GUIDE DE POSE

LE PRÉCOFFRÉ®
Mur à coffrage intégré
Gain de productivité lors de la pose
Ergonomie de travail
Sécurité intégrée
Qualité industrielle
Délais optimisés

LEGENDES
Tout l’outillage nécessaire pour la pose du Précoffré®
est disponible dans notre Magasin Appro Chantiers NEW
avec une livraison directe sur site
Tél. : 03 88 80 93 53
Fax : 03 88 80 93 54
Mail : mac@fehr-groupe.com
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Questions
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Sécurité
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Rappels sécurité FEHR Technologies
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.

Notre engagement
• Le meilleur du béton pour chacun de vos projetss

NEW
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PRÉCOFFRÉ®
1 Description

?

NEW

Nous préconisons de vous référer à l’avis technique n°3/10-672
et au plan de pose pour tout complément d’information, ou de
contacter notre bureau d’études.

• Une solution idéale pour le chantier
Le mur Précoffré®, mur à coffrage intégré, est constitué de deux
parois minces en béton armé reliées et maintenues espacées
par des raidisseurs métalliques.
Le mur Précoffré® est la solution idéale pour vos chantiers :

04

Logements

• Facilité et rapidité de mise en œuvre
• Fiabilité et qualité de la fabrication industrielle
• Sécurité
• Main-d’œuvre sur chantier optimisée
• Dimensions "sur mesure" adaptées au chantier
• Réduction des nuisances sonores sur chantier
• Adaptation aux difﬁcultés du site :
limite de propriété, réduction des terrassements...
Autant d’avantages qui vous permettent un gain de 30% de
productivité lors de la pose, une économie d’investissement de
coffrage, une pénibilité réduite sur le chantier, une qualité industrielle du produit, des délais réduits

Ouvrage étanche

• Une solution pour mur contreventé,
autostable ou autoporteur
• Une solution pour mur coupe-feu jusqu’à 4 h
•Une solution pour mur grande hauteur
Domaines d’utilisation
- les logements, individuels ou collectifs
- les bureaux
- les commerces
- les écoles
- les hôpitaux
- les complexes sportifs, aquatiques et culturels
- les silos
- les murs de soutènement
- les ouvrages étanches
- les poutres voiles...

Limite de propriété

Notre engagement
• Le meilleur du béton pour chacun de vos projets

Précoffré®

2 Caractéristiques

Dimensions maximales :
Epaisseur des murs :
Epaisseur des parois :
Typologie des bétons :
Poids moyen :
Classiﬁcation des bétons :

jusqu’à 12,33 m x 3,80 m
de 16 à 40 cm (de 45 à 60 cm, nous consulter)
de 4,5 à 7,5 cm
niveau min. C 40/50
de 280 à 350 kg/m2
XF1, XA3
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Sécurité : Elingues de manutention
Avantages des élingues de manutention :

1

Sécurité maximale :
Destinées à l’élingage et au désélingage rapide des murs, en toute
sécurité, les élingues de manutention sont intégrées en usine.
Elles sont préhensibles depuis le sol et permettent un travail de plain
pied. (h < 3,80 m, 3,65 m ou 3,50 m selon le cas)

2

Informations lisibles sur le protège-élingue :
• Code de traçabilité
• Visa du contrôleur en production

1
2

Élingue de manutention
Protège-élingue

brevet
FEHR
Technologies
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MÉTHODE,
ORGANISATION &
PRÉPARATION
1 Préparation du projet Précoffré®

?

Comment
organiser mon chantier ?
NEW
• en anticipant
• en préparant mon dossier en amont
FEHR Technologies vous accompagne à chaque étape de votre projet.

