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Les prémurs constituent une solution rapide et économique pour pra-
tiquement tous types de mur. En respectant quelques règles simples 
d’exécution, des murs d’une excellente qualité peuvent être réalisés, 
qui demandent seulement une finition minimale sur le chantier. 

Les prémurs se composent de deux panneaux en béton armé industriel 
lisse reliés l’un à l’autre par des poutres à treillis. Les panneaux fabriqués 
en usine constituent les faces extérieures du mur. De par le mode de fa-
brication, les deux faces constituent le côté du coffrage. Les éléments 
de mur sont montés sur chantier suivant le plan de pose. Pour les murs 
d’une hauteur normale, quelques étançons suffisent pour maintenir 
les prémurs en place pendant le montage. Ensuite on bétonne l’espace 
creux entre les deux parois du prémur. Le résultat : une construction 
solide, un mur monolithique avec des surfaces lisses.

Diverses applications
Les prémurs sont des produits sur mesure qui conviennent de manière 
flexible aux applications les plus diverses. Pour un certain nombre 
d’applications, des hauteurs de mur pouvant aller jusqu’à 8 mètres 
sont possibles. En outre, tous les dispositifs d’utilité publique peuvent 
être facilement prévus, ce qui permet d’éviter de perdre du temps sur 
le chantier pour le polissage et l’incorporation.

Grâce à la grande simplicité de leur fabrication et de leur pose, les pré-
murs sont applicables partout et à toutes fins : murs de cave, cages d’es-
calier et d’ascenseur, murs intérieurs et extérieurs, murs de séparation, 
dans de grands projets (appartements, bureaux, bâtiments industriels, 
…) et dans la construction de logements. Ils sont également utilisés dans 
des ouvrages d’art : tunnels, cloisons, parkings à étages, … Les construc-
tions comme les stations d’épuration d’eau, murs de soutènement et 
piscines sont garanties à 100 % imperméables grâce à leur utilisation. 
Un certain nombre de projets de référence sont repris sur les pages 19 à 
21. N’hésitez pas à les consulter !

Travail sur mesure
Comme chaque concept architectonique possède des exigences et fi-
nalités spécifiques, les prémurs sont toujours fabriqués sur mesure. 
Chaque mur a ses propres dimensions et ouvertures pour les portes et 
fenêtres, mais de plus, des éléments de parachèvement peuvent être 
prévus dès la phase de projet. 

Chaque projet est dessiné au préalable à l’aide des techniques de CAO 
les plus modernes. Durant cette phase, chaque pièce est étudiée scru-

puleusement et les éléments sont ajustés les uns aux autres. Des erreurs 
éventuelles de conception sont rapidement détectée, avant même la 
phase de production. C’est une garantie supplémentaire pour le montage 
rapide sur chantier. 

Sur base des dessins informatiques, le coffrage des éléments est réalisé 
par des robots. Seuls les petits éléments, comme les boîtiers électriques 
et conduites, sont encore ajoutés à la main. Grâce à cette automatisa-
tion poussée, des prémurs pour les projets les plus complexes peuvent 
être réalisés à prix avantageux.

Les prémurs sont fabriqués en usine dans des conditions optimales et 
contrôlées avec précision. Un système intégré d’assurance de la qua-
lité exclut quasiment toutes les erreurs de production. Grâce au béton 
continu à l’intérieur du noyau, ils résistent à la pression de l’eau, même 
à l’endroit des joints des panneaux.

Technique
Les exigences spécifiques auxquelles les prémurs doivent satisfaire 
sont décrites dans la norme européenne NBN EN 14992 et son annexe 
nationale NBN B 21-612 : éléments de mur. Ces normes assurent la certi-
tude que les prémurs sont fabriqués selon les règles de l’art.

Le contrôle de la qualité est également plus aisé. D’éventuelles diffi-
cultés en la matière risquent moins, par conséquent, de retarder les 
travaux en cours. Un prémur peut en effet être considéré comme un 
produit fini et être contrôlé avant d’être placé dans l’ouvrage. Aucun 
élément de moindre qualité n’est intégré dans la construction. 

Les panneaux des prémurs sont fabriqués dans une qualité de béton 
C30/C37. Pour le béton de remplissage, un C25/30 d’un taux de fluidité 3 
est au minimum prescrit. Pour un bon remplissage, il est extrêmement 
important de remplir les 60 premiers cm avec du béton fin ; on peut 
ensuite passer à du béton avec des granulats ordinaires 4/14 ou 7/20 
pour les grandes ouvertures de coulée.

Pour pouvoir garantir l’imperméabilité des murs, un traitement ulté-
rieur des prémurs est recommandé, surtout si l’épaisseur totale n’est 
pas supérieure à 30 cm. Le traitement ultérieur est surtout important 
à la hauteur des joints entre les panneaux et au raccord avec la dalle 
de sol ou la fondation de la cave. Lors de la pose des panneaux, il faut 
également veiller à la rigidité des coins : ceux-ci ne peuvent s’ouvrir lors 
du bétonnage du noyaux.

Prémurs 
Rapide et économique
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L’utilisation des prémurs présente de nombreux avantages 
résumés ci-après.

• Plus rapide, plus avantageux et physiquement parfait

• Rentabilité accrue
Parce qu’un coffrage n’est plus nécessaire :
-  pas de frais de location, de stockage, d’investissement / 
 amortissements des panneaux de coffrage
-  pas de transport, placement onéreux, enlèvement et nettoyage 
 du coffrage
-  réduction de la nécessité de coffreurs très qualifiée
-  idéal pour un coffrage d’un côté ou une construction en creux : 
 pas de clause de reprise éventuelle nécessaire

-  grande flexibilité

• Réduction des frais
-  insensible à l’affaissement
-  moins de matériau d’étanchéité exigés
-  moins de frais de transport et de levage, vu que le poids est 
 moins élevé
-  pas de couche de pose requise pour le montage
-  pas de problème à la hauteur des joints grâce à l’homogénéité 
 de la masse du béton coulé sur place
-  raccord dalle / plafond aisé grâce à l’armature de raccord dans 
 le béton de remplissage
-  moyennant la prise en compte de quelques points prioritaires, 
 les prémurs sont imperméables (pour caves, piscines, murs 

 hydrofuges, …)

• Temps de montage plus court
-  moindres frais de financement
-  production en usine : non-dépendance des conditions  

atmosphériques
-  nécessaire pour pas de temps d’attente pour l’enlèvement  

du coffrage
- pas de palée de rive nécessaire pour supporter les prédalles
-  des éléments tels que fenêtres, portes, encadrements de porte, 
 gaines et boîtes d’électricité peuvent éventuellement être 
 incorporés en usine
-  surface très lisse sur la face intérieure et extérieure : convient 
 à l’enduisage projeté ou livré prêt à tapisser sur demande : 
 pas de plafonnage classique nécessaire
-  livraison just-in-time

Dimensions des parois : Les dimensions des parois intérieure et ex-
térieure peuvent sans problème être différentes. C’est justement ce 
qui fait la flexibilité du système. Une paroi extérieure plus haute peut 
par exemple servir de coffrage latéral à un plancher en prédalles. 
Une paroi extérieure plus large facilite les liaisons d’angle.

Réservations : Les réservations pour portes, poutres, fenêtres, 
conduites, armatures ... peuvent varier d’une paroi à l’autre.

Conduites : Les conduites de ventilation, gaz, eau, électricité ou 
autres, ... peuvent passer au travers des prémurs.

Électricité : Boîtiers électriques, ... munis ou non des gaines néces-
saires, ...

Stabox : Pour réaliser les raccords entre les prémurs et autres élé-
ments, préfabriqués ou non, il est nécessaire d’utiliser des boîtes 
d’attente ou “stabox”...

Résistance au feu : La résistance au feu doit correspondre à la 
norme choisie, selon l’enrobage de béton.

Epingles : Les prémurs peuvent servir de poutres grâce à l’incorpo-
ration et/ou la livraison des armatures adéquates ...

Avantages Particularités

L’automatisation poussée permet la 
réalisation de prémurs à des prix avantageux.



6 7

Propriétés physiques
Comme tous les produits en béton, les prémurs possèdent également d’excellentes 
propriétés physiques. 

Résistance au feu
Ils offrent une grande résistance au feu et conviennent dès lors parfaitement aux 
murs coupe-feu et à la réalisation de compartimentages. Ils affichent d’excellents 
résultats à tous niveaux : ils conservent très longtemps leur stabilité constructive, 
offrent une très bonne protection contre la propagation du feu et isolent suffisam-
ment pour empêcher que les substances inflammables de l’autre côté du mur ne 
s’enflamment.

La résistance au feu peut être déterminée par essai ou par calcul. Lorsque aucune des 
deux méthodes n’est disponible, il est permis de se baser par analogie sur les valeurs 
du tableau ci-dessous. La résistance au feu est fonction de l’épaisseur totale du mur 
et des distances de l’axe en béton de l’armature principale.

