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PRESCRIPTION TECHNIQUE 
MUR PRÉCOFFRÉ® THERMIQUE 
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22 PRODUITS Mur Précoffré®

Le Précoffré® Thermique
Le mur à coffrage et isolation intégrés

 solution sur-mesure pérenne
 isolant protégé
 étanchéité à l’air et à l’eau
 mise en œuvre en zone sismique
 utilisation en infrastructure 
  utilisation sans restriction de  
hauteur de bâtiment

DONNÉES TECHNIQUES (CONFORME À L’AVIS TECHNIQUE EN COURS)

Dimensions max. jusqu’à 12,34m x 3,80m*

Epaisseur des murs de 28 à 50 cm*

Epaisseur des parois int. de 6 à 7,5cm / ext. de 6 à 9cm

Isolant ép. de 6cm à 20cm
polyuréthane
polystyrène

Poids env. 350 kg/m2

Umur de 0,504 à 0,13 W/m2.K

*selon site de production, nous consulter

Parois en béton préfabriqué

Isolant

Béton coulé en place

Armature

Cylindre de liaison en inox
assurant la tenue de la peau extérieure

Partie
structurelle

Connecteur
  à base de fibre de verre,  

assurant l’épaisseur du mur  
mais également la reprise des efforts de 
bétonnage du vide à couler sur chantier,  

de la dilatation thermique 
et de la pression/dépression dus au vent. 

IntérieurExtérieur

Domaines d’utilisation
Utilisable pour les logements, individuels ou collectifs, les bureaux, les commerces, les 
écoles, les hôpitaux, les complexes sportifs et culturels, les locaux industriels, les sous-sol 
enterrés de 2ème catégorie...

Le Précoffré® Thermique, mur à coffrage et isolation intégrés, est constitué de deux parois minces en béton 
armé reliées et maintenues espacées par des organes de liaison (connecteurs composites et ancres porteuses), 
d’un isolant assurant l’isolation thermique par l’extérieur et d’un vide central permettant le coulage du béton 
prêt à l’emploi.
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Performances thermiques, protection au feu
Le Précoffré® Thermique est un mur à coffrage et isolation intégrés. Il s’agit donc d’un mur porteur, 
préfabriqué, fonctionnant sur le principe de l’isolation par l’extérieur.

La performance thermique du Précoffré® Thermique est conditionnée par la nature et l’épaisseur 
de l’isolant intégré dans le mur. L’emploi du polyuréthane (PU) ou du polystyrène expansé (PSE) 
permettent d’atteindre un Umur variable de 0,504 à 0,13 W/m2.K

Les liaisons (planchers, refends, acrotères) constituent des points singuliers de la construction et 
génèrent des déperditions thermiques. La localisation de l’isolant contre la paroi extérieure du mur 
offre les avantages de l’isolation par l’extérieur en supprimant les ponts thermiques. 

Par la mise en place de dispositions particulières en usine, le Précoffré® Thermique peut être 
coupe-feu jusqu’à 2H00. Au droit des ouvertures et en recoupement horizontal, Fehr met 
systématiquement en œuvre une bande de laine de roche en remplacement du polystyrène ou du 
polyuréthane, en vue du respect de la règlementation au feu IT249 : protection au feu de l’isolant.

 jusqu’à Umur 0,13 W/m2.K en vue de la future RT2020 
  et des bâtiments passifs
 confort thermique hiver/été
 économie d’énergie
 confort acoustique
 protection au feu, aux intempéries

Performances techniques
Fabriqué sur mesure, chaque panneau peut être équipé en usine de menuiseries, d’incorporations 
électriques, permettant ainsi d’optimiser coûts et délais tout en garantissant la sécurité sur chantier.
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Le Précoffré® Thermique apporte un confort en période estivale. 
Une forte inertie, due à la masse de béton, constitue un avantage, 
puisque le mur accumule la chaleur le jour pour la restituer la nuit.

Les qualités de confort acoustique sont apportées par le béton 
et l’isolant. À épaisseur égale, le Précoffré® Thermique isolera bien 
mieux qu’une paroi en maçonnerie, à ossature bois ou métallique. 

Le Précoffré® Thermique apporte au bâtiment une atmosphère 
confortable, sans effet de paroi froide, tout en supprimant les 
phénomènes de condensation superficielle ou de condensation 
interne susceptibles d’entraîner de nombreux désordres structurels. 

Un bâtiment conçu, implanté et orienté de manière à capter le 
maximum de chaleur provenant du soleil, une bonne étanchéité de 
l’enveloppe du bâtiment, une ventilation contre flux à récupération 
de chaleur performante, le tout associé aux murs Précoffré® 

Thermiques permet de garantir une qualité de l’air et un confort 
de vie inégalés et répondre aux futures exigences des bâtiments 
passifs.

