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CONSORZIO ITALIANO PORFIDO del TRENTINO soc. cons. coop.

(C.I.P.T. – ITALPORPHYRY)

Via KUFSTEIN, 1 TRENTO - ITALY

web site: www.italporphyry.eu 
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Bref historique de l'entreprise

• Italporphyry a été fondée en 2013 par un groupe d'entreprises locales avec 
plus de 30 ans d'expérience dans l'extraction de porphyre;

• 50% de notre marché est basé sur l'exportation. En effet, on livre du 
porphyre dans 40 pays dans le monde;

• Notre activité principale est la production et la vente. Pour les projets 
complexes, nous pouvons proposer aux clients et entreprises locales le 
partenariat d'équipes d'installateurs ou de superviseurs;

• Nous sommes spécialisés dans la production de matériaux en pierre 
principalement pour le pavage extérieur: rues, trottoirs, parkings et places 
publiques, zones résidentielles et commerciales.
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Carte des carrières et des sites de 
transformation.

LE GROUPE ITALPORPHYRY UNIS ENSEMBLE 9 CARRIERES POUR PRODUIRE UN 
MATÉRIAU AVEC UNE SURFACE PLANE NATURELLE ; N. 5 USINES POUR MATÉRIAUX 
SCIÉS À PLAN NATUREL ET SURFACE FLAMMÉ, etc.
ZONES DE CARRIÈRE : ALBIANO (TN) ; FORNACE (TN) ; CEOLA (TN); LASEN (TN)
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CIPT – QUARTIER GENERAL DE ITALPORPHYRY, CARRIERES ET USINES DU GROUPE 
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quartier general de Trento
Albiano (TN) – carrière n. 7

Albiano (TN), carrière n. 2 

Albiano (TN), carrière n. 3 Fornace (TN), carrière n. 1

Trento, usine n. 4
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Produits cotés clivés: opus incertum, pavés, dalles

OPUS INCERTUM

DALLES COTES 
CLIVES

GUILLOTINE

PAVES

TRÉMIE ET BANC POUR LE 

CLEVAGE MANUEL
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Produits sciés et flammés : dalles, margelles et 

marches flammées

DALLES PLAN NATUREL DE CARRIERE, COTES 
SCIES

DALLES PLAN 
FLAMME

MARGELLES AVEC UN COTE LONG 
BOSSE
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Produits brossés sur le site: pose en arceaux; pose en lignes droites

POSE EN ARCEAUX ET EN LIGNES DROITES POUR L’INTERIEUR

PAVES BROSSES SUR LE SITE



Carrières, couleurs et produits
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Personnel de direction de l'entreprise / contacts

• Le groupe dispose d'un bureau de négoce avec 8 salariés; toutes les carrières du 
Consorzio Italporphyry® ont leur propre gestion avec un total de 80 ouvriers et employés 
; toutes les carrières sont organisées avec un chef de carrière et un géologue ;

• Les principaux collaborateurs sont : M. Eros Gottardi PDG, M. Andrea Angheben 
directeur technique et responsable du contrôle qualité ; M. Gianluca Cristofolini directeur 
des exportations; M. Matteo Paolazzi Export UE; Danilo Ravanelli pour le marché italien. 

Andrea AnghebenEros Gottardi Gianluca Cristofolini
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Matteo Paolazzi Danilo Ravanelli



1) Conférences techniques et 
promotionnelles;

2) Démonstration pratique 
concernant l'installation du 
porphyre;

3) Cours spécifiques de premier 
niveau pour l'installation du 
porphyre;

4) Activité de supervision et 
formation sur site.

Activités corrélées du personnel

1 2

3 4
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Activités corrélées du personnel: installation & supervision (Turquie 2020)
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CIPT –ITALPORPHYRY® et la TRADITION
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Tradition et contexte historique dans
l’installation;

Cipt – Italporphyry® est membre de E.S.Po., l’agence
pour la promotion du porphyre mais aussi sponsor du
Museo Casa Porfido, la maison ou toute tradition est 
preservée comme une véritable valeur de la  
communauté locale. 



Derniers projets internationaux (1)

• Temple mormon de Rome : pavés porphyre 
(cm 6/8 et cm 10 x 10) ; pavés  de basalte 
(sampietrini) ; travertin classique; environ 
12.000 m²; fourniture et partenariat pour 
l'installation (2017 – 2018).
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• Izmir, Istinye Park (Turquie) –
pavés porphyre (8/10 x 
8/10); dalles sciées; opus 
incertum; bordures de 
trottoirs ; environ 17.000 m²; 
approvisionnement et 
supervision (2019- 2020).
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Derniers projets internationaux (2)



• La Valletta - Malta, Place de la Castille: 
pavés cm 8/10 x 8/10; boutisses cm 10 x 
8/11; fourniture et pose; environ 5.000 
m² (2015).
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Derniers projets internationaux (3)
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Derniers projets internationaux (4)

• Les Halles – Paris; pavés cm 8/10x8/10; 
pavés cm 10x10x8/11; fourniture; 
environ 6.000 m2 (2016).
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Derniers projets internationaux (5)

Musée National du Qatar - Doha; opus 
incertum special; 10.000 mq; seule fourniture.

Cafarnao - Isralel; pavés et dalles; environ 3.000 mq; 
fourniture et partenariat pour  la pose en oeuvre. 

Hibiya Tower - Tokyo; opus romain; boutisses; 
environ 3.000 mq; seule fourniture.
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National History Museum, Londre; 
pavés; seule fourniture.

Derniers projets internationaux (6)

CARAPACE, Montefalco (PG), Italie : pavés et dalles; env. 3.000 qm; 
fourniture et pose en oeuvre. 



