
Le secteur de la construction en Amérique du Sud varie for-
tement d'un pays à l'autre. Toutefois, ces pays connaissent 
tous un grand manque de logements - surtout abordables - 
qui s'aggrave sans cesse. Dans les pays caractérisés par 
une économie nationale plus forte et du coup des salaires 
plus élevés, les mesures de rationalisation et les technolo-
gies efficaces de production sont privilégiées afin de pou-
voir atteindre cet objectif de création de logements abor-
dables. Dans le même temps, les exigences posées à la 
qualité des éléments deviennent plus pointues. De ce fait, 
les technologies innovantes de production axées sur la pra-
tique sont à l'avant-plan dans le secteur des éléments pré-
fabriqués. Les particularités et solutions spécifiques pour le 
secteur de la construction en Amérique latine sont illus-
trées par plusieurs projets actuels. 
 
Panama : planification technologique pour 
 la production d'éléments massifs  
 
Depuis toujours, le Panama fait partie des économies natio-
nales à la plus forte croissance de la région. Les moteurs du 
développement dans le secteur de la construction sont avant 
tout les projets d'infrastructure. Les investissements portent 
néanmoins aussi sur la construction de logements. 

Ainsi, un circuit de palettes moderne fut mis en service l'an 
dernier pour la production d'éléments préfabriqués en béton. 
Reymann Technik avait été mandaté pour ce projet, entre au-
tres sur base de ses références en Amérique centrale (par ex. 
sur la Barbade). 
L'installation produit principalement des éléments massifs 
pour la construction de maisons individuelles à un ou deux 
étages. De plus, elle est déjà pré-équipée pour une éven-
tuelle extension de la production avec des prémurs. L'amé-
nagement a été délibérément conçu pour rester ouvert et 
flexible car le marché au Panama – comme la plupart des mar-
chés en Amérique latine – n'est que peu normalisé, de sorte 
que l'épaisseur des murs et d'autres particularités des élé-
ments soient soumises à de fortes variations. L'objectif était 
par conséquent de donner aux clients la possibilité de fabri-
quer une large gamme de produits. 
 
L'installation est conçue pour une capacité de 500 m² de 
murs massifs par équipe. Cette installation se distingue par 
son transstockeur automatique, son distributeur de béton au-
tomatique, ses robots de coffrage et son installation de mé-
lange. Les prestations de Reymann Technik comprenaient la 
planification et l'aménagement technologiques, le suivi pour 
la réalisation et la mise en service de l'installation. Le bureau 
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Fig. 1 : installation au Panama
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RATEC est pionnier dans le développement et la producti-
on de la technologie de coffrage magnétique. Faites con-
fiance aux spécialistes! Pour tous les types de coffrage, 
nous développons la solution qui vous convient. Avec un 
approvisionnement d’aimants dédié et un production 
entièrement en interne, nous sommes en mesure d’ad-
apter nos composants de coffrage à vos besoins individu-
els. Fiez-vous à nos solutions standards qui ont fait leurs 
preuves dans les conditions les plus difficiles. De la boîte 
aimantée à enclencher jusqu’à des solutions complètes de 
coffrage pour des installations de circulation automatisées, 
des moules en batterie, des moules modulaires de pièces 
de maison aux pompes à béton – les idées de RATEC ont 
façonné et influencé de manière décisive la production de 
béton préfabriqué au cours des 20 dernières années. Pro-
fitez de notre expérience et de flexibilité – Rencontrez les 
meilleures idées ! Téléphone : +49 6205 9407 29

www.ratec.org

      RATEC – le monde de la
technologie de coffrage 
magnétique

Le tout nouveau 
RATEC catalogue 
des produits.
Commandez votre copie
gratuite maintenant :

Tél. +49 6205 9407-29 
ou sales@ratec.org  
ou lisez en ligne :

d'ingénieurs fait fonction de conseiller indépendant et d'in-
terlocuteur technique, permettant ainsi une planification glo-
bale tout à l'avantage du client. 
 