Résistance au feu normalisé Épaisseur minimale de mur 

R 30 60
R 60 80
R 90 100
R 120 120
R 180 150
R 240 175

   Dimensions minimales (mm) : Épaisseur du mur/distances de l’axe pour cette épaisseur

    fl = 0,35    fl = 0,7

 Résistance au feu Mur exposé Mur exposé Mur exposé Mur exposé
 normalisé sur 1 côté sur 2 côtés sur 1 côté sur 2 côtés

 REI 30 100/10* 120/10* 120/10* 120/10*
 REI 60 110/10* 120/10* 130/10* 140/10*
 REI 90 120/20* 140/10* 140/25 170/25
 REI 120 150/25 160/25 160/35 220/35
 REI 180 180/40 200/45 210/50 270/55
 REI 240 230/55 250/55 270/60 350/60

Tableau : Épaisseur minimale de mur et distance de l’axe pour murs porteurs (suivant NBN EN 1992-1-2)

* L’enrobage exigée par la NBN EN 1992-1-2 + ANB est normalement déterminante. 
Note : fl = charge axiale calculée en cas d’incendie / résistance du mur calculée à des températures normales

Tableau : Épaisseur minimale pour murs non porteurs (suivant NBN EN 1992-1-2)
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Isolation acoustique
Dans notre société moderne, les nuisances sonores et le bruit sont considérés comme une gène impor-
tante. L’isolation acoustique détermine, sans l’ombre d’un doute, et en grande mesure, le confort d’un 
bâtiment.  Il n’est dès lors pas surprenant que la nouvelle norme NBN S 01-400-1 : 2008 – Critères acous-
tiques pour les immeubles d’habitation – impose des exigences adaptées en matière d’isolation acous-
tique. Ces exigences correspondent à la formulation technique des attentes acoustiques des habitants 
d’un nouveau bâtiment.

Il existe deux niveaux de confort acoustique : 
- Un confort acoustique normal ; 70% des usagers doivent s’en contenter.
- Un confort acoustique supérieur. Lorsque les conditions qui s’y rapportent sont remplies,  

le pourcentage des habitants satisfaits est estimé à 90%.

Il est important de s’armer contre les différentes sortes de nuisances sonores et chaque lutte nécessite 
une approche différente. Ainsi, les bruits aériens (aussi bien de l’extérieur que de l’intérieur d’un bâtiment) 
et les bruits de choc seront traités avec les techniques qui y sont adaptées. Une approche exhaustive doit 
également tenir compte des bruits d’installation (ventilation, conduits, sanitaire…) et de la réverbération. 

Dans le cas de l’isolation aux bruits aériens, il s’agit d’atténuer au maximum le niveau du son produit dans 
un espace déterminé grâce à la capacité d’isolation de toutes les parois de séparation de la construction 
(donc pas seulement la paroi de séparation ou le plancher, mais également les différents éléments de la 
construction qui y sont raccordés). 

Les bruits aériens peuvent être minimisés grâce, entre autres, à la masse et à l’étanchéité à l’air. Plus les ma-
tériaux de construction sont épais et lourds, moins les matériaux vibrent, il en résulte une meilleure isolation 
aux bruits aériens. Bien entendu, si l’air passe, le son aussi.

LOCAL D’ÉMISSION LOCAL DE RÉCEPTION Confort acoustique  Confort acoustique 
Hors de l’habitation Dans l’habitation normal  supérieur 
   
Tout type de local Tout espace, sauf  	
 un local technique  D

nT,W
 ≥	54	dB	 D

nT,W
 ≥	58	dB 

 ou un hall d’entrée 

Tout type de local  Tout type de local, sauf
d’une maison neuve mitoyenne  un local technique  D

nT,W
 ≥	58	dB	 D

nT,W
 ≥	62	dB

 ou un hall d’entrée

LOCAL D’ÉMISSION  LOCAL DE RÉCEPTION Confort acoustique  Confort acoustique 
Dans l’habitation  Dans l’habitation normal  supérieur 

Chambre à coucher, cuisine, Chambre à coucher, espace d’étude  D
nT,W

 ≥	35	dB	 D
nT,W

 ≥	43	dB
living et salle à manger, salle de bains 
(qui ne fait pas partie de la chambre 
à coucher / du local de réception)  	

Le tableau qui suit, issu de la norme NBN S01-400-1, indique les exigences relatives à l’isolation aux bruits aériens dans différents types de locaux :

À titre informatif : La norme belge NBN S 01-400:1977 détermine les critères d’isolation acoustique des bâtiments. La norme 
belge NBN S 01-401:1987 détermine les valeurs limites des niveaux du son dans les bâtiments en fonction de leur destination. 
Actuellement, les deux normes sont d’application dans les écoles, les bureaux, les hôpitaux, les hôtels, les maisons de repos, 
les salles de spectacle et de réunion, les restaurants, … Pour les habitations, les deux normes furent cependant remplacées en 
2008 par la norme belge NBN S 01-400-1:2008. Des normes adaptées à d’autres types de bâtiments apparaîtront progressivement.

L’acoustique est une matière très ardue et le calcul des indices d’affaiblissement acous-
tique se fait à l’aide de formules complexes. C’est pourquoi FEBREDAL a fait appel aux 
experts du service acoustique du CSTC. Leurs simulations expriment l’indice d’affaiblisse-
ment acoustique pour le bruit aérien auquel on peut s’attendre en laboratoire dans le cas 
des configurations les plus courantes des prémurs.

Les calculs sont effectués selon la norme NBN EN 12354-1 – Acoustique du bâtiment – Calcul 
de la performance acoustique des bâtiments à partir de la performance des éléments. 

Configuration du mur
- Double paroi entièrement remplie de béton de remplissage (épaisseur variable) 
- Densité du béton et béton de remplissage: 2500 kg/m3

Hypothèses
Valeurs de laboratoire donc pas de transmission des bruits environnants: les valeurs nu-
mériques (R

w
) sont une mesure de la réduction du son qui traverse directement la paroi 

de séparation. Le calcul de la prestation in-situ (D
n,T,w

) sert aussi à faire entrer la transmis-
sion indirecte du son en ligne de compte. Ainsi, les raccordements et la terre (masse) des 
sections du bâtiment jouent également un rôle.

Résultats

Epaisseur 
totale

d [cm]

20
25
30
35

Masse surfacique 
totate

m” [kg/m2]

500
625
750
875

Indice d’affaiblissement 
acoustique 

R
w
(C;C

tr
) [dB]

59(-1;-7)
63(-2;-7)
66(-2;-7)
68(-2;-7)

Les résultats obtenus confirment la théorie de la loi de masse. Les prémurs ont une grande 
masse surfacique et répondent bien aux exigences d’une meilleure isolation acoustique 
entre plusieurs locaux.

Architecte Jurgen Baetens 
Photo Wolfenvis
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La double paroi, une solution durable
Les prémurs sont réalisés en grande partie à partir de matériaux primaires, tirés de ressources naturelles. De plus, les 
matières premières sont disponibles abondamment au niveau local et les produits finis sont livrés à proximité de l’usine, 
ce qui limite les émissions de CO

2
 liées au transport.

Composition *(en pour cent de masse)
Sable et granulats (79 %)* 
Les prémurs se composent essentiellement de granulats naturels, de sable et de gravier, tirés de massifs rocheux ou de lits 
de rivières. En Belgique, ces matières premières sont disponibles en abondance dans tous les types, formes et couleurs, 
si bien qu’elles ne doivent pas être importées ou transportées sur de longues distances. Comme elles sont situées le long 
de canaux, de nombreuses entreprises sont approvisionnées par péniche, ce qui limite considérablement l’empreinte 
écologique.

Eau (7 %)* 
L’eau aussi est omniprésente, mais l’eau potable se fait rare. De plus en plus de fabricants travaillent dès lors en système 
fermé, en utilisant au maximum l’eau de pluie. Ils épurent les eaux usées pour les réutiliser dans le processus de produc-
tion, réduisant ainsi la consommation d’eau potable, de plus en plus précieuse.

Ciment (14 %)* 
Il est exact que les fours à ciment consomment beaucoup d’énergie. L’industrie cimentière en est consciente et prend ses 
responsabilités en réduisant les émissions de CO

2
 et en utilisant un maximum de combustibles renouvelables et alternatifs. 

Ce qui est plus important, c’est que le ciment est mélangé à une proportion beaucoup plus élevée de matériaux primaires, 
si bien que l’empreinte écologique du béton est réduite jusqu’à sept fois. Il existe donc une grande différence entre l’im-
pact écologique d’un élément de plancher préfabriqué et celui du ciment. Comme l’empreinte écologique du béton est 
souvent confondue avec celle du ciment, ceci suscite de nombreux malentendus.

