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H
asard ou pas, en tous les cas, il fait bien les choses… 
Après l’ouverture d’un premier site de production de 
BPE à L’Ile-Saint-Denis (93), complété par quelques 

unités mobiles, installées sur des chantiers parisiens, Béton 
Solutions Mobiles (BSM) vient d’inaugurer une nouvelle 
centrale à Lognes (77). L’implantation est en même temps 
devenue le nouveau siège social de l’entreprise. La singularité 
des deux installations fixes : elles s’intègrent dans des bâtiments 
couverts, les rendant invisibles. « A L’Ile-Saint-Denis, comme à 
Lognes, le choix des sites est le résultat d’opportunités, mais 
qui font bien les choses, indique Philippe Tibère-Inglesse, 
président de BSM. Les prochaines, elles, seront à l’air libre… »
A Lognes, inutile donc de chercher les silos à ciments pour 
repérer la centrale dans la zone industrielle, on ne les voit 
pas… Ce qui identifie en revanche le lieu, ce sont les couleurs 
– fuchsia et anthracite – qui sont celles de BSM. « La totalité 
de l’unité de production est installée dans un bâtiment 

couvert de 11 000 m2, édifié sur un terrain de 24 000 m2. » 
De quoi voir venir… « Le site est dimensionné pour intégrer 
une seconde centrale à béton, si le besoin s’en fait sentir . 
Et une partie des installations a déjà été prévue à cet effet », 
poursuit Philippe Tibère. C’est le cas du dispositif de traitement 
et d’approvisionnement en eaux. En tout, BSM a prévu six 
sources différentes : eau de réseau, eau de pluie récupérée en 
toiture, eau décantée, eau filtrée, eau de forage et eau chaude. 

   Que d’eau, que d’eau… Dans le détail, le site 
dispose de deux bassins de récupération des eaux de pluie, l’un 
de 250 m3 (B13) et le second de 150 m3 (B12). Ce dernier 
est conçu et dimensionné pour alimenter la deuxième centrale 
à venir… Respectivement, les eaux de pluie approvisionnent 
les petits bassins B4 et B5, d’une capacité unitaire de 18 m3. 
Le B4 est aussi le bassin, qui stocke, de manière provisoire, 
l’eau provenant du réseau. 
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Le site de Lognes, 
en Seine-et-

Marne, constitue 
le nouveau siège 
social de Béton 

Solutions Mobiles 
(BSM). 

Une centrale cachée,
mais au grand jour

A Lognes, commune située à 25 km de Paris, en direction de l’Est,  
Béton Solutions Mobiles a installé son deuxième site de production de BPE.  

Une unité Europ’Equipement, d’une capacité de 70 m3/h environ. L’ industriel poursuit 
ainsi son déploiement en vue de couvrir en totalité l’Ile-de-France. 

Béton soLutions moBiLes
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Les eaux de process chargées bénéficient de deux circuits 
distincts. Le principal s’articule autour du système de 
filtration Ecopro 2000. Développé par Rellumix et distribué 
par Aqua Concept Management, cet équipement assure 
l’élimination des fines en suspension, abaisse le pH d’un niveau 
de 12/13 à environ 9/9,5, et neutralise le chrome VI par simple 
passage à travers les différents médias filtrants. Compact, 
l’Ecopro 2000 offre pourtant une capacité de traitement de 
20 m3/h, déversant près de 16 m3/h d’eau claire dans le 
bassin B3, d’une capacité de 36 m3. Outre l’approvisionnement 
en eau de la centrale (pour la fabrication des bétons), le B3 
alimente aussi les circuits de lavage des toupies. Quant aux 
résidus (boues humides) issus de l’Ecopro 2000, ils sont 
entreposés dans le bac d’égouttage B12.
Si le système Rellumix est en entretien ou en panne, les 
eaux chargées sont dirigées vers le circuit de traitement 
par décantation, constitué de quatre bassins successifs,  
d’un volume combiné de 150 m3. L’eau décantée obtenue 
en fin de circuit est envoyée par pompage dans le  
bassin B6 de 18 m3. 

