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Pour des bâtiments à étages multiples 

on peut, en partant de nos éléments 

standards complétés par des éléments 

spécialement adaptés à un projet 

particulier, parvenir à une préfabrication 

totale qui optimalise à la fois le coût, 

l’efficacité et le délai de construction. 

L’objectif est d’ériger un gros œuvre 

modulé à partir d’un assortiment limité 

d’éléments de base. Celui-ci peut être 

parachevé avec tous les matériaux 

traditionnels tant en ce qui concerne 

l’intérieur que  l’extérieur de  la 

construction.

Eléments de base
Colonnes 

Les colonnes préfabriquées ont 

généralement une longueur 

correspondant à plusieurs étages. Leurs 

sections peuvent être rectangulaires, 

rondes ou résulter de la conception du 

projet.

6.1 | Projets  
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Poutres

Pour limiter l’encombrement, l’usage des 

poutres RT, RL ou RZ est assez fréquent 

en lieu et place de nos profils R et RR.

Le système BSF permettant une liaison 

poutre-colonne sans console apparente 

trouve ici toute sa raison d’être (voir 

photo ci-contre).

Eléments poutre-colonne intégrés

Ils se présentent sous forme de       -,     -,        -,... Ces éléments sont envisageables 

lorsque la superficie des différents étages est suffisamment grande pour permettre un 

montage continu d’un niveau à l’autre. Cette intégration réduit le nombre d’éléments à 

mettre en oeuvre ainsi que la quantité des liaisons à couler sur place.

Section 6.1 
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Eléments de façade

On distingue trois conceptions 

différentes : des éléments horizontaux 

portant de colonne à colonne, des 

éléments verticaux du type poutre-

colonne intégrés et des voiles avec 

baies de fenêtre. Le but poursuivi 

ici est de combiner dans un seul et 

même élément, fermeture et fonction 

portante. L’isolation thermique ainsi que 

la finition extérieure peuvent s’exécuter 

ultérieurement. Par ailleurs, les châssis 

et les parties vitrées posés contre la 

façade intérieure mettent rapidement le 

gros œuvre à l’abri des intempéries.

La préfabrication de voiles porteurs peut 

être envisagée pour autant qu’ils soient 

répétitifs.

Des voiles pour cages d’escaliers et 

d’ascenseur peuvent également être 

préfabriqués, si les liaisons assurant 

la stabilité générale ne sont pas trop 

complexes.

Après montage, les joints doivent être 

parachevés. Pour assurer la continuité 

du montage de la structure préfabriquée, 

les noyaux coulés sur place seront 

exécutés de manière à maintenir 

en permanence une avance sur la 

préfabrication.

Les escaliers peuvent également 

être intégrés dans la préfabrication. 

Ils ne nécessitent, en général, aucun 

parachèvement.

Voiles intérieurs (cages d’escaliers et d’ascenseur) 
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Eléments de plancher

Les planchers SP et TTP permettent de 

franchir des portées allant jusqu’à 28 m.

Pour les bâtiments ne dépassant pas 

quatre à cinq niveaux, la stabilité peut 

être assurée par l’effet de portique 

des éléments de façade. Au-delà, 

d’autres éléments raidisseurs s’avèrent 

indispensables.

L’effet diaphragme des planchers, pour 

le transfert des efforts horizontaux, 

est toujours primordial. Voir également 

la partie consacrée aux éléments de 

structure.

Principes de stabilité

Section 6.1
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Avantages

•	Construction simple et ordonnée

•	Rapide et peu dépendant des 

conditions climatiques

•	Délai réduit de mise hors intempéries

•	Quantité limitée de béton à couler sur 

place

•	Conception modulaire simplifiant 

les parachèvements intérieurs et 

extérieurs

•	Encombrement nécessaire par niveau 

minimal

•	Grandes portées conférant une 

précieuse liberté d’aménagement de 

l’espace intérieur

•	Propriétés physiques intéressantes au 

point de vue thermique, acoustique et 

de la régulation hygrométrique
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Allant de pair avec la maîtrise de 

la technique du béton de haute 

résistance et du béton autoplaçant, 

Ergon a développé des solutions 

économiquement intéressantes pour des 

bâtiments de grande hauteur.

La stabilité horizontale est généralement 

assurée par un noyau central rigide coulé 

sur place.

Celui-ci est souvent réalisé moyennant 

un coffrage grimpant ou glissant. 

Idéalement, l’exécution du noyau 

central précède celle de la structure 

préfabriquée.

