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•  éTais de sTabiliTé au VenT 

•  lesTs méTal-béTon  1T-1,5T-2T

•  sTabileVe 120 ec / sTabileVe 120+
      pour stabilité au vent de coffrages «face à face»

•  lasers
      pour réglage de l’aplomb et de l’alignement des coffrages verticaux
  
•  manneQuins 
      métalliques et composites 
      pour portes, fenêtres et divers
 
•  abouTs de Voile

•  accessoires magnéTiQues
      blocs, cônes, règles d’arase et listels
     
•  receTTes à maTériaux

produiTs annexes

plaTeforme de TraVail 
en encorbellemenT Husseo

plaTeforme de TraVail 
en encorbellemenT l200

coffrages poTeaux ronds 
à coQuilles 
inTercHangeables

coffrages poTeaux 
«ailes de moulin»

moules de préfabricaTion forain
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conTacTs
CoNTaCTs FraNCe

LoCaTioN

s.a.V.

sièGe soCiaL

 Paris         iLe-De-FraNCe
m. Josselin BaYoT 
Port. +33 (0)6 80 68 60 80 
email : jbayot@hussor.com

 miDi-PYreNÉes        aQUiTaiNe
CoNTaCT sièGe soCiaL
La CroiX D’orBeY - B.P. 8
Z.i. De HaCHimeTTe 
68650 LaPoUTroie

ProVeNCe aLPes CoTe D’aZUr
eC maT sUD
m. Florian BerNarD
Port. +33 (0)6 77 76 50 58  
Tél. +33 (0)4 42 56 81 20
Fax. +33 (0)4 42 78 68 05
email : ecmat-sud@wanadoo.fr

Pour la location nous disposons d’un réseau de partenaires. Contactez-nous afin que nous puissions 
vous orienter vers le loueur qui convient le mieux à votre besoin.

HUssor s.a.s
La CroiX D’orBeY - B.P. 8
Z.i. De HaCHimeTTe 
68650 LaPoUTroie 

Tél.   +33 (0)3 89 78 34 00
Fax.  +33 (0)3 89 47 21 31
email : contact@hussor.com
site : www.hussor.com

m. Thierry marLier
Port. +33 (0)6 11 33 61 67 
Fax.  +33 (0)5 63 20 41 65
email : thierry.marlier82@orange.fr

m. Bernard DemaNGeaT
Port. +33 (0)6 07 66 58 03
Fax.  +33 (0)3 89 47 21 31
email : demangeat.bernard@orange.fr

m. Philippe LUTas   
Port. +33 (0)6 30 09 04 60 
Fax.  +33 (0)3 27 46 34 18
email : lutas.hussor@wanadoo.fr

Direction Commerciale 
m. mevlut seN
Port. +33 (0)6 70 79 00 58
email : msen@hussor.com

responsable export
m. matthieu CaYaTTe
Port. +33 (0)6 79 94 95 91
email : mcayatte@hussor.com

Direction Technique
m. arthur aHr
Port. +33 (0)6 08 25 99 65
email : aahr@hussor.com

 esT
KoBamaT – (so.Lo.maT. esT)
m. sélami Kose 
Port. +33 (0)6 07 55 54 76 
Tél.   +33 (0)3 88 95 25 99 
Fax.  +33 (0)3 88 49 92 63
email : selami.kose@9business.fr

 rHoNe aLPes 
CoFraLP
m. Patrick TissoT
Port. +33 (0)6 89 10 77 62
email : ptissot.ecmat@wanadoo.fr
m. Cédric TissoT
Port. +33 (0)6 33 66 29 10
email : ctissot.ecmat@orange.fr
Tél.   +33 (0)4 78 21 39 39
Fax.  +33 (0)4 78 20 03 92
email : cofralp@orange.fr

 NorD
m. olivier WiLLaeY 
Port. +33 (0)6 73 92 91 80
Fax. +33 (0)3 21 53 30 49
email : owillaeyhussor@wanadoo.fr

 oUesT
m. Hervé LeCoNTe 
Port. +33 (0)6 76 11 15 32
Fax. +33 (0)2 23 41 66 01  
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 Les saVoies     HaUTes-aLPes
CemaBaT
m. Jacky marQUeTTe 
Port. +33 (0)6 08 92 73 48 
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sarL CesP NoUmea
m. Yannick BriFFa
Tél.  +687 46 43 63 
Fax. +687 46 43 69 
email : cesp@cool.nc

Pour la location nous disposons d’un réseau de partenaires. Contactez-nous afin que nous puissions 
vous orienter vers le loueur qui convient le mieux à votre besoin.

