (en collaboration avec CT Gros Œuvre) 
 GT « Nettoyage façades » (uniquement pierre naturelle pour le CT ‘Pierre & 

Marbre) 
 

  

 


