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Chers lecteurs,

Malgré une croissance économique légèrement ralentie,  
il règne cependant toujours une grande activité dans le 
secteur de la construction. PERI poursuit sa lancée et 
innove pour encore mieux répondre aux besoins de nos 
clients.
Notre engagement à continuer à investir dans le capital 
humain, les produits et services, prouve clairement notre 
ambition de devenir le partenaire de chantier privilégié pour 
les coffrages et échafaudages. Examinons les quelques 
mises à jour importantes depuis notre dernier PERI 
ACTUEL.

Innovation
De nombreuses innovations PERI ont à nouveau été 
présentées au public durant le salon BAUMA, qui a 
rencontré un grand succès en avril, et le salon MATEXPO de 
septembre. PERI se tourne vers le futur, tant au niveau du 
coffrage que des échafaudages que dans le domaine de la 
numérisation. Les capteurs, les robots et les impressions  
3D de béton ne sont qu’un aperçu des nombreuses 
nouveautés qui ont été présentées. PERI est, outre les 
étaiements et les échafaudages de façade, de plus en plus 
actif dans l’industrie en matière d’échafaudages.

Infrastructure
Fin mars 2019, une nouvelle machine de nettoyage 
perfectionnée a été installée à Boom, en Belgique. Elle nous 
permet de travailler encore plus efficacement et de 
proposer à la location des coffrages de grande qualité à nos 
clients. Chez PERI, nous nous efforçons en permanence de 
trouver des façons plus durables d’entreprendre. Des 

panneaux solaires seront ainsi installés prochainement sur 
notre site de Boom. 
Une double borne de recharge est par ailleurs mise à la 
disposition des premiers véhicules de société hybrides et 
électriques, précurseurs de la modernisation de la flotte de 
PERI.

Management
Quelques nouveaux collaborateurs sont venus rejoindre 
notre équipe de ventes en vue de soutenir la forte 
croissance au Benelux : Depuis le mois de mai 2019,  
Toon Caers, qui travaillait depuis longtemps déjà dans 
l’équipe de ventes de PERI, a endossé le rôle de country 
manager Belgique.

Projets
Tout comme dans le premier numéro commun d’ACTUEL 
pour le Benelux, vous trouverez dans ce numéro des projets 
PERI réalisés dans ces 3 pays. Cela démontre une fois 
encore l’union de nos forces avec une forte mise en avant 
locale.

Merci pour votre collaboration, bonne lecture !

Cordialement,

Peter Dillen
Managing Director PERI Benelux

De nombreuses innovations PERI 
présentées durant les salons  
BAUMA et MATEXPO 32
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PERI vient d’avoir 50 ans ! Quelle meilleure occasion pour faire la fête ?
Tout a commencé dans un petit atelier au fin fond du jardin d’Artur Schwörer 
et de sa femme Christl à Weissenhorn en Allemagne. Aujourd’hui, 50 ans plus 
tard, le petit atelier est devenu une imposante et florissante entreprise 
employant 9 500 collaborateurs. Excusez du peu... 
La famille Schwörer attribue tout le mérite de la croissance de PERI à ses 
collaborateurs. C’est pourquoi des remerciements pour leur engagement 
quotidien à la croissance de PERI et pour leur dévouement envers les clients 
sont de mise. Un truck festif a donc fait le tour des établissements PERI 
pendant tout le mois de juin. 
Et quelle fête : on a discouru, trinqué, dansé des rocks endiablés, dégusté de 
délicieux repas, pour clôturer en beauté avec un gâteau d’anniversaire géant. 
La piste de danse a ensuite été prise d’assaut jusqu’aux petites heures. 

Une journée que tous les collègues PERI ne sont pas prêts d’oublier...

PERI a 50 ans

Les musiciens sont fin prêts !  
La fête peut commencer.

Cadeau de PERI Pays-Bas au 
Beirat PERI GmbH, une horloge 
"fabriquée" maison.

Dégustation de bière pour tous. 
Tout droit sortie du fût.

Bon appétit !

Gâteau festif.
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Le truck festif arrivant à Boom...

Apéritifs conviviaux.

PERI NL, photo de famille...

Discours de remerciement par 
Fabian Kracht, Managing 
Director Finance & Organisation 
PERI GmbH.

La direction lève son verre dgàd : Peter Dillen - MD 
BeNeLux, Fabian Kracht - Managing Director Finances & 
Organisation PERI GmbH et Thomas Imbacher - Market 
Unit Director Central Europe.

Ambiance musicale  
assurée !

PERI BeLux, tout le monde est là…
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Van der Panne et PERI unissent pour la première 
fois leurs forces en 2016 en remportant ensemble 
le projet de rénovation du pont Willems à 
Rotterdam. Van der Panne travaille alors pour la 
première fois avec le système d'échafaudage 
PERI UP Flex et monte en très peu de temps un 
échafaudage permettant le libre passage de la 
circulation.

PERI convainc immédiatement
Van der Panne se montre tout de suite 
particulièrement enthousiaste. La société décide 
de remplacer progressivement ses échafaudages 
de façade et étaiements obsolètes, et investit 
massivement dans PERI UP Flex.

Pourquoi PERI UP est-il si efficace ? 
Dick Koster, Directeur général des Échafaudages 
van der Panne : « Que ce soit sur le plan 
technique ou en termes de coûts, PERI UP est 
l’un des meilleurs systèmes du marché. Après 
comparaison, il apparaît également comme le 
plus innovant. Il est solide, nécessite moins de 
pièces pour obtenir un résultat égal, les 
échafaudages de façade et les étaiements sont 
interchangeables, ce qui permet un raccordement 
parfait des systèmes. De plus, il découle d'un 
savoir-faire considérable. »

Portrait d’entreprise : 
Échafaudages 
van der Panne
Rotterdam

Projet pilote Van der Panne & PERI :  
le Willemsbrug, une solution PERI spéciale 
pour un projet unique. 

