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Bâtir avec sérénité

5

rector®, votre partenaire pour concevoir et proposer des logements collectifs
grâce à des systèmes valorisant votre savoir-faire. Nos solutions vous permettent
de faire la différence.

laissez libre court
à votre imagination
la gamme rector® laisse une totale liberté
d’architecture à vos projets grâce à des systèmes
intelligents, évolutifs, produits sur mesure.
ces systèmes constructifs optimisent l’espace
habitable : la performance élevée des éléments
de structure permet d’optimiser l’encombrement
(retombée de poutre, épaisseur des isolants).
la structure poteaux-poutres procure également
une grande souplesse dans l’aménagement et le
réaménagement ultérieur de votre projet de bâti.
grâce aux systèmes et modes constructifs rector®,
vous pouvez ainsi imaginer des bâtis qui vous
ressemblent et qui vous démarqueront de vos
concurrents.
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des solutions globales et
industrialisées pour des réalisations
sur-mesure
au vu des mutations du secteur de la construction,
des enjeux et des pratiques, nous avons accéléré
l’évolution technologique et technique de notre offre.
de fabricant d’éléments de construction en béton,
nous sommes devenus concepteurs et pré-fabricants
de systèmes constructifs complets.
nous prenons en compte le bâti dans sa globalité et
proposons des solutions sur-mesure et aptes à répondre
à la plus grande variété de vos enjeux constructifs.
cette démarche suppose d’entrer en amont sur vos
projets, en partenaire, pour trouver ensemble les
solutions les plus adaptées à vos besoins et dans le
respect absolu de vos exigences.

l’écoute attentive de vos attentes conjuguée à l’étude
minutieuse de vos plans fera naître des propositions
pertinentes, dans le juste équilibre entre coût et
performance.

la promesse de bâtis
confortables et pérennes

notre approche ne poursuit qu’un seul but : celui de
vous permettre de créer toujours plus de valeur dans le
bâti que vous proposez à vos clients.

les systèmes rector® proposent les meilleures solutions
thermiques, garantissant un grand confort aux futurs
utilisateurs de vos constructions.
les thermoprédalles® Ba suppriment les principales
sources de déperdition de chaleur. de plus, les parois
en béton sont reconnues comme facteur de confort
hygrothermique des logements grâce à l’inertie thermique.
celle-ci permet de conserver la chaleur et la fraîcheur dans
le bâti.
la masse des planchers en béton permet d’atteindre les
performances réglementaires avec des épaisseurs réduites
et préserver ainsi une ambiance calme et sereine au sein
de l’habitat.
en partenaire, rector® s’engage à concevoir les
meilleures solutions constructives : une démarche
indispensable pour construire à vos côtés des bâtis
confortables, mais aussi et surtout résistants et durables.
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mieUX constrUire

mieUX constrUire
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Mieux construire :
c’est penser système

7

rector®, vous aide à mieux valoriser le gros œuvre et son rôle dans la performance
globale du projet.

la préfabrication béton :
l’intelligence d’un système
Bien plus qu’un simple élément structurel, le lot gros
œuvre peut être un système global composé d’éléments
innovants, un système « augmenté » qui peut remplir
des fonctions supplémentaires.
nos systèmes préfabriqués qui ne cessent d’améliorer
leurs performances et leurs fonctionnalités vous
permettent de réaliser d’importants gains de productivité
et de sécurité.
l’optimisation de l’ensemble de ces composants et de
leur parfaite adéquation fait toute la valeur des systèmes
rector®. les solutions rector® font preuve d’une
modularité exceptionnelle, permettant d’adapter la
configuration aux performances souhaitées, en fonction
de votre projet de construction et de ses contraintes.
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Mieux répondre aux évolutions
réglementaires (rt, Bas carbone)
avec des solutions adaptées
les atouts de la préfabrication

l’intelligence des solutions rector®

après avoir développé une gamme de thermoprédalles®
Ba pour atteindre un niveau de Bbio calculé au plus
juste, rector® est prêt pour vous accompagner dans
toutes les nouvelles échéances réglementaires.
l’évolutivité et le potentiel des systèmes préfabriqués
rector® permettent, en conservant vos partis-pris
constructifs, de se conformer aux exigences de la
transition énergétique des bâtiments.
quelles que soient la situation et la configuration de la
construction, chaque lot intègre vos partis pris et vos
contraintes pour une optimisation économique de tous
les postes du bâti.

la préfabrication : l’intelligence
du modèle industriel
le procédé de préfabrication permet d’abord d’accélérer
la construction. livrées prêtes à poser, nos solutions ne
subissent pas les caprices de la météo. le procédé de
préfabrication permet également de maîtriser les coûts
et les aléas : nos systèmes intègrent toutes les spécificités
nécessaires à la conformité et à la sécurité sur le chantier.
nous garantissons d’ailleurs la qualité et la conformité,
grâce à un contrôle qualité strict et une certification
systématique.
assemblées sur chantier, nos solutions sont peu
consommatrices d’eau et de matériaux : elles vous
permettent ainsi de faire des économies non négligeables
sur le chantier.
enfin, la préfabrication abolit les travaux pénibles,
un atout maître qui préserve les hommes de l’art.
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Mieux fabriquer
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rector® met toute son intelligence et son savoir-faire pour toujours mieux
fabriquer les solutions qui feront de votre projet de logement collectif un succès
garanti et partagé.

construire ensemble les systèmes
de demain

le pilotage informatique et la robotisation des
procédés garantissent que les caractéristiques et le
dimensionnement du système n’ont pas dévié des
critères fixés par le bureau d’études.

notre force d’innovation et les relations de confiance
tissées depuis longtemps avec nos partenaires industriels
et plus encore celles tissées avec vous, clients, sont les
ingrédients indispensables au développement de notre
activité.

tous les systèmes rector® sont fabriqués dans des
usines certifiées dans le cadre des avis techniques
délivrés par le cstB.

sachons ensemble saisir les opportunités d’évolution
que constituent les nouvelles règlementations, ainsi
que la concurrence d’autres matériaux qui bousculent
les méthodologies de construction et les habitudes du
marché.

rector®, concepteur de
smart systèmes en béton

dans cet esprit, rector s’est doté d’un outil moderne
de r&d en construisant un laboratoire, centre de
recherche appliquée à Mulhouse.
®

nous n’avons qu’une seule logique : concevoir et
proposer des solutions globales, simples, intelligentes,
durables et pertinentes en termes de performance
et de coût.
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la qualité et la précision industrielle
la fabrication de nos solutions fait l’objet de contrôles
internes quotidiens qui permettent d’assurer la traçabilité
des produits et de vérifier leur résistance et leur qualité.
ces contrôles sont attestés par un organisme extérieur
notifié (ceriB ou cstB).
l’ensemble du cycle de fabrication est fortement
automatisé et lié à votre chaîne numérique par
l’intermédiaire de notre bureau d’études.

les smart sYstèmes en Béton,
c’est une industrie humaine et
responsable, un matériau intelligent au
coeur de la vie et au service de tous,
des systèmes intelligents pour vous qui
construisez le futur de nos territoires et
cadres de vie.
en tant que membre actif de la fédération de l’industrie
des produits en Béton, rector® met au service de vos
projets constructifs toute l’intelligence et les atouts de la
préfabrication béton.

smart sYstèmes en Béton est le nouveau
programme de valorisation de l’industrie des produits
préfabriqués en béton. ce label met en avant toute
l’intelligence embarquée dans chacun de nos systèmes :
conception et modélisation (BiM), respect des plus hauts
standards de qualité, intégration de la complexité en
usine, délais, économies et sécurité sur le chantier.
cette intelligence est le fruit d’une expérience
passionnée, engagée et collective, qui s’enrichit de
chaque nouvel enjeu émergeant pour les professionnels
de la construction.
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Mieux accompagner
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Pour rector®, mieux vous accompagner c’est vous placer au centre de nos
préoccupations pour développer tous les services nécessaires pour mieux construire
ensemble.

Mieux construire / la référence,
un outil conçu pour vous
pour faciliter votre navigation dans l’offre rector®
et votre choix du meilleur système constructif pour
votre projet de logement collectif, nous avons conçu
un outil intelligent, didactique et complet : l’ensemble
des systèmes rector® et ses composants pour le
logement collectif, les modalités de leur mise en œuvre
et toutes les informations relatives aux différentes
règlementations.
pour mieux concevoir, vous retrouverez ainsi tout au
long de ce document et pour chaque système un
guide de choix thématique, repérable et identifiable
facilement grâce aux 6 pictogrammes d’application.
de plus, pour chaque solution, nous avons synthétisé
pour vous les « mieUX rector® », correspondant
à ses bénéfices incontournables et spécifiques.
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pour mieux mettre en œuvre, vous retrouverez
également toutes les étapes de pose de nos systèmes
dans une rubrique pédagogique.

rector®, une véritable force
d’étude et de conseil technique
du dimensionnement à l’exécution, nos bureaux
d’études sont à votre disposition pour étudier chaque
projet dans le souci permanent d’optimiser la structure
du bâtiment. ils sont tous équipés de logiciels reconnus
par l’ensemble des Bureaux de contrôle. outre le gain
de temps, l’étude préalable de votre projet permet
d’opter pour les meilleures solutions constructives.
nous vous proposons également un soutien technique
au quotidien. nous recherchons avec vous les solutions
garantissant le meilleur rapport faisabilité / prix.
nous vous fournissons également une assistance
technique lors de la réalisation. enfin nous nous faisons
l’obligation de vous apporter une réponse rapide à
vos questions, en dédiant un technicien directement
joignable à chaque phase de votre chantier, assisté par
une cellule technique interne composée d’ingénieurs
structures.

un accompagnement
de la production jusqu’à
la mise en œuvre
notre réactivité, notre proximité avec votre chantier et
notre forte capacité de production nous permettent de
répondre au mieux à vos exigences en matière de délais.
pour la mise en œuvre, nous réalisons pour vous des
plans de pose adaptés à vos besoins et à votre projet.
les composants de nos systèmes complets sont étiquetés
en usine facilitant leur identification sur le chantier.
pour mettre en œuvre nos nouveaux systèmes, nous
vous proposons également une assistance démarrage
chantier.
enfin, nous vous apportons une assistance en continu
et pouvons former vos équipes.
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guide de choix
Parce que vos préoccupations sont au cœur de nos innovations, retrouvez dans ce guide
de choix un sommaire par thématique et vivez l’expérience d’une navigation intuitive.
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économie P.14

chantier P.17

nos systèmes préfabriqués sont conçus dans un esprit d’optimisation économique :
amélioration de la rentabilité pour le maître d’ouvrage, gain de temps pour le maître
d’œuvre en phases études et travaux, maîtrise des enveloppes pour les entreprises.
choisir les systèmes RECTOR®, c’est accéder à une approche économique globale
et intelligente.

réussir un chantier, c’est maîtriser coûts et délais grâce à des solutions efficaces à
mettre en œuvre. c’est gagner en productivité dans la gestion des points singuliers.
c’est aussi garantir la sécurité des hommes, assurer la pérennité et la conformité
de l’édifice. c’est également avoir l’assurance d’une intervention en zone urbaine
en toute sérénité.

environnement et qualité de vie P.15

Défis techniques P.18

Pour le plus grand confort des équipes de mise en œuvre et du voisinage du projet,
reposez-vous sur notre savoir-faire de pré fabriquant pour réduire drastiquement les
opérations bruyantes, salissantes ou génératrices de déchets sur vos chantiers. De
plus, nous vous apportons notre maîtrise industrielle en matière d’émission de co2.

conformité réglementaire P.16
relever les défis de la transition énergétique des bâtiments en optimisant
économiquement les niveaux de performances visés. faites appel à des systèmes
intelligents qui vous apportent des solutions répondant aux réglementations
thermiques, acoustiques, incendies ou encore sismiques et bénéficiez de
l’accompagnement de nos experts bureau d’études tout au long du projet.
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nos équipes r&D développent des solutions innovantes et performantes qui
facilitent la gestion des cas particuliers, tout en évitant les aléas chantier. nous vous
apportons de la sérénité dans la gestion de points critiques (ponts thermiques,
balcons ou infrastructures).

services P.19
RECTOR® s’engage à vos côtés dès la conception du bâti avec des outils dédiés de pré
dimensionnement et des bureaux d’études de proximité. notre gamme de solutions
permet de répondre à toutes les demandes, quelle que soit la problématique. notre
service logistique, référent dans nos métiers, vous accompagne dans l’optimisation
de vos chantiers.
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• Choisissez la préfabrication
Moins de main d’œuvre sur le chantier P.24
retour sur investissement plus rapide :
garantie de délais P.24
les atouts de la préfabrication P.24

• Réduire vos volumes de béton
en choisissant la préfabrication
• gestion des déchets
• Nuisances sonores limitées

• Pensez système : découvrez notre
approche constructive

guidE dE ChOix

Limiter l’impact sur
l’environnement

• Volume de béton moindre à faire
transiter en ville

les systèmes P.21

les atouts de la préfabrication P.24

guidE dE ChOix
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Augmenter la rentabilité de
votre projet
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économies

Environnement
& qualité de vie

gagner du temps
Aller chercher du CA
additionnel
• Se positionner sur la réalisation
de circulations extérieures
Murs de soutènement P.94

• Se positionner sur des marchés
à valeur ajoutée
Prémur matricé P.82
Prémur désactivé P.82
Prémur isolé P.92

Mieux construire // la référence // logeMent collectif

• Choisir la préfabrication pour le traitement
des points singuliers
systèmes d’infrastructures P.34
systèmes pour circulations P.42
Prédalle Ba pour Dôme de désenfumage
ou Puits de lumière P.65

Réduire l’impact de mon chantier
en zone urbaine
• Temps de réalisation réduit grâce à la
préfabrication
les atouts de la préfabrication P.24

Réduire mon impact carbone
• utiliser le béton au bon endroit
systèmes d’infrastructures P.34

Prédalle Ba rayonnante P.62
Prédalle Ba P.52
système de plancher-dalle P.46

• gagner du temps lors du coulage
Prémur coulage express P.88
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Travailler en sécurité
• Libérer les circulations sur chantier
arrêt de bétonnage ouverture intérieure P.84

système d’infrastrutures P.34

ouvertures spécifiques P.84

Choisir la qualité

Prémur - solutions & accessoires P.84

• Protections aux chutes

• garantie de la préfabrication,
BiM et solution industrielle

Prédalle Ba - solutions & accessoires P.54

focus sécurité P.102

• Supprimer les interventions nez de dalle

• Réservations sécurisées

les atouts de la préfabrication P.24

supprimer les interventions sur chantier P.55

guidE dE ChOix

• Choisir la préfabrication pour les zones
à risque

thermoPrédalle® Ba P.68
relevés béton P.57

guidE dE ChOix
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Chantier

Conformité
réglementaire

gagner en productivité
• Choisir la préfabrication pour le traitement
des points singuliers

garantir une réalisation conforme
• des produits réglementaires : thermique /
acoustique / feu / RBR2020 / sismique
thermoPrédalle® Ba P.68

• Prescription : CCTP / BiM
le BiM P.22

Optimiser la thermique

système d’infrastrutures P.34

intervenir en zone urbaine

• isoler mon logement en iTi

Prédalle Ba pour Dôme de désenfumage
ou Puits de lumière P.65

• Espace de stockage des banches
supprimé
• gestion des déchets
• Nuisances sonores limitées
• Rapidité d’exécution
• utilisation de l’espace public
moindre
• Volume de béton à faire
transiter en ville

thermoPrédalle® Ba P.68

Prédalles Ba P.52

• Traitement des ponts thermiques
en balcon

Prédalle Ba trémie P.64
thermoPrédalle® Ba P.68

systèmes pour balcons P.44

systèmes pour circulations P.42

• Faciliter le traitement des ponts
thermiques en façade

Prédalle Ba rayonnante P.62

thermoPrédalle Ba P.68
®

• gagner du temps lors du coulage

rupteur longitudinal thermoPrédalle Ba P.70
®

Prémur coulage express P.88

les atouts de la préfabrication P.24

• Accéder à la technologie BA
les systèmes P.21
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Accéder à de nouvelles techniques

• Allier qualité, performances et rapidité

• Pensez Système
construire avec sérénité :
c’est penser système constructif RECTOR® P.21

Prémur matricé P.82

• Plafonds prêts à finir

• utilisez nos solutions prédéfinies

Prédalle Ba P.52

chevêtres intégrés P.150

• Rives de trémies et de balcons

Prédalles en coffrage de poutres allégées
ou PV P.152
acrotères P.170

Prédalle Ba trémies P.64

guidE dE ChOix

systèmes pour balcons P.44

• Commande d’aciers
Plan de pose et de ferraillage P.154

guidE dE ChOix
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gérer la qualité des finitions

19

défis techniques

Services
Vous accompagner dès la
conception

gérer des points singuliers
• Poser une Prédalle BA suspendue
en zone sismique
focus sur la Prédalle Ba suspendue
système lPPVe P.123

• Circulations verticales et horizontales
Prédalle Ba inversées P.63

• Balcons : Conformité et pérénité /
isolation Thermique

100% Préfabrication
• Pensez préfabrication

• Chantier : appuyez vous sur notre
service logistique P.106
• études : faites vous conseiller par
nos ingénieurs et techniciens P.146

Outils de prédimensionnement
• Smart Systèmes en béton
BiM P.22

les atouts de la préfabrication P.24

• Pensez système
les systèmes P.21

systèmes pour balcons P.44
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LE BIM

p.22 à p.23

LEs atouts dE La préfaBrIcatIon

p.24 à p.25

BâtIMEnts avEc façadEs MaçonnéEs

p.26 à p.29

BâtIMEnts avEc façadEs Béton

p.30 à p.33

systèMEs d’InfrastructurEs

p.34 à p.35

systèMEs dE pLanchErs

p.36 à p.37

systèMEs dE Murs

p.38 à p.39

systèMEs dE toIturE-tErrassE

p.40 à p.41

systèMEs pour cIrcuLatIons

p.42 à p.43

systèMEs pour BaLcons

p.44 à p.45

systèMEs dE pLanchEr-daLLE

p.46 à p.47

systèMEs dE pLanchEr-poutrELLE

p.48 à p.49

Les systèmes
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LEs systèMEs

LEs systèMEs
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21

BiM

LEs systèMEs

LEs systèMEs

22

Bâtiment et informations Modélisées
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la préfabrication libère tout le
potentiel du BiM (…et inversement)
la prochaine rupture technologique pour améliorer la
rentabilité des programmes immobiliers consistera en
une réduction majeure de la durée des projets, tant en
phase étude qu’en phase travaux.

Le BIM est porteur d’un potentiel énorme en
matière d’optimisation de délai et de coût, mais ce
potentiel ne pourra s’exprimer qu’à travers des systèmes
industriels complets et complexes pour une maîtrise
totale de la chaîne de fabrication, de la conception à
la mise en œuvre sur chantier. la complexité n’a plus
sa place sur les chantiers et nos systèmes préfabriqués
la résolvent au moment des études puis dans nos
usines. Le chantier devient une zone d’assemblage,
productive, sûre et avec un minimum d’impact sur
le voisinage.
avec un pilotage BiM, les bénéfices de la Préfabrication
vont au-delà du gros-œuvre grâce à un processus
global offrant un gain qui pourra être de plusieurs
mois sur un projet. la rentabilité bénéficiera donc
d’une immobilisation financière réduite par la mise en
exploitation anticipée et par une réduction de coûts
d’étude et de production (équipes réduites, qualité et
performances garanties, réserves de fin de chantier
supprimées).
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rEctor® s’inscrit dans la démarche
des smart systèmes en Béton
au cœur de l’atelier BIM virtuel : rétroconception
BIM d’un projet de logement collectif
utilisateur précurseur du BiM, fort d’un catalogue
d’objets BiM depuis 2015, rEctor® a répondu avec
enthousiasme à l’appel du pilote du projet, l’union
sociale pour l’Habitat.
le principe de l’atelier proposé par l’usH est à la fois
simple et ingénieux : il s’agit de refaire intégralement
en BiM et en utilisant les outils métiers habituellement
employés par les professionnels, une opération existante
de logements déjà réalisés hors BiM.
rEctor®, qui a fourni les prédalles sur l’opération
de logement retenue par aBV dans le cadre de cette
expérience, va ainsi comparer la méthodologie BiM
et la méthodologie traditionnelle et quantifier les gains
d’un traitement direct en BiM.

travailler directement dans la maquette permet en effet :
En phase de pré-étude, de faire rapidement une étude
de projet précise tenant compte de toutes les spécificités de
l’ouvrage déjà renseignées dans la maquette (réservations,
présence de réseaux et gaines techniques, etc).
En phase dimensionnement, d’intégrer directement dans
la maquette numérique le calepinage des objets prédalles.
les bénéfices sont multiples : plus de ressaisies, d’erreur de
calculs, de mauvaise version de plans...

focus aBV
unE contrIButIon au projEt
d’atELIEr BIM vIrtuEL (aBv) du ptnB
ce projet en cours, porté par l’usH (union sociale de
l’Habitat), visait à re-BiMiser une petite opération de
logements déjà réalisés et en faire un « état de l’art du BiM,
dans la vraie vie, à aujourd’hui ». Piloté par le président de
la commission Marché de la fiB, il a permis en outre de
tester et expérimenter une partie de la base de données
de l’industrie du Béton (planchers et escaliers). il a mobilisé
une trentaine d’organisations professionnelles, dont la fiB,
et près d’une cinquantaine d’acteurs – métiers – dont des
représentants des solutions préfabriquées en béton.
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partIcIpEz à La constructIon d’unE
éconoMIE cIrcuLaIrE portEusE dE
rIchEssEs
rEctor®, ce sont des emplois locaux, qualifiés et
pérennes qui contribuent à l’enrichissement des
territoires. nos employés sont vos futurs clients.
rEctor® cultive un réseau de sous-traitance,
de partenariats industriels et commerciaux de
proximité.
rEctor® développe localement des
compétences et expertises à votre service.

confIEz-nous La gEstIon dEs rEssourcEs Et
dEs déchEts
nous avons recours à des matières premières de
proximité, faisons appel à des ressources situées entre
30 et 50 km de nos sites. les matériaux non transformés
ne parcourent ainsi que très peu de distance.
notre industrie est reconnue pour ses besoins modestes
en ressources et énergie et nous recyclons nos déchets
et notre eau directement sur nos sites de production.

LEs systèMEs

LEs systèMEs

24

optIMIsEz / MaîtrIsEz vos coûts dE constructIon
Maîtrisez et réduisez vos délais. en ayant recours à nos solutions
vous pilotez l’avancement de votre chantier et gagnez en
efficacité sur la réalisation d’éléments complexes.
optimisez vos coûts de construction : la matière que nous vous
livrons est ajustée et calculée pour délivrer le maximum de sa
performance sans surplus ni surcoûts.

gagnEz En EffIcacIté En phasE concEptIon
grâce à nos bureaux d’études et à la préfabrication,
nous rendons possible un gain de temps significatif
en phase d’étude.
nous proposons des objets manufacturés,
complexes et multifonction dont les caractéristiques
et performances sont préétablies et garanties. seuls
de tels produits sont capables de libérer tout le
potentiel du BiM.

Les atouts de la préfabrication

25

L’intelligence des solutions Rector
faItEs LE choIx dE pErforMancEs optIMIséEs
Et garantIEs
nos systèmes constructifs permettent en phase d’étude
de dimensionner au plus juste la performance des
ouvrages.
les produits livrés et mis en œuvre sont conformes aux
études et simulations.
ils bénéficient de toutes les garanties industrielles
pour l’ensemble de leurs performances mécaniques,
acoustiques, thermiques ou encore de résistance au feu.

déLéguEz-nous sécurIté Et proprEté
chantIEr
la sécurité des hommes est intégrée dès le stade
industriel, pas d’intervention complémentaire sur
chantier pour la mise en sécurité des ouvertures
ou réservations.
le déchet le plus simple à gérer est celui
que vous ne produisez pas. nos produits
manufacturés n’impliquent pas de production
de déchets lors de leur mise en œuvre.
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supprIMEz LEs aLéas chantIEr
la complexité n’a pas sa place sur vos chantiers, nous la
gérons en usine…où les aléas météo n’ont pas d’impact.
les aléas sont pris en charge et gérés :
• Par nos bureaux d’études en phase conception
• Par nos équipes industrielles et qualité en phase de
production
• Par notre service logistique et commercial en phase
chantier

®
soLLIcItEz vos équIpEs
chantIEr au MIEux dE LEur
savoIr-faIrE :
notre r&D conçoit et améliore
nos systèmes pour s’adapter
aux compétences de vos équipes
et orienter leur intervention sur
chantier aux actions à valeur
ajoutée.
nos bureaux d’études dessinent
les produits qui conviennent le
mieux à vos habitudes de travail.
Pour une utilisation
optimale de vos matériels et
équipements, notre service
logistique vous propose une
étude d’optimisation de
l’approvisionnement chantier.

optIMIsEz LEs transports
De nos usines ne sortent que des
produits finis, valorisés et sans matière
superflue. aucune chute à prévoir sur
chantier. ainsi seule la valeur ajoutée
circule vers vos ouvrages.
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systèMEs pour
cIrcuLatIons p.42
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LEs systèMEs

construire avec sérénité : c’est penser
systèmes constructifs rEctor®

LEs systèMEs

systèMEs
dE pLanchErs p.36

27

systèMEs
pour BaLcons p.44

systèMEs
d’ InfrastructurEs p.34
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construIrE avEc sérénIté :
c’Est pEnsEr systèME
projEt En MaçonnErIE
spécialiste de la maçonnerie, en complément de votre
savoir-faire dans la réalisation d’ouvrages en bloc béton
ou brique terre cuite, le recours à la technologie Béton
armé est parfois indispensable ou pertinent.

rEctor® vous permet de recourir à ces techniques
en toute sérénité, sans exiger de votre part d’investir
et d’entretenir des équipements spécifiques, des équipes
d’études ou de mise en œuvre dédiées. Mettez en
œuvre simplement des voiles béton ou des planchers
béton en faisant appel à :
notre équipe commerciale pour ses conseils
d’optimisation technique et d’amélioration de la
performance économique.

nos systèmes pour infrastructures pour accélérer
et faciliter la réalisation de lots en espace restreint.
notre prédalle Ba pour sa sous-face lisse, soignée
et plane et sa grande souplesse d’utilisation.
notre thermoprédalle® Ba certifiée pour une
gestion des ponts thermiques.
notre gamme de prédalles Ba pour faciliter le
traitement des points singuliers.

notre bureau d’études pour un soutien en phase
de conception.

nos incontournables du prémur (Prémur évolution
ou Prémur coulage express).

notre équipe logistique pour un soutien en phase
chantier.

nos prédalles Ba balcons solidaires du plancher.
nos solutions intégrant les équipements de sécurité.
notre qualité industrielle.

pour MIEux construIrE EnsEMBLE
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systèMEs pour
cIrcuLatIons p.42
30

construire avec sérénité : c’est penser
systèmes constructifs rEctor®

LEs systèMEs

LEs systèMEs

systèMEs
dE pLanchErs p.36
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systèMEs dE Murs
p.38
systèMEs
pour BaLcons p.44

b
â
t
i
m
e
avec façade nt
s béton
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systèMEs
d’ InfrastructurEs p.34
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construIrE avEc sérénIté :
c’Est pEnsEr systèME
projEt voILE Béton
spécialiste du Béton armé, pour exploiter au mieux
votre savoir-faire, vous avez à votre disposition deux
technologies :
la banche.
la préfabrication.

si la banche conserve ses atouts pour la réalisation
de lots simples avec peu de contraintes (techniques,
délais, environnement du chantier, etc.), le recours aux
systèmes préfabriqués rEctor® permet d’augmenter
rentabilité et sécurité, de gagner en sérénité lors de la
réalisation de chantiers ou de parties de chantiers plus
techniques ou exigeantes.
Mixez les technologies et faites appel à :
notre équipe commerciale pour ses conseils
d’optimisation technique et d’amélioration de la
performance économique.
notre bureau d’études pour un soutien en phase
de conception.
notre équipe logistique pour un soutien en phase
chantier.

nos systèmes pour infrastructures pour accélérer
et faciliter la réalisation de lots en espace restreint.
notre prédalle Ba pour sa sous-face lisse, soignée
et plane et sa grande souplesse de formes.
notre thermoprédalle® Ba certifiée pour une
gestion des ponts thermiques.
notre gamme de prédalles Ba pour faciliter le
traitement des points singuliers.
nos incontournables du prémur (Prémur évolution
ou Prémur coulage express).
nos prédalles Ba balcons solidaires du plancher.
nos solutions intégrant les équipements de sécurité.
notre qualité de réalisation industrielle.

pour MIEux construIrE EnsEMBLE
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économies

environnement
& qualité

chantiers

Défis
techniques

Services

systèmes d’infrastructures

LeS SyStèmeS

LeS SyStèmeS
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LeS PRoDUItS

Accélérez et simplifiez la réalisation des infrastructures.
Pour construire sur de bonnes bases, pensez aux systèmes d’infrastructures RectoR®.
la solidité et la pérennité de l’ouvrage sont garanties par le choix de solutions dimensionnées par notre
bureau d’études spécialisé.

murs de soutènement
P.94

Poutres & longrines P.96
options Poutres :
réservation
support pour tubes garde-corps
Becquet

thermoPrédalle® BA P.68
Prédalle BA P.52
Prédalle BA coupe Feu P.56

LE MIEUX
Construire sur des bases solides
Faciliter le travail en conditions difficiles
lors du démarrage du chantier
Faciliter la pose dans un espace restreint

Mieux construire // la référence // logeMent collectif

Pour aller Plus loin
Les atouts de la préfabrication
page 24

Prédalle BA rayonnante
pour accès parking P.62
Prédalle BA à isolation
rapportée en sous face P.67
Prédalle BA suspendue P.60
Sécurité :
réservation sécurisée
support pour tubes garde-corps
options Prédalle BA :
ancrage pour bande noyée
Kit chapeaux et aciers sur joint
incorporation d’armatures
spécifiques
incorporation des boîtiers
électriques et descentes de cloisons

Prémur évolution P.86
Prémur coulage express P.88
Prémur de sous-sol P.79
Prémur Poutre Voile P.90

Système de plancher poutrelle
equatio® dB
avec rupteurs feu P.48
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systèmes de planchers
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choisissez la Prédalle BA pour sa sous-face lisse, soignée et plane. RectoR® simplifie l’accès
à la technologie Béton Armé.
Gain de temps et performance garantie, optez pour la qualité et la souplesse de nos systèmes de
planchers préfabriqués Ba.
relevez de nombreux défis techniques pour réaliser les logements collectifs que vous avez imaginés.