Chili : le premier carrousel à palettes  
du pays à être doté de coffrages 
 
Le secteur chilien de la construction a tourné le dos aux an-
nées de vaches maigres. Les experts prévoient ainsi pour 
2018 une croissance de 1 à 3 pour cent. Les thèmes en vogue 
sont surtout la construction en éléments préfabriqués, mais 
aussi l'utilisation de biomatériaux, les installations robotisées 
et les logiciels de planification (source : GTAI). De par son vo-
lume et son intensité de main-d'œuvre, le secteur de la 
construction est un des plus importants pour l'économie chi-
lienne. Le Chili présente en outre un des revenus par habitant 
les plus élevés en Amérique du Sud – un autre facteur qui 
pousse le secteur du bâtiment à investir dans des modes de 
construction à efficacité accrue. 
Baumax est un groupement chilien de spécialistes qui dès 
2017 avait fait un pas vers l'avenir avec la mise en service de 
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Fig. 2a : coffrage avec armature en épingle intégrée

Fig. 2b : rainure de coulage horizontale avec boîtiers à boucle
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son carrousel à palettes automatisé pour la fabrication d'élé-
ments en béton armé pour bâtiments résidentiels et indus-
triels. Cette usine de production constitue le tout premier car-
rousel à palettes automatisé pour la fabrication d’éléments 
préfabriqués en béton au Chili. 
 
La gamme de produits compte entre autres des éléments 
massifs (murs, planchers) et des prémurs mais peut être adap-
tée en toute flexibilité aux exigences, cela pour la construc-
tion de maisons d'habitation, d'immeubles, d'écoles, d'hôpi-
taux, de citernes, de piscines etc. 
La solution de coffrage a été développée et livrée par Ratec. 
Le défi particulier pour cette solution de coffrage résidait 
d'une part dans sa configuration pour l'automatisation et 
d'autre part dans l'élaboration d'une proposition ad hoc pour 
répondre aux détails assez complexes du système de 
construction développé par le client. 

Des boucles de câble étaient prévues pour l'assemblage des 
éléments. Pour des raisons économiques, le client souhaitait 
une alternative aux boîtiers à boucle conventionnels. 
 
Ratec développa à cet égard un coffrage compatible avec les 
systèmes robotisés, doté de boucles de câble intégrées et de 
profilés de rainure de coulage : ceux-ci sont posés sur le cof-
frage ou la palette et peuvent accueillir les différents boîtiers 
à boucles individuels. 
Pour les coffrages avec boucles de câble intégrées, celles-ci 
sont maintenues en place dans le coffrage par le biais d'un 
insert en polyéthylène. Pour ce qui est du décoffrage, la fixa-
tion en polyéthylène peut être retirée du coffrage, puis de la 
boucle ; elle pourra être réutilisée dans le cadre des pro-
chains processus de bétonnage. 
Pour réaliser des liaisons d'armature en épingle, un profilé de 
rainure de coulage magnétique a été développé pour mise 
en place sur la palette ou le coffrage, ainsi qu'une boîte ma-
gnétique à emboîtement assortie – également munie d'une 
boucle intégrée – à poser sur le profilé de rainure de coulage. 
Ces boîtes magnétiques s'enlèvent elles aussi suite au cou-
lage et peuvent être réutilisées. Seule la boucle de câble reste 
dans l'élément. 
La condition pour la transposition de cette solution d'assem-
blage était son homologation statique par les autorités com-
pétentes, ce point ayant été confirmé dans le projet concret. 
Grâce aux économies effectuées par rapport aux liaisons en 
épingle, le coffrage a pu être quasiment refinancé. En ce qui 
concerne l'homologation statique, l'applicabilité dans les au-
tres projets est garantie par les autorités régionales compé-
tentes.  
 