Projet Zuidasdok, construction de plateformes temporaires 2019

Échafaudages van der Panne
■ Fondation en 1984
■ Actif dans l'industrie,

l'off-shore, les infrastructures et
la construction aux Pays-Bas,
principalement sur les axes
Amsterdam, Rotterdam, Utrecht

■ 220 collaborateurs (200
monteurs et 20 employés de
bureau)

■ 22 millions d’€ de chiffre
d’affaires

■ Certification VSB
■ Projets récents de construction

d'échafaudages:
• Pont Willems à Rotterdam
• Hôtel nhow RAI Amsterdam
• Construction navale Royal IHC

Krimpen
• Zuidasdok Amsterdam pour le

compte de Zuidplus
• Tunnel Rijnlandroute

Voorschoten pour le compte
de Comol5
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Accent sur un partenariat solide
Dick Koster : « En tant que fournisseur d'ingénierie, PERI 
ne propose pas uniquement un produit. Ce que les 
clients recherchent, c’est non seulement un produit ou 
du travail, c’est aussi une solution globale. PERI 
constitue une des pièces du puzzle, tout comme Van der 
Panne. Ensemble, nous pouvons ainsi décharger le client 
de tout souci.  
Nous pouvons pleinement compter les uns sur les 
autres, et PERI se coupe en quatre pour nous. »

Succès commun
Dick Koster : « Nos activités dans les infrastructures et 
l'industrie ont connu une forte augmentation, 
notamment grâce à PERIpath, le système 
d’automatisation de PERI.  
Il regroupe des « solutions techniques », lesquelles 
élaborent à l’avance une ébauche pour chaque projet.  
Nous sommes ainsi à même de calculer avec précision la 
durée du déploiement et les coûts. De quoi permettre au 
client de bénéficier d’une bien meilleure maîtrise du 
facteur financier d'un coûts d’un projet. »

Ne pas vouloir être le plus grand, mais le meilleur
« Nous considérons l'échafaudage comme un service,  
et la satisfaction des clients occupe pour nous toutes les 
places du podium. Grâce à notre approche spécialisée, 
ainsi en partie qu’à PERIpath, nous sommes convaincus 
que nous avons encore une marge de croissance dans le 
secteur. Nous sommes également persuadés que de 
nombreux clients du segment des petites et moyennes 
entreprises ont beaucoup à bénéficier de notre approche 
progressiste des projets d’échafaudage. »

Projet IXAS 2019

Project COMOL5,
Rijnlandroute 2019

Hôtel nhow RAI Amsterdam
2018

Bio Dick Koster 

■ Âge : 50
■ Formation : 

Gestion de la 
construction

■ Directeur général Échafaudages 
van der Panne

■ Mentalité rotterdamoise : « Au 
boulot, ça suffit de jacasser »

■ Style en affaires : « Pour moi, 
une poignée de main vaut plus 
qu’un contrat de 20 cm 
d’épaisseur »

■ Membre de la section 
Échafaudages de la VSB et 
Président de la Commission 
formation de la VSB, président 
du cabinet de travail 
Échafaudages de la SVWOH 
(Stichting Veilig Werken Op 
Hoogte)
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Pas une nouvelle construction classique
Le nouveau projet était du plus bel effet. Un bâtiment principal 
composé de deux niveaux de 62 mètres sur 15, avec de 
nombreux porte-à-faux et d’un forum circulaire polyvalent d’un 
diamètre de plus de 21 mètres.

One stop shopping
Dries Durinck, chef de projet Sogiaf : « Nous n’avions encore 
jamais collaboré avec PERI. Il est bien vite ressorti de nos 
entretiens qu’ils pouvaient nous aider non seulement pour le 
coffrage de dalles, mais qu’ils pouvaient également nous 
proposer toutes les solutions pour les différents défis que nous 
avions à relever : coffrage de voile pour murs droits et arrondis, 
coffrage de poteaux et solutions de soutènement pour charges 
lourdes, même en hauteur».

Le système de têtes de décintrement :  
beaucoup de dalles en peu de temps
En travaillant avec le coffrage de dalles SKYDECK allié au 
système de têtes de décintrement pratique de PERI, les 
panneaux ont pu être retirés du dessous de la dalle de béton 
après quelques jours seulement afin d’être réutilisés pour 
coffrer la dalle suivante. Cette méthode est nettement plus 
rapide et nécessite beaucoup moins de coffrages, ce qui 
constitue un atout budgétaire non négligeable. SKYDECK 
procure en outre une surface en béton lisse ainsi qu’une intéres-
sante symétrie des lignes au niveau des plafonds visibles. 

Les bâtiments de l’école «Dagpauw-
oog» de Koningshooikt datent de 1963 
et devaient être remplacés dans les 
plus brefs délais. Pour la nouvelle 
construction, l’entrepreneur Sogiaf nv 
de Kontich recherchait en premier lieu 
une solution de coffrage à la fois 
pratique et économique pour couler 
d’importantes quantités de dalle et 
s’est ainsi tourné vers PERI...

PERI offre une toute nouvelle livrée à l’école Dagpauwoog

Les étais de dalle MULTIPROP peuvent 
supporter de lourdes charges, même à des 
hauteurs élevées.

Sogiaf a utilisé différents systèmes PERI pour 
la construction de la nouvelle école.

Client
Sogiaf nv

Réalisation
PERI Belgique
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Étaiement de charges lourdes
Un étaiement stable était requis pour 
les porte-à-faux, raison pour laquelle 
tant des étais de dalle MULTIPROP 
que des cadres MRK ont été utilisés. 
Les étais de dalle MULTIPROP sont 
extensibles jusqu’à 6,25 mètres et 
même à cette hauteur, ils supportent 
encore des charges lourdes. Ils sont en 
outre fabriqués en aluminium et donc 
légers et faciles à manipuler. 

Rapidement, sans embûches  
et fiable
Dries Durinck : « Quoi qu’il en soit, 
cette première collaboration avec PERI 
fut des plus agréables. Le matériel livré 
est bien entretenu voire neuf. 
L’important stock de PERI s’est avéré 
un avantage lorsque des quantités plus 
importantes de matériel se sont 
averées nécessaires de manière 
inattendue. Une fois commandé, ce 
matériel fut rapidement acheminé sur 
place. Le prix était conforme au 
marché et a été correctement calculé 
et facturé ». Les cadres PRK en acier donnent une plus 

grande stabilité.

