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De l’extraction à la maintenance des pierres naturelles CALCAIRES 
 

Objectif 
Comprendre la pierre pour la respecter ou acquérir les 
connaissances nécessaires pour assurer l'entretien courant et 
la remise en état des sols en pierres naturelles. 

Public concerné  
Toute personne impliquée professionnellement dans la 
gestion de bâtiment. 
   Facility Managers et architectes  responsables achats, 
services généraux  
   Entreprise nettoyage : Inspecteurs – agents spécialisés 

Prérequis  
Idéalement, connaître les produits de nettoyage (non 
indispensable). 
 

Méthodes pédagogiques  
Mises en situation professionnelle. 
Visite d’une carrière de Pierre bleue en exploitation 
Exercices pratiques dans un château 

Compétences cibles 
 
Maîtriser et réaliser les prestations permettant d'entretenir et 
de remettre en état les sols en marbre. 

Animateur 
Formateur spécialisé en techniques professionnelles en 
propreté. 
Les conseils  des «  carriers » 

Programme proposé 
Journée 1  
Accueil et visite de la carrière de la « pierre bleue belge »   à  
7063 Soignies (site Neufville)  C’est magique ! 

 

De l'extraction à la finition  
Carrière Nous suivrons le parcours des pierres naturelles 
depuis l‘extraction jusqu’au ateliers 
Ateliers : Taille et finitions diverses 

La pierre naturelle et sa maintenance 
Révision des fondamentaux  
Pierres calcaires, non calcaires... que faut-il savoir?Plan de 
maintenance pour les pierres naturelles. 
Brillance, teinte et relief, comment les gérer 

Conseil d’entretien  
Quel type de finition pour quelle utilisation? 
Protection? Cristallisation? Rénovation?  

 

Journée 2  
Accueil au château Bayard à Eghezée.C’est aussi magique ! 

 

Etude de cas pratique 
Les différents types de matériau du château 

Réaliser un plan de maintenance, 

Quel matériel et méthode envisageable, 

Faire un devis de rénovation, de maintenance  

Calcul des charges de travail 

Ateliers pratiques : 

Cristallisation acide 

Cristallisation à la poudre 

Méthode pads 

Mise en protection d'une pierre naturelle. 

Lieu  -  date - conditions 
2 journées complètes à Soignies et Eghezée  

Café - Lunch – documentation inclus. 

Nombre de participants  
Inter-entreprises  de  8 à 12 personnes. 
Intra entreprise sur demande,  
Coût -cfr liste de prix. 
Remise 10 % par personne supplémentaire. 

 

Subsides employés https://www.cefora.be/ 

Pour tout autre renseignement ou demande de formation, prenez contact avec : 
Ipso 02/351.44.92 - training@qualipso.be  ou info@qualipso.be 

https://www.cefora.be/
mailto:training@qualipso.be