Étape 1 : préparation de la ﬁche de lancement de l’affaire
Eléments que je dois fournir à FEHR Technologies
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- déﬁnir le type de grue et sa capacité de levage
(attention grue en mode non statique) interdite
- plan d’installation de chantier : avec accès et zone
de stockage des conteneurs matérialisés
- déﬁnir les spéciﬁcités techniques, esthétiques
et environnementales
- plan de fondation
- plan de coffrage

- plan d’armature
- plan des coupes
- plan de repérage précis des voiles concernés
par le produit Précoffré®
- plan des réservations
- établir un planning d’avancement du chantier
zone par zone et une cadence de livraison
- déﬁnir les dispositifs de sécurité qui vont être mis
en place sur le chantier

?

Le Bureau d’Etudes FEHR Technologies travaille en collaboration avec votre bureau d’études
NEW
et se base sur les plans de structure fournis par celui-ci.

Étape 2 : envoi du Calepin par Fehr Technologies

?

Que dois-je vériﬁer et valider dans ce calepin ?
NEW

1. les arases inférieures et supérieures
2. l’implantation des réservations
3. le poids et le calepinage des murs
4. l’ordre des dépôts selon le sens de pose prévu
5. les modiﬁcations éventuelles

?

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

Notre engagement
• Le meilleur du béton pour chacun de vos projets

NEW

Comment
NEW

organiser mon chantier ?

La composition des dépôts : liste des Précoffré®

N° d’affaire à
communiquer dans
toute correspondance
N° du dépôt chronologique
au sens de pose
composition et sens
de pose à valider selon
la méthodologie du
chantier
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Adresse du chantier
Dimensions des murs

Épaisseurs des murs

N° des Précoffré®
sur le dépôt

Surface totale
chargée

?

L'ordre de livraison des dépôts est déﬁnitif après validation

NEW

Méthode, Organisation et Préparation

?

La composition des dépôts : détail d’un Précoffré®

Vues 4 & 5 = vues rabattues

N° du Précoffré

Dimensions

Epaisseur du panneau

Poids théorique

FACE 1
VUE EXTERIEURE

Vue 1
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Vue 2

1
2
3

1
FACE 2
VUE INTERIEURE

Réservation
Poutrelles
Repérage des inserts

Vue 4

Vue 3

2
FACE 1
VUE INTERIEURE

3
Vue 5

Notre engagement
• Le meilleur du béton pour chacun de vos projets

Le plan de pose - vue 3D

2

2

3
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4

1
2

Nota à l'électricien
Règles de levage et manutention

3
4

N° du Précoffré
Indice de plan

Étape 3 : la mise en production
envoi du cartouche signé
"bon pour accord"

Après vériﬁcation et validation du calepin,
les calepins sont diffusés :
- 1 au Bureau d’Etudes en version informatique
- 1 au Bureau de contrôle en version papier
- 2 au client en version papier

?

Le conducteur de travaux doit planiﬁer avec la supply chain du site FEHR Technologies
NEW
les dates de livraison des dépôts.
Les DOE (Dossier d'Ouvrage Exécuté) sont diffusés par support informatique uniquement.

Méthode, Organisation et Préparation

1

2 Préparation de l’outillage
Liste du matériel
Outillage individuel

Bétonnage

•Gants
•Marteau de chantier
•Clous
•Massette
•Crayon de chantier
•Mètre
Traçage, nivellement, pose
•Balais
•Niveau ou laser
•Cordex
•Cales PVC

•Perceuse à percussion
•avec forets ø 14 à 18
•Chevilles chimiques ø 14 ou 18
•Barres à mine
•Pieds de biche
•Plots en béton
•Etais tirant poussant
•Niveaux à bulle
•Clés à cliquet
•Douille M16 et M20
•Fond de joint
•Mastic

Tél. : 03 88 80 93 53
Fax : 03 88 80 93 54
Mail : mac@fehr-groupe.com

•Benne trémie avec manchette
•trémie
•garde-corps

?

Le Précoffré® doit être manipulé avec soin,
avec unNEW
matériel propre, et ce, tout au long de la pose
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Notre engagement
• Le meilleur du béton pour chacun de vos projets

?

