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Mark Küppers, CPI worldwide, Allemagne 

En 2006, la société Sebastian Müller AG de Rickenbach, dans le
canton de Lucerne, rachetait les actions de la société Steinag
Rozloch de Stansstad, dans le canton de Nidwald, et détient
aujourd’hui la majorité des actions des usines et des sociétés de
vente. La fondation de la Müller-Steinag Holding AG et le dévelop-
pement de la philosophie du Groupe en ont été la conséquence
logique. Le Groupe Müller-Steinag est un groupe d’entreprises indé-
pendantes et autonomes opérant sur tout le territoire suisse dans les
secteurs des produits en béton, de la préfabrication et des matéri-
aux de construction naturels. Plus de 600 personnes produisent
dans les différentes usines des produits en béton et des matériaux
de construction naturels. L’usine de Brugg, fondée en 1874, porte
depuis 2006 la dénomination sociale Creabeton Produktions AG.

L’entreprise suisse Creabeton démarre la production
de fonds de regards monolithiques fraisés sur mesure

Prinzing GmbH Anlagentechnik und Formenbau, 89143 Blaubeuren, Allemagne

La société suisse Creabeton Produktions AG est une entreprise de la Müller-Steinag Holding AG. Sous la dénomination sociale Creabeton
Produktions AG, les usines de Brugg, Flawil et de Trimmis produisent des produits en béton de tous types pour l’industrie de la construction.
L’entreprise exploite des entrepôts de livraison dans le nord et l’est de la Suisse. Les produits sont distribués par les sociétés Creabeton
Baustoff AG et Müller-Steinag Baustoff AG. La Creabeton Baustoff AG est la société de vente des produits en catalogue du Groupe Müller-
Steinag. Elle gère une gamme complète de produits en béton pour le génie civil, la construction routière, l’aménagement paysager et l’amé-
nagement environnemental. Son parc de véhicules et les différents sites régionaux assurent un service de livraison adapté aux besoins des
clients. Pour les secteurs de l’aménagement paysager et environnemental, elle commercialise des blocs autobloquants, des pavés, des 
dalles de jardin, des murs et des systèmes d’adossement pour la stabilisation des talus, des éléments de bordure de bassin, des marches
d’escalier, des marches rectangulaires et angulaires, des bacs à plantes et des bacs pour fontaines. La gamme de produits pour les secteurs
du génie civil et de la construction routière comprend entre autres des systèmes de canalisation, des tuyaux de fonçage, des conduits en
béton avec accessoires, des regards, des caniveaux de drainage, des installations de séparation, des petites stations d’épuration et des pro-
duits pour les techniques environnementales. Tous ces éléments en béton sont produits suivant des méthodes de production modernes et
moyennant des technologies et des machines de pointe. C’est pourquoi Creabeton est synonyme par-delà les frontières d’innovation et de
haute qualité. Avec la mise en service d’une nouvelle ligne de fabrication pour fonds de regards en béton monolithiques fraisés dans l’usi-
ne de Brugg, Creabeton Produktions AG ne se contente pas de poser de nouveaux jalons en matière d’innovation. Les capacités de produc-
tion des fonds de regards en béton n’ont pas été les seules à profiter de l’acquisition de l’installation Primuss, livrée et installée par la Maison
Prinzing sise à Blaubeuren, en Allemagne. Avec cet investissement, l’entreprise a réagi à temps à la demande croissante en fonds de regards
en béton monolithiques. Depuis quelques semaines, elle approvisionne le marché en éléments de ce type – avec des canaux personnalisés
suivant les besoins des clients – dans les délais et la haute qualité souhaités. 