L’inertie thermique des prémurs
Le prémur a une masse volumique élevé qui lui permet de créer une 
réserve de chaleur qu’on nomme également inertie thermique. L’inertie 
thermique du prémur peut être définie comme la capacité de stocker de 
la chaleur et de la restituer dans le temps. Grâce à l’inertie, les piques 
de température sont adoucies le jour, comme la nuit. 

Pour garantir le confort thermique pendant l’été, il faut tenir compte de 
différents paramètres : 

- prévoir une protection contre le soleil,
-  limiter la production de chaleur du bâtiment (éclairage artificiel,  

bureautique, etc.),
-  prévoir une ventilation intensive la nuit afin de refroidir l’espace, 
-  et enfin s’assurer d’une bonne inertie thermique.

Mais une bonne inertie thermique n’est pas uniquement intéressante en 
été. Pendant l’hiver et les saisons intermédiaires, l’inertie thermique offre 
la possibilité de stocker une partie de la chaleur présente dans le bâtiment ;
provenant des rayons de soleil qui pénètrent par les fenêtres. Il est ainsi 
possible de limiter le besoin de chaleur la nuit. 

Limiter

Protéger

Dissiper

Il est donc indispensable de choisir les matériaux de construction adéquats lors de l’élaboration 
d’un projet. Avec un plan mûrement réfléchi, l’air conditionné peut s’avérer superflu. Le choix d’un 
prémur garantit des économies d’énergie à long terme, ayant pour but essentiel le confort des 
usagers et des habitants. 

Source: Architecture & Climat

Capter

Stocker

Distribuer

Conserver

Production
Les prémurs sont fabriqués en usine, sous contrôle strict et 
dans des conditions idéales. Grâce à la qualité supérieure du 
béton préparé en usine, dans des conditions contrôlées et 
à une vibration optimale, le béton préfabriqué dispose de  
meilleures caractéristiques mécaniques et souffre moins des 
influences aggressives de l’environnement.

Utilisation
Pour préserver l’environnement, il est primordial de 
construire de manière durable. À cet égard, la durée de vie 
d’un bâtiment joue un rôle essentiel ! Le prémur remplit 
sa fonction aisément 100 ans sans aucun entretien. Des 
produits d’entretien ou de protection toxiques ne doivent 
donc pas être utilisés. Le prémur est recyclable à quasi 
100% comme application dans les sous-fondations ou 
comme granulat pour la fabrication de nouveaux produits 
en béton par exemple. Le confort d’utilisation joue égale-
ment un rôle important; la double paroi a de bonnes pro-
priétés thermiques, acoustiques et ignifuges. Les prémurs 
constituent donc une solution durable dans la réalisation 
de parois de séparation dans toutes ses applications.

Architecte Vanderperren 
Photo A. Nullens
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des éléments 
Dimensions et poids 

Longueur maximale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 m
Hauteur maximale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3,5 m
Épaisseur maximale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 cm
Épaisseur minimale  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 cm
Épaisseur maximale des parois préfa  . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 cm
Épaisseur minimale des parois préfa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 cm
Poids du béton par m2 (paroi de 5 cm)  . . . . . . . . . . . . . . . . 250 kg
Poids du béton par m2 et par cm supplémentaire  . . . 50 kg

Les matériaux 
Béton de la paroi préfabriquée : 

-  selon NBN B 13369 + NBN B 21-600 avec 
qualité au choix mais minimum C30/37

- conditions d’environnement selon besoin
- des ciments spéciaux (p. ex. HSR-LA) sont disponibles

Armatures : 
-  selon bureau d’étude avec une qualité d’acier BE500
- réalisées en treillis sur mesure et de fabrication propre

Crochets de levage : 
-  diamètre et longueur suivant dimensions et poids 

de l’élément

Les plans
Les plans sont élaborés sur la base des plans du bureau 
d’étude, éventuellement complétés des plans d’architecture.

Tolérances dimensionnelles 
 (selon la norme européenne NBN EN 14992 et son annexe nationale NBN B 21-612 : éléments de mur)

Classe Ecart autorisé

 0 – 0,5 m 0,5 m – 3 m > 3 m – 6 m > 6 m – 10 m > 10 m

B ± 8 mm  ± 14 mm ± 16 mm ± 18 mm ± 20 mm

Bon à savoir :
Lorsque vous utilisez la plus grande longueur en guise 
de hauteur, les prémurs peuvent englober plus d’un étage.

Classe  Tolérances admissibles

 Rectitude bords 1,2 Gauchissement bords 3 Rectitude élément 1,4

B ± (5 mm ≤ 0,005L ≤ 15 mm) 10 mm ± (4 mm ≤ 0,002L ≤ 15 mm)

1 L est la dimension de l’élément de mur ou du bord dans la direction considérée, exprimée en mm.
 Les tolérances exprimmées comme une fonction de L sont arrondies à 1 mm près
2 concerne la tolérance de la rectitude des bords dans le plan de l’élément de mur
3 concerne la tolérance de l’équerrage des bords dans le plan de l’élément de mur
4 concerne la tolérance de la rectitude de l’élément de mur non chargé en fl exion dans un plan perpendiculaire à l’élément de mur

Tableau – Tolérances de forme

Tableau - Tolérance de positionnement des ouvertures et des inserts

Classe Ecart autorisé

B ± 15 mm

Pour les inserts conçus pour correspondre aux tolérances des 
voiles, des valeurs différentes des tolérances de positionnement 
peuvent être données dans la documentation technique.

Tableau – Tolérances relatives aux dimensions

Des tolérances plus sévères peuvent 
être requises dans la documentation 
technique.

Le marquage BENOR garantit 
la qualité des prémurs.

Bronks Jeugdtheater
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4.9 Lors de la signature du bon de livraison, l’entrepreneur 
vérifiera les heures supplémentaires de déchargement 
ainsi que le matériel de déchargement et de levage utilisé.

Le fournisseur accepte uniquement les  
plaintes reprises sur le bon de livraison.

Exécution de prémurs 

Code de 
bonnes pratiques
1. OFFRE ET COMMANDE
Toutes les données nécessaires, telles que qualité du béton, classe 
d’exposition, plans, informations relatives au coffrage et à l’arma-
ture, résistance au feu, planning … seront transmises au fabricant.

2. PLAN DE MONTAGE
2.1 Transmettre les documents adéquats en vue de l’élabora-
tion du plan de montage. Ceux-ci contiennent e.a. : la dernière 
version des plans de coffrage et d’armature (de préférence sur 
support électronique, mais aussi une version de contrôle sur 
support papier) ; les dessins des réservations et trémies (sani-
taires, équipements électriques, …).

2.2 Communiquer les limitations exactes de mise en œuvre 
pour l’élaboration du plan de montage, avec mention de la ca-
pacité de la grue qui sera utilisée pour le montage des prémurs.

2.3 Si l’étanchéité requiert la mise en place d’une tôle d’étan-
chéité, il convient de l’indiquer clairement car celle-ci influence 
la position des treillis raidisseurs. 

2.4 La partie latérale qui sera étançonnée doit être déterminée. 
Le fabricant déterminera le nombre de points d’étançonnage 
nécessaires en fonction de la dimension de l’élément.

2.5 Mentionner les exigences en matière d’entre-distance des 
étais.

2.6 Mentionner les exigences en matière de joints, en particu-
lier l’épaisseur du joint horizontal entre la paroi et le plancher.

2.7 Obligations durant le tour de contrôle :
•  l’entrepreneur contrôle les dimensions (prémurs, réserva-

tions et ouvertures de remplissage) ; 
• le bureau d’étude contrôle l’armature et transmet ses 

éventuelles remarques/adaptations à l’entrepreneur ;
• intervention éventuelle d’un bureau de contrôle (Seco, …).

2.8 Les données suivantes doivent être disponibles avant le 
début de la production : 

•  l’approbation du plan de pose par l’entrepreneur ;
• l’ordre successif du placement lors du montage ;
• l’accessibilité au chantier.

3. LIVRAISON
3.1 Transmettre au fabricant l’adresse exacte du chantier, 
éventuellement accompagnée d’un plan d’accès.
3.2 L’entrepreneur contrôle la quantité et la qualité à la 
livraison.

4. DECHARGEMENT
4.1 Le déchargement s’effectue toujours sous la responsabi-
lité de l’entrepreneur à un endroit indiqué adéquat, et sûr.

4.2 Il y a lieu de tenir compte des instructions générales de 
sécurité.

4.3 Les instructions de sécurité du fabricant doivent être de-
mandées et suivies. 

4.4 Prévoir une grue de levage avec la capacité de levage adé-
quate (en fonction du poids par élément, indiqué sur le plan 
de montage).

4.5 Les engins de levage utilisés doivent être appropriés et 
contrôlés ; les chaines de levage seront suffisamment longues 
pour respecter l’angle minimum de 60°. Les charges doivent 
être réparties sur tous les ancrages, indiqués sur le plan. Les 
prescriptions du fabricant doivent être respectées.

