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Construx est l’un des principaux fabricants de coffrages en 
Europe et a développé au fil du temps une vaste gamme 
de coffrages pour répondre aux besoins des fabricants 
d’éléments préfabriqués. En étroite collaboration avec le 
client, Construx essaie de trouver le coffrage le plus appro-
prié qui répond à toutes les spécifications techniques et 
au budget du client, ainsi qu’aux dimensions et au nombre 
d’éléments préfabriqués que le client souhaite produire.

Pour plusieurs fabricants européens de conteneurs en béton 
standard et haute densité pour déchets radioactifs, Construx 
a développé une série de moules pour la fabrication de 
conteneurs en éléments préfabriqués en béton avec un cou-
vercle préfabriqué ou Wetcast. Ces conteneurs à déchets en 
béton sont destinés à l‘emballage d‘une grande variété de 
déchets produits lors de l’arrêt des installations nucléaires. 
Les conteneurs en éléments préfabriqués en béton sont 
adaptés au stockage temporaire, au transport et au stockage 
définitif.

Des moules ultramodernes pour tous les types 
de conteneurs de déchets radioactifs

Tous les conteneurs sont bétonnés avec le fond vers le haut. 
Leur couvercle est soit préfabriqué soit coulé sur place chez 
le client final, après que les conteneurs en éléments préfa-

briqués en béton aient été remplis de déchets solides ou 
humides. Construx fournit des moules pour les couvercles 
préfabriqués, mais a également trouvé une solution pour 
faciliter le bétonnage des couvercles sur place. Le fond du 
moule du conteneur principal peut être équipé de dispositifs 
usinés très précis ; des trous oblongs découpés au laser avec 
des joints en caoutchouc amovibles permettent de préparer 
et de positionner des armatures de liaison qui seront reliées 
à l‘armature du couvercle coulé sur place. Les tolérances 
des conteneurs de déchets radioactifs sont très strictes, tant 
en ce qui concerne la longueur, la largeur et la hauteur to-
tales du conteneur, que la longueur et la largeur entre les 
ferrures d‘angle et la position des poches à verrouillage par 
rotation et des points de levage pivotants. Ce sont des ca-
ractéristiques importantes qui permettent de soulever, de 
manipuler et de maintenir le conteneur pendant le transport. 
Tous les conteneurs de déchets radioactifs Construx sont 
semi-automatiques ou entièrement automatiques, avec des 
parois extérieures à déplacement hydraulique et des noyaux 
intérieurs à rétraction hydraulique. Dans le cas d‘un chanfrein 
entre les parois et le fond, la partie supérieure du noyau in-
terne peut être conçue comme une dalle de couverture fixe 
sous laquelle les autres parties du noyau peuvent se rétracter 
pendant le processus de rétraction. Si un chanfrein entre les 
parois et le fond n‘est pas autorisé, la partie supérieure du 
noyau interne doit également être rendue rétractable.

Moules pour conteneurs de déchets 
radioactifs répondant aux normes très 
élevées de l‘industrie nucléaire européenne

Construx b.v., 8531 Hulste, Belgique

Moule entièrement automatique pour conteneur de déchets 
radioactifs avec noyau et fond rétractables avec dispositifs 
pour barres d‘armature

Fond avec dispositifs pour armature de liaison
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Assurance de la qualité grâce à des solutions 
globales et à la production en interne

Pour répondre à des normes très élevées, Construx réalise 
tous les services nécessaires en interne : conception, tech-
nique, production et même essais de coulage. Le contrôle 
interne sur l‘un des sites de production de Construx est le 
meilleur moyen d‘éviter les problèmes et les erreurs lors de 
la mise en service du moule dans l‘installation de production 
du client.

Construx travaille en partenariat et propose des solutions 
complètes et globales pour la fabrication de conteneurs en 
éléments préfabriqués pour déchets radioactifs. Si néces-
saire, les moules Construx sont équipés d‘entrées de pompes 
à béton, d‘isolation, de chauffage, de dispositifs de décof-
frage, de plates-formes de travail complètes en acier avec 
mains courantes et échelles d‘accès. Construx s‘occupe de 
tous les aspects du processus de production d’éléments pré-
fabriqués, non seulement en installant les moules, mais aussi 
en fournissant les équipements de manutention, les disposi-
tifs de levage, les cadres de maintien et les stations de bas-
culement correspondants, ce qui en fait un « guichet unique 
» pour les fabricants de conteneurs de déchets radioactifs.

Moule de conteneur à commande hydraulique avec partie 
supérieure rétractable

Détail de la partie supérieure rétractable
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Plusieurs solutions pour le retournement 
de conteneurs de déchets radioactifs en éléments 
préfabriqués

Comme les conteneurs sont coulés à l‘envers, ils doivent être 
retournés de 180° après le décoffrage. Pour effectuer le pro-
cessus de retournement en toute sécurité, Construx fournit 
des stations de basculement simples ou doubles. Une double 
station de basculement se compose de 2 stations de bascu-
lement à 90° séparées, qui fonctionnent en ligne, avec un 
système de transport latéral entre les deux, ce qui permet 
un fonctionnement en une seule séquence. Si l‘on utilise une 
seule station de basculement à 90°, le processus de bascule-
ment est certes plus long, mais l‘investissement est nettement 
plus avantageux. Le blocage est assuré par des dispositifs de 
serrage hydrauliques et le basculement par 2 jeux de 2 vé-
rins hydrauliques fonctionnant simultanément, tous équipés 
de commandes électriques de pointe. Une autre possibilité 
d‘effectuer une rotation à 180° est un dispositif combiné de 
levage et de rotation multifonctionnel. Le conteneur en béton 
peut être retourné avec ou sans couvercle et un système de 
réglage bien pensé permet de toujours bloquer le conteneur 
en éléments préfabriqués selon son centre de gravité, quelle 
que soit la position.

Façonner l’avenir du béton

Construx se penche sur les exigences de chaque client afin 
de trouver la solution la plus appropriée pour la fabrication 
des éléments dont il a besoin. Le résultat est toujours un 
client très satisfait. Construx est une entreprise d’ingénierie 
qui mise sur l‘engagement, la créativité et l‘expérience de ses 
employés. L‘entreprise se considère davantage comme un 
partenaire que comme un fournisseur et propose des solu-
tions complètes de coffrage pour les éléments préfabriqués 
et les chantiers. n
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Tests internes chez Construx sur un moule de récipient 
chanfreiné à 8 compartiments

Moules de conteneurs à commande entièrement hydrau-
lique dans l‘installation de production

Station de retournement pour conteneurs de déchets 
radioactifs en éléments préfabriqués en béton, capacité 22 t

Dispositif de levage et de rotation pour conteneurs 
en éléments préfabriqués à 8 compartiments