HUssor s.a.s
La CroiX D’orBeY - B.P. 8
Z.i. De HaCHimeTTe 
68650 LaPoUTroie 

Tél.   +33 (0)3 89 78 34 00
Fax.  +33 (0)3 89 47 21 31
email : contact@hussor.com
site : www.hussor.com

m. Thierry marLier
Port. +33 (0)6 11 33 61 67 
Fax.  +33 (0)5 63 20 41 65
email : thierry.marlier82@orange.fr

m. Bernard DemaNGeaT
Port. +33 (0)6 07 66 58 03
Fax.  +33 (0)3 89 47 21 31
email : demangeat.bernard@orange.fr

m. Philippe LUTas   
Port. +33 (0)6 30 09 04 60 
Fax.  +33 (0)3 27 46 34 18
email : lutas.hussor@wanadoo.fr

 sUisse romaNDe

 TaHiTi                          aUsTraLie

CoNForT Loisirs 
m. Denis aLiXaNT 
Port. +33 (0)6 08 27 54 96 
Tél.   +33 (0)4 79 44 03 85 
Fax.  +33 (0)4 79 44 03 87
email : loisirs.confort@wanadoo.fr

aGeNCe eN FraNCe 
sarL CaiPe
m. Jacky BoDiN
Port. +33 (0)6 76 32 84 71 
Tél.  +33 (0)4 68 20 41 40 
Fax. +33 (0)4 68 20 51 65
email : jacky.bodin@caipe.net

 GUaDeLoUPe  sT marTiN
            sT BarTHeLemY
simaT GUaDeLoUPe 
m. Jean-Paul PorCHeroN 
m. olivier CorioLaN 
Port. +690 690 38 09 09
Tél.  +590 590 25 29 03 
Fax. +590 590 26 65 89
email : simat.commercial@wanadoo.fr

 sUisse romaNDe eT aLemaNiQUe
soBaTeCH sa
m. Pierre DUBUis
Port. +41 79 664 05 42
Tél.  +41 32 857 26 01
Fax. +41 32 857 26 02
email : info@sobatech.ch
site : www.sobatech.ch

soBaTeCH sa 
FiLiaLe miTTeLLaND
m. Hermann BLaser
Port. +41 79 356 60 20
email : info@sobatech.ch

 marTiNiQUe      GUYaNe

soTraLoC  
m. Philippe PreVoTeaU
Port. +696 696 27 48 48
Tél.  +596 596 77 35 77
Fax. +596 596 77 35 68
email : caraibes-coffrages@wanadoo.fr

Direction Commerciale 
m. mevlut seN
Port. +33 (0)6 70 79 00 58
email : msen@hussor.com

responsable export
m. matthieu CaYaTTe
Port. +33 (0)6 79 94 95 91
email : mcayatte@hussor.com

Direction Technique
m. arthur aHr
Port. +33 (0)6 08 25 99 65
email : aahr@hussor.com



coffrages H12
ParFaiTe maîTrise Des TeCHNoLoGies eN maTière  

De reCHerCHe eT DÉVeLoPPemeNT

Les équipes HUssor conçoivent des produits fiables et innovants.