Le levage s’effectue à l’aide de :
• une chaîne munie de 2 points d’accrochage pour les pré-

murs pourvus de 2 ancrages. 
• une chaîne adaptée au nombre d’ancrages afin de répar-

tir identiquement la charge.

4.6 Le levage s’effectue au droit des nœuds des crochets de 
levage.

4.7 Accessoires de levage :
Les prémurs de 6 à 8 m de haut seront basculés au moyen 
d’un cadre. 

4.8 Stockage provisoire. 
Le stockage s’effectue judicieusement et avec le plus grand 
soin, sur un sol plan et stable (selon les règles de sécurité en 
vigueur).

4.5 4.6

4.7
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5. POSE
5.1 Les prémurs seront placées selon les instructions du plan 
de pose (marquer sur la surface portante). Il y a lieu de tenir 
compte des instructions générales de sécurité du fabricant.

5.2 L’alignement des prémurs sera de préférence réalisé au 
moyen d’étais et de madriers en bois qui seront parfaitement 
alignés.

5.3 L’entrepreneur prendra les précautions nécessaires pour 
éviter l’écartement des parois pendant le coulage. Il peut placer 
à cet effet des madriers en bois qui seront fixées au plancher. 
Les joints verticaux aux coins doivent être extérieurs doivent 
être renforcés avant le coulage.

6.4 Pour une construction étanche, il est conseillé de prévoir 
une bande de gonflement, un obturateur ou équivalent à la 
liaison du sol avec le mur.

6.5 Les joints entre les prémurs doivent être colmaté avec le 
plus grand soin :
• prévoir un profilé en T entre les parois du prémur,
• utiliser un mortier sans retrait,
• colmater les joints à l’aide de tubes rond en acier,
• utiliser un kit élastique étanche pour joints. 

7. COULAGE DU BETON
7.1 La surface intérieure du prémur doit être humidifiée.
 
7.2 Le coulage du béton s’effectuera uniformément. La pression 
maximale autorisée de béton, communiquée par le fabricant, ne 
peut être dépassée.

7.3 La qualité du béton sera conforme au cahier des charges.

7.4 Le béton est compacté durant la coulée.

7.5 Pour limiter le retrait, le rapport E/C ne peut dépasser 
0,5. L’utilisation d’un superplastifiant est conseillé pour une 
meilleure ouvrabilité du béton.

7.6 La partie supérieure du prémur doit être aisément accessible 
afin que le coulage puisse se produire en toute sécurité.

5.4 Le sol devra être non travaillé et stable.
• Le nombre d’étançons nécessaires sera communiqué par le 

fabricant.
• La verticalité doit être garantie par la pose préalable de ma-

driers en bois.

• Les étançons doivent être solidement fixés.
• L’angle entre l’étançon et le prémur doit être au minimum de 30°.

5.5 En cas de prémurs à basculer, il convient d’enlever les 
ancrages de levage des côtés avant la mise en place de l’élé-
ment. Il est aussi possible de placer l’armature de joint au 
préalable.

5.6 Les prémurs seront montés sur 2 écarteurs, sur le côté 
étançonné. 

6. PREPARATION DU COULAGE DU BETON
6.1 L’on tiendra compte des épaisseurs de parois pour déter-
miner la position des barres d’attente mises en place préala-
blement.

6.2 L’armature sera positionnée conformément au :
plan de pose (armature de couplage et de liaisonnement), 
et selon le plan du bureau d’étude (barres de raidissement).

6.3 Les impuretés entre les parois seront soigneusement 
éliminées.

Le prémur constitue la partie constructive 
extérieure de la paroi en béton. La mise en œuvre 
correcte de la paroi intérieure est aussi 
importante que le produit livré sur chantier.

8. L’APRES
8.1 L’on évitera une sollicitation prématurée et trop forte sur 
le prémur (p.ex. remplissage à côté d’un mur de cave). Ceci 
vaut d’ailleurs pour tout type de paroi.

8.2 L’étançonnement provisoire sera enlevé en temps oppor-
tun. 

8.3 Après le coulage du béton, les résidus seront enlevés.

8.4 Les prémurs conviennent parfaitement pour une finition 
au moyen d’un enduit à projeter. 

8.5 Pour une construction étanche, l’épaisseur totale mini-
male conseillée pour un prémur est 30 cm. 

8.6 L’utilisation d’un prémur permet d’éviter le retrait au sé-
chage du béton de remplissage car il n’y a plus de perte d’eau 
entre les panneaux. Les panneaux en béton préfabriqué sont 
déjà durcis avant le montage (dans des conditions contrô-
lées). Le retrait au séchage ne peut dès lors plus  se produire. 

Le retrait résultant des fluctuations de température, des tas-
sements (etc.) qui se manifestent dans les prémurs, au niveau 
des joints, peut être contrôlé voire évité grâce au placement 
d’une armature adéquate. 

Les prémurs sont 
parfaitement appropriés  
à la réalisation de  
constructions étanches.
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Prémurs isolants
L’économie d’énergie constitue de plus en plus souvent une nécessité et 
un critère important lors du choix des matériaux de construction. Avec 
le prémur isolant, l’innovation la plus récente, un confort thermique et 
acoustique normal ou élevé est atteint à l’aide d’un seul élément préfa-
briqué. Il permet ainsi un gain en vitesse et en efficacité sur le chantier 
de construction.

La couche d’isolant est posée préalablement en usine contre l’une des 
faces intérieures du prémur. Selon l’application, l’espace entre les murs 
est rempli complètement ou non d’isolant. L’éventuel espace libre restant 
est comblé sur chantier avec du béton. Le nouveau système peut être 
utilisé partout : caves, éléments de façade, parois intérieures isolées … 
En jouant avec l’épaisseur de la couche d’isolation (au moins 3 cm), on 
obtient la valeur U souhaitée et exigée.

L’étude d’innovation et la phase de test du prémur isolant ont été réali-
sées en collaboration avec le CSTC.

Innovations

Avec le prémur isolant innovant, 
toute valeur U souhaitée peut être obtenue.

Maison de l’architecte 
Jurgen Baetens
Adresse : Gijmelsesteenweg à Aarschot

En raison de la présence de la ligne de chemin de fer 
Louvain-Hasselt derrière la parcelle et de l’orienta-
tion peu favorable vers le nord, Jurgen a décidé de 
fermer complètement la façade arrière. Le choix de 
réaliser cette façade en prémurs s’est donc rapide-
ment imposé. Outre les propriétés acoustiques des 
prémurs, les propriétés thermiques de ces derniers 
ont également joué un grand rôle dans le choix des 
matériaux. Le béton préfabriqué se caractérise en 
effet par une grande inertie thermique et peut ainsi 
constituer un stock régulateur d’air chaud (ou froid), 
pour ensuite le libérer progressivement dans l’envi-
ronnement.

Pour obtenir un “look” semi-industriel et sobre, l’ar-
chitecte a choisi de laisser les prémurs apparents :  
“Je souhaitais garder la vue du béton gris sur de 
larges plans sans délimitations mais ne disposais pas 
du budget nécessaire pour une réalisation en béton 
architectonique. Le bel aspect, très propre, des pré-
murs correspond exactement à mes attentes.”

Au lieu d’utiliser une cuve bleu azur traditionnelle, 
Jurgen a choisi de faire construire les parois de la 
piscine également en prémurs. Les parois et plancher 
étanches de béton gris donnent à l’eau une belle ap-
parence bleu-grise naturelle. 

”Les matériaux durables feront en sorte que cette 
maison me survivra. J’y vois une analogie avec des 
ruines intelligentes : la structure en béton préfabri-
qué résistera au temps qui passe, tandis que l’ha-
billage pourra être adapté aux besoins de chacun, ” 
explique l’architecte Jurgen Baetens.

Références
Maisons unifamiliales

Maison “Bunker C”
Architecte : 
Bureau d’architecture Vanderperren à Zaventem
Adresse : Glabbeek

Les architectes ont étudié les différentes options leur permettant 
d’obtenir une surface intérieure et extérieure en béton gris et lisse.
Le Bunker C a été construit avec pas moins de 328,5 m2 de prémurs, 
dont 254 m2 étaient pourvus de l’isolation thermique adéquate. L’épais-
seur totale de l’enveloppe externe est de 35 cm, contre 20 cm pour les 
parois intérieures qui ne nécessitent pas de couche d’isolation. 

Le Bunker C démontre que les prémurs peuvent également être vus 
‘dans leur plus simple appareil’.

Less is definitely more!