Les cadres PRK en acier de PERI ont égale-
ment été utilisés afin d’étayer les nombreux 
porte-à-faux. 
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L’autoroute située entre les échangeurs de 
Holendrecht et de Diemen est en cours 
d’extension pour accueillir 5 bandes et une voie 
réversible. L’autoroute passe sous un tunnel sur 
environ 3 kilomètres.

PERI à pied d’œuvre
pour un important
chantier de génie civil  
à Amsterdam

PERI UP Flex, tour d’étaiement pour
les travaux d’étaiement du nouveau tunnel.
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Nécessité d’énormes volumes de coffrage de dalles 
avec étaiement
Dans la première phase de ce projet, PERI a fourni de 
grandes quantités de coffrage cadre pour la construction 
des parois du tunnel. Dans la seconde phase, PERI a fourni 
un coffrage de dalles flexible pour la couverture de la voie 
réversible.

Ce coffrage a permis la réalisation de 50 m de tronçon 
par semaine.
Passage libre pendant les travaux de coffrage : un must 
Pour que le trafic de chantier puisse se faire sans entrave 
pendant les travaux, il fallait impérativement un passage de 
4,5 m sur 5. Des tours d’étaiement PERI UP soutenaient 
pour cela le coffrage de dalles. Elles venaient compléter le 
système de coffrage VARIOKIT, aux robustes profilés  
RCS UU 200 permettant de soutenir de fortes charges et 
d’obtenir la portée libre requise.

Échafaudages d’accès
L’accès a été garanti par des tours d’accès PERI. Celles-ci 
peuvent être déplacées facilement et rapidement de sorte 
que les travailleurs ont pu passer simplement et en toute 
sécurité de la dalle au toit du tunnel.

myPERI : un organe de contrôle supplémentaire bienvenu
Tjeerd van der Spaa, chef de projet, Heijmans Infra B.V. :  
« Pour ce projet, nous avons travaillé 
pour la première fois avec leur portail 
internet, myPERI. Celui-ci est facile à 
utiliser et clair, puisque vous pouvez 
notamment voir que du matériel est 
imputé dès la livraison. Grâce à 
myPERI, le client peut surveiller à tout 
moment et en temps réel les coûts du 
projet. »

Des tours d’accès PERI font office 
d’échafaudages d’accès.

Coffrage de dalles VARIO préfabriqué avec 
profilés RCS.

Client
Heijmans Infra B.V.

Réalisation
PERI Pays-Bas  
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Nettoyage optimal,  
rendement augmenté 
Grâce à l’utilisation de brosses en 
acier pour les côtés et de brosses en 
nylon pour les panneaux en bois, les 
coffrages sont pour la première fois 
nettoyés complètement et 
correctement. Rien qu’au niveau du 
nettoyage, on parle déjà d’une 
augmentation du rendement de 30 %. 

Vitesse, sécurité et qualité accrues 
Le nettoyage en lui-même se déroule 
dans une partie fermée de la 
machine, réduisant d’autant la 
poussière et les nuisances sonores. 
En moins d’une minute (!), les 4 côtés 
sont brossés à sec pour des 
panneaux bien propres. Une zone 
tampon automatique évite les 
blessures aux mains lors du 
positionnement des panneaux dans la 
machine et de leur retrait. Un atout 
important en matière de sécurité !

Les caméras contrôlent la partie inférieure 
des panneaux de coffrage pour voir s’il faut 
les nettoyer ou non. Cela évite pas mal de 
travail aux ouvriers. 

Le nettoyage se déroule dans une partie 
fermée de la machine. Moins de poussière. 
Moins de décibels. 

Depuis la fin du mois d’avril, PERI Belgique dispose d’une 
nouvelle machine de nettoyage. Elle peut nettoyer de façon 
tout à fait automatique différents types de panneaux de 
coffrage dont MAXIMO, TRIO, DOMINO et SKYDECK. En 
termes de service et de qualité, cela représente un nouveau 
bon en avant. À l’échelle mondiale, Boom est après Dubai le 
deuxième siège de PERI à utiliser cette machine sur mesure 
de conception allemande. 

Nouvelle machine de  
nettoyage offre un niveau 
de performance unique      
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Des capteurs laser pour une complète 
automatisation 
Différents capteurs laser ont permis 
d’automatiser le nettoyage de A à Z. Les 
panneaux sont mesurés précisément lors de leur 
insertion pour un paramétrage correct des 
brosses. 

Les caméras évitent les interventions inutiles
Sous la machine, deux caméras vérifient si 
l'arrière des panneaux (les cadres métalliques) 
demande aussi à être nettoyé. Ce qui est inutile 
dans un peu plus de la moitié des cas. 
Auparavant, tous les panneaux (jusqu’à 400 kg) 
étaient d’office retournés un par un pour une 
vérification visuelle. Le contrôle vidéo permet 
d’épargner ce travail éprouvant aux ouvriers.  
Si cela s’avère nécessaire, l'arrière du panneau 
est nettoyé manuellement ou avec le nettoyeur 
haute pression. Chaque client reçoit ainsi un 
panneau de coffrage impeccable.

Une grande capacité d’aspiration et un 
processus de nettoyage en milieu clos se 
traduisent par moins de poussière et un 
environnement de travail plus sain.  

La machine de nettoyage entièrement 
automatique augmente le rendement de 30 %.
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Plastibac est un fournisseur de bacs en 
plastique qui change d’implantation à 
Kuurne. Même si presque tout est 
construit en préfabriqué, les 
architectes ont conçu pour le bureau 
une façade décorative qui saute aux 
yeux par l’accentuation de sa symétrie. 
L’entrepreneur a fait appel à PERI pour 
pouvoir réaliser cette prouesse 
d’esthétisme.

