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Pavés anciens, galets & pierres naturelles
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‘‘Nobléma est née de ma passion pour les voyages et la
pierre naturelle. J’ai fondé ma société en 2002, après
avoir pris mon sac à dos et parcouru la Chine. J’ai été
émerveillé par ce magnifique pays et l’accueil de ses
habitants. Ma curiosité m’a amené à découvrir d’autres pays.
J’ai ainsi découvert les carrières de granit et d’autres pierres :
l’Inde pour le grès, le Brésil pour la quarzite, le Vietnam pour
la pierre bleue, le Portugal pour le granit,…
Je suis allé à la rencontre de mes fournisseurs, visiter leurs
carrières et leurs exploitations.
Être au contact de ces hommes, de ces familles qui travaillent
la pierre, reste passionnant. Des villages se construisent
autour de ces carrières. Mon travail a été de créer des liens
pour mieux nous comprendre car nous sommes à des milliers
de kilomètres.
Puis les relations deviennent plus formelles par le choix et
la sélection des pierres, par des commandes, des contrôles
qualités.

Japon

Nous sommes toujours à la recherche d’innovation et de
nouveaux procédés. Pour certains chantiers, nous faisons le
déplacement régulièrement en carrières pour expliquer
les différents plans et obtenir précisément les attentes et
exigences du client. Repérer le beau, le sélectionner et vous
le proposer. Un très haut niveau d’exigence qui permet de
trouver exactement les pierres qui conviennent pour les
projets des clients.
La recherche de la satisfaction du client et la relation durable
avec ses fournisseurs restent les priorités de Nobléma.’’

Pierrick SECCO
Directeur

Dom Tom

Nobléma
dans le monde ...
Export
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Pavés anciens, l’authenticité et le charme d’autrefois

os pavés anciens du XIXème siècle répondent
à vos critères esthétiques et vous apportent
l’authenticité et le charme d’autrefois. Avec des
formes irrégulières, un relief inégal, une patine incomparable et
naturelle, ils se marient à merveille avec tous les décors et font les
plus belles réalisations paysagères.
Ces pavés anciens sont commercialisés par Nobléma® sur toute la
France et dans le monde : USA, Japon, Grande Bretagne, Suisse…
Nos pavés anciens sont d’origine France ou Europe du nord, ils
sont identifiés pour correspondre à des villes françaises.

Pavés anciens

Nous stockons une large gamme de pavés et bordures de
récupération en grès ou en granit : pavés de Paris®, pavés de Lyon®,
pavés de Versailles®, pavés du Nord®, pavés de Fontainebleau®,
pavés Napoléon®, pavés du roi®, …
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Nous scions le dessus des pavés afin d’obtenir une planéité
parfaite pour permettre l’accessibilité aux Personnes à Mobilité
Réduite (PMR).
Découvrez nos bordures et pavés anciens,
Bienvenue chez Nobléma !
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Rustiques et plein de charme pour embellir votre extérieur

PAVÉS GRANIT DE LYON®

Pavés de Lyon®

COLORIS MÉLANGÉS :
Tendance foncée
• Gris
• Bronze
• Un peu de beige et de rosé
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FORMATS :
13x13x13 cm
14x14x14 cm
14x20x14 cm
18x18x18 cm

235 kg/m2
250 kg/m2
265 kg/m2
320 kg/m2

Nos belles références :
Hôtel-Dieu, Lyon (69), rue Mercière, Lyon (69)
Zac Confluence et ses quais, Lyon (69)
Zac Quarantaine de Villefranche (69)
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Colorés avec une patine incomparable et naturelle

PAVÉS GRANIT DE PARIS®

COLORIS MÉLANGÉS :
Tendance colorée et claire
Beige
Rosé
Gris
FORMAT UNIQUE :

Pavés de Paris®

14x20x14 cm
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265 kg/m2

Nos belles références :
Auberge du Père Bise, Talloires (74)
Centre de Saint-Etienne (42)
Quais de Seine, Paris (75)
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Légèrement bombés, pour rouler moins vite !

