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L’entreprise grandissant, d’autres sites de
production ont été implantés en Ecosse,
dans les Midlands et au sud-est de
l’Angleterre afin de pouvoir approvision-
ner toute la Grande-Bretagne. Dans ces
usines se trouvaient de longs bancs de
fabrication statiques disposant de machi-
nes se mouvant au-dessus des bancs. A
l’approche de l’an 2000, la firme Bison a
décidé d’investir dans le domaine de la
production et dans des installations de
fabrication afin de conserver son statut de

leader du marché. Il fut donc décidé, afin
de moderniser les usines existantes, d’in-
vestir 70 millions d’euros et de construire
une nouvelle installation de fabrication en
vue de la production d’éléments de plan-
cher préfabriqués en béton précontraint –
l’installation la plus moderne d'Europe. 
Cette installation de fabrication se situe
sur une enceinte de 17,5 hectares à
Swadlincote, dans le Derbyshire, en plein
coeur de l’Angleterre. Les économies ré-
alisées grâce au nouveau procédé de
fabrication permettent à l’entreprise de
livrer ses produits dans un rayon de 320
km à la ronde à un prix compétitif.

Un nouveau concept 
de production  

Dans la nouvelle installation de Swad-
lincote, les éléments de plancher en béton
précontraint sont fabriqués selon un nouv-
eau procédé. Le traditionnel procédé de
production reposant sur des longs bancs
de fabrication est renforcé par un système
de fabrication à carrousel. Les machines
de production pour l’ensemble du projet
ont été fournies par la firme italienne
Nordimpianti sous la forme d’un pack
livré clé en main. Les avantages de cette
méthode:

Un nouveau concept pour la production
d’éléments de plancher préfabriqués 
en béton précontraint 

�
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Bison Concrete Products Limited, Swadlincote DE11 0BB, GB

Bison Concrete Products Ltd. est depuis plus de 60
ans l’une des entreprises britanniques les plus
importantes en matière de production et de vente
d’éléments de plancher préfabriqués en béton
précontraint. L’entreprise, fondée en 1919, a
connu une croissance permanente et durable. En
1935, cette entreprise a découvert le noyau pneu-
matique et révolutionné par là même le secteur
de la fabrication d’éléments de plancher préfabri-

qués en béton précontraint. L’invention fut breve-
tée à travers le monde et des licences d’exploita-
tion accordées. Après la guerre, la Grande-
Bretagne dut se reconstruire et «Bison» devint
synonyme d’éléments préfabriqués en béton. De
nouveaux procédés de fabrication – en particulier
l’emploi du béton précontraint – ont été introduits
et Bison fut la première entreprise à utiliser de
façon commerciale cette nouvelle technologie. 
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La nouvelle installation de production Bison se situe à Swadlincote dans le Derbyshire,
en plein coeur de l’Angleterre

1 Chez Bison, le traditionnel procédé de
production reposant sur de longs bancs
de fabrication est renforcé par un système
de fabrication à carrousel.

2
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(a) L’unité de mélange et de dosage du béton, de même que le
système de bétonnage, se trouvent à proximité directe des
installations distributrices de béton si bien que de courtes
distances séparent le béton mélangé de la station de travail
suivante.

(b) Les machines de production de l’usine sont intégrées à des
stations fixes. Des mouvements de machine complexes sont
ainsi évités. Cela se traduit par un moindre coût énergétique
et un moindre risque pour la santé et la sécurité des
ouvriers.

