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ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON

El Seif, dont le siège social est à Riyad, est
l’une des entreprises de construction leader
en Arabie saoudite. Parmi ses projets, on
compte la construction de la tour 
« Kingdom Tower » à Riyad, qui en son
temps était le plus haut bâtiment du pays
ainsi que l’emblème de la ville. Avec ses 26
0000 collaborateurs environ, la société El
Seif est un acteur très important dans les
secteurs du bâtiment, du génie civil, de la
construction d’habitations, de la construc-
tion industrielle ainsi que de la construction
de projets d’infrastructures. Le boom éco-
nomique dans le secteur de la construction
qui perdure depuis le nouveau millénaire a
conduit la société El Seif à ouvrir à Al-Kharj
au sud de Riyad, en 2008, sa première
usine d’éléments préfabriqués en béton et à
investir massivement dans la fabrication
industrielle d’éléments préfabriqués. Cette
usine produit divers éléments préfabriqués
en béton précontraint comme des poutres,
des piliers, des panneaux muraux ou
encore des dalles alvéolées.
L’usine d’Al-Kharj a vu le jour sous la forme
d’une joint venture avec le fabricant italien
RDB SpA, leader dans le domaine des élé-
ments préfabriqués en béton. La société
RDB peut s’appuyer sur une expérience de
plus de 100 ans et possède 27 usines répar-
ties dans tout le pays. Cette collaboration a,
au final, conduit à la fusion des deux entre-
prises et à la fondation de la société RDB-EL
Seif. Aujourd’hui celle-ci est entièrement la
propriété du groupe EL Seif et est dirigée
par Renzo Arletti, l’actuel président-directeur
général et ancien président-directeur géné-
ral également de RDB SpA en Italie.
L’ensemble de la ligne de production de
dalles alvéolées de l’usine de Al-Kharj a été
livré par la société Nordimpianti, une entre-
prise à la forte présence dans de nombreux
pays du Golf et qui avait déjà équipé plu-
sieurs usines sur divers sites. Deux centrales
à béton fonctionnent en même temps pen-
dant huit heures de travail d’équipe et four-
nissent ainsi l’équivalent journalier de 1500
m² environ de surfaces de dalles alvéolées.
L’installation livrée à la société RDB El Seif
se compose de huit lignes de production

Lancement exceptionnel d’une usine de production
de dalles alvéolées en Arabie saoudite

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Italie

Les deux entreprises El Seif et Nordimpianti System, leaders sur leur marché respectif que sont l’Arabie saoudite et l’Italie, ont de nouveau
collaboré pour la construction d’une des plus grandes installations de production de dalles alvéolées en Arabie saoudite et ont ainsi conso-
lidé leur précieux partenariat. La nouvelle usine qui a été construite à environ 1200 km au sud de Riyad, dans la ville de Jizan, est un site
stratégique pour la société El Seif dans la réalisation de gros projets.

Perspective à vol d’oiseau sur les six premiers nouveaux halls de l’usine de Jizan destinés à
la fabrication de dalles alvéolées. Les éléments de construction sont bétonnés sur les machines
EVO de la société Nordimpianti.

Vue dans le premier hall de production de dalles alvéolées de la société RDB-EL Seif à 
Al-Kharj, au sud de la capitale Riyad.

Vue sur deux secteurs de fabrication de l’usine de Jizan, constitués chacun de 8 lignes de
production de 165 m.
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L’extrudeuse EVO lors du bétonnage de
dalles alvéolées de 150 mm de hauteur.

Les premières dalles alvéolées de 150 mm de hauteur fabriquées avec l’extrudeuse EVO de
la société Nordimpianti.

Dispositif de nettoyage multifonctionnel des bancs en train de 
nettoyer un banc de production.

Scie angulaire universelle 500 AM en train de découper les dalles
alvéolées sur un banc de production.

Version automatique de la scie perpendiculaire 500 TR en train de
scier des dalles alvéolées sur un banc de production.

Machines de production prête à être mise en service dans l’une des
deux zones de production de la nouvelle usine de Jizan.

