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Fini d’oublier la pi

� Ol iv ier LAMBERT

U n terrain boueux en hiver,
des nuages de poussière en
été, des collines terrassées

par des grues et des monstres de
chantiers, des hommes qui cassent
des cailloux. En résumé, voilà le dé-
cor apocalyptique d’une carrière de
pierre dans laquelle on met rare-
ment les pieds. À moins d’y tra-
vailler, comme les quelque dix
hommes qui bossent dur dans les
carrières de la Warche, à un jet de
pierres de Bévercé (Malmedy),
pour le compte de la firme Nelles
Frères de Xhoffraix, un des plus
gros producteurs de pierres deWal-
lonie. 49 ans que cette entreprise fa-
miliale, active dans le terrassement
et les travaux routiers, creuse les
collines de la région de Malmedy
et Vielsalm pour extraire du grès
schisteux et du schiste appelés à de-
venir des pierres ornementales uti-
lisées en maçonnerie et dans l’amé-
nagement d’espaces publics.

Encore la concurrence
asiatique
Cette ressource purement wal-

lonne a très bonne réputation,
mais pas nécessairement sur ses
terres. Les produits de nos carriè-
res, comme d’autres, subissent
chez nous la concurrence de leurs
cousins débarqués des pays asiati-
ques. Charles Nelles (voir inter-
view ci-contre) se bat au quotidien
avec son équipe pour battre ce mar-
ché en terme de qualité. Un exem-
ple à suivre qu’a souligné le minis-
tre Philippe Courard lors de la vi-
site qu’il a effectué début mars au

sein de l’entreprise Nelles. Mais ce
n’est pas seulement pour le plaisir
de flirter avec le quotidien des gros
bras de la pierre que le ministre en
charge des travaux subsidiés de la
Région wallonne s’est déplacé à
Malmedy : «Il est bien dans mes in-
tentions de valoriser nos ressources
wallonnes comme la pierre et le bois,
d’en promouvoir l’utilisation dans les
chantiers de construction et de rénova-
tion entrepris dans les prochains mois
dans toutes nos communes. » Et atten-
tion, il n’est pas seulement ques-
tion ici de dorer le blason de la
pierre, mais d’inciter activement
les pouvoirs locaux et les commu-
nes à préférer les matériaux wal-
lons aux produits exportés. Au ris-
que de voir leurs promesses de sub-
sides enterrées. Pour le ministre
Courard, il n’y a pas de raison qu’il
en soit autrement. La pierre, pilier
du patrimoine wallon, est un pro-
duit naturel et durable à l’inverse
de la pierre asiatique que le minis-
tre a qualifiée lui-même de «biodé-
gradable ». Deux mesures dures
comme la pierre commencent à cir-
culer dans toutes les communes. �
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«La pierre asiatique est nettement moins chère que
la nôtre. Un exemple : 30 % de moins pour un
dallage mosaïque. »

Charles Nelles

Dans quelle mesure l’entreprise
Nelles subit-elle la concurrence
du marché asiatique de la
pierre ornementale ?
La mesure du prix : la pierre
asiatique est beaucoup
moins chère que chez nous,
10 à 12 € du mètre carré
pour un dallage mosaïque
provenant de Chine contre
17 € pour un produit simi-
laire extrait de nos carrières.
À la différence que nous in-
vestissons sur la production
d’une pierre à haute valeur
ajoutée qui est incomparable
par rapport aux pierres im-
portées d’Asie. Actuelle-
ment, nous sortons annuelle-
ment 5000 tonnes de pierres
ornementales de notre car-
rière en plus d’une produc-

tion de 20000 tonnes de pier-
res concassées.

Les mesures annoncées par le
ministre Courard sont-elles de
nature à vous rassurer pour
l’avenir ?
Elles vont nous permettre de
récupérer environ 20 % du
marché wallon de la pierre
ornementale, soit l’équiva-
lent de 1000 tonnes. Elles se-
ront surtout utiles pour les
producteurs de pavés en grès
et de revêtements de sols en
pierre bleue belge.