Déroulement de la production et matériaux bruts

Le béton utilisé durant la production est dosé et mélangé sur
place au sein d’une installation de mélange totalement close et
située en un point central. Le ciment est fourni lorsque besoin est
par la firme Lafarge qui contrôle les quantités de ciment existan-
tes à Swadlincote par télésurveillance. Le ciment est livré par
chargements de 24 tonnes chacun à l’aide de véhicules silos et
déchargé par voie pneumatique dans des silos de stockage par
le biais de conduits flexibles et rigides situés à proximité de l’in-
stallation de mélange. La capacité totale s’élève à 300 tonnes.
Les matériaux bruts nécessaires, le ciment, les agrégats fins et
grossiers, sont livrés en grandes quantités par camion. Les agré-
gats fins et grossiers sont livrés par chargements de 20 à 28 ton-
nes sur des camions à benne basculante et déchargés dans des
ouvertures de collecte situées dans le sol à partir desquelles ils
sont ensuite acheminés jusqu’à de grandes trémies de réserve
totalement closes. La capacité totale s’élève à 1 000 tonnes.
Sur le trajet jusqu’aux hautes trémies, les agrégats passent à tra-
vers un système à treillis vibrant. A cet endroit, toutes les particu-
les trop grosses sont séparées des agrégats restants afin d’éviter
l’apparition de problèmes lors du processus de production.

Dosage et mélange

Le ciment est extrait des silos à l’aide de vis sans fin et dirigé dans
une trémie de pesée disposant de cellules de charge. La quantité
exacte, conforme à la formulation prescrite, est dosée et pré-
parée pour le dispositif de mélange.

Les agrégats grossiers et fins sont extraits l’un après l’autre des tré-
mies de réserve correspondantes et transportés sur un banc de
pesée équipé de cellules de charge où les différents constituants
sont dosés avec une précision extrême conformément à la formu-
lation prescrite. Une fois le processus de pesée achevé, et après
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Alan Clucas, Managing Director du groupe Bison, évolue depuis 20
ans dans l’industrie des éléments préfabriqués en béton. Ses pre-
miers secteurs d’activités ont été le domaine technique et la gestion
des produits. Alan Clucas a fait son entrée dans le groupe Bison en
septembre 2000 en tant qu’Operations Director. C’est à ce poste
qu’il a été responsable de la réalisation d’un programme de 70 mil-
lions d’euros dans le cadre duquel il a été investi dans de nouvelles

fabriques et techniques de production de pointe – la Swadlincote Factory comprise. En jan-
vier 2005, il fut nommé Group Managing Director. Alan Clucas dirige l’IPHA (International
Prestressed Hollowcore Association) et le Concrete Centre. Il est également membre du
comité de la BPCF (British Precast Concrete Federation). Il détient un diplôme d'ingénieur
de la Liverpool University, est ingénieur en génie civil agréé et s’intéresse au football
ainsi qu’au sport automobile.

alan.clucas@bison.co.uk
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prise en considération de la teneur en
humidité variable, le matériau accède du
banc de pesée dans un élévateur à 
bennes et ainsi au dispositif de mélange.
L’élévateur à bennes est alors élevé jus-
qu’à un emplacement se trouvant directe-
ment au-dessus du dispositif de mélange
en position d’attente. Après réception du
signal de commande, l’élévateur à 

bennes décharge son chargement dans le
plateau. Afin d’éviter tout retard durant le
processus de dosage et de mélange, la
pesée et le transport jusqu’aux points cor-
respondants s’effectuent généralement
durant le processus de mélange du dos-
age précédent.
Si nécessaire, les agrégats déjà pesés et
le ciment sont déchargés dans le dispositif

de mélange et une quantité prescrite de
barbotine de ciment retraitée ajoutée. 
Après une courte période de mélange à
sec permettant que tous les composants
soient totalement mélangés les uns aux
autres, une quantité d’eau et d’adjuvants
prescrite destinée à améliorer et accélérer
l’ouvrabilité du béton est préparée afin de
conférer au mélange de béton la con-
sistance requise. Pour ce qui est de l’eau,
il peut s’agir d’une combinaison d’eau
«bio» retraitée et d’eau de conduite.
Une fois l’ouvrabilité et la consistance sou-
haitées obtenues, le mélange de béton
accède via une station de distribution à un
système de transport automatique, lequel
transporte le béton jusqu’à la station de
distribution du béton dans le hall de pro-
duction.
L’unité de dosage et de mélange, partie
intégrante du pack proposé par la firme
Nordimpianti, a été livrée par la société
italienne ORU.

