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Entreprise de pose de 
pierre et de marbre, La 
Clé de Voûte a créé ce 
magazine pour mettre en 
lumière ses réalisations 
en pierre naturelle. Grâce 
aux diverses techniques 
de pose , la pierre natu-
relle est une source d’em-
bellissement inépuisable 
pour les projets d’amé-
nagement immobiliers.

LA PIERRE NATURELLE POSÉE PAR
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Située au cœur du village de Saint-
Vallier-de-Thiey, à 12 km au nord de 
Grasse, la commune de Saint-Vallier 
a fait appel aux équipes de pose 
de La Clé de Voûte pour habiller 
les murs de l’Espace du Thiey iden-
tiques à ceux déjà existants. 135 m2 
de pierres posées au format Opus 
Incertum, le format ancestral irrégu-
lier que l’on retrouve notamment sur 
les constructions d’antan et que l’on 
retrouve ici dans un paysage archi-
tecturale contemporain devenu le « 
totem » de la ville.
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REVÊTEMENT PIERRE

Pose en Opus Incertum

Posé au format Opus Incertum pour respecter et pro-

longer le format des pierres d’origine. L’enjeu de nos 

équipes : imiter la pose existante pour donner l’illusion 

que les murs sont tous de la même époque.

Les arases des murets ont été traitées en pose coisée 

et des pièces d’angles évidées: Utilisation du même 

parement que les surfaces courantes en croisant les 

pierres verticales et horizontales afin de ne voir au-

cune ligne de joint à hauteur d’homme.
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Épaisseur de la pierre : 4/5 cm

Type de pose : « Opus Incertum »

Modèle : «Vieille Pierre de Récupération©» 

   Des établissements ACCESS© à Grasse
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« Ce qui unit les hommes c’est l’amour du métier . . . »

Poseurs pierre et marbre