Pavés de Versailles®

PAVÉS GRÈS DE VERSAILLES®
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COLORIS MÉLANGÉS :
Tendance plutôt foncée
Beige
Brun
Ocre
Gris
FORMATS :
14x14x14 cm
14x20x14 cm
18x18x18 cm

250 kg/m2
265 kg/m2
320 kg/m2

Nos belles références :
Jardins d’Acclimatation, Paris 16ème (75)
Ministère des affaires étrangères, Paris 7ème (75)
Château de Vitré, (35) - Zac de la Deûle, Lille (59)
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Une empreinte écologique avec des pavés réutilisables indéfiniment

Pavés de Fontainebleau®

PAVÉS GRèS DE FONTAINEBLEAU®
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COLORIS MÉLANGÉS :
Tendance claire
Beige
Marron
Ocre
FORMATS :
14x14x14 cm
à 17x17x17 cm

250 kg/m2

Nos belles références :
Abbaye de Cluny (21)
Place de la Mairie de Varacieux (38)
Musée Carnavalet, Paris (75)
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De couleurs foncées, ils vous rappelleront les chaussées du Paris-Roubaix

PAVÉS DU NORD®

COLORIS MÉLANGÉS :
Tendance très foncée
Noir
Gris foncé
Gris clair
FORMAT UNIQUE :

Pavés du Nord®

14x14x14 cm
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250 kg/m2

Nos belles références :
Manufacture Bourbonnaise de Maroquinerie, Bellerive-sur-Allier (03)
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Un mélange de couleurs et de formats : des pavés tous très différents
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PAVÉS DU ROI®

COLORIS MÉLANGÉS :
Tendance très colorée
Gris
Bronze
Beige
Rosé
Ocre

Pavés du Roi®

FORMATS MÉLANGÉS :
14x14x14 cm
14x20x14 cm
18x18x18 cm
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275 kg/m2

GRÈS ET GRANIT MÉLANGÉS

Nos belles références :
Place de Strasbourg, Brest (29) - Palais impérial, Gennevilliers (92)
Carrière de Misery, Nantes (44) - Esplanade Jean Bruneau, Nantes (44)
Port maritime, Île d’Aix (17)
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Très gros pavés rappelant une ambiance chargée d’histoire

PAVÉS NAPOLÉON®

COLORIS MÉLANGÉS :
• Pour le granit :
Gris, bronze, mélangés
• Pour le grès :
Beige, brun, gris, ocre, mélangés

Pavés Napoléon®

FORMATS :
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18x18x18 cm
à 25x25x25 cm

350 kg/m2

Nos belles références :
Château Lafite Rothschild, Pauillac (33)
Parc de la Bourse du travail, Argenteuil (95)
Château de Versailles (78)
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Des pavés circulables pour embellir vos chemins avec une pose en arc

PAVÉS MOSAÏQUES

COLORIS MÉLANGÉS :
• Pour le granit :
Gris, bronze, mélangés
• Pour le grès :
Beige, brun, gris, ocre, mélangés

Pavés mosaïques

FORMATS :

20

8/10 cm
10/12 cm

160 kg/m2
165 kg/m2

Nos belles références :
Hôtel de ville de Genève (Suisse)
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Du confort pour les piétons avec des pavés anciens au dessus scié

Pavés anciens sciés

PAVÉS ANCIENS SCIéS

COLORIS MÉLANGÉS :
• Pour le granit :
Gris, bronze, beige, rosé,
mélangés
• Pour le grès :
Beige, brun, gris, ocre,
mélangés
FORMATS :
14x14x6/8 cm
14x20x6/8 cm
14x14x9/11 cm
14x20x9/11 cm

Pavés sciés de Lyon

Paris
Lyon
Versailles
22

Pavés sciés de Paris

135kg/m2
140kg/m2
200kg/m2
205kg/m2

Pavés sciés de Versailles

Nos belles références :
Pavés de Paris sciés : Les Grands Moulins de Paris, Pantin (92) - Auberge du Père Bise, Talloires (74) - Bastide de Gordes (84)
Pavés grès de Versailles et de Fontainebleau sciés : Centre Clamart (92) - Mairie de Château Landon (77) - Place publique, Crézancy (02)
Pavés de Lyon sciés : Hôtel-Dieu, Lyon 2ème (69)

