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Production d’éléments  
pré fabriqués en béton 
dans un lieu de rêve 

Avec ses températures moyennes comprises 
entre 20 et 30 °C, ses plages de rêve et ses 
fantastiques sites de plongée, la nouvelle-
Calédonie compte parmi les destinations de 
vacances les plus prisées au monde. Dans le cadre 
du développement de zones résidentielles et des 
collectivités publiques et du lancement de 
nouveaux projets touristiques, le Group LBDP  
(Les Bétons du Pacifique) mise sur la construc-
tion à l’aide d’éléments préfabriqués. Son usine  
d’éléments préfabriqués achevée en avril 2014 
produira à l’avenir jusqu’à 100 000 m² de prédalles 

et de prémurs et murs sandwich par an ainsi  
que des piliers et poutres de halls. « nous avons 
à cet effet misé sur une technique ultramoderne 
et des machines extrêmement robustes et fiables, 
qui ne nécessitent pratiquement pas d’entretien.  
2 000 km nous séparent de l’Australie et plus de 
15 000 km du continent européen, d’où l’impor-
tance de ces critères », souligne Philippe Marrié, 
responsable commercial chez Vollert. « Ainsi  
nous proposons à nos clients une alternative très 
compétitive comparée aux systèmes conve n-
tionnels de construction. » LBDP a choisi Vollert 

comme partenaire d’installations qualifié et 
fournisseur de technologies spécialisé dans ce 
projet. Le bureau de conseil international MC2 
a été partenaire du savoir-faire. 

Grande variété de pièces
Des murs massifs et prémurs de jusqu’à 400 mm 
d’épaisseur et des prédalles de jusqu’à 60 mm 
d’épaisseur sont produits sur une surface de seu-
lement 1 600 m². Un coffrage périphérique flexible 
permet de fabriquer des murs massifs jusqu’à une 
épaisseur de 160 mm. Les éléments en béton 
peuvent atteindre 3,20 mètres de hauteur et être 
partiellement isolés. Des piliers et poutres en  
V peuvent être réalisés sur la même installation 
pour les petites halles. « nous disposons égale-
ment d’une table de construction spéciale à 
palettes pour la production de 18 rands de poutres 
BA. Un véritable défi technique », explique Jürgen 
Schäfer, chef de projet chez Vollert. Des palettes 
de coffrage offrant une surface de coffrage pou-
vant atteindre 40 m² et des charges superficielles 
de 400 kg/m² sont guidées dans un circuit fermé 
entre les postes de travail par un système infor-
matique moderne.

La Nouvelle-Calédonie mise sur la production moderne d’éléments préfabriqués en béton pour la construction de 

maisons individuelles haut de gamme, d’immeubles, d’hôtels et de bâtiments publics. La fiabilité et la flexibilité 

de la technique des installations et machines sont absolument déterminantes pour une production 

 autosuffisante, nécessaire en raison de l’isolement de l’archipel dans le Pacifique sud.

350 000 traverses en béton
GIC investit au Mexique dans une nouvelle usine d’élé-
ments préfabriqués pour traverses en béton, avec le 
marché états-uniens en ligne de mire. offrant plusieurs 
stades d’extension, elle ouvre des perspectives d’amé-
lioration flexible de la capacité.  Page 2

Un rétrofIt poUr aMaG   
Chez austria Metall aG, une nouvelle plateforme 
roulante pour charges lourdes destinée aux coils 
d’aluminium remplace l’installation opérationnelle 
depuis trente ans. elle déplace des coils de 55 tonnes. 
Page 3

Dans le monde entier, le « German Engineering » 
est synonyme de qualité. Il se traduit par la 
longue durée de vie et la fiabilité des installa-
tions au quotidien. Le convoyeur à bennes pour 
le béton évoqué dans ce numéro et qui fête ses 
50 ans n’est qu’un exemple parmi tant d’autres 
de cette qualité hors norme. nous rencontrons 
encore régulièrement des installations Vollert 
datant des années 60 ou 70 du siècle dernier et 
qui fonctionnent en permanence depuis cette 
époque. De telles performances reposent bien 
sûr sur une construction bien pensée, mais aussi 
sur un entretien régulier. À l’aide des documents 
de construction stockés dans notre archive, nous 
sommes à tout moment en mesure de fournir 
des pièces de rechange d’origine, y compris pour 
les installations vieilles de plusieurs dizaines 
d’années. Mais nous ne nous reposons pas sur 
nos succès du passé – encore une caractéris-
tique typique du « German Engineering ». Pour 
preuve les exemples de projets actuels présen-
tés dans ce numéro. Je vous souhaite une 
bonne lecture !

