
Gamuda est une société malaisienne sise à Kuala Lumpur.
Les activités-clés de Gamuda comprennent l'ingénierie et
la construction, le développement de projets et les conces-
sions d'infrastructures. Gamuda compte ainsi parmi les plus
grandes entreprises d'ingénierie et de construction en Ma-
laisie. La société se concentre sur les projets d'infrastruc-
ture comme par exemple les projets d'infrastructure rou-
tière locale et de tunnels, de construction d'autoroutes
ainsi que de barrages, de traitement des eaux usées et de
centrales électriques. Le second secteur d'activités com-
merciales de Gamuda réside dans le développement ur-
bain et les projets de construction résidentielle. Dans ce
domaine, Gamuda a étudié le potentiel de développement
d'une nouvelle méthode pour la construction de loge-
ments et introduit dans ses projets de construction son
concept de système de construction industriel IBS 
(= Industrialized Building System).

Développement de projets

Afin d'analyser et de développer la faisabilité et les avantages
de l'introduction d'un système de construction industriel, Ga-
muda se lançait fin 2014 dans une coopération avec la société
allemande Prilhofer Consulting. Dans une première phase,
une étude de faisabilité fut menée avec la configuration du
processus pour une usine d'éléments préfabriqués en béton
produisant chaque année 1 million de m² d'éléments préfa-
briqués en béton, partant des besoins attendus de Gamuda.
En parallèle, plusieurs emplacements possibles furent envi-
sagés pour la nouvelle usine IBS et des plans furent élaborés
pour chaque site afin de simplifier le processus décisionnel.
L'analyse des investissements nécessaires représentait une
partie majeure de l'étude de faisabilité, cela pas uniquement
pour les machines et installations, mais aussi pour l'usine prise
dans son intégralité avec les coûts de construction pour les
bâtiments et toute l'infrastructure afférente, les investisse-
ments pour la CAO et le logiciel ERP, ainsi que toute la consul-
tance et la formation requises pour le logiciel de l'usine.
L'analyse porta également sur d'autres thématiques comme
p.ex. l'efficacité escomptée de l'usine de préfabrication et les
avantages pratiques espérés pour les chantiers.

Les résultats de cette étude convainquirent Gamuda de pour-
suivre le projet IBS. Les avantages de l'IBS se répartissent en
4 grands domaines :

1. Augmentation de la productivité
2. Réduction de la durée des travaux de construction
3. Compatibilité avec l'environnement
4. Amélioration de la qualité

Augmentation de la productivité
La construction avec des éléments préfabriqués en béton
permet de réduire la dépendance par rapport à la main
d'œuvre jusqu'à 60 %. Ceci entraîne d'une part des coûts de
construction moindres et d'autre part une diminution de la
dépendance vis-à-vis du grand nombre de main d'œuvre
étrangère. En effet, de nombreux travailleurs en Malaisie pro-
viennent des pays limitrophes comme l'Indonésie. Les fluc-
tuations des cours du ringgit malaisien affectent les projets
de construction en ce sens qu'une dévaluation du ringgit
peut démotiver ces travailleurs étrangers à rester travailler en
Malaisie. L'importante main d'œuvre étrangère constitue éga-
lement un défi si l'on considère les problèmes de logement
et le coût social.
Une diminution de la main d'œuvre sur le chantier s'accom-
pagne d'une amélioration considérable des volets santé et
sécurité. Le personnel réduit est plus facile à organiser et les
taux d'accidents diminuent. L'application du système de
construction industriel répond à l'objectif du gouvernement
malaisien de réduire de moitié le taux d'accidents sur les
chantiers.
On observe en outre une productivité accrue sur le chantier
due à l'introduction d'une chaîne d'approvisionnement plus
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fiable pour celui-ci : une grande partie du transport des ma-
tériaux et des livraisons externes est en effet superflue
puisque la livraison des éléments préfabriqués est prise en
charge par l'usine elle-même. La diminution des travaux de
manutention sur le chantier entraîne une accélération du pro-
cessus de construction.

Réduction de la durée des travaux de construction
Le système de construction industriel permet de réduire la
durée moyenne des travaux de construction d'un immeuble-
tour de 30 à 12 mois. L'avantage majeur est ici la nette réduc-
tion des risques liés au projet, ceux-ci résultant des fluctuations
des prix pour l'acier à béton, le ciment et les autres matériaux.
Même les fluctuations du prix du pétrole peuvent avoir un im-
pact sur les risques liés aux coûts de la construction.
Ensuite, la diminution de la durée des travaux de construction
réduit les flux de trésorerie et la durée de financement, ce qui
entraîne une économie d'intérêts tant pour le promoteur
constructeur que pour le client final.

