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Leçon 1 - Considérations générales 
 
1.1 Introduction 
 
L’utilisation de béton préfabriqué est communément considérée comme une façon de construire 
économique, durable, de qualité et polyvalente sur le plan architectural. L’industrie de la 
préfabrication n’économise pas ses efforts pour répondre aux exigences du monde moderne en 
matière d’économie, d’efficacité, de performances techniques, de sécurité, de bonnes conditions 
de travail et de respect de l’environnement. 
 
Dans les années à venir, l’évolution de l’activité de la construction sera indubitablement 
influencée par les nouveaux développements en informatique, en communication globale, en 
industrialisation et en automatisation. Certains d’entre eux sont d’ores et déjà appliqués en 
préfabrication. Toutefois, beaucoup reste à faire, surtout dans l’amélioration de l’efficacité du 
processus de construction actuel, de la conception à la finition. La seule manière de faire évoluer 
la construction traditionnelle à intensité de main d’œuvre élevée vers une approche moderne, 
telle qu’elle existe en préfabrication, sera d’industrialiser tout le processus. 
 
La préfabrication des constructions en béton est un processus industrialisé qui offre de grandes 
perspectives d’avenir. Elle est toutefois souvent considérée, par les non-initiés, comme une 
variante technique de la mise en oeuvre des constructions coulées en place. Dans cette approche, 
la préfabrication signifie uniquement que des parties de la construction sont préfabriquées dans 
des usines spécialisées, et qu’elles sont ensuite assemblées sur chantier de telle façon que le 
concept initial de la construction coulée en place soit respecté. Cette approche est erronée. Tout 
système de construction a ses particularités qui ont une influence plus ou moins grande sur la 
disposition constructive, les dimensions des portées, le système de stabilité, etc. Le meilleur 
résultat possible n’est atteint que lorsque, dès le début de la conception, les exigences spécifiques 
et particulières du système de construction prévu sont respectées. 
 
 
1.2 Opportunités 
 
La préfabrication comme méthode de construction et le béton comme matériau possèdent 
plusieurs avantages indéniables. 
 
• Produits manufacturés  
 

La seule façon d’industrialiser la construction, est de transférer un maximum d’activités du 
chantier vers une usine. « Industrialisation » signifie en effet des méthodes de production 
rationnelles et efficaces, des ouvriers qualifiés, une production en série, un contrôle de 
qualité, etc. La concurrence et les évolutions sociétales obligent l’industrie de la 
préfabrication à investir de façon continue et ininterrompue dans l’amélioration de la 
productivité et des conditions de travail, par le développement de nouveaux produits, 
systèmes de construction et méthodes de travail. Il existe déjà un certain nombre d’exemples 
comme pour le pliage des armatures, les coffrages automatiques, le bétonnage, la finition de 
la surface du béton frais et durci, etc. D’autres évolutions sont en cours de développement. 
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• Utilisation optimale des matières premières  
 

La préfabrication dispose d’excellentes possibilités en matière d’économie, de performances 
constructives et de durabilité grâce à la haute résistance du béton et l’utilisation optimale des 
matières premières. Ce résultat est obtenu notamment grâce aux équipements modernes des 
usines et aux procédures de travail soigneusement étudiées. Des exemples typiques en sont 
l’utilisation du béton précontraint, la résistance du béton de 2 à 4 fois supérieure à celle du 
béton coulé en place, l’utilisation en série de coffrages, la réduction des déchets, etc. Grâce à 
cela, les éléments préfabriqués peuvent être conçus avec une plus grande finesse et ont une 
grande durabilité et une longue durée de vie.  
 
Les usines de préfabrication utilisent des équipements de dosage et de mélange pilotés par 
ordinateur. Des adjuvants et des additifs sont ajoutés afin d’obtenir des performances 
mécaniques spécifiques. Le coulage et le compactage du béton se font dans des conditions 
climatiques protégées en utilisant un équipement approprié. La quantité d’eau de gâchage est 
réduite à son strict minimum et le compactage ainsi que le curing du béton sont réalisés à l’aide 
de systèmes contrôlés. La résistance du béton peut ainsi être ajustée avec précision aux 
applications spécifiques auxquelles il est destiné.  
 
