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Simplement élémentaire

Nos éléments en béton armé soutiennent, protègent et décorent
des constructions dans le secteur du bâtiment, du génie, de
l’énergétique et du domaine public.
Nous produisons et fournissons avec fiabilité des piliers, des
pieux, des escaliers, des mâts, des éléments de façade et
des systèmes de retenue de véhicules. Tout au long d’un projet,
en tant que votre partenaire, nous vous accompagnons avec
notre expérience et savoir-faire dans le domaine de la statique,
l’optimisation des coûts avec des solutions techniques et logistiques éprouvées. Notre objectif principal est de faciliter votre
travail quotidien. Ensemble, nous menons à bien votre projet de
construction de manière efficace et flexible.
SACAC – un standard industriel moderne combiné à une
longue tradition. Une PME familiale tournée vers l’avenir. Nous
savons d’où nous venons et où nous allons : solutions économiques et sûres, perfection, rapidité et individualité. A cette fin,
nous maintenons une culture d’entreprise ouverte avec des
niveaux hiérarchiques horizontaux et des valeurs communes
que nous vivons avec conviction.
MISSION
Notre ambition est de nous améliorer chaque jour. Nous voulons
instaurer dans notre secteur de nouvelles normes en matière
d’efficacité, de conseils aux clients et de culture de services.
Grâce à notre hiérarchie horizontale et à nos valeurs, nous
créons un environnement de travail ambitieux et humain. Nous
nous appuyons sur le travail d’équipe ainsi que sur l’investissement personnel et les points forts de chacun. Cela crée une
ambiance de travail ouverte et productive.

BÂTIMENT, GÉNIE ET CONSTRUCTION INDUSTRIELLE

PILIERS
Plusieurs décennies d’expérience se reflètent
dans nos solutions sûres et économiques. Des
constructions élancées aux surfaces lisses et non
poreuses, exécutées en béton centrifugé pour
satisfaire aux exigences les plus élevées. Choisissez parmi notre grande gamme de produits ou
confiez-nous la conception de votre s
 olution
individuelle. Choisissez également entre les différentes possibilités de teintes et qualités de surface. Le tout avec expertise reconnue et inscrite
au registre de l’AEAI (Association des établissements cantonaux d’assurance incendie) pour une
résistance au feu allant jusqu’à R180.

ESCALIERS
Grâce à notre concept de produit innovant, nous
pouvons vous proposer des escaliers droits à
des prix compétitifs, même en petite quantité.
Les surfaces supérieures et inférieures lisses de
décoffrage satisfont aux plus hautes exigences
esthétiques. Outre, une exécution rapide et des
délais de livraisons très courtes, la précision des
éléments et la livraison franco-chantier vont de
pair.

PIEUX CREUX
Bien entendu en béton centrifugé. Cela signifie,
une capacité de charge élevée pour un poids
réduit ainsi qu’un contrôle aisé après la pose. Par
fait, la cavité intérieure résultante du processus
de centrifugation, permet non seulement un
contrôle visuel rapide mais se prête également à
merveille pour la récupération d’énergie géothermique.

ÉLÉMENTS DE FAÇADE
Offrez-vous l’espace de liberté créative lors de
la conception des façades. Parois minces (dès
40 mm) filigranes et élégantes pour les plus
hautes exigences esthétiques. Porteurs stati
quement jusqu’à 14 m, le Carbolith®, produit
innovant primé, associe des brins précontraints
en polymère renforcée de fibre de carbone avec
le béton centrifugé à haute performance. Par
rapport aux éléments en béton traditionnel, il est
50 % plus léger et 100 % résistant à la corrosion.

PRESTATIONS

PRÉ-DIMENSIONNEMENT
ET STATIQUE D’EXÉCUTION
Considérez-nous comme un consultant extérieur,
gratuit. Un expert à votre service dans le domaine
des piliers, des mâts, pieux, des escaliers et des
éléments de façades à parois minces. Nous nous
chargeons du dimensionnement statique certifié
et vérifions les différents éléments de construction
conformément aux normes en vigueurs. Il est de
notre responsabilité que vous puissiez comprendre
et contrôler tous nos calculs statiques jusque dans
les moindres détails. Dès les premières études de
projet, nous vous prêtons soutient et vous remettons les données détaillées du calcul statique
pour chaque élément.

OPTIMISATION DU PROJET
Fort de notre longue expérience, nous savons
exactement comment optimiser un projet. Faites
appel à ces connaissances, nous réaliserons un
typage efficace dès le début du projet. Optimisation de dimensionnement et taux d’armature
adapté, solution de détail de raccordement. Un
gain de temps et réduction considérable des
coûts. Plus tôt vous nous consulterez, plus vite
nous pourrons maitriser l’optimisation de votre
projet.

