
Nordimpianti System vient d’étendre sa liste de références sur le
marché international avec la livraison d’une ligne de production
complète ultramoderne à Oberbeton Ukraine

Nordimpianti System fournit des machines et des installations com-
plètes pour la production de dalles alvéolées et propose à ses clients
des solutions globales dès les premières étapes de projet
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ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON

Sous le logo «Made in Italy», qui caractérise
élégamment l’expertise italienne en matière
d’ingénierie, Nordimpianti fournit des
machines et des installations de production
complètes à travers le monde entier. Le
siège de l’entreprise se situe non loin de
Rome, à Chieti, en plein cœur de l’Italie.
Chieti est localisée dans la magnifique régi-
on des Abruzzes, où l’industrie du béton
manufacturé a toujours été florissante,
Nordimpianti faisant partie des acteurs ma -
jeurs de ce centre de compétences. 
L’entreprise est l’une des plus importantes
sociétés opérant dans ce secteur à l’échelle
internationale. Les machines Nordimpianti
(machines à coffrage glissant et systèmes à
extrudeuse), résultat de plus de 35 années
d’expérience, sont capables de produire
une vaste gamme de produits préfabriqués
en béton armé, comme des pieux de vigne,
des poutres en T, des linteaux, des éléments
en U, et même des éléments en double T
d’1 mètre de large et des dalles alvéolées,
lesquels sont utilisés pour les applications
les plus exigeantes. 
Nordimpianti a démarré son activité en
1974. Mais c’est dans les années 1980,

grâce à son équipe enthousiaste, entre-
prenante et ambitieuse, qu’elle relève de
nouveaux défis et crée un réseau de parte-
naires commerciaux locaux dans le but
d’exporter sa technologie en Europe et
dans le reste du monde. 
Aujourd’hui, l’entreprise est mieux position-
née que jamais et opère dans de nombreux
pays d’Europe de même qu’en Russie, en
Inde, en Arabie Saoudite, en Iran, en Libye,
aux EAU, ou encore sur les marchés émer-
geants comme le Burkina Faso et le Ghana.
Cette couverture géographique a conduit
Nordimpianti à investir constamment et à
accroître ses activités. 

L’entreprise Oberbeton Ukraine a été fon-
dée en 2007 dans le but d’approvisionner
le marché de la construction ukrainien en
produits préfabriqués armés de haute qua-
lité. La fabrication des produits s’effectue
sur deux sites localisés dans des régions où
le secteur de la construction est très floris-
sant: à Zhytomir (projet «en espace vert»)
et à Novomoskovsk, à proximité de Dne -
propetrovsk, dans le sud-est du pays. Le site
de Zhytomir a été choisi pour son emplace-

ment favorable à seulement 120 km de
Kiev, capitale ukrainienne, en bordure de la
voie routière reliant Kiev à Chop, voie d’ac-
cès importante d’un point de vue stratégi-
que puisqu’elle est la connexion avec l’ou-
est de l’Ukraine et l’Europe. 

Parmi la gamme de produits d’Oberbeton
Ukraine figurent des dalles alvéolées, des
poutres, des poteaux, des poutres de pont,
des dalles filigranes et des éléments en
béton pour les infrastructures routières. 

Le marché des dalles alvéoles en Ukraine
se rapporte essentiellement à des dalles de
jusqu’à 9 m de long et de 220 à 320 mm
de hauteur. Compte tenu de la méthode de
production employée, avec des coffrages
de dimensions inchangeables, seule une
variété de dalles très réduite pouvait être
produite si bien que les clients n’avaient
que peu de choix, les possibilités architec-
turales étant très limitées par la gamme de
produits offerte. 
En 2007, la nécessité de procéder à des
améliorations en termes de qualité et de
production a conduit Oberbeton Ukraine à

Une nouvelle usine de production de dalles alvéolées
en béton précontraint en Ukraine 

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Italie

Nordimpianti System vient d’étendre sa liste de références sur le marché international avec la livraison d’une ligne de production complète
ultramoderne à Oberbeton Ukraine. Cette installation jouera pour l’entreprise et pour ses fournisseurs un rôle stratégique important.
Nordimpianti System, qui fournit des machines et des installations complètes pour la production de dalles alvéolées, propose à ses clients
des solutions globales, des toutes premières étapes au démarrage de la production, au travers d’une approche progressive en collaboration
avec son équipe d’ingénieurs spécialisés. Pour l’acquisition des machines devant équiper ses nouvelles installations, Oberbeton Ukraine
s’est tournée vers Nordimpianti et s’en est remise aux conseils et au soutien de l’entreprise, de la toute première phase du projet à la mise
en service de la ligne de production.
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rechercher de nouveaux partenaires internationaux, capables de
fournir des solutions adaptées aux nouveaux projets, moyennant les
technologies disponibles les plus avancées. 
Nordimpianti et Oberbeton Ukraine se sont rencontrées pour la pre-
mière fois à l’occasion du salon international de la Bauma 2007, où
Nordimpianti exposait ses produits et systèmes. Dès la fin du salon
d’exposition, les spécialistes de l’entreprise Oberbeton organisaient
une visite des établissements Nordimpianti en Italie. 

