YUSTE & PARTNERS - MALI -

LE GROUPE
Le groupe de sociétés YUSTE & PARTNERS est constitué de nos associés et une
équipe de professionnels dont l'objectif est d’offrir des solutions d’ingénierie et de
construction qui couvrent les principales nécessités de base de la population :

EAU - ALIMENTATION - LOGEMENT - SANTÉ - FORMATION
Notre objectif est de fournir des solutions intégrales et durables à des pays émergents
en Afrique, au Moyen- Orient, et en Amérique latine, dans lesquels des besoins réels
existent en matière de logement social, santé, et d’infrastructures, contribuant ainsi à
l’amélioration de la qualité de vie de leurs habitants et au développement de leurs
communautés
Avec plus de 30 années d'expérience internationale acquisent, dans les secteurs
industriels et de la construction. Le groupe possède ses propres usines et ateliers en
Espagne ainsi que des bureaux de représentation en Amérique du Sud et l'Afrique de
l’est.
Notre capacité, démontrée grâce à de nombreux projets réalisés au niveau international,
nous permet de développer tout modèle de construction ou d’installation
industrielle, indépendamment de sa taille ou du niveau de complexité requis.

Directement ou par l’intermédiaire d’entreprises collaboratrices associées au groupe,
nous avons déjà effectué des travaux de construction et d’ingénierie industrielle en :
Espagne, République dominicaine, Venezuela, Panama, Islande, Brazil, Équateur,
Belgique, France, Mozambique et en Angleterre.

PARTNERS:
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YUSTE & PARTNERS - MALI Nous conseillons et collaborons étroitement avec les gouvernements,
institutions publiques, organisations non gouvernementales, par
l’intermédiaire de leurs départements techniques sur les projets qui nous
sont confiés. Nous offrons des solutions CLÉS EN MAIN garantis par
notre solide expérience dans les secteurs de la construction, de l’ingénierie
modulaire, de la santé et dans l’industrie.
Dans tous nos projets, nous contrôlons et coordonnons les travaux avec le reste des corps de
métiers et du personnel sur site, qu’il soit local ou étranger, en offrant des solutions techniques
à pied d'œuvre, réponse immédiate de matériels, dévouement et esprit constructif.

Ce sont les services que nous pouvons offrir au gouvernement du Mali
 EAU POTABLE: Nous offrons des usines de traitement, filtration et
génération d'eau potable à des populations comprises entre 200 et 5000
habitants.

 ALIMENTATION: Installation et construction d’unités de production (usines)
pour le traitement et la fabrication de tout type d'aliment. Dans le secteur de la
boulangerie, de la viande, la transformation des produits laitiers etc.

 LOGEMENT SOCIAL: Nous avons concentré notre effort à la recherche, au
développement et à la fabrication de solutions technologiques orientées à
l'implantation de constructions modulaires à caractère social pour les
gouvernements, campements de refugiés etc.

 SANTÉ: Nous sommes spécialisés dans la fabrication d’ouvrages modulaires
et conventionnelle pour tous type de solutions sanitaires, nous pouvons offrir
de la petite clinique préfabriquée installée pour des populations isolées,
jusqu'à la construction d'hôpitaux avec la plus haute technologie

 FORMATION PROFESSIONNELLE: Nous offrons une formation technique et
professionnelle en impliquant les populations locales dans chacun de nos
projets, par la formation des employés à l'élaboration et à la fabrication de
logements et des unités modulaires, comme dans chacune des usines et des
unités épuratrices. De cette façon, pendant que les travailleurs locaux
s'instruisent et se forment, ils participent au développement et à une
redistribution homogène de la richesse locale.

YUSTE & PARTNERS a la capacité suffisante pour
s'occuper de toutes les demandes et exigences de ces
clients avec comme objectif la création d'un produit qui
donne toutes les solutions aux nécessités sociales
existantes.
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CONSTRUCTION EN ACIER PRÉFABIQUÉ CLÉ EN MAIN

YUSTE & PARTNERS ENSEMBLE AVEC SES HOMOLOGUES SPÉCIALISÉS, FABRIQUE DES
PANNEAUX ISOLANTS SPÉCIAUX POUR LE LOGEMENT SOCIAL, L’INDUSTRIE AGRICOLE
ALIMENTAIRE ET PHARMACEUTIQUE

Nos panneaux sandwich isolants sont très
fréquemment utilisés dans de grands projets de
constructions de logemenet social et résidentielles.
Nous bâtiments modulaires permettant d’élaborer
des espaces flexibleset dynamiques.
Ce système de construction est basé sur une
gamme de modules préfabriqués en notre usine
constituant
des
produits
unitaires
ou
assemblables.