LeS PRoDUItS

thermoPrédalle® BA P.68
Produits associés :
Planelle thermoplus
rupteur longitudinal
thermoPrédalle® Ba

Prédalle BA P.52
Prédalle BA 4 appuis P.66
Prédalle BA inversée P.63
Prédalle BA trémie P.64
Prédalle BA suspendue P.60

LE MIEUX
Rapidité de mise en œuvre
Liberté architecturale des formes
grâce à la technologie Béton Armé
Solution sur-mesure
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Pour aller Plus loin
Les atouts de la préfabrication
page 24

Sécurité :
réservation sécurisée
et/ou coffrante
support pour tubes garde-corps
options Prédalle BA :
étaiement réduit
coupe-feu
ancrage pour bande noyée
Kit chapeaux et aciers sur joint
coffrage de rive des relevés
béton
Distancier d’armatures intégré
incorporation des boîtiers
électriques et descentes de cloisons
Préconisation pour traitement de joints
grand format
chevêtre intégré
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systèmes de murs
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Simplifiez la mise en œuvre de points critiques, complexes et onéreux à réaliser en banche
ou en maçonnerie grâce aux incontournables du Prémur.
en mixant les Systèmes Prémur RectoR® avec vos techniques habituelles de mise en œuvre
(banche ou maçonnerie) :
Accélérez la réalisation des murs de refend, de pignon ou de façade, contre existant, mitoyen.
optimisez l’utilisation des moyens de levage et de coulage.
Bénéficiez de notre technologie exclusive de coulage express.

LE MIEUX

Rapidité de mise en œuvre
Performances acoustiques et sismiques
Gagner en sécurité

Pour aller Plus loin
Gestion des ouvertures page 84

LeS PRoDUItS
LeS INcoNtoURNABLeS

LeS mURS À StRUctURe comPLeXe

Systèmes en façades, pignons
et Prémur évolution P.86

Prémur Acrotère P.91

typologie de Prémur :
contre existant
cote bloquée
Voile sur joint de dilatation
options Prémur :
support tube garde-corps
traitement des ouvertures :
réservations standardisées et sécurisées
pour fenêtres et porte-fenêtres
ouvertures spécifiques
options parement :
Désactivé
Matricé
faux joints
standard

Prémur Poutre Voile P.90

Systèmes en Refends
Prémur coulage express P.88
options ouvertures :
ouverture standardisée pour portes

Systèmes isolés
Prémur isolé P.92
options Prémur :
résistance thermique variable
Mieux construire // la référence // logeMent collectif
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systèmes de toiture-terrasse
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Intégrez le traitement des ponts thermiques lors de la réalisation de vos toitures-terrasses
(accessibles ou non, circulables, végétalisées, etc). RectoR® facilite l’accès à la technologie
Béton Armé.
Gain de temps et performances thermiques garanties, optez pour la qualité et la souplesse de nos
systèmes de planchers pour toit-terrasse préfabriqués.

LeS PRoDUItS

thermoPrédalle® BA P.68
Produits associés :
Planelle thermoplus
rupteur longitudinal
thermoPrédalle® Ba

Prédalle BA P.52
Prédalle BA trémie P.64
Prédalle BA 4 appuis P.66
Prédalle pour Dôme de
désenfumage ou Puits
de lumière P.65

Système de plancher poutrelle
equatio® dB
avec rupteurs feu P.48

LE MIEUX

Rapidité de mise en œuvre
Performances acoustiques et sismiques
Liberté architecturale
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Pour aller Plus loin

Sécurité :
réservation sécurisée
support pour tubes garde-corps
options Prédalle BA :
sans étai ou étaiement réduit
Kit chapeaux et aciers sur joint
Distancier d’armatures intégré
incorporation des boîtiers
électriques et descentes de cloisons

thermoPrédalle® BA page 68
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systèmes pour circulations
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Pour faciliter vos mises en oeuvre sur chantier, RectoR® vous propose ses systèmes de circulations.

cIRcULAtIoNS hoRIzoNtALeS,
coULoIRS et coURSIVeS
améliorez votre productivité en optimisant l’utilisation
des moyens de levage, les portées et en réduisant votre
étaiement.

cIRcULAtIoNS et AméNAGemeNtS eXtéRIeURS
levez et posez les murs de soutènement RectoR® pour
la réalisation express des murs d’enceinte, de clôture
et de voirie.

LeS PRoDUItS

PRoDUItS & SyStèmeS De
cIRcULAtIoNS hoRIzoNtALeS
INtéRIeUReS

PRoDUItS et SyStèmeS De
cIRcULAtIoNS et AméNAGemeNtS
eXtéRIeURS

Prédalle BA inversée P.63

Prédalle BA en coursives P.52

options sécurité :
réservation coffrante sécurisée
supports pour tubes garde-corps
options Prédalle :
Kit chapeaux et aciers sur joint
incorporation des boîtiers
électriques et descentes de
cloison

Accès aux Infrastructures
et accès PmR (Personnes à
mobilité Réduite) P.94
mur d’enceinte
ou de clôture P.94

LE MIEUX

Rapidité de mise en œuvre
Maîtrise du chantier
Pose facilitée et sécurisée
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Pour aller Plus loin
Réalisez vos couloirs grâce à des
Prédalles BA inversées page 63
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Assurez la liaison de vos balcons et proposez la gestion du pont thermique en optant pour
la Prédalle balcon RectoR®.
Proposez des balcons en toute sérénité en vous appuyant sur la compétence technique de nos bureaux
d’études qui vous accompagnent pour des solutions de balcons sûres et pérennes.
ils sont structurellement calculés pour être liés au plancher.

LeS PRoDUItS

Prédalle BA Balcon P.52

options :
relevé
goutte d’eau
relevé biais forme pente
supports pour tubes garde-corps

Prédalle BA Balcon ItI
associé à la thermoPrédalle® Ba

P.74
LE MIEUX

Rapidité de mise en œuvre
Qualité de finition
Accessibilité PMR

Mieux construire // la référence // logeMent collectif

Pour aller Plus loin
thermoPrédalle® BA page 68
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Accélérez et simplifiez vos chantiers plancher-dalle. ce mode constructif permet aux
bâtiments de logements collectifs et tertiaires d’accéder à de nombreux avantages : liberté
d’aménagement et de réaménagement, déconstruction facilitée, réemploi de composants
et mixité des matériaux.
Il recèle également d’importants atouts en phase étude et chantier : construction plus rapide,
impact environnemental réduit, moins de nuisances sur les chantiers, diminution des risques accidentels
et de la pénibilité. le recours à la préfabrication permet d’exploiter à leur maximum ces atouts pour
d’importants gains en temps, coût et sécurité.

Lors d’un projet plancher-dalle, RectoR® vous
accompagne pour :
réalisation des plans de pose détaillés par notre
bureau d’études.
calepinage optimisé pour faciliter le traitement
des plafonds et la pose des armatures
complémentaires.
accompagnement logistique et process chantier.
avec RectoR®, envisagez vos projets plancher-dalle
avec sérénité.

coMPosition
LE MIEUX
Maîtrise du chantier :
coordination simplifiée
Accompagnement bureau d’études
Facilité de mise en œuvre
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Pour aller Plus loin

Le plancher-dalle est composé de Prédalles BA
dessinées et ferraillées par RectoR® sur la base
du dimensionnement réalisé et des éléments
fournis par le Bet. elles sont équipées en usine
d’armatures anti-poinçonnement positionnées
autour de poteaux.

Prédalle BA page 52
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conçu pour répondre aux exigences réglementaires liées à l’isolation thermique, acoustique
ou aux exigences liées au feu. Le plancher equatio® dB est constitué de poutrelles en béton
précontraint, d’un entrevous (polystyrène ou bois selon les niveaux de planchers) et de rupteurs
spécifiques.

LeS PRoDUItS
Notre bureau d’études vous préconisera la
combinaison la plus adaptée à votre projet :

chaque configuration de plancher est étudiée en fonction de vos contraintes pour atteindre le meilleur
rapport coût / performance.

Poutrelles RS ou RSe

Rupteurs

PeRFoRmANceS AcoUStIqUeS
entrevous RectoLight®,
RectoSten® ,
RectoSten® coffrant,
RectoSten® Nervuré

exemples de configurations possibles pour un plancher equatio® dB.
PeRFoRmANceS RéGLemeNtAIReS
transmissions
Horizontales

Dn

Ln

57 dB

53 dB

GAGNeR DeS m2 eN SUPPRImANt
Le DoUBLAGe
transmissions
Horizontales

Dn

Ln

55 dB

53 dB

oBteNIR UN LABeL
transmissions
Horizontales

Dn

Ln

59 dB

43 dB

Des rupteurs seront fabriqués sur-mesure en fonction
de vos contraintes (type d’entrevous, hauteur coffrante
de l’entrevous et de la dalle de compression, contraintes
feu). ils seront livrés en kit chantier sur palette.

LE MIEUX
PV n° Ac12-26040378/1

PV n° Ac12-26040378/1

PV n° Ac12-26040378/1

Montage :
Plancher RectoLight® 12 + 4
chape assour 19
façade Bloc béton creux cp 20 + esa 3
séparatif : béton plein épaisseur 20 mm
+ doublage esa5
faux plafond - laine de verre généralisée

Montage :
Plancher RectoLight® 12 + 4
chape assour 19
façade Bloc béton creux cp 20 + esa 3
séparatif : béton plein épaisseur 20 mm
faux plafond
laine de verre généralisée

Montage :
Plancher RectoSten® 12 + 6
chape assour 19
façade Bloc béton creux cp 20 + esa 5
séparatif : béton plein épaisseur 18 mm
+ doublage esa5
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Qualité de finition
Gain de temps
Pérennité

Pour aller Plus loin
mieux construire La Référence Vol.1
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LES pRoduitS

pRÉdaLLE
p.52 à p.67
P.52
Prédalle Ba REctoR®
solutions & accessoires
P.54
Prédalle Ba sans étais ou à étaieMent réduit
P.58
Prédalle susPendue
P.60
Prédalle Ba rayonnante
P.62
Prédalle Ba inversée
P.63
Prédalle Ba tréMie
P.64
Prédalle Ba Pour dôMe de déseMfuMage ou Puits de luMière
P.65
Prédalle Ba 4 aPPuis
P.66
Prédalle à isolation raPPortée en sous-face (vs uniqueMent)
P.67
thERmopRÉdaLLE® ba
ruPteur longitudinal Pour therMoPrédalle® Ba
Planelle therMoPlus

p.68 à p.73
P.70
P.72

pRÉdaLLE ba baLconS

p.74 à p.75

pRÉmuR
PréMur généralité
PréMur Par tyPologie
solutions & accessoires
PréMur évolution
PréMur coulage exPress
PréMur Poutre voile
PréMur acrotère
PréMur isolé

p.76 à p.93
P.76
P.78
P.82
P.86
P.88
P.90
P.91
P.92

muRS dE SoutènEmEnt

p.94 à p.95

poutRES REctanguLaiRES
Poutre rectangulaire
longrine

p.96 à p.99
P.96
P.98

les produits
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pRÉdaLLE

Économies

chantiers

défis
techniques

Prédalle Ba REctoR

LES pRoduitS

LES pRoduitS

®

un plancher béton préfabriqué sur mesure
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La pRÉdaLLE ba, unE SoLution dE pLanchER SimpLE Et ÉconomiquE

La SÉcuRitÉ dE voS hommES

Les prédalles ba REctoR® sont des éléments de coffrage en béton armé intégrant la majorité des
aciers porteurs nécessaires à la résistance du plancher. elles sont fabriquées sur mesure pour votre chantier et
dimensionnées en fonction de vos contraintes. elles vous permettent de réaliser rapidement et en sécurité tout types
de plancher. les dimensions des Prédalles seront adaptées à vos possibilités de levage, tout comme le cadencement des
livraisons ou le stockage sur chantier.
cette solution permet une maîtrise des coûts grâce à l’étude optimisée proposée par nos bureaux d’études dédiés.
ses performances sont garanties et contrôlées.

Les prédalles ba peuvent être pré-équipées d’éléments de sécurité tels que les tubes garde-corps ou
les réservations sécurisées (à la demande des entreprises). elles permettent aussi de supprimer des opérations de coffrage
parfois délicates et risquées.

SoLution adaptÉE À toutES LES configuRationS
tout types de bâtiments.
tout types de planchers intermédiaires.
conformité acoustique.

caractéristiques
dimensionnelles

largeur maxi (cm)

voS chantiERS nouS inSpiREnt
Les bureaux d’études REctoR®
vous accompagnent et vous
proposent des solutions adaptées
au cahier des charges de l’ouvrage
en tenant compte des exigences
économiques et des délais de
réalisation. des variantes vous
sont proposées pour améliorer
la rapidité ou les coûts de vos
chantiers.

Le travail de finition est accéléré : sans contre-flèche,
traitement des joints.
Leur sous-face lisse, soignée et plane garantit
un aspect lisse pour des plafonds prêts à peindre.

LES pRÉdaLLES ba
nf
Weyersheim

verberie

couëron

voreppe

ravel

tournefeuille

Berre
l’étang

250

250

240

250

300

300

350

épaisseur Prédalle

LE MIEUX

Pour aller Plus loin

4à8

composants
classe de résistance caractéristique
minimale à 28 jours (MPa)

c 25 / 30

résistance minimale sur cube
10 x10 (MPa)
rugosité de la surface supérieure

Les prédalles ba permettent de réduire le temps de mise en œuvre. incorporation d’équipements : plot
électrique, réservation pour passage de canalisation et/ou gaine... découvrez au fil des pages suivantes les différentes
personnalisations possibles pour votre chantier : Prédalles Ba sans étai, rayonnantes, isolantes...

bonnE quaLitÉ dE finition

caRactÉRiStiquES pRoduit

usines

un chantiER faciLitÉ

18
surface rugeuse (c) pour toutes les usines sauf ravel : surface cranté (d)

Mieux construire // la référence // logeMent collectif

Coûts et délais optimisés

Solutions & accessoires prédalle ba page 54

Chantier facilité : la complexité est gérée
dans nos usines

traitement des sous-faces page 122

Gagner en sécurité

mise en œuvre page 116
Sécurité page 102
Mieux construire // la référence // logeMent collectif
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pRÉdaLLE

chantiers

LES pRoduitS

LES pRoduitS

solutions & accessoires
un plancher béton préfabriqué sur mesure
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intÉgRation dES tubES
gaRdE-coRpS En uSinE

RÉSERvation SÉcuRiSÉE
La réservation sécurisée garantit la sécurité
des hommes sur le chantier à risque de chute.

La prédalle ba peut être équipée de tubes
garde-corps, disposés en rives.

intégrée directement en usine, la boîte sécurisée
se déplie sur le chantier et permet le passage des
canalisations et/ou gaines, ses parois constituant le
coffrage de la réservation.

différentes hauteurs sont disponibles : les plus
grandes permettent de conserver les tubes garde-corps
après le coulage de la dalle.
Pour garde-corps ronds diam. int. 25 et 40 mm
pour potelets rond ou section int. 40 x 40 mm pour
potelets carrés.

a l’intérieur, une structure alvéolaire empêche
toute chute d’homme.
Prédalle Ba sécurisée.

LE miEuX

chantier sécurisé jusqu’à la pose
des façades

pRÉdaLLE ba gRand foRmat*
Prédalle Ba de largeur 3 m.
avantagES :
rapidité de pose et optimisation des moyens de
levage.
diminue le nombre de linéaires de joints à traiter.

Mise en œuvre des réservations sécurisées.
LE miEuX

gain de temps : facilite la réalisation
des réservations
suppression des risques de chute de
grande hauteur

chEvêtRE intÉgRÉ
selon les cas de figure (par exemple dans le cas d’un
décaissé à traiter), un chevêtre peut être intégré à la
Prédalle Ba.
avantagES :
gain de temps sur chantier.

finition soignée

* disponible dans certaines régions uniquement. demandez conseil à votre commercial.

Mieux construire // la référence // logeMent collectif
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pRÉdaLLE

chantiers

LES pRoduitS

LES pRoduitS

solutions & accessoires
un plancher béton préfabriqué sur mesure
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pRÉdaLLE ba coupE fEu
Les aciers coupe-feu sont directement intégrés en
usine, ce qui permet de gagner du temps sur le chantier.
Le bureau d’études REctoR® vous fournit tous les
calculs et dimensionnements afin de garantir la résistance
au feu. Pour une Prédalle Ba coupe feu 2h, afin de
garantir un enrobage de 3 cm, la Prédalle Ba sera d’une
épaisseur minimale de 60 mm.

Kit aciERS chapEauX Et
aRmatuRES SuR jointS
Transversaux

Longitudinaux + renforts feu intégrés

3cm

LE miEuX

gain de temps : les aciers coupe-feu sont
intégrés en usine

L’ensemble des armatures complémentaires (hors
renfort) sur la prédalle ba est calculé par le bureau
d’études REctoR® et livré avec les Prédalles Ba sur
le chantier. le kit REctoR® comprend les armatures
chapeaux et les armatures sur joints nécessaires.

dimensionné et dessiné par le bureau d’études
REctoR®, l’ancrage est incorporé à la prédalle ba
et permet de supprimer les suspentes de part et d’autre
de la bande noyée.
LE miEuX

LE miEuX
facilite la réalisation des bandes noyées

schéma de principe Prédalle Ba coupe feu 2h.

simplification de la logistique du chantier
garantie d’armatures conformes
la quantité d’aciers est ajustée au minimum
nécessaire

pRÉdaLLE ba hautEuR chapEau
La prédalle ba hauteur chapeau est munie de
raidisseurs plus hauts, ce qui permet d’éviter la pose
de distanceurs et ainsi de gagner du temps sur chantier.

RivES (RELEvÉS bÉton)
les relevés bétons sont posés à la verticale ou en biais et
permettent de coffrer la rive.

LE MIEUX
Gain de temps et économique grâce à la
suppression des distanceurs
Garantie du bon positionnement des aciers
chapeaux

ancRagE pouR bandE noyÉE

LE MIEUX
Qualité de finition
Supprime les travaux de coffrage

Selon les régions, la prédalle ba pourra vous être
proposée en grand format.
relevés béton.

Mieux construire // la référence // logeMent collectif
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pRÉdaLLE

Prédalle Ba sans étai
ou à étaiement réduit

LES pRoduitS

LES pRoduitS
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un plancher béton renforcé préfabriqué sur mesure
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LES avantagES dE La pRÉdaLLE SanS Étai ou À ÉtaiEmEnt RÉduit
Les prédalles ba sans étai ou à étaiement réduit sont réalisées avec des treillis raidisseurs permettant
d’augmenter leurs performances et ainsi de diminuer voir de supprimer le nombre de fils d’étais
(repos d’appuis sur porteur augmentée). nos bureaux d’études vous accompagnent techniquement pour mettre
au point les Prédalles Ba avec l’étaiement adéquat pour votre chantier.
cette solution est idéale pour les projets avec une hauteur sous plafond importante. elle est également
conseillée pour les planchers bas sur vide-sanitaire ou l’opération de désétaiement est complexe. Elle facilite la
circulation des matériels et des hommes.

pRÉdaLLE ba À ÉtaiEmEnt RÉduit

juSqu’À 3,50 m dE poRtÉE SanS Étai
Les prédalles ba REctoR® sont munies de treillis
raidisseurs renforcés à hauteur de chapeaux permettant
d’augmenter sa performance et ainsi de supprimer les étais.

Raidisseurs
prolongés
en rive

juSqu’À 5,25 m dE poRtÉE SanS Étai
prédalle en béton armé munie de raidisseurs de type
montaquick®.
disponibilité variant selon les régions.
Les raidisseurs de type montaquick® sont utilisés
uniquement en phase provisoire.

0m
à 3,5
’
u
q
jus

ils sont formés d’un caisson en acier recourbé et bétonné
en usine. la semelle supérieure ainsi créée absorbe les
forces de compression, limite la flexion et autorise la pose
de la Prédalle sans étai jusqu’à 5,25 m de portée.

LE miEuX
coûts et délais optimisés
Prédalle Ba REctoR® munie de treillis raidisseurs
courants.

Mieux construire // la référence // logeMent collectif

Prédalle Ba REctoR® à étaiement réduit
munie de treillis raidisseurs renforcés.

déplacement sur chantier facilité = sécurité
améliorée

raidisseurs Montaquick®.

Pour aller Plus loin
mise en œuvre prédalles page 116

Mieux construire // la référence // logeMent collectif
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pRÉdaLLE
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Prédalle Ba suspendue
Prédalle Ba pour la réalisation de plancher intermédiaire,
préservant l’esthétique de la façade (adaptée avec le système lPPve)

61
La prédalle suspendue est une prédalle ba équipée de suspentes en rives pour une liaison avec boîtes
d’attentes. hormis en lPPve, elle ne repose pas sur les appuis.

lPPve : la conforMité en zone sisMique
validée par les bureaux de contrôle et
l’ensemble des industriels de la prédalle, la
liaison Plancher à Prédalle sur voile avec engravure
(soit lPPve) permet de réaliser un plancher suspendu
conforme en zone sismique.

ÉconomiE Et ESthÉtiquE dE façadE
Les prédalles ba supendues permettent de coffrer un plancher en utilisant le voile comme élément de coffrage
périphérique : la dalle est dite suspendue. ses atouts : pas de reprise de bétonnage en façade et positionnement des
banches facilité, suppression des coffrages en rive.

Des dispositifs à engravures avec boîtes
d’attente certifiées par l’AFCAB sont préconisés.
Demandez conseil à votre commercial REctoR®.

miSE En œuvRE SimpLE
avec ce système intuitif, pas de risque d’erreurs. une fois la Prédalle Ba suspendue étayée en rive, les suspentes sont
redressées à l’aide de l’outil spécifique «redresseur de suspente» (livrable par REctoR®). dès lors, on peut déplier les aciers
de la boîte d’attente et ajouter les filants dans le cadre des suspentes.

pERfoRmancES gaRantiES
Les suspentes sont dessinées et dimensionnées par le bureau d’études REctoR® pour garantir une pose
en toute sérénité. la solution est compatible pour toutes les zones sismiques (voir encadré lPPve page ci-contre).
LE MIEUX

Esthétique de façade
Toutes zones sismiques
Pose en toute sérénité

Pour aller Plus loin
mise en œuvre page 116
mise en œuvre LppvE page 123

redresseur de suspente.
Mieux construire // la référence // logeMent collectif

Prédalle Ba suspendue.
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Économies
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Prédalle Ba rayonnante
Prédalle Ba pour accès parking

Prédalle Ba inversée
LES pRoduitS
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Prédalle Ba pour la réalisation de couloir

63
La prédalle ba rayonnante permet la réalisation d’un plancher en béton aux formes arrondies et/ou biaises.
Elle s’adapte à toutes les formes et à tous les types de plancher.

chantiER SimpLifiÉ Et LibERtÉ
aRchitEctuRaLE
La solution prédalle ba rayonnante permet de réaliser
plus facilement des dalles courbes. ces Prédalles Ba sont
fabriquées pour suivre une dalle décrivant un rayon (rampes de
sous-sol par exemple). leur sens de portée est toujours parallèle
à un bord de la Prédalle. elles sont toujours en appuis.

Sens de portée
Raidisseurs

Parallèle à un
bord de prédalle

Positionnement des Prédalles Ba rayonnantes.

la limitation ou la suppression de l’étaiement facilite la
circulation sur le chantier et améliore la sécurité dans les
zones très passantes (couloirs).

Réduction du temps de pose en diminuant le nombre de
coups de grue et linéaire de joints à traiter.
LE MIEUX
Gain de temps

Gain de temps
Coffrages complexes facilités

Mieux construire // la référence // logeMent collectif

ces Prédalles Ba sont destinées particulièrement à la réalisation
de couloirs.

poSE pLuS RapidE

LE MIEUX

Liberté architecturale

paRfaitEmEnt adaptÉE pouR
La RÉaLiSation dE couLoiRS

SÉcuRitÉ amÉLioRÉE

accompagnEmEnt pouR unE
miSE En œuvRE SimpLifiÉE
La suppression d’étapes de coffrages complexes permet
de gagner en temps de pose et en qualité.
la livraison dans le sens de pose et le calepinage réalisé selon
un sens de portée parallèle à un bord permettent également
de gagner du temps sur chantier.

il s’agit d’une prédalle ba dont la position des armatures a été inversée. Elles sont d’une longueur
de 1,70 à 2,50 m maximum (selon les sites de production) et peuvent atteindre jusqu’à 6 m de largeur.
Elles permettent de réaliser rapidement et sans étaiement, un plancher nervuré ou de couloir.

Plan de pose d’un plancher Prédalles Ba rayonnantes.

Suppression des étaiements = circulation
et sécurité améliorées

chantier Prédalles Ba inversées.

Suppression des joints

Mieux construire // la référence // logeMent collectif
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Prédalle Ba trémie
Prédalle Ba pour la réalisation d’un plancher
intégrant une trémie

Économies

chantiers

Prédalle Ba pour dôme de

désenfumage ou Puits de lumière
Prédalle Ba pour la réalisation rapide d’un dôme
de désenfumage ou Puits de lumière

LES pRoduitS

64

65
La prédalle ba trémie permet la réalisation d’un plancher intégrant une trémie. Les travaux de coffrage sont
simplifiés par l’intégration en usine du chevêtre.

gEStion dES ouvERtuRES
SimpLifiÉE

gEStion dES tRÉmiES SimpLifiÉE
Le bureau d’études REctoR® vous accompagne
pour simplifier la gestion de vos ouvertures :
dimensionnement du chevêtre et accompagnement
technique pour faciliter la réalisation sur chantier avec
des schémas.

Le bureau d’études REctoR® vous accompagne
pour simplifier l’intégration d’une ouverture
dans votre plancher. dimensionnement du chevêtre
selon indications fournies par Bet et accompagnement
technique pour faciliter la réalisation sur chantier avec
des schémas.

poSE SÉcuRiSÉE
La pose est accélérée et sécurisée grâce à la
suppression des étapes de coffrage et à l’intégration
des tubes garde-corps en usine.

finitionS faciLitÉES
Le relevé béton en bordure de prédalle permet
d’obtenir une bonne qualité de parement des bords
de la trémie.

poSE RapidE Et SÉcuRiSÉE
Pose d’une prédalle Ba trémie.

LE miE uX

La pose est facilitée grâce à la suppression
des travaux de coffrage et l’intégration des tubes
garde-corps en usine.

stockage de Prédalle Ba pour dôme de désenfumage.

LE miEuX

finitionS gÉRÉES En uSinE
gain de temps
réduction des coûts de réalisation
qualité de parement = finitions facilitées

Mieux construire // la référence // logeMent collectif

cette prédalle ba permet la réalisation d’un plancher prédalle avec une réservation intégrée.

