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Méthodologie et premiers éléments



Contexte général : un chantier d’exception

 Un édifice emblématique avec des besoins

en pierres calcaires à court-terme sans

commune mesure avec les travaux habituels

de restauration des monuments historiques
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Vue sur Notre-Dame de Paris, le 29/07/2020



Contexte général : un chantier d’exception

 Un monument initialement édifié avec des

pierres calcaires provenant de carrières

aujourd’hui non-accessibles (les carrières

souterraines de Paris)
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LAMBOURDES

BANC À VERRINS

BANCS CHLORITÉS ET 
COQUILLERS

Modifié d’après Gély, 2009
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Les pierres calcaires présentent une grande 
variabilité de propriétés esthétiques 

(composées de fossiles aux formes et tailles 
variées) et physico-mécaniques (influence des 

transformations post-dépôt)



Contexte général : un chantier d’exception
 De nombreuses phases de restauration (XVIIIème, XXème et surtout XIXème) avec des

pierres de remplacement (provenant du Lutétien moyen de région parisienne ou de

Picardie) et de substitution (calcaires jurassiques de Bourgogne, Meuse, Poitou…)
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Lassus, Violet-le-Duc, 1847



Contexte général : un chantier d’exception

 Un édifice emblématique avec des besoins en pierres calcaires à court-terme sans

commune mesure avec les travaux habituels de restauration des monuments

historiques

 Un monument composé d’une large diversité de pierres calcaires (Lambourdes et

Bancs Francs parisiens, Calcaire Grossier du Lutétien de région parisienne et de

Picardie, pierres de substitution d’âge Jurassique…) avec des dimensions et hauteurs

d’assise diverses, et des propriétés esthétiques et physico-mécaniques variées
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QUELLES PIERRES POUR LA RESTAURATION DE NOTRE-DAME 
DE PARIS ?



Contexte du projet et 
objectifs
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Élaboration d’un guide méthodologique d’identification et de sélection de pierres 

de restauration compatibles avec les pierres d’origine des monuments historiques

 Une convention de recherche et développement partagés entre le BRGM (Service

géologique national) et la RNDP (établissement public en charge de la conservation

et de la Restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris)

 Un projet d’une durée d’un an (juin 2020 à juin 2021)

OBJECTIFS

Apporter des éléments d’aide à la décision 

concernant l’approvisionnement en pierres

Faire progresser l’état des 

connaissances sur les relations dépôt, 

diagénèse et propriétés intrinsèques 

des pierres de construction

OPÉRATIONNEL SCIENTIFIQUE

• Compatibilité esthétique, physico-mécanique

• Hauteurs d’assise suffisantes



Programme de travail

CFGI - Notre-Dame de Paris et ses pierres, 15/04/21 7

DEUX ACTIONS CONDUITES SIMULTANÉMENT

ACTION 1 : PIERRES DE 

REMPLACEMENT

ACTION 2 : PIERRES DE 

SUBSTITUTION

 ACTION 1A : Évaluation du

potentiel des carrières actives

 ACTION 1B : Délimitation de

zones favorables à l’implantation

d’une nouvelle carrière

 Évaluation, à l’échelle française,

du potentiel de carrières actives

exploitant d’autres formations

géologiques

 Recherche de pierres calcaires

dures se rapprochant le plus

possible des « Bancs Francs

parisiens » du Lutétien

Simon ANDRIEU, David DESSANDIER, BRGM



Méthodologie de travail
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Pierre de remplacement : 

• Âge géologique 

Cénozoïque (étage du 

Lutétien)

• 9 carrières actives 

examinées

• 26 anciennes carrières 

examinées

Pierre de substitution : 

• Âge géologique : 

Jurassique moyen (étage 

du Bathonien) et supérieur 

(étage de l’Oxfordien) 

• 20 carrières actives 

examinées

Vue générale



Méthodologie de travail
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9 carrières actives (autorisée)
investiguées :
- 2 dans l’Aisne
- 7 dans l’Oise :

Pour chaque carrière :
- Levé d’une coupe

sédimentaire
- Collecte de données

techniques sur l’exploitation
- Prélèvement d’échantillons

sur le terrain
- Analyses d’échantillons

représentatifs des sous-types
de pierre

Localisation des carrières & nature des travaux prévus

Paris



Méthodologie de travail
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Localisation des carrières & nature des travaux prévus