Un confort de vie pour l’usager
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Quelques références

Pôle enfance - Bourg Les Valence
Rue Royale Architectes

Erea - Beaune
X-TO Architectes
Photo : Jérôme Beg

Bureaux Lazard - Limonest
Architecte : AS Architecture-Studio
Photographe : Luc Boegly

Logements Luciline - Rouen
Arch. Bureau 112
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Logements - Fontenay sous bois
Baudouin Bergeron Architectes

Magasins Lidl

Logements Fulton - Paris
A. Da Silva - Graphix-Images
B. Bülher, Brénac et Gonzalez Architectes

 Espace sportif -  Entzheim
Auger-Rombeaud Architectes

Collège Agnès Varda - Ligné
De Coquereaumont - Lebreton  Architectes

CFA  - Plérin
Arch. Dunet et associés

Crèche Hidalgo - Paris
Arch. P. Quintard - Hofstein



88 PRODUITS Mur Précoffré®

Prescription technique
Précoffré® Thermique

Utilisable pour les logements, individuels ou collectifs, les bureaux, les commerces, les écoles, les 
hôpitaux, les complexes sportifs et culturels, les locaux industriels, les sous-sol enterrés de 2ème 
catégorie...

Pour les murs enterrés, il est nécessaire de prévoir un drain et un complexe drainant (type Delta MS). 
Le joint en pied doit rester ouvert (non traité) pour permettre à de l’eau entrée accidentellement 
dans le voile, de ressortir.
Si le mur est partiellement enterré, il y a lieu de prévoir un joint de fractionnement* entre la partie 
enterrée et la partie hors sol (*selon contraintes, nous consulter)

Les murs à coffrages et isolation intégrés sont 
porteurs sous condition d’un minimum de 16 cm 
de partie structurelle.

Epaisseur maximale sous Avis Technique : 50cm 
(selon les sites de production, nous consulter). 
Les dimensions indiquées dans l’avis technique 
sont les dimensions des tables mais pas les 
dimensions maximales réalisables en ligne 
industrielle.

Composition d’un Précoffré® Thermique:
- Un voile préfabriqué intérieur de 6 à 7,5 cm 
d’épaisseur équipé d’une nappe d’armatures et 
de raidisseurs espacés de 60 cm au maximum qui 
assurent le monolithisme avec le noyau coulé en 
place.
- Un vide correspondant au noyau à couler sur 
chantier : mini 8 cm (non porteur), mini 10 cm 
(porteur)
- Un isolant de 6 à 20 cm d’épaisseur
- Un voile préfabriqué extérieur de 6 à 9 cm 
d’épaisseur équipé d’une nappe d’armature 
(ST25C). 

Possibilité d’emploi pour les ouvrages près de la 
mer ou exposés aux embruns ou brouillards salins 
selon la classe d’exposition XS1 (peau extérieure 
de 7 cm, enrobage 3 cm + ciment PMES).
L’utilisation dans les ouvrages à la mer ou 
exposés aux embruns ou aux brouillards salins 
pour les classes XS2 et XS3 ainsi que les ouvrages 
exposés à des atmosphères très agressives n’est 
pas visée par l’Avis Technique du Précoffré® 
Thermique.

Le Précoffré® Thermique est adapté en zones 
de sismicité de 1 à 4.

1. Généralités
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Aucun risque de corrosion ou d’attaque

X0
Oui

XC1 XC2 XC3 XC4
Oui Oui Oui Oui

Corrosion induite par carbonisation 

Corrosion induite par les chlorures - Eau de mer

XS1 XS2 XS3
Oui Non Non

Corrosion induite par les chlorures
Chlorures autre que l’eau de mer 

XD1 XD2 XD3
Oui Non Non

Attaque gel/dégel

XF1 XF2 XF3 XF4
Oui Oui Oui Oui

Environnement Chimique agressifs

XA1 XA2 XA3
Non Non Non

Un sablage*, polissage* ou désactivation du béton des peaux préfabriquées peut être réalisé, 
moyennant une surépaisseur de la peau concernée par le traitement.
*selon faisabilité, nous consulter.

Les matériaux utilisés pour la fabrication et la mise en œuvre du « Précoffré® Thermique» sont :

le béton des voiles préfabriqués
le béton de remplissage, à couler sur chantier
l’isolant en polystyrène, polyuréthane ou laine de roche (uniquement utilisée pour le respect de 
l’IT 249 : protection au feu de l’isolant) 
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La peau extérieure isolée n’étant pas porteuse, les charges lourdes doivent être fixées sur la partie 
structurelle.
Un bardage et revêtement collés sont acceptés sous conditions : les charges surfaciques inférieures 
à 0,50 kN/m² sont autorisées et il faut que la fixation du bardage ne perturbe pas la libre dilatation 
de la peau isolée (respect des joints entre murs Précoffré® Thermiques)

La performance acoustique prise en compte pour le mur Précoffré® Thermique est de 
D < ou = 30 dB. 