La prédalle ba pour dôme de désenfumage
est équipée de relevés béton sur toute la périphérie
de la réservation.
ces éléments de coffrage sont de hauteur égale à
l’épaisseur de la dalle finie.

gain de temps
sécurisation de l’ouverture
qualité de parement = finitions facilitées
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Prédalle Ba 4 appuis
Prédalle Ba pour la réalisation
de plancher sur-mesure

Prédalle Ba à isolation rapportée
en sous face*

LES pRoduitS

66

Prédalle Ba pour la réalisation
facile d’un vide sanitaire isolé
sens principal
sens transversal
appui

67
Le bureau d’études REctoR® vous accompagnera dans l’application de la prédalle ba 4 appuis dans votre
plancher.

prédalle ba proposée avec ou sans étai, elle est équipée d’un isolant en sous-face fixé en usine et pouvant
aller jusqu’à 15 cm d’épaisseur. Elle comporte un appui en béton de 5 cm.

pouR iSoLER un vidE SanitaiRE
ÉpaiSSEuR dE pLanchER optimiSÉE

la Prédalle Ba contribue à isoler un vide sanitaire.

cette solution prédalle ba permet d’optimiser l’épaisseur de la dalle et ses armatures. le bureau d’études
REctoR® vous accompagne en les dimensionnant au plus juste.

SpÉcifiquEmEnt adaptÉE À dES bâtimEntS optimiSÉS
cette solution est particulièrement adaptée dans le cas de pièces aux dimensions régulières (logement étudiant,
hôtel).

pERfoRmancE thERmiquE
Et RÉSiStancE au fEu
cette solution prédalle ba permet d’isoler le
plancher et d’apporter un confort thermique
sur vide sanitaire.
le plancher est également résistant au feu,
grâce à l’emploi d’un isolant adapté.

gain dE tEmpS
la réalisation de la dalle est accélérée grâce à l’intégration
en usine de l’isolant en sous-face.

LE miEuX

réduction des coûts
accompagnement du bureau d’études
REctoR®

Prédalle Ba à isolation rapportée sur stock
(disponibilité variable selon les régions).

Pour aller Plus loin
mise en œuvre page 116

LE miEuX
2 opérations en une : isolation
et mise en œuvre rapide et sans coffrage

Pour aller Plus loin
mise en œuvre page 116

* disponible dans certaines régions uniquement. demandez conseil à votre commercial.
Mieux construire // la référence // logeMent collectif
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thERmopRÉdaLLE® ba

conformité
réglementaire

chantiers

thermoPrédalle Ba
LES pRoduitS

LES pRoduitS

®

Prédalle Ba intégrant un système certifié de traitement
des ponts thermiques

69
La thermoprédalle® ba est une prédalle ba qui traite les ponts thermiques de façon simple et économique.
Elle intègre les paniers d’armatures ainsi qu’un dispositif de traitement des ponts thermiques : des boîtes
fixées en usine destinées à recevoir des pains isolants sur chantier.

tRaitEmEnt dES pontS thERmiquES En iSoLation paR L’intÉRiEuR
Les pains isolants sont disposés en continuité de l’isolation intérieure : le calepinage des pains dans les Prédalles
est effectué par les bureaux d’études REctoR® pour livrer une solution complète et conforme à la rt 2012.

pERfoRmancES thERmiquES
murs associés
à un doublage 12 + 1 cm

0,61

voile béton 20 cm
avec thermoplus

0,59

Bloc béton

0,53

La thermoprédalle® ba traite les ponts thermiques
sur toute la périphérie du bâtiment, y compris sur les
balcons.
elle peut être utilisée en association avec des structures
en béton banché, en maçonnerie ou en Prémurs.

LE miEuX
conformité réglementaire (acoustique,
incendie et thermique)
déperditions thermiques traitées
même sur les zones avec des balcons
toutes zones sismiques

confoRmitÉ gaRantiE
La thermoprédalle® ba est fabriquée en usine
et offre une qualité maîtrisée, des performances
contrôlées tout au long de sa fabrication.
les pains isolants assurant le traitement des déperditions
thermiques sont placés dans des boîtes intégrées à la
thermoPrédalle® Ba en usine. la conformité thermique
du plancher est garantie. le bureau d’études vous
accompagne.

Ψ (W/m.K)*

voile béton 20 cm

LibERtÉ aRchitEctuRaLE
pRÉSERvÉE

Performances thermiques pour un plancher intermédiaire
(L9) / dalle de hauteur 20 cm.

Pour aller Plus loin
planelle thermoplus page 72
dispositions sismiques page 165
mise en œuvre page 124

pain iSoLant pb 100
hauteur (mm)

150, 180 ou 200
autres hauteurs disponibles sur commande

longueur (mm)

666 / 333

largeur (mm)
conductivité thermique

Mieux construire // la référence // logeMent collectif

80
0,050 W/m.K

consultez
www.besoindunpsi.fr

Sous avis technique
retrouvez tous nos avis
techniques sur www.rector.fr
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conformité
réglementaire

rupteur longitudinal
®
pour thermoPrédalle Ba
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thERmopRÉdaLLE® ba

associé à la thermoPrédalle® Ba

71
associé à la thermoprédalle® ba, le rupteur longitudinal est une solution qui permet d’améliorer
significativement la performance thermique du plancher.

pERfoRmancES thERmiquES
murs associés
à un doublage 12 + 1

placé en rive non porteuse, le rupteur longitudinal
complète avantageusement la performance des
rupteurs placés en about.
simple à mettre en œuvre, ce nouveau rupteur
bénéficie d’un atex pour toutes les zones sismiques.

Ψ (W/m.K)

voile béton 20 cm

0,31

Bloc béton

0,28

optimiSation dES
pERfoRmancES thERmiquES

Pour aller Plus loin

pain iSoLant LainE dE RochE

largeur (mm)
conductivité thermique
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Conformité réglementaire (acoustique,
incendie et thermique)
Mise en œuvre simple
Amélioration des performances thermiques

Performances thermiques pour un plancher intermédiaire
(L9) / dalle de hauteur 20 cm.

longueur (mm)

LE MIEUX

1200
80

consultez
www.besoindunpsi.fr

thermoprédalle® ba page 68

0,037 W/m.K
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thERmopRÉdaLLE® ba
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Planelle thermoplus
coffrage de rive de plancher

73

dEScRiptif pRoduit

miSE En œuvRE RapidE

La planelle thermoplus est un élément de coffrage
de rive en béton fibré.
elle existe en 3 références : th+ 400, Ph150 et th+ 300.

La planelle thermoplus est fixée sur la paroi
extérieure de la banche au moyen de 3 aimants.
la suppression des étapes de coffrage sur chantier
permet de gagner du temps.

Elle a été spécifiquement développée pour :
Réaliser le coffrage en périphérie du plancher.
assurer un complément d’isolation dans le cas
d’un plancher thermoPrédalle® Ba.
assurer un repos d’appui de la prédalle sur le
voile béton et ainsi proposer une alternative aux
prédalles suspendues.
Son utilisation est possible en refend et en façade.

tRaitEmEnt du pont
thERmiquE En pÉRiphÉRiE
La planelle thermoplus peut également être
combinée avec la thermoprédalle® ba et optimiser
sa performance thermique grâce à son matériau isolant.

ESthÉtiquE Et duRabiLitÉ
La planelle thermoplus bénéficie d’une bonne
qualité de parement.
des tests ont été réalisés par le ceriB pour garantir
un enduisage conforme et durable.
Planelle thermoplus.

pLanELLE thERmopLuS
Épaisseur plancher (mm)

LE miEuX

Épaisseur voile (mm)
160

180

200

180

th+ 400 hP150 / ancrage 220

th+ 400 hP150 / ancrage 220

th+ 300 / ancrage 120

190

th+ 400 hP150 / ancrage 210

th+ 400 hP150 / ancrage 210

th+ 300 / ancrage 110

200

th+ 400 hP150 / ancrage 200

th+ 400 hP150 / ancrage 200

th+ 300 / ancrage 100

210

-

th+ 400 / ancrage 190

th+ 400 / ancrage 190

220

-

th+ 400 / ancrage 180

th+ 400 / ancrage 180

230

-

th+ 400 / ancrage 170

th+ 400 / ancrage 170

240

-

th+ 400 / ancrage 160

th+ 400 / ancrage 160

250

-

th+ 400 / ancrage 150

th+ 400 / ancrage 150
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gain de temps
durabilité et pérennité
complète les performances thermiques
de la thermoPrédalle® Ba

Pour aller Plus loin
thermoprédalle® ba page 68
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pRÉdaLLE

LES pRoduitS

LES pRoduitS

Prédalle Ba Balcon iti
avec gestion du pont thermique

75
Réalisation d’un balcon avec isolation thermique par l’intérieur, en association avec la thermoprédalle® ba.

gagnEz En tEmpS Et En SÉRÉnitÉ
Le balcon iti est solidaire du plancher : il s’agit en effet d’une Prédalle Ba qui constitue un prolongement du
plancher thermoPrédalle® Ba.
pour vous accompagner au mieux et faciliter la mise en œuvre sur chantier, nos balcons bénéficient de coffrages
de rives goutte d’eau intégrés en usine.

augmEntEz La confoRmitÉ Et La SÉcuRitÉ
avec la technologie thermoprédalle® ba, le traitement du pont thermique se fait en usine, supprimant ainsi
les interventions ou assemblages sur chantier. afin de garantir la sécurité de vos hommes sur chantier, les tubes pour
garde-corps sont intégrés à la Prédalle en usine.

Mieux construire // la référence // logeMent collectif

LE MIEUX

Qualité garantie
Conseil technique et suivi logistique
Garantie thermique

Pour aller Plus loin
thermoprédalle® ba page 68
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pRÉmuR

LES pRoduitS

LES pRoduitS

Prémur
généralités mur à coffrage intégré

77
Élément de structure vertical préfabriqué en usine, le prémur se compose de 2 parois de béton assemblées
et reliées entre elles par des armatures spécifiques adaptées.
L’espace entre ces 2 parois est rempli de béton sur chantier. cette solution vous permet de maîtriser vos coûts
grâce à l’étude optimisée proposée par nos bureaux d’études et à la réactivité d’un service logistique de proximité.
vous gagnez du temps sur le chantier et bénéficiez des garanties d’une solution industrielle.
profitez également de tout le potentiel du bim avec des outils de visualisation numérique qui facilitent
l’intégration du Prémur dans vos études et lors de la mise en œuvre sur chantier.

gagnEz du tEmpS
accélération de la réalisation des murs en
supprimant les opérations de coffrage.
optimisation de l’utilisation des banches et des
moyens de levage et de coulage.
travail de finition facilité dans les zones apparentes.
facilite la réalisation des murs dans les zones
complexes et d’accès restreint.

caRactÉRiStiquES pRoduit
pRÉmuRS

LE MIEUX

gagnEz En quaLitÉ
précision des dimensions et du positionnement
des réservations et autres inserts en usine.
garantie d’une fabrication industrielle.
intégration de coffrages, ferraillages et autres
inserts (fourreaux, boîtes d’attente, douilles) en usine.

gagnEz En SÉcuRitÉ
conformité structurelle.
incorporation d’éléments de sécurité en usine.
Suppression des manutentions de banches dans
des zones dangereuses.

- nf - ce
composition

2 parois en béton armé c40/50 assemblées en usine et de dimensions indépendantes

Poids (kg/m )

de 250 à 350

épaisseur (cm)

de 17 à 40

2

qualité de finition
classes d’exposition réalisables

2 faces coffrées e(2-1-0), arêtes chanfreinées 10 x 10 mm
xc1 à xc4 - xs1 à xs3 - xf1 à xf4 - xa1 à xa3

épaisseur des peaux (cm)
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5à7

Chantier facilité : la complexité est gérée
dans nos usines

Pour aller Plus loin

Délais optimisés

prémur Évolution page 86

Accompagnement logistique et conseils
d’un bureau d’études spécialisé

prémur coulage Express page 88
mise en œuvre page 126
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pRÉmuR

LES pRoduitS

LES pRoduitS

Prémur
les avantages par typologie

79

façadE Et pignon

SouS-SoL

Le prémur permet de gagner du temps dans la réalisation d’un voile de façade en béton.

Le prémur permet un démarrage de chantier rapide et efficace.

gagnEz du tEmpS
En supprimant des travaux de coffrage, gagnez du temps sur la réalisation de vos façades et pignons.
le calepinage est effectué par nos bureaux d’études et vous est proposé dans une vue 3d. nos Prémurs sont disponibles
en grande hauteur pour une mise en œuvre plus aisée et un meilleur rendu avec un minimum de joints.
augmEntEz En SÉcuRitÉ
La pose de nos prémurs Évolution depuis l’intérieur du bâtiment vous évite l’installation des échafaudages
ou consoles en façades et l’exposition au risque des hommes sur le chantier est ainsi réduite.
l’intégration de dispositif de sécurité dans les ouvertures supprime les risques de chute de grande hauteur.
gagnEz En quaLitÉ
L’exigence d’un contrôle qualité tout au long de leur fabrication offrent à nos Prémurs une qualité de parement
qui facilite la réalisation de murs de façade.
L’accompagnement de notre bureau d’études et de notre service logistique vous permettra de cadencer la
livraison en fonction de vos besoins et de la place dont vous disposez sur votre chantier.

tRaitER dES zonES compLEXES pLuS RapidEmEnt
gagnez du temps lors de la réalisation des murs enterrés ou semi-enterrés en supprimant des étapes de
coffrages pénibles et délicates dans des espaces restreints. le terrassement est optimisé : il y a moins de terre à retirer.
Le travail de finition est également facilité grâce à la qualité de parement de nos Prémurs.
augmEntEz La SEcuRitÉ
L’utilisation de prémurs diminue les expositions au risque des hommes sur le chantier (effondrement de tallus).
la pénibilité de mise en place des armatures et ferraillages est également diminuée et facilitée.
gaRantiE dimEnSionnELLE
contrôlés en usine, dimensionnés par nos bureaux d’études, les performances des prémurs sont garanties.

LE MIEUX

Service BE et logistique
Calepinage prédéfini (vue 3D)

Pour aller Plus loin
prémur matricé page 82

Sécurité augmentée
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LE miEuX

coffrage sécurisé page 84

mise en œuvre page 126

sécurité augmentée
gain de temps

Pour aller Plus loin
prémur coulage Express page 88
mise en œuvre page 126
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Prémur
les avantages par typologie

81

muR contRE EXiStant

cotE bLoquÉE

SuR joint dE diLatation

La réalisation d’un voile contre un mur déjà existant peut être longue et pénible.

Simplifiez la réalisation des cotes bloquées
en utilisant le prémur.

Les délais de chantier doivent être respectés,
gagnez du temps en réalisant les voiles sur joints
de dilatation avec la technologie prémur.

gagnEz du tEmpS
Réduisez vos délais en utilisant la technologie Prémur et bénéficiez de la qualité d’un voile préfabriqué.
augmEntEz La SEcuRitÉ
Supprime les manipulations répétées de banches.
Évite la poussée d’un voile déjà existant.

gagnEz du tEmpS
Réalisée en à peine une demi journée, vous traitez
la cote bloquée en une seule phase.
les finitions sont réalisées plus rapidement grâce
à la qualité du parement et la suppression du joint
de reprise. aller encore plus vite avec le Prémur coulage
express.

gagnEz du tEmpS
Supprimez la seconde phase d’ouverture de banche
et ayez la garantie d’un joint de dilatation bien réalisé.

LE MIEUX
Moins de pénibilité
Sécurité augmentée
Gain de temps
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Pour aller Plus loin
prémur Évolution page 86

Pour aller Plus loin
prémur coulage Express page 88
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pRÉmuR

Économies

chantiers

défis
techniques

LES pRoduitS

LES pRoduitS

solutions & accessoires
Parements

83

fauX jointS

tRaitEmEnt dES ouvERtuRES

le faux joint est une solution proposée par REctoR®
pour habiller votre façade.

découvrez le système exclusif d’arrêt de bétonnage
REctoR® : intégré en usine le fond de coffrage
supprime l’utilisation de mannequin bois.
ainsi la précision des dimensions est améliorée et la
finition de meilleure qualité.

LE MIEUX

finition dE paREmEntS
pour apporter une touche d’originalité à votre
projet, tous nos prémurs peuvent être réalisés avec
une face décorative en béton désactivé ou matricé.
bÉton matRicÉ
L’utilisation d’un fond de moule en relief lors de la
réallisation en usine permet la réalisation de peaux en
reliefs.
bÉton dÉSactivÉ
La technologie béton désactivé permet de réaliser
une impression en surface de motifs ou de textes :
le rendu sera bicolore (gris foncé / gris clair). toutes les
formes sont possibles à partir du moment où il s’agit
d’aplats.
StandaRd
prémur REctoR® réalisé sur table métallique.

Qualité de finition
Personnalisation
Prémur finition béton matricé.

Pour aller Plus loin
Pour aller Plus loin
prémur coulage Express page 88

prémur page 76
prémur Évolution page 86
prémur coulage Express page 88
finition faux joints.
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pRÉmuR

chantiers

LES pRoduitS

LES pRoduitS

solutions & accessoires
ouvertures spécifiques

85

LE coffRagE SÉcuRiSÉ
Le système de coffrage sécurisé est un élément
mécaniquement solidarisé au prémur, disponible
pour des ouvertures jusqu’à 2,40 m, en version standard
ou sans seuil.
Les 2 tubes en acier garde-corps de 42 mm de
diamètre sont solidaires du prémur. intégrés en phase
de fabrication, ils garantissent une protection contre la
chute de grande hauteur dès la livraison du Prémur sur le
chantier. ils répondent aux garanties de conformité de la
norme nf en 13374.
Les 2 tubes sont découpés sur chantier pour laisser
place à la menuiserie. lors de la pose des menuiseries,
une câblette de sécurité permet aux hommes de se
sécuriser avec un harnais.

coffRagE boiS avEc Et SanS
SEuiL
Réalisé sur mesure par nos bureaux d’études,
le coffrage bois est disponible avec ou sans seuil.
intégré aux prémurs directement en usine,
il permet un gain de temps et une meilleure qualité
de finition pour habiller votre façade.

coffrage sécurisé (possible avec ou sans seuil).

coffrage bois sur chantier.

LE MIEUX

L’ouvERtuRE SanS coffRagE
découvrez le système REctoR®
intégré en usine il supprime l’utilisation de mannequin
bois, offre une plus grande précision des dimensions
et une finition de meilleure qualité. utilisé en ouverture
porte, celui-ci permet de circuler sans entrave.

Suppression des déchets
Gain de temps
Précision des épaisseurs et dimensions

Pour aller Plus loin
prémur page 76
prémur Évolution page 86
prémur coulage Express page 88

ouverture sans coffrage.
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Prémur évolution
généralités Mur à coffrage intégré

87
Le prémur Évolution simplifie l’utilisation du prémur. nouvel élément de notre gamme de Mur à coffrage intégré
(Mci), il bénéficie d’une nouvelle technologie de connecteurs, exclusive à REctoR®, qui apporte sérénité et efficacité
sur vos chantiers.
gagnez en précision et en qualité grâce à une fabrication industrielle dotée de technologies uniques et propres à
REctoR®.

caRactÉRiStiquES pRoduit

gagnEz du tEmpS
accélération de la réalisation des murs
dans des zones complexes et/ou d’accès restreint.
optimisation de l’utilisation des banches
et des moyens de levage et de coulage.
travail de finition facilité dans les zones apparentes.
Supprime l’utilisation de banche pour la réalisation
de voiles en Béton armé.

2 parois en Béton armé c40/50 assemblées en usine et de dimensions indépendantes

Poids (kg/m2)

de 250 à 350

épaisseur (cm)

de 17 à 40

qualité de finition
classes d’exposition réalisables

2 faces coffrées e(2-1-0), arêtes chanfreinées 10 x 10 mm
xc1 à xc4 - xs1 à xs3 - xf1 à xf4 - xa1 à xa3 - xd1

Résistance accrue dans les phases de remplissage.
précision des dimensions et du positionnement
des réservations et autres inserts en usine.
garantie d’une fabrication industrielle.

gagnEz En SÉcuRitÉ
conformité structurelle.
incorporation d’éléments de sécurité en usine.
Suppression des manutentions de banches dans
des zones dangereuses.

pRÉmuR ÉvoLution
composition

gagnEz En quaLitÉ

LE MIEUX

Pour aller Plus loin
Le bim page 22

Chantier facilité : la complexité est gérée
dans nos usines

prémur coulage Express page 88

Coûts et délais optimisés

prémur isolé page 92

Qualité et précision d’une nouvelle
technologie exclusive à REctoR®
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béton matricé ou béton désactivé page 82
mise en œuvre page 126
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Économies

chantiers

LES pRoduitS

LES pRoduitS

Prémur coulage express
une technologie exclusive REctoR®
hauteur ≤ 3 m

89
Le prémur coulage Express fait évoluer l’usage des prémurs en facilitant le coulage du béton de
remplissage.
gagnez en sérénité et en rapidité en remplissant, de façon continue et ininterrompue, votre linéaire de Prémurs coulage
express. dotés d’une technologie exclusive, leur capacité de résistance à la pression exercée par le béton permet un
coulage continu.

miSE En œuvRE RapidE

caRactÉRiStiquES pRoduit

poSE faciLitÉE Et SÉcuRiSÉE

LES avantagES En REfEnd

Le remplissage du prémur coulage Express est
facilité, notamment dans les zones comportant des
aciers supplémentaires (linteaux).

quaLitÉ gaRantiE
sans contrainte de coulage, le Prémur coulage express
offre une meilleure résistance.
il permet une plus grande précision dimensionnelle et
facilite le remplissage.

pRÉmuRS couLagE EXpRESS
caractéristiques physiques

document technique européen et-15/0224

composition

2 parois en Béton armé c40/50 réliées par des connecteurs spécifiques

épaisseur (cm)

de 17 à 40

remplissage en une seule opération continue.
le gain de temps sur le coulage du Prémur accélère
la réalisation du bâtiment.

LE MIEUX
caractéristiques techniques
vitesse de bétonnage

remplissage continu en une seule passe, sous conditions :
hauteur ≤ 3 m - température > 5°c - tout type de béton y compris les bétons autoplaçants

Gain de temps

quaLitÉ du pRÉmuR
quelle que soit la vitesse de remplissage, le Prémur
coulage express vous garantit un remplissage optimal sur
toute la hauteur et un parement soigné et sans défaut.

RÉduction dES coûtS
avec le prémur coulage Express, les délais de
réalisation sont réduits.

Gain économique
Diminution de la pénibilité
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pRÉmuR

LES pRoduitS

Prémur Poutre voile
la complexité gérée dans nos usines

Prémur acrotère
LES pRoduitS

90

la complexité gérée dans nos usines

91
pour faciliter la réalisation de poutres-voiles, nos bureaux d’études vous proposent la meilleure solution
de calepinage.

Réaliser rapidement et en conformité les acrotères des toitures-terrasses.

confoRmitÉ StRuctuRELLE

confoRmitÉ StRuctuRELLE
Lorsque nos bureaux d’études réceptionnent les éléments donnés par votre bureau d’étude structure,
ils dessinent la meilleure solution Prémur pour faciliter la mise en œuvre sur chantier.

gagnEz du tEmpS
L’intégration des armatures spécifiques en usine simplifie la mise en œuvre du ferraillage sur le chantier.

Les liaisons sont vérifiées par nos bureaux d’études.

gagnEz du tEmpS
L’intégration des armatures spécifiques en usine facilite la mise en œuvre sur le chantier et la réalisation de joints
de fractionnement.

LE miEuX
LE miEuX

conformité (ferraillage traité en usine)

prémur coulage Express page 88

Pour aller Plus loin
prémur coulage Express page 88
mise en œuvre page 126
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Pour aller Plus loin

conformité
gain de temps

prémur isolé page 92
matricage ou béton désactivé page 82
mise en œuvre page 126

Mieux construire // la référence // logeMent collectif

92

pRÉmuR

Économies
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Prémur isolé
optimise vos ouvrages

93
Le prémur isolé est un prémur REctoR® à isolation intégrée.

LE miEuX

gain dE tEmpS
l’isolant est intégré directement en usine limitant les manipulations sur chantier.

intégration en usine

SÉcuRitÉ amÉLioRÉE

optimisation du chantier

intégré directement au Prémur, l’isolant ne peut pas se dégrader, pour une pérennité garantie de l’ouvrage.
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Pérennité de l’ouvrage garantie

Pour aller Plus loin
prémur coulage Express page 88
mise en œuvre page 126
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muRS

Économies

LES pRoduitS

LES pRoduitS

Murs de soutènement
série M

95

caRactÉRiStiquES pRoduit

manutEntion / poSE
muRS dE SoutènEmEnt

mL 150

mt 150

mL 200

mt 200

mL 250

mt 250

mL 275

mt 275

Poids 250 cm (kg/ml)

1 750

1 952

2 205

2 580

2 715

3 091

2 974

3 349

Poids 300 cm (kg/ml)

2 103

2 340

2 646

3 096

3 258

3 709

3 569

4 019

hauteur (cm)

150

150

200

200

250

250

275

275

semelle (cm)

80

80

100

100

130

130

145

145

épaisseur semelle (cm)

10

10

10

10

10

10

10

10

longueur talon (cm)

-

20

-

40

-

40

-

40

angle 35°

10

15

10

17

14

20

15

20

angle 30°

7

10

7

11

9

14

10

14

chargement debout sur les camions.
manutention à l’aide d’élingues adaptées pour
la sécurité et les prises sur ancre de type artéon.
déchargement et manutention doivent être
effectués à l’aide d’engins adaptés.
assise du mur sur semelle en gros béton ou
grave ciment, puis mortier fin de réglage de 2 cm.
il est possible de brocher les murs dans la
semelle. la semelle de fondation doit être hors gel.
le remblai doit être posé par couches successives
de 20 à 30 cm correctement compactées avec un
drainage sur la semelle.

doMaines d’aPPlications
dÉtaiL du muR
taille gousset

épaisseur du mur

26 cm / 26 cm
8,5 cm avec chanfrein de 1 cm
de chaque côté en haut du mur
10,5 cm épaisseur totale

classification béton
(norme En 206-1)*

gammE StandaRd
parement béton

classe béton :
xf1 c45 / 55

Planéité : P2

zone bullage
concentré : e2

classe environnement : d

Bullage : e2

défauts localisés : e2

* autres bétons disponibles sur commande.

REctoR recommande l’utilisation du mur de
soutènement dans ses systèmes pour circulation
et les aménagements extérieurs, à savoir : accès
aux infrastructures (accès sous-sol), accès PMr
(Personnes à Mobilité réduite), mur d’enceinte ou
de clôture, terrasse rez-de-jardin et aménagement
paysager.

Mur de soutènement posé.

LE miEuX

®

facilite la mise en œuvre d’accès : PMr et sous-sol
nos murs sont fournis avec des notes de calculs

Pour aller Plus loin
Système pour circulation page 42
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poutRES
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Poutre rectangulaires
Poutre de plancher

97
Les poutres béton REctoR® sont généralement associées à un plancher à prédalles béton armé (ba)
ou précontraintes en parking et sous-sol.
En béton précontraint (ou en béton armé*), les poutres dessinées par notre bureau d’études s’adaptent
exactement aux besoins du chantier et peuvent être réalisées dans des délais très courts.
Les poutres dites à base « rectangulaire » peuvent, sur demande, comporter inserts de sécurité
(tels que tubes garde-corps), réservations ou décaissés.

LES poutRES
avis technique n° 3/07-539 du 21 janvier 2008 - nf en 13225 ; nf 394 ; ce
Béton selon l’en206-1

Bétons autoplaçants

Base de dimensions (cm)

15 à 50 (pas de 5 en 5)

classe de résistance minimale en
compression du béton (MPa) - Béton armé
c20/25 - Béton Précontraint c30/37

≥ 25 MPa

hauteur (cm)

armatures Béton armé

Les poutres REctoR® sont coulées dans des
coffrages métalliques qui leur confèrent une excellente
finition des surfaces apparentes.
elles sont chanfreinées en partie inférieure pour une
meilleure esthétique.

accessoire sécurité
Sécurisez la mise en œuvre des poutres
REctoR®. En prenant l’option pack Sécurité
poutre qui comprend les boucles de levage,
les aciers crossés et capuchons de protection.
Les tubes gardes-corps peuvent également
être ajoutés.

optimiSEz LES pERfoRmancES

caRactÉRiStiquES pRoduit

armatures de précontrainte

gagnEz En quaLitÉ

20 à 80 / 90 (voire 100* - nous consulter)
armatures en acier à haute résistance bénéficiant d’une attestation asqPe
limite élastique re de 50 MPa - Barre ou fils redressés de classe B

* sur demande spécifique

Les performances élevées de poutres
précontraintes permettent d’optimiser les trames
et de réduire les retombées.

accÉLÉREz La RÉaLiSation du
pLanchER
Supprimez les travaux de coffrage en prenant
l’option becquet et gagnez du temps sur la
réalisation des planchers d’infrastructure.
les réservations et équipements de sécurité peuvent
être intégrés en usine.