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

?

NEW

NEW
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1

Prévoir pour le camion une zone de dégagement
sans pente, en ligne droite, de 25 m minimum,
pour déposer le conteneur et libérer les patins
de stabilisation.

3

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.

2

Prévoir une zone de stockage pour les
conteneurs, plane, compactée ou bétonnée
de dimensions 2,50 x 12,5 m.
Pour plus de détails, se référer au descriptif
technique "M.C.I." déﬁni par l’INRS.
Prévoir une zone de stockage supplémentaire
de 2,50 x 12,5 m en cas d’utilisation du
retourneur.

4

Prévoir le support de ﬁxation des tirants
poussants pour la stabilisation de Précoffré®
au sol
(a) Le micropieu, réalisé à l’aide d’une tarière
(b) Le lest en béton armé
(c) La ﬁxation sur la dalle pleine, dallage,
fondation…

5

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

?

Le plan d’installation de chantier doit :
NEW
- délimiter la zone de stockage des murs Précoffré® pour optimiser
au mieux le calepinage
- déﬁnir le sens de circulation des camions pour éviter les risques liés au croisement des ﬂux.

Méthode, Organisation et Préparation

Pour une optimisation maximale à la pose !

4 Livraison des Précoffré®
Les murs Précoffré® sont livrés à l’aide d’une remorque auto-déchargeuse
qui dépose le conteneur complet sur la zone de déchargement.

Sécurité : Conteneurs
Conteneur Nouvelle Génération
Sécurité et stabilité maximales
• Béquilles de stabilité automatiques avant et arrière
• Le maintien par lame permet une sécurité maximale :
le déchargement d’un mur ne compromet pas la
stabilité des autres murs
• Autodéchargeable : gain de temps, de largeur et
de surface sur chantier

?

Remarques :
NEW
Sur un sol meuble, aﬁn d’augmenter la sécurité du
point d’appui, il est préconisé de mettre un calage
sous les béquilles.
Idéalement, il est conseillé de faire une plateforme
bétonnée.

1

Ces conteneurs ne seront pas
déposés sur une zone en dévers

2

Il est strictement interdit de manutentionner un conteneur chargé
de Précoffré®. Seule la logistique
FEHR peut gérer le déplacement
des conteneurs chargés.

3

Il est strictement interdit de reployer les stabilisateurs avant
que le conteneur soit totalement
déchargé.

12

brevet
FEHR
Technologies

Points d'accrochage
pour manutention

calage

Le retour des Conteneurs Nouvelle Génération
Gagnons du temps, c’est l’intérêt de tous !
Pour accélerer leur enlèvement du chantier, veiller à rassembler
les conteneurs vides comme indiqué ci-dessous, au fur et à
mesure de la pose des murs.

- Tous les stabilisateurs doivent être reployés avant
empilement des conteneurs.

- 4 conteneurs, au maximum, peuvent être empilés
- Veiller à ce que les conteneurs soient
dans un alignement parfait.
- Les chevalets doivent être positionnés les uns contre
les autres de façon à limiter au maximum la longueur
totale du tas de conteneurs
- Les chevalets devront être placés de telle sorte que l’on
puisse les charger en premier dans la remorque.
stabilisateurs

Notre engagement
• Le meilleur du béton pour chacun de vos projets
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1

Implanter les armatures en attente dans l’axe du
mur ou de part et d’autre de l’axe en tenant compte
de l’épaisseur du panneau et des parois, suivant les
indications de pose.

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 10 mm),
selon le jeu prévu sur le plan de pose.

6

Jusqu’à la pose des murs et dans le respect des
règles du béton armé,
privilégier la pose des
armatures crossées plutôt
que capuchonées.

7

Veiller à nettoyer lazone
de tout gravat et autre pour faciliter la mise en
œuvre des Précoffré®.