Enceinte de l'entreprise Creabeton Produktions AG à Brugg, en
Suisse

Sur le site de Brugg, l’entreprise Creabeton Produktions AG produit
les articles en catalogue en grand nombre et dans la haute qualité
attendue, mais aussi des produits spéciaux
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Cette usine produit essentiellement des élé-
ments préfabriqués en béton pour le génie
civil. Elle se consacre plus particulièrement
à la fabrication de puits de lumière, de murs
de soutènement angulaires, de tuyaux et de
regards. Les deux premiers produits sont
fabriqués en béton autoplaçant, les tuyaux
et les regards en béton conventionnel. Au
total quatre malaxeurs à béton des entre-
prises Kniele et Teka alimentent l’ensemble
de la production en béton. L'entreprise
Creabeton Produktions AG est l’un des plus
importants producteurs d’éléments préfabri-
qués en béton pour le génie civil en Suisse.
A l’exception des nouveaux fonds de re -
gards en béton, lesquels sont produits con-
formément aux spécifications des clients,
l’usine de Brugg ne produit quasiment que
des articles en catalogue, lesquels sont
fabriqués en grand nombre. Tous les grou-
pes de produits sont disponibles immédia-

tement et en grande quantité grâce à la
grande superficie des entrepôts extérieurs.
La forte demande actuelle assure une pleine
exploitation des capacités de production.
Les carnets de commandes bien remplis ont
exigé à plusieurs reprises, dès le début de
l’année, la mise en place d’équipes posté-
es supplémentaires. Les quelque 90 per-
sonnes employées sur le site de Brugg et les
nombreux projets de référence auxquels
l’entreprise a participé en tant que fournis-
seur ont grandement contribué à la réussite
de l’entreprise Creabeton Produktions AG.
Les vastes travaux de construction du tunnel
d’Islisberg, la rocade ouest de Zurich, l’aé-
roport de Kloten (Zurich) et l’autoroute du
Gotthard n’en sont que quelques exemples.
Pour tous ces projets, Creabeton Produk -
tions AG a été appréciée pour sa fiabilité et
la haute qualité de ses produits en béton.
Dans le domaine de la gestion des eaux

usées, Creabeton propose une gamme
étendue de tuyaux et de regards. La forte
demande dans le domaine des regards et
la croissance rapide de l’intérêt porté aux
solutions monolithiques en Suisse ont incité
Crea beton à miser en temps opportun sur
la fabrication de ce nouveau type de fonds
de regards. Les fonds de regards en béton
taillés sur mesure ne constituent plus un défi
pour l’entreprise qui est désormais capable
de les produire et de les livrer à court terme.

Des fonds de regards monolithiques
avec différents types de canaux

Avec la mise en service de la nouvelle
installation Primuss, la technique de fraisa-
ge du béton pour la fabrication de fonds
de regards en béton monolithiques fait son
entrée en Suisse. L’installation Primuss se
distingue par son haut degré d’automatisa-

La rondelle inférieure et le chapeau support
sont dans un premier temps insérés dans
l'installation Atlas

Les clapets de dosage contrôlent le flux de
béton

Compactage final avec surcharge

Station de fraisage Primuss avec deux postes de travailPoste de contrôle de l’installation Atlas
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tion. Différentes variantes de canaux, avec
les ouvertures de raccordement correspon-
dantes, peuvent être produites par com-
mande programmée dans des dimensions
très précises. Avec peu de main d’œuvre,
l’installation Primuss permet une fabrication
automatisée de fonds de regards en béton
en grand nombre, avec peu de moules et
en un temps rapide. L’installation de fabri-
cation des fonds de regards se compose de
deux composants machines. Au cours
d’une première étape, les ébauches des
fonds de regards en béton sont fabriquées
sur l’installation de fabrication Atlas. Après
un temps de maturation de quelques heu-
res, lequel dépend naturellement de la tail-
le des éléments, de la formulation du béton

et de la température ambiante, les canaux
et les ouvertures de raccordement sont réa-
lisés dans la station de fraisage par un
robot, à l’appui des paramètres produit pré-
alablement entrés dans le système informa-
tisé. Lors de la commande d’un fond de
regard, l’ordre complet est saisi par un
système de gestion des produits et toutes les
données importantes concernant les re -
gards sont ce faisant entrées dans le système.