Pérou : planification du second  
projet Modular Housing 
 
Tout comme le Chili, le Pérou fait partie des pays qui enregis-
trent une forte demande en faveur de logements abordables 
et surtout antisismiques. Ici aussi, le secteur du bâtiment gran-
dit d'une part à cause des programmes gouvernementaux de 
construction de logements et d'autre part sous l'effet d'une 
classe moyenne plus forte et de conditions de crédit at-
trayantes pour les acheteurs. 
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Fig. 3 : coffrages avec boucles de câble intégrées.

Fig. 4 : avancement des travaux dans la cité « Las Piedras de Buenavista » à Ica au Pérou
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La première usine de production de maisons modulaires up-
crete fut mise en service en 2013 à Ica au Pérou. Cette instal-
lation avait été conçue et construite par l'entreprise générale 
Reymann Technik. Les coffrages modulaires et la technologie 
de pompage upcrete avaient été développés et installé par 
Ratec. Une des particularités de l'installation qui est égale-
ment un avantage incontestable pour l'utilisation du procédé 
upcrete était la possibilité de produire les modules spatiaux 
directement dans leur position de montage, cela avec une 
très haute qualité de surface. Ceci permet de réduire les tra-
vaux de finition et d'accélérer le processus de construction. 
 
Dans le cadre du projet de la cité « Las Piedras de Buena Vista 
», 3.600 maisons sont construites sur une surface totale de 
1.000.000 m², avec chacune 3 chambres, une surface habita-
ble de 70 m² sur deux étages, une cour intérieure et un jardin 
propres. 1300 maisons sont déjà terminées. La demande en 
faveur de tels logements abordables d'un prix d'environ 
25.000 USD est toujours très forte. 
Actuellement, l'installation produit jusqu'à 3 maisons par jour, 
composées chacune de 3 modules spatiaux, de 6 murs de 
cloison et apparents, d’escaliers, d’un balcon et d'un toit à  
2 versants. 
La construction en parallèle d'autres cités a déjà commencé 
à Ica comme par exemple les cités « Las Viñas » et « Jardines 
del Edén ». Ces cités abritent d'autres modèles de maisons 
assemblées avec des modules spatiaux également fabriqués 
sur les coffrages modulaires de l'installation d'Ica. 
 
Forts du succès du tout premier projet de ce type, les déve-
loppeurs planifient déjà un projet consécutif au nord du pays. 
Il est déjà clair et établi que RATEC et Reymann Technik seront 
à nouveau chargés de la conception et de réalisation des ins-
tallations de production. Le développement des coffrages 
modulaires requis pour ce nouveau projet et adaptés aux 
nouveaux concepts architectoniques est déjà en cours. 
 
La nouvelle installation sera dans un premier temps conçue 
pour la production quotidienne de 2 maisons de 3 modules 
chacune, ou de 3 maisons avec chacune 2 modules. Dans une 
étape suivante, la capacité passera à 4 maisons de 3 modules 
ou 6 maisons de 4 modules. La mise en service est prévue 
pour 2020. 

« Nous avons encore d'autres clients dans presque tous les 
pays d'Amérique latine qui ont opté pour la technologie des 
coffrages magnétiques de RATEC », explique Jürgen Deppe, 
directeur de RATEC SLU en Espagne et responsable pour les 
clients d'Amérique latine. « Le marché latino-américain des 
éléments préfabriqués en béton va encore croître fortement 
dans les années à venir ; ce marché est toutefois assez exi-
geant en raison du manque de normes et d'infrastructures de 
transport pour les grands éléments préfabriqués en béton, 
mais il privilégie les solutions spécifiques aux clients. Ratec et 
Reymann Technik sont parfaitement parés pour ces exigences 
en tant que développeurs et fournisseurs de telles solutions 
de systèmes. » � 
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Fig. 5 : autres modèles de maisons pour projets consécutifs de cités construits à l'usine d'Ica
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