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Panneaux de bardage FClad®

AEC Architecture
Logements Chaperon Vert - Gentilly
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Façade : Pose des panneaux de bardage en béton 
fibré ultra hautes performances FClad® 

Travaux Tous Corps d’Etat
1. Service global en milieu industriel 
2. Réalisation d’enveloppes de bâtiment 
3. Conception - Construction TCE 
    d’ouvrages fonctionnels «Esprit béton» 
 
Mise en oeuvre des produits préfabriqués
1. Précoffré®, Prédalle
2. Services en appui à la finition de façade 
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Clinique Rhéna - Strasbourg



5

Façade : pose des panneaux de bardage en  
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A - Façade : pose des panneaux de  
bardage en béton fibré ultra hautes 
performances FClad®

En rénovation comme en neuf, nos équipes FEHR interviennent dans toute l’Europe pour 
la fourniture et la pose des panneaux de bardage FClad®, en béton fibré ultra hautes 
performances, en garantissant une sécurité optimale sur les chantiers.
 
Confort d’une façade rideau ventilée, isolation thermique et phonique, protection incendie, 
résistance aux UV, aux intempéries, personnalisation de la couleur et des textures... autant d’avan-
tages qu’offre le panneau de bardage FClad® pour créer des façades modernes, durables avec une 
finition minérale authentique et aucune déperdition énergétique.

Panneau de bardage esthétique par excellence, le panneau FClad® en béton fibré créé une enve-
loppe autour du bâti (également au RDC), et assure les fonctions suivantes :  
- Esthétique du bâtiment ; 
- Résistance aux chocs et aux agressions extérieures ;
- Protection incendie ;
- Intégration dans un système d’Isolation Thermique Extérieur ;
dans le respect de l’environnement et de la santé des usagers.
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 Réparation : sol, massif, ouvrage béton
 Renforcement de structure béton 
 Réhabilitation : création d’ouverture,  

    redistribution des espaces, réaménagement des 
    flux

 Génie civil : caniveau, fosse, massif de fondation,
    dispositif anti-vibratile

 Accessibilité : rampe, escalier, passerelle,
  quai de déchargement, gaine de monte-charge 

 Surface béton : aire de stockage, aire de lavage,
  station service, dallage industriel, rétention

1. Service global en milieu industriel 

Milieu industriel, alimentaire, hospitalier... Les équipes 
FEHR, expérimentées et formées, peuvent intervenir 
pour divers travaux de réfection :  
entretien et mise aux normes, aménagements 
fonctionnels, optimisation des surfaces, reconversion 
de bâtiments...

B - Travaux Tous Corps d’Etat
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 En espace restreint
 En site occupé
 En limitant les nuisances occasionnées
 En s’adaptant à vos horaires et à vos contraintes  

   de travail
 En respectant les règles et les normes du site

 

Une adaptation à toutes les configurations :
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2. Réalisation d’enveloppes de bâtiments 

Maître d’Ouvrage, Architecte, Bureau d’études, votre façade doit répondre à des attentes esthétiques
et techniques et intégrer vos contraintes économiques. 
Afin d’apporter une réponse efficace aux exigences de la future règlementation RT2020, nous avons 
développé une offre globale proposant structure et esthétique du bâtiment basée sur des produits 
innovants, comme le Précoffré®Thermique (mur en béton préfabriqué, à coffrage et isolation intégrés). 

Nous sommes persuadés que notre accompagnement dès le démarrage de votre projet est un 
élément clé de sa réussite. Sur la base de notre expérience et en fonction de vos besoins, notre 
bureau d’étude propose une étude complète en adaptant nos solutions, en vous transmettant les 
détails adéquats, en s’assurant que toutes les problématiques ont été prises en compte.

Cet accompagnement se poursuit par la fabrication jusqu’à la mise en oeuvre des produits sur 
chantier. Une assistance technique par nos équipes peut également être envisagée si la pose est 
assurée par une entreprise de Gros Oeuvre.