 

Chère lectrice,  

cher lecteur,
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350 000 traverses en béton 
précontraint produites sur des 
installations ultramodernes
Les voies des lignes ferroviaires sont soumises à des sollicitations énormes sous l’effet des vitesses supérieures à 200 km/h 

et à des charges par essieu élevées. C’est la raison pour laquelle les traverses en béton précontraint remplacent de  

plus en plus souvent les traverses en béton et en bois dans le réseau ferroviaire. Elles sont en effet plus durables, plus 

écologiques et nécessitent moins d’entretien. Le groupe GIC investit pour son siège de Monterrey, au Mexique, afin  

de couvrir la demande croissante. 

GIC Ingeneria y Construcción compte depuis plus de 
trente ans parmi les leaders du bâtiment en Amérique 
centrale. Des éléments préfabriqués en béton sont 
utilisés dans plus de 700 projets pour la construction 
résidentielle et industrielle, mais également la 
construction de ponts et de routes. En 2013, le groupe 
a investi dans une nouvelle usine d’éléments pré-
fabriqués pour les traverses en béton précontraint.  
« Il était primordial pour GIC d’obtenir un concept d’ins-
tallation permettant des processus flexibles en vue 
d’une augmentation des capacités et offrant une 
sécurité élevée. C’est sur ces critères que nous avons 
focalisé nos efforts », explique Steffen Schmitt, Senior 
Sales Manager chez Vollert.

350 000 traverses en béton précontraint par an
L’installation dans son intégralité occupe une surface 
au sol de seulement 1 200 m². L’objectif est d’atteindre 
en plusieurs phases d’extension une capacité annuelle 

   

Longue durée de vie

de 350 000 traverses en béton précontraint - soit 
plus de 1 300 traverses par jour en deux équipes. 
280 moules quadruples sont à cet effet en perma-
nence en circulation. Des transporteurs à rouleaux et 
à chaînes assurent le flux continu des matériaux. 
Après la mise en place du ferraillage et la précon-
trainte, un distributeur de béton partiellement auto-
matisé remplit les moules avec une grande précision. 
Un poste à vibrations haute fréquence assure le 
compactage. Plusieurs chariots de transport pouvant 
porter jusqu’à huit moules quadruples traversent 
ensuite les chambres d’étuvage, cadencés par un 
système à chaîne. Une traverse de démoulage avec 
système de retournement intégré prend les moules en 
charge, les retourne et les place le circuit. Le pro cessus 
de changement de pièces est ensuite initié via une 
station de détente partiellement automatisée, alors 
qu’un système de levage électrique déclenche le  
décochage. 

Productivité élevée
Les traverses en béton précontraint sortent de l’usine 
prêtes à poser. Le couple de serrage de chaque fil de 
précontrainte est consigné en vue du contrôle qua-
lité. En outre, tous les processus de transport et de 
stockage sont gérés de manière centralisée via un 
ordinateur pilote. La productivité de l’installation est 
analysée et affichée en permanence. Un poste à 
vibrations supplémentaire est prévu. La chambre 
d’étuvage peut en outre accueillir trois tronçons de 
transport. Grâce à cet investissement, GIC a fait un 
grand pas vers l’avenir, qui lui permet dorénavant de 
cibler les marchés internationaux, comme par exemple 
les USA. « Vollert était le parfait partenaire pour GIC. 
nous avons trouvé le juste milieu entre le degré 
d’automatisation nécessaire et une productivité 
élevée », explique Mauricio Gutiérrez, directeur com-
mercial chez GIC.