LE miEuX

Productivité chantier
qualité de finition des parements
Possibilité de fabrication spéciale
pour charges lourdes

Pour aller Plus loin
prédalles ba page 52
Longrines page 98
pack Sécurité page 104
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poutRES

LES pRoduitS

LES pRoduitS

longrine
Poutre de plancher

99

gammE dE poutRES dEStinÉE au cEintuRagE du pLanchER
Les longrines sont des poutres rectangulaires en béton précontraint ou en béton armé,
avec ou sans becquet.
le becquet de coffrage de rive facilite l’assemblage avec un plancher et supprime de fait les travaux
de coffrage.
Les longrines peuvent être mises en œuvre sans étais.

caRactÉRiStiquES pRoduit

classe de résistance minimale en
compression de béton (MPa) - Béton armé
c20/25 - Béton Précontraint c30/37

qualité industrielle constante et performance garantie :
les longrines REctoR® sont certifiées cstBat.

caractéristiques techniques
LongRinES

Béton selon l’en206-1

La quaLitÉ
dE La pRÉfabRication

Bétons autoplaçants
≥ 25 MPa

largeur (cm)

15 à 30 (pas de 5 en 5)

hauteur (cm)

20 à 80 (pas de 5 en 5)

contactez le bureau d’études REctoR® pour
une étude personnalisée.
En option :
décaissés pour seuil de portes et ouvertures.
inserts pour fixer blocs à bancher et bardages.

RapiditÉ dE miSE En œuvRE
L’utilisation de longrines préfabriquées supprime
de nombreuses opérations manuelles de
coffrage / décoffrage.
la structure du vide sanitaire peut être réalisée en une
demi-journée.
Le plancher est prêt à poser.

LE miEuX

Productivité chantier
qualité de finition des parements
Possibilité de fabrication spéciale
pour charges lourdes

Pour aller Plus loin
prédalles ba page 52
mise en œuvre page 112
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p.102 à p.105
P.104
P.105
P.105

la logistique rector®

p.106 à p.107

généralités chantier
charte QualiPrédal
charte QualiPréMur
PréParation de votre chantier
PréParation et récePtion
levage et Manutention
arMatures et coulage béton

p.108 à p.111
P.108
P.109
P.110
P.110
P.111
P.111

les poutres
Moyens de levage
stockage
étaieMent
rePos sur aPPuis
arMatures coMPléMentaires
bétonnage
sécurité

p.112 à p.115
P.112
P.112
P.113
P.114
P.115
P.115
P.115

les prédalles
récePtion et stockage
lecture du Plan de Pose
Moyens de levage
étaieMent
Pose : rePos sur aPPuis
arMatures, Passage de gaines et canalisations
boîtes coffrantes sécurisées
coulage du Plancher réalisé à Partir de Prédalle
finalisation des Plafonds
focus Prédalle ba susPendue - systèMe lPPve

p.116 à p.123
P.116
P.117
P.117
P.118
P.119
P.121
P.121
P.122
P.122
P.123

therMoprédalle® Ba
livraison
Pose
Pose des Pains isolants

p.124 à p.125
P.124
P.125
P.125

les préMurs
livraison / récePtion du caMion
levage PréMurs livrés à Plat
levage PréMurs livrés sur box
aMénageMents de chantier
PréParation de la zone de Pose
élingage
levage et Mise en Place
stabilisation / étaieMent
retourneMent d’un PréMur
asseMblage
bétonnage
traiteMent d’étanchéité
revêteMent de surface

p.126 à p.143
P.126
P.129
P.130
P.130
P.131
P.132
P.132
P.133
P.134
P.136
P.138
P.140
P.143
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Focus sécurité
Poutre rector® - Pack sécurité
sécurité Prédalle
sécurité PréMur

101

102

sur vos chantiers

Mise en œuvre

Mise en œuvre

Focus sécurité

103

la sécurité est notre préoccupation première et une valeur fondamentale à la culture rector®.

stop aux accidents...
ce message, nous l’encourageons au quotiden
dans le groupe rector® lesage.
engagés depuis plusieurs années dans une démarche
volontaire et affirmée d’amélioration des conditions de
sécurité pour préserver la vie des hommes, nous pensons
que la sécurité de tous nos collaborateurs est primordiale;
quel que soit notre lieu de travail et notre fonction : nous
sommes tous concernés.

Bâtir avec des éléments préfabriqués :
c’est améliorer la sécurité sur le chantier.
Moins de manipulations / d’opérations.
des systèmes pensés pour éviter des mises en
situation dangereuses (ex. choisir des Prémurs en
infrastructure contre une retenue de terre, c’est éviter
de placer un homme entre une banche à stabiliser
et la retenue de terre).

nos solutions et produits intègrent les éléments
de sécurité en usine (Prémurs / Prédalle réservations
sécurisées, embouts pour tubes garde-corps).
nos équipes vous accompagnent pour optimiser et
faciliter la mise en œuvre et la sécurité sur le chantier.

Minimiser la circulation de véhicules de chantier
(moins de béton à couler = moins de toupies = moins
de risques d’accidents).
des composants certifiés (nf, ce) et contrôlés en
usine (nos certifications portent également sur la qualité
des composants de nos produits : qualité des aciers, des
crochets de levage, du béton). traçabilité maximale.
des solutions dont les performances ont été
validées par des experts indépendants (cstb,
coPrec) : essais sismiques, mécaniques réalisés
sur nos systèmes (cf exigences remplies par la
thermoPredalle® ba par rapport aux solutions
bricolées sur les chantiers).
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construire avec rector®, c’est intégrer la sécurité
dès l’origine du projet.

sur chantier, le personnel doit être obligatoirement
muni des équipements de protection individuelle.
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sécurité prédalle

parce qu’un environnement de travail sûr répond à des exigences de sécurité, rector® a développé pour la
sécurité de vos collaborateurs le Pack sécurité poutre.

afin de faciliter les opérations et ainsi garantir
plus de sécurité sur le chantier, rector® propose
en option un système de prédalle Ba avec
intégration directe en usine :
des réservations sécurisées et / ou coffrantes.
des supports pour tubes garde-corps
(avec ou sans rehausse).
des crochets pour tripodes.

B

B

Mise en œuvre

sécurité préMur
A

A

afin de minimiser les risques de chute de grande hauteur, rector® vous propose les ouvertures sécurisées.
(page 84).

C

C

D

focus sécurité PréMur

DRetouRnement
le périmètre doit être dégagé durant l’ensemble des

crochet de levage, peint en rouge
pour faciliter son repérage.
disponible sur demande.

tube métallique garde-corps disponible
en diamètre 25 mm ou 40 mm,
identifiable par son capuchon rouge.

Protection individuelle de chaque
toron par un bouchon rouge
pouvant rester en place lors du
clavetage de la poutre.

C
le M ieuX

D
ce pack contribue à prévenir trois risques
majeurs :
Mauvais élingage de la poutre lors du levage.
chute dans le vide en l’absence de gardes-corps.
blessures liées à des torons non protégés.
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phases de manutention. l’entreprise, locataire du
retourneur, doit en assurer le maintien en bon état.
avant redressement, les douilles sont facilement
accessibles. l’entreprise fixe alors les étais de
stabilisation à ce moment-là.
GaRde-coRps
des tubes sont intégrés sur demande dans la peau
extérieure du Prémur. les garde-corps potelets
viennent s’emboîter dans ces tubes. la mise en place
des garde-corps en amont permet d’éviter la chute
des ouvriers lors de la pose du plancher.
plate-foRme individuelle Roulante
léGèRe
l’utilisation d’une plate-forme individuelle roulante
permet de sécuriser le travail en hauteur des ouvriers
(élingage, bétonnage etc.), jusqu’à 4 m de haut.
nacelle auto-élévatRice
l’emploi d’une nacelle auto-élévatrice devient
obligatoire lorsqu’il est question de Prémurs de
grande hauteur (h ≥ 3,80 m), afin d’assurer la
sécurité des employés du chantier.

105

iMPortant
identification facilitée des éléments
de sécurité
toute la gamme des poutres rector®
est équipée

!

Mise en œuvre

104

poutres rector® - pack sécurité

la sécurité sur le chantier relève
de la responsabilité de l’entreprise
de gros-œuvre
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Planning
mise en Production
votre logisticien rector® pilote la mise en
production de vos produits sur mesure dans
le cadre du planning que vous avez validé
avec lui tout en préservant souplesse et
réactivité pour faire face à vos imprévus.

la logistique rector

®

rector® vous propose un service logistique adapté
s’assurant du bon déroulement tout au long de votre projet.

livraison
accessibilité des chantiers, horaires
de livraison, optimisation des coûts
de transport. reposez-vous sur
l’expérience de notre équipe pour la
maîtrise de votre planning.

107

stock chantier
sur tous vos chantiers, et en particulier en zones
urbaines où l’espace est compté, le stockage des
produits est une contrainte que nous vous aidons
à gérer en adaptant le cadencement des livraisons
et grâce à nos dispositifs de stockage in-situ.

accomPagnement
technique chantier
a chaque étape du chantier, notre équipe
pluridisciplinaire est à votre service pour toute
problématique de mise en œuvre, de logistique
ou de résolution de point singulier.
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Mise en œuvre

Mise en œuvre

nos spécialistes de la logistique vous accompagnent et
vous conseillent dans la construction de votre planning
pour optimiser le déroulement du chantier, cadencer
les rotations de camions ou encore améliorer le taux
d’utilisation de vos matériels.
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généralités chantier

généralités chantier

charte QualiPrédal

charte QualiPréMur

Mise en œuvre

Mise en œuvre
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109

cette charte signée entre les fabricants de prédalles
Ba et les entreprises de gros œuvre permet de
valoriser la technique des prédalles industrielles et de
mettre en avant tous ses avantages.

ce guide des bonnes pratiques initié par les
fabricants de prémurs et les constructeurs, a
pour vocation d’accompagner tous les acteurs
de la construction vers la maîtrise du prémur.

elle prend en compte les attentes des maîtres d’ouvrage
et maîtres d’œuvre en matière :
de développement responsable.
de sécurité.
de maîtrise économique.
de gestion et délais.
de préservation de l’environnement.

emblème de l’ingénierie du xxième siècle dans les
métiers de la construction, il permet dans certaines
situations :
de gagner en qualité.
Plus de sécurité.
la gestion des délais.
un chantier responsable (environnement).

guide téléchargeable sur
www.rector.fr

guide téléchargeable sur
www.rector.fr

rubrique documentation

rubrique documentation
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Mise en œuvre

logeMent collectiF

Préparation de votre chantier

Moyen de levage. les équipements de levage
nécessaires à la pose de nos produits sont détaillés
dans ce document. des schémas explicatifs illustrent
également nos plans de pose.
identification des points de levage. Pour votre
sécurité, les points de levage de nos produits
peuvent-être marqués d’une couleur.
étaiement. les étaiements à mettre en place sont
indiqués sur le plan de pose (hors étais de sécurité qui
restent de la responsabilité de l’entreprise de pose)
après pose.
1ère fois. lorsque vous mettez en œuvre pour le 1ère
fois un de nos produits, un commercial rector®
vous accompagne.

levage Prédalle ba.

arMatures et coulage Béton
armatures complémentaires. elles sont indiquées
sur le plan de pose. leurs positions et dimensions
respectent la réglementation sismique.
coulage du béton complémentaire. le type de
béton à ajouter sera conforme à nos différents avis
techniques et préconisations (classe, granulométrie).
coulage plancher.

préparation et réception

les essentiels Pour la réussite de votre ProJet

un service dédié pour organiser les livraisons sur
votre chantier : l’oll rector® (ordonnancement
lancement livraison). il prépare et affrète les produits,
contacte le transporteur, réalise et modifie le planning
selon l’avancement du chantier.

1- coordination
le bureau d’études rector® est l’interlocuteur
privilégié des bureaux d’études structures et
bureaux de contrôle pour justifier nos solutions sur
votre chantier.

les Bl (bordereaux de livraison). remis à l’arrivée du
camion, ils vous permettent de vérifier la conformité
de la livraison et de la valider en y apposant votre
signature.

2- accÈs au chantier
le commercial rector® vous accompagne pour
s’assurer des accès camions, zones de stockage et
espaces de manutention.

les plans de pose. ils acccompagnent
systématiquement nos produits : plans de calepinage,
étaiement, armatures complémentaires, réservations
et détails techniques (isolants par exemple) sont
indiqués.

3- MoYens de levage p.132
des moyens de levage adaptés selon les produits
sont décrits dans cet ouvrage.
4- sécurité p.102

l’accès à votre chantier. en cas d’accès restreint,
un commercial rector® vous proposera des
solutions de transports adaptés.

5- étaieMent
notre bureau d’études vous précisera sur le plan de
pose l’étaiement à respecter. l’utilisation de tours
d’étaiement est possible selon les configurations.

le stockage des produits sur chantier. si vous
souhaitez stocker nos produits sur votre chantier,
nous vous indiquerons les consignes à respecter
pour votre sécurité.

6- repos sur appuis
retrouvez nos préconisations dans les rubriques
spécifiques par produits et prévoyez l’espace
nécessaire pour une bonne mise en œuvre.
7- asseMBlages / arMatures
coMpléMentaires - À disposer sur chantier
les aciers à placer sur chantier seront matérialisés
sur le plan.
8- réservations & inserts
les plans de réservation nécessaires au passage
des réseaux et canalisations ou des inserts (tels que
plots électriques), sont transmis par l’électricien et
/ ou le plombier à nos bureaux d’études pour être
incorporés directement à nos plans de Prédalles.

Pour aller Plus loin
le BiM page 22

identification.
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levage et Manutention

111

étaieMent
les poutres sont dimensionnées par le bureau
d’études rector® qui précisera les informations sur
l’étaiement à respecter lors de la mise en œuvre.

112

la position et le nombre d’étais nécessaires sont
ainsi indiqués sur le plan de pose.

les poutres

Mise en œuvre

Mise en œuvre
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étaiement.

113

MoYens de levage
les poutres rector® se manutentionnent soit à l’aide
de boucle de levage, soit à l’aide d’ancres directement
intégrées en usine.

Poutre

stockage
les poutres sont généralement posées directement
à partir du camion.
en cas de stockage intermédiaire sur chantier, les
poutres doivent être posées sur des chevrons alignés
sur une même verticale en respectant les longueurs de
porte-à-faux.

levage poutre.
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50 cm
maxi

Terrain horizontal stabilisé
Chevron
Poutre

50 cm
maxi

Terrain horizontal stabilisé
Chevron

Poutres industrielles.
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repos sur appuis
les poutres peuvent reposer sur plusieurs types
d’appuis :
Prémurs.
voiles et poteaux en béton armé.
Murs maçonnés.
Poutres noyées ou préfabriquées.
le système de repos des poutres en phase provisoire
est précisé sur le plan de pose et aura été convenu par
l’entreprise de pose à l’exécution des plans.
le repos sur appui en phase provisoire nécessite
généralement un dispositif d’étaiement par lisse au
voisinage de l’about. la position de ce support doit parfois
être décalée lorsque la poutre comporte une réservation.

iMPortant

Chapeaux

la pose sans étai de rive ne peut être
! envisagée que sur des supports en béton
armé ou métalliques.
Pour se dispenser de l’étaiement au niveau
de l’appui, le repos sur appui doit être au
moins égal à la valeur minimale spécifiée par
le bureau d’études rector® sur ses plans de
préconisation de pose (6 cm minimum).

Encoche
Pou

tre

Poutre

Lisse de rive

appui sur poutre noyée.

Po

gru

ut

re

gée

p

t
or

eu

se

Pou

tre

gru

gée

exemples d’assemblages. les poutres porteuses
sont munies d’encoches pour recevoir les poutres
secondaires grugées.

Poutre

Lisse de rive

appui sur poutre.

115

repos sur appui.

arMatures coMpléMentaires
Chapeaux

Armatures en attente
(voir plan BET)

Renforts
d'ancrage
Poutre

Poutre

les armatures complémentaires sont indiquées sur
les plans de pose par le bureau d’études rector®.

Poutre

Bétonnage
U de fermeture
(cas de charges
importantes)

appui sur Prémurs.

Chapeaux

Poteau ou voile béton

appui intermédiaire.
Armatures
en attente
(voir plan BET)

Poutre extradosée ou noyée
Chapeaux

Poutre

le bétonnage du nœud jusqu’au niveau
supérieur de la poutre (clavetage) est
recommandé avant la poursuite des opérations
de pose des Prédalles.
utilisez un béton de classe c25/30 minimum
avec un écart limité à 25 MPa avec le béton des
poutres.
la granulométrie du béton doit être adaptée aux
distances entre armatures.
l’emploi de béton autoplaçant est
recommandé.

Poutre

Lisse de rive

sécurité
Lisse de rive

Poteau
ou voile béton

appui de rive.

Mieux construire // la référence // logeMent collectif

appui sur poutre sans retombée.

Mise en œuvre

Mise en œuvre
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à la demande de l’entreprise, les tubes garde-corps
peuvent être intégrés au produit préfabriqué.
coulage.
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lecture du plan de pose
le plan de pose donne toutes les indications pour
une réalisation du plancher dans l’ordre et le sens
d’avancement souhaité, préalablement mis au point
avec le responsable du chantier.

116

focus sécurité :
Mettre en place des potelets garde-corps
dans les tubes garde-corps prévus à cet effet
et mettre en place les lisses de rives.

les Prédalles
le plan de pose vous est transmis par le bureau
d’études rector® à la livraison.

MoYens de levage
le levage doit être réalisé à l’aide d’un matériel de manutention conformément aux indications portées sur
le plan de préconisation de pose. les systèmes de levage par élingues à poulies et par palonnier sont recommandés
car ils assurent un auto-équilibrage à chaque point d’accroche.
Crochet
de levage
Crochet
de levage

Prédalle
Prédalle

50 cm
50 cm
maxi
maxi

réception et stockage

le levage des prédalles Ba est réalisé en disposant les crochets de levage dans les treillis raidisseur :
ces derniers sont passés au minimum à l’intérieur de la 3ème boucle du treillis raidisseur.
la boucle sur laquelle le crochet de levage doit s’accrocher est marquée par un point de couleur. (disponible selon
les régions).

en règle générale, les prédalles sont mises en œuvre directement à partir du camion de livraison. le stockage
des Prédalles peut être effectué sur une aire plane, horizontale et stabilisée. les Prédalles devront alors être posées sur
Terrain
horizontal
stabilisé
Terrain
horizontal
stabilisé
des chevrons ou des planches
alignés
verticalement
en respectant les écartements et les porte-à-faux indiqués.
Chevron
Chevron

Raidisseur
Raidisseur

≤ 80≤cm
80 cm

Terrain
horizontal
Terrain
horizontal
stabilisé
stabilisé

Planche
Planche

stockage temporaire.

Par palonnier.

le bordereau de livraison remis par le chauffeur vous permet de vérifier la conformité du chargement.

les points de levage des Prédalles sont marqués d’un
point de couleur.
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Par élingues à poulies.
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pose : repos sur appui

de façon générale, la pose des prédalles nécessite la mise en place d’une ou plusieurs files d’étaiements à
espacements constants et parallèles aux appuis.
leurs emplacements sont matérialisés sur le plan de préconisation de pose.
assurez-vous que le support est propre et stable, puis positionnez l’étaiement avant la pose des Prédalles en réglant le
niveau par rapport aux appuis.

repos d’appui direct
assurez-vous qu’aucune armature ne gêne la mise en œuvre et vérifiez le support avant la pose.
les prédalles sont posées jointivement (un espace de 5 mm entre éléments est recommandé) sur leurs
appuis préalablement réglés et de niveau ou sur des lisses de rive placées contre les appuis.
les supports en about de prédalle peuvent être de différentes natures :
Poutre coulée en place ou préfabriquée.
voile banché ou mur à coffrage intégré (Prémurs).
Maçonnerie (bloc béton, terre cuite ou béton cellulaire).
Poutre métallique.

les tours d’étaiement sont particulièrement adaptées à la pose de prédalles.

Mise en œuvre

focus étaieMent
préparation des supports
étaiement soigné = sécurité = qualité du plafond.
étaiement en sous-face de Prédalle.

l’étaiement des prédalles peut être effectué avec ou sans file d’étaiement intermédiaire. l’étaiement des
Prédalles peut être réalisé avec ou sans lisse de rive.
Chapeaux selon plan
BE RECTOR ®
Dalle de
compression
Prédalle BA
Armature du chainage
selon plan BET

appui sur voile arasé.

Coffrage

Mise en œuvre
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étaieMent

appui sur voile avec lisse de rive.
119

étaiement.

Prémur
Prévoir lisse de rive
selon appui des
Prédalles BA

appui sur poutre.

mini 25 cm

appuis 2 cm mini

Prédalle ba isolée. l’isolant doit être protégé contre le poinçonnement des étais.
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appui sur Prémur.

la pose des prédalles avec ou sans lisse de rive doit respecter les valeurs minimales de repos sur appui
indiquées sur les plans de préconisation de pose rector®.
si ces préconisations ne peuvent pas être respectées, il appartient à l’entreprise :
de procéder immédiatement à la mise en place de lisses d’appui.
d’avertir le bureau d’études structures et le bureau d’études rector® afin de s’assurer que ces nouvelles valeurs
de repos d’appuis restent compatibles avec les conditions de calcul et, le cas échéant, de prendre les dispositions
adéquates.

1

repos minimum : valeur de repos sur appui en dessous de laquelle une lisse de rive est obligatoire.

2

repos nominal : valeur de repos sur appui indiquée sur le plan de pose, qui tient compte des tolérances de
fabrication des Prédalles et des tolérances d’exécution des ouvrages.
espace d’appui : profondeur d’appui nominale devant être réservée sur la structure porteuse pour permettre la pose
des Prédalles compte tenu d’obstacles éventuels (cadres de poutre par exemple) et des différentes tolérances.

3
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arMatures, passage des gaines et canalisations
la densité des gaines et inserts ne doit pas
affecter la résistance du plancher.
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Mise en œuvre

Prédalles avec armatures dépassantes sur bande
noyée.

≥ Ø12

Prédalles BA
avec suspentes

Prédalles sans armatures dépassantes sur bande
noyée.

Mise en œuvre

≥ Ø12

Prédalles BA
avec armatures
dépassantes

généralement, l’encombrement d’une gaine
(ou d’un groupe de gaines) ne peut être supérieur
à la mi-épaisseur du béton complémentaire et la
distance libre entre deux gaines (ou deux groupes
de gaines) est au moins égale à l’épaisseur du plancher.
la mise en oeuvre de la gaine doit en outre satisfaire
aux spécifications du paragraphe 9.3 du dtu 21.

Armatures BN
et attente
voir plan BET

Pose sur
coffrage stabilisé

Prédalles BA
avec suspentes

Armatures BN à
déterminer avec le BE RECTOR®

Armatures
à
• Prédalle BA suspendue
sur bandesBN
noyées
®
déterminer
sur poutres voiles sans
retombées avec le BE RECTOR

faites passer les gaines et canalisations.

Prédalle sur poutre voile sans retombée.
≥ Ø12

≥ Ø12

les armatures complémentaires (chapeaux, renforts,
aciers sur joints, etc.) sont mentionnées sur le plan.

Boîtes coFFrantes sécurisées

Joint de
dilatation
avec goujon

rector® préconise l’utilisation de boîtes coffrantes sécurisées. commandées par vos soins auprès du fournisseur, elles sont livrées
sur nos sites de production pour être intégrées en usine aux Prédalles ba. il suffit de les déplier sur le chantier avec le coulage de la dalle.

Joint de
dilatation
avec goujon

Chapeau

Renfort d’ancrage
selon plan BE RECTOR®

Suspentes
Renfort d’ancrage
selon plan BE RECTOR®

≥ Ø12

Renforts dans Prédalles
≥ Ø12

Joint de
dilatation
avec goujon

LisseJoint
de rive
de
dilatation
avec goujon

Prédalle portant sur Prédalle.

Prédalle portant sur Prédalle.

dépliage de la boîte pour assurer le coffrage de la trémie au-dessus de la Prédalle.

Armatures BN à
déterminer avec le BE RECTOR®

Joint de
dilatation
avec goujon
Joint de
dilatation
avec goujon

Prédalle sur joint de dilatation. cas sans bande noyée.

!

Joint de
dilatation
avec goujon

Prédalle sur joint de dilatation. cas avec bande noyée.
Renfort d’ancrage
selon plan BE RECTOR®
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iMPortant

≥ Ø12

les boîtes coffrantes sécurisées apportent
toute la sécurité sur chantier vis-à-vis des
trémies réalisées dans les prédalles.

fermeture de la boîte avant bétonnage de la Prédalle
de compression.
Mieux construire // la référence // logeMent collectif
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focus sur la Prédalle ba susPendue - systèMe lPPve

consignes à respecter :
vérification de l’étaiement avant le coulage.
nettoyer et humidifier la surface des Prédalles.
éviter la concentration de personnel sur une même
Prédalle.
utiliser un béton respectant la classe de résistance
préconisée sur le plan de pose rector®.
déverser le béton des appuis ou des étais vers le milieu
de la travée.
éviter les accumulations de béton.
Minimiser la hauteur de chute du béton.
vibrer le béton.
éviter les chocs et l’appui de la benne à béton
sur les Prédalles.

pour une Mise en œuvre en zone sisMique, rector® recoMMande le sYstÈMe lppve
(liaison plancher À prédalle sur voile avec engravure)

Finalisation des plaFonds
l’analYse du plaFond avant le traiteMent
des Joints et des Finitions
après désétaiement et avant traitement des joints,
analysez la sous-face des planchers.
en cas de joints trop larges ou de désaffleurement,
le traitement des joints et les éventuelles mesures
correctives à effectuer seront définis et consignés par
l’entreprise de gros œuvre sur un exemplaire du plan
de préconisation de pose.
une fiche d’analyse avant travaux pourra consigner
les conditions d’exécution.
ces documents pourront être annexés au dossier d’exécution.
le traiteMent des iMperFections
Joints trop larges entre prédalles :
Pour remédier aux joints trop larges entre Prédalles,
Qualipredal impose de les renforcer à l’aide d’une
bande de pontage avant la 1ère passe d’enduit.
désaffleurements entre prédalles :
ils seront traités par l’entreprise de gros œuvre par
rechargement de la Prédalle la plus haute avec des
mortiers de réparation et la mise en place d’une bande
de pontage.
le traiteMent des Joints
les joints de prédalles sont rebouchés à l’aide de
produits adaptés après l’enlèvement des étais et une fois
le bâtiment mis hors d’eau.
préparer le support.
il convient de décaper les éventuelles coulures de
laitance, gratter et brosser le support afin d’éliminer
les parties friables puis dépoussiérer. dans le cas
d’utilisation de produits en poudre, il convient
d’humidifier au préalable le support.
choisir un produit de joint adapté.
selon la typologie du produit choisi, produit en poudre
à base de liant hydraulique ou produit prêt à l’emploi
à base de liant organique, il conviendra d’attendre la
réalisation des cloisons lourdes et des revêtements de
sols avant le traitement des joints (produits en poudre).
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coulage de la dalle de compression.

dans le cas d’un produit prêt à l’emploi, le traitement
des joints pourra être réalisé dès l’enlèvement des étais.
le temps de séchage indiqué par le fabricant doit être
respecté avant les travaux de peinture.
les travauX de peinture
ils seront réalisés par le peintre conformément au
dtu travaux de peinture des bâtiments 59.1
(nf P 74-201) avec au préalable :
l’égrénage :
il a pour but d’éliminer les grains ou petites projections
qui subsistent en surface. il s’effectue à sec à l’aide
d’un couteau, d’une lame à enduire ou d’un riffard et
doit être suivi d’un passage à la brosse dure.
l’enduisage en 2 passes :
il s’effectue en 2 passes croisées avec ponçage et
égrenage entre passes pour parvenir à un état de
surface bien dressé. ce type d’enduit conduit à une
opacité complète.

la qualité de sous-face et la planéité des Prédalles ba
facilitent les travaux de finition et de peinture.

tracez les traits de niveau de référence, en
général +1,00 m par rapport au niveau du
sol fini. Puis reporter le traçage au niveau de
référence, un trait pour la sous face du plancher,
un trait pour la surface du plancher.

Posez les règles en prenant soin de placer la
sous face de la règle juste sur le trait de niveau
de référence. Puis graisser la banche avec la
règle avant de mettre la boîte d’attente et les
armatures.