Méthode, Organisation et Préparation

5 Traçage au sol, ajustement des niveaux

6 Le mode d’ancrage et le type d’étaiement
1

Différents types de stabilisation au sol peuvent être
envisagés :

• La ﬁxation sur fondation voisine
• Le lest en béton armé
• Le micropieu, réalisé à l’aide d’une tarière
• La ﬁxation sur la dalle pleine, dallage…
• Etaiement spéciﬁque à valider avec notre Bureau
d’Etudes FEHR Technologies

Etai modulable
de 3,79 m à 13,42 m :

Etais tire pousse modulables préconisés
par FEHR Technologies pour étayer
rapidement et en toute sécurité

?

NEW

Tél. : 03 88 80 93 53
Fax : 03 88 80 93 54
Mail : mac@fehr-groupe.com

Avantages :
14

Rapidité du réglage
réglables en hauteur au moyen
de trous de réglage numérotés et
du réglage précis par le ﬁletage
Niveau de sécurité élevé
grâce à la force portante élevée et
la simplicité d’utilisation
Protection efﬁcace contre
les salissures car le ﬁletage est
recouvert

type 1

2

type 2

type 3

type 4

type 5

Le choix des étais tire pousse se fait selon les dimensions des Précoffré® mis en œuvre. Le bureau d’études
FEHR Technologies est à votre disposition pour tout
renseignement.

3

Les douilles adaptées au projet sont déﬁnies sur le
plan de pose (M16/M20)

Notre engagement
• Le meilleur du béton pour chacun de vos projets

Le nombre et l’emplacement des douilles sont
dimensionnés par le bureau d’études (visibles sur le plan
de pose), en règle générale au 2/3 de la hauteur. Celles-ci
sont habituellement placées sur la peau intérieure mais
peuvent être placées sur l’extérieur selon les spéciﬁcités
du projet.

Aﬁn de ﬁxer de façon conforme les étais
tire-pousse pour la stabilisation au sol,
nous vous recommandons notre boulonneuse à chocs 18 volts sans ﬁl avec les vis
d’ancrage Ø 16,5 mm, vous permettant un
gain de temps et une sécurité maximale :

Mode d’ancrage

?

NEW

Tél. : 03 88 80 93 53
Fax : 03 88 80 93 54
Mail : mac@fehr-groupe.com

Avantage des vis d’ancrage
Avantages Boulonneuse

Gain de temps de pose car
ne nécessite aucune cheville

- Sans ﬁl
- Légère et rapide
- Réversible
- Puissante

Les murs fortement sollicités en phase provisoire,
nécessitent une stabilisation conséquente en tête et
en pied.
Méthodologie
• Déterminer les efforts à reprendre
• Dimensionner le dispositif de stabilisation et les
ancrages
• Sceller les ancrages lors du coulage des fondations
• Stabiliser le Précoffré® en complétant avec un étai
de traverse pour assurer :
- l’aplomb du panneau
- la stabilité
Démontage des étais : Le démontage des étais ne se
fait que lorsque la stabilité des murs est effective selon
la préconisation du Bureau d’Etudes Béton ou du Bureau
des Méthodes.

15
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NEW

1

1
2

2

Etais de traverse
Bloc béton (ou fondation)
et d’élingage

Méthode, Organisation et Préparation

4

7 Le dispositif de sécurité
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 Technologies peut réaliser sur
demande le calepinage des fourreaux PVC à insérer lors de
la fabrication des panneaux.
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.
Dans cette perspective FEHR Technologies vous propose
plusieurs dispositifs selon la demande du maître d’œuvre.

?