L’application aNsYs, utilisée par nos techniciens est la garantie 
pour la conception et les calculs
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exigences légales

1 - norme nf p 93-350 / Juin 1995

 Banches industrialisées pour ouvrages en béton

2 - décreT 2004-924 / 01 septembre 2004

 Décret relatif à l’utilisation des équipements de travail mis à disposition pour les travaux 
 temporaires en hauteur

3 - recommandaTion r399 / 19 Juin 2003
  
 Prévention du risque de renversement des banches sous l’effet d’un vent maxi de 85 km/h

4a - eurocode 1 / 2007
 
 Bases de calcul et actions de la neige et du vent sur les structures

4b - règles nV 65 eT n 84 / mars 2004
 
 Règles définissant les effets de la neige et du vent sur les constructions et annexes

5 - règles cm 66 eT addiTif 80 / octobre 2002

 règles de calcul des constructions en acier

6 - eurocode 3 / Juin 1996

 Calcul des structures en acier

7 - ffb / syndicaT français de l’ecHafaudage, du coffrage eT de l’eTaiemenT

 • Manuel du Coffrage et de l’Etaiement / Conception et Calcul - Nov. 2002
 • Guide du Coffrage et de l’Etaiement - Oct.2005
 • Cahier d’utilidation du Coffrage - Avr.2010
 

8 - norme iso 9001 / 2008

 système de management de la qualité

eXiGeNCes LÉGaLes eT NormaTiVes PoUr 
CaLCULs, essais, QUaLiTÉ eT sTaBiLiTÉ aU VeNT



mise eN 
oeUVre Des 
CoFFraGes
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mise en oeuVre des coffrages
PrÉParaTioN Des ZoNes De moNTaGe / PrÉamBULe

préambule : 
Tous les concepts Hussor sont conformes :

•  au cahier des charges de la norme nf p93-350 de juin 1995,

•  au décret  2004-924 du 01 septembre 2004 relatif à l’utilisation des équipements de travail 
        mis à disposition pour les travaux temporaires en hauteur,

•  a la recommandation r 399 de juin 2003 pour la stabilité au vent. 

Le personnel utilisant le matériel doit être formé aux opérations à effectuer, et doit être informé du contenu du guide 
d’utilisation. 

Le mélange d’accessoires de coffrages de différentes origines est proscrit. 

Tout élément ne correspondant pas à la notice du fabricant est de la responsabilité de l’utilisateur

Les coffrages Hussor sont colisables et repliables. ils sont équipés à la sortie d’usine de tous les dispositifs 
techniques et de sécurité nécessaires à leur exploitation : 
•  Dispositifs de protection collective contre les chutes, 
•  moyens d’accès, 
•  moyens de circulation et de bétonnage, 
•  Dispositifs de réglage, 
•  Dispositifs d’assemblages latéraux et de superposition, 
•  Dispositifs de préhension. 

Nota : Les dispositifs de stabilité au vent et aux chocs ne sont pas intégrés au coffrage. ils sont à monter sur site.

préparaTion préalable des zones de monTage 
sur un chantier, 3 zones sont nécessaires pour la mise en œuvre des coffrages :

•  le déchargement 
•  le montage 
•  le stockage des éléments montés 

Ces zones sont de préférence sous l’aire d’évolution de la grue. elles peuvent être situées au même endroit mais 
l’utilisation simultanée est à proscrire. Cependant, si c’était le cas, des consignes de sécurité particulières sont à 
appliquer.

décHargemenT 
Cette zone doit être solidifiée en fonction des efforts dus au poinçonnement des camions. Dans le cas d’utilisation 
exceptionnelle d’engins roulants à fourche, des circulations stabilisées et sécurisées au cheminement du personnel, 
sont préparées. si cette zone est située sur le domaine public, elle doit être intégrée au chantier par autorisation 
administrative en stipulant les conditions (clôtures …). si nécessaire, il faut prévoir un éclairage. 

si, pour la livraison sur chantier, des conditions particulières s’avèrent nécessaires à l’organisation, il convient de 
définir, entre le fournisseur (fabricant, loueur ou service matériel) et le transporteur : 
•  L’ordre d’arrivée des différents éléments,   •  Les particularités du véhicule (longueur, tonnage limite), 
•  Le colisage des éléments,    •  Les dates et créneaux horaires éventuels de livraison. 

Au déchargement sur chantier, les opérateurs affectés à ces manœuvres ont reçu la qualification adéquate 
(Formation coffreur niveau 2).
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mise en oeuVre des coffrages
PrÉParaTioN «aVaNT arriVÉe DU CoFFraGe»

monTage
Pour assurer une préparation et le montage des éléments constituant les coffrages dans de bonnes conditions, il est 
nécessaire d’avoir :  

•  Une surface plane suffisante, propre et stabilisée, dont les dimensions sont fonction du plus grand élément à 
        assembler,

•  Un moyen de levage disponible (grue), 

•  Des cheminements pour le personnel autour des éléments à assembler. La zone de circulation doit avoir au
     minimum 80 cm de large. 