Posez la boîte d’attentes sur la règle. elle est
directement bloquée en sous face par un relevé
sur la règle et elle est maintenue en tête par des
taquets «tMr».

ferraillez le voile, passez un acier filant dans la
boucle de la boîte d’attente, fermez la banche
et bétonnez le voile.

une fois la boîte d’attentes décoffrée, il suffit pour
retirer la règle d’introduire un marteau dans la
réservation et faire pivoter la règle vers le haut pour
la décoffrer. après avoir posé et réglé l’étaiement, il
reste à poser la prédalle contre les butées béton qui
garantissent le bon positionnemen des Prédalles.

redressez les suspentes avec l’outil mis à disposition
par rector®.

dépliez les attentes. Puis enfiler les aciers de
chaînage et couture conformément au plan de
pose et bétonnez la dalle de compression.
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coulage d’un plancher réalisé À partir de prédalle

123

pose des therMoprédaLLes® Ba
124

thermoPrédalle® Ba

levez la thermoPrédalle® Ba conformément aux cPt Planchers et en respectant les consignes du plan de pose rector®.

les thermoPrédalles® Ba sont posées côte-à-côte, jointivement et toujours sur des files d’étais. Vérifiez visuellement
l’alignement des boîtes le long de la ligne d’appui.

Livraison de therMoprédaLLe® Ba

pose des pains isoLants

Les thermoprédalles® Ba sont conçues de façon à ce qu’elles soient transportées empilées comme des
prédalles industrielles classiques. les pains isolants sont livrés dans des boîtes cartonnées avec leur dispositif de
maintien.
un plan de pose des Prédalles permet l’orientation et la disposition des Prédalles sur chantier.

Placez les pains isolants dans les boîtes. assurez-vous du bon maintien des pains isolants en disposant les systèmes
d’accroche fournis avec.

focus sur
Mise en pLace des arMatures fiLantes dans Le cas d’un Mur en voiLe Béton

livraison de thermoPrédalles® Ba.
Placez les armatures filantes dans les paniers intégrés à la thermoPrédalle® Ba (la valeur et le nombre
d’aciers sont indiqués sur le plan de pose fournis par rector®). ligaturez.
Mieux construire // la référence // logeMent collectif
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B o n n e s p r at i q u e s d e M i s e e n œ u v r e
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camion avec remorque plateau
ets* utilisable :
Palette
Box
charge maxi : 29 tonnes
Hauteur de chargement : 3 m
longueur du plateau : 13,45 m

126

camion avec remorque surbaissée
ets* utilisable :
Palette
Box
charge maxi : 29 tonnes
Hauteur de chargement : 3,45 m
longueur : 9.80 m + col de cygne : 3,80 m

Prémurs

camion avec remorque auto-déchargeuse (type faymonville)
ce type de livraison présente comme atout majeur la non-utilisation de la grue lors du déchargement, donc un
important gain au niveau du temps d’occupation de celle-ci. sauf dans le cas de racks à pieds mobiles (où il faut déplier
les pieds), le déchargement se fait en parfaite autonomie par le camionneur.
ets* utilisable :
rack uniQueMent
charge maxi : 25 tonnes
Hauteur de chargement : 3,80 m
longueur utile : 9 m
col de cygne : 3,80 m

Mise en œuvre

Mise en œuvre

B o n n e s p r at i q u e s d e M i s e e n œ u v r e
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Livraison / réception du caMion
caMions de Livraison
Le gabarit routier standard est de 2,50 m x 4,40 m (largeur x hauteur). l’entreprise doit s’assurer de la bonne
desserte du chantier. Dans le cas contraire, elle avertit le service logistique rector®.

équipeMents pour Le stocKaGe
et Le transport (ets)
Le rack est utilisé sur des camions
avec remorque auto-déchargeuse.
il existe 3 tailles de rack :
4,50 m (Poids à vide : 1 400 kg).
6,50 m (Poids à vide : 1 650 kg).
9 m (Poids à vide : 2 100 kg).

rack de 9 m autostable grâce à un pied fixe de type iPn.

transport des Prémurs.

sur un rack, chaque Prémur est stabilisé de manière
indépendante par la mise en place de pales fixées sur les
échelles latérales du rack par une vis.

rack à pieds mobiles de 4,50 m ou de 6,50 m stabilisé
par le dépliage des deux pieds du type iPn.

*(équipements pour le transport et le stockage)
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Mise en œuvre
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1 arrivée sur le chantier

le camion avec remorque auto-déchargeuse arrive en général en marche arrière au niveau de la zone de
déchargement prévue en amont.
2 Dépôt (1er rack)

LevaGe préMurs Livrés À pLat
Stockage
Le stockage sur le chantier doit être réalisé sur une
aire spécialement aménagée, horizontale, stable,
dégagée et facile d’accès.
Déchargement
Le déchargement des prémurs s’effectue à l’aide
d’élingues textiles fixées sur les 4 boucles de levage
et protégées des arêtes vives du béton par une cale
(caoutchouc, plastique, bois…).

Mise en œuvre

DécHargeMent Du (Des) rack(s) à PieDs MoBiles

Le levage doit être réalisé à l’aide d’un matériel
de manutention approprié tout en respectant les
recommandations du bureau d’études rector®
(critère de résistance).
Le prémur doit être disposé sur 2 chevrons,
installés par avance sur un sol plat et stable, espacés
d’environ « hauteur du Prémur / 2 ».

Posez le rack au sol et avancez ensuite le camion d’un mètre seuLeMent.
3 Dépliage des pieds (1er rack)

LeS SabotS
Les sabots permettent de redresser le prémur en
garantissant son intégrité, ainsi que la sécurité du
personnel lors de la phase de redressement.
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deux sabots doivent équiper le prémur, en lieu
et place des élingues se trouvant en pied de celui-ci.
l’étau du sabot doit être serré au cliquet, sans toutefois
dépasser la valeur de 50 nm.
reDreSSement
Le redressement doit se faire de manière lente et
progressive afin de minimiser les efforts sur le Prémur et
le ripage des sabots sur le sol.

afin d’assurer la stabilité du rack sur le chantier, il est indispensable de déplier ses pieds.

le Prémur peut alors être redressé en sécurité.

4 Sortie (1er rack)
Prémur reDreSSé
une fois le prémur à la verticale, les sabots peuvent
être desserrés. le Prémur doit être levé pour libérer les
sabots, puis être posé à son emplacement.
le retournement ou le redressement sur un matériau
souple (ex. tas de sable) est à proscrire.
le camion de livraison avance jusqu’à ce que le rack soit libéré entièrement.
5 Déplacement (2ème rack). remontez la faymonville. 7 Dépliage des pieds (2ème rack). comme
le camion doit alors avancer d’un mètre afin de
précédemment, il est indispensable de déplier ses
laisser un espace entre les deux racks nécessaire au
pieds.
dépliage des pieds du second rack.
8 Sortie (2ème rack) et départ du camion de
6 Dépôt (2ème rack). Posez au sol puis avancer à
livraison. une fois le deuxième rack stabilisé, le
nouveau le camion d’un mètre seuLeMent.
camion de livraison doit avancer jusqu’à ce que le rack
soit dégagé de la remorque; il peut ensuite s’en aller.
Mieux construire // la référence // logeMent collectif
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préparation de La Zone de pose

Les dimensions des box sont 2,40 m par 2,40 m.
Leur poids à vide est de 1,5 t et la charge maximale
admissible est de 20 t.
les box sont acheminés sur remorque plateau ou
surbaissée. Jusqu’à 4 box peuvent être ainsi livrés sur le
même camion.
les Prémurs sont sanglés au box afin d’éviter les chutes.

acierS en attente
Lors de l’exécution des fondations ou du niveau
inférieur, il a été mis en place des armatures en
attente afin de créer une liaison mécanique entre le
prémur de l’étage courant et celui de l’étage inférieur.
il convient de s’assurer que les aciers en attente soient
alignés à espacement régulier dans l’axe du prémur et bien
verticaux.
il est également important de respecter l’enrobage des
aciers : la largeur du u doit être strictement inférieure au
noyau du Prémur moins 3 cm (ou plus suivant les cas).

Déchargement
Les prémurs doivent être déchargés un par un. Le
box ne doit en aucun cas être soulevé alors qu’il
contient des prémurs ; les anneaux de levage étant
prévus pour les manipulations en usine.
Pour éviter les risques de retournement du box, le
déchargement doit se faire alternativement d’un côté du
box puis de l’autre, en conservant autant que possible le
centre de gravité.
Stockage
afin d’écourter le temps de déchargement
du camion, il est recommandé de stocker
temporairement les prémurs vers un box vide situé
sur une aire spécialement aménagée, horizontale, stable
et dégagée.

Mise en œuvre

Mise en œuvre
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LevaGe préMurs Livrés sur BoX

rector® préconise l’utilisation d’aciers en
attente en u plutôt que des crosses qui doivent
être coupées lors de la mise en œuvre.
Si toutefois des aciers crossés sont utilisés, il
est nécessaire de couper les crosses et de les
équiper d’un système de protection (bouchons)
jusqu’à la mise en place des Prémurs.
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aMénaGeMents de chantier
circuLation
en fonction du type de livraison effectuée, il
convient d’aménager la circulation sur le chantier.
Dans le cas d’une livraison par camion avec remorque
auto-déchargeuse, l’encombrement longitudinal est de
27 m.
Zone De Stockage
il est nécessaire que cette zone soit étudiée
et clairement définie en amont de la livraison
des prémurs. il faut de plus que le sol soit stable et
horizontal pour pouvoir supporter la charge du container
de déchargement. en général, il faut prévoir une aire de
10 m x 2 m.
Vérification De La grue
Les prémurs étant des éléments en Béton armé, il
est courant que leur poids dépasse 5 tonnes. c’est
pourquoi il est nécessaire de s’assurer en amont que la
capacité de levage de la grue est supérieure au poids du
prémur le plus défavorable à la distance considérée.
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traçage au SoL
conformément au plan de pose fourni par le
bureau d’études rector®, il faut repérer sur le sol
ou sur la dalle l’emprise des différents Prémurs et leurs
ouvertures, ainsi que la position des joints et les numéros
des éléments.
ajuStement DeS niVeaux
il faut contrôler les arases supérieures du niveau
inférieur (dallage ou fondation). Pour rattraper
les éventuelles inégalités de niveaux, il est nécessaire de
mettre en place des cales PVc.

SuPPort De L’étaiement
La stabilisation des prémurs en phase provisoire
sera assurée par des étais tirants-poussants (leur
nombre dépendant de la hauteur du Prémur et
de son poids).
c’est pourquoi il faut prévoir des supports de fixation
au sol. ils peuvent être réalisables soit par le biais de lests
en béton, soit directement par ancrage dans la dalle
existante. Dans tous les cas la longueur des étais l doit
être strictement supérieure à H, la hauteur des Prémurs.
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La première étape de la pose d’un
prémur rector® est l’élingage, c’est-à-dire
l’accrochage des élingues métalliques dans les
dispositifs de levage (marquées à la peinture
fluo) mises en place en tête de prémur en usine.
ces boucles de levage sont au nombre de 2 ou de 4,
l’utilisation des 4 boucles étant obligatoire dès que
le poids du prémur est supérieur à 4,1 tonnes ou sa
longueur supérieure à 8 m (voir schéma). Pour mettre en
place les élingues, il convient d’utiliser une plate-forme
individuelle roulante légère (PirL) dans le cas d’une
livraison par box ou par rack.

La stabilisation de chaque prémur se fait par la
mise en place d’étais tirant-poussants, au minimum
deux par prémur. suivant la hauteur du Prémur, il est
parfois nécessaire d’étayer également en pied de Prémur.
il convient de commencer par fixer les étais sur le Prémur
avec les vis M16 de 40 mm de longueur (non fournies
par rector® ), avant de les fixer au sol. les douilles en
partie haute se situent généralement à 80 % de la hauteur
du prémur. Dans le cas de Prémur devant être retourné,
il convient d’accrocher les étais tirant-poussants sur le
prémur avant le retournement.

après demande auprès du bureau d’études rector®,
il est possible de mettre en place au moment de la
fabrication en usine des élingues à usage unique
fixées directement sur les boucles de levage. il faut
dans ce cas-là fixer les élingues en tissu aux élingues de
la grue. l’utilisation d’une Pirl n’est pas nécessaire car les
élingues textiles sont accessibles à partir du sol. Mettre
ensuite les élingues en tension et s’assurer de la stabilité
des autres éléments. le poids de chaque Prémur est
indiqué sur le plan de pose à titre indicatif. l’entreprise
effectuera forfaitairement une majoration de ce poids
pour dimensionner l’appareil de levage de 10 %.
lorsque les Prémurs sont livrés horizontalement (Prémur
de grande hauteur), il faut procéder à leur retournement
(voir page 134).

LevaGe et Mise en pLace
une fois levé, la grue amène le prémur au-dessus
de son emplacement de pose, où une équipe
généralement composée de 2 personnes l’attend.
elle s’assure du bon positionnement du Prémur par rapport
aux limites tracées en amont. ensuite, il faut s’assurer de
l’horizontalité du Prémur. Pour cela, le réglage s’effectue
par l’ajout ou l’enlèvement de cales PVc. il faut également
s’assurer que toutes les attentes en pied soient à l’intérieur
du prémur. une fois bien positionné et stabilisé (voir
stabilisation), le grutier peut relâcher la tension des élingues
en posant complètement le prémur sur les cales.
La mise en place du fond de joint constitue la première
étape du traitement du joint du prémur.
Pour le type à utiliser, se référer au traitement de joint
(pages141).
une fois le premier Prémur mis en place, mettre le fond
de joint contre la face latérale de ce Prémur (bande
auto-adhésive en général), puis se reporter aux exemples
d’assemblage pour la pose du Prémur suivant.

min

i

staBiLisation / étaieMent

L/ 2

60° mini

r
à parti
jusqu'à

L

6t

de 6t

focus sur l’étaieMent
Les étais ont une longueur L ≥ h (la hauteur du
prémur). il faut les fixer à une distance d ≥ H/2 afin de
respecter un angle minimum de 35° entre l’étai et le
prémur (voir schéma).
Les douilles incorporées sont dimensionnées pour
résister à un vent latéral maximum de 85 km/h par
analogie avec la recommandation r399. si l’entreprise
souhaite prendre en compte d’autres valeurs, elle doit en
faire la demande par écrit auprès de rector®.
RégleR l’aplomb
affiner ensuite la verticalité du Prémur en tournant le
manchon de l’étai.
DécRochage
Lorsque l’aplomb est réglé et seulement à ce
moment, il convient de décrocher le Prémur de l’appareil
de levage en enlevant les crochets des élingues des boucles
de levage.

DécoFFRage
Le démontage des étais
ne peut se faire qu’après
stabilisation définitive du
prémur, c’est-à-dire :
après mise en œuvre
et contreventement des
éléments secondaires
(dalle haute ou charpente)
dans le cas de prémurs
tenus en tête.
après 28 jours, lorsque
le béton a acquis une
résistance suffisante dans
le cas des Prémurs non
tenus en tête.

H

Hd
65 à 85%
de H

35°
mini

supports d’étaieMents possiBLes (fonction du type de préMur)

sur un lest en béton équipé d’un deuxième étai
horizontal.

sur une dalle en Béton armé.

sur un autre mur déjà stabilisé.

sur une fondation.

attention
! il est strictement interdit de circuler sous
une charge suspendue.
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éLinGaGe

133

retourneMent d’un préMur
certains prémurs sont livrés à chant et sont donc à redresser sur chantier. cette opération s’appelle le
« retournement » et se décompose de la manière suivante :

1 préparation
Positionnez le retourneur sur une aire spécialement
aménagée, horizontale et dégagée. Préparez
également un calage de 20 cm environ dans
l’alignement du retourneur.

Mise en œuvre
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2 Mise en place dans le retourneur
les Prémurs sont déplacés du container vers le
retourneur à l’aide d’élingues chaînes ou d’élingues
à usage unique fixées sur les boucles latérales.

135
5 Mise en place. le Prémur est déverrouillé du retourneur et transporté sur son lieu de pose.

3 fixation des étais
après verrouillage dans le retourneur (serrage des
vis du retourneur), l’entreprise fixe les étais de
stabilisation et l’élingue à poulie en tête de prémur,
puis insère s’il y a lieu les aciers de liaison dans le
Prémur.

4 redressement des prémurs
le redressement du Prémur doit être progressif et les pieds des étais seront guidés par un compagnon pour éviter un
éventuel blocage au sol.
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Liaison articuLée

Les aciers de liaison ne sont pas fournis par
rector®.

La première étape consiste à mettre en place un
premier prémur, en appliquant la procédure de
pose décrite précédemment (pages 132 à 133).
si cela est nécessaire, procéder au retournement du
Prémur (pages 134 à 135) et découper les boucles de
levage de la rive verticale du Prémur en phase définitive.
Veillez à ce que les différents conseils sécurité soient
respectés.

30 cm

1 cm

Mise en œuvre

Pour chaque type de liaison, vous disposez d’un détail
de liaison sur le plan de calepinage.
Liaison couturée
La première étape consiste à mettre en place les
deux prémurs, l’un après l’autre, en appliquant
la procédure de pose décrite précédemment
(pages 132 à 133) et si cela est nécessaire procéder au
retournement du Prémur (pages 134 à 135).

une fois la mise en place terminée, insérer l’acier
de liaison (a en bleu) comme sur la photo à droite,
c’est-à-dire rentré de moitié le chaînage est en
position définitive.

veiller à ce que les différentes consignes de sécurité
soient respectées. une fois les deux Prémurs mis en
place, insérer la cage de liaison a (ici en bleu) par le haut
du Prémur entre le raidisseur (en vert) et le u (en violet).
une fois la cage de liaison en place sur toute la
hauteur du prémur, procéder à son centrage a à
partir de la boîte de tirage jusqu’à ce qu’elle soit
en position entre les deux prémurs. insérer ensuite
les filants B (en orange) afin de couturer le cadre de
liaison et de terminer le ferraillage de la jointure des deux
prémurs.

deux opérateurs doivent être mobilisés pour
assurer la sécurité de la tâche, une personne en partie
basse et une personne en partie haute sur une nacelle
ou une plate-forme sécurisée.
Positionner ensuite le second Prémur en utilisant le
chaînage comme guide en s’assurant que celui-ci ne
soit pas déplacé durant la manipulation.

Boîte de tirage

30 cm

Mise en œuvre
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asseMBLaGe

1 cm

50
5
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il est conseillé de ligaturer les filants à la cage de
liaison en partie haute afin d’éviter
leurs mouvements au moment du
bétonnage.
Liaison encastrée
La première étape consiste à mettre en place les
deux prémurs, l’un après l’autre, en appliquant la
procédure de pose décrite précédemment (pages
132 à 133) et si cela est nécessaire, à procéder au
retournement du Prémur (pages 134 à 135). Veiller à
ce que les différents conseils de sécurité soient respectés.
une fois les prémurs bien alignés, insérer la cage de
liaison a (ici en bleu) entre les prémurs en passant
au travers des u de couture. Mettre en place les filants
B (en orange) et les ligaturer afin d’assurer le maintien du
ferraillage lors de la phase de bétonnage.

40 cm

1 cm

Lorsque le ferraillage est terminé, coffrer la peau
du prémur par laquelle a été enfilée la cage de
liaison.
coffrage
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BétonnaGe

Mise en place des arrêts de bétonnage. l’arrêt de bétonnage peut être utile lorsque l’on souhaite différer la pose
d’une partie des Prémurs. il s’insère par le dessus et se plaque contre un raidisseur, de préférence au milieu du Prémur.
en option, l’arrêt de coulage peut, à la demande de l’entreprise, être intégré au Prémur lors de la fabrication.

avant de bétonner, mouillez l’intérieur des Prémurs.

Bétonnage.

Mise en œuvre

Mise en œuvre
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Plateforme ou nacelle suspendue.

Bétonnage du plancher.
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Plateforme individuelle roulante légère (Pirl).

échafaudage ou nacelle automotrice.

coffrage d’about de voile (about coffré en
usine). cette technique dispense de coffrer les rives
sur le chantier. l’about coffré est mis en place sur
demande au moment de la préfabrication en usine
et offre une haute qualité de finition.

coffrer les rives (mise en place d’un mannequin).
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coffrage des ouvertures. (afin d’éviter toute fuite
de laitance).
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nota : si l’entreprise prévoit une goulotte de faible
diamètre spécifique, elle peut demander la suppression
de ces réservations.

Décoffrage
il est nécessaire de s’assurer au moment du décoffrage que l’intégralité du prémur soit remplie de béton
(en particulier les zones situées en-dessous des réservations inaccessibles avec la goulotte).

hauteur De bétonnage équiVaLente

au niveau du Joint : face eXposée
préMur courant en superstructure
Mur de façade avec peinture, lasure, brut ou
joints marqués
les Prémurs restant bruts de décoffrage, peints ou
lasurés nécessitent un traitement du fond de joint
à l’aide d’un élastomère de première catégorie
type sYkaflex construction. il est également
possible d’utiliser tout autre mastic élastomère de
première catégorie snJf mono-composant à base
de polyuréthane. Dans tous les cas, il faut vérifier la
compatibilité du produit de traitement de joint avec la
peinture utilisée.
prémur de façade avec enduit
d’imperméabilisation
les Prémurs traités à l’aide d’un enduit
d’imperméabilisation ou équivalent ont un traitement
de fond de joint particulier.
Deux cas sont envisageables :
• Le chanfrein reste marqué : il n’y a pas
alors de bourrage au mortier et l’enduit
d’imperméabilisation ne s’applique que sur les
surfaces des Prémurs.
• La zone du chanfrein est remplie à l’aide d’un
mortier : le joint doit être complètement fermé et
recouvert d’un entoilage afin de garantir son aspect
esthétique.

prémur de façade avec enduit hydraulique
les Prémurs traités à l’aide d’un enduit hydraulique
ou équivalent doivent faire l’objet du même
traitement de fond de joint que les murs restant bruts
de décoffrage, peints ou lasurés.
le chanfrein peut rester marqué.
s’il est recouvert par l’enduit, le joint doit être
complètement fermé et recouvert d’un entoilage.

Mastic fond de joint.

Mise en œuvre

Les vitesses de bétonnage doivent être absolument
respectées afin d’éviter l’éclatement des prémurs.
les hauteurs de chute de béton (voir ci-dessous) doivent
être respectées afin de garantir l’homogénéité du béton
du noyau et donc sa non-ségrégation.
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maxi 3,80 m

maxi 3,80 m
maxi 3,80 m

sous trémie.

3m

Trémie de
bétonnage

3m

Trémie de
bétonnage
3m

Mise en œuvre

pour les prémurs coulage express, le coulage se
fait en une fois jusqu’à une hauteur de 3 m maxi
(utiliser du béton s4).

hauteur De chute Du béton
Limitée à 3 m dans le prémur
Pour les Prémurs d’épaisseur ≥ 25 cm, utiliser une
goulotte de bétonnage glissée dans le Prémur jusqu’à
3 m du sol.
Pour les Prémurs d’épaisseur < 25 cm, rector®
prévoit des réservations 40 x 40 cm afin de permettre
un bétonnage conforme.

3m
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ViteSSe De bétonnage
pour les prémurs traditionnels : le bétonnage
s’effectue par banchées successives de 70 cm par heure,
sur toute la rangée de Prémurs. sauf accord préalable
écrit du bureau d’études rector®, le non-respect de
cette consigne engendre la responsabilité exclusive de
l’entreprise de mise en œuvre.

maxi 3,80 m

Tube
souple

Tube
souple

sous tube souple.

chanfrein marqué.

Pose de mortier.

Pose de la toile.

Pose d’enduit.

traiteMent d’étanchéité
au niveau du Joint : face non-eXposée
Le traitement des joints entre prémurs s’effectue
lors de la phase de finition de l’ouvrage, juste
avant l’intervention du second œuvre.
les produits de traitement des reprises de bétonnage
et de traitement des joints seront mis en œuvre
conformément aux prescriptions du cahier des charges
des fournisseurs, tant pour la préparation des supports
que pour les dispositions propres de mise en œuvre.
les supports seront préparés de manière à être plans,
exempts de laitance et secs.
le but des traitements est de prévenir les infiltrations
entre les parois préfabriquées et le noyau coulé sur
chantier et donc d’assurer la pérennité de l’ouvrage.
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Mur en superstructure et en
infrastructure
pour les locaux ne présentant pas de contraintes
particulières, le traitement du joint est réalisé à
l’aide d’un enduit souple type siKa Kataroc
prédaLLes ou équivalent.
si les contraintes architecturales ne nécessitent pas sa
fermeture, le joint peut aussi rester non traité s’il vient à
être masqué par un bardage ou un doublage.
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Bourrage au mortier type
SIKA MONOTOP 612 F

Joint

revêteMent de surface

Bande bitumineuse
auto-adhésive
type SIKA MULTISEAL
Fond de joint
Compriband

Acier de liaison

> 1.5 cm

cette application peut se faire soit au moment des
finitions si le Prémur est accessible après la pose, soit
avant la pose s’il ne l’est pas. si cela n’est pas le cas,
l’étanchéité sera assurée par l’emploi de dispositions
constructives spécifiques en amont lors de la fabrication
des Prémurs dans les usines rector®.

Joint
Joint

Compriband imprégné

> 3 cm
Acier de liaison

Mastic type Silygutt 3B

Joint
Joint

il convient dans le cas de construction en
infrastructure de procéder à un traitement de
surface à l’aide d’un vernis bitumineux type
« noir de fondation ».

Mise en œuvre

Mise en œuvre
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préMur courant en infrastructure
eau de ruissellement, paroi accessible
Pour prévenir les infiltrations provoquées par les eaux
de ruissellement, les joints verticaux et horizontaux en
contact avec le remblai sont traités avec un mortier
type sika MonotoP 612 f ou tout autre mortier de
réparation mono ou bi-composant à base de ciment.
ensuite, il faut mettre en place par-dessus une bande
bitumineuse auto adhésive type sika Multiseal
ou une bande bitumineuse auto-adhésive à froid.
il est également nécessaire de mettre en place un
drainage en bas de Prémur afin de collecter les eaux de
ruissellement.
eau de ruissellement, paroi non-accessible
le traitement du joint se fait par la mise en place d’une
bande polyuréthane imprégnée type compriband à
l’avancement de la pose des Prémurs sur le chant de
la face en contact avec les terres. l’étanchéité sera
complétée par un bétonnage en continu dans la zone
du joint vertical, c’est-à-dire sans arrêt de bétonnage
au niveau du joint.
pression hydrostatique, paroi accessible
les joints verticaux et horizontaux sont fermés avec un
joint souple type silYgutt 3B ou tout autre mastic de
première catégorie snJf, apte à résister aux pressions
hydrostatiques. il est ensuite protégé par l’application
d’une bande bitumineuse auto-adhésive type sika
Multiseal ou tout autre bande bitumineuse autoadhésive à froid.
pression hydrostatique, paroi non-accessible
le joint n’est pas traité, il doit être étanche par le béton
seul. le Prémur rector® est posé avant la réalisation
du radier, les joints verticaux sont de type encastrés.
l’étanchéité sera complétée par un bétonnage en
continu dans la zone du joint vertical, c’est-à-dire sans
arrêt de bétonnage au niveau du joint. les aciers de
liaison sont disposés avec un enrobage d’au moins 3 cm
de béton coulé en place.
pression hydrostatique, contact avec un milieu
agressif
les joints verticaux et horizontaux sont fermés avec un
joint souple type sikaflex Pro 3Wf appliqué sur un
sika PriMaire 3 ou tout autre mastic élastomère de
première catégorie snJf mono-composant à base de
polyuréthane, résistant aux pressions hydrostatiques.
l’étanchéité sera complétée par un bétonnage en
continu dans la zone du joint vertical, c’est-à-dire sans
arrêt de bétonnage au niveau du joint.
pression hydrostatique, eau en pression
les joints verticaux et horizontaux sont fermés avec un
joint souple type silYgutt 3B appliqué sur un fond de
joint sika ou tout autre mastic de première catégorie
snJf résistant aux pressions hydrostatiques. Dans le
cas d’un contact avec de l’eau potable, les joints sont
fermés avec un mastic type sikasil n type 12 ou tout
autre mastic élastomère de première catégorie snJf
résistant aux pressions hydrostatiques et ayant un
agrément d’alimentarité. l’étanchéité sera complétée
par un bétonnage en continu dans la zone du joint
vertical, c’est-à-dire sans arrêt de bétonnage au niveau
du joint.

Le revêtement en bitume permet l’écoulement des
eaux de ruissellement vers le sol où il est nécessaire
d’installer un drain afin d’éviter les accumulations d’eau
en pieds de Prémur.
concernant les possibilités de mise en œuvre, il est
possible de l’appliquer avec :
un rouleau.
une brosse.
un pistolet équipé d’un gicleur.

