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Rappels sécurité FEHR 
La sécurité se gère par anticipation, se prépare en phase d’étude des plans 
et d’organisation du chantier et peut se référer à des dispositifs classiques 
proposés dans le guide d’utilisation.
Casque, chaussures de sécurité, gants et tenue de travail sont obligatoires sur 
le chantier.
L’utilisateur déclare avoir pris connaissance de cette présente notice et s’engage 
à la respecter pour la mise en œuvre des murs Précoffré ®. 

Disposition à prendre en cas de non-conformité du Précoffré® : 
En cas de non-conformité, autre qu’esthétique ou portant sur les tolérances 
dimensionnelles du mur, il convient de ne pas déconditionner le Précoffré® 
du conteneur ou de ne pas le poser si la constatation intervient après 
déconditionnement.
Dans les 2 cas, le BET FEHR devra être contacté et pourra seul autoriser la 
poursuite de la pose ou la mise en rebus du mur. 

Formation des utilisateurs :
Le client utilisant pour la première fois une technologie de murs Précoffré ® 
devra nous contacter pour être assisté par un expert de la société FEHR lors de 
la préparation et de la pose des premiers murs Précoffré®.
Cette démarche peut également être proposée au cas par cas pour chaque  
utilisateur du Précoffré®.

?
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Domaines d’emploi : 
Utilisable pour les logements, individuels ou 
collectifs, les bureaux, les locaux industriels, les 
commerces, les écoles, les hôpitaux, les complexes 
sportifs, aquatiques et culturels, les silos, les 
murs de soutènement, les ouvrages étanches, les 
poutres voiles...

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

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

Epaisseur des murs de 16 à 50 cm*
Epaisseur des parois de 4,5 à 7,5 cm
Poids moyen de 280 à 350 kg/m2

Classe de résistance 
des bétons 

C 40/50

Classe d’exposition 
des bétons 

de XC1 à XA3

Coupe Feu de 2H à 4H

*selon site de production, nous consulter

1. Description et domaines d’utilisation
1.1 Précoffré® Classique

Chaque Précoffré® est 
identifié par une 
étiquette qui permet 
d’assurer sa traçabilité 
jusqu’à son intégration 
dans la construction.

Le Précoffré® Classique, mur à coffrage intégré, est constitué de deux parois minces en béton armé 
reliées et maintenues espacées par des raidisseurs métalliques et d’un vide central permettant le 
coulage du béton prêt à l’emploi.

Parois en béton préfabriqué

Raidisseur

Béton coulé en place
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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. 6 à 7,5cm 

ext. 6 à 9cm
Poids env. 350 kg/m2

Isolant ép. de 6cm à 20cm
laine de roche, 
polyuréthane
polystyrène

Umur de 0,504 à 0,11 W/m2.K
Coupe feu 2H

*selon site de production, nous consulter

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

1.2 Précoffré® Thermique

Chaque Précoffré® Thermique 
est identifié par une étiquette 
qui permet d’assurer sa 
traçabilité jusqu’à son 
intégration dans la construction.

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.

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
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Étape 1 : préparation de la fiche de lancement de l’affaire

Eléments à définir et à fournir à l’entreprise FEHR :

•  les spécificités techniques, esthétiques et environnementales
•  le plan de repérage précis des voiles concernés par le produit Précoffré®

•  le plan d’installation de chantier : avec accès et zone de stockage des conteneurs matérialisés
•  le type de grue et sa capacité de levage. Attention : une grue en mode non statique est interdite
•  le planning d’avancement du chantier zone par zone et une cadence de livraison
•  les dispositifs de sécurité qui vont être mis en place sur le chantier
•  le choix du mode de réalisation des armatures de liaison* 
•  les plans d’éxécution : fondation, coffrage, ferraillage, coupes, et réservations
•  la vitesse de bétonnage souhaitée

Le Bureau d’Etudes FEHR travaille sur la base des plans de structure (et des charges s’appliquant sur les voiles 
destinés à être réalisés en Précoffré®) fournis par le Bureau d’Etudes du client.

Le Bureau d’Etudes FEHR justifie la faisabilité technique et optimise la solution Précoffré® à partir des éléments 
fournis par l’utilisateur et qui sont retranscrits dans «fiche de renseignement ». Celle-ci contient les exigences et 
les contraintes nécessaires à l’étude de faisabilité et de réalisation optimisée de la solution Précoffré® (sismicité, 
caractéristiques du terrain, contraintes climatiques et environnementales, plan de circulation, …)

Avertissement : FEHR interdit toute utilisation d’un Précoffré® pour une destination autre que celle pour 
laquelle il a été prévu par le Bureau d’Etudes FEHR. 
Le Précoffré® n’est pas destiné à reprendre la poussée des terres en phase provisoire.