Notre usine de panneaux sandwich en Espagne

Quels sont les avantages des panneaux sandwich?
* Haute performances thermiques
* Suppression des ponts thermiques
* Confort acoustique amélioré
* Meilleure étanchéité
* Produit "fini" supprimant de la main d'oeuvre
* Isolation extérieure "en continue".
Nous offrons une garantie de 10 ans pour les
panneau sandwich et la structure. EN PLUS DE LA
CERTIFICATION DE GARANTIE EXIGÉE SELON LES
NORMES EUROPÉENNES POUR TOUS LES MATÉRIELS,
(Sceau CEE). 100 % FABRICATION ESPAGNOLE).
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ESSAI DE REACTION AU FEU
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LOGEMENT MODULAIRE YUSTE & PARTNERS

L'innovation technologique
Durant ces dernières années nous avons consacré notre effort de recherche, au développement et à la
fabrication de solutions technologiques orientées à l'implantation de constructions, logements à caractère
modulaire avec panneaux sandwich.

Les Panneaux Sandwich Isolants Y&P sont le résultat de vastes travaux de recherche et
de développement en vue de fournir des solutions adaptées au développement durable.
Tous les panneaux isolés Y&P sont respectueux de l’environnement.
Notre panneaus rassemble l’ensemble des tests et certifications concernant la réaction,
la résistance au feu ainsi que la non-propagation de la flamme.

Pour répondre de manière professionnelle à la demande croissante au niveau mondial en matière de
logement social de qualité,YUSTE & PARTNERS a créé une solution industrialisée basée sur une construction
totalement modulaire. Elle offre différents avantages essentiels : des coûts réduits, une efficacité énergétique
assurée, une structure solide, un design attrayant et un temps d’installation record.

Construction de logements sociaux au Mozambique avec notre système de fabrication modulaire

Contrairement à la construction traditionnelle réalisée « in situ », les logements de Y&P sont achevés en
sortant de notre usine, ce qui se traduit par une efficacité accrue de l’inspection des matériaux utilisés et par
un processus de construction de qualité supérieure. En effet, celui-ci étant effectué dans des conditions de
travail beaucoup plus favorables que dans le cadre de la construction traditionnelle, les systèmes de contrôle
mis en oeuvre peuvent être beaucoup plus rigoureux.
Par ailleurs, les matériaux utilisés pour construire un logement modulaire ne sont pas exposés aux
intempéries, mais entreposés dans un environnement sous contrôle. Ainsi, les risques d’usure, les défauts et
les détériorations sont éliminés.
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LOGEMENT MODULAIRE YUSTE & PARTNERS

Efficacité et coût (Modèle durable)
Les logements préfabriqués de Y&P sont également plus efficaces que les constructions traditionnelles sur le
plan énergétique. La conception apportant une isolation optimale et l’utilisation de matériaux de qualité
élevée permettent de fournir des solutions durables qui optimisent les coûts de chauffage et d’air conditionné.
Il convient de signaler que le coût moyen par mètre carré de nos constructions est très compétitif par rapport
à celui d’une construction traditionnelle. La fabrication modulaire industrialisée et nos contrôles de qualité
stricts en usine réduisent les coûts liés au travail et permettent d’optimiser les délais de production et
d’éliminer les erreurs éventuelles.
Tout cela se traduit par une réduction globale des coûts de fabrication, ce qui facilite la commercialisation du
produit final à un prix extrêmement attractif.
Délais de livraison garantis
La facilité exceptionnelle avec laquelle se déplient les bâtiments construits en usine réduit radicalement le
temps de construction et de montage « in situ ». Ceci se traduit par une incidence très minime des imprévus
liés à la construction (retards en termes de rendement, de remises de matériaux, intempéries, etc.). Ainsi,
nous sommes en mesure de garantir au client une fiabilité totale des délais de livraison.

Faible coût
Matériaux de très grande qualité à des prix très économiques, car il s’agit de logements industrialisés.Coûts
logistiques très compétitifs sur le marché. Très grande facilité de transport international et stockage.
Optimisation du volume dans un conteneur de 40 pieds « High Cube ».