PERI coule une façade décorative
en béton apparent
autour d’une construction  
en préfabriqué

Symétrie marquée exigée 
La paroi de façade coulée doit paraître 
100 % symétrique de haut en bas et 
de gauche à droite. Le choix s’est 
porté sur MAXIMO pour ce travail, 
car il fournit déjà une belle trame de 
joints de coffrage et trous de brelage. 
Il permet par ailleurs de travailler avec 
du béton traditionnel (au lieu de béton 
auto-plaçant) pour un résultat encore 
plus lisse et plus uni.

Dans une première phase, la façade 
décorative est coulée jusqu’à une hauteur de 
7,80 m. La phase suivante consiste à couler 
une hauteur supplémentaire de 7,20 m. 
Résultat final : une paroi décorative de 15 m 
de haut.

Des étais de réglage RS 1400 peuvent être 
ouvert jusqu'à 14 m et assurent une excellente 
stabilité.

Client
Alheembouw

Réalisation 
PERI Belgique
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Étroite collaboration du dessin à l’exécution 
Niels Leeman, chef de chantier Alheembouw : « Le service 
d’études de PERI a expliqué comment le système de 
coffrage MAXIMO fonctionne à V2-Architecten, notre 
bureau d’architectes. Cela leur a permis d'adapter le visuel 
du voile aux empreintes, résultantes de la géométrie des 
panneaux. »

Travaux de coffrage complexes
La symétrie demandée sur toute la façade décorative a été 
obtenue en la coulant en une seule fois sur toute la 
longueur. Les travaux de coffrage en hauteur ont par contre 
été dédoublés ; dans une première phase, la façade 
décorative a été coulée jusqu’à une hauteur de 7,80 m sur 
toute la longueur. Et 7,20 m de béton supplémentaires ont 
été coulés dans une deuxième phase de coffrage.

Long, fin, haut et stable
Les hautes et longues parois décoratives sur lesquelles 
seront ultérieurement montés les murs porteurs en 
préfabriqué sont également très fines : 20 cm En attendant, 
pour assurer la stabilité nécessaire à cette paroi, plus de  
40 étais RS 1400 de PERI ont été utilisés. Ils peuvent être 
montés en toute sécurité sur le sol et être ouvert jusqu’à  
14 m grâce à leur fonction télescopique.

MAXIMO garantit une belle symétrie
des joints de coffrage et des trous de brelage.

Le coffrage de voile MAXIMO permet 
d’utiliser du béton traditionnel à la place 
du béton auto-plaçant pour un résultat 
final plus beau et plus lisse.
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PERI à bauma 2019
PERI a présenté ce printemps de 
nombreux développements dans le 
domaine de la technologie de 
coffrage et d’échafaudage lors du 
salon leader mondial de la 
construction à Munich.

Ces collaborateurs de PERI ont rendu 
bauma 2019 possible.
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MAXIMO : Il y a plus de 10 ans, PERI a établi un 
nouveau standard sur le marché avec le 
panneau de coffrage MAXIMO. La technologie 
d’ancrage unilatérale assure un gain de temps 
considérable sur les chantiers de construction.

Des démonstrations de produits ont lieu en 
direct chaque jour dans l’arena.

Différents accessoires innovants –  
comme des raccords d’étais de 
réglage intégrés, des composants 
préassemblés et un nouveau 
composant du système – viennent 
élargir la gamme des applications 
de MAXIMO.

DES NOUVEAUTÉS A FOISON
Bauma a mis l’accent sur les innovations, les suppléments du système 
et les développements. Les solutions numériques et les nouveautés 
relatives à la gestion de projet ont également fait l’objet d’une grande 
attention.

Grâce à un pavillon de 4.000 m2, 
PERI a mis les petits plats dans 
les grands à bauma 2019 pour 
présenter ses toutes dernières 
innovations et ses nouveaux 
développements au monde 
entier.

Aperçu de bauma 2019 avec le 
magnifique hall de PERI « sous les 
projecteurs »
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SKYDECK est le coffrage de dalles PERI le plus sollicité. L’ancrage 
SKY a été présenté lors de bauma 2019. Il s’agit d’un point de levage 
mobile qui offre une protection individuelle contre les chutes lors 
du montage par le haut. Comme tout composant SKYDECK, 
l'ancrage SKY peut être installé et déplacé par une seule personne 
en quelques étapes.

PERI UP couvre tous les domaines d’application courants de la 
technologie d’échafaudage avec un seul système et moins de 500 
composants. Différentes innovations ont été présentées, dont des 
composants de sécurité intégrés supplémentaires, des plates-
formes de travail sécurisées et de nouveaux escaliers plus étroits, 
adaptables à la largeur standard de l’échafaudage de façade  
PERI UP Easy.

La plate-forme et le garde-corps SKYDECK améliorent la sécurité 
du bord des zones de construction.

A l'occasion de bauma 2019, PERI a présenté pour 
DUO (le coffrage léger universel en matériau 
composite) de nouveaux composants 
complémentaires, un kit de réparation et une 
application de planification. Cette nouvelle 
application « DUO planner » permet de planifier et 
de réaliser le coffrage de projets simples avec DUO.
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REVIVEZ BAUMA LORS DE MATEXPO  
du 15 au 19 septembre, à Courtrai

Vous n’étiez pas présent à bauma ? N’hésitez pas à nous 
rendre visite à MATEXPO en automne. Vous pourrez venir 
découvrir de nombreuses innovations et applications qui ont 
été présentées à bauma. 

Vous n’avez pas d’entrée ?
Scannez le QR-code et  
recevrez gratuitement des entrées  
pour MATEXPO 2019.

Sur le stand de PERI, on s’est également penché sur 
l’avenir de la construction avec, notamment, les toutes 
dernières technologies d'impression de béton 3D et des 
démonstrations en direct avec des robots qui offriront une 
plus grande fiabilité de planification et une meilleure 
efficacité dans les futurs chantiers de construction.

Les tout nouveaux coffrages 
grimpants SCS que PERI a présentés 
à bauma 2019, sont basés sur un 
principe modulaire avec un degré 
élevé de standardisation.

À bauma, PERI a aussi présenté une 
réplique de la construction de 
rénovation avec de lourdes tours 
d’étaiement haute capacité VST et 
des échafaudages du système  
PERI UP Flex du Willemsbrug à 
Rotterdam. 