2. Organisation et préparation du chantier 
2.1 Préparation du projet : comment lire les plans ?

*A noter : Le choix du mode de réalisation des 
armatures de liaisons (soit Armatures de liaison 
classiques soit Armatures de liaison intégrées aux 
murs Précoffré® - si techniquement réalisable) est 
à réaliser par le client et doit être déterminé au 
moment de la commande.
Le type de liaison est choisi par le Bureau d’Etudes 
FEHR en fonction de la nature de l’ouvrage et de 
l’effort à reprendre. Le détail de sa réalisation figure 
sur le plan de pose. Le type de liaison préconisé a 
une incidence sur le sens et la méthode de pose. 
L’utilisateur doit s’assurer des types de liaison 
envisagés sur son projet.
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Étape 2 : envoi du calepin par Fehr

Lorsque le calepin est validé, aucune modification 
de plan ou de composition de dépôt ne pourra être 
effectuée.

Que vérifier et valider dans ce calepin ?

1. le ferraillage
2. les arases inférieures et supérieures, les niveaux
3. l’implantation des réservations
4. le poids des murs
5. le calepinage des murs

La composition des dépôts : liste des Précoffré®

N° du dépôt chronologique 
au sens de pose
composition et sens de 
pose à valider selon la 
méthodologie du chantier

N° des Précoffré® 
sur le dépôt

Surface totale 
chargée

N° d’affaire à 
communiquer dans 
toute correspondance

Adresse du chantier

Épaisseurs des mursDimensions des murs
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Plan de coffrage du Précoffré®
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Plan de ferraillage du Précoffré®
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Le plan de pose - vue 3D

Étape 3 : la mise en production

Après vérification et validation du calepin, 
les calepins sont diffusés par FEHR  en version 
informatique : 
- au client
- au Bureau d’Etudes du client si la demande en   
  a été formulée.

envoi du cartouche signé 
"bon pour accord" 

A noter : Le conducteur de travaux doit planifier avec la supply chain du site FEHR les dates de 
livraison des dépôts.

Les DOE (Dossier d’Ouvrage Exécuté) sont diffusés sur support informatique uniquement.
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2.2 Préparation du matériel

 Repérage, traçage

 Levage, pose  

 Retournement

Guide de 
pose

Retourneur Kit Elingue-
Poulie

Grue

Barre à mine 
à talon

Niveau à 
bulle et fil à 
plomb

Cordon de 
mousse

Kit All in One Corde + crochet

Cisaille et 
disqueuse

Kit de levage

Cordeau à 
tracer

Niveau laser 
ou lunette + 
mire

Bombes de 
peinture 
aérosol

Cales plastiques 
en différentes
épaisseurs

Décamètre Mètre 
ruban

Crayon Marteau et 
clous

Plan de 
pose

Kit All in One
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 Réglage, stabilisation

 Traitement des joints

 Bétonnage

Tournevis

Vis H M16 
et M20 + rondelles

Clef à cliquet + 
douilles

Etais tirant - 
poussant
(mini. 2/mur)

Vis M16 Lest si nécessairePour fixation au sol : 
vis à béton 
ou
chevilles métalliques 
à expansion 
ou 
chevilles femelles à 
expansion + boulons 
et rondelles

Perceuse Boulonneuse 
(pour vis à béton)

Tuyau 
d’arrosage

Benne à béton Plateforme 
AMP

Brosse 
métallique

Taloche Spatule Fond de joint
et Mastic
Pistolet

Nacelle articulée 
(hauteur de travail = hauteur 
maxi Précoffré® + 2m)

Nacelle articulée 
(hauteur de travail = hauteur 
maxi Précoffré® + 2m)

 Dispositifs de sécurité

Plateforme AMPEchafaudage 
de pied à usage 
partagé

Garde-corps
intégré

Garde-corps
de chantier 
traditionnel
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2.3 Préparation du chantier avant la pose

Sécurité : Règles générales
Conformément aux règles professionnelles de sécurité 
du métier, il est INTERDIT de circuler sous une grue en 
charge.

Dépôt : 
Prévoir pour le camion une zone de  
dégagement (dévers selon figures ci-dessus), 
en ligne droite et de 25 m minimum, pour 
déposer le conteneur et libérer les patins de 
stabilisation.

Stockage : 
Prévoir une zone de stockage pour le 
conteneur, plane, compactée ou bétonnée 
de dimensions 2,50 m x 12,50 m. 
 
Prévoir une zone de sécurité dégagée de 
min. 1,5X la hauteur du plus grand Précoffré® 
 
Prévoir une zone de stockage supplémentaire 
de 2,50 m x 12,50 m en cas d’utilisation du 
retourneur.

1

2

3

4

5

Implanter et définir le type de grue en 
tenant compte du poids des Précoffré®, 
des dimensions de l’ouvrage et s’il y a 
lieu, de l’emplacement du retourneur.

Prévoir le support de fixation des tirants 
poussants pour la stabilisation du  
Précoffré® au sol :
- lest en béton armé
-  fixation sur la dalle pleine,  

dallage, fondation…
- micropieu 

Prévoir un dispositif de drainage en 
pied de mur lorsque celui-ci est enterré 
ou partiellement enterré et non soumis à 
une pression hydrostatique.