Architecte Jurgen Baetens
Photo Wolfenvis

Architecte Vanderperren 
Photo A. Nullens
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Residentie Koning Albert Maaseik

Chantier ‘Bronks Jeugdtheater’
Entrepreneur : Roegiers Pierre & Co NV
Adresse : Varkensmarkt 15 à Bruxelles
Ce projet montre clairement les possibilités infinies de 
formes offertes par les prémurs. Un cadre-bascule a été 
utilisé pour placer verticalement les prémurs de grande 
dimension (jusqu’à 9,30 m) de manière facile et sûre. 

Chantier ‘Les Ballets – Grote Bijlokesite’
Entrepreneur : Juri Bouwonderneming NV
Adresse : Bijlokekaai à Gand
Ce projet totalise +/- 1.100 m2 de prémurs. Les murs de 9.50 
m de hauteur ont été réalisés en une fois grâce au place-
ment vertical des prémurs.

Chantier ‘IKEA Gent’
Entrepreneur : M&M Ilegems
Adresse : Maaltekouter à Gand
Pour le chantier IKEA Gand, 4.500 m2 de prémurs ont été 
livrés et placés en +/- 25 jours ouvrables. Les prémurs 
ont permis de réaliser des murs imperméables. 

Chantier ‘Residentie Koning Albert Maaseik’
Architecte : Architectenbureau Herelixka - Hasselt
Adresse : Koning Albertlaan à Maaseik
Les prémurs combinés aux murs pleins et aux prédalles 
précontraintes ont permis la réalisation de 35 apparte-
ments et 11 maisons jumelées.

Chantier ‘Waterfront Tholen’
Architecte : Sterner groep - Rotterdam (NL)
Adresse : Rijnscheldeweg à Tholen (NL)
Ce projet montre les multiples possibilités des prémurs 
comme murs de séparation et mur de soutènement. 

Chantier ‘Armada Den Bosch’
Architecte : Anthony McGuik - London (GB)
Adresse : Bordeslaan à Den Bosch (NL)
Aucun des prémurs et murs pleins de ce projet ne sont 
pareils. 

Références
Chantier ‘Complexe sportif – Louvain’
Architecte : De Gregorio en partners - Hasselt
Adresse : Sportplaza Philipssite 6 - Louvain
Ce projet a été réalisé en une très courte période avec 
des prédalles traditionnelles armées et une grande quan-
tité de prémurs. Une exception : le choix de prémurs en 
béton décoratif.

Chantier ‘Interbrew Leuven’
Adresse : Louvain
Combinaison de prédalles précontraintes et de prémurs; 
les possibilités de ce système constructif ont été appli-
qués jusqu’à l’extrême.

Projets

Interbrew Leuven
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Comme les prémurs sont fabriqués en usine dans des coffrages métalliques, leurs côtés inférieurs sont lisses 
et égaux. Ils pourraient parfaitement être laissés tels quels ou facilement peints. Leur fabrication sur mesure 
permet de jouer de manière architecturale avec les joints. 

Si l’on souhaite une paroi lisse, il suffit de plafonner la surface inférieure en utilisant au préalable un primer. 
Les meilleurs résultats sont obtenus en appliquant la couche de finition sur une surface sèche.

La solution consiste à réaliser la finition des parois en béton au moyen d’un produit ne contenant pas de 
plâtre et pouvant être appliqué à un stade ultérieur de l’exécution : un enduit à projeter à base de dolomite. 
Grâce aux grandes surfaces lisses des prémurs, cet enduit peut être appliqué en couche très mince et peu de 
joints nécessitent une finition. L’enduit à projeter s’applique en outre rapidement.

D’un point de vue économique également, le choix de l’enduit à projeter s’impose de plus en plus. Cette 
méthode de travail présente en effet une série d’atouts très spécifiques :
• sur la plupart des supports, il n’est pas nécessaire d’appliquer des primers d’adhérence,
• cette méthode permet de travailler proprement – surtout si l’on applique l’enduit à projeter à l’aide d’un 

appareil « airless », ce qui signifie qu’il ne faut pratiquement pas protéger les autres surfaces,
• pas d’échafaudages à placer et à démonter, soit un gain de temps supplémentaire !

1. Enduit à projeter : types et compositions

Par « enduit à projeter », on entend la pâte prête à l’emploi à appliquer par projection mécanique ; il est essen-
tiellement utilisé pour réaliser une mince couche de finition sur les surfaces en béton.

Tous les enduits à projeter contiennent :
•  des fillers tels que du carbonate de calcium et de magnésium (= marbre de dolomite moulu) ou du carbonate 

de calcium (= calcaire), 
•  des liants (ex. copolymères latex), 
•  de l’eau.

Selon le type d’enduit, divers apports sont possibles :
•  des fillers légers (perlite, silicates d’aluminium,..), 
•  des pigments,
•  divers agrégats.

Lisse ou structuré, blanc ou teinté
Dans notre pays, l’aspect des parois en béton parachevés par un enduit projeté présente généralement un fini 
blanc et lisse. Outre la finition lisse, il est également possible d’obtenir un fini granuleux. 
Les enduits teintés dans la masse ne doivent pas être peints. Lorsque l’enduit est teinté dans la masse, les 
légers dégâts éventuels qui pourraient survenir par la suite se voient nettement moins que dans le cas d’un 
support peint.
Les enduits teintés dans la masse sont souvent appliqués dans la poursuite d’un fini granuleux (une couche d’en-
duit spatulé + une couche d’enduit en tant que tel = structure granuleuse). Celle-ci ne doit plus être retravaillée. 

Prémurs  
et enduits à projeter 
Le mariage parfait!

Si l’enduit teinté dans la masse vient d’être appliqué, il est conseillé de rajouter une couche de peinture sup-
plémentaire. Suite à l’enduite, il y a un certain nombre de “bandes spatulées” qui demeurent visibles. 
Mais celles-ci sont simplement récurées. Pour un enduit blanc qui vient d’être peint, cela ne choque pas. Pour 
un enduit teinté, qui ne sera pas peint ultérieurement, on pourra constater une différence au niveau du degré 
d’éclat. La couche de peinture supplémentaire corrige, en outre, la lavabilité de la paroi. 

2. Application d’un enduit à projeter sur des prémurs

Le support
Le support doit être suffisamment sec, sans poussières ou impuretés. Il ne peut présenter que des inégalités 
acceptables. Etant donné la faible épaisseur de la couche de l’enduit à projeter – de quelques mm à > 5 mm 
pour quelques types spéciales d’enduit - , ce sont surtout les poutres métalliques saillantes ou les éléments 
placés de manière imprécise qui, dans la pratique, posent problème.

Conditions de chantier
L’enduit à projeter peut être appliqué exactement comme un enduit à base de plâtre dès lors que la tempéra-
ture du support et la température ambiante atteignent 5° C.
L’humidité relative ne peut dépasser 80%. Un taux élevé d’humidité allongera sensiblement le temps de 
séchage. L’épaisseur de la couche, la température, la ventilation et le type de support influencent également 
celui-ci.
Comme le parachèvement d’un mur en béton est généralement exécuté en 2 jours consécutifs (2 couches 
d’enduits à projeter), il est essentiel de veiller à ce que le séchage et la ventilation se fassent dans des condi-
tions optimales, même après l’application de la première couche.

Prétraitements par l’entrepreneur
Avant de pouvoir projeter la première couche d’enduit sur le béton, l’entrepreneur doit effectuer tout un 
travail de préparation.
Il lui faut, si nécessaire, nettoyer le support (éliminer la poussière, la graisse et les saletés), couper les parties 
saillantes et poncer légèrement le support en béton, effectuer d’éventuelles réparations et laisser sécher, 
remplir les joints avec du plâtre adhésif et laisser sécher, appliquer un traitement anticorrosif sur les élé-
ments métalliques, couvrir si nécessaire les surfaces qui ne doivent pas être parachevées, prévoir le cas 
échéant une toile de renforcement ou des joints de dilatation, etc.

Projection de l’enduit
Le nombre d’opérations de projection dépend de la qualité du support. En général, deux couches suffisent. 
Pour pouvoir travailler efficacement, l’enduit est appliqué mécaniquement avec un appareil airless ou avec 
une pompe à vis. Le professionnel utilise de larges couteaux à enduit montés sur un manche d’environ 60 cm 
afin de lisser la masse déposée mécaniquement par projection.

Prétraitements par le peintre
Il suffit de poncer le support avec un grain 120 ou plus fin, de dépoussiérer et d’appliquer un primer avant de 
peindre.
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PRODUITS DE PRÉTRAITEMENT
Pour réduire le pouvoir d’absorption du support, égaliser la 
surface ou améliorer l’adhérence et/ou la cohésion entre les 
couches successives, l’entrepreneur devra évaluer quels pro-
duits de prétraitement il est souhaitable d’utiliser, conformé-
ment aux recommandations du fabricant et afin d’obtenir de 
bons résultats. Les produits utilisés à cet effet seront ceux re-
commandés par le fabricant de l’enduit.