   

Une technique 
robuste
outre une technique d’installation partiellement 
automatisée, comme le nettoyeur de palettes 
et de coffrage, le traceur grand format DAo/
MAo, un distributeur de béton portique sur rails 
et un poste à vibrations basse fréquence garan-
tissant une excellente qualité de surface et 
d’arêtes, l’ensemble comprend également des 
stations de travail manuelles, comme par exem-
ple pour la pose du ferraillage et des éléments 
intégrés. Un transtockeur guidé au sol, conçu 
pour une charge surfacique de béton de 400 kg/
m², assure entièrement automatiquement 
l’entrée et la sortie des palettes dans les cham-
bres de durcissement. Un système stationnaire 
de retournement de palettes a été installé pour 
la production de prémurs, alors que la technique 
de sortie et de manutention a été complétée par 
de nombreux détails techniques garantissant 
des processus efficients. Ainsi, les prémurs sont 
chargés au moyen d’une traverse de démoulage 
livrée par nuspl, le spécialiste des accessoires 
pour le béton. Fixée avec un système de stabi-
lisation spécifique, celle-ci saisit le prémur fini 
à l’aide de grappins de décoffrage et les charge 
sur des supports. Les éléments préfabriqués en 
béton sont ensuite sortis par un chariot éléva-
teur de sortie possédant une charge maximale 
de 20 tonnes.

« Ce concept d’installation se distingue par  
une technique ultramoderne et un niveau 
d’automatisation approprié », conclut Philippe 
Marrié,  « Les processus de travail flexibles nous 
permettent de produire une très grande variété 
d’éléments préfabriqués en béton. » La produc-
tion peut ainsi couvrir les besoins de l’archipel, 
en totale indépendance du continent.

Suite de la page 1

RANGIERSYSTEME INTRALOGISTIKSYSTEME BAUSTOFFANLAGEN SERVICES

SyStèMES DE
PRÉFABRICAtIon

RANGIERSYSTEME INTRALOGISTIKSYSTEME BAUSTOFFANLAGEN SERVICES

SERVICES

Le convoyeur à bennes de l’usine de tubes Gaier près 
d’Augsburg a fêté ses 50 ans. Vollert l’avait installé 
dès 1963 pour assurer l’alimentation de deux halles de 
production. Il est en service sans interruption depuis 
cette date. « Ce n’est pas un cas isolé », raconte Helmut 
Schneider, chef du département Service après-vente chez 
Vollert. « nous entretenons et réparons régulièrement des 
installations Vollert qui datent des années 60 et 70. » Son 
équipe assure la maintenance, les transformations et les 
réparations ainsi que les inspections et contrôles obliga-
toires, y compris sur les installations d’autres marques. 
« notre service et nos pièces de rechange d’origine 
comptent parmi les facteurs essentiels de la longue durée 
de vie des installations », reconnaît Schneider. nos clients 

apprécient tout particulièrement notre capacité de réaction 
et la fiabilité de nos prestations, notamment des pièces 
de rechange d’origine. « nous disposons d’une très volu-
mineuse archive mise à jour avec soin et nous permettant 
d’accéder à la documentation de projets datant de plus de 
quarante ans. » Cela permet de résoudre rapidement des 
problèmes de transformation de commandes ou des moder-
nisations compliquées. 400 mètres de câble et des rou-
leaux porteurs et poulies vont être remplacés dans l’usine 
de béton pour tubes Gaier. Cette opération sera suivie du 
contrôle du respect du règlement de prévention des acci-
dents et de la certification. L‘installation restée jeune 
pourra alors continuer son activité de production 
pendant de nombreuses années.



Cool, gigantesque, rapide et unique 
en son genre

Avec ses cinq étages et 150 rangées, cet entrepôt 
à grande hauteur de 504 mètres de long est actuel-
lement le plus impressionnant, mais les deux autres 
en cours de construction, d’environ 1 300 et 1 200 
emplacements, présentent également des propor-
tions impressionnantes. Les entrepôts à grande 
hauteur font partie d’un vaste système de manu-
tention des matériaux de Vollert, qui s’étend du four 
à brames au chargement des produits laminés sur 
les camions. Zhongwang envisage la construction 
de trois usines de production complètes. Les entre-
pôts à grande hauteur servent de tampon. L’éventail 
des applications des produits s’étend de l’industrie 
aéronautique aux films d’aluminium ultra-minces, 
en passant par les boîtes et emballages en alumi-
nium. Avec cette nouvelle commande, Zhongwang 
confirme sa confiance dans la technique Vollert – la 
première commande incluait déjà l’enchaînement 
logistique de plusieurs entrepôts horizontaux de 
lingots et coils, deux entrepôts à grande hauteur 
entièrement automatiques et le rattachement logis-
tique des laminoirs à froid et des zones de trans-
formation. Vollert fournit en outre des postes de 
basculement de lingots, 14 grues automatiques et 
manipulateurs avec des portées pouvant atteindre 
27 mètres et des voies de roulement de grue pou-
vant atteindre 500 mètres de long, plusieurs 