Atlas – Un système flexible de fabrication

Le système de fabrication Atlas est un système
modulaire qui offre une grande flexibilité et
se compose de différents composants com-
prenant l’alimentation, l’unité de compacta-

ge, les systèmes de presses et de transport.
La commande de l’installation s’effectue sur
le site Creabeton de Brugg par commande
programmée. L’installation Atlas permet de
fabriquer des fonds de regards sans
canaux de différentes hauteurs, avec diffé-
rentes épaisseurs de paroi et dans diffé-
rents diamètres, compris entre 800 et 1200
mm. Une rondelle inférieure et un chapeau
support sont dans un premier temps insérés
dans l’installation. Un agent anti-adhérent
est ensuite appliqué sur le chapeau sup-
port. La rondelle et le chapeau support sont
alors abaissés en sous-sol où se trouve le
contre-moule. Le contre-moule et le cha-
peau support constituent le coffrage de
l'ébauche de l’élément de regard. Le réser-
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Dépôt d'une ébauche d’un élément de
regard en béton sur le disque de fixation de
la station de travail

Fraisage des canaux Changement d’outil automatique

Le magasin à outils en deux parties dispose de logements pour les six têtes de fraisage
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voir de stockage du béton de l’installation
Atlas est alimenté en béton par le convo-
yeur à benne Rekers. Via des clapets de
dosage, le béton est transféré sur une
bande transporteuse qui transporte le
béton jusque dans le moule. Le béton à con-
sistance terre humide est compacté par le
biais de vibrations dont la fréquence et
l’amplitude peuvent être réglées. Les cla-
pets de dosage permettent de contrôler très
exactement le flux de béton si bien que
seule la quantité de béton requise est trans-
portée jusque dans le moule.

L’ébauche de l’élément de regard est bé -
tonnée retournée, le processus de producti-
on s’achevant par conséquent par le béton-
nage du fond de l’élément. Pour finir, une
surcharge est appliquée sur le fond de l’élé-
ment et le compactage se poursuit. Cette
procédure assure une surface plane et bien
compactée. Les ébauches finies sont remon-
tées du sous-sol de l’installation, prêtes à
être évacuées. Le transport des monolithes
en béton jusqu’à la chambre de maturation
s’effectue avec un chariot élévateur par la
rondelle inférieure. Les ébauches séjour-
nent à cet endroit jusqu’à obtention de la
résistance initiale souhaitée. 

Une station de fraisage tout automatique
avec évacuation permanente des fraisats

Une fois que les ébauches en béton ont
atteint une résistance suffisante (au bout de
2 à 4 heures environ suivant les conditions
marginales), les ébauches sont désolidari-
sées du chapeau support par la rondelle
inférieure et conduites jusqu’à la station de
fraisage par un chariot élévateur. La station
de fraisage dispose d’un robot de fraisage

central et de deux postes de travail permet-
tant un fraisage continu grâce à une insertion
et à une évacuation permanente des fonds
de regards non fraisés et fraisés. Les mono-
lithes sont déposés retournés dans la station
de travail sur un disque de fixation rotatif.
Au-dessous des stations de travail se trouve
une grande fosse servant d'espace de tra-
vail pour le robot. 

Des plaques de glissement inclinées, con-
vergeant en entonnoir dans le fond de la
fosse et débouchant sur une bande trans-
porteuse à circulation permanente, empê-
chent les fraisats de se déposer. Les fraisats
récupérés sont évacués de la fosse de tra-
vail via la bande transporteuse horizontale
et transférés sur une seconde bande trans-
porteuse qui transporte les fraisats vers un
réservoir de collecte situé au niveau du hall.
Les fraisats collectés peuvent être ensuite
réintroduits dans le circuit de production du
béton. 

Le fraisage des canaux
Le robot commence toujours par le fraisage
des canaux. Des têtes de fraisage à pla-
quettes de coupe PCD sont utilisées à ces
fins. La tête de fraisage sphérique utilisée
pour former les canaux découpe le béton
par couches jusqu’à ce que le canal ait la
forme finale souhaitée. Avec le fraisage en
position «plafond» des canaux, le béton
découpé tombe en petites particules à la
verticale sur les plaques de glissement évo-
quées précédemment. La matière qui se
dépose brièvement sur le bras du robot
durant le fraisage finit automatiquement par
tomber du fait des mouvements rapides et
réguliers du robot. Le robot s’auto-nettoie
ainsi continuellement. 