Le béton à haute résistance (à résistance sur cylindre de 100 N/ mm² et plus) est utilisé 
quotidiennement dans la plupart des usines. Son plus grand avantage réside dans son efficacité 
structurelle améliorée, qui permet la fabrication de produits plus fins ainsi qu’une utilisation 
optimale des matières premières. Une meilleure résistance au gel et aux agents chimiques 
constitue un autre aspect positif. Le plus grand avantage est obtenu pour les éléments verticaux, 
et plus particulièrement pour les colonnes portantes. La Figure 1.1 (calculée suivant la norme 
norvégienne NS3473) montre l’influence de la résistance à la compression sur la capacité 
portante de différentes sections de colonnes. Elle montre que la capacité portante augmente de 
100 % à 150 % lorsque la résistance à la compression du béton augmente de 30 à 90 N/mm². 
 
 

Colonnes sans risque de flambement 

Classe de béton selon EC2 
 

Fig.1.1 Capacité portante relative des colonnes en fonction de la résistance à la compression  
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La plus grande résistance du béton permet d’augmenter la précontrainte des poutres. Grâce au 
nombre plus élevé de torons de précontrainte, il est possible d’atteindre une plus grande 
résistance à la flexion, un moment de rupture retardé et par conséquent une charge admissible 
plus élevée. 
 
Le béton autocompactant, développement nouveau est très prometteur pour la préfabrication. 
Là où le béton à haute résistance vise principalement une amélioration des performances du 
produit (résistance et durabilité), le béton autocompactant y ajoute un impact considérable sur 
le processus de fabrication. Le béton autocompactant ne doit pas être vibré, ce qui présente de 
nombreux avantages, tels que la réduction des nuisances sonores pendant le coulage, une 
pression réduite sur les coffrages, un bétonnage accéléré, un remplissage simplifié des 
coffrages à grande densité d’armatures ou à sections fines et compliquées, une réduction des 
bulles d’air à la surface des éléments. De plus, il peut être pompé facilement. L’utilisation de 
cette nouvelle technologie dans l’industrie de la préfabrication connaît une croissance très 
rapide et il n’est pas illusoire de penser que dans quelques années, une grande partie de la 
production quotidienne sera constituée de béton autocompactant. 
 
La précontrainte est souvent utilisée en préfabrication. La production industrielle sur de longs 
bancs de précontrainte n’offre pas uniquement les avantages liés au béton précontraint, mais 
permet également une production économique en raison de besoins en main d’œuvre réduits et 
de l’absence de systèmes d’ancrage onéreux utilisés dans la post contrainte. 
 

• Temps de construction réduit – réduction de moitié par rapport à la construction 
traditionnelle coulée en place  

 
En raison de la lenteur des méthodes de construction traditionnelles, les longs délais de 
construction sont plus facilement admis. Aujourd’hui, il est toutefois de plus en plus question 
d’un retour sur investissement rapide. La décision de commencer le chantier est reportée au 
dernier moment, mais les délais négociés au préalable doivent être respectés. 
 

 
• Construction hivernale 
 

Le chantier s’arrête lorsque la température descend sous -5 °C. 
La préfabrication est réalisée indépendamment des conditions climatiques et la production 
des éléments se poursuit pendant les mois d’hiver. 
 

• Qualité  
 

Le mot qualité a une signification large, avec pour but ultime la fourniture de produits et de 
services qui répondent aux attentes du client. Cela commence dès la phase de l’étude et de 
préparation d’un projet et se poursuit lors de la production des éléments et par le respect des 
délais de livraison et de montage. La qualité est basée sur 4 pôles: 
 
 
- les personnes 
- les installations de fabrication et les équipements  
- les matières premières et les procédés de fabrication  
- le contrôle de qualité lors de l’exécution 
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Le contrôle de qualité est basé sur un système d’autocontrôle sous la surveillance d’une 
tierce partie. Le contrôle de la production en usine comprend des procédures, des 
instructions, des inspections régulières, des tests et l’utilisation des résultats pour le contrôle 
des équipements, des matières premières et autres matériaux, des processus de production et 
des produits. Les résultats des inspections sont repris dans des registres mis à la disposition 
des clients. La plupart des préfabricants ont obtenu le label ISO-9000. 
 

