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ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON

Le maître d'ouvrage Llaxta est une entre-
prise de développement immobilier sise à
Lima au Pérou qui a fait appel au groupe
de sociétés d’Hockenheim pour son dernier
projet à Ica à env. 300 km de Lima.

« Las Piedras de Buenavista » va ainsi être
construite sur un emplacement à environ 10
km du centre de la ville d’Ica - il s’agit d’une
agglomération moderne et sûre qui dispose
de son propre centre commercial, d’un bou-
levard, d’une lagune, de terrains de sport,
d’un skate park, d’une école, d’une église
et de 91.000 m² d’espaces verts ; cette
agglomération proposera un standard de
vie de haute qualité à des prix raisonna-
bles. Llaxta a pu s’adjoindre les services de
l’architecte péruvien renommé Mario Lara
pour la conception de l’agglomération
complète.

Les exigences du client péruvien sont très
élevées : il s’agit de construire 3.600 mai-
sons sur une surface de 1.000.000 m², en
seulement 60 mois, ces maisons abritent
chacune 3 pièces avec une surface habita-
ble de 70 m² sur deux étages, avec patio
et jardin propres. Les maisons doivent résis-
ter aux secousses sismiques et aux tempêtes

tout en offrant un climat intérieur agréable.
D’autres exigences se rapportent à la qua-
lité impeccable des surfaces, aux sections
murales réduites et à la mise en œuvre par-
cimonieuse des matériaux.
Pour répondre aussi rapidement que possi-
ble à la forte demande actuelle en faveur
de logements et assurer le succès de ce pro-
jet, le système de production doit garantir
une brève durée des travaux de construc-
tion, une grande rentabilité et une qualité
élevée. Tous les acteurs de ce projet
voyaient tous ces avantages réunis dans la
construction modulaire, tout particulière-
ment en liaison avec la technologie up crete.

Rien de neuf –
mais tout a cependant été chamboulé

L’idée de base est la fabrication monoli-
thique d’un module spatial qui rassemble
murs porteurs, planchers, poutres ainsi que
l’aménagement électrique et sanitaire, puis
la réalisation tout cela « en un seul moule ».
Il ne manque alors plus que les éléments de
toiture, les murs intermédiaires, les escaliers
et le cas échéant les balcons qui peuvent
être coulés dans des coffrages séparés puis
montés in situ. Cette approche n’a rien de

neuf. Cela fait déjà plus de 10 années que
le Groupe Reymann est largement impliqué
dans le développement de nouvelles
méthodes de fabrication et de production
pour la réalisation efficace de bâtiments
par le biais de systèmes de construction
modulaires. Sur base de la réalisation de
prototypes et d’essais, l’entreprise a testé à
Hockenheim un large éventail de procédés
et recettes de béton, elle a amélioré ses cof-
frages modulaires ainsi que ses processus
de production et son approche logistique,
créant pas ce biais un système complet et
mature pour la production de maisons
modulaires.

Dès les premiers entretiens entre Llaxta et
Ratec/Reymann Technik fin 2009, il était
clair que le Groupe d’entreprises de
Hockenheim – avec son savoir faire en
matière de planification d’installations, ses
coffrages pour module spatial, sa technolo-
gie de coffrage haute précision et son pro-
pre procédé upcrete développé en interne -
était en mesure de proposer exactement la
solution pour réaliser un projet de construc-
tion de logements de cette ampleur avec
toute la qualité requise. Tout le travail en
commun pour le développement et la pla-

De la vision à la réalité : système de maison
modulaire pour la réalisation de logements asismiques

Ratec/Reymann Technik GmbH, 68766 Hockenheim, Allemagne

Les demandes de clients provenant de pays à démographie galopante et l’énorme besoin de logements de qualité à prix raisonnable ont
incité les sociétés Ratec et Reymann Technik d’Hockenheim à développer un concept de maison modulaire sur base de leur technologie
upcrete®. Cette idée s’est finalement transposée dans un impressionnant projet de construction de logements au Pérou qui montre la voie
du futur pour des projets similaires.

Figure 1 : en seulement 60 mois, 1.000.000 m² de logements vont
être créés ici pour 10.000 personnes.

Figure 2 : moins de 48 heures entre les premiers travaux
et la maison finie
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Pour plus d‘information:

Téléphone +49 6205 9407 29

  upcrete® – La révolution dans 
la production des éléments 
préfabriqués en béton
Le système innovant upcrete® de la société RATEC trouve son développement continue et 

conséquent avec le nouveau chariot de pompe et la batterie de coffrage perfectionné. Presque 

chaque géométrie imaginable des éléments préfabriqués en béton est réalisable avec upcrete®. 