Stipulée dans l’Avis Technique en cours et validé par le CSTB, la performance acoustique du mur 
Précoffré® Thermique est au moins équivalente à celle d’un mur banché, sans tenir compte de 
l’isolant mis en œuvre.

Les murs sont limités à un degré Coupe-feu de 2 Heures  
(de la partie structurelle vers la peau isolée).

Pour les dimensions des murs, lorsque nous sommes sur un cas de mur isolé type poteau ou 
angle de bâtiment, la largeur minimum est définie par la mise en œuvre d’un cylindre de liaison, 
l’armature, mais également par des problèmes de production liés au retournement et décoffrage 
des murs. Une largeur minimum de 80 cm est demandée. Pour des dimensions inférieures, une 
étude spécifique est nécessaire. 

Lorsque nous sommes en présence d’une ou plusieurs ouvertures, les largeurs des meneaux 
doivent être de minimum 30 cm, avec au moins 1 élément de largeur ou hauteur pouvant intégrer 
une ancre porteuse.
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Il est possible d’intégrer des poteaux avec une partie structurelle localement plus 
importante (réduction de l’épaisseur d’isolant)

Selon le découpage des murs, il est parfois nécessaire de couper les 
armatures de poteaux ou linteau. Ces armatures sont par conséquent à 
éclisser dans la partie coulée en place sur chantier (trappes d’éclissage à 
prévoir) et sous certaines conditions.

Principe de création en about du mur 

Principe de création dans le mur 

Si nécessaire réduction d’épaisseur de l’isolant au 
droit du poteau à intégrer 

Armature de poteau BA intégré dans mur Précoffré®

Si nécessaire réduction d’épaisseur de l’isolant au 
droit du poteau à intégrer

Armature de poteau BA intégré dans mur Précoffré®
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Exemple de traitement du pont thermique en acrotère

Couvertine ou traitement d’étanchéité

Isolation à rajouter sur chantier

Etanchéité
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Rappel :
U : coefficient de transmission thermique (W/m².K)
R : Résistance Thermique (m².K/W)
λ (lambda) : conductivité thermique de l’isolant (W/m.K)
ψ (psi) : coefficient de transmission thermique ponctuel (W/m.K)

Les isolants utilisés par FEHR font l’objet d’un classement ACERMI garantissant leurs performances 
thermiques :

La conception de panneaux entièrement en laine de roche n’est pas couvert par l’Avis technique.

En partie courante, les isolants sont protégés par l’épaisseur de béton du voile intérieur. La peau 
extérieure bénéficie conventionnellement du classement de réaction au feu M0.

Des bandes de laine de roche de 10 cm sont disposées, en usine, sur le pourtour des ouvertures 
pour empêcher la propagation de l’incendie d’un étage à l’autre. Cette bande de laine de roche 
passe à 20 cm lorsque celle-ci est située en bord de mur.

Afin de couper un éventuel effet de cheminée dans l’espace dédié à l’isolant entre les niveaux d’un 
ouvrage, une coupure coupe-feu doit être effectuée conformément à l’IT 249. Une disposition de 
type bande de laine de roche de haute densité insérée tous les deux niveaux (tous les niveaux pour 
les bâtiments soumis à l’application du « C+D ») permet d’assurer cette coupure.

2. Isolants et sécurité au feu  
Les matériaux utilisés pour la fabrication et la mise en œuvre du « Précoffré® Thermique» sont :

le béton des voiles préfabriqués
le béton de remplissage, à couler sur chantier
l’isolant en polystyrène, polyuréthane ou laine de roche (uniquement utilisée pour le respect de 
l’IT 249 : protection au feu de l’isolant) 
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POLYURÉTHANE
Lambda = 0,022
Épaisseur
(cm)

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0,358
0,325
0,285
0,260
0,234
0,217
0,200
0,188
0,176
0,161
0,154
0,147
0,139
0,134
0,131

2,790
3,074
3,507
3,851
4,276
4,610
4,993
5,190
5,673
6,214
6,503
6,822
7,171
7,478
7,613

Umur
(W/m2.K)

Rmur
(m2.K/W)

POLYSTYRENE EXPANSE A
Lambda = 0,030
Épaisseur
(cm)

6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0,472
0,421
0,375
0,339
0,310
0,285
0,262
0,247
0,232
0,213
0,203
0,192
0,183
0,176
0,168

2,119
2,375
2,667
2,953
3,224
3,504
3,813
4,049
4,319
4,698
4,933
5,204
5,472
5,698
5,958

Umur
(W/m2.K)

Rmur
(m2.K/W)

POLYSTYRENE EXPANSE B
Lambda = 0,032
Épaisseur
(cm)