06a-Fertigteile_210-251_fr_Layout 1  14.03.16  15:19  Seite 222



ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON

d’une longueur chacune de 165 m, toutes
équipées d’un système de durcissement
rapide du béton.
Pour les travaux de bétonnage, la société
Nordimpianti a fourni 2 extrudeuses EVO
avec diverses empreintes rapportées. Cet
équipement permet la fabrication de dalles
alvéolées dans des hauteurs de 150, 200,
265, 320, 400 et 500 mm pour une lar-
geur normalisée de 1200 mm. La société
Nordimpianti a développé et livré égale-
ment une empreinte rapportée particulière,
permettant de fabriquer des éléments fins
d’une largeur de 900 mm ou de 1100 mm
et d’une hauteur de 200 mm.

Cet équipement permet à la société RDB-El
Seif de pouvoir répondre aux exigences
techniques des grands projets qui deman-
dent souvent la livraison d’éléments dans
des largeurs divergentes des normes. Le
développement et la fabrication de cette
machine spéciale sont un bel exemple de
l’approche flexible de la société Nordim -
pianti - une flexibilité qui profite à ses clients.
En effet, Nordimpianti commence toujours
par écouter les besoins de ses clients, avant
d’y répond en apportant des solutions sur
mesure et pour lesquelles l’expérience joue
un rôle primordial. Le nouveau site de pro-
duction de Jizan s’étend sur une surface de
250 000 m², dont 25 000 m² sont recou-
verts. Après la reconnaissance importante
faite par le ministère de l’Intérieur (MOI - «
Ministry of Interior ») en privilégiant la
société RDB-EL Seif pour la construction de
plusieurs milliers d’unités d’habitations, villas
incluses, d’appartements et autres bâtiments
secondaires, le site reflète en partie la crois-

sance économique affichée par la société
RDB-EL Seif.
Ce projet a bénéficié de l’expérience de
Renzo Arletti dans le domaine des éléments
préfabriqués en béton ainsi que de son
équipe d’ingénieurs italiens qui ont pu ainsi
rendre possible la construction et la mise en
service en un temps record, de la plus
grande usine d’éléments préfabriqués en
béton et également de la plus avancée tech-
nologiquement en Arabie saoudite.
L’objectif était d’atteindre une production de
dalles alvéolées de plus de 1 200 000 m²
en seulement 18 mois. C’est pour cette rai-
son que l’installation a été équipée de 16
lignes de production de 165 m chacune.

Cette fois, la société Nordimpianti a fourni
4 extrudeuses EVO permettant un fonction-
nement en parallèle sur les stations de
bétonnage et permettant ainsi d’atteindre
également les objectifs de production ambi-
tieux. Pour compléter l’installation, la
société Nordimpianti a également livré 4
scies automatiques, 2 scies angulaires, 2
scies perpendiculaires, 3 machines de net-
toyage multifonctionnelles, un système de
chauffage contrôlé pour le durcissement
rapide du béton ainsi que d’autres équipe-
ments complémentaires.

Que ce soit chez Nordimpianti en Italie ou
chez son représentant au Proche-Orient, la
société Tabone, ce fut une grande fierté
d’avoir été choisi une nouvelle fois, en
2015, comme fournisseur de ce nouveau et
important projet à Jizan. Au cours de toutes
ces années de collaboration, les deux
sociétés ont acquis encore un peu plus

d’expérience ce qui leur a permis de faire
face à de nouveaux défis. Comme, par
exemple, la fabrication d’éléments fins
jusqu’ici non disponibles. Pour la société El
Seif, la nouvelle installation de fabrication
à Jizan est une preuve de l’aptitude de la
société à respecter ses engagements envers
les clients et le Ministère de l’Intérieur
(MOI) et à tenir de nouveaux engagements
en leur montrant que : « nous nous donnons
les moyens de le faire ». �

AUTRES INFORMATIONS  

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 

RDB-ELSEIF Co. Ltd.     
El-Seif Engineering & Contracing Co. Head Office    
First Floor, South Side Building, Exit-9, Al Hamra Area, Khalid
Bin Al-Waleed St.  
P.O.Box 5161, Riyadh-11422, Arabie saoudite
info@rdb-elseif.com
T +966 11 5107150

TABONE 
Bureau de Dubaï
T +971 4319 7455, F +971 4330 3365
dubai.office@patabone.com, www.concretemiddleeast.com

Stand C1.448
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