Au travers de cette offre, nous nous positionnons comme votre partenaire pour la réalisation 
d’enveloppes de bâtiments, avec les avantages suivants :

- une solution de mise en oeuvre rapide et sécurisée,
- une esthétique et une qualité de finition industrielle,
- une solution sur mesure pérenne,
- une gestion des problématiques de réglementation (thermiques, accessibilité PMR…).

Pôle culturel 
Bernard Weixler Architecte
Drusenheim
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Ecole Rosa Parks 
Architecte : Daquin et Ferrières
Ivry sur Seine
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FEHR prend en charge l’intégralité des projets béton en tous corps d’état de la conception à la 
réception des travaux, à travers son offre globale garantie «clé en main».

FEHR propose des solutions innovantes, esthétiques et fonctionnelles, en parfaite adéquation avec 
les  envies et les besoins des clients quelle que soit la complexité du projet.  
Nous garantissons le respect des délais et des normes en vigueur grâce à notre expertise liée à nos 
nombreuses réalisations. 
Notre savoir-faire technique et notre bureau d’études interne permettent une parfaite maîtrise des 
problématiques relatives à l’environnement et aux économies d’énergie ainsi qu’à l’accessibilité 
handicapés.

Nous garantissons :

   Conseils sur la faisabilité du projet
   Études de conception, plans, dessins, simulations 3D, par notre Bureau d’Etudes interne
   Suivi, coordination et pilotage du chantier
   Réalisation des travaux dans les délais par nos équipes d’experts
   Réception des travaux

3. Conception - Construction d’ouvrages fonctionnels  
   «Esprit béton»

Avantages d’une construction béton :

  Qualité industrielle des produits préfabriqués  
  Produit sur-mesure 
  Régularité des performances mécaniques 
  Adapté aux spécificités des chantiers et aux contraintes des sites 
  Esthétique des parements - Variété des aspects de surface 

    (teintes, textures) 
  Faible impact environnemental - Réduction des nuisances sur 

    chantier et des gênes aux riverains 
  Faible entretien et maintenance minimisée 
  Pérennité de l’ouvrage 
  Protection au feu, aux intempéries
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Central Square
K&+ Architecture globale
Haguenau
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Menuiseries, sol, escalier, luminaires, sanitaires, finitions...
Espaces verts et parkings

Construction d’un pôle d’entreprises

Central Square
K&+ Architecture globale
Haguenau
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Construction d’un comptoir agricole

Hall et bureaux

Comptoir agricole
Wiwersheim
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Mise en oeuvre des éléments préfabriquésC
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C - Mise en oeuvre des éléments 
préfabriqués
1. Mur Précoffré®, Prédalle

Spécialiste du gros œuvre depuis la création du groupe en 1960, FEHR intervient 
dans la construction ou la réhabilitation de tous types de bâtiments en béton :
bâtiments publics, bâtiments tertiaires et commerciaux, établissements hospitaliers, 
halls...

Véritable partenaire pour tous vos projets en béton préfabriqué, FEHR vous permet 
de maîtriser qualité, délais et coûts.

Nous garantissons :
   Précision des chiffrages,
   Respect des budgets,
   Analyse des variantes,
   Études de cas particuliers et travaux spéciaux,
   Organisation en amont (respect des plannings et des ressources nécessaires),
   Suivi et analyse de la production
   Pose sur chantier en toute sécurité 
   Respect des délais
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Archives
Patrick Schweitzer & Associés
Brumath
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2. Services en appui à la finition de façade

Les travaux sont réalisés par nos équipes d’experts afin de garantir des prestations de qualité 
conformément aux réglementations en vigueur et aux exigences du marché.

Différentes prestations sont disponibles, sur demande :

 Jointoiement

 Finitions

 Pose et dépose de Garde-Corps

 Dépose de platine de Garde-Corps

 Traitement anti-graffiti
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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
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