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MOTIVATIONS DE LA CREATION DE L’USINE DE SUPPORTS 

BETON ARME DE CLASSES A ET C » A BIRNI 
 

Une analyse dynamique et continue depuis 2004 faites par divers spécialistes sur l’évolution et 

l’avenir du marché de poteaux en béton armé autant en existants de projets de financement 

actuels que potentiels et de demande des masses au Bénin ainsi que dans la sous région de 

l’Afrique de l’ouest, a révélé d’importants besoins. Dans ce sens et afin de diversifier l’offre de 

poteaux en béton armé, la Société Africaine d’Investissement a initié l’installation d’une usine de 

fabrication de supports en béton armé. 

Le projet a pour principal intérêt, la mise à disposition à tous clients sur place (Société Béninoise 

d’Energie Electrique (SBEE), Communauté Electrique du Bénin (CEB), Agence Béninoise 

d’Electrification Rurale et de Maîtrise de l’Energie (ABERME), Ministère de l’Energie, des 

Recherches Pétrolières, et Minières, de l’Eau et du Développement des Energies Renouvelables 

(MERPMEDER), entrepreneurs privés évoluant dans le secteur de l’Energie et dans la sous région 

de poteaux en béton armé des classes A et C, conformes aux normes internationales par la 

valorisation exclusive des ressources et de la main d'œuvre locales tout en préservant 

l'environnement par un dispositif de recyclage des eaux usées et des déchets métalliques générés 

par l’activité de production de poteaux. 

 
 

PRESENTATION DU SITE D'IMPLANTATION DU PROJET 
 

Localisé à Goufanrou dans l’arrondissement de Birni (Commune de Kouandé), le site est situé à 35 

kilomètres au nord de la ville de Djougou sur le bord de la voie inter état Cotonou – Ouagadougou et 

s’étend sur un domaine de six (06) hectares exploités par les installations de production et le 

stockage des poteaux.  

La création de cette unité de production en zone 3 a pour origine première, la volonté de participer 

au développement du Bénin suivant son plan directeur, par l’investissement dans les zones rurales  

défavorisées, luttant ainsi contre l’exode. Aussi, la position géopolitique du Bénin, procure un 

avantage comparatif mais aussi compétitif de nulle égalité par rapport aux autres nations 

limitrophes.   
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PRESENTATION DE LA SOCIETE 
 

La société africaine d’investissement (SAI SARL) est une société béninoise à capitaux espagnols 

créée le 17 mars 2010 sous le numéro de registre RCCM RB / COT / 10 B 5997. Son capital est 

de 100 000 000 Francs CFA. Son identifiant unique fiscal est 320 100 074 861 2. La société a 

entre autres pour objectif la fabrication de poteaux en béton armé. 

Installée sur un domaine de six (06) hectares dont un (01) hectare est valorisé par les installations 

industrielles, l’usine a, toutes catégories confondues, une capacité de production journalière en 

fonctionnement normal (8 Heure) de : 

 Vingt quatre (24) supports de la Classe « A » (tous types confondus) ; 

 Trois (03) supports de la Classe « C » (tous types confondus). 

 

LES INFRASTRUCTURES DE PRODUCTION 
 
L’usine est subdivisée en cinq (05) principales zones : 

1. La zone administrative constituée des bureaux, de la salle de réunion et de la salle d’attente 

des clients et visiteurs ; 

2. La zone de stockage des intrants : 

 Stockage d’agrégats (sable et gravier) d’une capacité de 1 500 m3 chacune 

 Magasin de stockage de ciment d’une capacité de 400 tonnes 

3. La zone de ferraillage constituée de 2 postes adossée à l’aire d’entreposage des fers à 

béton normé ; 

4. Le hangar de coulage et de curage 

 Aire de fabrication de béton constituée de deux (02) bétonnières de 600 litres 

chacune, de deux (02) becs verseurs de capacités respectives de 250 et 300 

litres actionnés par un pont roulant de 3,5 tonnes 

 Six (06) travées de quatre (04) moules et une (01) travée de trois (03) moules 

consolidées soit vingt sept (27) moules ; 

 Aire de curage constituée de quatre (04) travées de 80 PBA chacune soit 320 

PBA. 

