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Dans un marché comme le Vietnam où l'industrie du bâti-
ment affiche un taux de croissance à deux chiffres, les 
entreprises de construction n'ont pas d'autre choix que 
de faire face à cette immense demande. L'entreprise Bao
Quan l'a parfaitement compris. Et pour consolider sa posi-
tion de leader sur le marché, elle poursuit ses investisse-
ments dans des machines et installations modernes, prove-
nant principalement du fabricant italien Nordimpianti.

Bao Quan est une société anonyme sise dans le parc indus-
triel Dong Mo - quartier de Quat Luu, district de Binh Xuyen,
province de Vinh Phuc - qui depuis toujours mise sur l'achat
des meilleures machines et installations afin de pouvoir pro-
poser des éléments de construction de haute qualité à un prix
avantageux.
Les premiers produits de construction proposés par l'entre-
prise étaient :
• des tuyaux en béton d'une longueur de 2500 mm et

d'un diamètre de 250 à 1800 mm
• des briques, des bordures et des blocs en béton
• du béton prêt à l’emploi

• des dalles alvéolées de 150 à 300 mm de hauteur 
produites avec une fileuse.

Avec sa gamme variée de produits haut de gamme, Bao
Quan s'est vue confier la livraison des matériaux de construc-
tion pour quelques-uns des plus grands projets d'infrastruc-
ture du pays, entre autres la zone d'activité Ba Thien Park et
le raccordement à la route nationale 2 le long du parc indus-
triel Thuy Van en bordure du fleuve Hong. L'entreprise a éga-
lement participé à de nombreux projets de construction pri-
vés comme l'hôtel Vuing Me et le village de vacances Vinpearl
Nha Trang, ou encore la construction du centre de comman-
dement de l'armée de la province de Vinh Phuc. Dans le
passé, Bao Quan produisait principalement des tuyaux en
béton d’une longueur de 2,5 m et d’un diamètre compris
entre 400 et 800 mm, ainsi que des dalots ouverts. En 2013,
d'autres lignes de production furent mises en service pour
des éléments préfabriqués en béton, comme par exemple
des poutres en béton précontraint d'une portée jusqu'à 38 m
et des cuvelages préfabriqués destinés principalement aux
projets d'infrastructure.

Nouveau système de production d'éléments
de cloison non porteurs au Vietnam

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti, Italie

Vue extérieure de l'usine Bao Quan
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En 2016, la production de dalles alvéolées au sein de l'entre-
prise fut entièrement remaniée non seulement pour amélio-
rer la qualité du produit, mais aussi et surtout pour simplifier
le processus de production tout en réduisant les coûts.
Jusqu'alors, Bao Quan produisait ses dalles alvéolées avec
une fileuse. De ce fait, les grands avantages du procédé d'ex-
trusion - en particulier ceux donnés par l'extrudeuse EVO 120
de Nordimpianti - ne pouvaient pas être exploités.

À hauteur égale, les avantages des éléments fabriqués avec
l'extrudeuse Nordimpianti EVO 120 plutôt qu'avec l'ancienne
fileuse sont les suivants :

- plus légers et donc moins de béton au m² de dalle,
- meilleure qualité de surface grâce au puissant 

compactage,
- moins de travail nécessaire pour la fabrication, 

comparé à la fileuse. 

Le poids des éléments produits avec l'extrudeuse de Nordim-
pianti est de 17 à 24 % plus faible que celui des éléments 
fabriqués avec l'ancienne fileuse. En détail :
Outre la réduction du poids, il était également possible de
réduire largement de quelque 14 % la quantité de ciment 
requise pour le mélange de béton, en passant de 420 kg/m³

Extrudeuse EVO lors du bétonnage de dalles alvéolées 
de 150 mm de hauteur

Scie radiale universelle pour la coupe d’éléments en béton

Dalle alvéolée de 150 mm de hauteur produite 
avec l’extrudeuse EVO de Nordimpianti