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

0,503
0,445
0,393
0,358
0,327
0,303
0,277
0,260
0,245
0,226
0,213
0,203
0,194
0,185
0,177

1,990
2,248
2,543
2,790
3,061
3,305
3,614
3,852
4,087
4,419
4,698
4,933
5,166
5,396
5,660

Umur
(W/m2.K)

Rmur
(m2.K/W)

Exemple de calcul de la valeur du Umur - Coefficient thermique du mur 
Précoffré®

Hypothèses:
Mur sans ouverture de 12m2
4 Connecteurs au m2
1 Cylindre de liaison par mur 
Paroi exterieure épaisseur 6cm 
Paroi intérieure épaisseur 6cm 
Béton à couler en place épaisseur 11cm 

INTERIEUR EXTERIEUR

CHALEUR

Paroi ext. béton
Isolant Béton coulé 

en place

Paroi int. 
béton 



15

Le positionnement d’un joint de fractionnement sur 
un mur est déterminé soit par la combinaison de 
l’épaisseur d’isolant et les connecteurs COMBAR, 
soit le mur est partiellement enterré

Les connecteurs sont dimensionnés pour 
reprendre :

1.- L’effort de traction dû à la coulée du béton lors 
du remplissage du noyau. (vitesse de bétonnage 
selon le guide de pose).
2.- Les efforts de pression et de dépression dus au 
vent
3.- L’effort de cisaillement généré par la dilatation 
thermique différentielle entre les 2 voiles 
préfabriqués.

Cette 3ème contrainte implique une distance 
maximale entre le pôle de dilatation de la paroi 
(généralement confondu avec le centre du 
cylindre) et le connecteur le plus éloigné.

Cas 2 : Isolant < à 100 mm

Cas 1 : Isolant entre 100 mm et 200 mm

𝑙 = 2,40 m pour une épaisseur d’isolant comprise 
entre 60 et 100 mm (< 100 mm). 

Exemple de dimensionnement avec isolant 
<100mm :

𝑙 = 7,40 m pour une épaisseur d’isolant comprise 
entre 100 et 200 mm.
Aucune contrainte de fractionnement dans ce 
cas avec nos dimensions de production.

Longueur/Hauteur de murHauteur/longueur de mur

1,00m 5,05m
4,95m
4,79m
4,57m

4,09m

4,40m

3,88m

4,27m

3,74m

1,50m
2,00m
2,50m

3,25m

2,80m

3,50m

3,00m

3,65m

3. Joint de fractionnement 
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Ancre porteuse

Ancre porteuse

joint ouvert

Joint d’étanchéité selon dispositions 
paragraphe 6.21

INTERIEUR EXTERIEUR

Rambial 
drainant

Complexe
drainant

Drain

Si le mur est partiellement enterré, il y a lieu de prévoir un joint de fractionnement 
entre la partie enterrée et la partie hors sol.

Conditions : 
La hauteur enterrée est au moins égale à 70 cm
Le centre de gravité du mur est situé hors sol

La largeur des joints entre murs Précoffré® Thermiques est déterminée par :

La tolérance de fabrication des panneaux (Cf tableau §4.4 de  l’A.T.)
La tolérance de pose définie à 5 mm
La dilatation thermique du béton
Le déplacement du panneau extérieur sous sollicitation sismique (éviter les 
risques d’entrechoquement, vibration en opposition de phase)

De base, la largeur des joints entre murs Précoffré® Thermiques est de 2 cm.

La liaison entre murs Précoffré® Thermiques doit être vérifiée au cisaillement. Pour 
une armature de peau supérieure à ST25C en zone sismique (correspond également 
à la section reprise par les Aciers de Liaison Intégrés, nous serons dans l’obligation 
de laisser des peaux ouvertes de minimum 20 cm.)

4 filants à mettre en place sur chantier Eclisses à mettre en place sur chantier

Ouverture à coffret sur chantier

4. Joints entre murs 
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Un cylindre reprend à lui seul le poids propre de la peau isolée. 
Le cylindre de liaison est normalement placé sur la verticale du centre de gravité du 
voile préfabriqué côté isolant.

En zone sismique le nombre de cylindre peut être plus important du fait d’une 
résistance au cisaillement plus faible (art. 2.5 de l’A.T.). 