Les techniciens ukrainiens se sont montrés très impressionnés durant
leur voyage. Ils ont d’abord pu visiter les ateliers de fabrication de
Nordimpianti, puis se convaincre par eux-mêmes des capacités des
machines en se rendant chez des clients italiens de la société. C’est
en partie grâce à la technologie offerte par Nordimpianti
qu’Oberbeton Ukraine a décidé d’installer une nouvelle usine à
Zhytomir afin de satisfaire à la demande croissante en dalles alvéo-
lées en Ukraine. Le contrat a été signé en 2008. 

Avec la technologie Nordimpianti, il lui est désormais possible d’of-
frir des produits uniques sur le marché de la construction ukrainien:
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La fabrication des produits s’effectue sur deux sites localisés dans
des régions où le secteur de la construction est très florissant. Le pre-
mier se trouve à Zhytomir, près de la capitale de Kiev, le second à
Novomoskovsk près de Dnepropetrovsk dans le sud-est du pays,
dans l’une des régions de l’Ukraine les plus développées sur le plan
économique

L’entreprise Oberbeton Ukraine a été fondée en 2007 dans le but
d’approvisionner le marché de la construction ukrainien en produits
préfabriqués armés de haute qualité
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des dalles alvéolées de 400 mm de hau-
teur et d’une longueur maximale de 18 m et
des dalles de 220 et 320 mm de hauteur.
Toutes ces dalles sont produites par extrusi-
on, procédé peu répandu en Ukraine jus-
que là. 
Grâce à la technologie de la scie à décou-
per fournie par Nordimpianti, les dalles
peuvent être maintenant découpées à la
longueur requise, ce qui offre aux architec-
tes une plus grande flexibilité en terme de
dimensionnement intérieur et rend l’emploi
de poteaux porteurs inutile. 

Oberbeton Ukraine peut ainsi fournir des
produits en béton préfabriqués et précon-
traints qui présentent une finition de surface
de haute qualité, qui permettent de réaliser
des économies en termes de coût et de
temps, et qui offrent la possibilité au client
de passer commande d’éléments sur mesu-
re répondant à des exigences spécifiques,
soit de gros avantages dans l’environne-
ment extrêmement concurrentiel actuel. 
Oberbeton a prêté grande attention à la
qualité de fabrication de l’extrudeuse
Nordimpianti qui, de par sa conception
intelligente, réduit les coûts de production.
L’extrudeuse dispose, par exemple, d’un
bain d’huile permanent dans la boîte à
engrenages si bien que les engrenages, les
chaînes et les paliers sont lubrifiés en conti-
nu, ce qui minimise les besoins en mainten-
ance. 
L’implantation du site en zone verte présen-
tait l’avantage de pouvoir pleinement opti-
miser les installations en vue d’une produc-
tion efficiente. Les ingénieurs Nordimpianti
ont pu implémenter des concepts qui allai-
ent non seulement permettre un usage opti-
mal de leurs machines, en termes de posi  ti-
onnement et de logistique de production,
mais répondaient également aux dernières
règlementations en vigueur sur la santé et
la sécurité au travail. 

La ligne de production comprend 5 bancs
de préfabrication de 150 m de long cha-
cun, avec une installation de dosage du
fabricant italien Simem.
La tour de dosage et de malaxage vertica-
le est une BetonTower T88 Simem, pourvue
d’un système de chargement des granulats
par le sol par le biais d’une trémie de
réception des granulats enterrée d’une

capacité de stockage de 25 m3, et d’un
convoyeur à bande de 94 mètres de long,
incliné de 20°. 
L’installation est équipée de deux mala-
xeurs planétaires SUN 3000 d’une capa ci-
té en béton compacté de 2 m3 intégrant
une sonde à micro-ondes pour le contrôle
de l’humidité du béton. La capacité totale
de l’installation est de 120 m³ par heure
environ. 
L’installation a été dimensionnée de sorte à
pouvoir stocker jusqu’à 430 m³ de granu-
lats dans huit compartiments de même taille,
720 tonnes de ciment dans deux silos et 16
800 litres d’additifs dans 4 cuves. 