Applications accompagnant le produit dans son utilisation 
quotidienne, solutions CAD avancées, le portail clients 
myPERI et BIM (Building Information Modeling) : de 
nombreuses solutions et innovations numériques de PERI 
ont été présentées lors du salon. PERI souhaite ainsi 
accompagner ses clients vers l’avenir numérique.
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Pour PERI, BIM est une méthode tournée vers l’avenir qui 
aide à planifier et à gérer tous les processus de construction 
– de l’idée de base à la réalisation effective des bâtiments.

Dans le modèle BIM, tous les composants de construction 
sont décrits en détail, en ce qui concerne leurs 
caractéristiques visuelles, techniques et fonctionnelles.  
Par ailleurs, le modèle 3D évolue en un modèle 4D ou 5D 
lors d’une intégration plus poussée des facteurs temps et 
coûts. 

L’avantage principal de BIM est que les variations de 
planning et d’exécution peuvent être simulées à un stade 
très précoce du modèle de construction 3D. Cela aide 
toutes les personnes impliquées à voir où, quand, pourquoi 
et face à quels coûts des problèmes d’interface peuvent 
apparaître – tant pendant la phase de planification du 
bâtiment que lors de sa mise en œuvre.

Il est évident qu’il faut investir dans l'introduction du 
processus BIM avant le début d’un processus de 
construction final, pour travailler alors de façon plus efficace, 
pour économiser temps et argent et pour réaliser des 
projets plus complexes tout en garantissant une qualité 
supérieure.

BIM combine différents programmes et techniques.  
Les entreprises de construction développent des méthodes 
BIM par projet et améliorent les systèmes grâce à un 
savoir-faire accru.

Building Information Modeling (BIM) 
est une méthode logicielle pour la 
planification et la préparation des 
projets de construction qui se fondent 
sur des dessins en 3D du bâtiment. 
Cette méthode porte aussi parfois le 
nom de « Digital Twin ». BIM est une 
méthode éprouvée et testée dans le 
monde entier pour des projets 
d’envergure et offre une importante 
sécurité de planning pour toutes les 
personnes impliquées dans le 
processus de construction.

BIM : Avec PERI en route  
vers le monde de la construction numérique

Grâce à la réalité augmentée, un dessin 3D est 
projeté sur un dessin 2D. On a alors vraiment 
l’impression de se balader dans le dessin et 
d’étudier chaque détail durant la phase de 
préparation.

L’appli PERI Extended Experience permet 
également de réaliser des visualisations 3D de 
projets de construction avec un appareil 
mobile.

 © Photo : PERI GmbH
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PERI se considère comme un pionnier 
et un partenaire fiable pour ses clients 
en route vers le monde numérique. 
Durant le salon BAUMA 2019 de 
Munich, PERI a présenté un 
portefeuille numérique étendu d’applis 
d’accompagnement pour l’usage 
quotidien et des applications avancées 
dans le cadre de projets de référence à 
succès qui ont été réalisés avec BIM.

L’appli mobile « PERI Extended 
Experience » pour la visualisation 3D 
de projets de construction permet 
l’affichage sur l’écran de l’appareil 
mobile de modèles 3D dans les trois 
catégories Augmented Reality (AR), 
Virtual Reality (VR) et Mixed Reality 
(MR). Vu les différentes possibilités de 
visualisation, les utilisateurs peuvent 
intégrer les modèles correspondants 
de façon optimale dans le processus 
de planification et de construction.

Journée portes ouvertes PERI 
Pays-Bas 2018 - Démonstration 
BIM avec HoloLens.

Plinthe deuxième étage du 
Cooltower, modèle pour  
présentation BIM.
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Le plus grand tribunal des Pays-Bas  
est en construction à Amsterdam.  
Il sera inauguré en 2020. Ce nouveau 
monument distinctif offrira sur  
10 étages un espace de 47 250 m2. 
RED Beton prend en charge la 
réalisation des murs de l’immeuble 
pour le compte de Heijmans et fait 
pour cela appel aux systèmes de 
coffrage PERI.

Testé et approuvé
Un dispositif expérimental du coffrage 
de voile a été préalablement réalisé 
dans le hall d’assemblage de PERI à 
Schijndel : trois panneaux de coffrage 
MAXIMO ont été assemblés et testés. 
PERI a ainsi pu proposer la solution de 
coffrage idéale et souhaitée.

Construction  
d’un nouveau  
tribunal à  
Amsterdam avec 
PERI MAXIMO

MAXIMO est très prisé comme coffrage de 
voile en raison de son ancrage unilatéral
permettant de gagner du temps.
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Gain de temps considérable
Dennis Bouwmeester, chef de projet RED 
Betonbouw : « En superposant trois panneaux 
MAXIMO, nous avons pu couler en une fois les 
parois de 9 m de haut. De plus, grâce à la 
technique d'ancrage unilatéral des panneaux 
MAXIMO, le coffrage et le décoffrage ont été 
réalisés beaucoup plus rapidement, ce qui a 
considérablement réduit le temps de travail 
requis.”

Première utilisation de plates-formes MXK  
sur un chantier néerlandais
Les plates-formes MXK rendent les travaux en 
hauteur très sûrs. Celles-ci étaient fixés au 
coffrage MAXIMO préalablement aux panneaux  
et pouvaient être déplacés d'une pièce. Aucun 
échafaudage supplémentaire n'est nécessaire, 
juste rapide, sûr et efficace. Une première 
expérience sur le chantier particulièrement 
convaincante.

All-in-one
Après le montage des accessoires MAXIMO,  
le coffrage a pu être disposé dans les différentes 
phases d'exécution en une fois. Aucun démontage 
nécessaire des coffrages, plates-formes de travail, 
échelles et étais de réglage. La réalisation 
complète fût rapide et extrêmement rentable.

Les plates-formes MXK sont prémontées  
sur le coffrage. L'utilisation d'échafaudages 
de travail supplémentaires est inutile. 