Carrières souterraines de Paris

Carrières de Saint Maximin

Carrières souterraines 
de l’Aisne et de 

Bonneuil-en-Valois

Carrière de la 
Croix Huyart



Coupe NE
Coupe NE

Coupe SO
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Méthodologie de travail

Exemple d’application de la méthodologie à une carrière



Zone sud-ouest

(1) Etude de terrain

→ Coupe zone SO

CFGI - Notre-Dame de Paris et ses pierres, 15/04/21 12Simon ANDRIEU, David DESSANDIER, BRGM

Méthodologie de travail

Exemple d’application de la méthodologie à une carrière



(1) Etude de terrain

→ Coupe zone NE
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Méthodologie de travail
Exemple d’application de la méthodologie à une carrière



Âge et formation 
géologique
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Méthodologie de travail

(1) Etude de terrain

→ Coupe zone NE

Exemple d’application de la méthodologie à une carrière



Granulométrie

Très grossier >1cm
Grossier <1cm
Moyen <1mm
Fin <1/2 mm
Très fin <1/4mm
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Méthodologie de travail

(1) Etude de terrain

→ Coupe zone NE

Exemple d’application de la méthodologie à une carrière



Coupe sédimentaire :
- Dureté relative (gauche)
- Lithologie (centre)
- Texture sédimentaire (droite)
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Méthodologie de travail

(1) Etude de terrain

→ Coupe zone NE

Exemple d’application de la méthodologie à une carrière



Echantillons prélevés 
sur le terrain
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Méthodologie de travail

(1) Etude de terrain

→ Coupe zone NE

Exemple d’application de la méthodologie à une carrière



Echantillons fournis            
par l’exploitant
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Méthodologie de travail

(1) Etude de terrain

→ Coupe zone NE

Exemple d’application de la méthodologie à une carrière



Description des 
« échantillons exploitants »
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Méthodologie de travail

(1) Etude de terrain

→ Coupe zone NE

Exemple d’application de la méthodologie à une carrière



Sous-types commercialisés de pierres 
et hauteurs d’assise associées

CFGI - Notre-Dame de Paris et ses pierres, 15/04/21 20Simon ANDRIEU, David DESSANDIER, BRGM

Méthodologie de travail

(1) Etude de terrain

→ Coupe zone NE

Exemple d’application de la méthodologie à une carrière
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Méthodologie de travail
Exemple d’application de la méthodologie à une carrière

(1) Etude de terrain

(2) Description macroscopique de pierre

Echantillon sec de pierre 1 Echantillon imbibé de pierre 1



10YR 8/2

(Very Pale 

Brown)

10YR 7/4

(Very Pale 

Brown)

Fin (à 

moyen)
Homogène

Légèrement 

pointillé

Vacuolaires 

(homogènes, 

très 

nombreux, 

moldiques)

Coquilles

(lamellibranc

hes de 5mm 

à 1cm, 

gastéropodes 

de 5mm à 

2cm, milioles 

d'1mm)

Trés coquiller

Calcaire très coquiller et 

légèrement pointillé 

beige-blanc, à grain fin (à 

moyen), homogène, à 

gastéropodes, 

lamellibranches, milioles 

et nombreuses vacuoles

Calcaire beige-blanc, fin (à 

moyen), homogène, à très 

nombreuses coquilles de 

gastéropodes (5mm à 2cm) et 

lamellibranches (5mm à 1cm ; 

pectens, ...) souvent dissoutes, 

petits foraminifères blancs 

(milioles d'1mm), grains 

orangés (oxydes), nombreuses 

vacuoles moldiques

Description macroscopique de pierre selon méthodologie

Couleur (code Munsell) Grains Marqueurs visuels
Dénomination 

lithologique
Description détaillée

Ech. Sec Ech. Imb Taille Tri
Motifs 

observables

Vides 

observables

Eléments 

figurés

Forme de grain 

/ texture
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Méthodologie de travail
Exemple d’application de la méthodologie à une carrière

(1) Etude de terrain

(2) Description macroscopique de pierre

Echantillon sec de pierre 1

Mise au point et application d’un lexique terminologique



(1) Etude de terrain

(2) Description macroscopique de pierre

(3) Description microscopique de pierre

Échantillon de pierre 1 : 
microfaciès de calcaire 

coquiller à milioles

Description microscopique de pierre selon méthodologie BRGM
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Méthodologie de travail
Exemple d’application de la méthodologie à une carrière

