
AU COEUR DE LA CONSTRUCTION

LE BÉTON, 
UN CHOIX ÉCO-RESPONSABLE



Implanté en Champagne-Ardenne, Bemaco emploie 200 salariés et dispose d’un site de production 
modernisé de 50 000 m² de surface couverte et 25 hectares de stockage qui permet de réaliser des 
pièces   standard et sur-mesure,  en béton  armé et précontraint  pour tous les types de projets constructifs.

Bemaco met à disposition de ses clients un service 
logisitique spécialisé dans l’acheminement 
de matériaux de construction composé de 40 
plateaux équipés de grues et de remorques 
extensibles jusqu’à 40 mètres et 80 tonnes.

                                           LE BÉTON,
               UN MATÉRIAU D’AVENIR 
               AUX PROPRIÉTÉS EXCEPTIONNELLES...

« LA PERFORMANCE DE NOS PRODUITS EN BÉTON ASSURE LA 
FABRICATION D’INSTALLATIONS FIABLES ET PÉRENNES »

 
Présent en France et en Belgique, Bemaco propose des solutions adaptées de 
l’étude à la construction d’ouvrages en béton.

PROFESSIONNEL DU BÉTON DEPUIS 1978

UN SITE ET UNE ÉQUIPE DE PRODUCTION
PERFORMANTS ET PRODUCTIFS

N
O

S
 E

N
G

A
G

E
M

E
N

T
S

• ASSURER UNE QUALITÉ IRRÉPROCHABLE DU MATÉRIAU À LA POSE
Nous contrôlons attentivement chaque étape de production et proposons des produits performants 
pour un assemblage facilité et une manipulation sécurisée. A la sortie de notre usine, nos produits 
sont certifiés et conformes à la règlementation en vigueur.

• RESPECTER L’ENVIRONNEMENT
Nous avons à cœur de développer des produits respectueux de l’environnement et d’optimiser les 
flux de transport grâce à un service logistique intégré. 

• MODERNISER NOTRE OFFRE
Nos équipes œuvrent jour après jour dans le but d’améliorer la performance thermique, 
environnementale et économique des matériaux Bemaco en développant de nouveaux produits en 
réponse aux attentes du marché.



Bemaco propose une large gamme de blocs, de planchers et 
d’accessoires complémentaires aux propriétés exceptionnelles, 
conçue pour répondre à la demande des différents modes 
constructifs.

BLOCS PIERRE PONCE

BLOCS À MAÇONNER

PLANCHERS BÉTON
Entrevous coffrants et isolants
UP19, UP23, M1 et M4
Décor ou non décor

BLOCS À BANCHER
Blocs réctifiés 2 faces

POUTRELLES 
Manuportables 13kg/ml
Pose avec ou sans étais

RUPTEUR THERMIQUE

THERMO-PLANELLES

RUPTEURS THERMIQUES

BLOCS BÉTON À COLLER

TUYAUX DÉPART 
CHEMINÉE DROITS 

Ø 800 à 2500mm

 
• Produits fiables et performants conformes aux normes CE, CSTB 
et NF en vigueur.

• Optimisation et maitrise des coûts de production.

• Réactivité et flexibilité garanties par une logistique intégrée et une 
grande disponibilité de nos stocks.

• Assistance et suivi des chantiers pour une meilleure 
qualité d’ouvrage.



BLOCS BÉTON À COLLER

BASSINS DE STOCKAGE
Ø maximum 2630mm BORDURES ET CANIVEAUX

Monobéton ou haute compression

TUYAUX BÉTON ARMÉ
Ø 500 à 2630mm
Joint intégral Ø 500 à 1800
Joint glissant Ø 2000 à 2630

OUVRAGES PRÉFABRIQUÉS
DE RACCORDEMENT
Ouvrages jusqu’a 40 tonnes

CADRES À SECTION VARIABLE
1.00m x 0.75 intérieur à 5.00m x 3.00m

ÉLÉMENTS DE REGARD
Ø 1000mm

TUYAUX DÉPART 
CHEMINÉE COUDÉS
Ø 800 à 2500mm

TUYAUX DÉPART 
CHEMINÉE DROITS 

Ø 800 à 2500mm

Bemaco possède une expérience unique dans le domaine de la 
fabrication d’éléments d’assainissement et de voirie en béton reconnus 
pour leurs caractéristiques techniques, environnementales et sanitaires.

• Offre complète de produits standard et sur-mesure pour la collecte 
et la rétention.

• Production de pièces haute-performance contrôlées une à une grâce 
à un test d’étanchéité et un calibrage millimétré.

• Bureau d’étude intégré pour une approche personnalisée et adaptée 
à tous les profils de réseaux.

• Délais de livraison réduits grâce à une importante capacité de 
stockage et une logistique de pointe.



POTEAUX
Type BA et BP

Jusqu’a 40m de hauteur et  80t

PANNES
Type T, R et IC

POUTRES
Type T, R, IC, IV et L

Portée jusqu’a 42 mètres

LONGRINES

PANNEAUX
Coffrés 2 faces

Jusqu’a 2,5m de hauteur
et 12m de longueur

TUYAUX DÉPART 
CHEMINÉE COUDÉS
Ø 800 à 2500mm

Grâce à une expertise et un savoir-faire bâtis sur son expérience, 
Bemaco propose des solutions constructives et performantes de 
l’étude à la pose.

• Spécialiste Européen du bâtiment logistique de grande hauteur.

• La préfabrication béton, c’est le choix d’une solution pérenne, 
économique et conforme aux besoins de chacun.

• Composants en béton optimisés, performants, offrant des portées 
libres de poutres et des hauteurs de poteaux supérieures à 40 mètres.

• Service complet, de l’étude à la pose intégrant le transport, la 
sécurité des personnes et l’organisation des chantiers.



                                           LE BÉTON,
               UN MATÉRIAU D’AVENIR 
               AUX PROPRIÉTÉS EXCEPTIONNELLES...
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UN SITE ET UNE ÉQUIPE DE PRODUCTION
PERFORMANTS ET PRODUCTIFS

LE BÉTON, 
UN CHOIX ÉCO-RESPONSABLE 

Le béton est un composant qui répond parfaitement aux 
attentes des architectes et aux maîtres d’ouvrages les plus 
exigeants. Sa tenue dans le temps inégalée, sa résistance aux 
agressions climatiques et physio-chimiques et son entretien 
quasi nul en font un matériau durable qui permet de réduire 
les frais d’exploitation de chaque ouvrage.