En outre, la préfabrication offre des avantages substantiels en matière d’exploitation, de 
durabilité et d’écologie, en phase avec les tendances du marché de la construction. 
 
• Possibilités d’une architecture de qualité 
 

La conception à base de préfabrication ne signifie pas que l’on est obligé de travailler dans 
un contexte rigide. Presque tous les projets peuvent être réalisés selon les désirs du client ou 
de l’architecte. Il n’y a aucune incompatibilité entre, d’une part l’élégance et la variété 
architecturale, et d’autre part une grande efficacité. L’époque où l’industrialisation rimait 
avec l’utilisation d’un grand nombre d’éléments identiques est révolue. Au contraire, grâce à 
un processus de production optimal exécuté par une main d’oeuvre qualifiée, il est possible 
d’obtenir une architecture moderne sans coûts supplémentaires.  

 
• Efficacité constructive  
 

Le béton préfabriqué offre d’importantes possibilités pour améliorer l’efficacité des bâtiments. 
Grâce à l’utilisation du béton précontraint pour les poutres et les planchers, il est possible de 
réaliser de plus grandes portées ainsi que des produits plus élancés. Pour des bâtiments 
industriels et commerciaux, des poutres de toiture ayant une portée jusqu’à 48 m deviennent 
ainsi réalisables. Des immeubles de bureau peuvent être construits avec des portées de plancher 
jusqu’à 18 m de façade à façade. L’espace intérieur est aménagé à l’aide de parois non 
portantes ou en espaces paysagers. Dans les parkings, les solutions basées sur des éléments 
préfabriqués permettent d’accueillir un plus grand nombre de véhicules pour un même volume 
construit, grâce à une plus grande portée des planchers et des colonnes plus fines. 
 

• Adaptabilité 
 

Par le passé et encore aujourd’hui, les bâtiments sont conçus pour une utilisation bien précise 
– type de bâtiment, surface, hauteur, exigences urbanistiques, etc. – sans que beaucoup 
d’attention ne soit accordée à sa durée de vie ni à son impact sur l’environnement. Après un 
certain temps, le bâtiment ne correspond toutefois plus aux nouvelles exigences et n’est plus 
adapté à d’éventuelles nouvelles destinations. Il est alors démoli ou éventuellement rénové. 
Chacune de ces deux options est chère, prend beaucoup de temps et aucune n’est 
respectueuse de l’environnement. A l’avenir, elles deviendront de plus en plus coûteuses et 
difficiles à réaliser à cause de réglementations strictes et des fortes taxes environnementales 
en matière de nuisances sonores, poussières, problèmes de circulation et autres 
inconvénients.  
  
 
En préfabrication, les bâtiments sont conçus de telle façon qu’ils peuvent facilement et 
rapidement être adaptés aux nouveaux besoins des propriétaires ou des locataires. C’est 
particulièrement le cas pour les immeubles de bureaux, mais à l’avenir, cette demande 
deviendra également de plus en plus forte pour les bâtiments résidentiels. Lorsque, par 
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exemple, les propriétaires de maisons ou d’appartements avancent en âge, leurs souhaits en 
matière de dimensions des pièces ou d’aménagement du bâtiment changent. Des petites 
pièces doivent alors être transformées en grandes ou vice versa. D’autres propriétaires, par 
exemple, désirent réaménager un étage entier pour en faire un appartement pour un enfant, 
ou transforment une partie ou la totalité du bâtiment en bureaux. Le loyer d’un immeuble de 
bureaux peut, après 50 ans par exemple, être considérablement revu à la hausse si l’on y 
appose une nouvelle façade. 
 