• Pour une hauteur inférieure à 3,80 m, accès au mur à l’aide d’uneNEW
plateforme individuelle :
échelle AMP (2 hauteurs disponibles)
16

• Pour une hauteur supérieure à 4,39 m, nous recommandons :
- une nacelle articulée
- une nacelle électrique sur dalle
- une nacelle tout terrain sur chantier au ras du sol
• 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)
• Echafaudage

Notre engagement
• Le meilleur du béton pour chacun de vos projets

DISPOSITIFS
DE SÉCURITÉ
Dispositifs de Sécurité

1 Echafaudage de pied à usage partagé
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

Important
Ce dispositif est à déﬁnir dès la conception
du projet

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

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
optimum : 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...)
- garantit des notes de calcul ﬁables ainsi qu’un montage
effectué par un personnel compétent
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Exemple de phasage
pour 2 étages
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Le Précoffré®
permet la mise
en place de
l’échafaudage avec
1 niveau d’avance

Notre engagement
• Le meilleur du béton pour chacun de vos projets

1

Montage des tours
d’étaiement et du
1er étage de l’échafaudage
après élévation du
1er niveau

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

4

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

2 Garde-corps intégré au Précoffré®
FEHR Technologies propose un dispositif
pour allier sécurité et souplesse :
Platine + garde-corps FT

Dispositifs de Sécurité

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 : la solution sécurité idéale pour le
chantier !

2

1

19

1
2

?

Platine
Garde-corps FT

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)

Tél. : 03 88 80 93 53
Fax : 03 88 80 93 54
Mail : mac@fehr-groupe.com
• protection contre les chutes de hauteur en périphérie
du bâtiment, et ce, lors de toutes les interventions :
- mise en place des prédalles
- bétonnage des prédalles
- mise en place des murs du niveau supérieur

Location :
Pour toute demande de location,
s’adresser au magasin MAC
au 03 88 80 93 53 ou par mail :
mac@fehr-groupe.com
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Les dispositifs de ﬁxations des platines où s’insère
le garde-corps sont prévus lors de la fabrication du
Précoffré®.
Les platines sont montées soit sur chantier par le client
(trous de ﬁxation : M16, clé mâle de 14) ; soit en usine
directement par FEHR Technologies. (si montées en
usine : la demande de devis se fait auprès du chargé
d’affaires de la région).
Des perches sont utilisées pour permettre de récupérer
les garde-corps lorsque le Précoffré® supérieur est posé
et stabilisé.
Les garde-corps sont laissés au niveau N-1 tant que la
protection de chute n’est pas assurée par le Précoffré®
supérieur.
Le montage de la perche se fait au centre du gardecorps par un système de pince spécialement adaptée
empêchant tout risque de chute. Ce montage centré assure un démontage aisé, sans risque de blocage dans
la platine.

Notre engagement
• Le meilleur du béton pour chacun de vos projets

Garde-corps GCR
Garde-corps GCS

Dispositifs de Sécurité

brevet
FEHR
Technologies

Hauteur réglable
2.50m à 3.90m

21

2 types de garde-corps sont proposés :
perche
fermée

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

perche
ouverte

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 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.

Montage du niveau 1
• Mise en place des Précoffré® avec les platines calepinées, montées
soit sur chantier soit en usine (si montées en usine : la demande de
devis se fait auprès du chargé d’affaires de la région)
• Possibilité d’équiper dès la phase 1 les Précoffré® avec leurs
garde-corps.
• Mise en place des étais et réglage des niveaux
SECURITE : Ne pas décrocher le Précoffré® tant que sa stabilisation
n’est pas assurée !

Montage du garde-corps
• Les garde-corps peuvent être montés avant ou après
les opérations de bétonnage.
• Bétonnage des murs.
SECURITE : Les garde-corps peuvent être manutentionnés sans la
perche ! Ils peuvent être attachés à la lisse supérieure ou à la lisse
intermédiaire sans risque de basculement.

Préparation et coulage plancher N+1
• Préparation de la dalle.
• Bétonnage de la dalle.
22

Les garde-corps montés à l’extérieur de l’ouvrage assurent la
sécurité des compagnons sans aucune contrainte pour le travail.