1 - Dépôt

3 - Retournement2 - Stockage

6
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2.4 Anticiper la pose pour gagner en efficacité et en
      temps : Traçage au sol et ajustement des niveaux

1       Vérifier que les armatures en attente se situent dans l’épaisseur du béton à couler en place.

2   Tracer au cordon ou matérialiser avec des carrelets en bois les contours du Précoffré® selon l’alignement  
 demandé.

3   Implanter la position des éléments, en tenant compte des joints respectifs (cf. plan de pose)

4   Repérer la mise en œuvre des panneaux dans les angles (recouvrement de l’épaisseur du Précoffré® par le
       débord de la peau extérieure du Précoffré® placé perpendiculairement.)

5   Contrôler le niveau des fondations, rechercher le point haut pour déterminer l’épaisseur des cales PVC
       à utiliser pour le calage (de 3,5 à 30 mm), selon le jeu prévu sur le plan de pose et le type de mortier de      

 calage prévu.

6  Sécuriser les armatures en attente :  
- boucles 
- crosse 
- capuchon (à noter : les organismes de prévention  
                      ne préconisent pas cette solution)

7   Veiller à nettoyer la zone de tout gravat et autre pour faciliter la mise en œuvre des Précoffré®. 
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3. Livraison des Précoffré®

3.1 Description des E.T.S.

Les Equipements de Transport et de Stockage (E.T.S.) utilisés par FEHR, appelés "conteneur"  sont 
de type auto-déchargeable et auto-stable.

Domaines d’utilisation et contre-indications
Les conteneurs FEHR sont utilisés pour le transport et le stockage des Précoffré® en position verticale. 
Tout autre usage est strictement interdit.
Le stockage des Précoffré® hors conteneur est interdit sur les chantiers.
La manutention du conteneur chargé de Précoffré® est strictement interdite.

Dimensions
Les Conteneurs sont disponibles en 2 dimensions.

Demi Conteneur

Conteneur classique

9.45 m
1.52m

4.65 m
1.52m
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Rappel des règles 
professionnelles
- de levage
- de manutention
sur chantier

Des supports et une butée 
frontale en élastomère 
assurent la protection et la sécurité 
des Précoffré® et des compagnons 
sur chantier

Des plateaux 
aux extrémités 
en élastomère
- meilleur maintien 
- aucune salissure,
  ni rayure

Système de réglage des plateaux :
une solution plus ergonomique et
plus sécurisée 
- aucun vissage/dévissage
- réduction de la pénibilité
- réduction du bruit

Serrage

Desserrage
A noter : il est strictement interdit 
de serrer ou dévisser les écrous des 
flasques. Utiliser uniquement un levier 
de serrage / désserrage (non fourni).

Les + du conteneur FEHR

FEHR a développé et fait breveter de nombreuses solutions pour rendre l’utilisation du Précoffré® sur 
chantier plus ergonomique.
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longueur du plateau 12,94 m

Livraison standard : Camion + remorque Faymonville standard 

Livraison courte : Camion + remorque Faymonville raccourcie 

3.2 Livraison
Pour la préparation de la plateforme, se référer à la page 13 du présent guide.

Le conteneur est équipé de stabilisateurs avant à déploiement 
automatique et de stabilisateurs arrière fixes.

Selon les rapports 2015 CERIB 4452 et 2015 CERIB 4300, la stabilité 
des conteneurs a été vérifiée dans les conditions suivantes :
 Pose avec un dévers maximum de 5% (pente transversale)
 Pente longitudinale acceptable pour le moyen de transport et 

   inférieure à 10%
 Vent de service de 85km/h
 Portance du sol de la plate-forme recevant l’ETS : plate-forme de

  classe PF2 et revêtement permettant au camion de rouler sans la 
  dégrader.
 Choc de 5000J en situation accidentelle 

Il convient de veiller au respect de ces dispositions pour le 
déchargement et l’utilisation de l’ETS.

En complément, on s’assurera qu’en cas de coup de vent pouvant 
provoquer la déstabilisation de l’ETS, celui-ci ne pourra affecter la 
sécurité des personnes ou de l’ouvrage du fait de sa chute.

