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ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON

Le fabricant d’éléments préfabriqués en bé -
ton, JBI- 5 implanté dans la région de
Tjumen, à l’est de l’Oural, à 1.800 km de
Moscou est un des leaders de la production
d’éléments précontraints, de tubes et de
poteaux en béton, de panneaux et d’élé-
ments de plancher préfabriqués, de poutres
et de pilots de fondation. En Russie, on est
désormais convaincu qu’une des voies per-
mettant de sortir de la crise économique
actuelle consiste à donner une importance

accrue au secteur de la construction aussi
bien du point de vue national que régional.
La région de Tjumen ne fait pas exception à
cette nouvelle donne. Selon les indications
du gouvernement de la Fédération russe, la
région de Tjumen s’est efforcée de réaliser
des progrès dans le domaine du logement
et de la construction immobilière durant les
derniers dix ans. Ainsi a-t-on recouru à la
technologie des éléments préfabriqués en
béton, aussi bien pour l’exécution de

grands projets relatifs à la construction de
bâtiments à usage industriel et commercial
que pour la réalisation de nouvelles infra-
structures dans le domaine des ponts et
chaussées, par exemple. Cette technologie
a aussi été aussi largement mise à profit
pour bâtir des équipements de sport et des
centres culturels; en bref, pour rehausser le
niveau de vie et le confort de l’habitat dans
cette ville de la Sibérie. 
JBI 5 s’est donné pour objectif d’occuper
une position de tête sur le marché de la pré-
fabrication, en offrant à ses clients un assor-
timent de produits d’une haute qualité obte-
nue grâce à la supériorité de sa technolo-
gie. La direction russe est convaincue de la
justesse de cet objectif. Celui-ci est, en effet,
à l’origine de nombreux efforts modernisa-
tion de la production ainsi que de mesures
prévoyant des investissements permanents.
Grâce à cette démarche, l’entreprise peut
offrir dans tous les cas et en tout lieu la tech-
nologie de production la plus moderne. Par
le passé, cette entreprise russe utilisait des
systèmes de coffrage vibrants pour la fabri-
cation de produits en béton précontraint.
Ce système présentait toutefois deux incon-
vénients importants: d’une part la qualité

Des extrudeuses pour éléments en béton 
précontraint de 1.500 mm destinées à la Russie

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Italie

Tjumen, Russie 02.09.2009 - Production du premier élément en béton précontraint de 1.500 mm obtenu à partir d’une extrudeuse livrée par
Nordimpianti. Cette date représente une étape importante, elle marque le début de la production d’éléments précontraints répondant tout à
la fois au standard russe de 1.500 mm et aux critères de qualité relatifs au compactage et à la nature de la surface que peut si bien offrir
la technologie de l’extrusion. Cette nouvelle installation a été mise en place en Sibérie par le producteur d’éléments préfabriqués JBI 5 qui,
dès 2007, prit résolument une décision stratégique sur le marché en choisissant un partenaire international disposant de puissantes 
ressources. Ces ressources ont fait passer, entre-temps, le projet à la phase de production. 

L’installation dans les usines de JBI 5

En recherchant au niveau international un partenaire approprié
parmi les entreprises qui disposent de la technologie la plus moderne
pour ce nouveau format d’élément (une largeur de 1.500 mm) JBI 5
a pris contact avec la société italienne Nordimpianti. 