    Bétons neutralisés en toupies. A l’heure 
actuelle, le circuit “eau chaude” n’est pas encore en place. 
Idem en ce qui concerne l’eau de forage, pour laquelle la 
demande d’autorisation est en attende de réponse… 
Après les eaux, le traitement des déchets est une préoccupation 
de chaque instant. La fosse de lavage primaire B1, d’une 
capacité de 120 m3, se situe au cœur de ce dispositif, puisque 
c’est là que sont regroupés les résidus de lavages du malaxeur, 
des toupies (hors retours de bétons frais) et des pompes, ainsi 
que toutes les eaux de ruissellement. A intervalles réguliers, 
ces résidus sont déversés dans le bac d’égouttage B12 où ils 
sèchent durant une semaine, avant d’être évacués vers un 
centre de traitement agréé (le processus est tracé). 
Les retours de bétons frais sont neutralisés en toupies. 
Pour ce faire, BSM a opté pour la solution Isofines 9130 de 
Cemex Admixtures. Ce produit transforme le béton en une 
grave inerte. Pour cela, il suffit de mettre dans le tambour 

[©
AC

Pr
es

se
]

de la toupie trois poches hydrosolubles de 500 g pour 1 m3 
de béton frais et de laisser tourner à grande vitesse durant 
2 à 5 mn. L’Isofines 9130 fonctionne avec tous les types de 
bétons. Asséchée, la grave ainsi obtenue est stockée dans la 
case à granulats “0”, en prévision d’une réutilisation dans la 
production de bétons hors champ normatif.
« En dehors de ces process de recyclage des matières 
premières, nous avons aussi mis en place un tri sélectif, 
comprenant quatre bennes de 8 m3 chacune, souligne 
Philippe Tibère. Celles-ci permettent la récupération des 
bétons issus de la casse des éprouvettes de contrôle, des 
emballages divers, du bois des palettes et des cartons. » 
Compte tenu de la taille du bâtiment, la centrale à béton en 
tant que telle n’en occupe qu’une infime partie : moins de 
8 % de la superficie totale disponible, soit environ 800 m2. 
A ceci s’ajoute, bien entendu, l’ensemble du parc à matériaux, 
d’une capacité globale de 3 600 t. Il se décompose en dix 
cases : quatre d’un volume de 450 t et six, de 300 t. Les 
premières permettent le stockage des granulats principaux, 
tous concassés : sablon correcteur Samin, sable 0/4 et graviers 
4/10 et 4/20, fournis par A2C. Les “petites” cases sont dédiées 
aux granulats spéciaux, destinés à la production des bétons 
particuliers, décoratifs… La zone de stockage se développe 
sur 80 m de long pour 11 m de profondeur et environ 4 m 
de haut. Le mur du fond est composé d’un empilement de 
quelque 250 “Lego” en béton de 1,60 m x 80 cm x 80 cm. 
Quant aux cloisons délimitant les cases, elles sont construites 
en bois (double épaisseur de bastaings). Une chargeuse 
Komatsu WA 320 PZ 6, équipée d’un godet de 3 200 l, assure 
le transfert des granulats entre ce stock primaire et les trémies 
de la centrale à béton. 

    Le 2e malaxeur en service en France.
Développée et construite par Europ’Equipement, la centrale 
est une ELC 3 000 « modifiée pour répondre aux contraintes 
du bâtiment et s’y intégrer », souligne Stéphane Di Rocco, 
directeur d’Europ’Equipement. Elle s’articule autour d’un 
malaxeur à doubles arbres horizontaux EE-Mix-DR3000, 
d’une capacité de 3 m3 de béton fini. L’outil est entraîné par 
2 moteurs électriques de 55 kW. Construit en acier galvanisé, 
il bénéficie d’un blindage fonte au chrome de 19 mm et 
intègre un projecteur LED de 50 W, ainsi qu’une caméra 
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D’un volume 
global de 
3 600 t, le parc 
à matériaux se 
décompose en 
dix cases de 
300 t et de 450 t 
de capacités 
unitaires.

L’industriel 
Europ’Equipement 
a adapté 
sa centrale 
EPC 3 000 pour 
répondre aux 
contraintes du 
bâtiment dans 
lequel elle est 
installée.
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Pour Béton Solutions Mobiles 
(BSM), l’ouverture du site de Lognes 
s’est accompagnée de la création d’un 
laboratoire béton de 800 m2… Un exemple 
presque unique pour une entreprise de 
cette taille et qui n’existait pas encore 
il y a quatre ans ! L’outil est le reflet du 
leitmotiv de l’entreprise : être à l’écoute et 
s’adapter aux demandes. « Nous mettons à 
profit notre statut de société indépendante, 
qui nous permet d’avoir plus de flexibilité 
dans nos processus. Nous pouvons ainsi 
mettre en place une véritable collaboration 
entre nos équipes et le client, afin de nous 
rapprocher au plus près de ses attentes 
et de lui proposer une offre sur mesure », 
résume Philippe Tibère. En investissant 
dans cette nouvelle structure, la société 
s’ouvre ainsi des perspectives et permet de 
développer son offre de formulations béton 
spécifiques en amont des chantiers, dans 
les meilleures conditions.
L’équipement est avant tout un Laboratoire 
de développement de produits ou LDP, et 