Le concept des bâtiments adaptables est basé sur une séparation claire et distincte entre 
l’ossature et les éléments de remplissage. La partie portante regroupe toutes les fonctions 
majeures telles que le système portant, la circulation principale, les canalisations principales, 
le positionnement de la façade. L’élément de remplissage comprend l’aménagement 
intérieur, les cloisons de séparation, les parties non portantes de la façade, etc. 
 

• Résistance au feu des bâtiments 
 

Les bâtiments préfabriqués en béton armé ou précontraint ont une résistance au feu normale 
de 60 à 120 minutes, voire plus. Dans les bâtiments industriels, toutes les composantes 
présentent une résistance au feu de 60 minutes sans qu’il faille prendre des mesures 
particulières à cet égard. Pour tout autre bâtiment, une résistance au feu de 90 à 120 minutes 
est facilement atteinte, en augmentant l’enrobage des armatures. 

 
• Construction écologique 
 

Actuellement, une grande importance est accordée à la nécessité de sauvegarder les besoins 
des générations futures sans pour autant sacrifier ou compromettre ceux de la génération 
actuelle. Cet objectif ne peut être atteint qu’en s’inscrivant dans le développement durable, 
pour chacune des activités de notre société. Dans ce contexte, le secteur de la construction 
occupe une position centrale, car deux des besoins fondamentaux de chaque génération ne 
sont autres que le logement et la mobilité. Toutefois, ce secteur pèse aujourd’hui encore 
lourdement sur l’environnement par la consommation d’énergie, les besoins en matières 
premières, la pollution, les nuisances sonores et les déchets. 
 
L’importance de la construction durable est donc évidente. Il est nécessaire de développer de 
nouvelles approches pour chaque stade de la durée de vie d’un bâtiment, qui toutes répondent 
aux besoins croissants de la société et qui, en même temps, préservent l’environnement et les 
réserves des sources naturelles. 
 
La préfabrication en béton offre bien plus de réponses aux exigences de la construction 
durable que les autres méthodes de construction. Comparée aux constructions coulées en 
place, par exemple, la préfabrication permet : 
 
- une diminution jusqu’à 45 % de l’utilisation des matières premières  
- une diminution jusqu’à 30 % de la consommation énergétique 
- une diminution jusqu’à 40 % des déchets lors de la démolition ultérieure 
 
Concevoir dans un contexte de développement durable ne signifie pas uniquement utiliser 
des matériaux de construction recyclés, mais également réduire la consommation d’énergie 
pendant la construction, et développer de nouvelles idées et stratégies de durabilité au cours 
du cycle de vie complet d’un bâtiment. La préfabrication joue ici un rôle de précurseur. 
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1.3 Aptitude des constructions à la préfabrication 
 
La plupart des bâtiments peuvent être préfabriqués. Des bâtiments basés sur un plan rectangulaire 
sont évidemment parfaitement adaptés, en raison de la régularité de la maille, la répétition dans les 
portées, les dimensions des éléments, etc. Dans l’optique d’une construction économique, il est 
impératif de rechercher dès le stade du projet, la standardisation et la répétition, pas uniquement en 
cas de préfabrication, mais aussi pour tout autre système de construction. 
 
Des plans au sol irréguliers sont pour la plupart également réalisables en éléments préfabriqués, si 
pas entièrement, au moins partiellement. Il est totalement erroné de penser que la préfabrication 
n’est pas flexible. Il est tout à fait possible de construire de façon sure et économique des bâtiments 
en béton préfabriqué modernes, à partir de n’importe quel plan, et avec d’importantes variations en 
hauteurs jusqu’à 20 à 40 étages. 
 
 

 
Fig. 1.2 Des plans irréguliers peuvent également servir de point de départ à une construction en 

éléments préfabriqués  
 
1.4 Principes de conception de base  
 
Avant de commencer la conception d’un projet, il est nécessaire de bien connaître les possibilités, 
limitations et avantages de la préfabrication. Y appartiennent entre autres, la disposition générale 
du plan au sol, le détail des éléments, la production, le transport et le montage, ainsi que les 
différentes phases du processus de construction. Une organisation minutieuse du projet et des 
bonnes règles de conception sont d’importance capitale. 
 
