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New Wal’Pierre :
la seule carrière
de quartzite de
Belgique 
A nouveau exploitée depuis 1997 par
Dominico Pittera, la carrière de Staneux pro-
duit un quartzite très dur aux tonalités
diverses, transformé principalement en mœl-
lons, parements, angles, murets ou pavage.
Rencontre avec un professionnel qui se donne
beaucoup de mal pour faire reconnaître son
matériau à sa juste valeur.
Par Denis Cettour

travaille après ses heures de chan-
tier dans une carrière de concassé
où il transforme les petits blocs
mis de côté à son intention et ac-
quiert quelques machines. Cette
activité brutalement stoppée, il a
prospecté dans la région et a opté
pour la reprise de la carrière de
quartzite située à Theux à deux
“accélérations” du circuit de Spa
Francorchamps.
L’exploitation de ce matériau, sous
10 m de découverte, est réalisée
au brise roche. La bonne masse
est divisée en plusieurs bancs déli-
mités par de fines épaisseurs d’ar-
gile ou de schiste. Selon les bancs
la tonalité du matériau varie du
blanc cassé, au rosé, beige, brun
ou roux.
Cette matière est ensuite transfor-
mée en mœllons (5 et 20 cm
d’épaisseur, entre 10 et 15 cm

“Nous, les exploitants de petites
carrières nous ne nous sentons pas
assez soutenus par les collectivités
de nos régions qui ne jouent pas le
jeu du choix des matériaux lo-
caux. Du moins c’est mon cas, et
avec un petit coup de main de
temps en temps dans le cadre
d’appels d’offres, je pourrais avoir
une vision plus positive de mon
métier qu’actuellement” confie
Dominico Pittera qui a repris seul
l’exploitation de la carrière de
quartzite de Staneux en 1997.
Venu en Belgique à seize ans de sa
Sicile natale pour rejoindre son
père et son frère travaillant dans
une carrière de pierre bleue du
bassin de Sprimont, carrière dans
laquelle il a exercé à tous les
postes, Dominico Pittera décide un
beau jour de voler de ses propres
ailes. Dans un premier temps, il

Une des applications du quartzite de Staneux
est l’habillage de maisons individuelles en
mœllons.
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Une fois le stérile dégagé, l’extraction de la masse s’effectue au brise roche
en blocs tout venants.
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d’épaisseur et longueur libre) dé-
clinés en trois produits majeurs.
Le mœllon brut, le semi-taillé
avec une face prête à poser et la
pierre équarrie avec les angles
“épincés”. Dominico Pittera pro-
duit également des pierres d’angle
(90°), d’encadrement de portes et
de fenêtres avec dimensions fixes,
et des pierres appareillées. Cette
roche est utilisée également pour
la réalisation de murets, pave-
ments, cheminées, voûtes,etc.
Matériau unique en Belgique, cette
roche est composée à 97 % de
quartz lui conférant des propriétés
importantes de dureté et d’homo-
généité et ses teintes ne s'altèrent
pas dans le temps.
“Avec toutes ses propriétés je ne
comprends pas que l’on ne fasse
pas plus appel à ce matériau. Il
est préconisé lors de restaurations
de bâtiments construit dans cette
matière et parfois dans la

construction neuve. A l’ouverture
de la carrière, la réhabilitation
des remparts de Binche, fournitu-
re qui s’est étalée sur deux ans
m’a mis le pied à l’étrier”.  
En complément la Carrière New
Wal’Pierre valorise la matière
première en proposant des pro-
duits pour les aménagements de
jardins. “Mon objectif aujourd’hui
serait de trouver un partenaire
pour concassser les déchets (envi-
ron 50 %) car cette roche produit
un excellent gravier dur de teinte
claire adapté aux sous-couches
des routes”.
Par la force des choses, Dominico
Pittera transforme en produits fi-
nis également d’autres matériaux
comme la pierre bleue, le calcaire
de Meuse dit pierre de Longpré,
(cf. PAB n°16) et du grès d’Es-
neux, issu d’une seconde carrière
qu’il exploite avec un confrère
carrier. “60 % de ma production

Le banc de quartzite est enclavé entre deux bancs de schiste de mauvaise qualité. La bonne
masse se situe sous plus de dix mètres de stérile en moyenne. Le banc de quartzite représente
environ 10 m de haut et se divise en plusieurs strates entrecoupées de lit d'argile.
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Dominico Pittera, responsable de la Carrière
New Wal’Pierre.
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Dominico Pittera est très polyvalent puisque
tour à tour chauffeur, tailleur de pierreou
commercial.
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Exploitée sous l'ére romaine, la carrière gar-
de encore des traces du passé sur un autre
front de taille.
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est effectuée en quartzite, repré-
sentant environ 1 000 m2 par an.
Au total tous matériaux confon-
dus, je transforme 1 000 tonnes
de roches par an (manuellement
ou avec mes trois cliveuses)”.

Une seconde activité complé-
mentaire
Après avoir acheté au début 2000
une cliveuse Mec de 130 tonnes,
le constructeur italien a demandé
à Dominico Pittera de devenir son
agent sur la Belgique. Dans un
premier temps, il refusa par un
manque réel de temps mais accep-
ta par contre que ses confrères
viennent la voir fonctionner, voire

faire quelques essais avec leurs
propres matériaux. “Au bout d’un
certain temps je me suis aperçu
qu’ils venaient avec une remorque
pleine de pierre et que je passais
la journée entière à cliver. Donc
par la force des choses et par soli-
darité de ma “patrie” d’origine
j’ai accepté d’être leur agent ex-
clusif sur la Belgique. Nous avons
ainsi à ce jour un parc machines
d’une quinzaine de cliveuses sur le
pays”.
Après un parcours atypique, Do-
minico Pittera tente aujourd’hui
de redonner ses lettres de noblesse
à cette matière historique, pour-
tant difficile à commercialiser. Les

Pour la production de mœllons et pavés de
quartzite, grès et pierre bleue, Les Carrières
new Wal Pierre sont équipées de trois écla-
teuses dont deux Mec et une Steinex.
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nombreux efforts, qu’il consent à
la réussite de cet objectif, mérite-
raient certainement de porter
leurs fruits. n


