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Opus

Le terme générique d’Opus romain désigne un dallage appareillé 
de dalles carrées et rectangulaires. Si ce type de dallage n’a rien 
d’antique, il se réfère à l’expertise héritée de « nos ancêtres les 
Romains », qui savaient tirer le meilleur partie des dalles extraites 
et façonnée par leurs soins. Avec pour résultat un assemblage 
harmonieux obtenu à partir de dalles disparates petites ou grandes. 

Aujourd’hui, les fabricants débitent les dalles suivant un module 
répétitif, composé d’un nombre plus ou moins important de formats. 
Les dallages ainsi formés sont le plus souvent « vieillis » au moyen de 
diverses techniques évoquant un savoir faire ancestral.

Le dallage en Opus incertum respecte l’aspect authentique 
et rustique de la pierre naturelle. Composé de pièces 
irrégulières posées sur du mortier, il confère un charme 
particulier au sol de votre maison,  à l’extérieur comme à 
l’intérieur. 

Les dalles mises en place selon l’Opus incertum ne sont 
pas calibrées, s’inspirant d’une technique héritée de la 
Rome antique. Elle consiste à réaliser un dallage composé 
de morceaux de pierres cassées aux formes irrégulières 
qui offre une excellente résistance aux variations de 
température. 

Les dalles clivées sont obtenues par une succession de chocs 
permettant de créer les formes aléatoires utilisées pour la 
pose en Opus incertum. Elle est réalisée avec des pièces en 
calcaire naturel dont le mélange de couleurs fait ressortir 
l’esthétique propre à ce type de finition. 

La Pierre de Pompignan offre deux types de calcaire 
différents. Cette roche à la fois épaisse et solide offre une 
durabilité et résistance particulièrement importantes bien 
indiquée pour l’installation à l’extérieur.



Résistance compression uniaxiale 200 MPA
Résistance flexion sous charge centrée 25 MPA

Masse volumique apparente 2650 kg/m3

Porosité ouverte 1%
Résistance à l’usure 20,5 mm

Résistance au gel (168 cycles) Non gélif

Résistance à la glissance

Finition sciée sec 78
Finition sciée humide 57
Finition flammée sec 88
Finition sciée humide 77

Caractéristiques techniques
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