Pavés de Paris sciés
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Plats et à bords droits pour aménager une cour intérieure

PAVÉS PLATINES EN GRÈS

COLORIS MÉLANGÉS :
Gris
Brun
Ocre
Beige
FORMATS :

Pavés platines

14x14x6/12 cm
16x16x6/12 cm
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160 kg/m2
160 kg/m2

Nos belles références :
Aménagement de cours intérieures d’immeubles parisiens (75)
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Pavés de faible épaisseur
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Des têtes de pavés anciens que l’on peut poser sur un support déjà existant

PAVÉS DE FAIBLE ÉPAISSEUR
Nous scions le dessous de ces pavés pour garder uniquement la tête du pavé et permettre la pose sur une dalle béton déjà existante.

COLORIS MÉLANGÉS :
• Pour le granit :
Gris, beige, bronze, rosé, mélangés
• Pour le grès :
Beige, brun, gris, ocre, mélangés
FORMATS :
15x15x ép. 2 à 5 cm
15x20x ép. 2 à 5 cm

90 kg/m2
90 kg/m2

Nos belles références :
Aménagement de cours intérieures d’immeubles parisiens (75)

Paris
Lyon
Versailles
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Pavés de Paris faible épaisseur
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Des petites bordures pour délimiter vos allées

Bordures grès de récupération

BORDURES DE CAMPAGNE EN GRèS
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COLORIS MÉLANGÉS :
Gris
Beige
Ocre
Brun
FORMATS :
15x35x Lg 35 à 45 cm

80 kg/ml
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Bordures granit de récupération

Laisser libre cours à votre imagination dans l’utilisation de ces bordures :
marches, margelles de bassins, jardinières...
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BORDURES DE CAMPAGNE ET DE ROUTE EN GRANIT

COLORIS MÉLANGÉS :
Gris
Beige
Rosé
Bronze
FORMATS :
• Bordures de campagne
15x35x Lg 35 à 45 cm
• Bordures de route
17x30x Lg 70 à 120 cm

80kg/ml
140kg/ml
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Calades & Galets

N os galets font le charme d’aujourd’hui pour vos extérieurs et

sont au service de vos aménagements pour les valoriser. Ces galets
de rivière dit calades sont commercialisés par Nobléma® sur toute
la France. Les galets font partie du patrimoine de nos régions, jadis
utilisés en calades pour l’aménagement des ruelles et places de
villages.
Leur utilisation nous offre de nombreux avantages :

Calades & Galets

· Le respect de l’environnement par les distances courtes
d’approvisionnement, galets de France ou d’Europe.
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· La mise en valeur de vos espaces urbains par l’originalité et
le charme de la pierre naturelle, utilisable en piéton comme en
chaussée circulable.
· Un confort de marche préservé par le sciage ou le clivage des
galets qui rend l’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite
(PMR).
Nobléma® stocke une large gamme de ses galets et calades :
· galets dits ‘‘tête de chat’’ : galets entiers
· galets dits ‘‘d’écurie’’ : galets dessus clivés
· galets dits ‘‘provençal’’ : galets dessus sciés (pour les accès PMR)
Nos galets de rivières sont d’origine France ou Europe du nord,
ils sont identifiés pour correspondre à des villes françaises.
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Calades, galets entiers ‘‘tête de chat’’
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Entiers, ils bénéficient d’un charme incomparable

GALETS ENTIERS dits ‘‘tête de chat’’
Colorés, bombés, aux formes arrondies, patinés par le temps et l’eau, ils rappellent les ruelles des villages aux pierres de tailles.

COLORIS MÉLANGÉS :
Tendance claire
Mélange de granit, calcaire, basalte
Jaune, gris, ocre

FORMATS :
60/80 mm
80/120 mm
150/200mm

115 kg/m2
135 kg/m2
175 kg/m2

Nos belles références :
Aménagement à Chaumont-sur-Loire (41)
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éclatés dessus, ils apporteront un côté rustique à vos aménagements

Calades, galets clivés ‘‘d’écurie’’

GALETS CLIVéS dits ‘‘d’écurie’’

36

Galets clivés et donc irréguliers en surface : colorés, aux formes arrondies, au dessus plat et rustique,
ils rappellent le parterre des anciennes écuries et apportent leur originalité dans vos aménagements extérieurs.