non un centre de contrôle du béton, BSM 
s’interdisant d’être juge et partie sur un 
même projet, préférant jouer la transparence. 
« Le contrôle des bétons est assuré par notre 
partenaire LD Contrôles » 
Représentant à lui seul un investissement 
de 500 000 €, le LDP est équipé de tout 
le matériel nécessaire pour formuler 
et développer des bétons. Il permet à 
l’entreprise d’analyser la qualité de ses 
matières premières : granulats, ciments, 
adjuvants, mais aussi de réaliser des essais 
très complets. Mais surtout, il est le seul en 
Ile-de-France à disposer de trois chambres 
de température : l’une à 20 °C, la température 
réglementaire, l’une à 35 °C et la troisième à 
– 5 °C. De quoi tester la rhéologie du béton 
dans des situations climatiques extrêmes. 
Les équipements comptent un malaxeur à 
béton dédié aux essais en conditions réelles 
et une rectifieuse double face, qui facilite la 
compression des échantillons béton, afin 
de garantir un résultat très précis. De plus, 
le laboratoire dispose d’une presse à béton 

et mortier. Et 800 m2, n’est-ce pas trop ? 
« Finalement, entre le stockage des matières 
premières, en big bags et sacs de ciments, on 
est vite à cours d’espace », reprend Philipe 
Tibère. En plus, ce laboratoire constitue une 
vitrine pour l’entreprise et il a été conçu pour 
être un lieu convivial. « Un lieu ouvert à nos 
clients pour permettre des développements 
en commun », conclut Philippe Tibère.

Le LDP de BSM 

Le tout nouveau laboratoire de BSM 
se développe sur 800 m2. 

[©ACPresse]

permettant de visualiser le malaxage au niveau du poste de 
pilotage. « C’est le deuxième malaxeur Europ’Equipement à 
avoir été mis en service en France depuis son lancement au 
printemps dernier », précise Stéphane Di Rocco.  
Au nombre de six, les trémies à granulats sont reparties en 
deux zones. Sur la centrale même prennent place les quatre 
trémies principales, d’une capacité unitaire de 25 m3 (35 t). 
Leur remplissage se fait via un alimentateur déporté, d’une 
capacité de l’ordre de 7 m3, pourvu d’une commande radio 

de mise en stock. Au-dessus des trémies, un tapis distributeur 
permet l’orientation des granulats dans les bonnes cases. Deux 
sondes hydrométriques Hydrostop assurent le contrôle de 
l’humidité sur le sable et le sablon. De même, trois canons à 
air pallient les risques de colmatage sur les mêmes matériaux. 
L’évacuation des matières premières en direction du malaxeur 
est opérée à l’aide d’une tapis peseur, d’un débit de 600 t/h. 
Il est posé sur quatre pesons, d’une portée de 7 t. 

    Une adjuvantation 100 % BASF. Placées 
en arrière de la centrale, deux trémies additionnelles de 10 m3 
(15 t) chacune sont destinées au stockage des granulats 
spéciaux. Leur remplissage est réalisé directement à la 
chargeuse, tandis que le transfert des granulats se fait, là aussi, 
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Les trémies secondaires sont implantées en arrière 
de la centrale. Au second plan, chargement  
de l’alimentateur à l’aide d’un Komatsu WA 320.
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Le malaxeur 
qui équipe la 
centrale est un 
double arbre 
horizontal  
EE-Mix-DR3000,  
le deuxième  
de ce type à 
avoir été mis 
en service en 
France. 
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Après L’Ile-Saint-Denis (93), au Nord 
de Paris, Lognes (77), à l’Est, Béton 
Solution Mobiles (BSM) poursuit le maillage 
de l’Ile-de-France. « Nous venons d’ouvrir, 
il y a quelques semaines, notre 3e site 
de production fixe de béton, à Thiverval-
Grignon, commune mitoyenne de Plaisir, 
dans les Yvelines », dévoile Philippe Tibère. 
Cette centrale à béton ne s’inscrit pas dans 
un bâtiment fermé, comme les précédentes. 
Il s’agit d’une unité Skako Concrete 
MasterMix 3 000 que BSM a choisi de 
sédentariser à l’issue d’un dernier chantier 
réalisé à Gif-sur-Yvette (91), pour le compte 