PRINCIPE D’IMPLANTATION 
vue en élévation 

Connecteur

axe du centre de 
gravité du voile 
extérieur du mur

ancrage principal

Connecteur 

An
cr

ag
e 

co
m

pl
ém

en
ta

ire

axe du centre de gravité 
du voile extérieur du mur

Ancrage principal

15 15

15 15

<5
0

<5
0

de
 1

0 
à 

30

de 10 à 30

30 30<50 <50

5. Les ancres porteuses (Cylindres et plats)

Cylindre de liaison

Connecteur

Partie 
porteuse

Barres complémentaires si exposition au feu 

Détails des ancres porteuses et des connecteurs : position du cylindre en coupe

Pour les murs Coupe feu, l’épaisseur d’isolant sera de 
minimum 80 mm.
Dans le cas d’un mur exposé au feu, il est prévu en 
complément des barres d’ancrage dans les parois 
préfabriquées, des barres HA6 qui traversent l’ancre 
porteuse cylindrique dans l’épaisseur du noyau.
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Un mur Précoffré® Thermique peut comporter plusieurs 
cylindres. Ils sont placés en général au centre de gravité de 
la peau isolée et sont éloignés les uns des autres de 75 cm 
minimum.

Des plats MVA HALFEN peuvent être utilisés comme ancrage principal sous certaines 
conditions :

Peau extérieure de 6 cm lorsque l’isolant est inférieur à 12 cm d’épaisseur.

Peau extérieure imposée à 8 cm lorsque l’isolant est compris entre 12 et 15 cm.

Peau extérieure imposée à 8,5 cm lorsque l’isolant est supérieur à 15 cm

cylindre principal

cylindre principal

Cylindre 
complémentaire

Cylindre complémentaire

CdG

CdG

1,5d

1,5d

1,5d

1,5d

Axe de l’ouverture

Ancrage complémentaire 
(plat)

Ancrage complémentaire 
(plat)

Cdg

> 3l > 3l

> 3l

> 3l

> 3l > 3l
> 3l > 3l

yx

> 3l

> 3l

dmax = 6.00m

Axe du centre de gravité du voile extérieur du trumeau 

Note : * = plat destiné à reprendre les efforts sismiques 
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Le traitement des menuiseries est très important pour les murs Précoffré® Thermiques. Dans 
tous les cas il est interdit de fixer la menuiserie sur la peau extérieure isolée. La fixation des 
menuiseries devra se faire systématiquement sur la partie structurelle du voile.
Des réservations sont possibles pour les caissons de volets roulants ou BSO.

Exemples de traitement des ouvertures
Divers traitements (linteaux, ébrasements et seuils/allèges)

6. Les menuiseries et bords relevés  

 A
Isolant laine 
de roche

Membrane 
d’étanchéité

Joint ouvert
Menuiserie

Vis+Chevilles
pour fixation
membrane
d’étanchéité

Joints 
d’étanchéité

Caisson de volet 
roulant fixé sur noyau 
porteur

 B

Isolant laine 
de roche

Membrane 
d’étanchéité

Menuiserie

Vis+Chevilles
pour fixation
membrane
d’étanchéité

Joints 
d’étanchéité

Caisson de volet 
roulant fixé sur 
noyau porteur

 C

Isolant laine 
de roche

Joint ouvert

Vis+Chevilles

Patte de fixation
Menuiserie

Joints d’étanchéité
Bavette

 D

Isolant laine 
de roche

Patte de fixation 
chevillée dans le 
béton 

Habillage intérieur

Joints d’étanchéité

 E
Isolant laine 
de roche

Patte de fixation 
chevillée dans le 
béton 

Joints d’étanchéité

Habillage 
intérieur

 F

Isolant laine 
de roche

Patte de fixation 
chevillée dans le 
béton 

Habillage intérieurJoints d’étanchéité

 G

Isolant laine 
de roche

Habillage intérieur
Joints d’étanchéité

H

Isolant laine 
de roche

Habillage ébrasement
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Exemples de traitement de store BSO

COUPE DE PRINCIPE 
ENCASTREMENT BSO 

DANS MURS PRÉCOFFRÉ®Polyuréthane

Laine de Roche 

A- Polystyrène à enlever 
sur chantier après 

bétonnage pour store 
ou VR

COUPE DE PRINCIPE 
ENCASTREMENT BSO 

DANS MURS PRÉCOFFRÉ®

Laine de Roche 

Isolant à rajouter 
sur la chantier

Tapée à mettre en 
oeuvre sur chantier

Habillage bois

Ht = 30cm + isolant rapporté sur chantier

Isolant laine 
de roche

Isolant + Habillage 
ébrasement

Isolant laine 
de roche Habillage intérieur

Patte de fixation 
chevillée dans le 
béton 

J

L

1

2

Isolant laine 
de roche

Isolant laine 
de roche

Isolant laine de roche à 
intégrer sur chantier 

Habillage ébrasement

Largeur à déterminer

Chainage intégré

I

K
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Ci-contre possibilité de bords relevés sur des murs à retourner 
(Contrainte: câbles de levages à couper et traitement chantier 
sur le bord relevé)

Possibilité de réaliser des Bords relevés (coffrage intégral) sur les murs Précoffré® Thermiques selon 
les détails ci-dessous.