Montage des perches, mise en place Précoffré® N+1
• Mise en place des perches sur la zone couverte par le Précoffré®
niveau N+1
• Mise en place du Précoffré®
• Etaiement et stabilisation.
SECURITE : La hauteur des perches doit être ajustée aﬁn de
positionner l’anneaude levage au-dessus du haut du Précoffré® N+1.

Remontée des Garde-corps à l’aide des perches
• Remontées des perches au niveau N+1
• Mise en place des garde-corps au niveau N+1
SECURITE : La protection contre les chutes de hauteur a été assurée
pendant tout le phasage de l’opération.

Notre engagement
• Le meilleur du béton pour chacun de vos projets

3 Platine + adaptateur mixte

+ matériel traditionnel chantier
Des platines de support (A) peuvent être directement

Dispositifs de Sécurité

posées en usine à la demande du client pour éviter toute manipulation supplémentaire sur chantier.

(le prix de pose sera communiqué par le chargé d’affaires de la région)
Des adaptateurs mixtes (B) sont à glisser dans les platines : ces éléments permettent d’adapter les
protections des clients aux platines FEHR Technologies 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 permettant d’éviter tout risque d’erreur.

garde-corps
traditionnel

A
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4 Echelle AMP

(accès mobile pour Précoffré®)

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

1

L’Accès Mobile pour Précoffré® (A.M.P.)
permet d’accéder au Précoffré® pour
le ﬁxer ou le bétonner en toute sécurité.

2

1

Protection totale périphérique de l’utilisateur
grâce au garde-corps intégré

2
3
4

Permet de travailler avec ses 2 mains libres
Structure aluminium
Accrochage à l’extérieur du mur

3
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4
4
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2 modèles
Tél. : 03 88 80 93 53
Fax : 03 88 80 93 54
Mail : mac@fehr-groupe.com

1. AMP
standard : 3,67 m

5 Plateforme périphérique

de type standard gros œuvre

La mise en œuvre d’une plateforme périphérique de type standard
gros œuvre est préconisée pour des tâches spéciﬁques (les réservations de ﬁxation et la prise en compte des efforts sont à déterminer
en phase de préparation de chantier), le dimensionnement des étais
tire pousse tiendra compte de la présence de la plateforme.

Notre engagement
• Le meilleur du béton pour chacun de vos projets

NEW

2. AMP
grande hauteur : 4,39 m

Pose et Manutention
1 La pose des Précoffré®

?

Pour la manutention et la pose
- Vériﬁer le bon état du matériel
- Vériﬁer le bon état des élingues de manutention
avant toute manœuvre d’élingage
- Respecter les règles d’élingage
- Respecter l’angle max de 60° entre les 2 brins de
l’élingue
- Vériﬁer qu’il n’y ait pas d’arêtes saillantes sur les
crochets de levage

NEW

?

- Ne jamais ﬁxer 2 crochets sur une même élingue
de manutention ouNEW
2 élingues de manutention sur
un même crochet
- 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.
- Le diamètre de courbure de l’élingue de manutention
ne doit pas être inférieur à 2 fois son diamètre
Il est INTERDIT de circuler sous une grue en charge.
Délimiter la zone de sécurité en tenant compte du
rayon de la grue.

L’équilibrage se fait par action sur le palan
pour raccourcir ou allonger la longueur du
brin réglable.
Veiller à respecter un angle inférieur à 60°
entre les 2 bras de l’élingue
CMU de l’ensemble : 14

?