Le procédé de production

La station de distribution du béton a été
conçue de sorte à pouvoir s’adapter à un
grand nombre de machines interchange-

L’installation stationnaire de distribution de béton 

3

Diagramme de l’installation de fabrication Bison

4

Diagramme de l’installation à
carrousel de Swadlincote

1. Les agrégats sont transportés et acheminés avec le ciment 
jusqu’à la chambre de mélange. 

2. Silos à ciment et installation de mélange – Le ciment est pompé 
dans des trémies de réserve.

3. Les fils métalliques sont découpés sur mesure, puis enroulés autour d’un tambour.
4. Démarrage du processus de fabrication – Le banc de production est nettoyé et les fils métalliques

sont précontraints.
5. Le banc de production parcourt l’installation stationnaire de distribution du béton.

6. La hotte est placée au-dessus du banc fraîchement produit et de la vapeur est générée.

7. Le processus de durcissement est achevé, le banc de production est refroidi et la hotte retirée.

8. Le banc est mû jusqu'à la zone de découpe à sec et le produit découpé conformément au nombre 

d'éléments requis.

9. Le dispositif de décoffrage accueille les découpes longitudinales. Il les transporte jusqu’à une station

d’alésage en vue de la réalisation des trous de montage, puis jusqu’au

carrousel externe. 

10. Sur le carrousel externe, les produits sont, si nécessaire, à nouveau alé-

sés ou découpés.
11. Les produits finis sont transportés jus-

qu’au lieu de stockage et empilés

sur des palettes.

12. Installation de retraitement 
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ables, d’en couvrir la gamme de produits
et de convenir à leurs caractéristiques.
L’installation de distribution du béton est
stationnaire. Avant le processus de pro-
duction, des fils métalliques précontraints
et hautement résistants aux forces de trac-
tion sont disposés sur le banc de produc-
tion opérationnel sur toute la longueur du
banc. Le banc de production se meut à
une vitesse variable, mais contrôlée, à tra-
vers l’installation de distribution de béton.
La vitesse est étudiée de sorte à être
adaptée au type spécifique du produit et
à l’ouvrabilité du béton. L’installation de
distribution du béton distribue le béton au
moyen d’un moule qui se trouve directe-
ment au-dessus du banc en mouvement.
Le béton est incorporé et compacté par
couches de sorte à adopter sa forme dé-
finitive tout en enveloppant les fils métalli-
ques précontraints. Tandis que le banc de
production continue de se mouvoir à tra-
vers l’installation de distribution de béton,
d’autres machines et presses exécutent un
grand nombre de travaux servant au finis-
sage du produit. 
Ce procédé de production implique in-
évitablement une petite quantité de
déchets de béton à l’intérieur des bancs
(en général au démarrage et lors du trai-
tement final de chaque banc, et parfois
également au cours du processus de pro-
duction lorsqu’une machine présente un
dysfonctionnement ou le béton des irrégu-
larités). Mais les déchets produits lors de
la production sont réutilisés.
Une fois tous les produits finis, tous les
bancs de production sont mus jusqu’à la
zone de durcissement et remplacés par
de nouveaux bancs de production afin de
redémarrer le processus de production.

Le durcissement des produits

Lorsque le banc de production accède à
la zone de durcissement, une hotte s’éten-
dant sur toute la longueur et toute la 
largeur du banc de coulée est automati-
quement abaissée au-dessus du banc de
production afin de recouvrir le produit.
Au-dessous de la hotte se trouvent 
plusieurs tubes s’étendant sur toute la
longueur du banc de coulée. Ces derniers
diffusent de la vapeur au-dessus du pro-
duit afin d’en accélérer le durcissement.
Lorsque la hotte est en place, les soup-
apes à vapeur sont automatiquement
démarrées, assurant un flux de vapeur
constant.