Compatibilité avec l'environnement
La mise en œuvre de systèmes de construction avec des élé-
ments préfabriqués permet un environnement de travail plus
sûr et plus propre. La préfabrication des éléments de
construction d'un bâtiment en usine avec des systèmes robo-
tisés permet un contrôle optimal de la consommation des ma-
tériaux et moins de déchets. Sur le chantier, il faut moins de
coffrages, ce qui signifie moins de travaux de manutention,
une logistique de chantier simplifiée et moins de déchets.
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Projet RSKU Jade Hills

Entrepôt garni d'éléments préfabriqués en béton de haute
qualité

RATEC est pionnier dans le développement et la producti-
on de la technologie de coffrage magnétique. Faites con-
fiance aux spécialistes! Pour tous les types de coffrage, 
nous développons la solution qui vous convient. Avec un 
approvisionnement d’aimants dédié et un production 
entièrement en interne, nous sommes en mesure d‘ad-
apter nos composants de coffrage à vos besoins individu-
els. Fiez-vous à nos solutions standards qui ont fait leurs 
preuves dans les conditions les plus difficiles. De la boîte 
aimantée à enclencher jusqu‘à des solutions complètes de 
coffrage pour des installations de circulation automatisées, 
des moules en batterie, des moules modulaires de pièces 
de maison aux pompes à béton - les idées de Ratec ont 
façonné et influencé de manière décisive la production de 
béton préfabriqué au cours des 20 dernières années. Pro-
fitez de notre expérience et de flexibilité – Rencontrez les 
meilleures idées! Téléphone: +49 6205 9407 29 

www.ratec.org

      RATEC – le monde de la 
technologie de coffrage 
magnétique
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Amélioration de la qualité
En définitive, la préfabrication en usine permet d'augmenter
considérablement la qualité. Des murs et planchers parfaite-
ment droits, combinés à des détails d'assemblage parfaite-
ment aboutis contribuent à la qualité impeccable de l'ou-
vrage. Sur chantier, il ne faut plus d'enduit après le remplis-
sage des joints et une couche de peinture peut être appli-
quée directement.

L'usine

Prilhofer Consulting a développé l'usine partant d'une capa-
cité annuelle de production de 1 million de mètres carrés de
murs massifs et prédalles, avec un degré d'automatisation
élevé. Gamuda avait exigé le développement d'une configu-
ration d'usine pour un scénario initial avec une capacité an-
nuelle de 500 000 m², cela afin de pouvoir évaluer l'impact
sur l'investissement initial. Une condition liée à ce scénario
était qu'une extension future de l'usine n'ait que peu voire
pas d'impact sur la production en cours.
Sur base d'une configuration d'usine acceptée par toutes les
parties, un cahier des charges détaillé fut rédigé pour l'équi-
pement requis ainsi que pour les deux options avec 1,0 et 0,5
millions de mètres carrés. Une procédure formelle d'appel
d'offres bien structurée était lancée en mai 2015.
À la fin de cette procédure d'appel d'offres, Gamuda passa
commande pour l'option de 0,5 million de mètres carrés, afin
de minimiser les risques du projet et de permettre une mise
en service sans heurts et une courbe d'apprentissage
abrupte. Cette décision fut entièrement appuyée par Prilhofer
Consulting car le développement des produits et la concep-
tion des projets de construction n'étaient pas encore clôturés
et il restait encore quelques grandes décisions à prendre
quant à la planification technique lors de la phase initiale du
projet.
Les principaux fournisseurs choisis par Gamuda pour ce pro-
jet pilote étaient Ebawe Anlagentechnik et Progress Maschi-
nen & Automation issus du Groupe Progress. Ebawe livra tout
l'équipement pour le circuit de palettes alors que Progress

s'occupait de l'installation de soudage de treillis et de raidis-
seurs, ainsi que de toutes les autres machines pour le traite-
ment des armatures et des treillis. Une installation de mé-
lange avec convoyeur à benne Imer Oru furent choisis pour
la fourniture de béton au sein de l'usine.
Les commandes furent passées fin août 2015. La nouvelle
usine entamait la production 10 mois plus tard avec le cou-
lage de la première planche de support le 15 juin 2016. Cette
brève durée du projet n'a été possible que par l'étroite coo-
pération entre toutes les sociétés concernées. Avec la gestion
centralisée de toutes les informations liées au projet, l'accès
centralisé aux documents ainsi que leur distribution et le pro-
cessus central de contrôle et de validation, tous les parte-
naires du projet et l'équipe efficace et engagée de gestion
de projet de Gamuda pouvaient œuvrer en toute efficacité
dans les différentes phases du projet.

Le logiciel est tout aussi important que l'équipement tech-
nique pour une usine d'éléments préfabriqués en béton mo-
derne et automatisée. L'ensemble du système de construc-
tion industriel est commandé par un logiciel. Gamuda était,
dès le départ, décidée à n'exploiter qu'une BIM 3D intégrée
pour l'usine et pour le système de construction industriel.
À cet égard, Gamuda décida de travailler avec le progiciel de
Precast Software Engineering, une entreprise du Groupe Ne-
metschek. La société acheta ainsi le logiciel auprès de Precast
Software Engineering, ainsi qu'un vaste volet de consultance
pour la formation et l'introduction des outils logiciels. Le
RSKU Jade Hills de Gamuda est un projet d'immeuble de lo-
gements sociaux de 20 étages et c'était le premier projet à
être exclusivement alimenté par l'usine de préfabrication, il
fut donc utilisé par les ingénieurs de Gamuda pour une for-
mation « sur le tas ». L'immeuble est entièrement construit
avec des murs porteurs et des prédalles. Pour la conception
aucun poteau n'est mis en œuvre. La conception d'un sys-
tème de construction industriel s'oriente sur une approche
DFMA (Design for Manufacture and Assembly). Cela signifie
que la construction des éléments doit non seulement être
axée sur les aspects architectoniques et statiques ainsi que
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2 lignes de stations de préparation, la 3e ligne étant prête
pour une extension future