Qualité
Plafond et parois dotés d’une grande capacité d’isolation thermique et acoustique.Câblage électrique
préinstallé. Installation électrique invisible. Prises et interrupteurs préinstallés et boîtier de connexion à
l’extérieur. Installation de cuisine et salle de bains équipées. Meilleure isolation que celle procurée par des
matériaux conventionnels. Les essais thermiques et acoustiques réalisés sur nos logements par des
laboratoires indépendants ont prouvé que ces derniers offrent un meilleur niveau d’isolation que les
logements conventionnels.
Système résistant
Structure en acier renforcée. Plaques extérieures en acier galvanisé et matériaux hautement isolants.
Matériaux et finitions extérieurs résistants aux intempéries. Demandent très peu de maintenance.
Sécurité
Conforme aux codes antisismiques et aux charges de vent.La hauteur de la maison et l’angle d’inclinaison
de la couverture peuvent être modifiés pour adapter l’installation à différents climats (pluie, neige et
différentes températures).
Impact environnemental nul
Matériaux écologiques et recyclables.Ne demande aucun type d’urbanisation du terrain. Logements conçus
selon les codes environnementaux.Ils peuvent être totalement autonomes grâce à l’utilisation d’énergies
renouvelables.
Transportable et réinstallable
La modularité de nos constructions facilite énormément leur transport et donc leur exportation depuis notre
usine en Espagne. Possibilité de désinstaller et de réinstaller la construction après avoir atteint l’objectif de
l’installation. La facilité d’entreposage constitue une autre des caractéristiques remarquables de ce type de
construction.
Garantie
En tant que fabricants, nous garantissons nos produits pour 10 ans.
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LOGEMENT MODULAIRE YUSTE & PARTNERS

Notre objectif est de fournir des solutions intégrales et durables à des pays
émergents en Afrique, au Moyen- Orient, et en Amérique latine, dans lesquels des besoins
réels existent en matière de logement social et d’infrastructures, contribuant ainsi à
l’amélioration de la qualité de vie de leurs habitants et au développement de leurs
communautés.
Nous fabriquons des logements et des unités modulaires en Europe (Espagne), mais aussi
nous offrons la possibilité d'installer nos ateliers sur le territoire du Mali pour préparer et
transformer les logements. Où se construirait un espace de travail en offrant des postes
travail qui participe au développement local des habitants de la zone.
Selon les besoins de nos clients, nous pouvons offrir différents modèles de maisons,
églement nous pouvons revêtir l'extérieur de la maison avec d'autres matériaux décoratifs
tel que, peinture, papier, vinyle, bois,etc.
Modèle logemet social Standard.
Capacité de production: 90 maisons par semaine
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LOGEMENT MODULAIRE YUSTE & PARTNERS

Modèle logemet social Standard 62m2.
Capacité de production: 80 maisons par semaine
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LOGEMENT MODULAIRE YUSTE & PARTNERS

Modèle logemet social EXPRESS 64 m2.
Capacité de production: 31 maisons par semaine
Le corps de chaque maison est en grande partie métallique.Chaque module se compose de plusieurs structures
rabattables qui pivotent entre elles pour constituer un paquet compact et réduit pour le transport international. Une
fois dépliées, ces structures constituent un espace solide et stable que nous fixons au sol après la mise en place
dans sa position définitive.
Un logement de 2 modules (63 m2 construits) est totalement monté et achevé (équipement intérieur sanitaire
et cuisine inclus) en 3 heures maximum, après le déchargement du camion, avec une équipe de 4 personnes sans
compétences particulières.
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LOGEMENT MODULAIRE YUSTE & PARTNERS

Modèle logemet social EXPRESS 63 m2.

Caractéristiques techniques
Description
Surface construite
Surface utile
Longueur
Largeur
Hauteur libre minimum
Hauteur libre maximum
Charge admissible toit
Force du vent admissible
Résistance au feu
Résistances aux mouvements sismiques
Consommation thermique

Dimensions
Dimensions extérieures
Dimensions intérieures

63,07 m2
61,35 m2
12 m
5,256 m
Dimensions intérieures façade avant
2,25 m
Dimensions intérieures faîtage central
2,833 m
Charge uniformément répartie
180 kg/m2
Charge de vents de 150 km/h
170 kg/m2
Certificat Euroclasse Bs2d0
7 degrés échelle de Richter
Température de confort 20º
6 kW/h

Matériaux
Murs extérieurs
Murs intérieurs
Toit/plafond
Structure centrale
Structure couverture
Sol préfabriqué (en option)

Panneau sandwich PUR 40 kg/m3épaisseur 50 mm
Panneau sandwich PUR 40 kg/m3épaisseur 30 mm
Panneau sandwich PUR 40 kg/m3 épaisseur 40/80 mm
Acier St 44-0 en tube 50 x 50 x 2 / colonnes acier St-37 profilé épaisseur
3 mm.
Acier St 44-0 en tube 50 x 50 x 2
Structure en acier St 44-0 en tube 50 x 50 x 2. Plancher en panneaux
multilames phénolique, épaisseur 25 mm finition en lame en PVC
personnalisée.