Une chaufferie pour 
la génération de vapeur

Le processus de durcissement est facilité
par l’emploi de vapeur, laquelle est géné-
rée par un dispositif producteur de vapeur
fonctionnant au gaz naturel et installé
dans une chaufferie spécialement conçue
à ces fins à l’extrémité du bâtiment. Ce dis-
positif producteur de vapeur est composé
de deux chaudières à vapeur pouvant
générer jusqu’à 2 000 kg de vapeur par
heure à une pression de 12 bars, ce qui
équivaut à une puissance totale de 
chaudière de 1,55 MW (5,1 millions de
BTU par heure) ou à une alimentation en
vapeur de 1,7 MW (5,8 millions de BTU
par heure).
L’installation de chaudières est alimentée
en gaz par une conduite principale basse
pression dotée de meilleures capacités
par le fournisseur de gaz local afin de
pouvoir alimenter les chaudières avec une
pression de gaz de 300 mbars.
Chaque chaudière dispose d’un conduit
de cheminée spécial dépassant de plus
de 1 m le point culminant du bâtiment 
voisin. Le système de durcissement par
vapeur, partie intégrante du pack pro-
posé par la firme Nordiimpianti, a été
fourni par la société italienne Tecnositer.   

Découpe et préparation en
vue du transport

Après une période de durcissement adap-
tée, la hotte est retirée, transportée jus-
qu’au prochain banc de production
entrant et les fils métalliques hautement
résistants aux forces de traction détendus.
A cet instant, un transpondeur est collé au
produit. La technologie du transpondeur
utilisée permet aux ingénieurs du client
d’obtenir, à partir de la carte transpon-
deur, des informations générales au sujet
de certains paramétrages, des caractéri-
stiques du produit, de certains calculs et
des données CDM au cas où l’usage du
bâtiment ou les conditions de chargement
seraient modifiés.
Le banc de production atteint ensuite la
station de coupe. C’est à cet endroit que
l’élément en béton d’une longueur de
150 m est découpé conformément au
nombre d’éléments souhaité. La machine
de coupe possède des lames à tranchant
diamanté qui sont refroidies par des buses
de pulvérisation d’eau durant le processus
de coupe.

La barbotine de ciment générée durant le
processus de coupe à refroidissement par
eau est transportée jusqu’à une installation
de retraitement par un système à chaîne
d'entraînement situé au-dessous du sol. 
Une fois le processus de coupe achevé,
l’ensemble du banc de production est
acheminé jusqu’à un dispositif de décof-
frage. Les produits sont ici soulevés à 
l’aide d’une unité spéciale de levage et
transportés le long du banc jusqu’à une
station de transfert à partir de laquelle
s’effectuent le processus de production
suivant et le processus de chargement. Le
banc de production vide est ensuite ache-
miné jusqu’à la chaîne de nettoyage.

Nettoyage du banc de produc-
tion et élimination des déchets

Seule une faible quantité de déchets de
ciment, de produit nettoyant, de dépôts
sur le banc de production et de béton non
réutilisable est produite à l’occasion de ce
processus de production. Le nettoyage
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Un transpondeur est collé au produit. La
technologie du transpondeur utilisée per-
met aux ingénieurs du client d’obtenir, à
partir de la carte transpondeur, des infor-
mations générales au sujet de certains
paramétrages, des caractéristiques du
produit, de certains calculs et des don-
nées CDM au cas où l’usage du bâtiment
ou les conditions de chargement seraient
modifiés.
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s’effectue à l'aide d'une machine de net-
toyage et, dans certains cas, à l'aide
d'une grue et d'un container à déchets.
Les déchets résultant du nettoyage du
banc accèdent à un système à chaîne
d’entraînement situé au-dessous du sol et
sont acheminés jusqu’à une installation de
retraitement. Les particules trop grosses
pour l’unité de nettoyage sont transpor-
tées dans un container à déchets jusqu’à
une installation de broyage. 
Le banc est alors préparé pour un 
nouveau processus de production. Les fils
métalliques précoupés, situés dans un
gabarit, sont disposés par dessus le banc.
Les gabarits sont fixés aux aboutements
des extrémités du banc et les fils précon-
traints conformément aux conditions re-
quises. Ces opérations sont réitérées pour
chaque banc.