Le béton autoplaçant est pompé dans le moule par le bas et en conséquence permet de 

fabriquer des composants complexes en une seule phase de fabrication. Par cette flexibilité 

du système s‘offre un potentiel extraordinaire de façonnement, dimension et rentabilité – et en 

même temps de qualité maximale et des surfaces lisses. Bénéficiez donc de cette liberté – 

avec upcrete®, le système variable pour plus de possibilités.
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nification jusqu’à la maturité du produit et de la production a duré
un peu plus de 2 années. Et c’est l’entreprise générale Reymann
Technik qui en fin de compte assuma la réalisation de l’installation
clé en main. Outre les coffrages et la technologie de pompage de
Ratec, l’équipement complet avec la centrale à béton, le laboratoire
de béton, le convoyeur à benne, la technique d'armature, les sys-
tèmes de transport, les grues ainsi que toute la logistique de chantier
ont été planifiés et livrés par Reymann Technik pour le client.

De la première idée à la dernière pièce – 100 % made
in Hockenheim

Du tout premier dessin CAO jusqu’aux moindres petits détails, les
coffrages et les pompes ont été fabriqués à Hockenheim, avec au
total :
• 3 modules spatiaux de 3 x 6 x 3 m (l x L x H)
• 1 batterie de coffrage avec 6 poches de 8 x 3 m
• 2 coffrages pour escaliers
• 2 coffrages pour les balcons
• 2 PumpCars sur base de l’UPP 100

L’installation complète a été expédiée par voie maritime jusqu’en
Amérique du Sud, dans 34 conteneurs avec un poids total dépas-
sant les 500 tonnes.  Le hall de production (25 x 12 x 110 m) est une

construction métallique qui a également été conçue par Reymann
Technik avec le client. Lorsque les maisons seront toutes construites,
ce hall ne sera pas démantelé mais bien réaménagé pour abriter le
centre commercial et administratif de la nouvelle agglomération. La
fabrication, le montage et la mise en service de l’installation étaient
déjà clôturés après 10 mois, au printemps 2013.

Moins de 48 heures entre les premiers travaux et la maison finie

Chaque jour, deux maisons complètes sont entre-temps produites à
Ica, composées chacune de 3 modules spatiaux, de 6 murs de cloi-
son et apparents, d’un escalier, d’un balcon et de 2 versants de toi-
ture.
Ce rendement est dû à la technologie upcrete. Upcrete – « béton-
ner vers le haut » – est un procédé mis au point par Ratec et
Reymann Technik et consiste en le remplissage sous pression d’un
coffrage à l’aide d’une pompe à rotor qui refoule le béton auto-pla-
çant (BAP) du bas vers le haut, dans un flux ascendant. En combi-
naison avec les coffrages résistants à la pression et conçus spécia-
lement pour ce procédé, upcrete permet une production dans la
position de montage, même avec des géométries complexes et rend
le vibrage superflu. Le béton se répartit complètement et uniformé-
ment dans le coffrage. Ceci permet de garantir l’excellente qualité
de surface exigée par le client, sur tous les côtés, avec des arêtes

Figure 3 : gros-œuvre du hall de fabrication qui a également été
planifié par Reymann Technik en collaboration avec le client.

Figure 4 : l’usine d’Ica. Dès que les travaux seront terminés, ce hall
sera transformé en un nouveau centre commercial et administratif
pour l’agglomération.

Figure 5 : production avec 3 coffrages modulaires, des coffrages
pour le toit et les escaliers ainsi qu’une batterie de coffrage

Figure 6 : coffrage modulaire ouvert. Les réservations pour
les fenêtres et les portes sont fixées au coffrage extérieur.
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nettes et une précision dimensionnelle optimale pour les éléments
de construction ; de tels résultats sont impossibles avec un autre pro-
cédé.
Dans le cadre d’un procédé conventionnel, le module spatial est
coulé dans une position de montage inverse et doit être retourné à
la suite du durcissement. Ceci nécessite non seulement une méca-
nique onéreuse pour le retournement, mais aussi beaucoup de
place. Un autre désavantage est que le retournement dans la posi-
tion de montage engendre de fortes contraintes qui peuvent provo-
quer des fissures dans les éléments en béton ; le module doit en
outre avoir atteint un niveau de durcissement élevé pour pouvoir
être retravaillé ou transporté.
Le procédé upcrete permet d’économiser dans ce cas de la place
et du temps. Le coffrage de module spatial développé par Ratec se
compose d’un coffrage extérieur et d’un noyau de coffrage qui,
pour le décoffrage, est tout simplement « rétracté » puis soulevé.
Après le durcissement du béton, la largeur totale du noyau peut être
réduite de 4 cm au niveau des murs et de 2 cm au niveau des
angles.
Tous les travaux de préparation comme p.ex. l’armature, la fixation
des éléments incorporés, les conduites d’eau et les branchements
électriques sont effectués sur le noyau modulaire qui est ensuite mis
en place puis fixé dans le coffrage extérieur. Une pompe UPP 100
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Figure 7 : le noyau garni de l’armature, des éléments incorporés,
des conduites et raccords pour l’eau et l’électricité, est mis en place
dans le coffrage modulaire.