CALCUL DES COÛTS
Dès le début du projet, nous sommes en mesure
de vous soumettre un calcul des coûts très détaillé et précis. Des centaines de projets réalisés
avec succès constituent une base solide et très
fiable pour l’établissement de nos offres. Vous
êtes ainsi à l’abri de surprises indésirables et
pouvez maitriser votre projet de façon optimale.
Consultez-nous déjà en phase d’avant-projet
pour une estimation des coûts ou lors de l’appel
d’offre pour un devis précis. Le tout gratuitement
et sans engagement.

NOS PRESTATIONS SONT COMPRISES
DANS CHAQUE PROJET. Vous pouvez nous
contacter à tout moment au 062 888 20 20
ou à l’adresse sacac@sacac.ch

CONSEIL EN DESIGN
Souvent, il y a bien plus de possibilités que vous
ne l’imaginiez au début. Les éléments en béton
couvrent un large éventail de possibilités – qu’il
s’agisse de forme, de couleur ou de structure de
surface. Vous avez une idée, voulez savoir si elle
est réalisable ? Ou, vous cherchez simplement
l’inspiration parmi les possibilités avec nos éléments en béton ? Dans tous les cas, contactez
nous, demandez-nous nos différentes variantes
et études de faisabilité. Vous êtes également à
tout moment, bienvenu chez nous à Lenzburg.

RÉSISTANCE AU FEU
Depuis toujours, SACAC accorde une très haute
priorité à la protection contre les incendies. Nous
disposons de recettes présentant une résistance
au feu allant jusqu’à R180 conformément aux
normes SIA 262 : 2013 et SN EN 1992-1-2-2004.
Dès l’appel d’offre, nous vérifions la résistance au
feu de chaque pilier. Nos ingénieurs sont experts
en la matière, toujours en contact étroit avec les
établissements cantonaux d’assurance des
bâtiments. Ils vous conseillent volontiers en tout
temps avec compétence dans ce domaine.

SERVICES EN LIGNE
Nos développeurs s’efforcent constamment
d’élaborer de nouveaux outils pour vous simplifier
le déroulement de votre projet en association avec
nos prestations. Ainsi, vous pouvez par exemple
créer et sauvegarder vos documents de soumissions en quelques clics avec notre concepteur de
piliers. Simplifiez-vous la vie et utilisez les services
en ligne de SACAC.
→ www.sacac.ch/services

PONTS ET CHAUSSEES, ESPACES PUBLICS

SYSTEMES DE RETENUE DE VÉHICULES
Une façon économique et écologiquement durable de sécuriser le trafic routier. Nos systèmes
flexibles de retenue de véhicules Rebloc® s’appliquent parfaitement pour une sécurité routière
fiable et durable. Ils sont par ailleurs faciles et rapides à mettre en place et conviennent également
pour la sécurisation temporaire de chantiers sur
la voie publique. Combiné à son dispositif de parois
anti-bruit Rebloc® devient encore plus intéressant
pour sécuriser le réseau urbain dans les zones
fortement peuplées.

CANDÉLABRES
Une solution économique et durable qui s’intègre
harmonieusement à l’environnement. Les candélabres en béton centrifugé sont élancés, durables,
résistants aux intempéries et aux actes de vandalisme. Ils font leurs preuves en Suisse depuis
plus de 50 ans. En fonction de l’emplacement,
choisissez parmi les différentes hauteurs, couleurs et structure de surface le modèle qui s’intégre le mieux au paysage urbain.

MÂTS D’ANTENNES
Que ce soit par vent fort, importantes variations
de température, exposés au soleil ou à de fortes
intempéries, les mâts d’antennes en béton
centrifugé résistent et se déforment peu. Notre
expérience dans le secteur des lignes électriques
aériennes profite à cette application. La résistance et la durabilité du béton centrifugé en font
une solution fiable et économiquement avantageuse. Sur le plan écologique, ils représentent
également une solution idéale.

MÂTS PUBLICITAIRES
Vous souhaitez être vu de loin ? Grâce à nos mâts
publicitaires, placez votre enseigne jusqu’à 60 m
de hauteur. La capacité élevée de charge le permet
et ceci avec un aspect élégant. De plus, grâce à
leur longévité éprouvée, vous n’aurez pratiquement
pas à vous soucier de l’entretien. Le montage des
mâts est également très simple et rapide.

INDUSTRIE DE L’ÉNERGIE

MÂTS DE LIGNES ÉLECTRIQUES
Un partenaire fiable depuis près de 70 ans. Nos
mâts très élancés avec leurs consoles se confon
dent de manière optimale et harmonieuse dans
le paysage. Nous sommes spécialisés dans les
lignes électriques aériennes jusqu’à 132 kV (niveau
de réseau 3 à 5), mais œuvrons également dans
les lignes de 220 kV à 380 kV (niveau de réseau
1 et 2). Avec plus de 50.000 mâts installés et documentés, nous possédons l’archive la plus complète sur la construction de lignes électriques
aériennes en Suisse. Notre force caractéristique
est un service à la clientèle compétent.