Quelle est la répartition de
votre production annuelle ?
Une grosse moitié est expor-
tée aux Pays-Bas, en France
et en Allemagne. Environ

20 % en Flandre et le reste
en Wallonie ainsi que dans
notre région. Notre clientèle
se constitue de particuliers
qui utilisent nos pierres
pour divers aménagements
extérieurs et les administra-
tions publiques via des entre-
preneurs privés. Notre pierre
de schiste est fortement utili-
sée pour des réalisations ar-
chitecturales et patrimonia-
les wallonnes.

Vous avez du stock
en suffisance ?
Environ 800000 tonnes de ré-
serves en zone autorisée.
Une ressource qui nous
laisse une marge d’exploita-
tion de vingt-cinq ans. �
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INTERVIEW � Char les NELLES

« Pour une pierre à haute valeur ajoutée »
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Charles Nelles,
administrateur-délégué
de la SA Nelles Frères

La pierre ornementale, un produit wallon que la firme
Nelles de Malmedy exploite depuis bientôt cinquante
ans. Visite dans les carrières de la Warche.
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« Il est bien dans
mes intentions
de valoriser nos
ressources, la
pierre et le bois.»
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erre wallonne de qualité

Nelles Frères sort près de
5000 tonnes de pierres
ornementales de ses
carrières.
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P our faire la promo de la
pierre ornementale wal-
lonne, le ministre Philippe

Courard annonce deux mesures
explicitées dans le détail dans une
circulaire envoyée aux 262 com-
munes wallonnes. Première me-
sure : pour la réalisation des ca-
hiers de charges de travaux ins-
crits dans un plan triennal, il est
demandé aux pouvoirs publics de
privilégier l’usage de matériaux
naturels tels que le bois et la
pierre. Mais ce n’est pas tout, le
ministre corse la manœuvre en
réactivant une disposition
«oubliée» du cahier de charge type
prévu par la législation wallonne
sur les marchés publics en ma-
tière de travaux. Philippe Courard
s’explique : «Des essais et des contrô-
les de qualité doivent être obligatoire-
ment organisés sur le type de pierres

choisies pour composer les cahiers de
charges. Cette disposition doit être ap-
pliquée. Il n’est pas seulement ques-
tion de valoriser nos ressources dans
la réalisation de nos biens publics.
C’est aussi un souci de bonne gestion
des deniers publics. Quand une com-
mune rénove une place publique avec
des pierres de mauvaise qualité, la
plupart du temps importées d’Asie, il
ne faut pas être ingénieur pour com-
prendre qu’il faut très vite entrepren-
dre de nouveaux travaux de répara-
tion, plus vite que si l’entrepreneur
avait d’emblée utilisé une pierre de
qualité. » En clair, soit le maître
d’ouvrage commande des contrô-
les concluants, soit le départe-
ment wallon de répartition des
subsides bloque les deniers pu-
blics. Un magot de presque 50 mil-
lions d’euros annuels, quand
même. �  O . La .

50 ans en 2009 que l’entreprise familiale
Nelles de Malmedy taille la pierre

ornementale. Il en est un des plus gros
producteurs wallons.

Dans la brouette, on met une pierre de qualité sinon le ministre retient les billets.

L’entreprise Nelles Frères re-
groupe 65 personnes salariées,
réparties dans trois activités
maîtresses. Une première équipe
fonctionne dans la réalisation
de travaux routiers, de grosses
infrastructures routières comme
des aménagements particuliers.
Une seconde équipe de 10 per-
sonnes a la charge d’exploiter
deux carrières de pierre à
Bévercé-Malmedy (grès schis-
teux) et Cahay-Vielsalm (schiste).
Le troisième pilier, c’est un
centre de recyclage de déchets

inertes à Trois-Ponts (RECIREM).
La société est en outre action-
naire dans deux autres sociétés
où elle emploie 14 personnes
supplémentaires : la société GNT
(Gehlen Nelles Trageco) spéciali-
sée dans la pose de revête-
ments hydrocarbonés et la
société GMT (Gehlen Malmedy
Béton) active dans la production
et la commercialisation de
bétons prêts à l’emploi et de
produits dérivés. En 2009, Nelles
Frères fêtera ses 50 ans d’exis-
tence.

Pas de qualité, pas de tunes

SA Nelles Frères, la carte d’identité
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