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Le béton exerce une véritable fascination. 
Ce mélange de ciment, de sable et d’eau  
est sans doute l’un des matériaux de cons-
truction les plus anciens qui existent. Il y 
a 10 000 ans déjà, il servait à ériger des  
bâtiments sur le territoire de l’actuelle
Turquie. Dans l’Antiquité, les Romains ap-
préciaient et exploitaient les propriétés du 
béton qu’ils utilisaient pour construire leurs 
systèmes de canalisations et leurs édifices 
monumentaux. L’emploi du matériau à des 
fins industrielles a commencé au 19e siècle. 
Depuis le début du 20e siècle, HABA-BETON 
s’est forgé une solide réputation en fabri-
quant des produits en béton innovants et de 
très haute qualité.



7

Synonyme de savoir-faire et 

de qualité dans le domaine 

du génie civil, HABA-BETON 

est l’un des leaders du mar-

ché européen des tuyaux et 

systèmes de puits en béton 

et béton armé. Depuis 1912, 

nos produits sont fabriqués 

presque exclusivement en 

Allemagne et en Autriche.

HABA-BETON : la qualité du début à la fin
HABA-BETON est une entreprise familiale qui jouit d’une 

longue tradition. Toujours en évolution, HABA-BETON est 

une entreprise innovante, compétente et fiable, qui ne ces-

se d’améliorer et de moderniser ses produits et méthodes 

de production. Pour offrir un niveau de qualité répondant aux 

attentes d’aujourd’hui et satisfaire aux normes nationales et 

européennes en vigueur, il est en effet indispensable d’évoluer 

en permanence.

Les tuyaux, systèmes de puits, réservoirs monolithiques et 

techniques environnementales constituent le cœur de métier 

de HABA-BETON. Avec le système PERFECT, l’entreprise 

a notamment posé des jalons dans le domaine des réseaux 

d’assainissement. Nos produits sont fabriqués en Allemagne 

(Bavière, Bade-Wurtemberg et Saxe), en Autriche et en Polo-

gne. Pour nous, cela aussi fait partie de la tradition : HABA-

BETON est un employeur responsable vis-à-vis de ses quel-

que 400 collaborateurs. De nombreux clients nous ont déjà 

accordé leur confiance dans le cadre de projets de grande 

envergure. Les produits HABA-BETON ont notamment été 

choisis pour les travaux de construction ou d’agrandissement 

de nombreux aéroports ainsi que pour les réseaux 

d’assainissement de multiples grandes villes allemandes et 

européennes. Grâce à l’engagement et à la motivation de son 

personnel, HABA-BETON est devenue un partenaire de con-

fiance pour de nombreux bureaux d’ingénierie, entreprises de 

construction et clients du secteur public.
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HABA-BETON est dirigée 

par la même famille depuis 

quatre générations. 

L’entreprise n’a cessé de 

se développer, notamment 

au cours des 40 dernières 

années. Le succès 

d’HABA-BETON repose 

notamment sur un sens 

aigu des tendances du 

marché et la volonté 

d’améliorer constamment 

les produits et méthodes 

de production.

« Toujours en phase avec son temps »
À ses origines, l’entreprise était un simple négoce de charbon 

combiné à une manufacture qui ne produisait qu’un seul tuyau 

par jour. Aujourd’hui, HABA-BETON compte parmi les leaders 

du marché européen. Cette croissance rapide n’aurait jamais 

été possible sans une forte dose de ténacité et un sens aigu 

des tendances du marché. C’est en 1967 que Gisela Bartlech-

ner et son époux Johann, issu de la troisième génération, ont 

repris les commandes de l’entreprise. Suite au décès acciden-

tel de son mari en 2002, Gisela Bartlechner dirige aujourd’hui 

la société avec ses deux fils, Johann et Franz. « Mon objectif 

est et a toujours été de moderniser sans cesse l’entreprise 

afin qu’elle soit toujours en phase avec son temps. Il ne faut 

jamais se reposer sur ses acquis, ni avoir peur du change-

ment permanent », scande la patronne de l’entreprise.

Son fils Johann évoque volontiers son enfance au sein d’une 

entreprise en plein essor : « Quand nous étions petits, mon 

frère Franz et moi passions chaque minute de libre dans 

l’entreprise. Après, nous y avons travaillé pendant les va-

cances. Comme notre père en faisait autant, cela nous parais-

sait tout à fait naturel ». Johann père prêtait main forte dans 

les ateliers lorsque l’on manquait de personnel ou qu’il fallait 

démarrer de nouvelles lignes de production. Les dirigeants 

actuels de l’entreprise entretiennent toujours ce contact di-

rect avec la production et les opérateurs travaillant dans les 

usines.

L’équipe dirigeante de la société 

Johann Bartlechner KG 

(de g. à dr.) : Franz, Gisela, Anita 

et Johann Bartlechner
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Tout a commencé il y a 100 ans, avec un petit atelier. Aujourd’hui, 

HABA-BETON compte dix sites de production en Allemagne et en Autriche. 