La tête de fraisage décrit des mouvements
circulaires. La découpe du béton s’effectue
par couches sur toute l’épaisseur de paroi. 

Percée de la tête de fraisage Un système élaboré avec bande de transport transporte les fraisats
hors de la zone de travail
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Le fraisage des ouvertures de raccordement
Les ouvertures de raccordement sont frai-
sées au cours de l’étape à suivre. Pour ce
faire, le robot change automatiquement
d’outil de fraisage. Le bras du robot se
déplace dans le magasin à outils et insère
la tête de fraisage précédemment utilisée
dans le logement prévu à cet effet. L’outil
est désolidarisé du bras du robot et un nou-
vel outil est saisi de manière analogue. Pour
le fraisage des ouvertures de raccorde-
ment, une fraise disque est habituellement
employée. La tête de fraisage est position-
née précautionneusement sur les monoli-
thes. Le robot opère lors du fraisage de l’ex-
térieur vers l’intérieur. L’avance est automa-
tiquement régulée par le robot et adaptée
à l’état de prise du béton. Le béton est
découpé par couches via les mouvements
circulaires du bras du robot. Les ouvertures
de raccordement, tout comme les canaux,
ne sont soumises à quasi aucune limite
quant à leur nombre et à leur taille. Une fois
la première ouverture de raccordement frai-
sée – toujours par l’arrière – le monolithe
de béton effectue automatiquement une

rotation de l’angle correspondant via le dis-
que de fixation si bien que l’ouverture sui-
vante peut être fraisée. Les temps de cycle
varient naturellement en fonction de l'éten-
due des travaux de fraisage. Pour les mono-
lithes les plus simples, 5 à 7 minutes sont
requises. Les canaux très complexes à réa-
liser, avec de nombreuses ouvertures de
raccordement, requièrent plus de temps.

Le prélèvement du fond de regard en
béton fini
Une fois toutes les ouvertures de raccorde-
ment fraisées, le fond de regard en béton
monolithique est en principe fini. Le mono-
lithe est soulevé de la station de travail par
un chariot élévateur et amené en vue de sa
maturation définitive dans la zone de sto-
ckage prévue à cet effet. Les résidus de frai-
sage qui peuvent s’être accumulés dans les
ouvertures de raccordement sont tout sim-
plement éliminés à la balayette. 
Après obtention d’une résistance suffisante,
les fonds de regards en béton sont désoli-
darisés de la rondelle inférieure et retour-
nés de 180°. Des joints peuvent être alors
insérés. Sur le site Creabeton Produktions
AG de Brugg, les joints utilisés sont des
joints de l’entreprise DS-Dichtungstechnik. 

Démarrage de la production et 
commercialisation après une phase
d’essai réussie 

Après son implantation au printemps de
cette année, l’installation a été mise en ser-
vice par l’équipe Prinzing. Au bout de seu-
lement quelques tours d’essai, au cours des-
quels l’installation a subi ses derniers aju-
stements, le dirigeant de l’entreprise Crea -
beton Produktions AG, M. Marco Bizzarri,

se montrait déjà très satisfait. L’objectif est
de parvenir, avec la méthode de production
Primuss, à une production annuelle d'envi-
ron 2000 fonds de regards en béton mono-
lithiques. Le lancement des produits sur le
marché, qui s’est effectué en mai 2011, a
trouvé grand écho.

�
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Nettoyage à la balayette des ouvertures de
raccordement

AUTRES INFORMATIONS   

Creabeton Produktions AG
Aarauerstr. 75
5201 Brugg, Suisse
T +41 56 4605111
F +41 56 4605199 
info@creabeton-produktion.ch
www.creabeton-produktion.ch

Prinzing GmbH
Anlagentechnik und Formenbau
Zum Weißen Jura 3
89143 Blaubeuren, Allemagne
T +49 7344 1720
F +49 7344 17280
info@prinzing-gmbh.de
www.prinzing-gmbh.de
www.top-werk.com  
www.primuss.eu

Fonds de regards monolithiques fraisés dans la zone de stockage pour maturation finale Vue intérieure d’un fond de regard fraisé

05-Rohre_fr.qxp:Layout 1  20.05.2011  15:53 Uhr  Seite 129