•  Des calages disposés en fonction des dimensions des coffrages à assembler, 

•  Les documents nécessaires : notices, fiches techniques et directives des études,

•  en cas de montage de sTaBiLeVe 120 eC, prévoir des lests ou des dispositifs permettant la stabilité en phase 
     intermédiaire. 

Dans l’impossibilité d’établir une zone spécifique au montage, des dispositions doivent être prises pour une livraison 
de matériel prêt à l’utilisation.

en aucun cas, le camion de livraison ne doit être utilisé à cet effet.

Une partie de la zone est réservée au stockage provisoire du matériel à monter. s’assurer que le sol peut supporter 
le poids des colis déchargés (poinçonnement !). 

sTockage des élémenTs monTés 
Cette zone est distincte de celle du montage. elle répond aux caractéristiques suivantes : 

•  Plane, suffisante, propre et stabilisée, 

•  Compatible aux efforts engendrés par les coffrages stockés,

•  La disposition des coffrages permet des cheminements pour le personnel, dont la largeur est au minimum 80 cm, 

•  elles sont dégagées par le personnel avant et pendant les manœuvres de manutention. 

•  seuls les opérateurs, ayant reçu les consignes particulières, sont habilités à guider ces manœuvres. 

•  Des dispositifs d’ancrage pour stabilisation des coffrages, (lest, chevilles, …) sont disposés en fonction de 
    l’emplacement choisi pour le stockage des matériels. 

•  en fonction de la notice du fabricant, la solidité des ancrages et des supports est calculée en conséquence. 

•  La consultation des services météorologiques permet aux utilisateurs de prévoir et d’adapter ces dispositifs aux 
    conditions météo du site. 

•  en tout état de cause, avant que le vent n’atteigne 85 km/h, les zones de stockage doivent être évacuées par le 
    personnel.
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CHarGemeNT / DÉCHarGemeNT

mise en oeuVre des coffrages

     CHarGemeNT :

� maxi 4 lits de 6 banches de 240x280           
     soit environ 24 tonnes pour 162 m²

     DÉCHarGemeNT :

� Défaire les sangles F.5Tonnes
� retirer les tubes de transport «T»
� accrocher l’élingue-chaîne KUPLeX  à 4 brins 
     égaux lg.6,00m équipés de crochets de sécurité 
     automatiques KHX/CmU 12 Tonnes aux 4 points 
     de préhension prévus à cet effet
� Décharger par colis maxi de 3 banches 
     de 240x280 soit environ 3 tonnes

600

18
45

1200

2400

600
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sToCKaGe / maNUTeNTioN à PLaT

mise en oeuVre des coffrages

     maNUTeNTioN à PLaT :
Afin de ne pas déformer les coffrages, il est impératif d’utiliser une élingue-chaîne kuplex à 4 brins 
égaux lg.6,00m équipés de crochets de sécurité automatiques kHx, cmu 12 Tonnes

Poser la banche sur des calages adaptés

Point de préhension marqué en jaune

NoN
oUi

NoN
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mise en oeuVre des coffrages
DÉPLoiemeNT D’UNe BaNCHe simPLe HaUTeUr

déverrouilléverrouillé

DÉVerroUiLLaGe Des aCCessoires
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mise en oeuVre des coffrages
DÉPLoiemeNT D’UNe BaNCHe simPLe HaUTeUr

DÉPLoiemeNT DU GarDe-CorPs arrière aUTo-VerroUiLLÉ

garde-corps déverrouillé garde-corps verrouillé
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mise en oeuVre des coffrages

reLeVaGe De La PLaTeForme aUTo-VerroUiLLÉe

mise eN PLaCe De La BroCHe-VerroU De sÉCUriTÉ

Plateforme non vérrouillée Plateforme vérrouillée

DÉPLoiemeNT D’UNe BaNCHe simPLe HaUTeUr
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mise en oeuVre des coffrages

