
 
 

Votre partenaire d'expérience
pour tous vos projets
de construction et rénovation.

PRÉFA-
BRICATION
D'ÉLÉMENTS
EN BÉTON



NOTRE 
SAVOIR-FAIRE
De l'étude à la livrai-
son de votre projet, 
c'est grâce à notre 
équipe qualifiée et 
expérimentée de près 
de 40 collaborateurs 
que nous pouvons ré-
pondre aux demandes 
les plus audacieuses.

Contremaîtres, dessi-
nateurs, menuisiers, 
soudeurs, cimentiers 
et maçons sont autant 
de métiers représentés 
dans notre secteur de 
la préfabrication.



La préfabrication 
d'éléments en 
béton fait partie 
du large éventail 
des activités 
développées par 
Matériaux Sabag.
Actifs dans cette 
branche depuis de très 
nombreuses années, 
nous pouvons nous 
prévaloir d'une riche 
expérience.

Tous nos articles, sur 
mesure ou en série, 
sont entièrement 
produits dans notre 
nouvelle usine de 
Delémont, inaugurée 
en 2019.

ÉLÉMENTS 
DE FAÇADE
La souplesse d'utilisation du béton est 
telle que l'architecte peut donner libre 
cours à sa créativité pour la conception 
de façades préfabriquées.

Le béton, matériau naturel et écolo-
gique, peut être teinté à volonté dans 
la masse, et ceci dans une large palette 
de couleurs. L’utilisation de granulats de 
différentes teintes ainsi que les possibili-
tés de traitement de surface offrent une 
diversité encore plus vaste.

MOBILIER 
URBAIN
L'aménagement urbain, comme la créa-
tion de zones piétonnes, toujours plus 
nombreuses et nécessaires, incite les 
architectes et les urbanistes à concevoir 
sans cesse de nouveaux produits préfa-
briqués en béton.

Bancs, tables, bacs à fleurs, fontaines, 
pour ne citer que ceux-là : nous mettons 
notre savoir-faire et notre expérience au 
service de la réalisation des projets les 
plus audacieux.

PRODUITS DE GÉNIE CIVIL
Nos installations modernes et performantes nous permettent de fabriquer, égale-
ment en grande série, les produits particuliers que peuvent souhaiter les ingénieurs 
et entrepreneurs dans le domaine du génie civil, de l'équipement de tunnels ou de 
l'aménagement environnemental.

Grâce au robot Mobbot implémenté dans nos locaux, les chambres à câbles, an-
neaux de regard, cylindres et autres linteaux peuvent désormais faire l'objet d'une 
impression 3D de béton. La fabrication digitale automatisée nous permet de réaliser 
de grandes quantités de ces articles dans un délai très court, avec une flexibilité 
totale jusqu’à la dernière minute (voir notre site web www.beton3d.ch).



ESCALIERS
La préfabrication ouvre de nouveaux ho-
rizons dans la réalisation de volées d’es-
caliers intérieures ou extérieures. Grâce 
à la multitude de formes, de couleurs et 
de traitements de surface, le champ des 
possibilités s’étend presque à l’infini.

Par rapport à d’autres exécutions, les 
marches d’escaliers en béton offrent 
l’avantage incontestable du poids et de 
la masse, leur apportant ainsi une excel-
lente capacité d’absorption phonique.

PIERRE 
ARTIFICIELLE
Les tablettes et encadrements de 
fenêtre contribuent à souligner le cachet 
et le style des constructions.

Leur exécution en simili-pierre, avec des 
surfaces travaillées de diverses façons, 
saura apporter une touche personnali-
sée à votre villa.

Ces éléments peuvent également être 
construits dans un esprit de modernité 
avec des bétons colorés propres de 
décoffrage.

BLOCS 
LEGO
Autostables, modulables, durables et 
économiques, nos blocs LEGO s'em-
boîtent comme un jeu de construction, 
sans scellement. Ils sont modulables à 
souhait et permettent donc une utilisa-
tion très variée.

Ces blocs remplissent de multiples 
fonctions : box de stockage, mur de 
soutènement, mur de séparation, 
protection contre les éboulements, 
fermeture d’accès de route, lest et 
contre-poids.



DE SÉRIE OU 
SUR MESURE
Que ce soit de série ou sur mesure, 
notre usine de production nous permet 
de concevoir une multitude de produits 
en tous genres, tels que bacs à fleurs, 
balustres, bancs, bordures, caniveaux, 
chambres, corniches, dalles, gradins, 
encadrements de fenêtres, escaliers 
tournants, escaliers marche par marche, 
escaliers monoblocs, fontaines, limons, 
linteaux, marquises, murs de soutène-
ment, paliers, parapets, piliers, rampes, 
semelles, seuils, socles, sommiers, 
tables de ping-pong, tablettes, totems, 
voûtes, etc.

RHABILLAGES, 
FINITIONS & 
RESTAURATIONS
Les éléments en béton subissent parfois 
des dégradations, notamment en raison 
des aléas de la météo.

Notre équipe de spécialistes dispose 
des compétences nécessaires pour 
effectuer des travaux de rhabillage, de 
finition et de restauration. L'aspect es-
thétique de l'ouvrage s'en trouvera ainsi 
sensiblement amélioré et ce dernier 
paraîtra à nouveau comme neuf.

QUELQUES 
RÉFÉRENCES
Ricola AG, Laufon
Quartier des Halles, Morges
Campus Strate J, Delémont
Les Vignolants, Neuchâtel
Pont Rouge, Genève
Sabag Basel, Füllinsdorf
Camille Bloch, Courtelary
Hoffmann La Roche, Bâle
Collège du Fey, Moudon
Place de la Gare, Delémont
Le Bugnon, Lausanne
Riba Watch, Le Locle
L’Atelier, Plan-les-Ouates
Jardins du Château, Porrentruy
Straumann Group, Villeret
Éléments en béton pour 
cheminées Mimosa
Socles pour chambres 
électriques Symalit



Votre projet, notre expérience.

À PROPOS
La « Société jurassienne de Matériaux de 
Construction SA » est fondée en 1925 par messieurs 
Théodore Schindelholz et Otto Jordi. Plus de 95 
ans après sa création, Matériaux Sabag SA compte 
près de 160 employés sur les sites de Delémont, 
Porrentruy, Moutier et La Chaux-de-Fonds.

Tous les articles de préfabrication, sur mesure ou 
en série, sont entièrement produits dans notre 
nouvelle usine de Delémont. Inauguré en 2019, ce 
nouveau bâtiment, moderne et conçu spécialement 
pour notre activité, apporte une véritable plus-value 
au déploiement de notre savoir-faire. Il accueille 
désormais un robot d'impression 3D de la société 
Mobbot, qui nous permet d'ajouter la fabrication 
digitale automatisée à notre vaste palette de produits 
et services.

Nos collaborateurs techniques vous accompagnent 
volontiers dans les défis de vos projets, qu’ils 
surviennent au stade de la conception, en cours 
de construction ou lors de transformations ou de 
rénovations de bâtiments.

N'hésitez pas à prendre contact avec eux.

Matériaux Sabag SA 
Préfabrication d'éléments en béton 
La Ballastière 19 
Case postale 
2800 Delémont

Tél. +41 32 421 62 16 
prefabrication@matsabag.ch

www.matsabag.ch 
www.beton3d.ch
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