Stabilisateurs avant automatiques

Stabilisateurs arrière fixes

3.3 Stockage

A noter : le stockage des Précoffré®  et 
Précoffré® Thermique hors conteneur est interdit.

longueur du plateau 9,10 m

A noter : 
Lors de la livraison des Précoffré®, 
la signature du bon de livraison 
est dématérialisée et se fait via 
notre application FDriver.
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3.4 Retour des E.T.S. vides

Utiliser une élingue 4 brins appropriée 
poids d’un E.T.S. ≤ 1700 kg

Règles de levage et de manutention des E.T.S vides

Il est interdit
• d’utiliser une poulie
• de déplacer un E.T.S. chargé de Précoffré®

• de déplacer un E.T.S. avec un engin de chantier

2 - Elingage aux 4 points d’accrochage prévus à cet effet 

1 - Démontage des râteliers annexes

Le râtelier principal équipé de 
stabilisateurs est soudé sur le 
châssis

Le râtelier annexe, boulonné 
sur le châssis, est obligatoi-
rement à démonter avant la 
manipulation de l’E.T.S.
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• veiller à ce que les E.T.S. soient dans un alignement parfait
• tous les stabilisateurs doivent être reployés
• les râteliers doivent être positionnés les uns contre les autres
• le cas échéant, les râteliers annexes, préalablement démontés avant le 
levage, doivent être posés à plat sur la pile d’E.T.S., flasques vers le haut

Chaque Conteneur est doté d’un numéro d’identification sous forme de 
QR Code.
L’application FDriver FEHR vous permet de scanner ce QR Code 
pour faciliter les démarches de retour.

A noter : Les conteneurs doivent être restitués à l’entreprise FEHR dans 
leur état d’origine.

4 demi-conteneurs max.  

 3 conteneurs classiques max.

3 - Empilage des conteneurs
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Sécurité : Consignes générales 

4. Mise en oeuvre du Précoffré®

Les solutions techniques de levage du Précoffré® développées par FEHR permettent la préhension 
en 2 points de levage pour la grande majorité des Précoffré®, y compris les plus lourds. 
Dans certains cas particuliers cependant, 4 points de levage peuvent être nécessaires ; il convient 
alors d’utiliser un palonnier pour la répartition optimale des charges sur les câbles de levage.

A noter : Le levage à plat est strictement 
interdit, y compris pour des opérations de 
sciage au sol avant la pose.

- Vérifier le bon état du matériel de levage,
- Vérifier le bon état des élingues de manutention : ancrage dans le béton, 
  absence d’arêtes saillantes,
- Interdiction d’utiliser une poulie en tête,
- Respecter les règles d’élingage,
- Respecter l’angle max de 60° entre les 2 brins de l’élingue,
- Ne jamais fixer 2 crochets sur une même élingue de manutention ou 2 élingues 
  de manutention sur un même crochet,
- Le diamètre de courbure de l’élingue de manutention ne doit pas être 
  inférieur à 2 fois son diamètre,
- L’utilisation d’une grue «Treillis» est tolérée pour le levage des Précoffré® si 
  cette manutention est réalisée en mode statique. Il est interdit de déplacer la
  grue en charge.

4.1 Déchargement du Précoffré®

Consignes de déchargement du mur : 
Cette opération nécessite la présence de 2 
personnes : l’une chargée de la manutention 
du mur, l’autre s’assurant du bon 
déroulement de l’opération.
Les murs sont à retirer du conteneur dans 
l’ordre de présentation et d’accès aux 
élingues. 

Manutentionner les murs avec les élingues de  
manutention intégrées
(A noter : Les élingues de manutention ne 
sont pas réutilisables.)
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Kit de manutention du Précoffré® Classique

Kit de manutention du Précoffré® Thermique

        brin fixe

pour un poids du mur ≤ 12T :
a = angle d’inclinaison ≤ 11,5°
d = distance entre le point le plus haut et le point le plus bas : < 20 % de la longueur du mur

d

a

anneau de tête

palan à brin réglable

CMU de l’ensemble : 14 T

        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 réglable
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4.2 Retournement du Précoffré® Grande Hauteur 

Après déchargement, le Précoffré® Grande Hauteur doit être placé dans le 
Retourneur FEHR.

Pour la préparation de la plateforme, se référer à la page 13 du présent guide.

Retourneur avec semelle lestée
Dimension totale : 2,49m x 1,52m
Poids : 2550kg

 

- économique
- facilement manutentionnable
 (grâce aux crochets rouges prévus à cet effet)
- s’auto-charge/décharge sans grue

crochet

volants de 
guidage

cale
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Respecter une pente et un dévers 
max. de 5%

Baliser la zone de mouvement

Placer la cale jaune

A l’aide du kit de manutention, sortir le 
Précoffré® du conteneur et le placer dans le 
retourneur

Serrer modérément les volants de guidage 
jaunes

Mettre le kit de retournement en place  
 
Desserrer les volants de guidage pour libérer 
le Précoffré® et procéder à son retournement, 
puis à sa pose.