*(Pour les Doubles Bords Relevés, comptabiliser 2x le montant de l’option.)
Tous les bords relevés ci-dessous ne sont réalisables que sur des murs qui ne sont PAS à retourner

Quelques exemples de bords relevés 

*

* *

*

*
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La manutention et le levage du mur Précoffré® Thermique sont 
réalisés au moyen de câbles acier galvanisés de diamètre 9 mm 
ou 12 mm. Ces câbles sont intégrés dans les voiles préfabriqués 
en béton armé au coulage. Il est prévu 4 câbles au minimum pour 
chaque Précoffré® Thermique, soit 2 câbles sur chaque peau, 
positionnés en vis-à-vis.

Les panneaux sont manutentionnés avec des grues à tour ou automotrices. 
Les câbles sont accrochés au crochet de la grue depuis le sol. En aucun cas 
l’angle α des élingues ne sera supérieur à 60°.

Pour les murs < 8,5 Tonnes en levage droit et retournement, utilisation de 4 
câbles de diam 9 mm. (CMU 1 : 26,2 kN ; CMU 3 : 19,5 kN)
Pour les murs > ou = 8,5 Tonnes en levage droit et retournement, utilisation 
de 4 câbles de diam 12 mm. (CMU 1 : 33,2 kN ; CMU 3 : 19,8 kN)

Pour les câbles de 12 mm, une armature minimum de ST25C est obligatoire 
sur la peau intérieure

Rappel : 
Le procédé FEHR des câbles de levage sont conformes jusqu’à 50 cm 
d’épaisseur de mur.

7. Câbles de levage et renforts  

        Brin fixe

encoches dans l’isolant permettant 
le déplacement des élingues de 
manutention. A traiter après la pose 
du panneau avec de la mousse PU. 

anneau de tête

palan à brin ré-
glable
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Afin de réduire au maximum la pénibilité sur chantier, nous pouvons proposer à nos clients, pour 
les murs Précoffré® Thermiques, comme nous le faisons déjà pour les murs Précoffré® Classiques la 
suppression des seuils en béton à recouper sur chantier, mais sous certaines conditions…

Lorsque l’ouverture située 
dans un mur Précoffré® 
Thermique permet d’avoir 
les câbles de levage 
de part et d’autre de 
l’ouverture, que cette 
ouverture est de largeur 
maximum 1,40 m et que le 
linteau fasse un minimum 
de 20 cm de hauteur, nous 
pouvons supprimer les 
seuils en béton.
La largeur minimum 
entre le bord du mur et 
l’ouverture doit être dans 
ce cas de 50 cm.

Lorsque les câbles de 
levages ne sont pas de part 
et d’autre de l’ouverture, 
et qu’un petit meneau 
est nécessaire en bord de 
mur, le seuil à couper reste 
nécessaire pour l’instant.

Arrêt de bétonnage prévu en usine pour 
éviter le remplissage du seuil et ainsi faciliter 
la découpe sur chantier (uniquement les 2 
peaux à couper)

1

2
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Pour les murs de grande hauteur (à retourner) 
lorsque l’ouverture est en bord de mur, pas de 
meneau ni de seuil à couper.

Lorsque l’ouverture est centrée sur un mur de 
grande hauteur, un élément à couper reste 
nécessaire pour le câble de levage.

Arrêt de bétonnage prévu en usine 
pour éviter le remplissage du renfort 
et ainsi faciliter la découpe sur chantier 
(uniquement les 2 peaux à couper)

3

4
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Lors de la pose de murs Précoffré® Thermiques superposés, une cale est à mettre en œuvre sur la 
peau extérieure.

Il est nécessaire d’assurer la tenue de la peau extérieure par un autre dispositif à partir du moment où 
le mur est désélingué, en cas d’insuffisance des organes de liaison.
Le cas échéant, la peau extérieure devra alors reposer sur un support résistant à l’aide de cales, 
suffisamment rigide pour résister à la compression

Le calage sera réalisé soit sur un support résistant (provisoire ou élément de structure) soit sur la peau 
extérieure du Précoffré® inférieur, elle-même reposant alors encore sur un support résistant par le 
biais de cales. 

Les cales pourront être des cales biseautées, dont la hauteur respectera l’épaisseur du joint 
dimensionné. On pourra également utiliser des cales non biseautées de hauteur l’épaisseur du joint 
dimensionné diminué des tolérances cumulées de fabrication et de pose, couplé à un joint expansif.

Les cales pourront être retirées lorsque le béton du noyau du Précoffré® situé le plus en hauteur aura 
fait prise ; retrait des cales en partant des joints horizontaux hauts vers les joints horizontaux bas.

Ci-dessous le traitement des joints préconisés dans l’Avis Technique.
Pour une maison individuelle, de teinte claire, dont les panneaux font moins de 5,00 m de longueur, 
on peut remplacer le mastic par un enduit de façade type i4.