Voici une brève chronologie de l’histoire de l’entreprise :

Une success-story allemande

1912 
Mathias Bartlechner, l’arrière-arrière-

grand-père des actuels dirigeants 

de l’entreprise, Johann et Franz 

Bartlechner, fonde une entreprise 

de négoce de charbon à Kirchwei-

dach (Altötting), en Haute-Bavière. 

Très rapidement, il se met à pro-

duire parallèlement des tuyaux en 

béton. À cette époque, la production 

était nettement plus compliquée 

qu’aujourd’hui. Le béton était coulé 

dans des coques en bois fabriquées 

spécialement pour produire les 

tuyaux. L’atelier réalisait donc un 

seul tuyau par jour et par diamètre. 

1970
La société emploie désormais sept 

personnes et est devenue une PME 

florissante.

1971
L’entreprise rachète une usine de 

pavés composites à Tüßling.

1982
Johann Bartlechner lance un projet 

de construction d’une nouvelle usine 

de tuyaux à Garching/Alz qui en-

traîne la fermeture de l’ancien site 

de production de Kirchweidach.

1936
Johann Bartlechner, le fils de Ma-

thias Bartlechner, crée la première 

activité de transport de la région 

d’Altötting. Celle-ci donnera plus 

tard naissance au futur parc roulant 

de l’entreprise.

1967
Johann Bartlechner et son épouse 

Gisela reprennent l’entreprise 

qui entre ainsi dans la troisième 

génération.

Jadis, les tuyaux 
étaient posés 
dans des fossés à 
plusieurs niveaux.
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1989
Le rachat de l’usine de gravier 

d’Engelsberg permet aux usines 

HABA de s’approvisionner en sable 

et en gravier sans faire appel à des 

fournisseurs externes.

1992
L’entreprise rachète une usine de 

tuyaux à Teising.

1993
HABA-BETON, qui est devenue 

entre-temps une grande entreprise 

saine et florissante, ouvre une 

nouvelle usine de tuyaux à Groß-

steinberg, près de Leipzig.

1995
L’usine de pavés de Tüßling est 

modernisée et transformée. 

1996/97
Quelques années seulement après 

son ouverture, l’usine de Großstein-

berg, dans les environs de Leipzig, 

est agrandie.

1998/99
La société Johann Bartlechner 

GmbH & Co. KG, filiale autrichienne 

d’HABA-BETON, voit le jour paral-

lèlement à l’ouverture d’une nouvelle 

usine de tuyaux à Nußdorf ob der 

Traisen, en Basse-Autriche.

2000
HABA-BETON reprend et modernise 

l’usine de tuyaux de la société 

Züblin à Türkheim.

2001
L’entreprise rachète une usine de 

tuyaux à Aichstetten, en Bade-

Wurtemberg.

2002
Après avoir dirigé l’entreprise durant 

de longues années, Johann Bartlech-

ner trouve la mort dans un tragique 

accident de la route. Johann Bart-

lechner junior reprend la direction de 

l’entreprise avec sa mère Gisela et 

son frère Franz.

2004
L’usine de tuyaux autrichienne 

s’agrandit. L’entreprise crée une filiale 

et ouvre une antenne commerciale 

dans un nouveau pays membre de 

l’Union européenne, la Pologne.

2009
HABA-BETON reprend la société 

Karo Betonelemente GmbH à Kuchl, 

près de Salzbourg. 

2014
Une usine de production de pavés 

moderne voit le jour sur le site de 

Türkheim. 

Extension du site d’Ujazd : démar-

rage de la production en 2015.

Reprise de la société Gollwitzer 

GmbH & Co. KG à Mantel (Alle-

magne). HABA-BETON emploie 

entre-temps plus de 400 personnes 

réparties sur dix sites de production.

2005
L’usine de tuyaux de Teising est 

modernisée et transformée. 

2006
La production des fonds de puits 

selon le système HABA-PERFECT 

démarre dans les usines bavaroises.

2007
L’usine de pavés de Tüßling se mo-

dernise et augmente ses capacités.

2008/2009
La production des fonds de puits 

selon le système HABA-PERFECT 

démarre à l’usine de Großsteinberg 

à l’issue de travaux d’extension.

À gauche :  maquette 

des nouveaux bâtiments 

et extensions de l’usine 

de Nußdorf

Au centre : Johann 

Bartlechner senior 

pendant les travaux de 

construction de l’usine 

de Großsteinberg 

À droite : vue aérienne 

de l’usine de Großstein-

berg en 2009
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HABA-BETON produit des tuyaux depuis 1912. Ceux-ci sont 

utilisés pour canaliser les eaux de pluie, de ruissellement ou les 

eaux usées avec une parfaite fiabilité, ou encore comme con-

duites d’alimentation ou d’installation. Dans le secteur des tech-

niques environnementales, HABA-BETON fabrique depuis 1960 

de petites stations d’épuration et des réservoirs d’eau de pluie 

à partir d’éléments en béton. Depuis 1999, l’entreprise fabrique 

également des réservoirs monolithiques utilisés comme puits de 

pompe, mais aussi comme colonnes d’évacuation et d’aération 

pour les conduites d’eaux propres et usées. À la même époque, 

HABA-BETON a commencé à produire des tuyaux de fonçage 

en béton armé ainsi que des puits pour le microtunnelage. Au 

cours des années suivantes, HABA-BETON s’est spécialisée dans 

la fabrication d’éléments de fond de puits avec le système HABA-

PERFECT. Grâce à la forte motivation et à l’expérience de nos 

spécialistes du développement et de la production, vous profitez 

de produits modernes et de qualité. HABA-BETON s’y engage.

