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EXTRACTION DE PIERRE
Mont-Dessous - Vaud | Extraction et façonnage

http://www.stoneworks.ch
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Le savoir traditionnel du maçon en pierre 
sèche va de pair avec les techniques 
d’extraction de la roche permettant d’obtenir 
un matériau de qualité.

L’entreprise Stoneworks Lippert Sàrl veille à préserver la 
tradition locale ainsi que l’histoire de l’endroit où elle 
travaille. lié au paysage et aux travaux de l’homme. 
Ainsi, dans les régions reculées ou difficiles d’accès et 
lorsque le travail a traditionnellement été fait avec la 
pierre trouvée aux alentours immédiats, nous appliquons 
une méthode d’extraction qui préserve le site et 
ses environs.

Le savoir-faire traditionnel du maçon en pierre sèche 
inclut la connaissance de l’utilisation de la roche 
disponible et des méthodes douces d’extraction 
permettant d’obtenir une matière première de bonne 
qualité. C’est pourquoi nous n’utilisons pas d’explosif 
afin de préserver la pierre des microfissures et d’éviter 
de l’affaiblir.

Après son extraction de la roche, la pierre brute est triée 
et équarrie. Cette méthode douce d’extraction provoque 
très peu de pertes et par un tri soigneux, toutes les pierres 
peuvent utilisées dans la construction, sans production 
de déchets.
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4934 Madiswil, 3932 Visperterminen
www.stoneworks.ch, info@stoneworks.ch

Téléphone / Fax + 41 (0)62 965 46 26, Mobile + 41 (0)78 621 73 70

Stoneworks Lippert Sàrl est une entreprise spécialisée dans les ouvrages en pierre sèche dont le 
secteur d’activité s’étend sur toute la Suisse et les pays limitrophes. Nous réunissons les connaissances 
d’un corps de métier traditionnel ainsi qu’un savoir-faire autour des techniques de façonnage de la pierre 
afin de fournir un travail de qualité et de réaliser des créations contemporaines.

Nous vous proposons les services suivants, de la matière première au produit fini :
– Maçonnerie en pierre sèche
– Travaux de taille
– Murs poids
– Revêtements de façades
– Dallages

– Pavages
– Niches
– Escaliers
– Rénovations
– Planification

– Suivi de projet
– Direction des travaux
– Expertise
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