Dalle alvéolée de 150 mm de hauteur produite 
avec l'ancienne fileuse
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à 360 kg/m³. Avec une production annuelle estimée à 100
000 m² de dalles alvéolées, Bao Quan pouvait ainsi réduire
sa consommation de ciment de 2 500 m³ et économiser
chaque année 875 tonnes de ciment.  
Au moment où Bao Quan s'appropriait la technologie de l'ex-
trusion pour la production de ses dalles alvéolées, l'entreprise
souhaitait également intégrer les éléments de cloison non
porteurs dans sa gamme de produits. Ce type de produit 

largement répandu dans l'Asie du Sud-Est, en Chine, en Inde,
en Russie et dans le nord de l'Europe, est normalement fabri-
qué avec des installations d'extrusion fixes, rigides et très
onéreuses.

Construire avec un tel produit présente plusieurs avantages :
• l'élément peut être fabriqué en grandes quantités 

journalières afin de faire face à la demande,

Montage d'éléments de cloisons pour un projet immobilier Maison d'habitation construite avec des éléments de cloison

Comparaison du poids des dalles alvéolées
Hauteur de Ancienne fileuse   Nouvelle extrudeuse de Différence en    Différence en  
dalle (mm) du client (kg/m²) Nordimpianti (kg/m²) kg/m² % 
H150 258 197 61 ~ 24 %
H200 316 244 72 ~ 23 %
H250 383 317 66 ~ 17 %
H300 448 371 77 ~ 17 %
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• il est disponible en version standard ou légère. La ver-
sion standard utilise un béton conventionnel (2 400
kg/m3) alors que la version légère utilise un béton léger
(1 400 kg/m3) produit avec du granulat comme p.ex. 
de l'argile expansée,

• la construction avance très rapidement par rapport 
aux systèmes avec des blocs ou autres matériaux 
traditionnels,

• disponible dans des épaisseurs de 80 à 120 mm selon
l'application. 

Bao Quan devait choisir entre un système fixe présentant tous
les inconvénients ci-dessus, ou une extrudeuse mobile. Nor-
dimpianti - qui avait déjà livré une extrudeuse pour remplacer
la fileuse de l'ancienne ligne de production - entama avec
Bao Quan une phase de réflexion afin de cerner la solution
optimale pour l'entreprise.  

Les ingénieurs et techniciens tous départements confondus
chez Nordimpianti travaillèrent étroitement avec l'entreprise
vietnamienne pour concevoir et construire ensemble une
nouvelle machine qui satisfasse aux besoins de Bao Quan. Et
en ce qui concerne les exigences liées au projet, Bao Quan
avait mis la barre très haut pour Nordimpianti. La machine de-
vait être en mesure de fabriquer ces nouveaux éléments pré-
fabriqués en béton. Bao Quan exigea en outre :

• que le budget pour ce nouvel investissement soit nette-
ment plus petit que dans le cas d'une installation de pro-
duction fixe,

• qu'il soit possible de réutiliser autant d'éléments que
possible de l'ancienne installation de production. Ceci
concernait les bancs de production, l'installation de 
mélange, la scie et le nettoyeur de banc,

• qu'en plus des éléments de cloison non porteurs, il soit
possible de fabriquer des dalles alvéolées,

• qu'il soit possible de fabriquer des dalles d'une largeur
de 600 ou encore de 1200 mm. 

Si d'une part les exigences du fondateur de Bao Quan, Bui
Xuan Trung, étaient compréhensibles et économiquement
justifiables, celui-ci était d'autre part parfaitement conscient
qu'il n'existait sur le marché aucune machine qui puisse ré-
pondre à toutes ses attentes. Les installations de production
fixes normalement utilisées pour la production des éléments
de cloison ne peuvent fabriquer que des éléments de 600
mm de large et ne sont pas en mesure de fabriquer des dalles
alvéolées. 