5. La zone de stockage et de chargement des PBA 

 Sept (07) travées de stockage soit 700 m2 extensible à 1 500 m2 

 Une (01) travée de chargement des PBA  

6. La zone des essais 

 Laboratoire d’essai béton « SAI Sarl » 

 Banc d’essai PBA « SAI Sarl » 
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LES CARACTERISTIQUES DES MOULES 
 

La principale caractéristique de l’usine réside dans 

le type de moules utilisées. Il s'agit de moules 

métalliques renforcées intérieurement par un bois 

étuvé de grande résistance recouverte de 

polystyrène permettant au béton d'épouser 

parfaitement la forme de chaque moule ; le 

polystyrène étant étanche en présence du béton ce 

qui facilite le démoulage.  

 

Vue d’une table de 4 moules (vue ci-dessus) 

 

 
Vue d’un PBA en cours de démoulage 

(vue ci-contre) 

 

L’usine est dotée de vingt sept (27) moules fixées 

par trois (03) ou par quatre (04) par table. Chaque 

table est équipée de trois (03) vibreurs de nouvelle 

génération permettant une parfaite compaction du 

béton coulé. Chaque moule est capable de fabriquer 

différentes longueurs de poteaux (de 7 à 14 m) et d’efforts allant de 150 à 1 650 daN pour les 

supports de la Classe « A » et de 200 à 2 000 daN pour les supports de la Classe « C ».  

La capacité de production quotidienne de l’usine est : 

 de vingt sept (27) supports toutes catégories confondues (dont 3 de classe « C ») en 

fonctionnement dit « normal » soit 8h de travail ; 

 de soixante dix huit (78) supports toutes 

catégories confondues (dont 6 de classe « C ») en 

fonctionnement soutenue.  

Dans le processus de production, aux fins 

d’améliorer la qualité du produit fini et de 

renforcer sa résistance, un additif super plastifiant 

spécialement étudié est incorporé dans le béton. 

Vue rapprochée de la partie supérieure d’un moule  

(vue ci-contre) 
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LES EQUIPEMENTS DE PRODUCTION 
 

Un accent particulier a été mis par la Société Africaine d’Investissement sur la qualité des 

investissements, l’objectif étant de réduire la pénibilité des travaux ainsi que le nombre de 

personnes intervenant dans la chaîne de production de poteaux tout en accélérant le processus de 

production. 

 

Production de béton : deux (02) bétonnières 

électriques d’une capacité de 600 litres chacune (à 

admission automatisée d’eau pour garantir une 

qualité optimale au béton) et produisant chacune 3 

m3 de béton par heure. Une auto bétonnière d’une 

capacité de 1 000 litres peut-être utilisée comme 

relais en cas de maintenance ou de panne observée 

sur l’une des deux bétonnières. 

Vue de deux bétonnières électriques de 600 litres  
(vue ci-dessus)  

 

Coulage du béton : deux becs verseurs de 250 et 

300 litres actionnés par un pont roulant assurent 

une distribution rapide et sans fuite du béton dans 

chaque moule. 

 
Coulage du béton dans un moule  
avec un bec verseur de 250 litres  
- (vue ci-contre) 

 

 

 

Manutention des poteaux : deux (02) ponts roulants 

télécommandés respectivement de 3,5 et 5 tonnes 

assurent la manutention des PBA du hangar de 

coulage à l’aire du curage puis à la zone de stockage 

et de chargement. 

 
Pont roulant de 5 tonnes déplaçant un poteau de l’aire de 

curage à l’aire de stockage  
(900 m² immédiatement exploitable)  

- (vue ci-contre) 
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Chargement de supports en béton armé produits  
à l’usine sur une plate forme de 40 tonnes 
(vue ci-contre) 

 

 

 

 

 

Autre manutention : un charriot élévateur pour la 

manutention de charges lourdes au sein de l’usine. 

Précisons que les installations techniques de l’usine sont 

dimensionnées dès la conception du projet pour 

recevoir des équipements de production (tables et 

moules) d’une capacité de production de 108 poteaux / 

jour.  

 

 

Pour le moment, pour diverses raisons, la capacité de 

production en fonctionnement normal est de vingt sept 

(27) supports par jour dont vingt quatre (24) pour les 

supports de la classe A et de trois (03) pour ceux de la 

classe C. Elle pourra être augmentée à tout moment 

d’ici la fin 2014. 
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DISPOSITIF D’ASSURANCE QUALITE AU SEIN DE L’USINE 
 

Aux fins d’apporter et de garantir une qualité immuable et irréprochable aux supports en béton 

armé fabriqués au sein de l’usine de la Société Africaine d’Investissement, quatre (04) dispositions 

ont été mises en œuvre dans le strict respect de la norme NF C67-200. Il s’agit : 

1. de la mise en place d’un dispositif d’assurance qualité au sein de l’usine, véritable contrat 

pour la qualité entre l’entreprise et ses clients ; 

2. de la mise en place d’un partenariat entre la SAI Sarl et un important producteur espagnol 

d’additifs spéciaux pour béton ; 

3. de l’adoption de vibreurs spécialement conçus pour une nouvelle génération de moules, 

vibreurs très résistants répartis à intervalles réguliers sur les moules garantissant une 

homogénéité de la qualité et de la régularité du béton vibré ; 

4. de l’achat systématique de fers à béton normé avec certificat d’origine fourni par le 

fournisseur. 

