
 

 

 

 

DENIS MATÉRIAUX 

FABRIQUE DU BÉTON PRÊT 

À L’EMPLOI… 

 

Avec DENIS MATÉRIAUX 

tout devient plus simple ! 

 
 

Depuis 1979, le groupe Denis Matériaux, entreprise familiale et indépendante, maille le territoire 

du grand ouest avec plus de 30 agences spécialistes du négoce de matériaux de construction au 

plus près des chantiers de ses clients.  

 
En 2015,  l’enseigne régionale enrichit son offre et lance une nouvelle activité, chaînon 
primordial du secteur de la Construction :  

LA FABRICATION DE BÉTON PRET À L’EMPLOI 
 

Après Redon (35) et plus récemment Hennebont (56), une troisième agence Denis Béton voit le jour en 
Ille et Vilaine, berceau historique de l’entreprise,  avec l’ambition de répondre à  l’exigence  de proximité 
de service de ses clients professionnels : maçons, carreleurs, collectivités locales … et à la contrainte 
principale de ce matériau frais : la livraison dans les 2 heures qui suivent sa fabrication. 

 

Denis Matériaux inaugure sa nouvelle centrale 

Denis Béton 

jeudi 24 septembre 2015 
 

La maîtrise des recettes du béton   

Le béton est un mélange d’eau avec deux principaux constituants, les granulats et le ciment Portland.  
Il existe toutefois une très grande variété de bétons aux caractéristiques physiques et chimiques diverses 
selon leurs destinations : risque corrosion, cycle gel/dégel, exposition humidité, environnements 
chimiques….  

  



 
 
 

  

 
 

La centrale Denis Béton de Bruz produit une gamme extrêmement large de bétons prêts à l’emploi pour 
répondre aux besoins précis de ses  clients : plus de 500 formules mises au point au laboratoire sont 
produites sur le site.  
C’est ensuite une flotte de 14 camions toupies qui livrent les chantiers en béton frais dans un périmètre 
de 35 km autour de Bruz, commune choisie pour sa proximité avec la rocade rennaise. 

 
 

Une production inscrite dans le  local  

Les sables et graviers (agrégats ou granulats) utilisés comme 
matières premières proviennent de carrières situées à 
proximité du site Bruzois  et le ciment depuis les Pays de 
Loire.   
 
Pour obtenir certaines propriétés du béton, on incorpore à 
l’eau des adjuvants avant de procéder au mélange : 
accélérateurs ou retardateurs de prise, consistance liquide 
(BAP, BAN, Consistance S1 à S5), hydrofugation des bétons. 
 
Les matières premières sont pesées automatiquement afin 
d’optimiser leur consommation et sont progressivement 
acheminées dans un malaxeur de 2,5 m3 qui produit le 
mélange homogène en moins d’1 minute, gage de qualité du 
résultat.   

 

 
 

Une qualité sous contrôle  

Le Centralier est l’homme clé du site. De son poste de pilotage, il gère le processus de fabrication depuis 
la prise de commande client jusqu’au chargement du béton dans le camion toupie pour la livraison. C’est 
lui qui vérifie l’approvisionnement et la qualité des matières premières (granulométrie, propreté), qui 
lance les formules de production, contrôle  la qualité des bétons et prélève les éprouvettes pour le 
laboratoire qualité. 
Si l’ensemble des matières premières sont scrupuleusement contrôlées à  la livraison avant d’être 
stockées en silos étanches, le laboratoire procède également à des tests de qualité sur les échantillons de 
production (éprouvettes). Le laboratoire réalise le contrôle de la résistance mécanique des bétons et des 
essais de consistance sur chantier. C’est aussi le laboratoire qui a mis en place les procédures qui 
permettront à la centrale d’obtenir la certification  NF de ses produits  (en cours de certification). 
 

La responsabilité de l’Industriel 

Concernée par l’impact environnemental de son activité, l’entreprise a également  prévu de valoriser les 
retours de béton contenu dans les toupies pour en faire des nouveaux agrégats intégrés au circuit de 
production.  
Il en est de même pour l’eau, grâce à la création de bassins de décantation qui permettent ainsi son 
recyclage en circuit fermé et son réemploi pour nettoyer les toupies et pour un petit pourcentage, d’être 
réintégrés dans le cycle de fabrication. 

  



 
 
 

  

 

 

Le sens du service 

Le béton une fois chargé dans la toupie est 
livré par notre propre flotte Denis Béton de 
véhicules géolocalisés : nous connaissons 
en temps réel  la position de nos camions et 
leurs actions (conduite, déchargement sur 
chantier, coupure, …) et nous adressons un 
SMS afin d’informer le chef de chantier du 
départ du camion afin qu’il puisse le 
réceptionner dans les meilleures 
conditions.  

 

 
Nous disposons de plusieurs modes de déchargement adaptés aux situations de chantiers les plus 
diverses : à la goulotte ; au tapis ou tapis télescopique ; par une pompe à béton ou une mixo-pompe 
(camion toupie équipé d’une pompe à béton)   

 

   
 
Disponibilité & conseils : 

Toutes les commandes peuvent être passées sur le numéro spécial dédié  

 
 
Nos 3 Centraliers conseillent les clients sur le type de béton adapté, sa mise en œuvre et  trouvent le 
meilleur créneau horaire pour livrer le béton  grâce au planning en ligne et à la géolocalisation de notre 
flotte.  
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 à 19h  

ZA de la Massue 

17bis, rue Edouard Branly - Bruz 
 

Contact :  
Denis Matériaux 
Isabelle DESBOIS 
PA Les Bignons 
35580 GUIGNEN 
02 99 26 56 36  
idesbois@denismateriaux.fr 