ACCESSOIRES DE POSE
Toiles de renforcement : la toile est incorporée dans le mortier 
d’enduit au niveau du raccord préalablement rempli entre plu-
sieurs surfaces et aux endroits où l’on peut s’attendre à des pro-
blèmes d’adhérence. Selon le cas, on utilisera une gaze à coller en 
fibre synthétique ou une toile de fibre de verre. Ces accessoires 
n’auront pas d’influence néfaste sur l’enduit à appliquer ni sur le 
plan esthétique.

La membrane à armature dépourvue de fibre de verre peut être 
intégrée à l’enduit ou collée. Cette membrane à armature a l’avan-
tage de ne pas trop être en contraste avec l’enduit (on ne voit pas 
l’aspect quadrillé qu’on peut trouver dans les filets métalliques, 
mais juste une surface plate si bien qu’il faut souvent moins d’en-
duit pour s’en débarrasser). L’avantage complémentaire est que 
ces rouleaux peuvent facilement être mis sur mesure, en fonction 
de la largeur requise.

Exécution

MODALITÉS D’ENTREPRISE
Pour un résultat soigné, les travaux de plafonnage seront exé-
cutés par un entrepreneur spécialisé. Avant l’exécution, celui-
ci devra s’assurer des conditions de celle-ci. S’il constate que 
certains aspects risquent de nuire à la qualité de l’exécution, il 
en avertira immédiatement l’architecte.

COORDINATION - TIMING
Les travaux de plafonnage ne pourront commencer que lorsque 
tous les éléments de gros œuvre en contact avec les enduits 
seront terminés ; c’est-à-dire après la pose et le ragréage des 
saignées pour les conduites encastrées, fourreaux, passages de 
canalisations, …

Description
Le poste “enduit à projeter sur prémurs” comprend toutes 
les fournitures et tous les travaux nécessaires à la réalisation 
d’une finition parfaite et totale des prémurs. Conformément 
aux dispositions générales et/ou spécifiques du cahier des 
charges spécial, les prix unitaires compris dans ce poste doi-
vent toujours comprendre, soit selon la ventilation du métré 
récapitulatif, soit dans leur totalité :
• la préparation, le dépoussiérage et l’élimination des défauts 
(brossage ou aspiration) sur le support ;
• l’application préalable des produits de prétraitement, si re-
quis pour le support prévu ;
• le cas échéant, le placement des échafaudages nécessaires ;
• la protection efficace des travaux déjà effectués ;
• la fourniture et le placement des toiles de renforcement né-
cessaires ;
• l’exécution des couches d’enduit prescrites, toutes fourni-
tures inclues ;
• s’il a été opté pour une finition lisse, le lissage complet de la 
surface, l’élimination de toutes les imperfections constatées, 
telles que des inégalités ou des éraflures, des différences d’ali-
gnement entre les prémurs, … ;
• l’enlèvement des déchets, le nettoyage et/ou la protection du 
plafonnage réalisé. 

Métré
• unité de mesure : par m2

• code de mesurage : La finition des « ébrasement », etc. doit 
être compté par mètre courant en surplus du prix des sur-
faces à enduire, par m2. les ouvertures qui ne doivent pas 
être enduites (supérieures à 0,5 m2) sont toutefois déduites 
(ex. ébrasement d’une fenêtre finis par un encadrement).

• nature du marché : Quantité forfaitaire (QF). Les travaux d’en-
duisage ne peuvent pas faire l’objet de décomptes.

Matériaux

COMPOSITION DE L’ENDUIT 
Voir fiche du fabricant

TRAITEMENT DE L’ENDUIT 
Selon les prescriptions du fabricant

Exemple de texte de cahier des charges

Enduit à projeter 
sur prémurs

Victoir

Victoir
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CORNIÈRES – PROFILS D’ARRÊT (parois)
Tous les angles et bords saillants, tant verticaux qu’horizontaux, 
seront renforcés par l’ajout de profils de rive et de cornières en 
acier galvanisé perforé, ou en aluminium, adaptés au support. 
Les profils seront toujours placés sur toute la longueur et/ou 
hauteur. Ils seront toujours placés d’aplomb et, en fonction de la 
situation, ils seront posés à l’horizontale ou parallèlement aux 
surfaces adjacentes.

BANDES DE RENFORCEMENT
• Des bandes de renforcement seront posées à hauteur des 

zones de transition entre deux matériaux différents (béton / 
maçonnerie / saignées) et/ou aux endroits où des problèmes 
d’adhérence sont à craindre.

• Ces bandes seront intégrées au mortier d’enduit et recou-
vertes ensuite d’enduit qui sera égalisé. Les bandes se che-
vaucheront d’au moins 10 cm dans les deux sens.

• Un joint adéquat sera prévu dans l’enduit à l’endroit des 
joints de dilatation dans la surface portante.

MODALITÉS D’APPLICATION
•  Il faudra laisser durcir quelques jours les parties ayant subi 

une réparation.
•  L’enduit sera appliqué en deux couches à l’aide d’un pulvéri-

sateur et doit présenter une épaisseur suffisante en fonction 
de sa composition. Tous les traitements devront être exécu-
tés conformément aux recommandations du fabricant et au 
moyen de l’outillage qu’il préconise.

•  Application d’une première couche d’enduit à projeter exempt 
d’alcali et lissage éventuel. Quantité : environ 1 l/m2 par épais-
seur de la couche (mm)

•  Vérification après séchage du support et exécution des correc-
tions éventuelles, à savoir le traitement des défauts existants 
encore visibles.

•  Application d’une seconde couche d’enduit à projeter exempt 
d’alcali, suivie d’un lissage pour une finition lisse, ou appli-
cation d’une seconde couche d’enduit à projeter granuleux, 
exempt d’alcali pour une finition granuleuse. Consommation : 
environ 1 kg/m2

•  Application éventuelle, le cas échéant, d’une troisième couche 
de finition.

FINITION
•  La finition sera parfaitement plane. Après contrôle du sup-

port et l’application d’une couche d’apprêt, il doit être pos-
sible de recouvrir immédiateme nt l’enduit de papier à ta-
pisser, de toile plastique ou d’autres matériaux, sans que la 
colle utilisée ne provoque le décrochement ou la dissolution 
de l’enduit à projeter.

•  Moyennant le contrôle nécessaire du support et l’application 
d’une couche de fixation, les surfaces seront prêtes à peindre 
au moyen de peintures à base de résines synthétiques, de 
latex, d’acrylate ou de toutes autres peintures.

•  L’aspect final de l’enduisage effectué sera identique à celui 
d’un plafonnage classique et ce, tant au niveau de la planéité 
que de la rigidité. Remarque: un plafonnage classique peut 
être poli se qui le rend brillant. Une couche de peinture cache 
cet effet. L’enduit à projeter ne donne pas cet effet brillant. 

•  Les plafonds seront livrés prêts à peindre, toutes les sur-
faces, joints et bords étant soigneusement parachevés. La 
surface sera parfaitement plane et égalisée et ne présentera 
pas de défauts systématiques, ni de fissures de retrait dues à 
une dessiccation trop rapide.

•  Au niveau de tous les joints entre des éléments de construc-
tion de nature et de composition différentes, où des tas-
sements différentiels risquent de se produire, une légère 
incision sera pratiquée au couteau avant le durcissement 
complet, afin d’obtenir un joint marqué qui puisse absorber 
les éventuelles fissures.

•  Avant la réception provisoire, toutes les imperfections (irré-
gularités, rayures, etc.) doivent être soigneusement retou-
chées.

Contrôle
PLANÉITÉ
• nombre maximum d’ondulations : 2
• mesurée sur latte de 2 m : 5 mm
• mesurée sur latte de 20 cm : 2 mm
L’adhérence de la couche de surface est supérieure à 0,2 N/mm2

(cf. NIT 199 § 5.3.1). L’entrepreneur est tenu de réparer toutes 
les fissures qui se sont produites durant le délai de garantie.

Vous pouvez télécharger ce texte sur www.febredal.be

Important / attention :
Comme l’enduit à projeter contient de la méthylcellulose, 
il subira un faible gonflement dans des conditions d’humi-
dité permanente, ce qui peut s’accompagner d’une perte de 
cohésion/d’adhérence. Il faut que la ventilation soit suffisante. 
Une humidité élevée est donc à éviter afin que le séchage de 
l’enduit puisse se dérouler dans un délai raisonnable. 

Peinture / prévention :
Avant d’entamer les travaux de peinture, il est nécessaire de 
s’assurer du taux d’humidité du support : ce dernier doit en 
effet être sec dans la masse. Les murs qui sont recouverts d’un 
enduit à projeter doivent être fixés/isolés avant d’être peints 
et/ou tapissés. Les travaux de peinture doivent être exécutés 
conformément aux directives de la note d’information tech-
nique (NIT) n°159 (CSTC).