LES PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DES POTEAUX 
 

Les supports produits par la S.A.I. répondent à la norme française NF C 67-200.  

Sur les sept (07) tables, six (06) servent à la fabrication des quatre types de poteaux de classe A : 

A1, A2, A3 et A4. La dernière table de trois (03) moules est utilisée pour la fabrication des supports 

de la classe C : U1C, U2C et U3C. 

Les principales caractéristiques dimensionnelles des supports en béton armé de la classe A 

fabriquées par la S.A.I. Sarl et leurs caractéristiques pondérales sont reprises en annexe à ce 

document aux pages 10 & 11. 

 

PRESENTATION DES PROMOTEURS 
 

La Société Africaine d’Investissement (S.A.I. Sarl) a été créée par un groupe d’investisseurs 

espagnols. Comme indiqué sur le registre de commerce de la société, elle est administrée et gérée 

par Monsieur COSTA LEJA José Vicente. 

Né le 19 mars 1945, Monsieur COSTA LEJA José Vicente, Ingénieur Industriel de formation est le 

Président Directeur Général de GLEISA DERA, un groupe d’investissement (logistiques et projets 

d’investissement, immobilier) européen basé à Barcelone (Avenida de Roma) en Espagne. Il est 

également le PDG de ANTIBODY BARCELONA S.L. et le PDG de SOSLOURDERES S.L. 

(www.soslourderes.com) une société espagnole spécialisée dans le recyclage des déchets 

plastiques et leur transformation en biocarburant (mazout). 

En l’absence des promoteurs du territoire national, la gérance est assurée par Monsieur AKO 

Samuel. 

http://www.soslourderes.com/


            société africaine d’investissement sarl 
 

Le développement autrement… 
9 

 

DESCRIPTION DU PROCESSUS DE PRODUCTION DE 

POTEAUX BETON ARME EN 12 ETAPES 
 

Etape 1 : Approvisionnement en ciment, fer à béton, gravier (granit concassé), sable (de rivière) et 

adjuvant (super plastifiant du béton). 

Etape 2 : Réalisation du ferraillage répondant aux normes spécifiques du type de poteau à produire. 

Etape 3 : Déstockage des quantités requises de ciment, fer à béton, gravier, sable et adjuvant pour 

la fabrication des supports (de différents calibres fonction du type de poteau à produire), gravier, 

sable et adjuvant. 

Etape 4 : Nettoyage des moules et application de l’huile de décoffrage sur les faces intérieures des 

moules. 

Etape 5 : Fermeture de la première face des moules. 

Etape 6 : Positionnement du ferraillage dans le moule. 

Etape 7 : Fermeture de la seconde face des moules et mise en place des bouchons inférieur et 

supérieur du moule. 

Etape 8 : Introduction progressive des matières premières dans la bétonnière selon l’ordre : 

gravier, eau, sable, ciment et additif super plastifiant du béton. 

Etape 9 : Mise en route des vibreurs et versement du béton coulé dans le bec verseur suivi du 

coulage dans le moule apprêté à cet effet. 

Etape 10 : Dès que le béton est coulé dans le moule ajusté aux dimensions du poteau à produire, il 

est réparti de manière homogène dans le moule et les vibreurs sont arrêtés une dizaine à une 

quinzaine de minutes après. 

Etape 11 : 6 à 7 heures de temps après le coulage, le poteau est démoulé. 

Etape 12 : A l’aide du pont roulant, le poteau, 8H de temps après le coulage est acheminé sur l’aire 

de curage où il est régulièrement (chaque 2 à 3H de temps selon le climat) humecté par un 

dispositif d’arrosage automatisé (en cours d’installation). Il reste sur l’aire de curage pour une 

durée minimale de 8 jours. 

Etape 13 : Transfert du poteau, 8 jours après le démoulage de l’aire de curage sur l’aire de 

stockage. Poursuite du processus du curage au moins vingt (20) jours. 

Etape 14 : Commercialisation du poteau. 
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Les Annexes : N°1 
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Les Annexes : N°2 

 


