VISITE D’ENTREPRISE – 25.11.2016
Compte-rendu
Tuilerie TERREAL de Chagny et Domaines Picard

Dans le cadre des visites d’entreprise proposées par le Club Entreprendre, plus d’une vingtaine de chefs
d’entreprise et d’élus du territoire ont participé aux visites de la tuilerie TERREAL à Chagny et des
Domaines Picard à Chassagne Montrachet.
 LA TUILERIE TERREAL
Les membres du Club sont retournés à l’entreprise TERREAL à Chagny, qu’ils avaient déjà visité en 2002, et
ont pu constater un développement du site avec la construction d’une nouvelle unité de production en
2008.
C’est d’ailleurs cette dernière que nous avons découvert le temps d’une matinée.
La tuilerie de Chagny (sites 1 et 2) produit 7/7 jours et 24h/24h : 150 000 tonnes de tuiles par an soit un
toit toutes les 15 minutes ainsi que 16 500 tonnes d’accessoires.
Elle fait partie du groupe TERREAL qui recouvre 4 types d’activité : la couverture, la structure, la façade et
la décoration. Il emploie 2400 collaborateurs sur 22 sites industriels.

 DE LA TERRE A LA TUILE
La Tuile de Bourgogne est un produit très local car en plus de porter des noms de vin régionaux, les
matières premières qui la constituent sont extraites de la carrière qui jouxte le site de production et dont
la capacité d’exploitation est encore de 60 ans.
Les terres argileuses et sableuses sont extraites d’avril à août puis mises en tas et en couches jusqu’à fin
septembre.
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A 18% d’humidité, la terre est rentrée, broyée à l’aide d’une meule à une taille de 40 microns (type farine)
et mise en cave pour permettre la fermentation de la terre. Durant ce processus, le taux d’humidité va
descendre à environ 4% puis sera augmenté à 15% pour la mise en cave.
L’unité de production dispose de 3 jeux de meules constitués d’acier et de manganèse qui sont rechargés
toutes les 12 semaines en carbure.
A la sortie de la cave, la terre est façonnée à 16% d’humidité, conditionnée en galets puis pressée pour lui
donner sa forme finale.
Les produits seront ensuite engobés, pour ceux qui le nécessitent, séchés dans des chambres durant 3h
avant d’être cuits à 1000°c dans deux fours :
- 1 pour les accessoires dont la capacité permet de réaliser 30 wagons /jours,
- 1 pour les tuiles dont la capacité est de 52 wagons/jour de 1000 tuiles Volnay ou plus pour le
modèle Giverny.
Le stock sur le site est de seulement 1 mois et demi et la production est faite principalement en flux
tendus.
 DES VALEURS FORTES DE L’ENTREPRISE
L’entreprise peut être placée au rang de modèle sur bien des points :
- Sa préoccupation pour la sécurité des employés,
- Sa recherche permanente de la meilleure qualité de ses produits répondant aux normes NF et
garantis 46 ans,
- Sa politique environnementale forte et le recyclage de ces déchets.
En effet :
- Les produits non-conformes avant cuisson sont réinjectés dans le processus de fabrication ou sont
utilisés pour faire des chemins de carrières après cuisson.
- La fumée des fours est traitée grâce à des épurateurs qui filtrent le fluor qui sera revendu à une
société extérieure.
- Les fours utilisent 1/3 de la production du gaz provenant de l’unité de méthanisation voisine.

 LES DOMAINES PICARD A CHASSAGNE MONTRACHET
Implantés sur 35 hectares à Chassagne Montrachet dont 60% sont dédiés au vin blanc et 40% au vin rouge,
les Domaines Picard travaillent 29 hectares de vignes en biodynamique, par exemple, il n’y a plus
d’arrachage des « mauvaises herbes » mais juste l’enlèvement des espèces invasives.
Lors de la visite, le guide nous a expliqué le processus de vinification pour chaque type de vin et les
méthodes employées sur le domaine. Une quinzaine de salariés permanents y travaille, le travail
saisonnier, lui, commence dès le bourgeonnage.
Nous avons découvert la cave du 11ème qui abrite le vin blanc millésime 2015 et celle 14ème siècle avec le
vin blanc millésime 2016.
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Différentes tailles de fûts sont utilisées en fonction des vins et des arômes que l’on veut leur donner. En
effet, les vins élevés dans des petits fûts auront des notes plus boisées que ceux élevés dans les gros fûts.
Les domaines Picard privilégient les tonneaux fabriqués en chêne de l’Allier.
Une fois utilisés, ils trouveront une seconde vie dans des distilleries irlandaises.
Avant de déguster différents vins, nous avons eu droit à la visite du caveau ainsi qu’une partie du château.

 UN GRAND MERCI A …
-

-

Toute l’équipe de l’entreprise TERREAL pour leur chaleureux accueil, pour le temps qu’ils nous ont
consacré et pour nous avoir offert gracieusement le déjeuner dans une auberge où nous avons
passé un agréable moment.
Au guide des Domaines Picard pour la visite qu’il a réalisé et le partage de sa passion.
Nos adhérents et les élus du territoire Seine et Tilles pour leur présence et l’intérêt qu’ils ont porté
à la visite.
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