INFLUENCES ATMOSPHÉRIQUES ET TEMPÉRATURE LORS DU 
TRAITEMENT :
• L’exécution des travaux de plafonnage doit se faire dans des 

espaces à l’abri du vent et de la pluie. La température am-
biante et celle du support devront être d’au moins 5°C et ne 
dépasseront pas 30°C.

• Matériau lors du traitement > + 5°C.
• Les plafonnages sur les prémurs ne pourront se faire que 

lorsque le retrait de séchage sera achevé (soit au moins 6 
semaines après le montage des prémurs).

• Il faut éviter une dessiccation trop rapide. Par temps sec et 
chaud, l’entrepreneur devra prendre les mesures qui s’impo-
sent afin de prévenir la formation de fissures. Ces conditions 
seront maintenues au moins pendant 3 jours après l’applica-
tion de l’enduit. Un réchauffement accéléré ou l’utilisation de 
séchoirs ne pourront avoir de conséquence néfaste sur le ré-
sultat des travaux. Il y a lieu de prévoir une ventilation suffi-
sante en évitant toutefois les courants d’air trop importants.

MESURES DE PROTECTION – ÉCHAFAUDAGES
• Toutes les parties qui ne sont pas enduites (murs intérieurs, 

menuiserie, longerons métalliques, éléments d’escalier, …) 
seront soigneusement et efficacement protégées contre la 
souillure et des dommages éventuels (au moyen d’une feuille 
de protection, d’une bande adhésive et/ou de papier de pro-
tection).

•  Les éventuels échafaudages devront être placés de manière 
à éviter que des matériaux ne soient ôtés du mur porteur. 
Aucune ouverture ne pourra être réalisée sans l’accord écrit 
de l’architecte.

•  Tous les éléments en acier non protégés devront être traités 
préalablement par une peinture anticorrosive appropriée.

•  Tous les matériaux et éléments de construction souillés par 
l’entrepreneur ayant exécuté l’enduisage devront être net-
toyés par ses soins à l’aide des moyens adaptés en veillant à 
ne pas les endommager.

•  Tous les dommages causés par l’entrepreneur ayant exécuté 
l’enduisage seront réparés et pris en charge par ce dernier. 
Les réparations seront parfaitement invisibles.

PRÉPARATION DU SUPPORT
Le support devra être propre, stable et uniforme. En fonction 
des circonstances et selon les recommandations du fabricant 
et/ou selon les règles de bonne pratique, la préparation du 
support comprendra les travaux suivants :
• La suppression préalable, à l’aide d’un couteau riflard, de 

toutes les impuretés afin d’éliminer toute trace de graisse, 
de rouille, d’argile, de produit de démoulage et de déchet de 
mortier ou de sable.

• Le grattage préalable des joints souillés ou non adhérents, le 
décapage des matériaux qui dépassent de la surface du pla-
fond, la suppression des clous et des éléments de construc-
tion douteux ou mal ancrés, ...

• Le ragréage ou l’égalisation des cavités et fissures au moyen 
d’une couche de fond (de plus de 20 mm).

• Au besoin, le bourrage préalable des joints de dilatation ou-
verts au moyen d’un kit élastique.

• Dans certains cas exceptionnels, la pose préalable d’un sup-
port approprié ou d’une couche d’accrochage peut s’avérer 
nécessaire, en fonction de l’exécution, de la nature du sup-
port et de la saison (conditions climatiques), afin de garantir 
une bonne adhérence et/ou de procurer un aspect régulier 
au plafonnage. Dans ce cas, l’entrepreneur consulte le fabri-
cant de l’enduit. L’éventuelle couche de fond sera comprise 
dans le prix.

• Le remplissage des joints entre les prémurs à l’aide d’un en-
duit d’apprêt recommandé par le fabricant (p.ex. Knauf Rot-
band ou FP200 de Strikolith).

• Le dépoussiérage à la brosse ou à l’aspirateur.

Exemple de texte de cahier des charges

Enduit à projeter  
sur prémurs
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CLASSE  CLASSE D’ENVIRONNEMENT CLASSE DE CONSISTANCE GRANULOMÉTRIE  ExIGENCES
DE RÉSISTANCE BÉTON ARMÉ        SUPPLÉMENTAIRES

minimum  minimum   Choix entrepreneur  Choix entrepreneur 

C25/30  EI application intérieure minimum S3  1ère couche de 60 cm Pompable
  Type de béton T(0,65)    en béton fin, 
        ensuite 4/14 ou 7/20 
        pour une distance 
        entre parois ≤ 20 cm: 0/8

C25/30  EE2 application extérieure  minimum S3  1ère couche de 60 cm  Pompable
  Type de béton T(0,55)    en béton fin,
  pas de contact avec la pluie    ensuite 4/14 ou 7/20  

C30/37  EE3 application extérieure minimum S3  1ère couche de 60 cm Pompable
  contact avec la pluie     en béton fin, 
  Type de béton T(0,50)    ensuite 4/14 ou 7/20

• L’armature des joints du béton de remplissage est au moins un treillis soudé, d’un acier de type BE 500 S ou BE 500 TS, de dimension 
150x150x8x8 / … mm.

Mise en œuvre
•  Conformément aux dispositions générales de l’étude stabili-

té, l’étude est à charge de l’entrepreneur / le maître d’œuvre 
/ le bureau d’études …

•  Le plan de pose doit être approuvé par l’entrepreneur ou le 
bureau d’études.

•  Les étais sont adaptés à la taille des éléments et les instruc-
tions sur le plan de montage doivent être suivies scrupuleu-
sement.

•  Les instructions du fabricant pour le transport, le décharge-
ment et le montage doivent être suivies scrupuleusement.

•  Lors du transport et de l’entreposage provisoire sur chantier, 
l’entrepreneur doit s’assurer que le béton et l’acier ne sont 
pas soumis à des charge intolérables. Pour ce faire, les sup-
ports entre les prémurs doivent être suffisamment rappro-
chés. En cas de livraison horizontale des prémurs, il convient 
de placer une planche en bois entre les crochets de levage et 
la plaque de béton, ainsi qu’aux endroits où le prémur repose 
sur un élément situé éventuellement en dessous.

•  La face supérieure du mur réalisé forme une parfaite ligne 
horizontale et doit correspondre aux niveaux comme indi-
qués sur les plans d’architecte. 

•  La conception des joints et des liaisons extérieures sont dé-
finis par l’étude de stabilité. 

•  Si nécessaire, les joints doivent être dépoussiérés.
•  La couche de béton coulé et son armature (l’armature de 

joints, treillis + barres additionnelles) sont mises en œuvre 
et apposées suivant les indications reprises dans l’étude du 
béton et le plan de pose.

•  Une attention particulière est portée à la fermeture des 
joints pour éviter la fuite du béton coulé en place. 

•  Afin d’éviter l’ouverture des joints à la hauteur des coins, le 
placement des équerres ou planches d’étais s’impose. 

•  Le béton de remplissage est coulé en couches de maximum 
60 cm.

•  Le béton de remplissage doit être vibré dans les règles de l’art.
•  Une pression maximale autorisée du béton de 30 kN/m2 ne 

peut pas être dépassée.

PRESCRIPTIONS COMPLÉMENTAIRES 
POUR LES PRÉMURS ÉTANCHES
•  La surface intérieure du prémur doit être humidifiée.
•  Les prémurs doivent être d’une épaisseur minimale de 30 cm 

ou plus, selon la pression de l’eau attendue et selon les indi-
cations des plans d’architecte.

•  Le béton de remplissage doit être étanche à l’eau. Le rapport 
E/C ne peut dépasser 0,5. L’utilisation d’un superplastifiant 
est conseillé.

•  Les joints de la face extérieure seront rejointoyés ou les pré-
murs seront pourvus d’une couche de jointoyage.

•  La liaison du sol avec la paroi est réalisée avec un joint ap-
proprié. Pour une construction étanche, il est conseillé de 
prévoir une bande de gonflement, un obturateur ou équiva-
lent à la liaison du sol avec le mur.

Mise en œuvre Tous les murs.

Spécifications – prémurs
Suivant ingénieur ou :
• Epaisseur totale du mur : 19 / 20 / 25 / 30 ... cm / (en accord 
avec le fabricant) selon les indications reprises dans le plan de 
pose / suivant calcul ingénieur
• Epaisseur des parois du prémur :  

• paroi intérieure : 5 / 6 / 7 / ... cm/ suivant calcul ingénieur
• paroi extérieure : 5 / 6 / 7 / ... cm / suivant calcul ingénieur

• Finition :
• paroi intérieure : béton lisse industriel selon NBN EN 13369 

en NBN B 21-600
• paroi extérieure : béton lisse industriel selon NBN EN 13369 

en NBN B 21-600
• Conditions d’environnement :

• paroi intérieure : A / B / C / D / E / F / G
• paroi extérieure : A / B / C / D / E / F / G

Options
Les prémurs ont une résistance au feu REI de 1 h / 2 h / 4h / ... 
suivant l’Eurocode 2 NBN EN 1992-1-2 et son annexe nationale 
NBN EN 1992-1-2 ANB.