Mastics élastiques de classement SNJF 25 E

Mur de façade avec peinture, lasure, brut, ou joints marqués
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joint

joint
Enduit souple type 
KATAROC PREDALLES

isolant

aciers de liaison

joint 
d’étanchéité
expansif 
fond de joint 

joint 
d’étanchéité
expansif 

Mastic 1ère catégorie type
SIKAFLEX CONSTRUCTION

Joint 
d’étanchéité 
expansif fond 
de joint

vide ou 
remplissage 
mousse 
isolante ou 
bande isolante 
compressible

Face intérieure

Face exterieure

Face intérieure

Mortier monocomposant 
type SIKA MONOTOP 612F

Bande d’étanchéité autocollante 
type SIKA Multiseal

joint d’étanchéité
expansif fond de 
joint 

vide ou 
remplissage 
mousse 
isolante ou 
bande isolante 
compressible

isolant

aciers de liaison

joint 
d’étanchéité
expansif 
fond de joint Enduit souple type 

KATAROC PREDALLES

joint 
d’étanchéité
expansif 
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RE

8. Phase provisoire  

9. Finition/Pose
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Le bétonnage :
  La hauteur maximale Hmax de chute du béton n’excèdera pas 3 m quel que 
  soit l’épaisseur du noyau (en référence à l’art. 1.3 « Déversement par bennes » 
  de la norme NF P 18-504 « Mise en œuvre des bétons de structure »).
  Utilisation de goulottes de bétonnage

Sans étude spécifique, la vitesse de bétonnage est limitée aux valeurs 
suivantes, quel que soit l’espacement des connecteurs :

Température du béton ≥ 15 °C :  70 cm/h
Température du béton = 10 °C :  60 cm/h
Température du béton = 5 °C :  50 cm/h

Hauteur de 
chute de béton :

Pour des hauteurs > 3,00 m 
le bétonnage doit être 
réalisé : 

1  Par introduction d’un tube 
souple (lorsque l’espacement  
entre les deux peaux le permet) 

2  Par une ou plusieurs lumières  
en respectant cette même 
hauteur limite.

- Epaisseur du noyau de béton coulé en place < ou = 9 cm :
 BPS - NF EN 206/CN - XF1 C25/30* - Dmax 12,5  
Consistance conseillée valeur cible 200 mm à 220 mm

 
- Epaisseur du noyau de béton coulé en place > à 9 cm : 
 BPS - NF EN 206/CN - XF1 C25/30 - Dmax 16  
Consistance conseillée valeur cible 200 mm à 220 mm

Quel type de béton commander ?

Remarque : Le béton de remplissage doit être 
conforme aux exigences de la norme NF EN 
206/CN et aux spécifications du projet à réa-
liser. 
*La classe de résistance est celle prévue par 
le Bureau d’Etudes Structure et sera au moins 
équivalente à un C25/30.

Le bétonnage grande hauteur :

Une dérogation à la vitesse de bétonnage préconisée à 70 cm/h est possible, 
pour un remplissage du Précoffré® Thermique en une passe, jusqu’à une hauteur 
maximale de 2.30 m, moyennant les dispositions suivantes :

Une étude spécifique du bureau d’études FEHR validera l’augmentation de la 
hauteur de bétonnage jusqu’à une hauteur maximale de 2.30 m, par la mise en 
place de connecteurs COMBAR supplémentaires pour reprendre la pression du 
béton frais dans le Précoffré® Thermique. 

Les murs sur lesquels ce remplissage est autorisé font l’objet d’un marquage 
spécifique. Une indication sous forme d’étiquette sur le mur précisera que le 
bétonnage Hmax = 2,30 m est possible sur le Précoffré® Thermique concerné.

Pour une même phase, tous les murs sont soit à remplir en une passe, soit à 
remplir selon la vitesse préconisée dans le cas général pour les MCII. Il n’est pas 
possible sur une même phase d’avoir 2 consignes de remplissage divergentes. 

L’étude sera réalisée spécifiquement 
pour chaque hauteur de bétonnage 
souhaitée. 
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½ Rack n°1
½ Rack n°2

Long. Maxi murs = 5,00 Long. Maxi murs = 6,00

Il est possible de superposer des murs

2ème Rack1er Rack
5 6

5.9
5.8
5.7
5.6
5.5

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Ratelier avant

=2,70m
Ht < 1/3 mur

Ht < 2/3 mur
Ht superposition 
 = 3.00m maxi

2

1

10. Le transport 

La livraison avec 2 ½ conteneurs est à privilégier, permettant ainsi de mieux rentabiliser et charger les 
camions. 

(voir tableau ci-dessous pour les dimensions maxi.)