Classification 

de Folk

Classification 

de Dunham
Bioclastiques

Non-

bioclastiques

TEXTURE

CLASSIFICATION

DU FACIES

INFOS DESCRIPTIONS MICRO BRGM

ELEMENTS FIGURES

DENOMINATION 

SYNTHETIQUE
LIANTGRANULOMETRIETRI

Biomicrite
Floatstone 

à rudstone

Bivalves (F), cérithes (F), 

milioles (F), foraminifères 

indifférenciés (R), 

échinodermes (R)

Péloïdes (C), 

feldspaths (R)

Très 

mauvais

100 µm 

à plusieurs cm

Micrite

 (minéralogie :

 calcite)

Calcaire granulaire à matrice 

boueuse,

à granulométrie grossière et 

très hétérogène, à cérithes, 

bivalves et milioles 

F1 : Floastone à 

rudstone à cérithes, 

bivalves et milioles



Nom 

Type de pierre

Masse volumique 

apparente 

(kg/m3) - NF EN 

1936

Porosité (%) 

NF EN 1936

Absorption 

d'eau (%)                      

NF EN 13755

Résistance à la 

flexion (MPa) -

NF EN 12372

Résistance à la 

compression 

(N/mm2) NF EN 772-

1

Capillarité 

(g/(m2.s0,5))                               

NF EN 772-11

Vitesse du son 

(km/s)                       

NF EN 14579

Pierre 2 1790 33,6 13,6 2,6 14,7
base // au lit : 416

base ꓕ au lit : 451
3,34

Pierre 1 2180 19,4 4,3 9,9 30,8
base // au lit :15

base ꓕ au lit : 41
4,69

Nom 

Type de pierre
% CO3Ca % CO3Mg % Carbonates VBS (%) LM polie NHg total (%) SHg (m²)

RHg Moy 

(nm)

Pierre 2 92,5 0,0 92,5 0,10 X 31,9 0,08 4439

Pierre 1 95,4 0,0 95,4 0,10 X 23,4 1,07 6635

Résultats des essais de caractérisation d’échantillons de pierres en laboratoire (CTMNC = tabl. du haut,  BRGM 
= tabl. du bas) sur 3 qualités de pierre
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Méthodologie de travail
Exemple d’application de la méthodologie à une carrière

(1) Etude de terrain

(2) Description macroscopique de pierre

(3) Description microscopique de pierre

(4) Caractérisation physico-mécanique de pierres en laboratoire



Echantillon sec de Banc Franc parisien 
prélevé sur Notre Dame (M-BAF-2)

Pierre  1 (échantillon sec)
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Méthodologie de travail
Exemple d’application de la méthodologie à une carrière

(5) Comparaison pierre de carrière VS pierre de la cathédrale : macroscopie
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Méthodologie de travail
Exemple d’application de la méthodologie à une carrière

(5) Comparaison pierre de carrière VS pierre de la cathédrale : microscopie

Biomicrite
Floatstone

à rudstone

Bivalves (F), cérithes 

(F), 

milioles (F), 

foraminifères 

indifférenciés (R), 

échinodermes (R)

Péloïdes (C), 

feldspaths (R)

Très 

mauvais

100 µm 

à plusieurs cm

Micrite

(minéralogie :

calcite)

Calcaire granulaire à 

matrice boueuse,

à granulométrie 

grossière et très 

hétérogène, à cérithes, 

bivalves et milioles

F1 : Floastone à 

rudstone à 

cérithes, 

bivalves et 

milioles

Biomicrite Floatstone

Milioles (C),

foraminifères 

indifférenciés (C), 

cérithes (C), 

bivalves (C), algues 

vertes 

(dasycladacean) 

(R), 

Péloïdes (A), 

feldspaths

(R), quartz 

(R)

Mauvais

50 µm à 

plusieurs

centimètres

Microsparite

(minéralogie : 

calcite)