Les tuyaux, systèmes de 

puits, réservoirs monoli-

thiques et techniques envi-

ronnementales constituent 

les quatre cœurs de métier 

de HABA-BETON.

HABA-BETON : une seule marque,
une multitude d’activités

Retrouvez toute la gamme de produits HABA-BETON sur notre site Internet : www.haba-beton.eu
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Il existe mille bonnes raisons de choisir HABA-BETON. Fabriqués en Allemagne et en Autriche, 

les tuyaux HABA-BETON sont produits à partir de matières premières naturelles d’origine locale, 

transformées selon des méthodes économes en énergie. Le soin apporté à la fabrication garantit la 

longévité, la stabilité et la résistance à la poussée de nos produits qui sont par ailleurs conçus pour 

résister aux solvants, détergents et huiles minérales.

Les installations de production de HABA-BETON sont conçues pour pouvoir réagir aux spécifici-

tés du site de destination et fabriquer des tuyaux sur mesure de différents diamètres nominaux et 

longueurs, adaptés à divers types de contraintes. HABA-BETON vous propose des tuyaux de formes 

géométriques extrêmement variées. Au besoin, nos tuyaux peuvent être revêtus d’une protection 

en polyéthylène afin de résister encore mieux à des contraintes chimiques extrêmes. Grâce à des 

critères de qualité très stricts et à une grande capacité d’adaptation, les produits d’HABA-BETON 

ont déjà été choisis pour la réalisation de projets très divers.

 

Que ce soit pour des infrastructures aéroportuaires ou des réseaux d’assainissement, 

HABA-BETON produit des tuyaux pour tous types d’applications.

La qualité de nos 
produits est garantie 
par des contrôles 
permanents.  
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Pavés d’ornement HABA-BETON
La gamme de pavés d’ornement HABA-BETON est produite dans les installations ultramodernes de 

l’usine de Tüßling (Altötting, Haute-Bavière) depuis 1971 ainsi que dans le nouveau centre de pro-

duction de Türkheim depuis 2015. Nous utilisons exclusivement des matières premières disponibles 

sur place : de l’eau, du sable, du gravier et du ciment. Pour stabiliser des chemins ou des surfaces 

non construites, nous proposons un grand choix de pavés aux paysagistes et architectes urbains, 

mais aussi aux particuliers. Afin de permettre à vos idées de se concrétiser sous vos pieds, nos 

produits sont disponibles dans les formes, structures de surface et coloris les plus variés. Les pa-

vés d’ornement HABA-BETON existent dans des géométries classiques, mais également avec des 

motifs et des coloris originaux qui donneront tout leur chic à vos réalisations. Chez HABA-BETON, 

vous trouverez toujours des pavés en phase avec vos besoins et vos envies, des pavés faciles à 

poser et très résistants grâce à une excellente qualité de fabrication.

Découvrez notre gamme de pavés d’ornement sur notre site 
Internet : www.haba-pfl astersteine.de

Nos personnels qualifi és 
assurent une parfaite gestion 
de la qualité.

Dans nos parcs d’exposition 
ouverts sept jours sur sept, nos 
clients peuvent découvrir, gran-
deur nature, toute la variété de 

nos produits en accès libre. 
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Les systèmes de puits 
HABA-PERFECT sont 
produits sur les deux 
sites de Teising et de 
Großsteinberg.

POLOGNE

RÉP. TCHÈQUE

Leipzig

Nuremberg

Munich

Insbruck

Berlin Varsovie

Wrocław

Cracovie

Vienne

SLOVAQUIE

SUISSE

ALLEMAGNE

AUTRICHE

1  D-84518 Garching a. d. Alz 
 +49 / 86 34 / 62 40-0 

2  D-88317 Aichstetten 
+49 / 75 65 / 94 14-0 

3  D-04668 Großsteinberg 
+49 / 3 42 93 / 440-0 

4  D-84576 Teising 
+49 / 86 33 / 509 64-0 

5  D-92708 Mantel
 +49 / 96 05 / 9203-0

6  A-5431 Kuchl 
 +43 / 62 45 / 82 400-0 

7  A-3134 Nußdorf 
 +43 / 27 83 / 41 38

8  PL-47-143 Ujazd 
 +48 / 77 / 405 69-00

9  D-84577 Tüßling (usine de pavés) 
+49 / 86 33 / 50 77-0

10  D-86842 Türkheim (usine de pavés) 
+49 / 82 45 / 96 01-0

HABA-BETON dispose aujourd’hui de dix sites de production en Europe :

Pour plus d’informations sur nos différents sites, rendez-vous sur : www.haba-beton.eu 

FRANCE