5% max
1     

2     

3     

4

5

Mettre les étais en place

remarque : L’utilisation des étais PERI RS1400 
peut provoquer un arrachement des étais lors 
de la phase de retournement et de manutention 
du Précoffré®. Il convient de placer une cale 
rigide de 60mm d’épaisseur minimum (un 
modèle peut vous être proposé par le  Magasin 
d’Approvisionnement Chantier) entre le Précoffré® 
et l’étai . Il est nécessaire de vérifier par le calcul le 
dimensionnement de la tige filetée M16; le bureau 
d’études PERI peut vous apporter son aide si 
nécessaire (Téléphone +33 (0)1 64 35 24 70).
Le couple de serrage préconisé pour la vis dans la 
douille de levage est de 30N.m. 
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anneau de tête

Palan réglable  
pour l’équilibrage

Poulies ouvrantes

1

3

3

Ensemble poulie-élingue
Poulies ouvrantes
Equilibreurs

2
12

Kit de retournement Précoffré® Thermique

anneau de tête

palan à brin réglable

1

2

Ensemble poulie-élingue
Poulies ouvrantes2

1

Kit de retournement Précoffré® Classique 
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Positionner le Précoffré® «B» à son 
emplacement, à côté du Précoffré® «A»

Les liaisons souples du Précoffré® «B» 
s’intercalent au fur et à mesure de sa descente, 
entre les aciers de la liaison rigide du 
Précoffré® «A»

La liaison entre les 2 murs Précoffré® est 
effectuée, toutes les liaisons souples du 
Précoffré® «B» se sont intercalées entre les 
aciers de la liaison rigide du Précoffré® «A» 
et sont positionnées horizontalement, ce qui 
peut se vérifier au droit du joint.

Vérifier le bon positionnement du Précoffré® 
sur les cales et par rapport aux tracés 
(notamment par rapport à la position des 
joints).

Pour assurer la liaison, le filant en acier doit être 
positionné entre les boucles de la liaison.

4.3 Pose du Précoffré® Classique/Thermique avec 
aciers de liaisons intégrés

 Placer le mur à l’aplomb de son  
 emplacement, le positionner sur les cales
 plastiques et selon les tracésB

A

B

B

A

A

La liaison intégrée est mise en œuvre en usine dans le mur Précoffré® (Précoffré® «B») sous forme d’un 
module, associé à une corbeille CFA. La caractéristique de ce module, de hauteur équivalente à celle 
de la liaison verticale, est que l’armature horizontale (épingle) peut pivoter sur elle-même et peut ainsi 
s’intégrer sans conflit dans le Précoffré® déjà en place (Précoffré® «A») lors d’une pose bord à bord des 
murs. Le Précoffré® «A» est lui aussi armé d’une corbeille, de même espacement, et en vis-à-vis, ce qui 
permet à l’épingle lorsque le mur est posé, d’être maintenue à l’horizontale. Lors de la mise en place 
du Précoffré® «B», la partie de la liaison en débord du Précoffré® «B» pivote le long de chaque cadre du 
Précoffré® «A», jusqu’à ce qu’elle repose sur le cadre en vis-à-vis dans le Précoffré® «A».

 

Après bétonnage, incorporer les aciers en 
attente en tête de mur.

1

2

3

4

5

6

7
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 Stabiliser le mur avec des étais tirant-poussant 
      et régler l’aplomb

 Mettre en place le dispositif pour éviter les
       fuites de laitance : cordon en mousse

 

Avantages : 
- Pas d’approvisionnement, stockage et 
  manipulations d’aciers
- Aucun déchet à évacuer
- Aucune pénibilité de pose
- Aucune perte de temps

8

9
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Le client veillera, sur la base des informations disponibles sur le plan de pose, à prévoir 
l’approvisionnement des armatures de liaison auprès de son fournisseur d’armatures. 
  
Les liaisons sont mises en place à l’avancement, au fur et à mesure de la pose. 

Des principes de réalisation de liaisons entre Précoffré® sont donnés ci-dessous. Il s’agit de liaisons 
verticales entre Précoffré® Classique. D’autres exemples courants sont disponibles dans les avis 
techniques Précoffré® Classique ou Précoffré® Thermique.

4.4 Pose du Précoffré® Classique/Thermique sans 
aciers de liaisons intégrés

Mettre les aciers de liaison en place
(se posent à l’avancement)

Placer le mur à l’aplomb de son emplacement, le positionner 
sur les cales plastiques et selon les tracés

Stabiliser le mur avec des étais tirant-poussant et régler 
l’aplomb
Le couple de serrage préconisé pour la vis dans la douille de 
levage est de 30N.m. 

Mettre le dispositif pour éviter les  fuites de laitance  (cordon 
en mousse) en place 

1

2

3

4

5

Mettre en place les éventuels aciers filants
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  Liaison articulée simple 

  Liaison couturée

Droite :

Droite :

En angle :

En angle :

Dans ce cas, l’armature peut éventuellement être mise en place après la pose des Précoffré .

  Liaison encastrée

Droite : En angle :
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4.5 Particularité de pose du Précoffré® Thermique 

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.
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La fixation au sol : différents types de stabilisation au sol peuvent être
envisagés.Tout étaiement spécifique est à valider avec notre Bureau
d’Etudes. 

 

FEHR préconise la mise en place de la partie haute des étais 
tirants-poussants sur le Précoffré® avant sa pose.

4.6 Mode d’ancrage et type d’étaiement

30°

30°

30°
F

F

F

Dalle pleine, dallage…LestFondation

Le choix des étais tirants-poussants se fait selon les dimensions des Précoffré® mis en oeuvre.