MAXIMO permet de couler en une fois des 
parois de 9,90 m de haut.

Client
Red Betonbouw B.V.

Réalisation
PERI Pays-Bas  
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L’Antwerp Tower rénovée sera le deuxième plus haut 
bâtiment de la ville avec ses 100,7 m et ses 26 étages.

L’iconique bâtiment de bureaux date de 
1974. L’Antwerp Tower sur le Meir, à 
proximité de la Gare d’Anvers-Central 
et de l’Opéra flamand, a récemment 
été complètement dénudé avant d’être 
reconstruite avec les systèmes de 
coffrage PERI. Une fois ses 26 étages
et ses 100,7 mètres terminés, la tour
sera le deuxième plus haut bâtiment 
de la ville après la cathédrale.  
Les premiers habitants pourront s’y 
installer en 2021. 

L’iconique  
Antwerp Tower  
commence sa  
deuxième vie  
à l'aide de PERI !
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■ Largeur de la façade : 50 mètres
■ 26 étages
■ Hall d’entrée de 400 m², puits de lumière grâce à un vide de 20 m de haut
■ Rez-de-chaussée : magasins et horeca
■ 5 étages d’espaces de bureaux
■ 194 appartements
■ 36 penthouses
■ 203 places de parking au sous-sol
■ Parking souterrain pour 675 vélos

Les tables de coffrage VARIODECK ont été 
utilisées pour les balcons intégrés. 

Alliant portance élevée  
et poids propre faible,  
le MULTIPROP de PERI est  
un étai de dalle en  
aluminium très prisé. 

Chef d'équipe chez DEMOCO 
Luc Schroeyen (g.) et 
technico-commercial chez 
PERI Steven Torfs (dr.).

L’iconique
Antwerp Tower
commence sa  
deuxième vie  
à l'aide de PERI !

Défi : agrandissement du noyau
Le noyau d’origine de la tour situé au 
milieu du bâtiment a dû être agrandi. 
L’utilisation d’une grue a dû être limitée 
en raison du manque de place. Le 
choix s'est porté sur le coffrage 
DOMINO pour le noyau, le système de 
coffrage en aluminium de PERI dont 
les panneaux pèsent moins de 60 kg. 
Aucune démolition n'a été nécessaire.

Système intelligent pour les 
balcons
La tour complète sera également 
élargie et pourvue de balcons intégrés. 
L’entrepreneur recherchait une solution 
efficace et rapide pour couler ces 
loggias et l’a trouvée dans les tables de 
coffrage VARIODECK de PERI. Les 
panneaux ont été prémontés dans le 
hall de montage de PERI à Schijndel et 
livrés prêts à l’emploi sur le chantier. 
Les imposantes surfaces de table ont 
permis un rendement élevé du 
coffrage. Une grande partie de la dalle 
a en effet pu être coulée en une seule 
fois et le coffrage déplacé en un seul 
mouvement de grue.

Toujours plus léger
Le SKYDECK a été mis en œuvre pour 
les dalles à couler sur place. Les 
panneaux de ce système de coffrage 
en aluminium pèsent à peine 15 kg et 
sont dès lors légers à manipuler. 
L’étaiement du coffrage des dalles et 
des tables de coffrage pour les balcons 
a nécessité la mise en place de 
nombreux étais de dalle MULTIPROP. 
Ces derniers combinent une portance 
élevée et un propre poids faible. Idéal 
donc pour un chantier de ce calibre. 

Client
DEMOCO & CIT Blaton

Réalisation
PERI Belgique
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Le nouveau point de repère dans le 
paysage amstellodamois sur le Zuidas au 
« Groene Zoom » a été érigé avec PERI. 
Douze jours par étage, c’est le temps 
record qu’a nécessité le gros œuvre du 
RAI nhow hotel d’Amsterdam. 
Chronologie des prémisses à la phase 
finale de cette construction innovante.

Le making of 
le RAI nhow hotel – 
Amsterdam

janvier 2019
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Mars 2018
Exception faite des escaliers et des 
paliers, toute la partie béton de la 
construction sera coulée sur place.

Avril 2018
Le noyau est réalisé avec le système 
de panneaux MAXIMO combiné au 
RSC-C, le système grimpant 
hydraulique sans intervention de grue.

Mai 2018
Avec une utilisation d’env. 1 000 m2 de 
SKYDECK, le système de coffrage de 
dalle de PERI, il a été possible de 
réaliser plus de 25 000 m2 de dalle. 
Une solution particulièrement 
économique. Les plafonds en béton 
apparent obtenus sont par ailleurs très 
esthétiques.

Juin 2018
Le système VRB de PERI est un 
concept unique sous forme de 
construction à treillis. Il offre à la fois 
un étaiement et une plate-forme de 
travail sûre pour la construction des 
porte-à-faux.

janvier 2019

juin 2018

mai 2018
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Juillet 2018
La pompe à béton monte au fur et à 
mesure de la construction du noyau.  
Escaliers et paliers sont placés 
simultanément. Le temps total pour le 
gros œuvre est drastiquement 
raccourci. Pour la construction de ce 
projet complexe, PERI a élaboré une 
solution complète de systèmes de 
coffrage et d’étaiement.

Août 2018
Grâce à un remarquable travail 
d’ingénierie, PERI a pu fournir une 
méthode de construction garantissant 
à l’entrepreneur une durée de 
construction de 12 jours par étage pour 
le gros œuvre.

Novembre 2018
La forme du RAI nhow hotel est 
triangulaire. Aux 10e et 17e étages,  
le bâtiment présente une rotation qui 
provoque la saillie des points du 
triangle.

Janvier 2019
La conception de l’hôtel se fonde sur le 
totem iconique « Het Signaal ». Ses  
91 m, 25 étages et 650 chambres en 
feront le plus grand hôtel du Benelux.

Client
RED Betonbouw B.V. 