Transfert et finissage du pro-
duit – Découpe à sec

Avant que les produits ne quittent la fabri-
que, certaines pièces doivent parfois être
ajustées ou soumises à des processus de
traitement supplémentaires ne pouvant

être exécutés avant le durcissement et la
découpe. Le système de transport automa-
tique satisfait à cette exigence à partir de
la banque de données système et dirige
les différents produits vers les machines de
post-traitement correspondantes (dé-
coupe à sec). 
La découpe ultérieure de produits s’effec-
tue dans tous les cas dans des espaces
adéquats disposant de buses de refroid-
issement et de pulvérisation de vapeur
empêchant la production de poussière. La
barbotine de ciment générée lors de ces
travaux est dirigée dans le système à 
chaîne d’entraînement situé au-dessous du
sol et également transportée jusqu’à l’in-
stallation de retraitement. 

Produits finis et stockage

Si le produit requiert des opérations de
traitement supplémentaires, celles-ci
seront exécutées au moyen de lames de
scie à tranchant diamanté semi- et tout
automatiques, lesquelles sont directement
commandées par le biais des données
enregistrées dans le transpondeur dont est
pourvu chaque produit. 

Ces lames se situent dans un espace in-
sonorisé si bien que le niveau de bruit au
sein de l'usine est restreint à un minimum.
Dès que les travaux de sciage du produit
durci sont achevés, les éléments finis sont
retirés de la bande transporteuse à l’aide
d’un chariot élévateur à fourche et empi-
lés dans l’ordre correspondant sur des
palettes spécialement conçues pour ces
produits. 
Chaque chariot élévateur à fourche dis-
pose d’un écran LCD si bien que le con-
ducteur peut, à l’aide des données du
transpondeur transmises à chaque chariot
par système WIFI, retirer dans l’ordre cor-
rect les produits de la bande transporteu-
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Une opération de chargement – 
Une opération de levage

6

T M

NORDIMPIANTI SYSTEM Srl
Via Erasmo Piaggio, 19/A
Zona Industriale Chieti Scalo
66013 Chieti (CH) Italy
Tel. +39 0871 540 222
Fax +39 0871 562 408
www.nordimpiantisystem.com
info@nordimpiantisystem.com

La meilleure solution pour obtenir une
élevée capacité de production et un
extraordinaire rendement.

Nous réalisons des machines et des
équipements qui peuvent satisfaire toutes
vos exigences, en utilisant les systèmes
«Slipform» et «Extruder» pour la production
d’éléments en béton précontraint jusqu’à
1000 m de haut et 2400 m de large.

N’importe quelle mesure, mais faite sur
mesure. Au-delà de toute attente.
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se et les transporter jusqu’à la palette adé-
quate.
Grâce aux palettes spécialement déve-
loppées et homologuées pour ce type de
produits, la firme Bison peut dès au-
jourd’hui, et à l'avenir également, utiliser
tous les réseaux de transport, ferroviaire,
routier et maritime.
Bison a acquis deux portiques de levage
CMR auprès de la société Techmart
International Ltd. Chaque portique peut
soulever une palette pleinement chargée
d'éléments de plancher préfabriqués en
béton précontraint et la déposer à l’em-
placement correspondant sur le lieu d’en-
treposage ou la retirer du lieu d’entre-
posage et la placer sur la remorque d’un
camion transportant les produits jusqu’à
leur destination finale. La combinaison
des palettes de livraison et des portiques
de levage se traduit par une manutention
des produits d’une efficience nettement
supérieure et, de ce fait, par de moindres
coûts.