Les douilles utilisées sont des M16.
Leur nombre et leur emplacement sont déterminés par le Bureau d’Etudes FEHR
et figurent sur le plan de pose.
Les douilles sont habituellement placées sur la peau intérieure mais peuvent être placées sur 
la peau extérieure selon les spécificités du projet.

Par défaut, le dimensionnement des douilles est réalisé avec une vitesse de vent de 85km/h. A 
partir de 85km/h, il conviendra alors d’évacuer la zone de travail concernée par l’emprise des 
Précoffré®  non contreventés par la structure.

Le couple de serrage préconisé pour la vis dans la douille de levage est de 30N.m. 

info : une fiche technique établie par le CERIB sur les caractéristiques de la douille 
est consultable à la fin de ce guide.
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Les murs fortement sollicités en phase 
provisoire nécessitent une stabilisation 
conséquente en tête et en pied.

Si nécessaire :

• Sceller les ancrages lors du coulage des 
fondations

• Stabiliser le Précoffré® en complétant 
avec un étai de traverse pour assurer :

  - son aplomb
  - sa stabilité

1  Etais de traverse

2  Bloc béton (ou fondation)  

1
2

Le démontage des étais ne se fait que lorsque la 
stabilité des murs est effective selon la préconisation 
du Bureau d’Etudes Structure ou du Bureau des 
Méthodes.
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4.7 Bétonnage

S’assurer que toutes les interventions des corps d’état prévues 
avant bétonnage sont effectuées (notamment l’électricien pour 
la pose de gaines et de plots...)

Vérifier la bonne mise en place du dispositif de sécurité 

Hydrater l’intérieur des Précoffré® pour améliorer l’écoulement 
du béton lors du remplissage et assurer une meilleure 
adhérence avec les parois coffrantes

Bétonner les murs soit à partir du sol avec le kit de bétonnage, 
soit à partir de la plateforme de travail, en respectant la vitesse 
de bétonnage et la hauteur de chute maxi. figurant sur le plan 
de pose

Compléter le dispositif de sécurité en partie haute du mur

Poser la prédalle ou coffrer la dalle

Disposer les armatures de liaison horizontales des Précoffré® 
du niveau suivant ou les chaînages

Bétonner le reste du mur à partir de la prédalle

- 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

Bétonnage depuis l’AMP

Bétonnage depuis le sol

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 réaliser. 
*La classe de résistance est celle prévue par le Bureau d’Etudes 
Structure et sera au moins équivalente à un C25/30.

1

2

3

5

4

6

7
8

Les bétons sont mis en place sans vibration
(sauf densité d’armatures élevée)

Il est recommandé de vérifier la consistance du béton par un 
essai au cône d’Abrams ; il est également conseillé avant 
bétonnage de vérifier la présence des aciers de liaison et aciers 
complémentaires, la présence des calfeutrements de joints 
entre murs et de la bonne réalisation des coffrages au niveau 
des ouvertures.

9
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• La vitesse de bétonnage figurant sur le plan de pose doit être respectée pour éviter tout éclatement 
du mur (pour une température extérieure à partir de +15°C) - (par défaut 70cm/heure).

• La vitesse de bétonnage doit être diminuée de 20% pour des températures de paroi inférieures à 
10°C et de 30% pour des températures de paroi inférieures à 5°C.

• La vitesse de bétonnage peut être optimisée, à condition d’utiliser un accélérateur de prise dans le 
béton coulé en place. (Pour plus de précisions, se référer à l’avis technique).

• Cas particulier : On peut poser des prédalles sur des murs non bétonnés à condition que la prédalle soit 
soutenue avec des tours d’étaiement (consulter le Bureau d’Etudes FEHR au préalable) 

• Reprise de bétonnage : l’arrêt du coulage est effectué à une distance minimale de 200 mm sous 
l’arase, distance qui doit être compatible avec un éventuel recouvrement d’armatures :

Reprise de bétonnage 
dans le cas d’une dalle.

Reprise de bétonnage dans le cas de
Précoffré® superposés.

Il est recommandé d’anticiper la réalisation des arrêts de 
bétonnage verticaux, par la commande d’un profil métallique 
de type Nerlat, proposé en option, qui pourra être mis en 
œuvre dans les Précoffré® lors de la fabrication.

L’entreprise doit s’assurer de la prise du béton de la passe 
avant bétonnage de la passe suivante. Une attention toute 
particulière sera portée sur la bonne prise de la première 
passe.
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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.

 Bétonnage par le haut :
Plusieurs solutions sont envisageables : 

  
- si la hauteur de bétonnage est ≤ 4m, une plateforme de travail individuelle spéciale pour MCI  
  (AMP disponible au magasin FEHR) ou un échafaudage roulant est possible, 
 
- si la hauteur de bétonnage est > 4m, la solution à retenir reste la nacelle.