DÉPLoiemeNT Des ÉTais-PieDs De BaNCHes eT Des BraCoNs aUTo-VerroUiLLÉs

Verrouillage du tube mâle 
dans le tube femelle 

par broche imperdable

DÉPLoiemeNT D’UNe BaNCHe simPLe HaUTeUr
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mise en oeuVre des coffrages

DÉPLoiemeNT De L’ÉCHeLLe eT DU marCHePieD

VerroUiLLaGe DU marCHePieD sUr Le Premier BarreaU De L’ÉCHeLLe

marchepied en position «travail»marchepied optimisé pour transport

DÉPLoiemeNT D’UNe BaNCHe simPLe HaUTeUr
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mise en oeuVre des coffrages

DÉPLiaGe Des GarDes-CorPs D’aBoUT

DÉPLoiemeNT D’UNe BaNCHe simPLe HaUTeUr
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mise en oeuVre des coffrages

FiXaTioN Des ÉTais De sTaBiLiTÉ aU VeNT

     aCCroCHaGe Des ÉLiNGUes-CHaîNes sUr 
«TêTes De PoTeaUX» PoUr LeVer La BaNCHe

mise eN PLaCe D’UN LesT

DÉPLoiemeNT D’UNe BaNCHe simPLe HaUTeUr
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mise en oeuVre des coffrages

reLeVer La BaNCHe à La GrUe eT Le GarDe-CorPs se meT eN PLaCe aUTomaTiQUemeNT

reLeVaGe De La BaNCHe (GarDe-CorPs arrière DÉVerroUiLLÉ)

DÉPLoiemeNT D’UNe BaNCHe simPLe HaUTeUr



26

mise en oeuVre des coffrages

aTTenTion à la posiTion du bracon ! 
le plateau de la banche doit appuyer en premier au sol

sTaBiLisaTioN Par ÉTais sUr LesT oU aNCraGe miXTe sPiTÉ aU soL

maNUTeNTioN De La BaNCHe VerTiCaLe

DÉPLoiemeNT D’UNe BaNCHe simPLe HaUTeUr



27

mise en oeuVre des coffrages

mise eN PLaCe De La ProTeCTioN FroNTaLe

DÉPLoiemeNT D’UNe BaNCHe simPLe HaUTeUr

La protection frontale doit être impérativement 
mise en place sur tous les types de banches, 
aVanT TouT accès des opéraTeurs 
à la plateforme de bétonnage, et ce pour éviter 
toutes chutes côté face coffrante

il est interdit de manipuler la protection frontale 
en étant sur la plateforme de bétonnage. Cette 
manoeuvre doit impérativement se faire par le 
bas.
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mise en oeuVre des coffrages

aCCès à La PLaTeForme PoUr DÉCroCHaGe Des ÉLiNGUes-CHaîNes

DÉPLoiemeNT D’UNe BaNCHe simPLe HaUTeUr
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moNTaGe De La sTaBiLiTÉ aU VeNT Par sTaBiLeVe 120 eC

mise en oeuVre des coffrages

PosiTioNNemeNT eT FiXaTioN DU sTaBiLeVe 120 eC sUr La BaNCHe :

mettre l’anneau central d’accrochage en position haute et verrouiller celui-ci avec la broche imperdable.

enlever les deux bouchons métalliques au droit de l’anneau central d’accrochage du sTaBiLeVe 120 eC 
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mise en oeuVre des coffrages

phase 1
Poser la première banche et stabiliser 
celle-ci provisoirement par lests et étais.

phase 2
mise en place de la protection frontale 
en position haute. Cette protection doit 
être impérativement mise en place avant 
tout accès des opérateurs à la plateforme 
de bétonnage, et ce pour éviter toutes 
chutes côté face coffrante.

phase 3
Positionner la deuxième banche en 
face de la première, à environ 15cm 
et stabiliser celle-ci provisoirement par 
lests et étais.

phase 4
elinguer le sTaBiLeVe 120 eC (poids 
unitaire : 202kg), stocké dans un 
container adapté, en utilisant 2 brins 
d’une élingue-chaîne KUPLeX à 4 
brins égaux longueur 6,00 m, équipés 
de crochets de sécurité automatiques 
KHX/CmU 12 tonnes.