Bande bitumeuse
auto-adhésive type
SIKA MULTISEAL
Fond de joint
Compriband

> 3 cm
Acier de liaison

avant d’appliquer le vernis bitumineux, nettoyer
soigneusement la surface à traiter.
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Joint
Joint

Compriband imprégné

> 3 cm
Acier de liaison

Mastic type Silygutt 3WF

Joint
Joint

Fond de joint
Compriband

> 3 cm
Acier de liaison

Mastic type Silygutt 3B
ou Sikasil N type 12

Joint
Joint

Fond de joint
Compriband

> 3 cm
Acier de liaison
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p.146 à p.147

bureaux d’études

Les prédaLLes ba
p.148 à p.155
fournitures des plans de ferraillages
p.148
diMinuer l’étaieMent
p.149
gestion des porte-à-faux
p.149
gestion des chevêtres
p.150
production des prédalles Ba sur carroussel
p.150
les différents types de portée
p.151
les différents types d’appuis
p.151
prédalles en coffrages de poutres allégées ou pv (poutres voiles) p.152
relevés Bétons intégrés à la prédalle
p.153
les arMatures coupe-feu
p.153
plans de pose et ferraillages
p.154
La thermoprédaLLe® ba
p.156 à p.165
dispositions constructives
p.156
dispositions des Boîtes polyMères recevant les pains isolants
p.157
disposition des arMatures du chaînage périphérique
p.158
cas particulier
p.161
perforMances
p.162
perforMance sisMique, résistance au feu et acoustique
p.165
Les poutres
poutres associées à un plancher à prédalles
poutres rectangulaires pr
longrines

p.166-167
p.166
p.167
p.167

Les prémurs
caractéristiques et inserts d’un préMur
gestion des poteaux
gestion des acrotères

p.168 à p.171
p.168
p.169
p.170

régLementation
la régleMentation therMique rt2012
la régleMentation acoustique nra

p.172 à p.175
p.172
p.174

bureaux d’ét
udes
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bureaux d’études

Le service d’études rector®
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le service étude rector

en véritable partenaire, rector® s’engage à concevoir pour vous les meilleurs
systèmes constructifs, en mettant son savoir-faire et tous les atouts d’une
préfabrication intelligente au service de bâtis confortables, résistants et durables. dans
cette démarche indispensable, tous les systèmes rector® sont fabriqués dans des
usines certifiées dans le cadre des avis techniques délivrés par le cstB.

bureaux d’études

bureaux d’études

®
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1 - Pré-étude

déterminer raPidement le mode
constructif ou le mode de mise en
œuvre
le meilleur pour le projet de votre client.
le plus rentable pour vous en phase étude.
le plus sûr en phase maîtrise d’œuvre.
le plus simple à dimensionner et justifier.

2 - étude

oPtimisation de la concePtion
gagner du temps en phase étude sur les
points singuliers de votre projet.
Maîtriser et simplifier la maîtrise d’œuvre
avec nos systèmes.
profiter au maximum des outils
numériques. étude, production, chantier et
exploitation de l’ouvrage peuvent bénéficier
d’une chaine numérique ininterrompue.
accélérer le dimensionnement.

3 - réglementation

des solutions Préfabriquées
certifiées
notre bibliothèque réglementaire.
des solutions sans aléas de mise en œuvre.

4 - logistique

l’assistance de sPécialistes
de la Préfa
planning.
Mise en production.
livraison.
stock chantier.
accompagnement technique chantier.
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diminuer L’étaiement
pour les vides sanitaires, ou les zones nécessitant une circulation dégagée sur chantier, il est possible de fournir
des prédalles à étaiement réduit ou sans étais.
distances maximaLes entre fiLes d’étais
(m)

faciLiter La conception des pLanchers

les prédalles Ba

18 cm

20 cm

25 cm

béton

maçonnerie

prédalle Ba

1,99

1,91

1,69

3

3

prédalle Ba étaiement réduit

2,70

2,59

2,37

3

4

prédalle Ba sans étais

3,10

3,04

3,02

4

5

gestion des porte-à-faux
dans les cas de porte-à-faux, nos bureaux d’études sont à votre disposition pour optimiser la solution constructive.

Débord
Porte-à-faux

Zone d'équilibrage

fournitures des pLans de ferraiLLage
les porte-à-faux en prolongement d’un plancher
prédalle nécessitent un traitement particulier de la zone
de plancher en équilibrage.

Les plans de ferraillage de nos planchers sont fournis : nappe inférieure sur le plan de pose.
le ferraillage de la nappe supérieure fait l’objet d’un second plan.

seul l’emploi de prédalles interrompues sur appui est
envisageable pour la réalisation de porte-à-faux.

Les PV ne rapport aucune charges aux dalles
Liste de découpe TS
9*ST50

1*ST50

4*ST50

1*ST50

8*ST25

12*ST35

16
600/240

22
600/240

1*ST35

4*ST35

1*ST35

3*ST35

11
350/240

11
350/240

1*PAF10

1*PAF10

40
150/240

8
400/240
4
600/240

9
600/160

11
350/240

10
400/160

5
600/80

23
600/120

29
100/240

1*PAF10

38
115/240

1*ST20

39
115/160

38
115/240

38
115/240

13
400/240

38
115/240

38
115/240

38
115/240

31
100/80

1*PAF10

41
150/120

40
150/240

30
600/80

29
100/240

1*ST25

(VPP.7)Coupe G

(VPP.6)Coupe F-F - L=5.64m

(VPP.5)Coupe E-E - L=16.64m

24
400/120

SF1 45x25 ht
As + 58.79 b

33.71

11

8

ST35

350

3.50

2.40

270.57

17

8 2 HA 16(Rr)

22
7 4 HA 12(Rr)

1

22.55

2.40

23.87

2.40

48.25

1

PAF10

17

239.20

3.00

0.60

10.87

600

6.00

2.40

695.76

ST35

600

6.00

1.20

28.99

24

1

ST25

400

4.00

1.20

14.50

4.00

2.40

71.81

4.00

0.80

5.98

27

1

PAF10

200

2.15

0.60

2.41

28

4

ST35

585

6.00

2.40

231.92

15

15

400

400

22
3 2 HA 14(Rr)

37

L5

75

17

1x Ø 40
AI 58.79

1x Ø 40AI
58.79

A.I.=+58.59

20

x7

0

77.31

0.80

19.33

1.00

0.80

300

3.00

0.80

250

2.50

0.60

3.73

150

1.65

1.20

11.11

61

7.25

4 2 HA 16(Rr)

60

250

7.46

1.15

2.40

30.97

2

39

1

PAF10

1.15

1.60

3.44

40

2

PAF10

150

1.50

2.40

13.46

41

1

PAF10

150

1.50

1.20

3.37

42

2

PAF10

100

1.15

0.60

2.58

40

1.65

0.60

1.15

0.80

1.85

1x Ø 40
AI 58.79

29

1x Ø 40
AI 58.79

29

29

I
0

58

57

x7

0

56

P1

4

55

25

x7

0

54

L1

3 2 HA 14(Rr)

11

25

53

9

52

14

15

16

RELEVAGE

1

1

1

1

2 HA 14(Rr) 3

14

13

Caniveau à grille

3

4

5

6

1

JD + Waterstop

14

ø

Longueur
unitaire

[mm]

[m]

14

Façonnage+cotation
(non à l'échelle)

Longueur
totale
[m]

3.05

24.5

Pièc

3

42.70

4

16

16

2.00

2

14

4.25

6

3

16

2.30

7

4

12

3.00

200

Pos.

Pièc

1

43

6

2.00

200

86.00

19.09

2

9

6

2.50

250

22.50

5.00

[kg]
51.67

32.00

50.56

8.50

10.29

6.90

10.90

12.00

10.66

ø

Longueur
unitaire

[mm]

[m]

Façonnage+cotation
(non à l'échelle)

Longueur
totale
[m]

1

59.09 b

Liste barres renforts feu (Rf) - façonnage
Masse

280

5

7

Liste barres renforts de réservation (Rr) - façonnage
Pos.

0x25 ht

1

M13
2.20

3
4

(VPP.2)Coupe B-B - L=3.34m

24.5
28

Masse totale [kg] :

24.09

2.40
3.50

21

280

16
16

240

9.60

15.17

7.00

11.06

4

14

3.45

11

1

10

1.20

13.80

16.70

1.20

0.74

29.5

120

Masse totale [kg] :

Armatures complémentaires
Chapeaux

1

FEU
BET

Renforts feu sur prédalles
Aciers à étudier par le BET

Réservations et inserts
Plot de centre

Suspentes

(type capri orange)

Prédalle avec isolant
Prédalles Fond de coffrage
(Ferraillage voir BET)
Surcharges sur plancher

Descente de cloison

Boucle de levage

Réservation

Tube garde-corps

Référentiels

○ CPT planchers - titre II - Dalles pleines confectionnées à partir de prédalles préfabriquées et de béton coulé en oeuvre

○ Guide qualiprédalle

(http://www.rector.fr/medias/pdf_doc/guide-qualipredal.pdf)

(http://www.rector.fr/medias/pdf_doc/recommandations-predalles-suspendues.pdf)
(http://www.rector.fr/medias/pdf_doc/guide-appli-recommandations.pdf)

○ Guide d’application du Fascicule de Documentation sur le système LPPVE

1x Ø 40
AI 58.79

22

Bureau d'études :
RECTOR MULHOUSE

Bureau d'études LCTI Siège
12, rue Saint Amarin
68200 MULHOUSE

x7

0

95250 BEAUCHAMP

BOIS et MATERIAUX

6

A'

Avertissement
Ce document ne peut se substituer à une mission de
maîtrise d'oeuvre. Il reste soumis à la vérification et

BET structure :

Plan utilisé N°

BI BTP

080 _ Ind_D

à l'approbation des maîtres d'oeuvre, ingénieur, conseil,
bureau de contrôle, entreprise ou toute autre personne

1.15
38

38

responsable de la réalisation des travaux. Outre les
indications portées sur ce document, l'entreprise se
qu'aux prescriptions fixées par les organismes de sécurité.

JD
RESERVATION LOCAL FO

Usine :
VERBERIE
670 rue du Bief
60126 LONGUEIL
SAINTE-MARIE

www.rector.fr

Construction de 2 logements

Bon pour fabrication

Plan utilisé N°

Electricien :
Bureau de contrôle : Qualiconsult
Ind.

Date

0

04/10/2017

A

13/10/2017

Intégration réservations buttons

B

13/10/2017

Rajout plots Elec

C

16/10/2017

Repalettisation

Cachet de l'entreprise

(VPP.13)Coupe M-M - L=7.51m

M

Modification(s)
PROVISOIRE

Type

Treillis ADETS

PAF10 x 0.60

Espt

pour aller plus loin

A retourner signé

FERRAILLAGE COMPLEMENTAIRE
R-2
PDBA

THPD

PDIsol

DAP

Eléments de plancher

Linéaire de joints = 314.7 m

320

Légende

Renfort spécifique sur joint
Zone coulée en place (ferraillage
voir BET)
Cas de charges (Voir hypothèses
Plancher)

1

PDBP

Famille
Courantes

10

20
120

Appui / dépassement d'aciers

PR

PA

IC

Poutres

IV

PT

PM

THPM

Eléments verticaux

ARMATURES SUR JOINTS

320

La zone de porte-à-faux peut être traitée avec une prédalle «en fond de coffrage».

[kg]

200

4
2

5

10

C25/30

Etiquette (sens de pose)

Masse

400

8
9

2/12

référera aux consignes de mises en oeuvre annexées ainsi

3

6

9

(http://www.rector.fr/medias/atex-2428-rupteur-longitudinal-thpd.pdf)

4

2

8

○ Recommandations professionnelles concernant les dalles à prédalles suspendues avec boîtes d'attentes

2 HA 16(Rr) 4

LOCAL FIBRE

7

JD + Waterstop

7

(http://www.rector.fr/medias/document-technique-d-application-n3-16-903.pdf)

2

JD + Waterstop

6

Pour les cas de charge particuliers, se reporter au plan

12

8

2

5

○ Guide d'application des recommandations concernant les dalles à prédalles suspendues avec boîtes d'attentes

10

10

1

4

XC1

Dessous dalle

Résa 20x20ht
Ai : 58.64 NGF

A

Caniveau à grille

3

XC1

Indications plan

L.T.
15

2

2.5
NON

Dessus dalle

L8

Résa 20x20ht
Ai : 58.64 NGF

2 HA 16(Rr) 4

2 HA 14(Rr) 3

0.0
0.0

11
16

○ Classe structurale : S4
○ Enrobage supérieur des chapeaux 2cm (sauf indication contraire)

1
0.0

Ga
Gp

○ ATEx 2428 - RUPTEUR LONGITUDINAL THERMOPREDALLE RECTOR

6

1
43

13

5

12
11

L6

Hypothèses Générales

Gv

(http://www.rector.fr/medias/ad110686---kaiser-kt800.pdf)

L7

26

290.20

○ DTA 3/11-686- Kaiser KT 800

0

3

10

2 HA 16(Rr) 4

selon les cas, des armatures de couture peuvent être nécessaires dans les prédalles de la zone d’équilibrage ou de
la zone en porte-à-faux.

Poids brut
75.40
214.80

Total

○ FD P18-720

0

9

8 2 HA 16(Rr)

Désignation
4 PAF10
6 ST20

10

○ ATEx 2145 - THERMOPREDALLE

x7

51
34

10 4 HA 14(Rr)

Qté

1727.96

(http://www.rector.fr/medias/guide-application-lppve.pdf)

22

1

7

38

B
4 2 HA 16(Rr)

S

Total

Autres documents :

P1

44

2

9

46

44
115/80

42
115/60

(http://www.rector.fr/medias/cpt-plancher-titre-ii.pdf)

x7

PV

5

28

3

8

28

4

Muret ht. 1,01m

5

7

VB Local
42 SS-2
0.06m²

28

15

6

38

28

30

42

1.72

4159.51

Masse totale [kg] :

2
165/80

○ DTA 3/16-903 - FINIDAL

8

A.I.=+58.59

20

22

50

P1

A.I.=+58.59

32

3

2
165/80

(http://www.rector.fr/medias/atex-2145---thermopredalle.pdf)

4

04 70x50ht

A.I.=+58.59

P1

0

34
165/120

Documents techniques :

48

49
11

1x Ø 40
AI 58.79

29

11

x7

11

22

11

2

34
165/120

250+155 daN/m

1x Ø 40
AI 58.79

50

8

21 70x50ht

03 70x50ht

A.I.=+58.59

P1
59

20

A.I.=+58.67

11

02 70x50ht

01 70x42ht

L2
RP

1
165/240

I

2 HA 14(Rr) 3

25

1x Ø 40
AI 58.79

1x Ø 40
AI 58.79

I

1 43 e=30 HA 6(Rf)

x7

3

100

Grille 163 x 105ht
Seuil : 15

A.I.=+58.69
+ 56.52b/f

25 70x50ht

A.I.=+58.59

20 30x40ht

As + 58.49 b à + 58.52 b

29

1.15

15
150

6

1.45

S.S.

15

PAF10
PAF10

29

33
250/60

1

1
1

29

1x Ø 40
Passe sous poutre!

33

LOCAL POUBELLES
ACCESSION

22

1

47

1

43
44

29

7
250/80

Poids brut
1275.56
452.40

File d'étaiement

1x Ø 40
AI 58.79

P1

11

4

46

8

P1

0

25

1 HA 10(Rr) 11

15

100

4

1x Ø 40
AI 58.79

HYDROCARBURES

15

100

14

50

1.20

1x Ø 40
AI 58.79

20

PAF10

2.50

23

1x Ø 40
AI 58.79

2.00

22

6

26.46
13.23

0

14

1.05

20

38

2.40
1.20

14

1

22

ST20

3.65
3.65

1
165/240

Qté Désignation
22 ST35
24 PAF10

42
43 115/60
165/60

REI (Minutes)

J

1.20

22

1

350

x7

26Places non boxales, dont
4 commandées et 2 PMR

20

37

15

ST25
ST25

1
165/240

1*PAF10
34
165/120

8

11

25

25

1
165/240

(VPP.10)Coupe J-J - L=4.00m

45

77

17

15

1
1

14

4

19

A.I.=+58.59

2935.16

1*PAF10

1
165/240

12

1x Ø 40
AI 58.79

07 70x50ht

Total

11*PAF10

2

1

35
36

75

P9
1

2 9 e=30 HA 6(Rf)

9 2 HA 16(Rr)22

3.22

15
350

1.00

73

A.I.=+58.59

55

Poids brut
1137.60
1565.64
231.92

Epaisseur Dalle (cm)

J

0
2 HA 14(Rr) 3

63

2.40

6.00

100

ST20

A.I.=+58.59

100

600

ST25

PAF10

06 70x50ht

71

L3

1

1
1x Ø 40
AI 58.79

09 70x50ht

ST35

ST35

ST35

1

3

C

1

1x Ø 40
AI 58.79

Qté Désignation
15 ST50
36 ST25
4 ST35

Classe de résistance béton de chantier

x7

5

13Places non boxales,
dont 3 commandées

20

18

4*ST35

Sol fragile

2 HA 16(Rr) 4

25

44
17

1x Ø 40
AI 58.79

20
300/240

Classes
d'exposition

1

1

16

ASC.

05 70x50ht

P8

1

8

1

33

34

36

22

1x Ø 40
AI 58.79

38

VH Mécanique
PKSS -2
1,00m²

L4

1x Ø 40AI 58.79

62

ép:20

PALIER

39

SAS

6

P7
6

50

16

1*ST25

20
300/240

Charges d'Exploitation (kN/m²)

4

1x Ø 40
AI 58.79

1.25

0

1.65

Réservation pour la grue

40

35

17

32

37
250/120

Hypothèses Plancher

1

PAF10

PAF10

16

19

8

4

1

4 2 HA 16(Rr)

20

25

x9

4.15

70

19

+ 59.09 b/f

1

25

26

1*ST20

6
250/240

26
400/80
3
165/160

5*ST25

1

ST25

ST35

1

0

8

2

12

23

1x Ø 40
AI 58.79

x7

1

21

22

4*ST20

3
165/160

27
215/60

Charges
Permanentes
(kN/m²)

1x Ø 40
AI 58.79

17

A.I.=+58.59

2.40

P6

20

1x Ø 40
AI 58.79

20

63

78

2

3.00

P5

17

1.15

76

16

35

300

300

22

2.85

41

ST25

25
400/240

1*PAF10

14
215/240

Zones

6

74

3

11

5*PAF10

15
215/120

○ Zone sismique : 1
○ Catégorie de bâtiment : II

2 HA 14(Rr) 3

43

3

20

31

16

72

34

21.75

34

21.75

0.60

31

347.92

521.88

0.60

4.00

A.I.=+58.59

2.40

2.40

6.00

400

10 70x50ht

6.00

4.00

600

ST25

4

30.75

600

400

ST25

3

0

2 HA 16(Rr) 4

17

20

1

ST25

ST25

2

19

1

8

18

18

29

17

4.82

16

17

30

1.00

16

8 50x50ht

1.20

85

17
64

x7

70

A.I.=+58.59

2.15

200

1x Ø 40
AI 58.79

15

15

15

4.00

2.15

0

18 60x50ht

1.60

400

200

69

22

42

2.05

50

3.50

ST20

PAF10

20
1.60

20

1x Ø 40
AI 58.79

P4

4

6

x7

0

27

350

ST35

1

5

17

x7

BAC A
SABLE

22

1

13

14

20

3.30

12

(VPP.9)Coupe I-I - L=12.70m

1.60

1*PAF10

K

4.00

4*PAF10

L

400

17

20

P3

A.I.=+58.59

ST50

P2

27 70x50ht

1

65
17

A.I.=+58.59

10

1*ST35

12
350/160

20
300/240

26 70x50ht

50.56

4

202.24

1.60

16

16

A.I.=+58.59

2.40

6.00

1x Ø 40
AI 58.79

24 70x50ht

4.00

600

0

A.I.=+58.59

400

ST50

21

18
17

68

20

x7

A.I.=+58.59

25

23 70x50ht

17

1x Ø 40
AI 58.79

P1

11 70x50ht

ST50

6

1

4

1

32
300/80

VB
SS-2
1,30m²

17

22
1

8

9

+ 59.09b/f

21

66

6

A.I.=+58.59

15

1x Ø 40
AI 58.79

41

22 70x50ht

4.97

2

119.33

0.80

A.I.=+58.59

25.28

2.40

2.50

19 60x50ht

0.80

2.50

250

A.I.=+58.59

15

6.00

250

150

36
365/120

b

ép:20

1

600

ST20

17 70x50ht

682.56

600

ST50

ST20

1

A.I.=+58.59

9.87

2.40

ST50

8

7

+ 59.09
VB
SS-1
1,30m²

28
600/240

1x Ø 40
AI 58.79

16 70x50ht

1.60

6.00

PAF10

9

1

6

A.I.=+58.62

1.65

2

4

5

6 3 HA 16(Rr)

4

A.I.=+58.59

4.94

1*ST25

35
365/240

21
300/60

H
6

15

14 70x50ht

214.76

0.80

PENTE 16,46%
SS-2 VERS SS-1

A.I.=+58.59

2.40

1.65

22

13 70x50ht

1.65

VB
SS-2
1,00m²

15 30x40ht

A.I.=+58.59

12 70x50ht

17

D
150

150

EMPLACEMENT RESERVE

67

Grille 125 x 105ht
Seuil : 15

3

[kg]

15

PAF10

Masse

[m]

5 2 HA 14(Rr)

1

PAF10

2

Largeur

[m]

1

29

2

Longueur

19
19
19
400/60 400/60 400/60

1*ST25

21
300/60

18
18
600/60 600/60

40
4

G

F

1

1

Façonnage+cotation
(non à l'échelle)

17
400/240

1*ST25

14

VB
SS-1
1,00m²

Liste TS - façonnage
Pièc Dénom. TS

E

1

1

1x Ø 40
AI 58.79

7

1x Ø 40
AI 58.79

38

24

22

Pos.

18*ST25

6
250/240

mur privatif

24.5

bureaux d’études

épaisseur dalle

appui minimum
(sans Lisse de rive)

prédalles ba balcons page 74

Nbre
129

Total : 350 kg (0.42 kg/m2)

177.75

Dessin
Nom : SERDOBBEL PY.
Tel : 03 89 59 63 11
Email : pierre-yves.serdobbel@rector.fr

Logistique
Nom : Logistique L2P
Tel : 02 32 53 87 89
Fax :
Email :

H/L = 841 / 1600 (1.35m²)

Ech:

N° Affaire

1/50

17046297

Plan N°

1 Ind. C
Allplan 2017

nous vous fournissons tous les plans et les détails nécessaires à la réalisation de votre plancher à prédalles.

Mieux construire // la référence // logeMent collectif

Mieux construire // la référence // logeMent collectif

bureaux d’études

148

149

gestion des chevêtres

pLancher sur 2 appuis

pour les trémies où un chevêtre en béton armé est nécessaire, il pourra être réalisé en extrémité de prédalle.
les armatures de flexion du chevêtre pouvant être intégrées à cette dernière. largeur maxi 2,40 m.
schéma de principe du chevêtre en béton armé avec suspentes dans prédalle :

bureaux d’études

armature du chevêtre sur La prédaLLe

3

2

A-A

charge Q + g dan/m2

150 + 100

1

4

5

6

7

14 (5 + 9)

17 (5 + 12)

20 (5 + 15)

23 (5 + 18)

500 + 0

15 (5 + 10)

18 (5 + 13)

21 (5 + 16)

26 (6 + 20)

1000 + 0

16 (5 + 11)

19 (5 + 14)

23 ( 5 + 18)

29 (6 + 23)

A

3

B

1

pLancher sur 4 appuis
portées dans Les 2 directions (m)

B-B

B

portées (m)

épaisseur dalle finie (cm)

2

épaisseur dalle finie (cm)

A

coupe parallèle à la portée.

charge Q + g dan/m2
6x6

8x8

10 x 10

150 + 100

15 (5 + 10)

18 (5 + 13)

20 (5 + 15)

500 + 0

16 (5 + 11)

19 (5 + 14)

22 (5 + 17)

1000 + 0

18 (5 + 13)

20 (5 + 15)

25 ( 5 + 20)

armature du chevêtre dans La prédaLLe

3

2

A-A

1

A

3

B

B-B
B

1

2

Les différents types d’appuis

coupe parallèle à la portée.
1 trémie

151

pLancher à prédaLLes suspendues

dans le cas d’un plancher devant respecter des
dispositions sismiques, le système lppve est obligatoire
(liaison plancher à prédalle sur voile avec engravure).

A

Armatures en attente
voir plan BET
Suspentes
Filants

Armatures en attente
voir plan BET
Suspentes
Filants

2 suspentes cadres
3 armatures du chevêtre
Lisse de rive
Jeu de pose 1 cm

production des prédaLLes ba sur carrousseL
Le principe du carrousel est de faire circuler les moules, appelés tables, d’un poste de travail à un autre. les tables
permettent de fabriquer des prédalles en Béton armé. ce principe peut également être utilisé pour fabriquer des
poutrelles en béton précontraint et des prémurs (association de deux prédalles Ba).
L’avantage du carrousel est de permettre la production simultanée de différents produits et une
automatisation optimisée du process. la largeur de la table définit la largeur maximale de calepinage des prédalles
(variable d’une usine à l’autre : généralement 2,40 m ou 2,50 m, possible jusqu’à 3m).

Mieux construire // la référence // logeMent collectif

solutions traditionnelles. suspentes + boîte d’attentes.

bureaux d’études

150

Les différents types de portée

≤ 30 cm

Lisse de rive

détail d’une pose de prédalle sur voile avec engravure
(extrait carnet de chantier qualiprédal).

pour aller plus loin
mise en œuvre système Lppve page 123
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reLevés bétons intégrés à La prédaLLe

appuis goujonnés

152

reLevé béton droit

Chainage
voir plan BET

reLevé béton biaisé

Suspentes

Goujon

Suspentes
dans prédalles

Filants à poser sur chantier
selon plan BET

45° minimum

Lisse de rive

Suspentes
dans prédalles

Larmier +
chanfrein

Filants à poser sur chantier
selon plan BET

appuis goujonné sans bande noyée.
l e larmier ou « rainure » en sous-face de dalle de balcon sert à « casser » la goutte d’eau ruisselante. pour les contours
de balcons (sans relevés de fibre) ou les bords de dalle extérieurs.
Chainages
voir plan BET

Chainages
voir plan BET
Suspentes

Goujon

Renfort d'ancrage
selon plan BE RECTOR

Joint de dilatation

Goujon

Joint de dilatation

2 HA12 bas

appuis goujonné avec bande noyée et suspentes.

2 HA12 bas

153

appuis goujonné avec bande et baïonnette.
relevé béton droit.

prédaLLes en coffrage de poutres aLLégées ou pv (poutres voiLes)
Les armatures coupe-feu

PV / PA
voir plan BET

PV / PA
voir plan BET

File d'étais pour reprise de la phase provisoire de la PV/PA.
Pour une reprise par le plancher, le BET devra
nous communiquer la charge à prendre en compte.

File d'étais pour reprise de la phase provisoire de la PV/PA.
Pour une reprise par le plancher, le BET devra
nous communiquer la charge à prendre en compte.

La résistance du plancher peut être obtenue en usine :
en modifiant l’enrobage des armatures.
en incorporant un matériau coupe-feu sous la prédalle.
en incorporant des renforts feu dans les prédalles.
pour des coupe-feu importants, les dispositifs peuvent être complétés ou remplacés par des armatures sur prédalle
(augmentation significative de l’enrobage).
nous vous proposons ainsi de multiples solutions coupe-feu avec une résistance garantie.

prédalle filante sous pv/pa, parallèle au sens porteur.

prédalle filante sous pv/pa de rive, parallèle au sens
porteur.