 Bétonnage de plain pied :
  Le plancher haut, type prédalle, peut servir au bétonnage moyennant des protections en rive 

positionnées au préalable. L’étaiement des prédalles est alors adapté aux opérations de coulage 
(surcharge éventuelle). 
 
Lorsqu’il est prévu un remplissage du Précoffré® avec une goulotte, l’entreprise vérifiera que le 
diamètre de la goulotte est adapté, en particulier lorsque le vide entre les 2 peaux est faible.
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4.8 Le traitement des joints

Le traitement des joints se situe dans la phase de finition de l’ouvrage avant l’intervention du second œuvre sur 
les Précoffré®. Il est préconisé d’y accéder à l’aide d’un échafaudage périphérique ou d’une nacelle pour les joints 
placés en hauteur.

4.8.1 Le Précoffré® Classique



3636 PRODUITS Mur Précoffré®



37

acier de liaison

3 cm

Cordon de mousse
fond de joint

Mastic élastique de 
classement SNJF F 25 E,
apte à résister aux pressions
hydrostatiques

acier de liaisonjoint

joint

3 cm

Cordon d’étanchéité de 
mousse imprégnée

joint acier de liaison

3 cm

Cordon de mousse
fond de joint

Mastic élastique de 
classement SNJF F 25 E,
apte à résister aux pressions 
hydrostatiques et au contact 
de solutions agressives
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Traitement des joints horizontaux sur fondations

• Pour une utilisation correcte de chaque produit, se référer aux notices des fabricants.
• Les garnitures de mastic des joints entre panneaux doivent être appliquées sur des surfaces 
 dépoussiérées, non mouillées et traitées, si nécessaire, avec un primaire prescrit par 
 le fournisseur de mastic. (profondeur mastic mini : 2 cm)
• Les garnitures de mastic extérieures requièrent une réfection selon une périodicité 
 de 10 à 15 ans.
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4.8.2 Le Précoffré® Thermique
Traitement des joints - Mur de façade avec peinture, lasure, brut, ou joints marqués

• Pour une utilisation correcte de chaque produit, se référer aux notices des fabricants.
• Les garnitures de mastic des joints entre panneaux doivent être appliquées sur des surfaces 
 dépoussiérées, non mouillées et traitées, si nécessaire, avec un primaire prescrit par 
 le fournisseur de mastic. (profondeur mastic mini : 2 cm)
• Les garnitures de mastic extérieures requièrent une réfection selon une périodicité de 10 à 15 ans.



4040 PRODUITS Mur Précoffré®

Intersection des joints

• Vue d’ensemble

• Détail à l’intersection 
des joints

Protection complémentaire

Durant la phase chantier, il convient d’éviter l’accumulation d’eau dans l’isolant, liée aux intempéries, en particulier 
lorsqu’il s’agit de laine de roche. Il est donc recommandé de mettre en place une bâche ou tout autre dispositif de pro-
tection provisoire sur les têtes de mur ou les parties exposées des ouvertures, que les murs soient encore stockés 
sur rack ou déjà posés et en attente de la protection définitive.
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Le concept de Précoffré® est parfaitement adapté à la mise en place de plateformes de travail, de 
garde-corps ou d’échafaudage périphérique. 

Pour les plateformes périphériques ou les consoles, le Bureau d’Etudes FEHR peut réaliser sur  
demande le calepinage des fourreaux PVC à insérer lors de la fabrication des Précoffré® Classiques.

Les attaches volantes se fixeront selon un procédé classique, à l’aide de platines et écrous 
adéquats.  
 
Le bétonnage des murs doit être effectué au préalable.

• Pour une hauteur inférieure à 4,00 m : accès au mur à l’aide d’une plateforme individuelle :  
AMP (2 hauteurs disponibles) - disponible au magasin FEHR

• Pour une hauteur supérieure à 4,00 m, nous recommandons l’utilisation d’une nacelle articulée

• Il est également possible d’utiliser le matériel standard de chantier de type console de chantier  
qui sera fixé à 1 m du haut du mur (Réservation à prévoir à la commande - Précoffré® Classique 
uniquement).

• Echafaudage

5. Dispositifs de sécurité
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La solution Précoffré® permet la mise en place d’un échafaudage de pied à usage partagé :  
nous préconisons un échafaudage à Montage et Démontage en Sécurité (MDS)

Cet échafaudage sera utilisé par tous les 
corps de métier susceptibles de travailler  
en hauteur et servira :

- comme protection contre le risque de 
chute de hauteur, 

- comme poste de travail ergonomique, 
pendant toute la durée du chantier (gros 
œuvre, charpente, couverture, pose des 
joints, peinture, pose des fenêtres...). 

Ce dispositif est à définir dès la conception 
du projet

Cet échafaudage doit être installé par une entreprise 
spécialisée ou des personnes formées, conformément 
à l’art. R4323-69 du Code du Travail.