En dépit de toutes les différences culturelles, les entreprises trouvèrent
une plate-forme de communication commune qui renforça encore
l’intérêt de cet investissement et assura une grande efficience au
niveau des coûts 
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de la surface laissait à désirer puisque, souvent, elle ne pouvait pas
satisfaire aux critères de qualité exigés dans l’indus trie moderne du
bâtiment, et, d’autre part la productivité insuffisante ne permettait
pas de répondre à la demande du marché. En 2006, JBI 5 a pu
mettre fin définitivement à ces problèmes en coopérant avec une
entreprise finlandaise. 
C’est ainsi qu’une nouvelle ligne de production pour éléments en
béton précontraint a été mise en service. Elle recourt aux technolo-
gies les plus modernes disponibles. Parallèlement, la direction russe
a reconnu la nécessité de faire encore évoluer le marché russe en
fabriquant des produits en béton précontraint qui remplissent les
standards de qualité européens quant au compactage et à la qua-
lité de la surface. Pour atteindre cet objectif, il fallait obtenir une
avancée de la technologie de l’extrusion en l’adaptant au standard
de 1.500-mm d’une largeur plus importante. 
Cependant, cette avancée ne devait pas seulement renouveler la
technologie de l’extrusion, elle devait bouleverser aussi les concep-
tions dépassées de l’entreprise elle-même qui se basaient sur des
méthodes de production tombées en désuétude. En un mot, il fallait
surmonter «l’horreur de tout changement». La demande a augmen-
té en 2007. C'est pourquoi l'entreprise a recherché sur le marché
international un nouveau partenaire capable de lui offrir une tech-
nologie d'extrusion sur mesure qui lui permettrait de produire des
éléments en béton précontraint de 1.500 mm de large et de trouver
ainsi une nouvelle solution comme cela avait déjà été le cas pour la
ligne de production d’éléments de 1.200 mm. Du côté de JBI-5, l’in-
térêt de n’était pas seulement de trouver un partenaire qui puisse
garantir la livraison d’une installation capable d'assurer la produc-
tion d'éléments de 1.500 mm. Cette entreprise désirait aussi appli-
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Un «élément en béton extrudé» possède une surface d’une qualité
bien plus fine et une solidité bien plus élevée que celles des éléments
en béton fabriqués selon d’autres technologies.

Nordimpianti a fabriqué pour JBI 5 une installation polyvalente qui
tout à la fois nettoie et huile les bancs de précontrainte et, de plus
peut poser les fils ainsi que les torons de précontrainte, un banc de
précontrainte à têtes d’encrage multiple d’une force de traction de
250 tonnes ainsi que une scie capable de couper des éléments en
béton d’une hauteur allant jusqu’à 500 mm.

Visitez notre site:    www.nordimpiantisystem.com
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quer une technologie d'extrudeuse éprou-
vée qui était déjà installée dans une ligne
de production existante. La solidité mais
aussi la surface d’un «élément en béton
extrudé» sont bien meilleures que celle des
éléments produits à partir de toutes les
autres technologies. 

En recherchant, au niveau international, un
partenaire approprié parmi les entreprises
qui disposent des technologies les plus
modernes pour ce nouveau format (une lar-
geur de 1.500 mm) JBI 5 entra en contact
avec la société italienne Nordimpianti.
Sans aucun doute, le logo «Made in Italy»
met clairement en évidence la compétence
des ingénieurs italiens en matière d’ingénie-
rie. Or, c’est une telle compétence qui per-
met à Nordimpianti de fournir les machines
nécessaires à la production d’éléments pré-
fabriqués en béton de même que des lignes
de production complètes. Le siège social de
Nordimpianti se trouve non loin de Rome
dans la ville de Chieti, située au centre de
l’Italie. La centrale de la société se trouve
au milieu du magnifique paysage des
Abruzzes, une région où, traditionnellement,
sont implantées de nombreuses entreprises
de l’industrie du béton préfabriqué. 

Depuis toujours Nordimpianti fait partie
intégrante de ce pôle de compétences in -
dus trielles. Du point de vue international,
cette entreprise compte parmi les représen-
tants les plus importants de sa branche.
Grâce à plus de 35 ans d’expérience dans
la conception et la réalisation d’installati-
ons de production (systèmes de fileuses et
d’extrudeuses) Nordimpianti est en mesure
de produire un large éventail de produits
en béton tels que par exemple de piquets
de vigne, des poutres en T, des linteaux,
des poutres en U jet même des grands plan-
chers TT d'un mètre de section ainsi que des
éléments en béton précontraint répondant
aux plus hautes exigences. 
Les activités commerciales de Nordimpianti
commencèrent en 1974, mais il fallut atten-
dre les années 80 pour que la société,
grâce à ses collaborateurs remplis d’ent-
housiasme, d’audace et d’esprit d’entreprise,
puisse trouver de nouvelles perspectives et
mettre en place d’un réseau de partenaires
commerciaux permettant l’exportation de
technologies au niveau européen et mondi-
al. Aujourd’hui, l’entreprise est bien établie
et exerce ses activités dans de nombreux
pays. Parmi eux on compte les pays de
l’espace européen tout entier, la Russie,