Sites de préfabrication Centrales à béton
GRAND EST 
62, route de Strasbourg - BP 46
F-67242 BISCHWILLER CEDEX 
Tel. +33 (0)3 88 06 27 90 
Fax +33 (0)3 88 06 27 91 

Lauterbourg
Route de Mothern
67630 Lauterbourg 

Bischwiller
62 Route de Strasbourg
67240 Bischwiller

Gundershoffen
Route de Gumbrechtshoffen
67110 Gundershoffen

Eschau
Route du Rhin
67114 Eschau

Hochfelden
8 quai du Canal
67270 Hochfelden 

Moyeuvre Grande
ZI du Barrage de Beth 
57250 Moyeuvre Grande

Schweighouse/Moder
ZI La Sablière 
67270 Schweighouse/Moder 

Pompey 
102 Boulevard de la Moselle
54340 Pompey 

Oberschaeffolsheim
Chemin du Hitzthal
67203 Oberschaeffolsheim 

ALLEMAGNE
GmbH & Co. KG
Triebstraße 34
D-68753 WAGHÄUSEL - WIESENTAL
Tel. +49 7254 209 0
Fax +49 7254 209 220

ALLEMAGNE (BFUHP)
Franz-John Strasse 13/1
D-77855 ACHERN
Tel. +49 7841 6812 904

ILE DE FRANCE
1, chemin du port
F-77670 VERNOU LA CELLE SUR SEINE
Tel. +33 (0)1 60 39 61 70
Fax +33 (0)1 60 39 61 81

AUVERGNE RHÔNE ALPES
345 Chemin des Teppes
F-26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE
Tel. +33 (0)4 75 25 98 80
Fax +33 (0)4 75 25 98 81

Service commercial
Tel. 0825 800 818

Service commercial
Tel.+33(0)3 88 80 94 70

Fehr Groupe SAS (siège social)
ZA Emile Mathis - 21 route de Froeschwiller - F-67110 REICHSHOFFEN

Tel. +33 (0)3 88 80 86 30 - Fax +33 (0)3 88 80 34 52

FE
HR

 G
RO

UP
E 

S.
A.

S 
à 

Di
re

ct
oi

re
 e

t C
.S

. a
u 

ca
pi

ta
l d

e 
10

 0
00

 0
00

  €
  R

.C
. S

tra
sb

ou
rg

  7
3 

B 
21

1 
- S

ire
t 7

38
 5

02
 1

11
 0

00
29

jan
vie

r 2
02

0



Sites de préfabrication Centrales à béton
GRAND EST 
62, route de Strasbourg - BP 46
F-67242 BISCHWILLER CEDEX 
Tel. +33 (0)3 88 06 27 90 
Fax +33 (0)3 88 06 27 91 

Lauterbourg
Route de Mothern
67630 Lauterbourg 

Bischwiller
62 Route de Strasbourg
67240 Bischwiller

Gundershoffen
Route de Gumbrechtshoffen
67110 Gundershoffen

Eschau
Route du Rhin
67114 Eschau

Hochfelden
8 quai du Canal
67270 Hochfelden 

Moyeuvre Grande
ZI du Barrage de Beth 
57250 Moyeuvre Grande

Schweighouse/Moder
ZI La Sablière 
67270 Schweighouse/Moder 

Pompey 
102 Boulevard de la Moselle
54340 Pompey 

Oberschaeffolsheim
Chemin du Hitzthal
67203 Oberschaeffolsheim 

ALLEMAGNE
GmbH & Co. KG
Triebstraße 34
D-68753 WAGHÄUSEL - WIESENTAL
Tel. +49 7254 209 0
Fax +49 7254 209 220

ALLEMAGNE (BFUHP)
Franz-John Strasse 13/1
D-77855 ACHERN
Tel. +49 7841 6812 904

ILE DE FRANCE
1, chemin du port
F-77670 VERNOU LA CELLE SUR SEINE
Tel. +33 (0)1 60 39 61 70
Fax +33 (0)1 60 39 61 81

AUVERGNE RHÔNE ALPES
345 Chemin des Teppes
F-26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE
Tel. +33 (0)4 75 25 98 80
Fax +33 (0)4 75 25 98 81

Service commercial
Tel. 0825 800 818

Service commercial
Tel.+33(0)3 88 80 94 70

Fehr Groupe SAS (siège social)
ZA Emile Mathis - 21 route de Froeschwiller - F-67110 REICHSHOFFEN

Tel. +33 (0)3 88 80 86 30 - Fax +33 (0)3 88 80 34 52

FE
HR

 G
RO

UP
E 

S.
A.

S 
à 

Di
re

ct
oi

re
 e

t C
.S

. a
u 

ca
pi

ta
l d

e 
10

 0
00

 0
00

  €
  R

.C
. S

tra
sb

ou
rg

  7
3 

B 
21

1 
- S

ire
t 7

38
 5

02
 1

11
 0

00
29

jan
vie

r 2
02

0