Les systèmes de dosage comprennent: une
double trémie de pesage des granulats,
d’une capacité de 2x 5 000 litres, une dou-
ble trémie de pesage du ciment, d’une
capacité de 2x 1 500 litres, une double tré-
mie de pesage de l’eau, d’une capacité de
2x 600 litres et une trémie de pesage
Würschum à 4 compartiments de 30 litres,
équipés de vannes de décharge papillon
pneumatiques et de vannes d’alimentation
en eau pneumatiques pour des cycles de
dosage rapides et lents. 

L’installation est également équipée d’un
système de production de béton à chaud
moyennant un dispositif de chauffage des
granulats par injection d’air chaud dans les
compartiments de stockage et un ballon
d’eau chaude pour la production d’eau
chaude, laquelle est ensuite utilisée dans le
malaxeur à béton. Font également partie
des composants de l’installation: un systè-
me de recyclage du béton Simem
BetonWash 25, des dispositifs de nettoya-
ge des malaxeurs et des bennes, des camé-

L’installation comprend 5 halls de 150 m de long, avec une
installation de dosage du fabricant italien Simem

Système de rails tout automatisé équipé de trois bennes de 2 m³ et
d’un pont roulant de 24 m de large pour faciliter la distribution du
béton. Au total, le système de distribution couvre une zone de pro-
duction de plus de 800 mètres linéaires 

La tour de dosage et de malaxage verticale
est une BetonTower T88 Simem, pourvue
d’un système de chargement des granulats
par le sol par le biais d’une trémie de
réception des granulats enterrée d’une
capacité de stockage de 25 m3, et d’un
convoyeur à bande de 94 mètres de long,
incliné de 20°
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Nordimpianti a fourni l’extrudeuse servant à la production de dalles
alvéolées de 220 mm de hauteur à 6 alvéoles, avec la possibilité
pour Oberbeton Ukraine de changer rapidement et aisément d’insert
de coffrage en vue de la production de dalles de 320 à 500 mm de
hauteur à 4 alvéoles

Nordimpianti aura produit et fourni tous les équipements accessoires
tels que la scie angulaire pour découper les panneaux, une machine
multifonction, qui nettoie, lubrifie et pose les fils de précontrainte sur
les bancs de précontrainte, les systèmes de mise en tension et de
détente installés à l’extrémité des bancs de production, les poutres
de levage pour le chargement des éléments sur les chariots de trans-
port

ras en circuit fermé pour la surveillance de l’entier processus de pro-
duction et des systèmes de contrôle de l’humidité des granulats. 
L’ensemble de l’installation est galvanisé et recouvert de panneaux
isolants de 80 mm d’épaisseur pour qu’elle puisse fonctionner
même par très basses températures. 
Un système de rails tout automatisé, équipé de trois bennes de 2
m³, et un pont roulant de 24 m de large facilitent la distribution du
béton. Au total, le système de distribution couvre une zone de pro-
duction de plus de 800 mètres linéaires.
Nordimpianti a fourni l’extrudeuse servant à la production de dal-
les alvéolées de 220 mm de hauteur à 6 alvéoles, avec la possibi-
lité pour Oberbeton Ukraine de changer rapidement et aisément
d’insert de coffrage en vue de la production de dalles de 320 à
500 mm de hauteur à 4 alvéoles. 
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Hormis l’extrudeuse, Nordimpianti aura
produit et fourni tous les équipements
accessoires tels que la scie angulaire pour
découper les panneaux, une machine mul-
tifonction, qui nettoie, lubrifie et pose les fils
de précontrainte sur les bancs de précon-
trainte, les systèmes de mise en tension et
de détente installés à l’extrémité des bancs
de production, les poutres de levage pour
le chargement des éléments sur les chariots
de transport et un système de transport
pour le transport des éléments finis en
béton jusqu’à l’entrepôt de stockage du
site. 
Le système de transport consiste en une
roue d’entraînement située dans la zone de

stockage et en une roue folle située dans la
zone de production. Ce système repose sur
l’entraînement d’un câble comme avec une
poulie horizontale et sur l’accrochage de
chariots à ce câble, ce qui permet aux cha-
riots d’être transportés de la zone de pro-
duction à la zone de stockage et vice
versa. L’usine d’Oberbeton Ukraine possè-
de également une zone entièrement dédiée
à la production avec coffrages. Ce système
a été fourni par l’entreprise italienne
Bianchi Casseforme, l’un des principaux
fournisseurs dans ce domaine. 