La construction des immeubles-tour doit 

répondre à des exigences spécifiques 

pour obtenir une solution techniquement 

et économiquement satisfaisante. Ergon 

s’est spécialisé en la matière pour vous 

proposer des solutions adaptées.

Section 6.2
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Projet — Architecture

•	L’utilisation de béton à haute 

résistance permet la réduction des 

dimensions notamment des colonnes.

•	Des planchers en béton précontraint 

seront toujours plus légers et plus 

rigides qu’en béton armé.

•	Des éléments de plancher spéciaux 

légers (p.ex. éléments TT) conçus sur 

mesure.

•	Des nœuds entre planchers et poutres 

bien étudiés et un choix adéquat du 

type des hourdis laisseront un espace 

maximal entre le plancher et le faux 

plafond pour la pose des techniques, 

donnant une hauteur de construction 

d’étage minimale.

•	Les formes souvent compliquées de 

vue en plan ou de façades doivent être 

exécutées avec un minimum de béton 

coulé sur place.

•	L’étude des détails des coffrages 

et des nœuds est d’une importance 

primordiale pour faciliter le montage. 

Ergon possède l’expérience de la 

conception tant dans le domaine du 

calcul que du dessin.

•	Des éléments spéciaux peuvent être 

mis au point par Ergon dans des 

délais courts (colonnes, éléments de 

plancher et poutres).

•	La résistance au feu des immeubles- 

tour étant cruciale, le choix du béton 

est toujours le bon. L’application de 

couches protectrices est superflue.

•	Le phénomène de l’effondrement 

progressif (progressive collapse) 

doit être évité et demande une étude 

approfondie qu’Ergon peut vous offrir.

Sécurité

Poids et dimensions
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Ergon se profile comme le partenaire 

idéal pour la conception et la réalisation 

d’immeubles-tour présentant un certain 

degré de difficulté et de répétitivité.

L’expérience et l’expertise de la 

conception, de la fabrication et du 

montage garantissent une construction 

de qualité, à un prix de revient et un délai 

d’exécution contrôlé.

Pour ce faire, la condition primordiale 

consiste à entamer l’étude suffisamment 

tôt; dès la conception on doit choisir 

la solution préfabriquée afin de ne pas 

manquer des occasions d’optimalisation.

Nos ingénieurs sont à la disposition du 

bureau d’études, de l’architecte ou de 

l’entrepreneur pour vous aider, en

amont, à étudier votre projet 

d’immeubles-tour.

Rapidité et planning

Economie

Conclusion

•	La production des éléments 

préfabriqués n’est pas influencée par 

les intempéries.

•	Le montage prefab n’est jamais 

interrompu, sauf en cas de tempête 

ou de gel prononcé.

•	La préfabrication de colonnes sur deux 

étages et des hourdis de modulation 

de 2,40 m accélère considérablement 

le montage.

•	Une modulation bien choisie des 

dalles de planchers réduit le travail de 

coffrage et de bétonnage des bandes 

coulées en place.

•	La conception intelligente de la forme 

des poutres de rive évite également 

des coffrages supplémentaires. Voir 

poutres RZ.

•	L’utilisation de poutres et hourdis 

en béton précontraint ainsi que le 

choix judicieux des liaisons évitent les 

travaux d’étayage et d’étançonnement.

•	Des nœuds et liaisons bien étudiés 

demandent un minimum de travail 

de coffrage et de bétonnage de 

telle sorte que l’exécution et le 

durcissement des nœuds ne retardent 

pas le rythme de montage.

•	Le délai de construction très court 

permet de faire des économies 

importantes.

•	L’installation de chantier et des grues 

demande moins de temps, et la 

présence du reponsable de chantier 

est sollicitée moins longtemps.

•	Le prix des matériaux subissent moins 

de fluctuations.

•	Le bâtiment sera réceptionné et mis 

en service beaucoup plus tôt.

•	Un nombre d’étages maximal dans le 

même gabarit peuvent être réalisés, 

grâce à une épaisseur minimale des 

planchers.

•	Des colonnes de tailles minimales 

permettent l’exploitation d’une surface 

utile maximale.

•	Le besoin de location de matériel 

d’étançonnement est réduit.

•	Peu de travaux de coffrage et de 

bétonnage sont nécessaire pendant le 

montage.

•	Nul besoin de prévoir des frais 

supplémentaires pour la réalisation de 

la résistance au feu.

Section 6.2
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