Réalisation
PERI Pays-Bas

Le portail en ligne myPERI donne à tout 
moment accès aux importantes 
données de projet de construction à 
nos clients. 24 heures par jour, 7 jours 
par semaine, 365 jours par an. myPERI 
simplifie votre travail grâce à de 
nombreuses fonctionnalités pratiques. 
Plus d'info sur notre site Internet.

juillet 2018

novembre 2018
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Depuis sa présentation officielle lors de Matexpo 
2017, la vente du système PERI DUO a le vent en 
poupe. Ce coffrage innovant en Polytech prouve à 
chaque fois que coffrer n’a jamais été aussi facile 
et rapide. Aussi simple à utiliser que solide et 
durable. Pour de nombreux clients, cela s’est 
avéré un très bon investissement.

C’est pour cette raison que nous avons choisi de 
créer un site propre pour le système DUO, à 
savoir duo.peri.be. Il permet à nos clients 
d'obtenir un meilleur aperçu de ce que ce 
système de coffrage léger peut représenter  
pour eux.

PERI DUO, le coffrage léger innovant  
pour un vaste assortiment de projets !

Notre nouveau mini site DUO mentionne toutes les 
informations sur l’utilisation du DUO, qui ne requiert aucune 
grue, dans votre domaine, notamment :
■ Utilisation et information sur DUO - adapté aux besoins de 

votre secteur,
■ Avantages spécifiques pour votre type de projet,
■ Nombreux projets de référence, 
■ Mises à jour des actions et kits d'essai,
■ Personnes de contact pour les offres,
■ Et bien plus encore.

Jetez vite un coup d’œil sur la toute 
nouvelle page Internet pour obtenir de 
plus amples informations !

duo.peri.be 

Envie de recevoir un kit d'essai ou une offre ? 
Prenez contact avec 

Tim de Schryver  
DUO Business Developer 
T +32 (0) 52 31 98 39
M +32 (0) 494 36 37 91
tim.deschryver@peri.be

Maarten Waagenaar
DUO Business Developer
M +31 (0) 6 52 83 41 03
m.waagenaar@peri.nl
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La nouvelle perle culturelle  
de Deinze érigée avec PERI

Grandes baies vitrées, béton apparent, 
formes épurées et comme accroche-
regards, une tour de scène, érigée 
dans un mur en béton de 15 m de haut. 
Pour le gros œuvre du nouveau 
Leietheater, l’entrepreneur STRABAG a 
utilisé du coffrage de voile et grimpant, 
des étais et des échafaudages de 
PERI.

MAXIMO convainc avec brio 
« Si MAXIMO était à l’origine unique-
ment prévu pour les murs apparents, 
nous avons finalement utilisé ce 
coffrage pour l'ensemble des voiles. 
C'était la première fois que nous 
utilisions ce système, mais nous avons 
d’emblée été séduits par son confort 
d’utilisation et sa rapidité de mise en 
oeuvre, dépassant toutes nos  
attentes », souligne Jonas Lowie,  
chef de chantier chez STRABAG. 

L’esthétique comme atout
MAXIMO a également été utilisé pour 
couler l’imposant escalier en béton 
apparent avec structure nervurée et la 
passerelle du foyer en béton apparent 
lisse. 

L’un des accroche-regards du nouveau 
Leietheater n’est autre qua la tour de scène de 
15 m de haut. Les parois sont érigées avec 
MAXIMO.

Cet escalier en béton apparent avec structure 
nervurée a été intégralement coulé sur place 
avec entre autre du coffrage MAXIMO.
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Combinaisons des systèmes PERI 
pour l'étaiement des éléments 
complexes
Pour la réalisation de la dalle oblique 
dans la salle de théatre et de la 
passerelle surplombée par la dalle de 
toiture, un étaiement pour charges 
lourdes était également requis à 
d’importantes hauteurs. Pour la dalle 
inclinée, le soutènement devait en 
outre pouvoir être déplacée manuelle-
ment. Ici, le système PERI UP Flex 
combiné à l’étai PEP Ergo et L’étai HD 
200 pour charges lourdes apportait la 
solution parfaite.

Toujours up-to-date avec myPERI
Via le portail clients myPERI, le client 
bénéficie à tout moment du projet d’un 
aperçu clair et détaillé du matériel 
présent sur chantier. En quelques clics, 
le chef de chantier  
a pu consulter  
rapports, plans,  
factures et bons  
de livraison.

Pour la construction et l’étaiement 
d’éléments plus complexes du Leietheater, 
PERI a proposé une combinaison de 
plusieurs systèmes.

Des étais HD 200 ont été utilisés pour les 
charges lourdes

Les étais PEP Ergo soutiennent les 
importantes charges de coffrage dans la 
construction de la tour de scène.

Client
STRABAG

Réalisation
PERI Belgique



32

Au Luxembourg et plus précisément à 
Belval, faisant partie de la commune de 
Esch sur Alzette, dans une région en 
pleine expansion, la construction d'un 
grand immeuble à appartements 
multifonctionnel a débuté. De grands 
éléments sont coulés sur place. 
L’entrepreneur CBL a pour ce faire 
décidé de recourir à une large gamme 
de systèmes et de solutions PERI. 

Habiter et travailler  
sous un même toît
Le bâtiment comportera deux unités, 
représentant ensemble une surface de  
15.000 m², et se composera de deux 
niveaux souterrains pour le parking et 
de 6 étages en surface. Il hébergera 
des espaces commerciaux au rez-de-
chaussée, 5.800 m² de bureaux et  
115 appartements. 