Qualités
Porte extérieure
Portes intérieures
Fenêtres principales
Fenêtre salle de bains
Installation plomberie
Lavabo
WC
Plateau de douche
Meubles de cuisine
Évier
Installation électrique
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Type block métallique, structure nid d'abeille,
1 un.
finition prélaquée, dimensions 800 x 2 050 x 50
Type block métallique, structure nid d'abeille,
5 un.
finition prélaquée, dimensions 700 x 2 050 x 40
Fabriqué en aluminium de portes coulissantes,
6 un.
verre simple 4 mm dimensions : 950 x 1 040 mm
Fabriqué en aluminium de portes coulissantes,
1 un.
verre simple 4 mm dimensions : 600 x 400 mm
Tuyau souple avec accessoires faciles à monter, kit complet
Inclus avec l'ensemble robinetterie
1 un.
Inclus avec accessoires d'installation
1 un.
Inclus avec l'ensemble robinetterie
1 un.
Kit complet avec meuble bas, avec portes et
plan de travail
1 un.
Robinet inclus
1 un.
Inclus câblage invisible, prises, douilles,
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LOGEMENT MODULAIRE YUSTE & PARTNERS

Notre objectif est de fournir des solutions intégrales et durables à des pays émergents en Afrique, au

Moyen- Orient, et en Amérique latine, dans lesquels des besoins réels existent en matière
de logement social et d’infrastructures, contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité de vie
de leurs habitants et au développement de leurs communautés.

Nous fabriquons des logements et des unités modulaires en Europe (Espagne), mais aussi
nous offrons la possibilité de construire des ateliers dans terriroriod Mali pour préparer et de
transformer les kits. Où se construirait un espace de travail en offrant des postes travail qui
participe au développement local des habitants de la zone.
Selon les besoins de nos clients, nous pouvons offrir différents modèles de maisons. Nous
vous proposons un type de logement comme le modèle des maisons construits au Mozambique
avec notre système modulaire du panneau sandwwich.
MODELE MOZAMBIQUE :

Toute les pré-études commencent par une visualisation 3D.Cette étape valide les
différentes options et permet de budgétiser les modules présents sur site. La gestion est
confiée directement à nos équipes.
es pré-études commencent par une visualisation 3D.Cette étape valide les différentes opt
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YUSTE & PARTNERS - MALI LOGEMENTS SOCIAUX AVEC BÉTON CELLULAIRE ALLÉGÉ INJECTE.

Si une construction conventionnelle est souhaitée nous pouvons construire des logements sociaux c en béton
allégé sur une structure de béton.
Nous avons à disposons de nos clients une équipe multidisciplinaire de professionnels dans les domaines de
l'architecture, l'architecture technique, la délinéation et l'ingénierie et gérer techniquement par du personnel
diplômé titulaires de licences en Architecture Technique, Télécommunications, Topographie ainsi que des
techniciens et Logistique.

Le béton allégé sera fabriqué par nos bétonnières directement sur place au Mali. Ce béton étant beaucoup
plus léger, les ouvriers pourront manipuler les panneaux sans aide de grues ni autre type de machinerie, il
faut ajouter à cet avantage qu’il est extrêmement isolant de la chaleur, ce qui est idéal compte tenue des
conditions climatiques Malienne.

Les toits peuvent être construits en ciment ou avec notre panneau novateur en acier spécial pour la
fabrication de toit, il est isolé à l’aide de mousse de POLIISOCYANURATE "PIR". Etant spécialement créé
pour des climats de chaleur extrême il correspond parfaitement aux conditions climatiques qui règne sur la
plupart du territoire Malien.
- 4000 maisons construites au Brésil -

phase 1
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YUSTE & PARTNERS - MALI LOGEMENTS SOCIAUX AVEC BÉTON CELLULAIRE ALLÉGÉ

– 4000 maisons construites au Brésil -

phase 2

phase 3

phase 4

phase 5

Toute les pré-études commencent par une visualisation 3D.Cette étape valide les
différentes options et permet de budgétiser les modules présents sur site. La gestion est
confiée directement à nos équipes.
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