de l’entreprise GCC. Elle s’articule autour 
d’un malaxeur à trains valseurs de 2 m3 
de béton fini. Quatre silos de 80 t unitaires 
pour les liants et quatre cases à granulats 
de 40 m3 chacune complètent le dispositif 
industriel. 
« A présent, nous sommes en mesure de 
bien desservir le département des Yvelines 
à partir de cette nouvelle base », souligne 
Philippe Tibère. Et de conclure : « Une 
4e unité viendra compléter notre maillage, 
avec l’ouverture d’une centrale à béton, 
durant le premier semestre 2017, dans le 
Sud de Paris ». 

A l’Ouest, du nouveau 

Le 3e site de production fixe de BSM 
s’articule autour d’une centrale Skako 
Concrete MasterMix 3 000.

[©BSM]

via un tapis peseur, d’un débit de 300 t. Les ciments et autres 
additions sont stockés dans cinq silos construits sur mesure 
pour s’adapter à la hauteur limitée sur bâtiment. Et sans rogner 
sur leurs capacités : 3 x 80 t et 2 x 55  t. BSM travaille avec un 
CEM I 52,5 N CE NF et un CEM III 42,5 N PMES CE NF, des 
ciments CBR (HeidelbergCement), fournis par Distrivrac (59), 
tout comme les cendres volantes. Quant au filler calcaire, qui 
complète la liste des pulvérulents, il provient de chez Piketty 
(77). « D’une capacité de 55 t, le silo n° 5 reste disponible 
pour un stockage complémentaire d’une matière, ciment ou 
addition », indique Philippe Tibère. 
Les adjuvants sont réunis dans une salle fermée, installée 
par DP Fluides. Posées sur un bac de rétention de 15 000 l, 
treize cuves y permettent le stockage de 26 000 l de 
sept types de produits 100 % BASF : superplastifiant 
MasterEase 3 500, plastifiant MasterPolyheed 600, 
accélérateur Master X-Seed 100, retardateur MasterSet 
R 250, hydrofuge de masse MasterLife WP 777 et entraîneur 
d’air Master Air 104 Dil. Une cuve est libre pour accueillir un 
adjuvant supplémentaire, si le besoin s’en fait ressentir. 

    100 kg de miel par an. Pilotée par un automate 
RSAI, la centrale est aujourd’hui en cours de certification NF. 
En regard des matières premières disponibles, elle permet de 
proposer quelque 500 formules de béton différentes, dans 
une gamme standard allant du C16/20 au C80/95. « Notre 
laboratoire de développement de produits permet la mise au 
point de toutes les solutions, en partenariat avec nos clients », 
souligne Philippe Tibère. Baptisé LDP, ce laboratoire s’étend 
sur près de 800 m2 [lire encadré]. La résistance moyenne 
d’un C25/30 produit à Lognes est de l’ordre de 34 MPa. 
Quant à un C30/37, elle se situe autour de 41 MPa… Dans 
sa configuration, la centrale offre une capacité de production 
horaire de 70 m3 et assure la fabrication de 55 000 m3 de 
bétons, dans le contexte actuel. Huit toupies affrétées, dont 
une sur semi de 11 m3, sont rattachées au site de Lognes. 
« Aujourd’hui, nous tournons à un bon régime. La demande 
est au rendez-vous et les perspectives, excellentes du fait 
des travaux du Grand Paris. Nous avons bien fait de nous 
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Le poste de commande a été dimensionné pour permettre le pilotage 
de deux centrales à béton en parallèle.

Zone de 
traitement des 
eaux avec, 
à gauche, 
le système 
de filtration 
Ecopro 2000, 
développé par 
Rellumix.

installer ici », analyse Philippe Tibère. D’autant que le lieu est 
sympathique, au calme, dans un environnement boisé. Au 
point que BSM n’a pas hésité à y installer quelques ruches 
sur son site (comme c’est d’ailleurs déjà le cas à L’Ile-Saint-
Denis). Gérée par un apiculteur, la production atteint plus de 
100 kg de miel par an pour les deux sites… Qui a dit que le 
béton était néfaste pour l’environnement ?

Frédéric Gluzicki 