navettes souterraines et systèmes autoguidés (FtS) 
ainsi que 15 paires de chariots élévateurs à 
colonnes.

La voie est libre pour les pompiers
Les chariots à colonnes assurent la prise et la 
dépose des coils des racks aux laminoirs sans per-
turber le trafic des engins dans l’usine. Le coil est 
posé sur des colonnes de levage qui sortent du sol 
dans des fentes de 6 cm de large. Le chariot en lui-
même se déplace sous le sol, par paires parallèles. 
Les étroites fentes dans le sol peuvent être traver-
sées à tout moment – ainsi, toutes les parties de 
l’installation sont accessibles, par exemple pour les 
interventions des pompiers. En présence de 
transrouleurs, les colonnes de levage peuvent en 
outre être ressorties à travers le transrouleur afin 
de permettre le levage des coils avec la palette. 

« L’enchaînement des différentes zones de l’usine 
de tianjin nous permet de mettre en œuvre l’inté-
gralité de nos compétences », se réjouit oliver 
Wolschinski, chef du département Systèmes intra-
logistiques chez Vollert. « L’éventail de nos presta-
tions s’étend des grues automatiques pour lingots 
et coils jusqu’à 35 tonnes aux systèmes auto-
matiques de tonnage et d’identification assurant 

Le nouveau méga-rack commandé à Vollert par le groupe chinois 

Zhongwang fera un demi-kilomètre de long. Il pourra accueillir 1 500 coils 

d’aluminium. Dans le nouveau site de laminage de Tianjin, tout prend des 

proportions supérieures : Vollert y construit actuellement trois méga-racks 

entièrement automatiques d’une capacité totale d’environ 100 000 tonnes  

de coils d’aluminium.

   

Rétrofit : AMAG se modernise en Autriche
Une nouvelle plateforme roulante pour charges lourdes de Vollert assure la manutention de coils 

d’aluminium au niveau des fours chez AMAG Austria Metall AG, le leader autrichien des produits en 

aluminium, demi-produits et produits de fonderie. Elle permet de déplacer 55 tonnes entre une réserve et 

six fours. L’échange de la plateforme roulante et de la commande a fait l’objet d’un rétrofit de l‘installation 

datant de trente ans. Des éléments existants, comme les voies, les postes de transfert et les fours de 

traitement thermique ont été conservés et la nouvelle plateforme pour charges lourdes a été adaptée à 

l’espace disponible et aux interfaces mécaniques. Une unité se compose de jusqu’à quatre coils. Un 

chariot de transport sur la plateforme roulante Vollert passe sous le cadre porteur, le soulève et le pose 

sur la plateforme roulante. Commence alors le déplacement transversal vers les fours ou la réserve. 

Vollert a installé une technique de sécurité et un détecteur de présence humaine afin de protéger les 

ouvriers se trouvant sur les voies de circulation accessibles. Les postes présélectionnés peuvent ainsi être 

accostés automatiquement en mode semi-automatique. Le rétrofit est un sous-projet de « AMAG 2014 » – un 

programme d‘investissement comprenant l’installation d’un nouveau laminoir à chaud sur le site de 

Ranshofen et la modernisation des zones d’installation situées en amont et en aval. Dans le cadre d’une autre 

commande, Vollert construit pour ce nouveau laminoir à chaud un entrepôt à grande hauteur pour 

tôles d’aluminium, avec système de dépalettisation entièrement automatique en sortie. 

un flux continu des matériaux, en passant par dif-
férents systèmes de transport tels que les chariots 
élévateurs, navettes souterraines, transrouleurs et 
transtockeurs. » Malgré les charges importantes 
qui sont en jeu, tous les systèmes de manutention 
se déplacent avec une vitesse élevée pouvant 
atteindre 4 m/s. 