Niveau de coût

• Le niveau de cout des produits porphyriques (du plus bas au plus 
élevé) est le suivant :
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Opus incertum

Pavés traditionnels (es. cm 6/8 x 6/8)

Pavés carrés (p. e. cm 10 x 10); boutisses rectangulaires

Dalles clivés (es. cm 20 x long. libre , épais. cm 3-6)

Dalles plan flammé (es. cm 20 x long. libre; épais. 
cm 2)

Dalles sciés (es. cm 20 x long. libre, épais. cm 3-6

bordures; couvertines; marches, etc.



ESSAIS ASTM ET STANDARD EN
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• CIPT – ITALPORPHYRY charge
périodiquement les laboratoires
internationaux afin d'avoir toujours des
tests à jour à la fois ATSM et EN
STANDARD afin de garantir les
certificats CE (DoP selon les normes EN
1341; 1342; 1343 et 12058)



Histoire de cas: Temple de Rome
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PROJET TEMPLE ITALIEN DE ROME

GE

TYPE DU PAVAGE exterieur; places; trottoirs; rues; rondpoints

EXTENSION (M2) 12.000 m2

DEMARRAGE 23 Octobre 2017

FIN TRAVAUX 31 Mai 2018

CLASSE DE STRESS DU 

PAVAGE

classe P.6; P.7 selon UNI-EN 11714-1:2018

TIPOLOGIES ET 

DIMENSIONS 

Pavés porphyre cm 10x10x4/6;10x10x6/8; 6/8x6/8; dalles

porphyre cotés clivés cm 19x19x5/8; travertin «stangoni» cm

30 x 4; bordures de travertine, pavés basalte de 

recuperation («sampietrini»)

CLIENT

Chargé du projet

Signataire de l’accord

«The Church of Jesus Christ of Latter- Day Saints»

M. Bret Woods

M. John Scott Alley

LIVRAISON DES 

PIERRES

Consorzio Italiano Porfido del Trentino – Italporphyry –

Trento – Italie

INSTALLATION Paolazzi Gino & Co Snc – installateur principal – Trento,  

Italie

CHEF DE CHANTIER M. Bradley Hurst – Temple de Rome 

ASSISTANT TECHNIQUE 

GESTION CHANTIER

M. Andrea Angheben

M. Claudio Ambu



2222



23

Source: VCBO Architecture; LLc
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Zones externes interessés au pavage en porphyre



Phase 1: Mai 2017 – livraison des échantillons en 2 couleurs
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Colour gris marron

pavés cm 6/8 x 6/8; lit de pose en concassé 3-5mm; pose 
traditionelle en arceaux; jontoyement en résine polyurethane
Mapestone Joint et concassé lavé 2-4mm

Coloris rouge mixte
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Phase 1: inspection en chantier et appuis béton (Mai 2017)
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Supports en béton armé pour routes et
rond-point correctement formés à différents
niveaux selon différentes épaisseurs de
pierres (« sampietrini » et pavés porphyre)

Pour «sampietrini»: 
18-20 cm dessous du
niveau final

Pour le porphyre: 12-14 
cm dessous le niveau
final

Pour les pavés porphyre: 
12-14 cm dessous niveau
final



Phase 2: démarrage des travaux (23 Octobre 2017)
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«Stangoni» Travertin romain
classique: cm 29,6x120,4x4. lit en
mortier de beton + chaux; ciment
blanc comme promoteur
d'adhérence;

Pavés cm 6/8 x 6/8, en arceaux; rue
de transit de vehicules; lit en gravier
basalt 3-5mm; scellant en ensemble
de résine de polyuréthane avec du
concassé de porphyre 2-4mm;

Rond-point en « sampietrini » cm
10/12 x 10/12; motif circulaire; lit en
concassé de basalte mm 3-5; scellant
en ensemble de résine de
polyuréthane avec concassée en
porphyre 2-4mm.



Phase 3: développement des travaux
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Passage piéton + dos d'âne : pavés cm 
10x10x6/8, lignes parallèles ; pavés 
en pierre d'Istrie cm 10x10x8 route 
véhiculaire; lit en concassé de basalte 
mm 3-5; scellant en ensemble de 
résine de polyuréthane avec concassé 
de porphyre 2-4mm.

Espace pour handicapés : pavés 
6/8x6/8, en arceaux ; pavés en pierre 
d'Istrie cm 10x10x8; pavage des 
routes véhiculaires et piétonnes ; lit 
en concassé de basalte mm 3-5; 
scellant en résine de polyuréthane 
avec concassé de porphyre 2-4mm.

drainage pipes

Tactile paving
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Phase 3: suite des travaux – détails d’installation

Installation: lit meuble en concassée;
installation avec niveau de
précompactage; compactage avec de
l'eau; scellement avec résine + roche
concassée mm 2-4

Dalles d’accent et passage pieton;
dalles de porphyre cm 19x19x5/8; la
première bande en mortier de
ciment; autres pierres en lit meuble +
résine; panneaux de stationnement
en pavés de pierre d’Istrie à
10x10x8cm

Parking sign
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Phase 4: résultat final (27 Mai 2018)

Livré le 27 Mai 2018…3 jours avant la date limite!



Jour d’ouverture :  samedi 12 Janvier 2019
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Consorzio Italiano Porfido del Trentino – C.I.P.T. – Italporphyry
Via Kufstein, 1 – 38121 TRENTO, ITALY

Phone: +39 0461 829835
Email: sales@italporphyry.eu

Website: www.italporphyry.eu

mailto:sales@italporphyry.eu
http://www.italporphyry.eu/