Les préfabricants ainsi que leurs organisations professionnelles doivent fournir au client, à 
l’architecte, à l’ingénieur, aux installateurs ainsi qu’à toutes les parties concernées par la 
construction les informations nécessaires relatives à la conception et la mise en oeuvre. Ceci 
permet de s’assurer que tous les intervenants sont familiarisés avec les méthodes spécifiques 
appliquées dans chaque phase du projet, ce qui permet d’en tirer l’efficacité et les avantages 
maximaux. C’est particulièrement le cas pour la production et le montage, puisque que les 
ingénieurs conseils ne sont pas forcément familiarisés avec les méthodes utilisées.  
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Il est également très important de tenir compte du fait que la préfabrication permet les meilleurs 
résultats lorsque le projet est conçu comme une construction préfabriquée et non pas comme une 
adaptation d’une conception traditionnelle coulée en place. Les avantages principaux de la 
préfabrication sont obtenus lorsque, lors de la conception, les points suivants sont pris en 
considération: 
 
 
a. Respectez la philosophie conceptuelle spécifique  
 
Un des objectifs principaux de ce cours consiste à expliciter la philosophie conceptuelle 
spécifique de la construction préfabriquée, car c’est indispensable pour la réalisation d’une 
construction optimale et économique. Les directives de base sont expliquées dans la Leçon 3. 
 

• Utilisez des systèmes de stabilisation propres à la préfabrication; 
• Utilisez de grandes portées; 
• Assurez l’intégrité constructive. 
 
 

b. Utilisez un maximum de solutions standards  
 
La standardisation est un facteur économique important dans la préfabrication. Elle permet de 
tirer profit de la répétition et de l’expérience et se traduit par une diminution des coûts, une 
meilleure qualité, une fiabilité et une mise en oeuvre plus rapide. La standardisation peut être 
appliquée dans les domaines suivants: 
 

• Conception modulaire (voir section 1.5); 
• Produits standards (voir section 1.6); 
• Normes internes des préfabricants concernant les détails et les procédures de travail.  
 
 

c. Simplifiez les détails  
 
Un bon projet en béton préfabriqué est caractérisé par des détails simples. Les détails trop 
compliqués ou vulnérables doivent être évités. 
 
d. Tenez compte des tolérances dimensionnelles  
 
Des produits en béton préfabriqués présentent immanquablement des différences entre les 
dimensions spécifiées sur les plans et les dimensions réelles. Ces écarts doivent être connus et 
pris en compte dans le projet. Les exemples suivants permettent d’éclaircir ce point : 
 

• Les écarts dimensionnels peuvent être absorbés dans les liaisons (aussi bien entre les 
éléments préfabriqués, qu’entre les éléments préfabriqués et les éléments coulés en 
place). 

• Les matériaux d’appui servent à absorber les irrégularités des surfaces de contact 
• Les contreflèches et les écarts entre contreflèches peuvent avoir une influence sur le 

niveau des couches de finition. 
• Les mouvements dus aux retraits, aux changements de température, etc. doivent être 

rendus possibles. 
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e. Puisez dans les avantages offerts par l’industrialisation du processus de fabrication 
 
La production d’éléments en béton préfabriqué doit être basée sur l’industrialisation. Elle est 
partiellement influencée par la conception, par exemple : 
 
 

• La précontrainte permet une production sur tables de grande longueur; 
• La standardisation des composants et des détails facilite la standardisation de la 

fabrication; 
• Un placement approprié des détails, par exemple des barres d’attente, etc. réduit la durée 

de travail;  
• La limpidité des documents aide à éviter les erreurs; 
• Des modifications tardives compliquent le planning de production, induisent des erreurs, 

etc. 
 