l’Inde, l’Ukraine, l’Arabie Saoudite, l’Iran,
la Libye, les Emirats Arabes Unis ainsi que
des pays émergents tels que le Burkina
Faso et le Ghana. Cette extension des affai-
res au niveau mondial exige des investisse-
ments constants dans les activités commer-
ciales et dans leur expansion. Les relations
commerciales entre Nordimpianti et JBI 5
commencèrent en décembre 2007, en
Russie, tandis que Nordimpianti présentait
ses produits et ses systèmes au salon profes-
sionnel international ICCX à Saint-
Pétersbourg. Cet évènement marque une
étape importante pour l’implantation de
Nordimpianti sur le marché russe. C’est en
effet sur ce marché que l’entreprise italien-
ne fut capable de montrer qu’elle disposait
de suffisamment d’expériences et de clair-
voyance pour mettre au point une nouvelle
extrudeuse destinée à la production d’élé-
ments en béton précontraint de 1.500 mm
de large même si l’assortiment qu’elle pos-
sédait était, d’ores et déjà, impressionnant.
Les deux entreprises trouvèrent rapidement
un terrain d’entente aussi bien au niveau
des techniques qu’au niveau des contacts
personnels. 
C’est ainsi que JBI 5 décida d’effectuer une
visite d’affaires, en Italie, dans la société
Nordimpianti. La visite des usines de
Nordimpianti laissa une impression ineffa-
çable aux techniciens russes. Ils purent
examiner les ateliers de fabrication et se
convaincre eux-mêmes des performances
de la machine en visitant les usines de plu-
sieurs des clients de Nordimpianti. Même si
les experts de JBI 5 disposaient déjà d’ex-
périences dans la technologie de l’extrusi-
on, ils furent pourtant impressionnés par la
qualité de la production des installations de
Nordimpianti. La précision et la finition de
ces machines qui ne laissent aucun détail
de côté - pensèrent-ils - permettraient sans
aucun doute à JBI 5 d’abaisser ses coûts
aussi bien pour la production que pour la
maintenance. Après plusieurs rencontres
prometteuses, les deux entreprises signè-
rent un contrat pour la fourniture d’une nou-
velle ligne de production. Ce contrat pré-

JBI 5 ne voulait pas seulement trouver un partenaire capable 
d’assurer la fourniture d’une installation permettant la production des
éléments de 1.500 mm. L’entreprise russe désirait utiliser elle-même
la technologie d’extrusion que Nordimpianti appliquait déjà dans ses
propres lignes de production.

Tjumen, Russie 02.09.2009 - Production du premier élément en
béton précontraint de 1.500 mm produit à partir de l’extrudeuse 
livrée par Nordimpianti.

JBI 5 est un des leaders de la production d’éléments préfabriqués en béton, de pavés, 
de blocs en béton, de tubes et de poteaux de béton, de panneaux et d’éléments de plancher,
de linteaux et de pilots de fondation
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supposait aussi l’étude et la réalisation
d’une nouvelle technologie permettant de
produire des éléments de 1.500 mm de lar-
geur. Au total, en plus des deux extrudeuses
de 1.500 mm, Nordimpianti construisit aussi
pour JBI 5 des lignes complètes de produc-
tion pour éléments de 1.500 mm. Celles-ci
étaient constituées de 5 lignes de fabrication
en acier de 102 m de long. 
Ces lignes étaient complétées par un systè-
me de chauffage d’eau de même que par
une installation polyvalente qui nettoie et
huile parallèlement les bancs de précon-
trainte et, de plus, peut poser les fils ainsi
que les torons de précontrainte. A cela
s’ajoutaient un banc de précontrainte à tête
d’encrage multiple d’une force de traction
de 250 tonnes ainsi qu’une scie capable
de couper des éléments en béton allant jus-
qu’à 500 mm de hauteur. Nordimpianti a
fourni aussi l’ensemble des appareils de
levage. Ces appareils ne sont pas seule-
ment prévus pour les installations de pro-
duction mais aussi pour enlever les produits
finis de la zone de production et les re par-