C'est dans ce contexte qu'en juillet 2016, un contrat était
signé pour le développement d'une nouvelle machine, l'ex-
trudeuse NANO. En dépit des nombreux défis, l'équipe de
Nordimpianti est parvenue en tout juste 6 mois à développer
et construire la nouvelle machine, de sorte que les premiers
essais pouvaient avoir lieu en Italie au mois de février 2017.

Les ingénieurs de Nordimpianti ont amplement testé l'extru-
deuse Nano et ajusté sa puissance pour de nombreuses
configurations différentes, ce qui permet de garantir d'em-
blée la production sans aucun souci des fins éléments en
béton. La nouvelle extrudeuse Nano fut ainsi mise en service
en juillet 2017 dans l'usine Bao Quan, à la plus grande satis-
faction des deux entreprises. L'extrudeuse Nano répondait à
toutes les exigences du projet avec l'immense avantage que
par rapport à une installation de production fixe, elle peut
produire non pas une mais bien deux dalles de 600 mm de
largeur en même temps. Considérant une vitesse de coulage
de quelque 2 m/min, la machine peut ainsi produire environ
120 m² d'éléments en béton à l'heure.

Le succès de l'extrudeuse Nano représente un nouveau jalon
pour Nordimpianti, en particulier pour son développement
sur le marché asiatique qui est très friand de ces éléments de
cloison non porteurs. Pour Nordimpianti, le développement
de l'extrudeuse Nano constitue une extension de son offre en
installations de coulage comprenant des extrudeuses, des 
fileuses et des installations wet cast. 

Extrudeuse Nano lors des marches
d'essai en Italie

Extrudeuse Nano lors du coulage de 
2 cloisons de séparation de 600 mm
dans l'usine Bao Quan

Extrudeuse Nano lors du coulage
d'une dalle alvéolée de 1200 mm 
dans l'usine Bao Quan
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La coopération entre l'entreprise italienne et Bao Quan a été continuellement en-
couragée par le partenaire commercial de Nordimpianti pour le marché vietnamien,
Monsieur Tri Anh Hoang de Concrete World Technologies Ltd. Tri Anh Hoang
connaît parfaitement non seulement le domaine de la production d'éléments pré-
fabriqués en béton, mais aussi le secteur de la construction au Vietnam : au cours
des 12 dernières années, il a en effet fournit la technologie des éléments préfabri-
qués en béton à quelques-unes des plus grandes entreprises industrielles. 

Ce projet est de bon augure pour tous les intervenants. Pour Bao Quan, la décision
en faveur de l'extrudeuse Nano signifiait que l'entreprise pouvait élargir sa gamme
de produits moyennant un investissement relativement faible. Pour Nordimpianti,
l'introduction de cette nouvelle machine ouvre des opportunités sur le marché en
Inde et en Géorgie et l'entreprise prévoit une forte augmentation de la demande
pour la nouvelle extrudeuse Nano. Le projet démontre ce qui fait de Nordimpianti
un partenaire de premier choix dans le monde entier pour les entreprises.   �

Nordimpianti System SRL
Via Erasmo Piaggio, 19/A, 66100 Chieti (CH), Italie
T +39 0871 540222, F +39 0871 562408
info@nordimpianti.com, www.nordimpianti.com 

Baoquan Vinhphuc Concrete Joint Stock Company 
Dong Mo, Quat Luu commune, Binh Xuyen district, 
Vinh Phuc province
T +84 2113 596 889, F +84 2113 596 728
vanphong.betong@gmail.com, www.baoquan.com.vn     

Concrete World Technologies
34D5, 304 Residential Quarter, Street D1, Ward 25,
Binh Thanh District, Ho Chi Minh City, Vietnam
T +84 8 62718214, F +84 8 62718213
Mr. Tri Anh Hoang
tri@concreteworldvn.com

AUTRES INFORMATIONS

La photo montre la surface impeccablement uniforme d'un élément produit 
avec l'extrudeuse Nano de Nordimpianti.  
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