 
1.5 Modulation 
 
 
La modulation est également un facteur important dans la conception et la mise en oeuvre des 
bâtiments, tant pour la construction que pour la finition. En préfabrication, ceci est encore plus 
prononcé, surtout dans l’optique de la standardisation et des économies de production et de 
construction. La modulation est couramment utilisée pour les éléments structurels des bâtiments 
préfabriqués. Le module de base est habituellement de 30 cm, mais 60 cm et 120 cm sont également 
des dimensions courantes. 
 
 
Les colonnes intérieures sont placées au centre des axes modulaires de la trame. Les colonnes de 
coin peuvent être placées contre la ligne de trame, mais cette solution est moins recommandée que 
la précédente. Dans la première solution, toutes les poutres ont la même longueur et l’espace 
existant au bord du plancher préfabriqué peut aisément être rempli à l’aide de béton coulé en place 
ou de plaques de raccord. 
 
 
Le choix de la longueur des éléments de planchers est en principe libre. La modulation est ici 
recommandée, mais elle n’a aucun impact sur le coût. Par contre, il est possible qu’il y ait des 
conséquences pour la modulation des éléments de façade dans le sens longitudinal des planchers. 
 
Les noyaux centraux ainsi que les cages d’ascenseurs sont placés de telle façon que les axes 
modulaires positionnés dans la direction des portées de plancher coïncident avec les bords 
extérieurs des noyaux ou des cages. 
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 Modulé de préférence sur la largeur du plancher 
 

Fig. 1.3 Exemple de système modulaire pour les constructions préfabriquées 
 
Pour les éléments de façade, la situation est plus nuancée. La modulation est toujours souhaitée, 
mais elle ne peut constituer un obstacle à la conception architecturale du bâtiment. La plupart des 
façades en béton architectonique sont conçues comme des projets uniques, nécessitant à chaque fois 
la réalisation de nouveaux moules. La nécessité absolue de la modulation de la largeur est donc ici 
moins vitale. 
 
La modulation en fonction de la production industrielle n’est certainement pas obligatoire, mais elle 
a une influence sur le coût des éléments. Elle doit toujours être vue comme une aide et jamais 
comme une obligation. 
 
 
1.6 Standardisation 
 
La standardisation des produits et des processus de fabrication est couramment appliquée dans la 
préfabrication. Les fabricants d’éléments préfabriqués ont standardisés leurs produits en prévoyant 
une série de sections standards pour chaque type de produit. La standardisation est d’ordinaire 
limitée aux détails, aux dimensions et à la géométrie des sections, et rarement à la longueur des 
éléments. Parmi les produits standards typiques pour bâtiments figurent les colonnes, les poutres, 
les éléments de plancher et de toiture. 

Modulé de préférence sur 
30 cm 

Portée du plancher 
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  colonnes  poutres de toiture  poutres de plancher      planchers 
 

Fig. 1.4 Exemples de sections standards 
 
Les produits standards sont coulés dans des coffrages existants. Le concepteur trouve dans les 
catalogues des fabricants les informations nécessaires sur la longueur, les dimensions et la capacité 
portante. 
 
Les éléments de mur ont généralement une épaisseur standard, mais en matière de largeur et de 
longueur, il existe une relative liberté, endéans certaines limites. Les dimensions des évidements 
pour les fenêtres et les portes sont normalement au choix. La conception des façades est toujours 
sur mesure. Les éléments de revêtement pour bâtiments utilitaires sont parfois disponibles en 
dimensions standards.  
 
Les préfabricants produisent également des éléments non-standards. A côté des éléments pour 
façades en béton architectonique susmentionnés, l’industrie de la préfabrication réalise également, 
à des fins très spécifiques, des éléments spécialement conçus tels que des escaliers, paliers, 
balcons, éléments de forme particulière, etc. 
 
La standardisation est un facteur économique important dans la préfabrication grâce aux coûts de 
coffrage réduits, à l’industrialisation de la fabrication qui permet une productivité élevée, à la 
grande expérience dans l’exécution, etc. La standardisation a également une influence positive sur 
l’importance de la série, permettant de réduire considérablement le volume de travail par unité 
produite. La production en série joue du reste également un rôle important dans le coût des 
produits non-standards. Enfin, la standardisation et la répétition des manipulations aident à éviter 
les erreurs. 
 