Zone de préparation au décoffrage
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sur un assemblage et un montage aisés, mais aussi répondre
aux exigences liées à la fabrication simple et efficace des élé-
ments préfabriqués en béton.

Prilhofer Consulting aida ainsi à mettre l'accent sur le dévelop-
pement de solutions simples à fabriquer en usine, cela en sim-
plifiant le système de coffrage et en maîtrisant parfaitement
l'ampleur des interventions manuelles sur la ligne de produc-
tion. Le processus DFMA est une tâche à laquelle tous les fa-
bricants d'éléments préfabriqués doivent s'atteler, elle ne se
termine pas avec l'achèvement de tel ou tel projet mais se
poursuit sans cesse tout au long de la durée de vie de l'usine
pour tous les types de projets de construction exécutés.

Gamuda a mis sur pied une académie BIM pour satisfaire à
toutes ces exigences. L'approche de Gamuda pour les autres
secteurs d'activités commerciales est également d'arriver à
un pool d'employés hautement qualifiés via un processus de
développement naturel.

Interfaces données – usine

Le résultat de la maquette numérique du bâtiment (BIM) ré-
side dans la génération de données de production au format
PXML qui sont transmises à l'usine d'éléments préfabriqués
en béton. Comme tous les processus commerciaux doivent
être pilotés par la maquette numérique du bâtiment BIM, Ga-
muda avait besoin d'une solution ERP et MES parfaitement
compatible BIM. Ces exigences furent satisfaites par l'intro-
duction d'ERPbos®, un système ERP BIM émanant de Pro-
gress Software Development (PSD). Cette solution intégrée
permettait de piloter au sein d'une seule application tous les
processus commerciaux et de production, y compris la vente,
la gestion des chaînes d'approvisionnement, la logistique, la
planification du projet et de la production, la facturation, le
calcul des coûts, la BI (Business Intelligence), le contrôle et la
surveillance de la production.

Conclusion

L'usine IBS de Gamuda à Sepang est la toute première usine
IBS entièrement automatisée et robotisée en Malaisie. En in-
troduisant son système de construction industriel, Gamuda a
largement contribué au développement de l'industrie du bâ-
timent en Malaisie. Le gouvernement malaisien soutient cette
approche de système de construction industriel et souhaite
en faire la norme pour l'industrie du bâtiment malaisienne.
Gamuda espère que d'autres sociétés la suivront dans cette
voie et utiliseront aussi le système de construction industriel
pour leurs projets. Ceci permettra à l'industrie malaisienne du
bâtiment de se développer et se moderniser, avec en outre des
avantages conséquents pour toutes les parties concernées.
Pour Gamuda, les résultats de ce tout premier projet étaient
très convaincants. En janvier 2017, Gamuda achetait un ter-
rain pour une seconde usine IBS et confiait cette nouvelle
commande à Prilhofer Consulting. La seconde usine IBS sera
mise en service dans le courant du troisième trimestre 2018.
Au vu de l'immense demande en la matière, Gamuda prévoit
de fabriquer au moins 6 à 7 usines propres en Malaisie dans
les années à venir. �

AUTRES INFORMATIONS

Menara Gamuda
D-16-01, Block D, PJ Trade Centre, No. 8, Jalan PJU 8/8A
Bandar Damansara Perdana, 47820 Petaling Jaya
Selangor Darul Ehsan, Malaisie
gcc@gamuda.com.my, www.gamuda.com.my

Prilhofer Consulting GmbH & Co. KG
Münchener Str. 1, 83395 Freilassing, Allemagne
T +49 8654 69080, F +49 8654 690840
mail@prilhofer.com, www.prilhofer.com

Ebawe Anlagentechnik GmbH 
Dübener Landstr. 58, 04838 Eilenburg, Allemagne 
T +49 3423 6650, F +49 3423 665200
info@ebawe.de, www.ebawe.de

progress Maschinen & Automation AG
Julius-Durst-Str. 100, 39042 Brixen, Italie
T +39 0472 979100, F +39 0472 979200
info@progress-m.com, www.progress-m.com

Progress Software Development GmbH
Julius-Durst-Straße 100, 39042 Brixen, Italie
T +39 0472 979 900, F +39 0472 979 999
info@progress-psd.com, www.progress-psd.com

Precast Software Engineering
Stadionstraße 6
5071 Wals-Siezenheim, Autriche
T +43 662 8541110, F +43 662 854111610
info@precast-software.com, www.precast-software.com
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