Calcaire granulaire à 

matrice boueuse 

recrystallisé en ciment 

microsparitique, 

à granulométrie 

grossière et hétérogène, 

à milioles, bivalves et 

cérithes

F1 : Floastone à 

rudstone à 

cérithes, 

bivalves et 

milioles

INFOS DESCRIPTIONS MICRO BRGM

TEXTURE ELEMENTS FIGURES

TRI
GRANULOM

ETRIE
LIANT

DENOMINATION 

SYNTHETIQUE

CLASSIFICATION

DU FACIESClassification 

de Folk

Classification 

de Dunham
Bioclastiques

Non-

bioclastiques



Nom 

Type de pierre

Masse 

volumique 

apparente 

(kg/m3) - NF EN 

1936

Porosité (%) 

NF EN 1936

Absorption 

d'eau (%)                      

NF EN 13755

Résistance à 

la flexion 

(MPa) - NF EN 

12372

Résistance à la 

compression 

(N/mm2) NF EN 

772-1

Capillarité 

(g/(m2.s0,5))                               

NF EN 772-11

Vitesse du son 

(km/s)                       

NF EN 14579

Pierre 2 1790 33,6 13,6 2,6 14,7
base // au lit : 416

base ꓕ au lit : 451
3,34

Pierre 1 2180 19,4 4,3 9,9 30,8
base // au lit :15

base ꓕ au lit : 41
4,69

Banc Franc parisien 17,3 – 21,6 10,9 – 12,3 19,6 – 40,0

Nom 

Type de pierre
% CO3Ca % CO3Mg % Carbonates VBS (%) LM polie NHg total (%)

Pierre 2 92,5 0,0 92,5 0,10 X 31,9

Pierre 1 95,4 0,0 95,4 0,10 X 23,4

Banc Franc parisien 92 - 93 0 92 - 93 0,22 – 0,35 X 14,7 – 19,6
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Méthodologie de travail
Exemple d’application de la méthodologie à une carrière

(5) Comparaison pierre de carrière VS pierre de la cathédrale : caractéristiques physico-mécaniques



Synthèse préliminaire des données
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Résistance à la compression Rc (MPa) Classe de dureté de la pierre

Rc < 10 Pierre tendre
10 < Rc < 20 Pierre demi-ferme
20 < Rc < 30 Pierre ferme
30 < Rc < 40 Pierre demi-dure

Rc > 40 Pierre dure

Les 9 carrières de l’Aisne et de l’Oise étudiées peuvent classées en trois groupes 
en fonctions des propriétés des pierres exploitées 

Groupe A

Groupe B

Groupe C

 3 carrières
 Hauteurs d’assise et dimensions de blocs pluri-métriques
 Pierre tendre à demi-ferme
 Calcaires fins à moyens, plus ou moins coquillers, gris à beige

 5 carrières
 Calcaires fins à grossiers, peu à très coquillers, beiges à gris
 Pierre tendre, hauteurs d’assises pluri-métriques à métriques
 Pierre demi-ferme, hauteurs d’assises pluri-décimétriques à métriques
 Pierre dure, hauteurs d’assise généralement < 40 cm

 1 carrière
 Calcaires fins à grossiers, pas à très coquillers, beiges
 Pierre demi-ferme, ferme et demi-dure
 Hauteurs d’assise 60 cm à 1m, dimensions de blocs pluri-métriques



Premiers éléments de comparaison
Analyse de données en cours
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 Neuf carrières actives exploitant les calcaires lutétiens pour la pierre de construction

 Des qualités de pierres variées, sur le plan esthétique et physico-mécanique

(principalement tendres, mais également fermes à dures) en cours de croisement avec

les différents besoins en pierre de restauration pour la cathédrale Notre-Dame de Paris

 Des hauteurs de bancs et dimensions de blocs jusqu’à pluri-métriques suivant les

qualités

PIERRES DE LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE PARIS

PIERRES DES CARRIÈRES DE L’AISNE ET DE L’OISE

 Des besoins en pierres importants à court-terme

 Un monument composé d’une large variabilité de pierres (Lambourdes et Bancs Francs

parisiens, Calcaire Grossier du Lutétien de région parisienne et de Picardie, pierres de

substitution d’âge Jurassique…) avec des propriétés esthétiques (fossiles, granulométrie,

couleur…) et physico-mécaniques variées (tendres à dures…), des hauteurs d’assise

pluri-décimétriques et dimensions de blocs jusqu’à pluri-métriques
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Merci de votre attention
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