L’échafaudage à usage partagé :

-  permet de travailler dans des conditions de sécurité 
optimale : continuité d’une protection collective 
contre les risques de chute de hauteur et les chutes 
d’objets,

-  permet les interventions successives et/ou  
simultanées des entreprises,

-  sécurise les accès en façade,

-  diminue la pénibilité,

-  améliore l’ergonomie,

-  réduit le nombre d’opérations  
(transport, montage, démontage...).

5.1 Echafaudage de pied à usage partagé

Le Précoffré®  

permet la mise  
en place de  

l’échafaudage avec 
1 niveau d’avance

1 2

Pose des prédalles et coulage de la dalle  
du 1er étage en sécurité

3

Elévation du 2e niveau de mur à  
partir de la prédalle en sécurité

Montage des tours d’étaiement 
du 2e niveau et de l’échafau-
dage complet en sécurité

4

Montage des tours d’étaiement et 
du 1er étage de l’échafaudage après 
élévation du 1er niveau
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5.2 Garde-corps intégré au Précoffré®

Le garde-corps intégré assure la protection contre les chutes 
de hauteur. Cette solution ne nécessite pas de démontage des 
protections pendant tout le phasage des travaux de pose :  
la solution sécurité idéale pour le chantier !

Platine vissée sur un insert noyé 
dans la peau du Précoffré®

Garde-corps (fixe ou réglable), 
qui se pose sur la platine sur 
chantier

Description :

Garde-corps standard (GCS)
(1.95m de large – 1.10m de hauteur) en acier gal-
vanisé. Son poids est d’environ 25kg. La plinthe 
déborde de 10cm afin d’assurer la continuité de la 
protection basse.

Garde-corps réglable (GCR)
(1.20m à 1.90m de large – 1.10m de hauteur) 
composé d’une partie centrale fixe et de 2 parties 
latérales coulissantes. 
Le réglage est possible de 1,20m à 1,90m avec un 
pas de 5cm. Le déploiement des parties mobiles 
doit être identique de chaque côté pour assurer un 
équilibre de l’ensemble pendant les manipulations 
avec les perches. Ce GCR pèse environ 37kg. Le 
verrouillage est assuré par des broches sur la lisse 
intermédiaire.

2 types de garde-corps sont proposés :

Le garde-corps existe en deux 
versions : fixe ou réglable, et 
s’emboîte facilement dans la 
platine, intégrée préalablement en 
usine dans le Précoffré®.

Platine FEHR

Garde-corps fixe

Garde-corps réglable

La location du garde-corps se fait directement 
auprès du Magasin Chantier FEHR.

(à privilégier pour le Précoffré® Classique)
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Avantages :

• sécurité optimale 

• opération sans outillage :  
simple emboitement 

• rapidité de pose 

• protection des trémies et ouvertures 
au niveau de la dalle (cage d’escalier 
ou d’ascenceur) 

• protection contre les chutes de 
  hauteur en périphérie du bâtiment lors 

de toutes les interventions :
  - mise en place des prédalles
  - bétonnage des prédalles
  - mise en place des Précoffré® du 

niveau supérieur

L’utilisation des Garde-Corps FEHR  
s’anticipe dès la conception des plans.



45

Principe de pose

Mise en place du garde-corps à l’aide de la 
grue

Le garde-corps s’emboîte simplement dans la 
platine

Elinguer le Précoffré® et le sortir du conteneur

Arrivée des Précoffré® sur chantier, équipés 
de platines
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A l’aide de la grue, remonter les gardes-corps en 
se servant de la perche

Equiper directement le prochain Précoffré® 
destiné à être posé

Pose du premier niveau

Pose du niveau suivant

Rebouchage des impacts de douilles servant à 
fixer la platine, lors du traitement des joints.
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5.3 Platine FEHR + adaptateur mixte 
      + garde-corps de chantier traditionnel

Des adaptateurs mixtes sont à glisser dans les platines  FEHR (vissées sur un 
insert noyé dans la peau du Précoffré®)

Les adaptateurs permettent d’installer le garde-corps de chantier traditionnel sur 
les platines FEHR et de bénéficier d’un montage des protections à l’extérieur des 
zones de travail.

L’adaptateur mixte est spécialement conçu pour recevoir des potelets de  
Ø 40 ou de Ø 25 sur un seul élément.

adaptateur mixte

platine FEHR

(à privilégier pour le Précoffré® Classique)

5.4 Plateforme de travail AMP
(accès mobile pour Précoffré®)

• Matière : aluminium
• Plateforme de travail : 55 cm largeur
• Facilement transportable
• Adaptée aux terrains accidentés

L’Accès Mobile pour Précoffré® (A.M.P.) permet  
d’accéder au Précoffré® en toute sécurité pour la mise 
en place des aciers de liaisons ou pour le bétonnage.

Protection totale périphérique de l’utilisateur, grâce au 
garde-corps intégré,
Liberté de mouvement,
Accrochage à l’extérieur du mur. 

2. AMP  
grande hauteur : 4,39 m

1. AMP  
standard : 3,67 m







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

3


