DOSSIER

Groupe SADE

Le Groupe SADE en 3D
Aujourd’hui, le Groupe SADE prend la
3D à bras-le-corps. D’une part, il se
positionne résolument comme le partenaire
expérimentateur naturel des start-up et
des industriels afin de transformer les
innovations en réalité chantier. D’autre
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part, il aborde ses projets majeurs en
mode BIM (Building Information Modeling),
cherchant ainsi à industrialiser ses projets
de construction tout en apportant de la
sérénité à ses clients tout au long du cycle
de vie de leurs ouvrages.
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LILLE FAIT UNE IMPRESSION BÉTON
En matière d’impression 3D,
pour passer du plastique au
béton il n’y avait qu’un pas,
désormais fait par plusieurs
constructeurs. Le Centre de
travaux de la SADE basé à
Wambrechies, dans le Nord,
a d’ailleurs mis en place un
regard béton construit de la
sorte (12,3 m3).

L’impression 3D
en bref
Conçues pour produire en trois dimensions des corps dessinés numériquement,
les imprimantes 3D se cantonnaient encore récemment dans la production de maquettes ou de petites séries de pièces le
plus souvent en plastique. Leur principe
de fonctionnement ? À chaque passage
de leur(s) tête(s), elles appliquent de la
matière en épaisseur et montent lors du
passage suivant... et ainsi de suite, bref
une impression par couche.

Un test grandeur
nature pour la SADE

Les murs du regard sont constitués de
2 fines parois de 23 mm et d’une structure
interne de même épaisseur ayant pour
but de rigidifier l’ensemble.

En avril dernier, le Chef de l’Unité Territoriale Assainissement de Lille a répondu
favorablement au test grandeur nature de
cette technologie appliquée aux travaux
publics, sur le chantier de La Madeleine,
pour la réalisation d’un déversoir d’orage.
Véritable prouesse technologique, cet
ouvrage aux formes complexes, aux dimensions imposantes (H. 2,15 x l. 2,20 x
L. 2,60 m) et de plus de 5 t (2,5 fois
moins lourd qu’en préfabrication classique)
a été réalisé en
moins de 9 heures
en atelier.

Une contrainte...
une solution

Le béton utilisé est
un mortier fibré
de polypropylène,
non normalisé
mais assimilé à une
classe C60/75, (résistance de 60 MPa
à la compression et de
2 MPa à la traction).

Le fait que l’impression 3D soit une
impression par couche rend évidemment plus difficile, voire impossible pour
les éléments lourds, le levage par des
crochets sans voir l’ouvrage se déliter.
Dans le cadre de notre
chantier, l’impression a
donc été réalisée sur une
dalle classique de pose
en béton armé, ensuite utilisée comme
dalle de levage.
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Des opportunités
béton !
Les imprimantes 3D de grandes dimensions, capables de gérer du béton
à prise rapide, de façon millimétrique
et même submillimétrique, sont une
réalité.
Dans le domaine des travaux publics,
elles apportent le sur-mesure, la fabrication à la demande et de la flexibilité, notamment dans les cadences.
Si aujourd’hui elles trouvent leur place
dans des ateliers de préfabrication, on
peut aisément imaginer en trouver sur
nos chantiers dans quelques années.
Mais d’ailleurs, peut-on encore parler
d’imprimantes ?
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Et demain...
Evidemment, des avancées sont encore
à faire dans la composition des bétons
fibrés, dans leur normalisation également
(objectif 2022, pour les commissions de
normalisation européenne). Des essais
devront aussi être conduits pour optimiser et rigidifier davantage la structure afin
d'en alléger son poids. Il conviendra aussi
de normaliser l’impression 3D... mais fort
heureusement, les textes applicatifs de
la construction laissent aussi l’espace
nécessaire à l’innovation.
Avec cette capacité de faire passer l’innovation sur le terrain, le Groupe SADE
s’affirme comme le partenaire sécurisant de ses clients. Il sait identifier les
projets et valider leur faisabilité. SADE
Ingénierie, sa Direction des Etudes intégrée, valide les hypothèses constructives. Il dispose ensuite du savoir-faire
technique pour la logistique et la réalisation des travaux. l
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IMPRESSION 3D, EIE S’ÉQUIPE
En mai dernier, EIE a mis en service son
imprimante 3D de type industrielle :
capable de produire des pièces d’une
taille maximum de l 200, L 300 et
H 160 mm en résine acrylate avec une
précision supérieure au 1/10e de mm,
mais aussi des élastomères. EIE l’utilise
aujourd’hui pour réaliser des pièces de
prototypage et des pièces de présérie. En
ce moment, elle
contribue notamment
à la création de
composants des
nouvelles bornes de
comptage SETHA.

BIM by SADE vise à industrialiser nos projets de
construction, en concentrant l’intelligence du savoirfaire opérationnel en amont des projets.

S’appuyant sur sa connaissance des modeleurs 3D
(60% des études de SADE
Ingénierie sont actuellement réalisées en 3D), la
SADE va encore plus loin et
se lance résolument dans
le BIM (Building Information
Modeling).

Pour des projets ciblés, nos offres techniques et financières comporteront, dans la même maquette numérique, notre conception du projet, les équipements et
leurs caractéristiques, le phasage de réalisation et la
planification associée, les métrés et les éléments de
chiffrages (en interne), les indications environnementales (performances énergétiques, bilans carbone,
analyse de cycle de vie) et les conditions d’exploitation
pour nos clients.
Cette maquette pourra ensuite être complétée par des
informations de récolement après travaux et éventuellement transmise au Maître d’ouvrage.
Mieux préparer, mieux
vendre, mieux accompagner... Bref,
une meilleure préparation en amont pour
sécuriser nos projets
dès l’appel d’offres.
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