Recours intensif  
à PERI pour un  
complexe de  
bâtiments  
multifonctionnels

Étais MULTIPROP : très faibles en poids, 
portance importante

Coffrage de dalles, de voile et de poteaux 
PERI, utilisés sur ce chantier.Systèmes PERI utilisés

■ MAXIMO Coffrage de voile
■ MXK consoles comme plate-

forme de travail sûre
■ SB fermes de butonnage pour le 

bétonnage monoface des voiles 
jusqu'à 8,75 m de haut

■ RUNDFLEX pour le coffrage des 
voiles circulaires

■ QUATTRO pour le coffrage des 
poteaux, comme unité complète 
mobile

■ PERI UP FLEX tour d'accès pour 
accéder en toute sécurité aux 
niveaux souterrains

■ PERI UP FLEX échafaudage de 
ferraillage pour réaliser en toute 
sécurité des travaux de coffrage

■ MULTIPROP étais pour les 
surfaces de coffrage 
horizontales et en pente

■ SKYDECK pour un coffrage de 
dalle esthétique
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Client
CBL

Réalisation
PERI Luxembourg

Facile, rapide et sûr
Étant donné que de grands ensembles sont coulés 
sur place - dalles, parois, colonnes -, l’entrepreneur a 
cherché des systèmes de coffrage compatibles 
entre eux et pleinement opérationnels. « Nous 
travaillons depuis longtemps avec PERI, et leurs 
systèmes répondent à toutes nos attentes : 
extrêmement faciles à utiliser et d’un délai de mise 
en œuvre très court, notamment grâce à la 
technologie d’ancrage unilatérale MX du coffrage de 
voile MAXIMO et au coffrage de dalles SKYDECK.  
Ces systèmes PERI fournissent une très belle 
surface en béton et le système de console flexible 
MXK sécurise grandement les travaux », déclare 
Michaël De Oliveira, conducteur de travaux CBL. 

Artillerie lourde
De grandes quantités de fermes de butonnage SB 
ont été utilisées pour le bétonnage unilatéral des 
murs du garage souterrain. Pour étayer le coffrage 
des entrées et des sorties en pente du parking, CBL 
a eu recours à des étais en aluminium MULTIPROP, 
très appréciés pour leur très faible poids et de leur 
importante capacité portante.

Ingénierie de qualité
« Nous ne cessons d’être impressionnés par la 
compétence et l’expérience du département 
ingénierie de PERI. Pour ce chantier, ils ont une 
nouvelle fois fourni des plans de coffrage très 
détaillés. Nous pouvons compter sur leur proactivité 
et à tout moment sur leur aide technique », selon 
Michaël De Oliveira. 

PERI MAXIMO pour une belle surface 
bétonnée uniforme avec configuration 
d’ancrage et de jointure symétrique. 

Les consoles MXK ont été montées 
rapidement et garantissent des conditions  
de travail extrêmement sûres.



34

Les systèmes de PERI pour la liaison entre  
deux axes routiers importants près de Leiden

Une nouvelle connexion routière est en 
cours d’aménagement près de Leiden, 
entre les axes routiers A4 et A44.  
Elle s’étendra sur une distance de  
2,2 km dans un tunnel à deux voies.
Á l'entrée du tunnel, un bloc de béton 
massif de 15 m de long, 30 m de large 
et 14 m de haut, a été coulé avec les 
systèmes de coffrage de PERI.

PERI laisse la concurrence  
loin derrière elle
Guy Vercruyssen, Works Manager chez 
DIMCO B.V. et chef de chantier pour 
COMOL5 : « Les candidats ne 
manquaient pas pour ce projet. Notre 
choix s’est finalement porté sur PERI, 
notamment parce qu’ils proposaient 
une solution bien réfléchie pour réaliser 
ce projet de coffrage complexe aussi 
rapidement et efficacement que 
possible, et ce, à un prix conforme au 
marché. »

Efficace et rapide
Pour le bétonnage de la partie 
inférieure du tunnel, des panneaux de 
coffrage sur mesure ont été montés au 
préalable au département de montage 
de PERI à Schijndel.
Ils ont ensuite été reliés en une unité 
de coffrage de 15 m sur le chantier.

Le tunnel qui reliera bientôt l’A4 et l’A44 sur 
2,2 km se compose de deux tubes.

Des échafaudages de façade de PERI
ont été utilisés pour travailler en 
toute sécurité sur le haut du coffrage.
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Coffrage mobile
Un système de coffrage mobile a servi 
pour la partie supérieure du béton. Les 
éléments sur mesure utilisés pour la 
section du bas ont été retournés avant 
d'être à nouveau reliés pour couler les 
15 m du haut. À la fin du coffrage, le 
système a été déconnecté par 
trançons de 5 m, sorti de la cavité pour 
éviter tout retard de forage.

Le résultat est probant 
« À la fin des forages en 2020, un voile 
à deux anneaux doit également être 
placé dans le puit d'arrivée du tunnel. 
Il sera certes beaucoup plus petit en 
taille que celui déjà réalisé. Nous 
n’hésiterons cependant pas à rappeler 
PERI », déclare COMOL5.

Des éléments VARIO de 5 m de long 
chacun ont été prémontés dans le 
département de montage de PERI à 
Schijndel.

Dès que la partie inférieure du béton a 
durci, les panneaux VARIO ont été 
retournés et utilisés pour
couler la partie supérieure.

Client
COMOL5 Rijnlandroute société en nom collectif

Réalisation
PERI Pays-Bas



Inscrivez-vous pour la newsletter 
numérique et tentez de remporter l’un des 
couteaux suisses ou des powerbanks

Vous aimeriez rester au courant de nos projets du mois, des innovations, 
des salons et des événements que nous organisons ?

Inscrivez-vous à notre newsletter avant la fin du mois de novembre 2019 
et tentez de remporter un véritable couteau suisse ou un powerbank 
PERI de 10.000 mAh, de quoi profiter de votre smartphone pendant  
des heures.

Nous contacterons les gagnants au début  
du mois de décembre.

Bonne chance !

CONCOURS

Belgique Luxembourg Pays-Bas

@PERI.Belgique.Luxembourg
@PERI.Nederland

company/PERI

Klampovenweg 300 · B-2850 Boom · België
Tel. +32 (0)52.31 99 31 · Fax +32 (0)52.30 08 30 · info@peri.be · www.peri.be

Van Leeuwenhoekweg 23 · 5482 TK Schijndel · Nederland
Tel. +31 (73) 5 47 91 00 · Fax +31 (73) 5 49 36 51 · info@peri.nl · www.peri.nl

2-4, Rue Edmond Reuter · 5326 Contern · Luxembourg
Tel. +352 26.50 24 65 · Fax +352 26.50 24 66 · info@peri.lu · www.peri.lu

PERI BeNeLux B.V.
Coffrages Échafaudages Ingénierie