Spécifications – béton de remplissage
Suivant ingénieur ou :
•  La qualité du béton suivant NBN EN 206-1 et NBN B 15-001 est 

adaptée à la qualité des parois du prémur.

CONDITIONS  ExPOSITION CLASSES 
D’ENVIRONNEMENT  D’ENVIRONNEMENT
  SELON EN 206-1:2000

A Aucune x0
B Faible xC1
C Modérée xC2-xC3
D Normale xC4
E Elevée xD1-xS1
F Très elevée xD2-xS2
G Extrême xD3-xS3

Exemple de texte de cahier des charges

Prémurs  
pour bâtiments
Description des travaux
Les travaux comprennent : 
•  l’étude de stabilité (si à charge de l’entrepreneur), en ce com-

pris toutes les notes de calcul, l’établissement des plans de 
pose nécessaires, … ;

•  le contrôle de toutes les dimensions et l’adaptation des élé-
ments à préfabriquer aux dimensions réelles ; 

•  la préparation et le nettoyage des sols sur lesquels les pré-
murs seront posés ;

•  tous les supports temporaires et travaux d’étayage ;
•  tous les coffrages nécessaires, produits de décoffrage, les élé-

ments de coffrage perdus éventuellement prescrits et/ou les 
éléments à couler ; 

•  toutes les armatures saillantes et recouvertes de béton, toutes 
les pièces pour leur placement et leur fixation ; 

•  la livraison et la pose des prémurs ;
•  la livraison et la réalisation du béton de remplissage ;
•  les réservations nécessaires pour les réservations, les pas-

sage, etc. ;
•  les armatures complémentaires de liaison, de renforcement et 

d’angle selon les indications figurant sur le plan de pose et/ou 
dans l’étude du béton ; 

•  tous les moyens de liaisonnement, aussi bien entre les élé-
ments préfabriqués qu’avec les éléments de bord, les éventu-
els écarteurs entre les blocs de remplissage, … ;

•  l’humidification des prémurs avant bétonnage du creux du 
prémur ;

•  tous les treillis armés, armatures additionnelles et coffrages 
complémentaires, le remplissage éventuel des joints et/ou des 
creux entre les murs ;

•  l’enlèvement de tous les accessoires, éléments de coffrage, 
supports et étais ;

•  la finition des bords, les travaux de réparation en cas 
d’endommagements et/ou de restes de gravier inacceptables, 
le remplissage des joints (de dilatation), selon les directives du 
fournisseur, le nettoyage des faces visibles, …

Matériaux
Les prémurs portent la marque BENOR, conformément au PTV 
212. Lors de leur livraison, les prémurs doivent toujours être ac-
compagnés d’une attestation d’origine et de la marque BENOR.
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Béton
NBN EN 206-1/A2:2006 – Béton – Partie 1: Spécification, perfor-
mances, production et conformité
NBN B 15-001:2004 – Complément à la NBN EN 206-1 – Partie 1 : 
Spécification, performances, production et conformité
Les normes NBN EN 206-1 et NBN B 15-001 constituent le fonde-
ment de la prescription du béton et de la fabrication de produits 
en béton. Les normes spécifiques établies par produit en béton 
renvoient toujours à ces normes de base.

Normes belges et européennes propres aux produits en béton 
NBN EN 13369 – Règles communes pour les produits préfabriqués 
en béton
NBN B 21-600 – Complément national à la norme NBN-EN 13369
Cette norme et son complément national contiennent les pres-
criptions relatives à la fabrication de produits en béton. Ils mo-
difient ou complètent les prescriptions de la norme générale sur 
le béton.
Les aspects suivants y sont, entre autres, abordés :
• matériaux utilisés,
• production et fabrication du béton,
• dimensions et propriétés superficielles,
• résistance mécanique,
• durabilité,
• essais sur béton et produits en béton.

Normes belges et européennes propres aux prémurs 
NBN EN 14992 – Produits préfabriqués en béton - Eléments de mur
NBN EN 21-612 - Produits préfabriques en béton - Eléments de mur 
- Complément national à la NBN EN 14992

Normes belges et européennes propres à la conception 
de construction en prémurs
NBN EN 1990 + ANB Eurocode
Bases de calcul des structures
NBN-EN 1992 + ANB ’s
Eurocode 2: Calcul des structures en béton
Parties 1-1 & 1-2: règles générales
Partie 2: Ponts en béton
Partie 3: Silos et réservoirs

Licence BENOR
Par l’octroi de la licence BENOR à des prémurs en béton, PRO-
BETON confirme, au moyen d’un contrôle externe périodique en 
supplément de l’autocontrôle industriel du fabricant, qu’il existe 
un degré de confiance suffisant pour que le produit du fabricant 
soit en permanence conforme aux spécifications des normes en 
vigueur.

Marquage CE
En apposant le marquage CE, imposé dans le cadre de la “Direc-
tive Produits de Construction”, le fabricant déclare, conformé-
ment à la partie harmonisée de la norme européenne, les perfor-
mances se rapportant à une des six exigences fondamentales ;
1. la résistance mécanique et la stabilité,
2. la sécurité en cas d’incendie,
3. l’hygiène, la santé et l’environnement,
4. la sécurité d’utilisation,
5. la protection contre le bruit,
6. l’économie d’énergie et l’isolation.

Les sites internet www.nbn.be
http://qc.met.wallonie.be 
et www.febe.be publient des listes actualisées des normes en 
vigueur. 

Quant au site www.probeton.be, il contient toutes les informa-
tions relatives à la licence BENOR.

Documents à consulter

Normes belges 
et européennes 
propres au béton

Architecte Vanderperren 
Photo A. Nullens



E.R. Eddy Dano, Bd du Souverain 68 / 1170 Brussel - D/2011/9748/003

Fabricants
Alpha Beton s.p.r.l.
Rue John Cockerill 13 - 4780 St. Vith
tél. : 080 28 12 12 – fax : 080 28 12 13
mail: info@alphabeton.eu - www.alphabeton.eu

Kerkstoel 2000+ nv
Industrieweg 11 - 2280 Grobbendonk
tél. : 014 50 00 31 – fax : 014 50 22 48
mail: info@kerkstoel.be - www.kerkstoel.be

Oeterbeton nv
Hooggeisterveld 15 - 3680 Maaseik – Neeroeteren
tél. : 089 86 01 00 – fax : 089 86 37 05
mail: jos.versleegers@oeterbeton.be - www.oeterbeton.be

Prefaco nv
Hoeksken 5A - 9280 Wieze
tél. : 053 76 73 73 – fax : 053 79 00 12
mail: info@prefaco.be - www.prefaco.be

Prefaxis nv
Kasteelstraat 9 – 8980 Geluveld
tél. : 057 40 14 14 - fax: 057 40 14 15
mail: info@prefaxis.com - www.prefaxis.com

Verhelst Bouwmaterialen nv
Stationsstraat 30 - 8460 Oudenburg
tél. : 059/25.50.55 – fax : 059/25.50.59
mail: info@verhelst.be - www.verhelst.be

FEBREDAL p/a FEBE / Bd du Souverain 68 / 1170 Bruxelles / T: 02 735 80 15 / F: 02 734 77 95 / www.febredal.be / www.febe.be / mail@febe.be 

FEBE est l’union professionnelle reconnue des fabricants de produits préfabriqués en béton. L’industrie belge du béton fabrique un 
large éventail d’éléments préfabriqués pour la construction, depuis les plus simples produits non armés comme les blocs en maçon-
nerie ou les pavés aux plus grands éléments de structure comme les poutres de pont. À côté de la promotion des produits en béton 
préfabriqué, la FEBE s’attelle à faire entendre le point de vue de l’industrie du béton préfabriqué sur les plans technique, social, 
économique et juridique, ainsi qu’à informer ses membres dans ces domaines.

FEBREDAL est le groupement des fabricants de prédalles et prémurs membres de la FEBE. Les activités principales sont l’étude 
et la mise au point des spécifications techniques des prédalles et prémurs, la certification de leur qualité (BENOR) et la commu-
nication des prescriptions et modalités d’application de ces produits d’un niveau de qualité élevé.

Cette publication est uniquement destinée à l’information des utilisateurs potentiels. Elle a été rédigée avec le plus grand soin. La FEBE ne peut 
toutefois garantir que sont contenu est à jour, complet et correct. L’éditeur ne pourra en aucun cas être tenu responsable des litiges causés par 
une stricte application de l’information dispensée. L’utilisation correcte des produits requiert la prise en compte du cadre légal, des normes de 
produits, des prescriptions du fabricant, de la situation locale et des plans détaillés du concepteur.

Architecte Jurgen Baetens
Photo Wolfenvis