Matériel recommandé :
Kit de levage
Réf. KIT-7T-CL
Réf. KIT-14T-CL
Tél. : 03 88 80 93 53
Fax : 03 88 80 93 54
Mail : mac@fehr-groupe.com

Brin ﬁxe

Interdiction
d’utiliser une poulie

anneau de tête

NEW

25
palan à brin réglable

INTERDICTION de tirer avec
un deuxième crochet sur les
élingues de manutention

d

Pose et Manutention

Sécurité : Consignes générales

a
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

La pose des Précoffré®
1

Déchargement des Précoffré®
Grâce aux élingues de manutention, l’accrochage
des Précoffré® se fait en toute sécurité à partir
du sol :
- plus d’échelles à manipuler
- plus de risques de chutes de hauteur
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2

Manutention des murs avec les élingues de manutention
intégrées
a. Les élingues de manutention ne sont pas
réutilisables
b. Il est obligatoire de décharger en premier lieu un
mur placé à l’extérieur du conteneur
c. Mettre les élingues de manutention sous tension.
d. Dégager les plaques servant au maintien du mur
dans le conteneur, en desserrant les écrous M30
avec une clé ou une douille de 46. Riper le mur vers
l’arrière avant de le soulever, en veillant à ne pas
toucher les bords du conteneur

3

Mise en place des aciers de liaison
(se posent à l’avancement)

4

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

5

Stabiliser le mur avec des étais tire pousse
et régler l’aplomb

6

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

Notre engagement
• Le meilleur du béton pour chacun de vos projets

La pose des Précoffré®
avec aciers de liaisons intégrés

brevet
FEHR
Technologies

Etapes 1 et 2 identiques

NEW

Pose et Manutention

?

Le Précoffré® arrive sur chantier, déjà équipé d'aciers
de liaisons.

3

B

Positionner le Précoffré® B à son
emplacement, à côté du Précoffré® A

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

B
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.

Pour assurer la liaison, il sufﬁt de passer
un ﬁlant en acier entre les boucles de la liaison.

Etapes 4,5 et 6 identiques

2 La pose des Précoffré® Grande Hauteur
La mise en place des étais est
possible avant le retournement du mur.
Attention au balan des étais.

Phase 1 : avant retournement

1

Déchargement du Précoffré® avec le kit
de levage (p.25)
(veiller à respecter un angle inférieur à 60° entre
les 2 brins de l’élingue).
Libérer les douilles de leur protection plastique.
Utiliser un anneau de tête
interdiction d’utiliser une poulie
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2

Mise en place du mur sur le retourneur
Serrez le Précoffré® à l’aide des vérins
en prenant soin de le protéger

3

Mise en place des aciers de liaison

Notre engagement
• Le meilleur du béton pour chacun de vos projets

Le retournement des Précoffré® de grande hauteur
(> à 3,50 m ; > à 3,65 m ou > à 3,80 m) est selon les
cas effectué avec le “retourneur”, en location chez
FEHR Technologies (livré avec une notice).
Pendant le retournement, le périmètre
de sécurité doit être dégagé pendant
toutes les phases de manutention.
Les compagnons doivent respecter aux
règles professionnelles et ne pas rester
NEW de la grue ou à proximité
sous la charge
immédiate.

Le kit de retournement (poulie
+ élingue) est à commander au
MAC : il n’est ni prêté, ni loué par
FEHR Technologies.

?

Réf. : KIT-RET-CL-PL
Tél. : 03 88 80 93 53
Fax : 03 88 80 93 54
Mail : mac@fehr-groupe.com

?

NEW

anneau de tête

?

palan à brin réglable

1
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2

2

1
2

Ensemble poulie-élingue
Poulies ouvrantes

NE

Pose et Manutention

Phase 2 : le retournement

Retournement avec une grue
double treuil interdit

1

Maintenir la tension des élingues pendant
toute la phase de retournement y compris
pendant le desserrage des verrins

2

Etape intermédiaire du retournement

3

Fin du retournement

4

Pose du Précoffré®
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Notre engagement
• Le meilleur du béton pour chacun de vos projets

?

Pose et Manutention

?