COLORIS MÉLANGÉS :
Tendance claire
Mélange de granit, calcaire, basalte
Jaune, gris, ocre

FORMATS :
80/120 mm
120/200 mm

115 kg/m2
135 kg/m2

Nos belles références :
Centre de Leigneux (42)
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Calades, galets sciés ‘‘provençal’’

Sciés dessus, ils restent confortables pour la marche

38

GALETS SCIéS dits ‘‘Provençal’’
Galets au dessus sciés, colorés et aux formes arrondies, ils rappellent les placettes des villages provençaux.

COLORIS MÉLANGÉS :
Tendance très claire
Mélange de granit, calcaire,
basalte (galets de France ou d’Europe)
Jaune, gris, ocre
FORMATS :
80/120 mm
120/200 mm

130 kg/m2
150 kg/m2

Nos belles références :
Salle sportive scolaire de Beynost (01)
Avenue St Antoine de St Exupéry, Lyon (69)
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Pierres naturelles

E

lle offre de nombreux avantages et figure bien souvent comme
un élément de choix pour donner du cachet aux extérieurs.
Elle apporte un côté authentique aux terrasses, plages de
piscines,… Le choix des variétés, finitions et les textures lui permettent de
s’adapter à de nombreuses ambiances déco.

Pierres naturelles

Nobléma® importe directement des carrières ses pavés, dalles, bordures,
barrettes et couvertines pour murs, bassins et fontaines.
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Nos principales extractions de pierres sont européennes pour les granits
Alto Douro®, les ardoises de Lisboa® et la pierre des Alpes® (gneiss) pour
faciliter les circuits courts.
Sur notre jardin paysager en Savoie, nous présentons nos différentes pierres
naturelles.
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Il apporte à votre espace extérieur un style moderne et contemporain

GRANIT ALTO DOURO®
Le granit Alto douro trouve sa place pour l’aménagement des extérieurs : dalles, pavés, margelles, bordures, bassins,….
Sa texture varie d’un grain fin à moyen et sa couleur est très uniforme. Les avantages du granit sont multiples : une résistance à
toute épreuve et un entretien simple et rapide. Le choix dans les couleurs et finitions permet de l’adapter pour les projets les plus
contemporains comme les plus anciens.

Granit Alto Douro®

FORMATS STANDARDS OU SUR-MESURE :
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• Pavés calibrés : 10x10x6 cm, 15x15x6 cm, 14x20x6 cm
• Dalles : 60x60x3 cm, 80x80x3 cm, 100x100x3 cm, 40x60x3 cm
• Margelles : 30x60x3 cm, 30x100x4 cm
• Bordures : 6x20x100 cm, 8x20x100 cm, 14x25x100 cm
COLORIS au choix :
Gris clair ou foncé
Gris à grain très fin
Beige ou rosé

Nos belles références :
Piscine de Courchevel (73) - Hôtel Kilimandjaro Courchevel (73)
Centre de Marlenheim (67) - Gare SNCF de Bourg-Saint-Maurice (73)
Traversée de Saint-Julien-en-Genevois (74)
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élégance garantie !

ARDOISE DE LISBOA®
C’est une pierre noble et élégante qui donne un véritable cachet à un aménagement extérieur. L’ardoise résiste parfaitement aux
assauts du temps et aux intempéries. Sur le plan esthétique, elle apporte son côté naturel et brut. Elle s’allie naturellement avec des
intérieurs et des extérieurs contemporains. De couleur uniforme et d’aspect structuré, elle est fibrée en surface quand elle est clivée.