ENTRETIEN ET MAINTIEN DE LA VALEUR
Ne vous souciez plus de l’entretien de vos lignes.
En collaboration avec nos sociétés sœurs Steiner
AG et Lebag, nous disposons de toutes les compétences pour vous soumettre un service complet et personnalisé. De la pose ou le remplacement des mâts, de expertise à l’assainissement
complexe et même jusqu’à la garantie complète
pour le suivi et l’entretien de vos lignes. Faites
appel à nos prestations.

MÂTS D’ÉOLIENNES
Les mâts d’éoliennes en béton centrifugé offrent
la solution optimale pour la production d’énergie
renouvelable avec des éoliennes jusqu’à une hauteur de 45 m. Les accessoires, câbles d’alimentation et de distribution se laissent facilement
installer jusqu’au sol par le vide intérieure du mât.
Nos mâts sont, en outre, très résistants à la
corrosion et sans émission nocive, respectueux
de l’environnement.

PIEUX GÉOTHERMIQUES
Avec Pilotherm®, créez la base pour une production d’énergie écologique et économique à partir
de la géothermie : Nos pieux creux peuvent être
simplement utilisés comme échangeurs thermiques. Les pieux géothermique spécialement
développés à cette fin, peuvent être utilisés individuellement. Ainsi, vous faites d’une pierre deux
coups : Une fondation stable et un échangeur géothermique en un.

POURQUOI CHOISIR SACAC ?

EXPERTISE
Nos experts sont vos partenaires et mettent à
votre service leur grande expérience dans le domaine de la transmission de la charge, de la compression et de la résistance au feu. Afin de fournir
des outils de travail efficaces, de l’appel d’offre
jusqu’à la réalisation des projets, ils développent
avec motivation et compétence des logiciels spécifiques pour satisfaire aux exigences du marché.
Ils vous aident et facilitent ainsi à conduire votre
projet à sa réussite.

DÉLAIS DE LIVRAISON
Nous sommes rapides. Avec notre mode de fabrication efficace et flexible, nous sommes en
mesure de vous fournir les éléments selon votre
planning dans un délai très court.

GARANTIE
Avec ses produits haut de gamme, SACAC depuis
70 ans est garant de qualité et fiabilité. Des
éléments éprouvés, durables, sûrs et résistants
au feu. Nous apportons également une grande
importance aux services à la clientèle et vous
conseillons et accompagnons tout au long de la
réalisation de votre projet. Nous restons particulièrement attentifs à la gestion de qualité et la
maîtrise des coûts.

ESTHÉTIQUE
Les éléments en béton de SACAC sont synonymes
de haute qualité et d’esthétique. Surfaces lisses,
arêtes vives et une grande variété de couleurs –
les possibilités sont quasi sans limites. Nos produits ouvrent la voie à de nouvelles possibilités
de conception architecturale.

NOS VALEURS

RESPECT ET RECONNAISSANCE
Le succès de l’entreprise dépend essentiellement
de notre qualité de vie professionnelle. Nous
rencontrons notre prochain avec respect et attention. Nous percevons chaque rencontre comme
une expérience positive dans une dynamique de
groupe.

APPRENDRE RÉCIPROQUEMENT
Combinant et partageant nos connaissances et
compétences, nous considérons et prenons
au sérieux les différentes opinions et visions de
chacun. Nous apprécions à leur juste valeur ces
différences, partageons spontanément notre
expérience et savoir-faire. Nous considérons les
erreurs et critiques objectives comme une chance
d’apprendre et d’avancer.

VOLONTÉ D’ENTRE-AIDE
L’union fait la force. Nous soutenons nos collègues
à chaque occasion et acceptons l’aide d’autrui.
La volonté de faire un pas de plus fait également
partie de notre philosophie. Elle est synonyme
de respect des valeurs fondamentales, de notre
engagement envers notre entreprise et ses collaborateurs / trices.

RESPONSABILITÉ INDIVIDUELLE
Chaque collaborateur/trice est une partie de notre
succès. Nous agissons de façon responsable
et consciencieuse. Les intérêts de l’entreprise et
son équipe prime sur l’intérêt personnel. Dans le
cadre de nos compétences, nous décidons, engageons nos connaissances et notre responsabilité
professionnelle en toute bonne foi. Nous sommes
loyaux envers les décisions prises par l’entreprise.

ATTITUDE POSITIVE
Nous pensons «solutions» et non «problèmes».
Avec détermination et énergie positive, nous élaborons une approche constructive aux difficultés.
Nous percevons les revers comme une opportunité d’emprunter ensemble un nouveau chemin
vers la réussite.

SACAC SA
z.I. d’In Riaux 30
CH-1728 Rossens
rossens@sacac.ch
www.sacac.ch

