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Espagne

Visites de carrières et d’unités de transformation - pierre calcaire - ardoise - grès - granit

Castille et Leon dévoile

ses
ressources naturelles

Denis Cettour (1ère partie)
La région espagnole de Castille et Leon, d’une superficie de 94 193 km2, est située au Nord-Ouest
de la Péninsule Ibérique. Elle fait partie des 17
Communautés autonomes d’Espagne et se divise
en neuf provinces : Avila, Burgos, Leon, Palencia,
Salamanque, Ségovie, Soria, Valladolid et Zamora. Région montagneuse et froide en hiver, avec
des sommets à plus de 2 500 m, la Castilla Léon
compte près de 140 sociétés affiliées au secteur
des roches ornementales qu’il s’agisse de car-

rières, d’unités de transformation, de fabricants
de machines et d’outillage.
Dans la banlieue de Valladolid, l’association Pinacal Inser a inauguré récemment un nouveau
centre technique de la pierre dédié aux entreprises membres. Elle a pour mission de gérer tous
les essais techniques et physiques des matériaux,
aider les sociétés lors des dossiers d’ouverture de
carrières, organiser des stands communs à l’exportation, etc.
En mai dernier, les responsables de
l’ICE (Institut pour la Compétitivité
Economique ) de la région de Castille
et Leon ont organisé un voyage de
presse pour faire découvrir huit sociétés espagnoles (carrières et ateliers)
de diverses provinces de leur région.
Actives sur le marché national et à
l’exportation, elles ont la particularité
Bâtiment neuf de l’association Pinacal
Insert situé en banlieue de Valladolid. Le
grès de la province de Burgos a été utilisé
en revêtements de façade.
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de représenter une grande variété de matériaux
(ardoise, grès, pierre calcaire et granit).
Le compte rendu de ce voyage professionnel sera
étalé sur plusieurs numéros. Nous commençons
par la visite des sociétés Naturpiedra JBernardos
en province de Segovia, extraction et transformation d’ardoises et de quartzite, particulièrement
active sur le marché français et Marmolera Vallisoletana, producteur entre autres, des pierres de
Campaspero et Rosa Sepulveda.

Aurelio De Grado, ingénieur des mines et directeur du
centre technique Pinacal Insert nous a invité à découvrir
les locaux et notamment tous les appareils d’essais pour
établir les fiches techniques des pierres des membres
de l’association. Il nous a accueilli avec les deux éditions
de “Roches de France” qu’il conserve avec beaucoup
de soins.
Essais de résistance à la compression, de cycles de gel
et dégel, de porosité, d’usure au disque, etc., sont réalisés ici.

Naturpiedra JBernardos
L’ardoise extraite depuis de très nombreuses années par l’entreprise familiale Naturpiedra JBernardos a la particularité d’être une matière phyllite
métamorphique extrêmement dure avec un taux
d’absorption très faible permettant un emploi
dans une multitude d’applications.

Cristobal de Miguel Sanz et David Bernardos
Hernandez dirigent ensemble Naturpiedra JBernardos.
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Naturpiedra JBernardos exploite trois carrières
d’ardoise et de quartzite dont la principale, située
sur le site même de transformation, composé de
plusieurs ateliers, à Bernardos (Province de Ségovie). “Entre 20 et 30 000 tonnes par an sont extraites annuellement et transformées dans nos ateliers, principalement en dallage, revêtements de
murs intérieurs et extérieurs, produits paysagers
(monolithe, pas japonais, pétales d’ardoise, moellons, barettes de parement, etc.). Notre ardoise
est connue surtout au niveau de la restauration du
patrimoine en ce qui concerne les toitures. Nous la
façonnons en 8 à 10 mm d’épaisseur traditionnellement mais il est possible d’en réaliser en 5 mm”,

explique Cristobal de Miguel Sanz et David Bernardos Hernandez, les deux dirigeants.
Au niveau du dallage, la phyllite de Bernardos, de
teinte gris clair brute et se foncant suivant les traitements de surface, est proposée dans diverses
finitions (clivée brute, adoucie, polie, etc.). “Depuis quelques années déjà nous étudions de nouveaux marchés tendance sur lequel nous nous
sommes positionnés avec notre matière, qu’il
s’agisse des plans de cuisine ou vasques de salle
de bains, des receveurs de douches, des éviers
massifs, de la cheminée ou de l’habillage de piscine. Notre pierre plaît par sa teinte, sa dureté et sa
résistance notamment au gel”.
80 % des produits finis sont commercialisés à
l’étranger, notamment en France, numéro un des

C’est sur une surface de 70 ha, que l’entreprise
Naturpiedra JBernardos exploite cette carrière d’ardoise.
La masse, d’une hauteur de 75 m, se trouve sous 15 m
de découverte. L’extraction s’effectue au câble diamanté
pour les coupes verticales et au marteau brise roche
pour les petits bancs. Des blocs jusqu’à 35 tonnes sont
extraits.
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ventes de Naturpiedra JBernardos. “C’est un pays
de tradition et nous sommes sollicités régulièrement par des architectes, dans le cadre de restaurations de patrimoines principalement pour des
toitures. Nous les recevons à l’usine pour qu’ils
puissent visualiser nos produits et les capacités de
l’entreprise. Notre second marché à l’export correspond aux pays scandinaves (Danemark, Suède)
où le climat est rude et où notre matériau s’adapte aisément.”
L’entreprise Naturpiedra JBernardos
emploie au total
115
personnes
dont une quarantaine dédiée à
Un ouvrier qualifié
réalise en moyenne
100 m2 de dallage
clivé par jour.

Selon la dimension du bloc, le sciage primaire s’effectue
aux châssis multilames, au monofil ou au grand disque. Le
sciage secondaire est réalisé à l’aide de débiteuses multidisques, ou à plusieurs mandrins. L’entreprise est équipée
de plusieurs machines pour les traitements de surface et
de deux tambours de vieillisement. Les ardoises de couverture sont produites manuellement et automatiquement
puis, en option, mises en forme arrondie ou en pointe à
l’aide d’une machine automatique, dotée de machoires
coupantes. Ci-dessous, centre d’usinage numérique
Intermac pour des aplications décoratives.
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l’extraction, à la transformation ainsi qu’aux secteurs administratif et commercial. Elle possède en
interne d’une unité de pose, composé de plusieurs équipes comptant au total près de 70 ouvriers. “Pour cette activité complémentaire, nous
assurons la pose de notre propre production mais
aussi d’autres matériaux uniquement en Espagne
et notamment dans un rayon de 200 km. Le centre
ville de Madrid est notre principal secteur d’intervention. Nous y avons des bureaux et un showroom que visitent souvent les architectes, décorateurs et designers”.