PV / PA
voir plan BET
PV / PA
voir plan BET

Armature de liaison plancher/PV/PA
voir plan BET
Pas de découpe
des raidisseurs

File d'étais pour reprise de la phase provisoire de la PV/PA.
Pour une reprise par le plancher, le BET devra
nous communiquer la charge à prendre en compte.

plancher filant sous pv/pa, perpendiculaire au sens
porteur.
Mieux construire // la référence // logeMent collectif

bureaux d’études

bureaux d’études

Joint de dilatation

Découpe des raidisseurs
sur chantier

File d'étais pour reprise de la phase provisoire du plancher
et de la PV/PA. A positionner avant découpe des raidisseurs.
Pour une reprise par le plancher, le BET devra
nous communiquer la charge à prendre en compte.

retrouvez l’ensemble des avis
techniques et certifications sur
www.rector.fr/documentations

prédalle filante sous pv/pa de rive, perpendiculaire au
sens porteur.
Mieux construire // la référence // logeMent collectif

pLans de pose & ferraiLLages
H

2.71 5

20

4.23

20
20 x 18 h

20

30

20

15

5.60 5

40

P17
20 x 100

20

+4.55
Ep: 23

Fourreau Ø25 mm

hauteur 1.00 m sol fini

FINI
+4.67

5
13.08

60

1.00

+4.37
Ep: 23

4"
P16
20 x 100

2

20

Po 010
20 x 20 ht

40 x 75 T

P09
CHUTE EP Ø100

10

20

20

20

2 2 HA 10(Rr)

P13
20 x 100

P12
20 x 40

11

ø

Longueur
unitaire

[mm]

[m]

Façonnage+cotation
(non à l'échelle)

Longueur
totale

Masse

[m]

[kg]

5

2

10

4.40

440

8.80

5.43

6

2

10

4.95

495

9.90

6.11

Détail suspentes après
dépliage

Masse totale [kg] :

P15
20 x 100

CV

(cm / mm / cm)

Linéaire de joints = 103.8 m

Ht attentes
hat
(cm)

(cm)

Section attentes
2xHAØat / Eat
(mm / cm)

Référence nomenclature

[m]

1

2

12

1.80

2

3

10

1.60

3

5

10

1.40

Façonnage+cotation
(non à l'échelle)

Longueur
totale

Masse

[m]

[kg]

3.60

3.20

4.80

2.96

7.00

4.32

13.29 m²

1.66 T

BA

4.54 cm²/ml

0.96 cm²/ml

202

5.31 m

2.50 m

5.00 cm

13.27 m²

1.64 T

BA

4.54 cm²/ml

0.96 cm²/ml

203

5.30 m

2.50 m

5.00 cm

13.24 m²

1.65 T

BA

4.54 cm²/ml

0.96 cm²/ml

204

5.29 m

2.50 m

5.00 cm

13.22 m²

1.63 T

BA

4.54 cm²/ml

0.96 cm²/ml

205

5.96 m

2.50 m

5.00 cm

14.90 m²

1.86 T

BA

4.62 cm²/ml

0.95 cm²/ml

206

5.96 m

2.50 m

5.00 cm

14.90 m²

1.86 T

BA

4.62 cm²/ml

0.95 cm²/ml

207

5.96 m

2.50 m

5.00 cm

14.90 m²

1.86 T

BA

4.62 cm²/ml

0.95 cm²/ml

208

5.96 m

1.32 m

5.00 cm

7.84 m²

0.98 T

BA

4.65 cm²/ml

0.95 cm²/ml

209

5.96 m

1.22 m

5.00 cm

7.27 m²

0.91 T

BA

5.02 cm²/ml

0.95 cm²/ml

210

4.18 m

1.55 m

5.00 cm

6.47 m²

0.75 T

BA

3.30 cm²/ml

1.02 cm²/ml

211

4.18 m

2.50 m

5.00 cm

10.45 m²

1.31 T

BA

2.93 cm²/ml

1.02 cm²/ml

212

4.18 m

2.50 m

5.00 cm

10.45 m²

1.31 T

BA

2.93 cm²/ml

1.02 cm²/ml

213

4.18 m

2.50 m

5.00 cm

10.45 m²

1.31 T

BA

2.93 cm²/ml

1.02 cm²/ml

214

4.18 m

2.50 m

5.00 cm

10.45 m²

1.29 T

BA

2.93 cm²/ml

1.02 cm²/ml

215

4.30 m

1.38 m

5.00 cm

5.94 m²

0.69 T

BA

3.50 cm²/ml

1.05 cm²/ml

216

4.30 m

2.50 m

5.00 cm

10.75 m²

1.34 T

BA

3.26 cm²/ml

1.05 cm²/ml

217

4.30 m

2.50 m

5.00 cm

10.75 m²

1.32 T

BA

3.26 cm²/ml

1.05 cm²/ml

218

4.31 m

2.50 m

5.00 cm

10.76 m²

1.34 T

BA

3.26 cm²/ml

1.05 cm²/ml

219

4.31 m

2.50 m

5.00 cm

10.78 m²

1.34 T

BA

3.26 cm²/ml

1.05 cm²/ml

220

2.77 m

0.66 m

5.00 cm

1.82 m²

0.20 T

BA

4.42 cm²/ml

1.12 cm²/ml

221

2.77 m

2.50 m

5.00 cm

6.93 m²

0.87 T

BA

3.26 cm²/ml

1.12 cm²/ml

222

3.02 m

1.22 m

5.00 cm

3.68 m²

0.44 T

BA

3.34 cm²/ml

1.12 cm²/ml

223

3.02 m

1.42 m

5.00 cm

4.29 m²

0.54 T

BA

3.60 cm²/ml

1.12 cm²/ml

224

3.02 m

2.50 m

5.00 cm

7.55 m²

0.94 T

BA

3.26 cm²/ml

1.12 cm²/ml

225

2.89 m

2.50 m

5.00 cm

7.22 m²

0.90 T

BA

3.26 cm²/ml

226

2.89 m

2.50 m

5.00 cm

7.22 m²

0.87 T

BA

3.26 cm²/ml

227

2.89 m

1.96 m

5.00 cm

5.67 m²

0.71 T

BA

3.22 cm²/ml

1.18 cm²/ml

228

2.86 m

1.84 m

5.00 cm

5.27 m²

0.66 T

BA

3.24 cm²/ml

1.19 cm²/ml

229

2.86 m

1.22 m

5.00 cm

3.49 m²

0.44 T

BA

3.34 cm²/ml

1.19 cm²/ml

230

1.89 m

2.50 m

5.00 cm

4.73 m²

0.59 T

BA

3.26 cm²/ml

1.20 cm²/ml

231

1.89 m

1.31 m

5.00 cm

2.47 m²

0.31 T

BA

3.91 cm²/ml

1.20 cm²/ml

232

1.36 m

1.79 m

5.00 cm

2.43 m²

0.30 T

BA

3.42 cm²/ml

1.46 cm²/ml

234

3.46 m

1.88 m

5.00 cm

6.50 m²

0.77 T

BA

3.33 cm²/ml

1.06 cm²/ml

235

1.10 m

1.74 m

5.00 cm

1.91 m²

0.24 T

BA

3.52 cm²/ml

1.55 cm²/ml

236

1.85 m

1.92 m

5.00 cm

3.54 m²

0.44 T

BA

3.30 cm²/ml

1.22 cm²/ml

237

3.12 m

1.50 m

5.00 cm

4.67 m²

0.58 T

BA

3.42 cm²/ml

1.18 cm²/ml

238

3.12 m

0.83 m

5.00 cm

2.60 m²

0.33 T

BA

3.48 cm²/ml

1.18 cm²/ml

239

3.34 m

1.22 m

5.00 cm

4.08 m²

0.49 T

BA

3.34 cm²/ml

1.10 cm²/ml

240

3.34 m

1.38 m

5.00 cm

4.62 m²

0.58 T

BA

3.69 cm²/ml

1.10 cm²/ml

241

3.34 m

1.09 m

5.00 cm

3.65 m²

0.42 T

BA

3.59 cm²/ml

1.10 cm²/ml

309.91 m²

38.28 T

As transv.
inférieure

10

CAMION N°

11

1.18 cm²/ml

Hypothèses Générales

MISE EN OEUVRE CHANTIER

Support

CAMION N°

1.18 cm²/ml

- Lors du coulage de la dalle, éviter toute concentration de béton.
Déverser le béton au plus près de la surface à bétonner afin
d'éviter les effets dynamiques dangereux et la ségrégation
du béton.
- Dans tous les cas, la dimension des étais sera adaptée à la
hauteur de l'étaiement. Les empilements d'étais, le calage,
notamment avec des corps creux, la reprise des étais par
flexion d'une poutrelle ou d'un bastaing sont proscrits.
- Sur un plancher terminé, ne pas concentrer les matériaux.

Alerter le responsable du chantier qui devra se mettre en rapport avec notre service technique dans les plus brefs délais.

Nbre
519

CHARGES SUR LISSES INTERMEDIAIRES ET LISSES DE RIVE PL ET REACTIONS SUR LEURS SUPPORTS RE
Les lisses de rives et leurs supports doivent être capables de supporter :
- le poids des prédalles en oeuvre (G1)
- le poids de la dalle collaborante (G2)
- les charges de construction (QE = 200daN/m²)

[mm]
1

103

Longueur
unitaire

[m]

[m]

8

4.50

2

118

8

1.75

3

414

6

1.15

4

103

8

4.00

5

25

6

2.00

6

43

8

7

15

8

14

450

Pos.

Pièc

4

34

ø

Longueur
unitaire

[mm]

[m]

6

Façonnage+cotation
(non à l'échelle)

541.5

5.40

463.50

Masse
[kg]
183.08

204.10

80.62

484.35

107.53

400

412.00

162.74

200

50.00

11.10

3.50

350

150.50

59.45

6

1.00

100

15.00

3.33

8

3.00

300

42.00

16.59

200

14.00

5.53

17

100

10.48

Liste barres renforts feu (Rf) - façonnage

(ml)

Longueur
totale

Façonnage+cotation
(non à l'échelle)

150

160

Masse totale [kg] :

2 HA8

Longueur
totale

Masse

[m]

[kg]

184.10

Masse totale [kg] :

3 17 e=20 HA 6(Rc)

ø

23

Longueur
unitaire

Pièc

120

Long. mini. att. Filants de renforts Linéaire de
2 HAøfr (mm)
suspentes
Lat
(cm)

ø
[mm]

Pos.

160

ht = épaisseur dalles
hp = épaisseur prédalles
hs = hauteur suspentes
øs = diamètre suspentes
Es = espacement suspentes
hat = hauteur d'encombrement des attentes
dat = enrobage inférieur des attentes
øat = diamètre des attentes
Eat = espacement des attentes
Lat = longueur mini des attentes
øfr = diamètre filants de renforts
Enrobage inf.
dat

Espt
20 cm

Total : 98 kg (0.32 kg/m2)

9

7

8

2.00

10

6

6

2.65

11

98

6

1.50

12

34

6

1.15

17

18 / HA8 / 21

Type
HA6 l=0.85m

40.87

16.00

3.55

147.00

32.63

39.10

8.68

250

40.87

3 14 e=20 HA 6(Rc)

150

15

Type suspentes
hs / HAøs / Es

5

(cm)

Pièc

17.5

hat

Ep. prédalles
hp

23

Famille
Barres HA FeE500

11.54

21

hs

Pos.

dat

ht
hp
Ep. dalles
ht

S1

5.00 cm

Si le repos minimum effectif "u" mesuré sur le chantier au moment de la pose est inférieur au repos minimum du
tableau, la prédalle en cause doit être posée sur lisse.

Liste barres en chapeaux (Rc) - façonnage

10.5cm

Légende voile

0.96 cm²/ml

2.50 m

1

ARMATURES SUR JOINTS

Liste barres renforts de réservation (Rr) - façonnage

HA6 : 62cm / HA8 : 76cm

STABOX

4.76 cm²/ml

5.32 m

Prédalles

CHUTE EP Ø100

Courantes

8cm
Lat

Attentes dans voiles
2xHAøat
à valider par le BET

(cm)

Pièc

DETAIL A VALIDER PAR LE BUREAU D' ETUDES STRUCTURES

Tolérance positionnement vertical des boites d'attentes : ± 15mm

BA

201

IMPORTANT !

Coupe sur les dalles inférieures à 25cm d'épaisseur - Rives porteuses

Type de boites d'attentes :

0.61 T

· Zone sismique : 1
· Catégorie de bâtiment : II
· Fissuration peu préjudiciable (sauf indication contraire sur le plan)
· Enrobage supérieur des chapeaux
2cm (sauf indication contraire)

Hypothèses Plancher
1

Zones
Charges
Permanentes
(kN/m²)

100

3 22 e=20 HA 6(Rc)

3 19 e=20 HA 6(Rc)

Masse totale [kg] :

3 5 e=20 HA 6(Rc)

Lisse intermédiaire :
PL = 1.25(G1+G2+QE) x Asupportée (en daN/ml)
RE = 1.25 PL x e (en daN)
e = distance entre supports, en mètres
L = portée du plancher, en mètres
Lisse de rive :
PL = (G1+G2+QE) x Asupportée (en daN/ml)
RE = 1.25 PL x e (en daN)
e = distance entre supports, en mètres
L = portée du plancher, en mètres

Ga

0.50

3 10 e=33 HA 6(Rc)
3 2 e=33 HA 6(Rc)

23

23

Degré coupe-feu

1h

1h

Légende

Valeurs maximales
PL

1620 daN/ml

RE

2025 x e daN

2/12

Appui / dépassement d'acier
Etiquette (sens de pose)

Valeurs maximales
PL

1295 daN/ml

RE

1620 x e daN

NB : Les charges de construction QE ne doivent pas être assimilées aux charges de chantier QC prises en compte
pour les vérifications des prédalles en phases provisoires.
Armature à mettre en place
après la pose des prédalles
Veiller à ce que les armatures filantes du support ne gênent
pas la pose des prédalles. Si nécessaire, mettre les armatures
en place après la pose des prédalles.
Le plancher ne peut être exploité (stockage, mise en oeuvre du niveau supérieur, ...)
qu'une fois les clavetages des joints et les chaînages réalisés et efficaces.
La tolérance sur la distance entre éléments support est prise égale à + ou - 2cm

3 8 e=33 HA 6(Rc)

Longueur de dépassement par rapport à l'appui
Si pas de valeur, chapeau centré sur le mur

FEU

Zone coulée en place (ferraillage
voir BET)

1

Réservations dans Prédalles

File d'étaiement

I

Plot de centre

Prédalle avec isolant

Tube garde-corps

Réservation

Surcharges sur plancher

1350+155 daN/m

Boucle de levage

(type capri orange)

Descente de cloison

Prédalles Fond de coffrage
(Ferraillage voir BET)

Couleurs

Renforts feu sur prédalles
Aciers à étudier par le BET

BET

Cas de charges (Voir hypothèses
Plancher)

Prédalles, numéros, indications :
Suspentes :
Files d'étaiement :

Cyan

selon type (voir tableau)
Vert

Zone coulée en place :

Rouge

Surcharges
Chapeaux :

Marron
Noir

Bureau d'études :
RECTOR MULHOUSE

Usine :
60270 LONGUEIL-STE-MARIE
Logistique : 03.44.38.38.04

Bureau d'études LCTI Siège
12, rue Saint Amarin
68200 MULHOUSE

www.rector.fr

Cours A. FRANCE
51100 REIMS

LOPPIN ET JEAN

3 31 e=20 HA 6(Rc)

Avertissement

12 16 e=20 HA 6(Rc)

12 18 e=20 HA 6(Rc)

Chapeaux

1

Prédalles suspendues
Renfort spécifique sur joint

Ce document ne peut se substituer à une mission de
maîtrise d'oeuvre. Il reste soumis à la vérification et

Plan utilisé N°

BET structure :

SODEBA

Electricien :

AMPELEC

00_01 INDC PLANCHER HAUT RDC

à l'approbation des maîtres d'oeuvre, ingénieur, conseil,

indications portées sur ce document, l'entreprise se

3 6 e=33 HA 6(Rc)

référera aux consignes de mises en oeuvre annexées ainsi
qu'aux prescriptions fixées par les organismes de sécurité.

Ind.

Date

0

20/01/2017

Première diffusion

A

26/01/2017

Modification des camions

B

01/02/2017

Fision prédalles 233 et 234

Cachet de l'entreprise

5 3 e=20 HA 6(Rc)

2 36 e=33 HA 8(Rc)

1

3 6 e=33 HA 6(Rc)

1

3 e=20 HA 6(Rc) 5

5 3 e=20 HA 6(Rc)

2

2

Plan utilisé N°
X

Bureau de contrôle : QUALICONSULT

Bon pour fabrication

3 6 e=33 HA 6(Rc)

1

3 7 e=20 HA 6(Rc)

155

Pour les cas de charge particuliers, se reporter au plan

responsable de la réalisation des travaux. Outre les

3 60 e=20 HA 6(Rc)

9 10

C25/30 C25/30

Epaisseur Dalle (cm)

bureau de contrôle, entreprise ou toute autre personne

2 7 e=20 HA 8(Rc)

8

XC1 XC1

Dessous dalle

674.83

3 3 e=33 HA 6(Rc)

11 16 e=20 HA 6(Rc)

7

7 15 e=20 HA 6(Rc)

3 4 e=33 HA 6(Rc)

11 16 e=20 HA 6(Rc)

6

1.50 1.50

Classe de résistance béton de chantier

3 10 e=33 HA 6(Rc)

1

5

Dessus dalle

Classes
d'exposition

3 28 e=20 HA 6(Rc)

11 16 e=20 HA 6(Rc)

4

Gp

2 4 e=33 HA 8(Rc)

6 16 e=20 HA 8(Rc)

3

1.50 10.00

2 4 e=33 HA 8(Rc)

1

2

Gv

Charges d'Exploitation (kN/m²)

Pos.

INFORMATIONS DONNEES PAR L'ENTREPRISE DE G-O :

5.49 m²

u

PREDALLES SUSPENDUES

Lisse de rive
30cm maxi de l'appui

5.00 cm

Repos effectif "u" constaté et mesuré
comme indiqué sur la figure ci-dessous.

17.50

Suspentes dans prédalles - voir détail

1.03 m

Remarques importantes

Liste barres sur prédalles (Rsp) - façonnage

Filants de renforts 2 HAøfr
fournis par l'entreprise - voir plan de pose
Chapeau de rive
voir plan de pose

Surface
(en m2)

5.32 m

2

59

Poids
(en T)

As longitu.
Type de
inférieure (BA)
préd.
Nb + Øtorons
(BA / BP)
(BP)

Epaisseur
(en cm)

200

9

4.80 5
P11
20 x 20

Largeur
(en m)

41 Préd.

CV

30 5

32 5

CV

C1

Longueur
(en m)

REPOS SUR APPUI

20

CHUTE EP Ø100

P2 20 x 35

4

20

CHUTE EP Ø150

Po 06

23 48

96

11

17

CV

4 34 e=33 HA 6(Rf)

2.82 5

2.96

CHUTE EP Ø150
5

FINI
+4.66

CV

5.55 5

20
12

20

20

1
55 5
13 5

20 x 40 T

5.07

2 HA 12(Rr) 1

2.35

P9
36 x 20

2.82 5

5.56

2.81 5

4.70

P8
20 x 20

20
CV

2

Po 08

1.83
20

2.80 5

1.01
2.08 9

CV

6

13 5

120

5

5.25

CV

2.52 5

20

40

5

C4

7

FINI
+4.66

2

20

1

CV

P1
100 x 20

20

5.13

Po 013

P10
20 x 80

+4.37
Ep: 23

9

CV

63

20

48 5

10

2.96
2 1 HA
10(Rr)

33

1.20
90

20

CHUTE EP Ø100

5.69

6'

P7
15 x 35

20 x 23h

20

P012 20 x 40 ht

CHUTE EP Ø100

5.90

11

L3

1.60
2.22

1.60

L3

P6
25 x 20

FINI
+4.67

L2

5

0

5

4.16

11 5

5

CHUTE EP Ø100

20

1.30

BN4 20 x 18h

53 5

5

20

20

1.75

20
+4.551
Ep: 23

BN2 20 x 18h

CV

8

1.79

P01 20 x 70

2.80 5

2.80
20

17

11

CV

BN3 45 x 17h

14

4.66 5
6 2 HA 10(Rsp)

Po 05 20 x 40h

20

45
20

20

5

1.53
25
1.01
2.09 Po 04 20 x 40h 2.09

BN2

1.20

3 2 HA 10(Rr)

P3 20 x 45
BN3

1.98

5

1.60
2.22

AEP

2.52

1.92
BN3 45 x 17h

9

20

21

FINI
+4.67

98
2.08

1

P02 20 x 70

3.45 5

+4.53
Ep: 21

1.85

5

40

4.24

P14
20 x 100

P011 20 x 40 ht

1 HA 10(Rr) 3

L1

BN3 45 x 17h

PTT SG-EDF

3.51

P4 20 x 83

20

+4.61
Ep: 23

BN2 20 x 18h

83 5

8.82

3.06

P12
20 x 40

2.99 5

1

20

GAZ

hauteur 1.00 m sol fini

BN3 45 x 17h

1.00

5 2 HA 10(Rsp)

CHUTE EP Ø200

20

2.71

PTT

Fourreau Ø25 mm

5.88

5

20

14

3 32

EP EN PLAFOND

CHUTE EP Ø200 Ø100

F

30

20

FINI
+4.67

1.02

5
CV 14

2 HA 10(Rr) 3

1.45 5

+4.61
Ep: 20

2.12

30 x 20 h

BN1

P03 20 x 70

3.52 5

1

1.73

3.16
1.13 5

17

3.56

5

11 BIS

ATTENTION: Dalle au même niveau que l'existant

20

11

bureaux d’études

3.95

20

PV14

BN3 45 x 17h

ZOOM 1

EMPRISE ESCALIER PBM

2.98

10 5 33 5 5 5 8 5

77 5

10 11

5

40

11 BIS

11 11
8 11

CV 33

5

10.85 5

20

CHUTE EP Ø100

23 11

P5 20 x 95

20

Numéro
Prédalle

mur sous acotère haut ossature BA ou AC

CV

3.61

16 12 5

7

BN3

95 5

75
20

vitodens 100
Chaudiere VIESSMANN

vitodens 100
Chaudiere VIESSMANN

10

LISTE DES PREDALLES

M

29 5

3.16 5

10.96 5

20

40 x 90 T

3.96 5

EPAISSEUR A CONFIRMER SUIVANT NIVEAU EXISTANT

1.67

L

K

complément escalier coulé sur place

attention les murs ne plombent pas de la cave au R+1

5

J

31.58

20

65 520

I

2 33 e=33 HA 8(Rc)

Modification(s)

9 7 e=30 HA 8(Rc)
6 27 e=20 HA 8(Rc)

1

4 103 e=10 HA 8(Rc)

2 34 e=33 HA 8(Rc)

A retourner signé

2

6 e=33 HA 6(Rc) 3
10 6 e=33 HA 6(Rc)

1 103 e=10 HA 8(Rc)

8 14 e=30 HA 8(Rc)

11 16 e=20 HA 6(Rc)

1

PLAN DE PRECONISATION DE POSE
RDC
PDBP

11 16 e=20 HA 6(Rc)

1

PDBA

THPD

PDIsol

Eléments de plancher

DAP

PR

PA

IC

IV

PT

Poutres

PM

THPM

Eléments verticaux

5 16 e=20 HA 6(Rc)

3 16 e=20 HA 6(Rc)

3 59 e=20 HA 6(Rc)

3 31 e=33 HA 6(Rc)

3 22 e=20 HA 6(Rc)

Dessiné par : CHERRIER M.

3 22 e=20 HA 6(Rc)

Tel : 03 69 58 50 96
Email :

maxime.cherrier@rector.fr

H/L = 841 / 1189 (1.00m²)
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E

5.41

5

C

40 x 75 T

2.98

B

65

Po 07

2.98 5

C3

A

C2

154

Echelle

N° Affaire

1/50

16059889

1 Ind. B
Allplan 2017
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section d’une rive non porteuse avec rupteur longitudinal thermoprédalle® Ba.

faciLiter Le traitement des ponts thermiQues

thermoprédalle® Ba

coupe type d’une rive non porteuse d’un plancher réalisé avec la thermoprédalle® Ba équipé de rupteur longitudinaux.
Liaison pLancher mur maçonné ou en voiLe béton
le pain isolant est placé dans la continuité verticale de l’isolation intérieure.

bureaux d’études

bureaux d’études

156

157

dispositions constructives
performances : 60% de la section de la dalle est traitée réduisant de 40% les pertes linéiques.

coupe type à l’about d’un plancher réalisé avec la thermoprédalle® Ba (représentation de 2 prédalles jointives).
une solution garantissant la conformité mécanique et thermique d’un bâtiment.

vue d’ensemble d’un plancher traité avec la thermoprédalle® Ba en about et en rive (cas du support en voile béton en
situation non sismique). se reporter aux pages 12 à 14 pour les dispositions à retenir en zone sismique sur support en
voile béton et maçonnerie.
Mieux construire // la référence // logeMent collectif

coupe thermoprédalle® en plancher intermédiaire au
droit des paniers : les pains isolants sont placés dans la
continuité de l’isolation intérieure.

détails de liaison Mur maçonné - plancher dans le
cas d’un rupteur longitudinal (sur rive non-porteuse
uniquement).

dispositions des boîtes poLymères recevant Les pains isoLants
cas de la prédalle ba courante

about de prédalle Ba muni de
rupteur thermique.

cas de la prédalle de rive

rive de prédalle Ba munie de
rupteur thermique.

cas de la prédalle d’extrémité

rive et about de prédalle Ba munis
de rupteur thermique.
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disposition des armatures du chaînage périphériQue
disposition en situation hors zone sismiQue sur voiLe béton et mur maçonné

disposition en situation zone sismiQue sur voiLe béton

2ha10 à ajouter sur le chantier

4ha10 à ajouter sur le chantier

bureaux d’études

2ha10 à ajouter sur le chantier

4 cadres livrés ligaturés sur les paniers
4 cadres livrés ligaturés sur les paniers

disposition des cadres périphériques sur les paniers d’armatures.

4 cadres livrés ligaturés sur les paniers

159

disposition des cadres périphériques sur les paniers d’armatures.

armatures compLémentaires rapportées sur Le chantier

armatures compLémentaires rapportées sur Le chantier

1

1

4

4

2

2
4

4
3
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bureaux d’études
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3

1 armatures sur joints.

1 armatures sur joints.

2 filants du chaînage intérieur, soit 4 ha 8.

2 filants du chaînage intérieur, soit 4 ha 10.

3 filants du chaînage périphérique horizontal, soit 2 ha 10.

3 filants du chaînage extérieur, soit 4 ha 10.

4 armatures complémentaires dans les paniers d’extrémité au
droit du joint de prédalles Ba soit 2 ha 6.

4 armatures complémentaires dans les paniers d’extrémité
au droit du joint de prédalles Ba soit 2 ha 8.
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cas particuLier

disposition en situation zone sismiQue sur mur maçonné

traitement des baLcons

160

balcon parallèle au sens de portée

balcon perpendiculaire au sens de portée

7 cadres livrés ligaturés sur les paniers
La liaison d’un balcon en continuité d’un plancher
thermoprédalle® s’effectue par la mise en place :
d’armatures supérieures filantes traversantes à l’intérieur
des paniers balcon.
d’armatures intérieures d’une longueur de 2,11 m à
l’intérieur des paniers balcon et axées sur le support.

disposition des cadres périphériques sur les paniers d’armatures.
armatures compLémentaires rapportées sur Le chantier
traitement de L’étanchéité en toiture terrasse

La thermoprédalle® peut être utilisée en support
d’étanchéité en utilisant les pains isolants pB100
principalement et pB200 pour tout type de toiture-terrasse
isolée.
aucune disposition particulière n’est à prévoir
concernant la mise en œuvre.

1

4

2
4
3

1 armatures sur joints.
2 filants du chaînage intérieur, soit 4 ha 10.

option
chaînage intégré
possibilité de livrer des chaînages
périphériques horizontaux avec
les filants
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3 filants du chaînage périphérique horizontal, soit 4 ha 10.
les cadres livrés ligaturés sur les paniers sont glissés et répartis
le long des filants.
4 armatures complémentaires dans les paniers d’extrémité au
droit du joint de prédalles Ba soit 2 ha 8.
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bureaux d’études

bureaux d’études

4ha10 à ajouter sur le chantier

161

performances
162

performance mécaniQue

performances thermiQues pLancher thermoprédaLLe® ba

Les planchers
portées limites des planchers (prédimensionnement) : les performances mécaniques d’un plancher
thermoprédalle® sont identiques à celle d’un plancher prédalle Ba (Béton armé). dans le cas particulier de charges
importantes proche de l’appui, nous consulter.

