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Réalisation Coprem France:  

Essone : Ville du Bois - Bassins 

La flexibilité de production de Coprem se distingue aussi en France, à plus de 800 km des 

établissements situés à Bottanuco, en Italie dans la région de Bergame 

Grâce à son partenaire Bonna Sabla, qui est en France leader dans le domaine de la préfabrication de 

produits en béton, Coprem s’est vue attribuer une importante commande pour la réalisation de deux 

bassins de rétention des eaux pluviales dans le cadre de travaux d’agrandissement d’un centre 

commercial. Grâce à sa réactivité Coprem a réalisé, en moins de quatre semaines, tous les cadres en 

béton nécessaires, en assurant ainsi les impératifs de la logistique de la maitrise d’ouvrage. 

 

Le Centre Commercial de Ville du Bois 

Quelques semaines seulement pour fabriquer les cadres, mais uniquement un délai de deux jours 

pour la livraison de toutes les pièces: 8 camions le 1er août (un camion par heure) et 5 camions le 2 août, 

en ajoutant les problèmes dus aux restrictions de la circulation des poids lourds durant l’été ; le chantier 

ayant exigé la livraison des pièces numérotées suivant un ordre bien précis. Les cadres Coprem de 200x150 

cm et de 200cm de longueur pour une épaisseur de 16cm ont permis la mise en place du premier bassin 

de 26m de long ainsi que du second bassin de 48m de long, disposant chacun de nombreux regards 

d’inspection. 

   
Les cadres Coprem Bonna Sabla sur le plateau avant leur manutention 
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Les poses sur le chantier 

 

Le planning de la livraison réalisée pour répondre aux impératifs du chantier: un plateau par heure pour la livraison de 

3 pièces à la fois en suivant un ordre bien établi. Le rapport d’assistance de chantier rédigé par Bonna Sabla a souligné 

la parfaite satisfaction du client. 