 
1.7 Tolérances dimensionnelles  
 
Il existera toujours des écarts entre les dimensions spécifiées sur les plans et les dimensions réelles 
des éléments et du bâtiment fini. Les éléments en béton préfabriqués sont d’ordinaire réalisés avec 
des écarts dimensionnels relativement limités, mais les concepteurs doivent en tenir compte dès le 
début du projet et en discuter le plus tôt possible avec les préfabricants. 
 
Les tolérances apparaissent tant en usine que sur chantier. Les tolérances de production en usine 
comprennent les écarts dimensionnels des éléments, les écarts par rapport à la rectitude et la 
planéité, le manque de perpendicularité de la section, les écarts de contreflèche pour les éléments 
précontraints, l’emplacement exact des accessoires, etc. 
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Les tolérances sur chantier comprennent les écarts relatifs à la disposition des axes de construction 
et des niveaux. De plus, des écarts dus au placement et à l’alignement des éléments apparaîtront 
pendant le montage.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1.5 Combinaison de tolérances de construction 
 
Des informations relatives aux tolérances acceptables se trouvent dans les documents publiés par 
les fédérations du béton préfabriqué ou dans les normes de produits nationales et internationales 
ainsi que dans les catalogues des préfabricants. 
 
1.8 Equipements techniques des bâtiments 
 
Les équipements techniques peuvent partiellement être incorporés dans les éléments préfabriqués, 
par exemple des tuyaux, des boîtes électriques, des conduits et gaines pour câbles électriques, etc. 
Les évacuations pour les eaux de pluie en sont un autre exemple : elles sont incorporées dans les 
colonnes et les éléments de façade. Les grands conduits pour la ventilation et autres tuyaux 
trouvent, lors du montage des éléments préfabriqués, leur place entre les gîtes des planchers ou le 
long des éléments de balustrade proéminents.  
 
Ceci présente des avantages mais aussi des inconvénients. Le principal avantage est qu’il est 
possible de concevoir des éléments préfabriqués correspondant aux besoins spécifiques des 
équipements techniques. Les éléments peuvent être pourvus de toutes sortes d’évidements; des 
fixations peuvent être incorporées dans ces mêmes éléments, et un certain nombre de moyens 
supplémentaires sont disponibles sur chantier après le montage du bâtiment préfabriqué. 
 
La différence principale avec le béton coulé en place réside dans la nécessité de prévoir à l’avance 
tout ce qui devra être incorporé dans les éléments. Tant l’architecte que l’ingénieur responsable des 
équipements doivent communiquer leurs exigences au préfabricant afin de lui permettre de 
dessiner les plans. Par conséquent, l’étude définitive des équipements techniques doit se faire plus 
en amont que d’ordinaire, ce qui peut également être considéré comme un avantage. 
 
La préfabrication offre également un certain nombre d’avantages pour les équipements techniques. 
La masse thermique du béton peut, par exemple, être utilisée pour stocker l’énergie thermique dans 
les planchers alvéolés, ce qui permet de réaliser d’importantes économies de chauffage. Les 
alvéoles dans les éléments de plancher peuvent être transformées en un labyrinthe pour la 
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circulation de l’air de ventilation avant que celui-ci ne pénètre dans les pièces. Pendant les mois 
d’hiver, la chaleur dégagée par les machines, l’éclairage électrique, les rayons de soleil et les 
utilisateurs est, pendant la journée, stockée dans les planchers et est récupérée pendant les nuits 
plus fraîches. En été, les planchers sont refroidis pendant la nuit par l’air extérieur plus frais. Le 
système permet une économie d’énergie jusqu’à 30 % voire plus. 
 
 

 
Fig. 1.6 Dalles alvéolées avec labyrinthe intérieur permettant la circulation de l’air de ventilation.  

 
Les alvéoles peuvent également être utilisées pour y loger des conduits et des tuyaux. 
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