phase 5
accrocher 2 crochets des élingues aux 
2 anneaux de manutention spécialement 
prévus sur le sTaBiLeVe 120 eC pour 
l’opération de montage.

remarque : 
Ces 2 anneaux ne doivent en aucun cas 
être utilisés pour la manutention des     
colis de coffrages.

phase 6
Les bras des sTaBiLeVe 120 eC peints 
en rouge doivent toujours être du même 
côté. ils sont à présenter sur le coffrage 
qui viendra se positionner en premier 
sur le trait d’alignement (trait bleu) du 
voile à réaliser.

sTaBiLeVe 120 eC  
moNTaGe sUr BaNCHe 1,20m eT 2,40m
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mise en oeuVre des coffrages

Tourner le crochet de 90° 
et l’engager dans l’anneau 

de la banche

serrage à la clé de 36

Les banches face à face sont stables, on 
peut, maintenant démonter les étais de 

stabilité «provisoires».

Positionner parallèlement le crochet du 
sTaBiLeVe 120 eC à côté de l’anneau 

central de la banche

moNTaGe De La sTaBiLiTÉ aU VeNT Par sTaBiLeVe 120 eC
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mise en oeuVre des coffrages

sTockage des 3 cHaînes de manuTenTion
de bancHes lg. 240 ou 120 «face à face» eT isolées sur sTabileVe 120 ec

noTa : 
les 3 élingues-chaînes 1 brin Lg.1,20m CmU 3100 kg 925095a permettent l’accrochage à la grue à 
partir d’une seule plateforme avec une élingue-chaîne kuplex à 4 brins égaux lg.6,00m, équipés 
de crochets de sécurité automatiques kHx/cmu 12 Tonnes

sTaBiLeVe 120 eC  
maNUTeNTioN aVeC ÉLiNGUes-CHaîNes LG.1,20m
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mise en oeuVre des coffrages

eNLeVer Les BoUCHoNs aU NiVeaU Des Vis eT Des ÉCroUs De sUPerPosiTioN

eLiNGaGe D’UNe reHaUsse seULe

PosiTioNNemeNT De La reHaUsse sUr La BaNCHe

remarQue : 
Le montage et le démontage d’une rehausse peuvent se faire «à plat» ou avec les banches verticales.

moNTaGe D’UNe reHaUsse

ces anneaux ne sont 
prévus que pour le mon-
tage des rehausses sur 
les banches. il ne faut 
en aucun cas lever un 
colis de coffrages par 
ces anneaux.
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mise en oeuVre des coffrages

PrÉ-serrer Les Vis De sUPerPosiTioN

régler l’alignement
des rives

moNTaGe D’UNe reHaUsse
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mise en oeuVre des coffrages

rÉGLaGe De La VerTiCaLiTÉ à L’aiDe DU VÉriN arrière

serraGe DÉFiNiTiF Des Vis eT ÉCroUs-LoQUeTs De sUPerPosiTioN

règle en 
aluminium

moNTaGe D’UNe reHaUsse
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mise en oeuVre des coffrages

    eNLeVer Les BoUCHoNs mÉTaLLiQUes D.26 aU NiVeaU Des Vis De sUPerPosiTioN
sUr Le ProFiLÉ Bas.

Préparer la banche

PosiTioNNer La miNiBaNCHe eT PrÉ-PosiTioNNer Les PoiNTs D’aLiGNemeNT

Les vérins de pieds doivent être en position haute

moNTaGe D’UNe miNiBaNCHe
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mise en oeuVre des coffrages

mise eN PLaCe DU GarDe-CorPs arrière

reLeVaGe De La PLaTeForme aUTo-VeroUiLLÉe

assemBLaGe eN sUPerPosiTioN eT rÉGLaGe De L’aFFLeUremeNT

Point d’alignement Écrou-loquet libre Écrou-loquet prêt à 
recevoir la vis

Vis et écrou-loquet 
pré-assemblés

moNTaGe D’UNe miNiBaNCHe
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mise en oeuVre des coffrages