tir dans les stocks se trouvant sur les terrains
de l’entreprise. Avant la mise en place de
la nouvelle installation, la production quoti-
dienne de JBI 5 s'élevait à environ 60
mètres cubes de béton. Entre-temps, l'entre-
prise russe peut porter sa production jus-
qu'à 160 mètres cubes par jour grâce à la
nouvelle ligne de production. Le personnel
intervient de façon plus efficiente sans qu’il
soit nécessaire d’apporter des modifications
à la planification de la production. Par ail-
leurs, en raison de la qualité du compacta-
ge obtenue grâce à la technologie de l’ex-
trusion, JBI 5 est maintenant en mesure de
fournir des éléments en béton encore plus
longs qu’auparavant et d’une capacité de
charge encore plus grande que celle des
éléments fabriqués selon l’ancien système
de coffrages vibrants. Les éléments de plan-
cher en béton précontraint peuvent aussi
être coupés dans l’axe longitudinal selon
un angle allant de 45 à 90 degrés. 
La relation d’affaires de Nordimpianti avec
son client ne s’est pas limitée à des échanges
arides de statistiques et de données de pro-

duction. Nordimpianti a offert, dès le dé -
but, un service complet, qu’il s’agisse du
premier conseil, de l’étude d’une conception
pour l’installation, de l’adaptation de l’in-
stallation existante ou encore de la mise en
service des lignes de production C’est ainsi
qu’une coopération harmonieuse a pu se
créer entre les deux équipes de techniciens.
En dépit de toutes les différences culturelles,
les entreprises trouvèrent une plate-forme
de communication commune qui renforça
encore l’intérêt de cet investissement et
assura une grande efficience au niveau des
coûts. La nouvelle ligne de production four-
nie par Nordimpianti a été inaugurée, le
7août 2009, dans le cadre d’une cérémo-
nie solennelle qui eut lieu aux usines de JBI
5. L’importance de cet évènement fut soulig -
née par la participation du gouverneur de
la région de Tjumen, Vladimir Yakushev qui
désirait se faire lui-même une idée du fonc -
tionnement de la nouvelle technologie d’ex-
trusion mise au point pour les éléments de
1.500 mm de large. Cet investissement est
extrêmement profitable pour JBI 5 puisqu’il
positionne l’entreprise très favorablement
sur le marché russe grâce à ses produits
extrudés «phares» de 1.500 mm de large.
De cette façon l'entreprise est en mesure de
surmonter tous les obstacles qui se dresse-
raient devant elle actuellement en raison de
la situation économique difficile Nord -
impianti, qui a réussi implémenter la première
installation de ce genre en Russie, jouit du
privilège d’être encore le seul acteur sur ce
nouveau marché. C’est pourquoi de nom-
breuses occasions de coopération s’offrent
maintenant à la société italienne. Elles éma-
nent d’autres entreprises russes prêtes à
moderniser le pays par la réalisation de
projets dans le secteur du bâtiment.

�

AUTRES INFORMATIONS  

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

FERROCONCRETE PRODUCTS PLANT NO. 5 
Leasing Company LLC
625014 RUSSIA TYUMEN
Str. 50 years of October Blv. 217
T +7 3452 490656 (49)
F +7 3452 490646
jbi-5@mail.ru 
www.jbi-5.ru

Le 7août 2009 une cérémonie solennelle eut lieu aux usines de JBI 5 pour l’inauguration 
de la nouvelle ligne de production fournie par Nordimpianti. L’importance de cet évènement
fut soulignée par la participation du gouverneur de la région de Tjumen, Vladimir Yakushev
qui désirait se faire lui-même une idée du fonctionnement de la nouvelle technologie 
d’extrusion mise au point pour les éléments de 1.500 mm de large.
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