Bianchi a fourni 10 bancs de production
universels, chacun capable de mettre en

tension jusqu’à 800 t et comprenant tous
les équipements de levage avec un ensem-
ble complet de trémies à béton pour le
système de distribution. Les coffrages
Bianchi utilisent une technologie avancée.
Ces derniers sont contrôlés par des systè-
mes hydrauliques et électriques qui permet-
tent aux clients de produire une vaste
gamme de produits en changeant simple-
ment les éléments de coffrage latéraux. 
Avec les moules Bianchi, Oberbeton
Ukraine peut produire des éléments en
béton tels que des poutres en T, en L, en I,
SI, des poutres de pont, des socles de fon-
dation et des poteaux. La longueur des
moules peut s’élever jusqu’à 50 m. 

La partie de l’usine dédiée à la production des dalles alvéolées peut
être étendue à 10 bancs de production supplémentaires, d’une
longueur de 150 m chacun, capables de mettre en tension jusqu’à
300 t sur chaque banc

Hormis des dalles alvéolées standard, l’entreprise ukrainienne peut
également produire des dalles alvéolées de grandes dimensions
d’une hauteur de 400 mm pour la construction de bâtiments
commerciaux et de parkings couverts

Le système de transport consiste en une roue d’entraînement située
dans la zone de stockage et en une roue folle située dans la zone de
production. Ce système repose sur l’entraînement d’un câble comme
avec une poulie horizontale et sur l’accrochage de chariots à ce
câble, ce qui permet aux chariots d’être transportés de la zone de
production à la zone de stockage et vice versa

L’usine d’Oberbeton Ukraine possède également une zone entière-
ment dédiée à la production avec coffrages. Ce système a été fourni
par l’entreprise italienne Bianchi Casseforme, l’un des principaux
fournisseurs dans ce domaine
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La partie de l’usine dédiée à la production des dalles alvéolées
peut être étendue à 10 bancs de production supplémentaires, d’une
longueur de 150 m chacun, capables de mettre en tension jusqu’à
300 t sur chaque banc. Ces bancs de production potentiels signi-
fient qu’Oberbeton dispose de l’opportunité d’une diversification
future et pourra ajouter à sa gamme de produits d’autres éléments
en béton tels que des éléments de hauteur spéciale. 
Avec cette nouvelle installation de production, Oberbeton Ukraine
pourra produire des dalles alvéolées non seulement pour la con-
struction de logements, mais aussi pour des projets commerciaux et
industriels de plus grande envergure. Hormis des dalles alvéolées
standard, l’entreprise ukrainienne peut également produire des dal-
les alvéolées de grandes dimensions d’une hauteur de 400 mm
pour la construction de bâtiments commerciaux et de parkings cou-
verts. 
Nordimpianti a travaillé en étroite collaboration avec le représen-
tant local de sorte à garantir que la communication avec le per-
sonnel de l’entreprise Oberbeton fonctionne bien dans les deux
sens. Cette collaboration s’est poursuivie même après la mise en ser-
vice des installations. Les prestations de dimensionnement et d’in-
génierie offertes par Nordimpianti sont de très haut niveau. Mais
son atout majeur est sans aucun doute l’attention qu’elle accorde à
son service après-vente et à son service d’assistance, piliers de son
encadrement de la clientèle. 
Avec l’implantation de cette première usine en Ukraine,
Nordimpianti est maintenant idéalement positionnée sur ce nou-
veau marché. L’entreprise italienne aura maintenant l’opportunité
de travailler avec d’autres entreprises ukrainiennes, prêtes à moder-
niser le pays au travers de projets de construction.

�

AUTRES INFORMATIONS  

OBERBETON UKRAINE
3, Sholudenko Str., office 105 · CUBIC Business Center,
04116, Kiew, Ukraine
T +380 44 4993292 · F +380 44 4993293
info@oberbeton.com.ua · www.oberbeton.com.ua

NORDIMPIANTI SYSTEM Srl
Via Piaggio Erasmo, 19/A, 66100 Chieti (CH), Italie
T +39 0871 540222 · F +39 0871 562408
info@nordimpiantisystem.com · www.nordimpiantisystem.com

SIMEM 
Via Ronchi, 44, 37046 Minerbe (VR), Italie
T+39 0442 640014 · F+39 0442 640273
info@simem.com · www.simem.com

BIANCHI CASSEFORME S.r.l.
Via G. Di Vittorio, 42 · Fornovo di Taro (Parma), Italie
T +39 0525 400511 · F +39 0525 400512
info@bianchicasseforme.it · www.bianchicasseforme.it
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