Figure 8 : raccordement de la pompe au coffrage
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Figure 12 : les toits, les balcons et les escaliers sont fabriqués en parallèle dans des coffrages spéciaux
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(upcrete Pump Car) est branchée sur le raccord de remplissage de
béton et le coffrage est ensuite rempli par le bas avec du béton
autoplaçant, provenant de la centrale à béton et acheminé jusqu’à
la pompe par le convoyeur à benne. Le raccord de remplissage
spécialement développé laisse sur l’élément préfabriqué un fini lisse
de coffrage.
Le module spatial peut être décoffré après 7 - 9 heures, lorsque la
résistance requise pour le décoffrage est atteinte. Les coffrages laté-

raux, le noyau intérieur et le couvercle peuvent être immédiatement
réutilisés pour le coulage de la pièce modulaire suivante, ce qui per-
met de gagner un temps précieux pour la production et la main
d’œuvre et évite un arrêt. La finition des modules avec leur peinture,
les installations sanitaires et la pose des châssis de fenêtre et de
porte s’effectuent en usine, directement après le décoffrage. Après
son achèvement, le module spatial est acheminé jusque sur le chan-
tier pour son montage. Les murs intermédiaires, les escaliers, les bal-

Figure 9 : après enlèvement du noyau « rétractable », le coffrage
extérieur peut être ouvert

Figure 10 : arêtes nettes de l’élément et surfaces lisses de tous les
côtés

Figure 11 : des palonniers spéciaux et une grue 12,5 t transportent le module spatial jusqu’à la station de traitement suivante
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cons et les versants de toiture sont fabriqués en parallèle pendant
que les fondations sont préparées sur le chantier. L’assemblage final
et complet de la maison s’effectue « just in time », rendu possible
par des processus de production intelligents et aboutis et par l’opti-
misation de la logistique de chantier en fonction des capacités de
production.

La construction modulaire, un atout majeur 
pour la résistance aux séismes

Un argument majeur du client dans la décision en faveur de la
construction modulaire était la garantie de la résistance aux
séismes. En raison de la position tectonique - Ica se trouve en zone
sismique XI -, le mode de construction conventionnel s’avère inap-
proprié. Un essai interne de résistance aux séismes effectué à
l’Université du Pérou à Lima sur un prototype de maison provenant
de l’installation a confirmé une résistance aux séismes jusqu’au
niveau 9 de l’échelle de Richter.

Le mode de production monolithique s’avère en outre très économe
en matériau et particulièrement rentable, entre autres avantages :
• Il faut moins de pièces incorporées pour l’armature.
• On obtient dans le même temps une stabilité plus élevée pour

le système complet.
• Les onéreux éléments incorporés spéciaux pour la liaison des

différents éléments sont superflus.
• La main d’œuvre pour les travaux de finition des intérieurs

comme la pose des conduites ou des câbles électriques est
réduite. Ces travaux sont réalisés directement lors de la fabri-
cation en usine, avant le coulage du béton dans le coffrage.
Les raccords ultérieurs sont inutiles.

• Il n’y a pas de joints entre les différents murs ni entre les murs
et le plancher, ce qui exclut tout défaut d’étanchéité.

La maison modulaire Upcrete fonctionne comme un système intégré
et fermé. Tous les composants ont déjà été adaptés entre eux lors
des travaux préalables de développement.

Figure 13 : la finition des modules spatiaux s’effectue en usine Figure 14 : le module fini est transporté jusque sur le chantier pour
son montage
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Ceci permet même une production par de
la main d’œuvre non qualifiée qui, à la
suite d’une formation ciblée à la technique
mécanique, peut se spécialiser au fil de
l’utilisation et accumuler de l’expérience.
Tous les aspects essentiels et qualitatifs du
processus de production sont spécifiés par
la technologie et réduisent l’erreur humaine,
ce qui garantit une qualité élevée et
constante.

La technologie Upcrete est sans pareil

Si la production de modules spatiaux et la
construction modulaire était jusqu’à présent
très onéreuses, le système modulaire up -
crete propose une solution pratique, écono-
mique et jusqu’à présent inégalée pour des
projets de logements « affordable » (abor-
dable) et « low cost » (à faible coût).
Acquérir sa propre maison à Ica à un prix
de vente en deçà de 25.000 USD est tout
à fait abordable dans le contexte péruvien.