L’unité de mélange du béton et
le nettoyage des machines

A la fin d’un cycle de production ou après
un changement de moule, les déchets pro-
duits (restes de béton ou barbotine de
ciment) sont éliminés à l’aide d’une instal-
lation de nettoyage à haute pression.
L’eau usée produite est transportée par le

système à chaîne d’entraînement souter-
rain jusqu’à l’installation de retraitement.  

Produits retraités

Installation de retraitement

A côté de l’installation de distribution du
béton se situe l’installation de retraitement
du béton dans laquelle sont traités les pro-
duits suivants:
• les restes de béton ou déchets de

béton à l'état plastique ;
• la barbotine de ciment retirée de l’in-

stallation de distribution du béton et
des machines de production ;

• la boue engendrée lors du sciage
dans la station de sciage et dans les
stations de sciage à sec ; 

• la boue des eaux usées, les autres
boues et les petites particules de
déchets durcis en provenance du 
nettoyeur de banc ;

• les condensats issus du processus de
durcissement par vapeur.

Tous les matériaux retraités sont transpor-
tés à l’aide du système à chaîne d'en-
traînement.
Dans l’installation, les matériaux grossiers
sont dans un premier temps séparés des
matériaux fins. Selon la qualité et la gra-
nulométrie du matériau grossier, il est
ensuite décidé si le matériau est à stocke
avec les autres matériaux grossiers dans
l’installation de distribution du béton ou
s’il doit être transporté jusqu’à une station
de broyage propre à l’usine (installation
de traitement à sec).
Les particules fines et les liquides sont
pompés dans un silo où ils sont ensuite
traités. L’eau réutilisable est filtrée et la
boue récupérée en vue d’une réutilisation
au sein du cycle de mélange du béton.
L’eau filtrée est alors transportée jusqu’à
un silo indépendant et ultérieurement ré-
utilisée dans l’installation de mélange du
béton avec l’eau de conduite ou em-
ployée pour le nettoyage des conduits du
système à chaîne d’entraînement. Ce pro-
cédé permet d'économiser chaque année
1 million de litres d’eau de conduite, plus
de 70% de l’eau utilisée sur place lors de
la production et d’autres processus étant
retraitée. 
Si la production de boue dépasse les
capacités de l’installation de distribution
du béton, la boue accède à un filtre-
presse où elle est réduite en briques semi-

sèches éliminées au sein de l’installation
de traitement à sec. Un article détaillé sur
l’installation de traitement par voie humi-
de est contenu dans l’édition PBI 04/
2006.

Installation de traitement à sec 

Tous les déchets, tous les produits mis au
rebut et inadéquats et tous les résidus de
pièces durcies dans les bancs ne pouvant
être traités au sein de l'installation de trai-
tement par voie humide sont transportés
avec un chariot élévateur à fourche ou
une benne basculante jusqu’à l’installa-
tion de broyage de l’usine. Les déchets y
sont broyés en particules plus petites et
plus aisées à travailler, les fils métalliques
précontraints étant alors retirés et stocké
au sein d’un dispositif de stockage jusqu’à
ce qu'ils soient transportés dans des 
usines de traitement des métaux pour re-
traitement.
Le matériau restant est broyé et réutilisé au
sein du processus de production. Une par-
tie de ce matériau est actuellement trans-
formée en vue d’une revente comme
matériau de type 1 pour les travaux de
terrassement. Le concept de l’installation
prévoit néanmoins que tous les déchets de
matériaux soient réutilisés au sein du pro-
cessus de production de sorte qu’il n’y ait
aucun gaspillage de matières. 
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Autres informations:

Bison Concrete Products Limited
Tetron Point, William Nadine Way
Swadlincote DE11 0BB, GB
T +44 1283 817500
F +44 1283 220563
concrete@bison.co.uk
www.bison.co.uk

Installation de traitement par voie humide
(détails, voir PBI 04/2006)
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Bison peut livrer des produits jusqu’à une
distance de 320 km à des prix compétitifs
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