Ardoise de Lisboa®

FORMATS STANDARDS OU SUR-MESURE :
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• Dalles : 60x60x3 cm, 80x80x3 cm, 100x100x3 cm, 40x60x3 cm
• Margelles : 30x60x3 cm, 30x100x4 cm
• Marches : 15x35x100 cm, 15x40x100 cm
• Piquets et Barrettes 8/10 cm x longueur sur mesure
COLORIS :
Noir avec traces d’oxydation

COLORIS :
Noir uniquement

Nos belles références :
Centre village de Tancin (38)
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Matériau noble par excellence

GRèS D’ORIENT®
Résistant et facile à entretenir, c’est l’idéal pour une terrasse. Ce matériau convient à tous les styles de terrasses, qu’elles soient
lumineuses, sombres, classiques ou modernes. Le grès est une roche sédimentaire dure que nous déclinons en pavés, dalles,
margelles de bassins... Le grès d’Orient® est de couleur et d’aspect très nuancé et structuré en surface.

FORMATS STANDARDS OU SUR-MESURE :

Grès d’Orient®

• Pavés calibrés : 10x10x7/9 cm, 14x14x6/8 cm, 14x20x6/8 cm
• Dalles calibrées : 40x60x3 cm, 60x90x3 cm
• Marches : 15x35x100 cm, 15x40x100 cm
• Bordures : 8x20x100 cm
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COLORIS au choix OU MELANGÉS :
Gris nuancé
Beige nuancé
Ocre nuancé

COLORIS :
Gris, beige, ocre.

Nos belles références :
Place de la Mairie de Massay (18)
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Défiant le temps et les modes, la pierre des Alpes® reste un matériau intemporel

PIERRE DES ALPES ®
La pierre des Alpes conserve son côté authentique et esthétique. Elle apporte en effet aux extérieurs le cachet d’un matériau noble : une
surface structurée avec un léger relief, un brillant selon la luminosité avec des couleurs nuancées allant du gris bleuté, au vert en passant
par le beige. C’est une pierre qui apportera beaucoup de charme aux projets par son aspect très naturel. Elle se décline en pavés, dalles,
margelles de piscines ou en barrettes pour réaliser des murets.

FORMATS STANDARDS OU SUR-MESURE :

Pierre des Alpes®

• Pavés calibrés : 15x15x6/8 cm, 14x20x6/8 cm, 8/10 cm
• Dalles : 60x60x3 cm, 80x80x3 cm
• Barrettes de mur : 6/8 cm, 8/10 cm, 10/14 cm
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COLORIS au choiX :
Gris bleu
Gris, vert, beige, mélangés

Nos belles références :
Place de la Mairie de Venthon (73) - Place de la Mairie de Chamonix (74)
Place de la Mairie d’ Albens (73) - Giratoire de Tresserve (73)
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Conditionnements, délais, transports
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CONDITIONNEMENTS – DÉLAIS – TRANSPORTS
Le conditionnement répond à un cahier des charges rigoureux. La livraison s’effectue soit par camion semi bâché avec une charge
maximale de 25 tonnes ou en camion benne pour une livraison en vrac.

PAVéS ANCIENS

CALADES & GALETS

PIERRES NATURELLES

Nos pavés de récupération sont mis en
big-bag et leur poids est limité à 1,7 tonne
par big-bag, soit une moyenne de 6,5 m² par
big-bag pour des 15x15x15 (avec 250 kg le m²
joint compris) .

Nos galets sont mis en big-bag ou sur palette
et leur poids est limité à 1,7 tonne par bigbag, soit une moyenne de 13 m² par big-bag
(avec 130 kg le m² joint compris) .

Les pavés, dalles, margelles et boutisses
sont sur palettes filmées, cerclées et leur
poids est limité à 1,7 tonne.

Nos délais sont de 1 semaine pour les
produits tenus en stock.

Nos délais sont de 2 à 4 semaines pour les
produits tenus en stock.

Nos délais sont de 1 semaine pour les
produits tenus en stock sinon entre 4 et 12
semaines suivant les pierres.

.

Attention, en big-bag, le déchargement est à la charge du client
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BREST

PARIS

STRASBOURG

189 allée des Érables
73420 Drumettaz-Clarafond, FRANCE
Autoroute A41, Sortie N° 13
Tél : 04 79 88 88 88
Mobile : 06 12 49 35 87
E-mail : info@noblema.com

MARSEILLE
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Bureaux et jardin d’exposition ouverts
Du Lundi au Vendredi 8h30 – 18h00
Le Samedi matin sur rendez-vous