La valeur moyenne du pont thermique Ψ moyen est calculée pour des entraxes de rupteurs de 82 cm.
les résultats sont aussi valables dans le cas de balcons. les valeurs psi pour les configurations en plancher bas et
plancher haut doivent être majorées de 0.05 W/(m.K) dans le cas où la résistance thermique de l’isolant du plancher
devient supérieure à 3 m².K/W.

portées Limites (appuis Libres) - fLèche fragiLe
charges

traitement du pont
thermique

épaisseur du plancher
20

21

22

23

24

25

100 + 150

6,25

6,55

6,75

6,90

7,00

7,10

150 + 150

6,20

6,50

6,70

6,85

6,95

7,05

200 + 150

6,15

6,45

6,65

6,80

6,90

7,00

100 + 250

6,10

6,40

6,60

6,70

6,80

6,95

150 + 250

6,05

6,35

6,55

6,65

6,75

6,85

50 + 350

6,00

6,30

6,50

6,60

6,70

6,80

Q + g en dan/m2

épaissseur du mur 20 cm
voile béton et planelle thermo+
Maçonnerie courante

bureaux d’études

bureaux d’études

valeurs psi - plancher bas (L8) - hauteur 20 cm
thermoprédaLLe® avec pains isoLants pb 100
Ψ moyen (W/m.k)
12+1

nous consulter
0,43

Maçonnerie isolante de type a*

0,40

Maçonnerie isolante de type b**

0,40

8

ht

ep
em

Les balcons
portées limites des balcons :
valeurs psi - plancher intermédiaire (L9) - hauteur 20 cm

portées Limites du baLcon (m)
sens de portée des prédalles ba paralèlle au balcon
épaisseur du balcon
côté dalle (cm)

balcon léger

traitement du pont
thermique

balcon lourd

163
thermoprédaLLe® avec pains isoLants pb 100

sr*

ar*

sr*

ar*

15

1,42

1,36

1,21

1,17

épaissseur du mur 20 cm

16

1,48

1,41

1,27

1,23

voile béton et planelle thermo+

0,59

17

1,53

1,46

1,33

1,28

Maçonnerie courante

0,55

18

1,57

1,50

1,37

1,33

19

1,61

1,54

1,42

1,37

20

1,65

1,58

1,46

1,42

21

1,69

1,62

1,50

1,45

22

1,72

1,65

1,54

1,49

Ψ moyen (W/m.k)
12+1

Maçonnerie isolante de type a*

0,50

Maçonnerie isolante de type b**

0,52

8

ht
ep

em

performances données en considérant une section d’armatures supérieures de 2 ha 12 et d’armatures inférieures de 2 ha 10.
valeurs psi - plancher toit terrasse (L10) - hauteur 20 cm

portées Limites du baLcon (m)
sens de portée des prédalles ba perpendiculaire au balcon
épaisseur du balcon
côté dalle (cm)

balcon léger

traitement du pont
thermique

balcon lourd

thermoprédaLLe® avec pains isoLants pb 100

sr*

ar*

sr*

ar*

15

1,58

1,50

1,35

1,30

épaissseur du mur 20 cm

16

1,66

1,59

1,45

1,40

voile béton et planelle thermo+

0,59

17

1,72

1,65

1,52

1,47

Maçonnerie courante

0,55

18

1,80

1,70

1,58

1,53

19

1,84

1,75

1,64

1,58

20

1,88

1,80

1,69

1,63

21

1,92

1,84

1,74

1,68

22

1,96

1,88

1,78

1,72

Ψ moyen (W/m.k)
10
8

ht
ep

Maçonnerie isolante de type a*

0,50

Maçonnerie isolante de type b**

0,52

em

12+1

* conductivité thermique = 0,15 W/(m.K)
** conductivité thermique = 0,30 W/(m.K)

performances données en considérant une section d’armatures supérieures de 2 ha 14 et d’armatures inférieures de 2 ha 10.
*sr : sans revêtement; ar : avec revêtement.

nous consulter pour les performances ne figurant pas sur ces tableaux.
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psi moyen – maçonnerie courante, prémur et voile béton

bureaux d’études

maçonnerie courante bLoc (ép. 20 cm)

prémur ou voiLe béton (ép. 20 cm)

psi
porteur

psi non
porteur

psi moyen
(hyp : 60 / 40)

psi
balcon

psi
porteur

psi non
porteur

psi moyen
(hyp : 60 / 40)

psi
balcon

plancher
intermédiaire*
(L8)

ép. 20 cm

0,54

0,28

0,43

0,55

0,60

0,31

0,48

0,60

ép. 23 cm

0,57

0,32

0,47

0,59

0,64

0,35

0,51

0,64

plancher bas
ou haut de
sous-sol (L9)

ép. 20 cm

0,43

0,26

0,36

-

0,47

0,28

0,41

-

ép. 23 cm

0,46

0,29

0,39

-

0,49

0,31

0,42

-

plancher haut
ou toitureterrasse (L10)

ép. 20 cm

0,48

0,29

0,40

-

0,51

0,29

0,43

-

ép. 23 cm

0,51

0,32

0,43

-

0,54

0,33

0,45

-

type de doublage intérieur : 10 + 120 mm
*exigence rt 2012 : la déperdition moyenne des liaisons entre les planchers intermédiaires et les murs donnant sur l’extérieur ne doit pas dépasser 0,60 W/m.K.

maçonnerie isoLante type a (ép. 20 cm)

tous les éléments nécessaires au bureau d’études structure pour vérifier un bâtiment muni de thermoprédalle® en
situation sismique selon la réglementation en vigueur sont ainsi disponible sur demande, y compris les principes de
modélisation.
résistance au feu
classement au feu rei 90
le procédé a fait l’objet d’un essai de résistance au feu donnant lieu à une classification rei 90.
il n’y a pas lieu de réaliser des justifications particulières de résistance par le calcul dans les zones d’about comportant des
pains isolants au vu des valeurs de température relevées lors de l’essai au niveau des armatures, dans le béton et dans les
pains isolants.
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psi
porteur

psi non
porteur

psi moyen
(hyp : 60 / 40)

psi balcon

plancher
intermédiaire*
(L8)

ép. 20 cm

0,38

0,22

0,32

0,50

ép. 23 cm

0,41

0,26

0,35

0,54

plancher bas
ou haut de
sous-sol (L9)

ép. 20 cm

0,40

0,24

0,34

-

ép. 23 cm

0,43

0,26

0,36

-

ép. 20 cm

0,47

0,28

0,39

-

ép. 23 cm

0,50

0,31

0,42

-

type de doublage intérieur : 10 + 120 mm.

un procédé conforme toutes zones sismiQues
des essais mécaniques réalisés en laboratoire ont permis de déterminer la capacité résistante du plancher
thermoprédalle® ainsi que les raideurs de la liaison en cisaillement et en traction. ces données ont été ensuite
injectées pour la modélisation numérique d’un bâtiment r+10 à la liaison plancher-voile. un comparatif des résultats a
été effectué avec le même bâtiment dont les planchers n’étaient pas munis de thermoprédalle®.
cette étude a démontré que la capacité résistante de ces nervures permet de transférer les efforts engendrés par
les sollicitations sismiques dans un bâtiment muni de thermoprédalle®, sans modifier le comportement global de la
structure.

acoustiQue
la mesure de l’indice d’affaiblissement acoustique et du niveau de bruit de choc réalisée par le cstB pemet de dire que
la présence des rupteurs thermiques de la thermoprédalle® n’induit pas de perte d’isolement direct par rapport à une
configuration de plancher avec prédalle sans rupteur.
document de référence : fiche f.e.s.t n° ai07-d ).

psi moyen – maçonnerie isolante

plancher haut
ou toitureterrasse (L10)

performance sismiQue, résistance au feu et acoustiQue

Zones sisMiques et dispositions constructives
en fonction de la zone de sismicité et de la catégorie de bâtiment, l’arrêté du 22 octobre 2010 précise
la nécessité ou pas de justifier les bâtiments en situation sismique, réguliers ou non.
catégorie
de bâtiment

zone de sismicité
1

2

3

4

i
ii
iii
iv

cas de bâtiment où aucune justification
et aucune disposition ne sont à apporter.
—>

cas correspondant à la situation hors
zone sismique.
cas de bâtiment où des justifications
par le calcul sont à effectuer, et où des
dispositions constructives minimales
sont imposées.

retrouvez l’ensemble des avis
techniques et certifications sur
www.rector.fr/documentations
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bureaux d’études

performances thermiQues pLancher thermoprédaLLe® ba éQuipé de rupteurs Longitudinaux
en rives non porteuses

—> cas correspondant à la situation zone
sismique.
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poutres rectanguLaires pr
Largeur L (cm)

15

20

25

30

35

40

45

50

faciLiter La conception des pLanchers

les poutres

15

56

75

94

113

131

150

169

188

20

75

100

125

150

175

200

225

250

25

94

125

156

188

219

250

281

313

30

113

150

188

225

263

300

338

375

35

131

175

219

263

306

350

394

438

40

150

200

250

300

350

400

450

500

45

169

225

281

338

394

450

506

563

50

188

250

313

375

438

500

563

625

55

206

275

344

413

481

550

619

688

60

225

300

375

450

525

600

675

750

65

244

325

406

488

569

650

731

813

70

263

350

438

525

613

700

788

875

75

281

375

469

563

656

750

844

938

80

300

400

500

600

700

800

900

1000

nous consulter pour délais
poutre largeur standard

bureaux d’études

hauteur h (cm)

poids moyen (kg / m)

poutre largeur hors standard

167

poutres associées à un pLancher à prédaLLes
portée poutres
(m)
domaines d’utilisation & charges

parkings :
0 + 2,50 dan/m2
habitations :
100 + 150 dan/m2

Longrines
Largeur L (cm)

entraxes poutres (m)
épaisseur de la dalle finie associée à prédalle (cm)

15

20

25

30

poids moyen (kg / m)

e - 20 cm

e - 20 cm

e - 22 cm

e - 27 cm

5,50

6

7

8

5

20 x 25

20 x 25

20 x 30

20 x 35

6

20 x 30

20 x 30

20 x 35

20 x 40

7

20 x 35

20 x 40

20 x 45

20 x 50

8

20 x 40

20 x 45

30 x 45

30 x 50

9

30 x 40

30 x 45

30 x 50

30 x 55

10

30 x 45

30 x 50

30 x 55

30 x 60

12

30 x 60

30 x 65

30 x 70

30 x 80

15

30 x 75

30 x 80

-

-

hauteur h (cm)

bureaux d’études

166

20

75

100

125

150

25

94

125

156

188

30

113

150

188

225

35

131

175

219

263

40

150

200

250

300

45

169

225

281

338

50

188

250

313

375

55

206

275

344

413

60

225

300

375

450

65

244

325

406

488

70

263

350

438

525

75

281

375

469

563

80

300

400

500

600

nous consulter pour délais
poutre largeur standard
poutre largeur hors standard
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gestion des poteaux
La réalisation de poteaux en prémur est possible suivant les solutions suivantes pour la section courante.

168

15 cm mini entre chaque épingle

fa c i L i t e r L a c o n c e p t i o n d e s v o i L e s av e c p r é m u r s

les prémurs

intégration d’un cadre complet.
l’espacement des lits d’armatures est limité à 15 cm pour permettre un bon remplissage du noyau du prémur.

bureaux d’études

bureaux d’études

Recouvrement
17 mm minimum

169

caractéristiQues et inserts d’un prémur
deux parois en béton armé c40/50 assemblées en usine et de dimensions indépendantes.
épaisseur des parois de 4,5 cm à 7 cm.
poids moyen de 250 kg à 350 kg/m2.
ferraillage minimum : 6,5 kg/m2 armatures ha et raidisseurs.
intégration de tous les aciers (chaînages, tirants, renforts d’ouvertures, etc).
Qualité de finition : 2 faces coffrées e (2-1-0), arrêtes chanfrainées 10 x 10 mm.

reconstitution du cadre et utilisation de raidisseurs.
pour les poteaux avec petites sections d’armatures
longitudinales (maxi Ø 12 et épingles Ø 6 - e = 20).
diamètre maxi des armatures en tête et en pied de poteaux :

épaisseur du
prémur (mm)
170
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aciers maxi en attente
ha10 - e = 200

180

ha10 - e = 150

200

ha12 - e = 200 ou ha10 - e = 150

220

ha 12 - e = 150 ou ha 10 - e = 100

250

ha 14 - e = 125

300

ha 16 - e = 125

350

ha 200 - e = 125

400

ha 25 - e = 125

25 mm
minimum

25 mm
minimum
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gestion des acrotères
170

Les acrotères bas

H

ROTULEE
Liaison haute
H

ROTULEE
Liaison haute

ROTULEE
Liaison haute

Traitement du joint sur TOUTE la hauteur
Joint fractionné
Pas d'aciers de liaison
Pas de béton

H

Eclissage et
bétonnage sur
cette hauteur

50 cm

bureaux d’études

H = 50 cm MAXI

H = 50 cm MAXI
Eclisses dans le béton coulé en oeuvre

murs incLinés

H

ROTULEE
Liaison haute

H

Eclisses

Boite d'attente
H = 50 cm MAXI

ROTULEE
Liaison haute
Eclisses

Boite d'attente

retrouvez l’ensemble des avis
techniques et certifications sur
www.rector.fr/documentations

45° MINI

H = 50 cm MAXI
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Traitement du joint sur TOUTE la hauteur
1
1

287

+14.36

Légende complémentaire

290

à réaliser après la pose

2
+13.16
+16.95

293

+16.45

+16.45
+15.45

+15.865

360

+16.95

291
1

+13.16

+15.60

311

312

+15.94

363

+16.55

+16.95

+16.45

+15.60

294

+15.45

364

359

+15.60

+13.16

358

+14.26

+16.35

+13.16

+14.10

+14.10

313

310

+16.95

+14.10

365

+13.65

+14.10

295

+15.60

+16.35

+13.15

357

366

+14.60

354

Eclisses dans le béton coulé en oeuvre

+13.16
+14.60

335

+16.35

+14.10

343

344

+16.55
+15.60

+15.25

+13.15

+16.35

6

+13.60

+13.10

+16.55 +15.60

5

336

3

+13.10

333

+16.35

+15.25

307

+14.10

339

340

342

315

+14.90

334

341

+16.35
+15.60

355

+16.35
+15.60

+16.35

+13.16

356
+13.16

+16.35

338

+16.35

+15.60

+15.25
+14.36

296
1

367

+15.60

+14.10
+14.10

337

314

+13.16

+13.16

+16.55

308

309

+16.55
+13.64

+13.16

2

Hauteur de prémurs supérieur à 3m sans trémies de coulage,
se référer au paragraphe "BETON de REMPLISSAGE des PREMURS"

+16.35

+15.60

+16.55

+13.16

+15.34
+13.16

+16.95

+14.36
2

+14.36

361

2

289
288

292

+15.96

362

ACIERS DE CHAINAGE (VERT. ET HORIZ) :

+15.235
+16.55

+16.35

+15.60 306

VOIR PRECONISATION DU B.E.T.

345

+14.10

+13.16

2

353

+16.31

+13.10
+13.16

298

+16.35
+14.36

+14.10

+15.84

+15.60

+16.35

2

351
352

+13.16

347

+15.60

+14.37

323
+14.10

+16.35

4

319

ROTULEE
Liaison haute

ROTULEE
Liaison haute
H

C40/50

Boites d'attentes

Tubes garde coprs

HA6 esp=10cm

A coffrer

GC Ø27
GC Ø42

HA8 esp=20cm

A découper

Catégorie de prémur
Masse / Longueur x Hauteur
Repère du prémur

Inserts

GC carré 36x36 int.

HA10 esp=20cm

à réaliser après la pose

Autres

Plots électriques

Réservations
Trémie de tirage

Douille M16

Plot 16A + gaine Ø25

Rés. aciers traversants

Trémie de coulage

Rés. sans seuil

Rés. traversante

Rés. sécurisée

Rés. avec coffrage bois

Rés. sécurisée sans seuil

Douille de coffrage M15

Plot 16A + gaine Ø20

Faux trou de banche

Plot 32A + gaine Ø25

Point d'accrochage

Rés. sur une peau

Fourreaux

Référentiels

Documents techniques :

302

○ CPT Mur à Coffrage Intégré

(http://www.rector.fr/medias/Certifications/cpt-mci-2012.pdf)

+15.235

(http://www.rector.fr/medias/atex-2477-mcii.pdf)

Autres documents :

○ Guide des bonnes pratiques prémur

+14.10

+15.60

(http://www.rector.fr/medias/pdf_produit/brochure-qualipremur-v2-web-20-01-17-web.pdf)

○ Guide opérateur Prémur

(http://www.rector.fr/medias/pdf_doc/guide-operateur-chantier-premur-v111124.pdf)

+15.67

325

(http://www.rector.fr/medias/Certifications/2016/avis-technique-3-11-705---premurs.pdf)

○ ATEx 2477 - MCII RECTOR

+13.10

+16.55

326

322
+16.55

○ DTA 3/11-705 Prémur RECTOR

+14.10

+15.60

+13.10

+15.94

+13.10

Perspective

+15.60

+16.35

+13.16
+16.35

Légende

Repérage Face VISIBLE

327

3

+13.15

2 / II
C25/30

Classe de résistance béton prémur

(voir nomenclature calepin)

+14.10

348

324

+15.235
+13.16

Vue en plan

+14.10

+14.10

+15.60

+16.35

1 heure

Zone sismique et cat. de bâtiment
Classe de résistance béton de chantier

OUI

Indications plan

5

+15.255

4

Degré coupe-feu

XC 1
NON

* Pour les cas particuliers, se reporter au plan

303
+13.10

349
350
318

5

+16.35

+14.10

1

299

328
+15.235

+14.10

+16.55

+16.55

XC 1

Joints entre prémurs à traiter

+13.10

+15.60

329

Intérieur
Extérieur

Drainage en pied de prémur

+14.10

+15.60

+16.00

317

Les acrotères hauts

304

+15.60

2

HYPOTHESES GENERALES

+15.60

+15.235

346

+14.10

Classes
d'exposition

332

331

330

+15.235

316

+14.11

305

+13.10

+15.235

+15.60

INFRA

+14.37

+15.60

+16.35

297

○ Fiche plateforme sécurisée Prémurs

301

(http://www.rector.fr/medias/pdf_doc/FichePlateformesecuriseePremurs.pdf)

○ Préconisation de levage Prémurs

(http://www.rector.fr/medias/pdf_doc/fiche-secu-levage-premur.pdf)

+14.10

+15.60

+13.10

320
+13.10

4

+14.10

+15.60

Boite
de tirage

300

H

5
Boite
de tirage

6
Boite
de tirage

Bureau d'études :
RECTOR MULHOUSE

Usine :
COUERON
L-D La Croix Gicquiaud
44220 COUERON

Bureau d'études LCTI Siège
12, rue Saint Amarin
68200 MULHOUSE

www.rector.fr

BASE NAVALE

+14.10

321

29200 BREST

+13.10

chainage horizontal

chainage horizontal

2 HA14
70

+14.10

+13.10

80

chainage horizontal

2 HA12

15

60

2 HA16

15

80

EIFFAGE

2x2 HA12

2 HA16
15

60

15

15

Avertissement
Ce document ne peut se substituer à une mission de
maîtrise d'oeuvre. Il reste soumis à la vérification et

BET structure :

Plan utilisé N°

PLBI

Cof : 200-C du 13/09/2017
Fer : 200-A du 13/09/2017

à l'approbation des maîtres d'oeuvre, ingénieur, conseil,
bureau de contrôle, entreprise ou toute autre personne
responsable de la réalisation des travaux. Outre les
indications portées sur ce document, l'entreprise se
référera aux consignes de mises en oeuvre annexées ainsi
qu'aux prescriptions fixées par les organismes de sécurité.

Eclisses

Bon pour fabrication

A

B

C
1°

30cm

D

1cm

E

F

G

1°

30cm

H

15cm

1cm

UHA6 e:20

50

2°

1cm

UHA6 e:20
4x HA10

30cm

30

5

1cm

4x HA10

Boite d'attente

2
Boite
de tirage

Date

0

10/10/2017

A

20/10/2017

Selon modifications EIFFAGE du 19.10.2017

B

26/10/2017

Selon modifications EIFFAGE du 23.10.17 + ELEC du 25.10.17
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Modification(s)
Première Diffusion

Boite
de tirage

HA6 e:10
2x HA10

60

10

5
UHA6 e:20
4x HA10

30

PLAN DE PERSPCTIVE
R+1

30cm

30

5

chainage horizontal

chainage horizontal
75
2 HA10

5

chainage horizontal
2 HA10
L=120cm

2x2 HA10
50

5

UHA6 e:20

30

PDBP

PDBA

THPD

PDIsol

DAP

PR

Eléments de plancher

PA

IC

Poutres

IV

PT

PM

THPM

Eléments verticaux

15

5

Dessin
Logistique
Nom : BORDIER A.
Nom : SCHEBACHER L.
Tel : 02 40 86 48 48
Tel : 03 89 59 63 14
Fax :
Email : loic.schebacher@rector.fr Email : LogistiqueLCTI.Coueron@rector.fr
H/L = 1000
841 / /1500
2400(1.26m²)
(2.40m²)

H > 50 cm

Plan utilisé N°

BI62-05-A du 28/02/17

Ind.

3

2°

5
1cm

UHA6 e:20

Trappe
de tirage

1cm

1°

30cm

1cm

1cm

2°

1cm

1cm

1cm

1

CEGELEC

Bureau de contrôle : APAVE

A retourner signé

30cm

1cm

Boite d'attente

Electricien :

Cachet de l'entreprise

30cm

Eclisses

30cm

bureaux d’études

H < 50 cm

Ech:

N° Affaire

1/50

16065483

Plan N°

5 Ind. B
Allplan 2017

H < 50 cm
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outre la justification globale du bâtiment, la rt2012 fixe 2 objectifs pour le traitement de ces ponts thermiques.
le ratio maximal des transmissions thermiques linéiques moyen global des ponts thermiques d’un bâtiment est de :
172

ratio y ≤ 0.28 W/m²shonrt.K

Ψ9 ≤ 0.60 W/m.K

thermiQue & acoustiQue

L9

pas de contrainte pour les planchers bas et hauts

réglementation

L8 / L10

Linéaire L10

cœfficient de déperdition linéique ϕ 10 aux planchers haut.
plancher séparant un volume chauffé en dessous et un volume non chauffé au-dessus.

Linéaire L9

cœfficient de déperdition linéique ϕ 9 aux planchers intermédiaires.
plancher séparant deux volumes chauffés.

ϕ9 ≤ 0.60 W/m.K
Linéaire L8

cœfficient de déperdition linéique ϕ 8 aux planchers bas.
plancher séparant un volume non chauffé en dessous et un volume chauffé au-dessus.

La régLementation thermiQue rt2012
hypothèses

La rt2012 est applicable à tous les ouvrages depuis le 1er janvier 2013. pour les planchers, elle se traduit par la
maîtrise et le traitement des ponts thermiques linéiques, à la jonction des planchers et des façades extérieures.

Mur béton de 20 cm.
plancher de 20 cm.
doublage 14 + 1.

a < 60°

Prolongement du plancher
intermédiaire sous l'espace
perdu en extrémité basse du
comble : "à prendre en
compte dans A3"

A2

A2
A1

Comble aménagé
Coursive

INTERIEUR

Véranda chauffée

+2

Balcon ou terrasse
ou toiture-terrasse
1.80m

Garage

+1
Véranda
non chauffée

A6

L10

L10

A3

L10

Comble non aménagé ou
non aménageable

Liaison intermédiaire entre un
refend et un plancher pris en
compte dans A3 donc linéaire
non pris en compte dans L10

L10

A3
A7
L8

L8

L8

A4

EXTERIEUR

Ψ9 ≤ 0.59 W/m.K

A6

A6
L10

thermoprédalle® (pb100)
L8

A4

A3

L10

A3
L10

L10

A6
L9

L9
0

Garage

A1

A6
L8

SHON RT
Sous-sol non aménagé ou
non aménageable

-1

L8

L8

A4

A4

A4
L8
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L8

A1

A5
Sous-sol aménagé

L8

prédalle (rt2012)
Ψ9 ≤ 0.99 W/m.K
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bureaux d’études

bureaux d’études

le coefficient de transmission thermique linéique moyen des liaisons entre les planchers intermédiaires et les murs
donnants sur l’extérieur ou un local non chauffé est tel que :

173

La régLementation acoustiQue nra
174

Les logements neufs dont le permis de construire a été déposé après le 1er janvier 2013 y sont soumis.
on distingue 2 familles de bruit :
Le bruit aérien : transmission sonore dans l’air (voix humaines, tv, hifi...)
Le bruit d’impact : transmission sonore dans la structure du bâtiment (pas des personnes, mobilier déplacé…)

évaLuation acoustiQue d’une paroi
rw (en dB),m correspond au bruit aérien
évalué en laboratoire.
plus rw est grand, plus la paroi est isolante.
lnw (en dB), correspondant au bruit d’impact
évalué en laboratoire.
plus lnw est petit, plus la paroi est isolante.
ces grandeurs ne sont pas règlementaires.

évaLuation acoustiQue d’un bâtiment
dnta (en dB), correspond au bruit aérien évalué
in-situ.
plus dnta est grand, plus la bâtiment est isolant.
l’ntw (en dB), correspond au bruit d’impact évalué
in-situ.
plus l’ntw est petit, plus le bâtiment est isolant.

bureaux d’études

bureaux d’études

des essais in-situ sont obligatoires pour les ouvrages de plus de 10 logements.

db (a)

180

ces grandeurs sont règlementaires.

L’arrêté du 30 juin 1999 fixe les valeurs de référence parmi lesquelles :
dnta ≥ 53 dB le cstB a développé le logiciel acouBat pour modéliser les bâtiment vis-à-vis.
l’ntw ≤ 58 dB de l’acoustique avec une très large Bdd de produits.

avion au décollage

175

120

seuil de douleur

110

concert discothèque

100
95
90

restaurant scolaire
ronflement
automobile
salle classe
fenêtre sur rue

85

seuil de danger
seuil de risque

80
70

60
50

salle séjour
30

chambre à coucher
vent léger

40

20
0

seuil d’audibilité

retrouvez l’ensemble des avis
techniques et certifications sur
www.rector.fr/documentations
échelle du bruit.
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BuREauX d'étudEs

p.179

s
t
c
a
t
n
co
Mieux construire // la référence // logeMent collectif

Mieux construire // la référence // logeMent collectif

c o n ta c t s

c o n ta c t s

176

177

Rector Lesage sas
siège social - 16 rue de Hirtzbach
B.P. 2538 - f - 68 058 MuLhousE cEdEX
tél. +33 (0)3 89 59 67 50
fax +33 (0)3 89 59 68 04
info@rector.fr - www.rector.fr
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sitEs dE pRoduction

contacts france

670 rue du Bief
60 126 LonguEiL stE-MaRiE
tél. 03 44 38 38 00
fax : 03 44 40 57 25

c o n ta c t s

27 940 couRcELLEs / sEinE
tél. 02 32 53 54 55
fax : 02 32 52 99 35
8 route de saint etienne de Montluc
la croix gicquiaud
44 220 couËRon
tél. 02 40 86 58 77
fax : 02 40 38 02 46
3 rue de la Poudrerie
cs 10339
37 705 saint-piERRE-dEs-coRps cEdEX
tél. 02 47 44 17 47
fax : 02 47 44 31 59
courcelles / seine longueil ste-Marie

Hagondange
Weyersheim

avrainville

Briec

ludres

Mulhouse

st-Pierre
des-corps
couëron

Dangé
saint romain

ravel
Voreppe
saint-loubès

usines
dépôts
Bureaux d'études
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4, le Mas
63 190 RaVEL
tél. 04 73 73 38 00
fax : 04 73 73 38 01
9 boulevard Marcel Paul
31 170 touRnEFEuiLLE
tél. 05 34 36 98 25
fax : 05 34 36 98 26

celles-sur-Belle

tournefeuille

rue Pierre Billard
Zi des chaillettes
79 370 cELLEs-suR-BELLE
tél. 05 49 79 80 12
fax : 05 49 32 90 88

saint-thibéry

Berre l'étang

Zae Parc euroflory
rD 21 - 505 allée Jean Perrin
13 130 BERRE L’étang
tél. 04 42 10 82 10
fax : 04 42 46 43 89
cs 10115
220 route de Voiron
rD 1075
38 343 VoREppE cEdEX
tél. 04 76 50 84 44
fax : 04 76 56 68 83
12 rue saint-amarin
68 200 MuLhousE
tél. 03 89 59 67 59
fax : 03 89 59 67 60
24 rue du ried
67 720 WEYERshEiM
tél. 03 88 69 21 01
fax : 03 88 69 27 37

94 route de Piolant
86 220 dangé saint RoMain
tél. 05 49 86 44 19

agEncEs Et dépôts
angle cD 26 - rn 20
les cheminets
91 630 aVRainViLLE
tél. 01 64 91 92 00
fax : 01 64 92 08 96
Z.i. n°2
29 510 BRiEc-dE-L’odEt
tél. 02 98 57 92 72
fax : 02 98 57 55 14
2 avenue du Vieux Moulin - BP5
33 451 saint LouBès cedex
tél. 05 56 77 26 47
fax. 05 56 77 26 43
Z.a. la crouzette
34 630 saint-thiBéRY
tél. 04 67 11 93 52
fax : 04 67 01 29 89
Z.a. du nouveau Monde
57 300 hagondangE
tél. 03 87 51 58 59
fax : 03 87 51 82 83
Z.i.- 762 rue Pierre et Marie curie
54 710 LudREs
tél. 03 83 25 75 05
fax : 03 83 26 17 51

BuREauX d'étudEs
REctoR Est
24 rue du ried
67 720 WEYERshEiM
REctoR idF / noRd
12 rue saint-amarin
68 200 MuLhousE
REctoR ouEst
3 rue de la Poudrerie
cs 10339
37 705 saint-piERRE-dEs-coRps cEdEX
REctoR ouEst
8 route de saint etienne de Montluc
la croix gicquiaud
44 220 couËRon
REctoR sud-ouEst
9 boulevard Marcel Paul
31 170 touRnEFEuiLLE
REctoR cEntRE / RhônE aLpEs
MéditERRannéE
cs 10115
220 route de Voiron
rD 1075
38 343 VoREppE cEdEX

26 implantations en France et en Europe
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