Même pour un projet de cette ampleur et
de cette durée, le système de maison modu-
laire permet de prévoir en toute fiabilité la
consommation de matériau, les coûts et la
rentabilité sans mauvaise surprise pour le

client. Le point essentiel est que la demande
de logements fonctionne sur le marché –
comme c’est le cas au Pérou. Même pour
des projets avec d’autres données de réfé-
rence, une solution de maison modulaire
peut être élaborée dans des conditions
adéquates avec la technologie upcrete,
tout en optimisant le volume d’investisse-
ment et garantissant la rentabilité du projet.

Perspectives

La production à Ica bat son plein depuis
2013. D’autres projets sont déjà sur les star-
ting-blocks. « Le défi de construire des loge-
ments bon marché et sûrs est un défi mon-
dial. Le système de maison modulaire
upcrete représente une solution pratique et
mature qui, moyennant des conditions
cadres adéquates, est largement supé-
rieure aux autres modes de construction. La
maison modulaire avec upcrete résiste aux
séismes, ménage le climat, économise le
matériau et est économiquement judicieuse.
Nous continuons à développer notre sys-
tème pour le rendre compatible par exem-
ple avec d’autres environnements clima-
tiques, des géométries plus complexes et
des plus grandes dimensions », explique

Jörg Reymann, associé gérant de Ratec et
Reymann Technik.

Le nom de cette agglomération à Ica - « Las
Piedras de Buenavista » - signifie à peu de
choses près « Les pierres de la belle vue ».
Avec toutes ses exigences, ce nom est
représentatif pour le projet complet et pour
les possibilités données par la préfabrica-
tion avec upcrete. Ce faisant, le Groupe
Reymann pose des nouveaux jalons pour
tous ceux et celles qui planifient et façon-
nent le logement du futur.

Le Groupe Reymann

Reymann Technik fait partie des plus vieux
bureaux d'ingénieurs indépendants dans le
domaine du développement et de la réali-
sation d’usines modernes d’éléments préfa-
briqués en béton. Le fondateur Wolfgang
Reymann a conçu en 1987 le premier cir-
cuit de palettes au monde piloté par CAD/
CAM pour la production de prédalles.
L’entreprise est maintenant dans la
deuxième génération et les fils du fonda-
teur, Mathias, Andreas et Jörg, perpétuent
et développent le savoir faire de plus de 40
années.

Figure 15 : montage final sur chantier Figure 16 : maisons témoins de « Las Piedras de Buena Vista »

Figure 17 : vues intérieures des maisons témoins
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CAD - Logiciel CAO
pour l’industrie du
béton manufacturé

Logiciel de conception 3D
hautement automatisé pour
AutoCAD
Murs massifs Murs à double paroi
Murs isolants Murs sandwichs
NOUVEAU: Façades préfabriquées

Dalles massives
Dalles avec poutrelles en treillis
Dalles alvéolées

Escaliers droits Escaliers tournants
Poteaux Poutres

Planifier les Dalles 
creuses avec Autodesk Revit 
Structure-Plus d'info sur 

21. -  23. May 2014
BIBM Congress 2014

Grand Cevahir Hotel & Convention Center
Booth 2
 

Depuis 20 ans, la société sœur Ratec déve-
loppe des solutions rationnelles de cof-
frages pour ses clients dans entre-temps
plus de 72 pays. Depuis le boîtier magné-
tique commutable jusqu’aux derniers sys-
tèmes de coffrages pour circuits de palettes
automatisés et aux solutions de coffrages
spéciaux, Ratec a marqué de son em -
preinte la technologie des coffrages
magnétiques et l’a fait aller de l’avant.

Avec upcrete, le groupe de sociétés a déve-
loppé un procédé innovateur qui repré-
sente une toute nouvelle approche de la
production verticale d’éléments préfabri-
qués en béton jusqu’aux modules spatiaux
3D.

�
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Llaxta
Av. Manuel Olguín 335 Of. 906
15023 Lima, Péro
T +51 1 419 95 00
info@llaxta.com
www.llaxta.com

Reymann Technik GmbH
Karlsruher Str. 32
68766 Hockenheim, Allemagne
T +49 6205 94070
F +49 6205 940720
info@reymann-technik.de
www.reymann-technik.de 

RATEC GmbH
Karlsruher Str. 32
68766 Hockenheim, Allemagne
T +49 6205 940729
F +49 6205 940730
info@ratec.org
www.ratec.org 

Figure 18 : les installations extérieures pour le sport et les loisirs sont aménagées
en parallèle

Figure 19 : exemple de construction
conventionnelle au Pérou

Figure 20 : avancement des travaux après
très peu de temps
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