Le refroidissement réduit le temps de 
stockage des coils
Le système de refroidissement actif intégré de 
Vollert garantit également un gain de temps dans 
les entrepôts à grande hauteur. Le refroidissement 

des coils, qui atteignent une température de 
350 °C après le laminage à chaud, dure moins 
de 50 heures, soit beaucoup moins que d’habitude. 
Un système de refroidissement individuel installé 
dans des zones de stockage spéciales garantit un 
refroidissement contrôlé et constant dans tous les 
emplacements de stockage. Le gain de temps 
s’accompagne d’un gain de place pour le stockage 
intermédiaire. Zhongwang prévoit de tripler sa 
production annuelle d’ici à 2018 (de 1 million de 
tonnes actuellement à 2,8 millions de tonnes 
d’aluminium).
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Robot GreenTech : couple maximum et grande 
puissance électrique dès le démarrage 
Dans la cimenterie Hatschek de Gmunden, en Autriche, 
un robot de manœuvre DER 120 assure dorénavant 
les manœuvres et le chargement en toute sécurité et 
avec un faible impact sur l’environnement. L’entreprise 
du groupe Rohrdorfer s’offre ainsi une technique 

d’avenir pour les trente prochaines années. Hatschek 
possède déjà une installation de manœuvre de Vollert 
pour le chargement des trains. La nouvelle technique 
d’entraînement diesel-électrique à régime variable 
promet une économie de carburant substantielle et 
une rentabilité à long terme. Grâce à la combinaison 
de techniques à courant alternatif et à courant  

continu, le régime du moteur diesel s’adapte en  
permanence à la puissance demandée.

Une technique similaire à celle  
des engins de piste
Un alternateur avec régulateur fournit une tension 
constante aux moteurs électriques malgré le régime 

variable du moteur diesel. Ces moteurs électriques 
servent également de frein. Cela  permet d’utiliser 
des moteurs diesels plus petits, au profit d’une 
réduction supplémentaire de la consommation.  
« Les avantages de la nouvelle technique d’entraî-
nement résident dans une faible consommation  
de carburant, une réduction du bruit et des émis-
sions polluantes et une meilleure rentabilité et  
compatibilité environnementale à long terme. Une 
technique comparable est également utilisée dans 
la dernière génération d‘engins de piste pour la pré-
paration de la neige », explique Jürgen Schiemer.

Moins de gazole, de bruit et de fumée 

La VDMA (Fédération allemande de la construction mécanique  

et de l’ingénierie) présente dans son dictionnaire « The Best of 

German Ingineering » plus de 2 000 marques allemandes leaders 

dans leur domaine. On y trouve bien sûr « V comme Vollert ».  

Les constructeurs allemands dominent le marché international  

des machines et installations et figurent parmi les 3 leaders  

mondiaux dans 29 domaines 

spécialisés sur 32. Ils sont même 

en tête dans la  moitié des cas.  

Ce dictionnaire présente pour la 

première fois, dans plus de  

1000 pages, les principaux acteurs 

de la branche et offre une vue  

d’ensemble compacte de cette 

industrie high-tech fascinante. « 

Nous sommes fiers de figurer 

parmi ces entreprises de premier 

plan », se réjouit Hans-Jörg Vollert.

The Best of
German
Engineering CTT 2014

Moscou, Russie, du 3 au 07 juin 2014

Concrete Show South America 2014

São Paulo, Brésil, du 27 au 29 août 2014

InnoTrans 2014

Berlin, Allemagne, du 23 au 26 septembre 2014

ALUMINIUM 2014

Düsseldorf, Allemagne, du 7 au 9 octobre 2014

Project Iraq 2014

Erbil, Irak, du 20 au 23 octobre 2014

BIG 5 SHOW 2014

Dubaï, Émirats arabes unis, du 17 au 20 novembre 2014

bauma China 2014

Shanghai, Chine, du 25 au 28 novembre 2014

ICCX Russia 2014

Saint-Pétersbourg, Russie,  

du 2 au 5 décembre 2014

bc India 2014

Delhi, Inde, du 15 au 18 décembre 2014
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Venez nous voir  

sur youtube!

Vollert présentera ses solutions dans

différents salons, dont : 