Si le mur n’est pas d’aplomb, l’équilibrage se corrige en tirant avec le palan
NEW au palan se fait à partir d’une nacelle
NEW
L’accès
La mise en place de palan se fait avec le mur en appui sur le sol

Fixer le crochet du
palan sur l’anneau
de la poulie la plus
basse
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pour un poids du mur ≤ 12T :
- angle d’inclinaison ≤ 6°
- distance entre le point le plus haut
et le point le plus bas : < 10 % de la largeur du mur

Phase 3 : Remise en place du retourneur
Remettre le retourneur en position initiale avant la pose
du prochain Précoffré®

NON

OUI

3 Le liaisonnement
Exemples de liaisons pour "Précoffré classique"
pour votre projet spéciﬁque, voir le plan de pose

A Liaisons classiques
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B Liaisons en milieu sismique

Aciers de liaisons intégrés

Notre engagement
• Le meilleur du béton pour chacun de vos projets

Pose et Manutention

C Liaisons pour ouvrages étanches

D Liaisons pour murs de soutènement

Liaisonnements classiques, pour murs
inférieurs à 3,80 m :
Les liaisons sont mises en place à
l’avancement, au fur et à mesure
de la pose
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FEHR Technologies a développé des solutions
NEW
innovantes
pour faciliter et sécuriser la phase
de liaisonnement des murs Précoffré®.
Pour toute information, contacter le Bureau
d’Etudes FEHR Technologies.

4 Le bétonnage
- Epaisseur du noyau de béton coulé en place < 9 cm :
BPS - NF EN 206-1 - XF1(F) C25/30 - Dmax 8
Consistance conseillée S4 ou S5
- Epaisseur du noyau de béton coulé en place > ou = à 9 cm :
BPS - NF EN 206-1 - XF1(F) C25/30 - Dmax 16
Consistance conseillée S4 ou S5
Il est interdit de vibrer le béton
Remarque : Le béton de remplissage d'une résistance au moins égale
à 25 MPa est conforme aux exigences du CCTP et de la norme NF-EN
206-1
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1

S’assurer que tous les corps d’état soient intervenus suivant les
indications fournies sur le plan de pose (notamment l’électricien
pour la pose de gaines et de plots...)

2

Mettre en place le dispositif de sécurité

3

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

4

Bétonner les murs soit à partir du sol avec le kit de bétonnage, soit
à partir de la plateforme de travail, en respectant une hauteur de
bétonnage de 0,70 m par heure et en respectant la hauteur de chute

5

Compléter le dispositif de sécurité en partie haute du mur

6

Poser la prédalle ou coffrer la dalle

7

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

8

Bétonner le reste du mur à partir de la prédalle

Echelle AMP
Kit de bétonnage

Bétonnage depuis l’AMP

?

NEW

Tél. : 03 88 80 93 53
Fax : 03 88 80 93 54
Mail : mac@fehr-groupe.com
Bétonnage depuis le sol

Notre engagement
• Le meilleur du béton pour chacun de vos projets

Pour des hauteurs
supérieures à 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.

Pose et Manutention

Hauteur de
chute de béton:
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NEW
• La vitesse de bétonnage de 70 cm/heure doit être respectée
pour éviter tout
éclatement du mur (pour une température extérieure à partir de +15°C).
• Pour des températures extérieures inférieures à +15°C, la vitesse de bétonnage
peut être maintenue, 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 (consultez le Bureau d’Etudes
FEHR Technologies au préalable)

5 Le traitement des joints verticaux et horizontaux
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 accès spéciﬁques.
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Notre engagement
• Le meilleur du béton pour chacun de vos projets
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Pose et Manutention
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Notre engagement
• Le meilleur du béton pour chacun de vos projets

Pose et Manutention

Traitement des joints horizontaux sur fondations

39

?

• Pour une utilisation correcte de chaque produit, se référer aux notices
NEWdes 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.
• Les garnitures de mastic extérieures requièrent une réfection selon une périodicité de 10 à 15 ans.

Le Précoffré®
et ses parements :
teinté, matricé, lasuré,
sérigraphié...
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votre seule limite est celle
de votre imagination !