    meTTre Les VÉriNs De PieDs De La BaNCHe eN CoNTaCT 
aVeC La TôLe HaUTe De La miNiBaNCHe

mise eN PLaCe Des BraCoNs eT BroCHaGe sUr PLaTeForme

moNTaGe D’UNe miNiBaNCHe
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mise en oeuVre des coffrages

moNTaGe Des ÉTais De La miNiBaNCHe aVeC LeUrs BraCoNs aUTo-VerroUiLLÉs

moNTaGe De L’ÉCHeLLe De La miNiBaNCHe meTTre eN PLaCe L’ÉCHeLLe De La BaNCHe

relever légèrement le garde-corps de la minibancheVerrouillage du marchepied

moNTaGe D’UNe miNiBaNCHe
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mise en oeuVre des coffrages

CoULisser L’ÉCHeLLe DaNs La PLaTeForme eT La VerroUiLLer sUr Le GarDe-CorPs

échelle verrouilléeéchelle déverouillée

moNTaGe D’UNe miNiBaNCHe



41

mise en oeuVre des coffrages

mise eN PLaCe Des ÉTais-PieDs De BaNCHe

moNTaGe D’UNe miNiBaNCHe
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mise en oeuVre des coffrages

DÉPLiaGe Des GarDes-CorPs D’aBoUTs De La miNiBaNCHe

FiXaTioN Des ÉTais De sTaBiLiTÉ aU VeNT sUr La BaNCHe

    DÉPLoiemeNT Des GarDes-CorPs D’aBoUTs 
eT PosiTioNNemeNT DU GarDe-CorPs arrière 
De La BaNCHe PoUr reLeVaGe

moNTaGe D’UNe miNiBaNCHe
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mise en oeuVre des coffrages

reLeVaGe

sTaBiLisaTioN eT mise eN aPPUi Des ÉTais-PieDs De BaNCHe

mettre les protections frontales en place avant désélingage

moNTaGe D’UNe miNiBaNCHe
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mise en oeuVre des coffrages

mise eN PLaCe De La ProTeCTioN FroNTaLe aVaNT aCCes De L’oPeraTeUr sUr La PLaTeForme

accès à la plateforme pour décrochage des élingues

moNTaGe D’UNe miNiBaNCHe
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mise en oeuVre des coffrages

rÉGLaGe De La VerTiCaLiTÉ rÉGLaGe De L’aPLomB

Utiliser une règle en alu suffisamment longue

moNTaGe D’UNe miNiBaNCHe



46

mise en oeuVre des coffrages

maNUTeNTioN De La soUsHaUsse ameNer La soUsHaUsse CoNTre La BaNCHe

PrÉ-serrer Les ÉCroUs De sUPerPosiTioN

rÉGLaGe De L’aLiGNemeNT Des riVes

moNTaGe D’UNe soUsHaUsse
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mise en oeuVre des coffrages

DÉPLoiemeNT DU GarDe-CorPs arrière De La BaNCHe eT VerroUiLLaGe aUTomaTiQUe De CeLUi-Ci

reLeVaGe De La PLaTeForme aUTo-VerroUiLLÉe De La BaNCHe

moNTaGe D’UNe soUsHaUsse

serraGe DÉFiNiTiF
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mise eN PLaCe eT VerroUiLLaGe Des Bras CoLisaBLes

moNTaGe Des ÉTais De soUHaUsse eT aUTo-VerroUiLLaGe Des BraCoNs

mise en oeuVre des coffrages
moNTaGe D’UNe soUsHaUsse

Bras colisable
verrouillé

etai
verrouillé

axe 
+ goupille

axe 
+ goupille
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mise en oeuVre des coffrages

mise eN PLaCe Des ÉTais-PieDs De BaNCHe

moNTaGe Des ÉTais De soUsHaUsse eT aUTo-VerroUiLLaGe Des BraCoNs

    mise eN PLaCe De L’ÉCHeLLe D’aCCès, De L’ÉCHeLLe ComPLÉmeNTaire 
eT VerroUiLLaGe DU marCHePieD sUr Le Premier BarreaU De L’ÉCHeLLe

NoTa : Le bras de verrouillage de l’échelle complémentaire doit être opposé au côté où montent les opérateurs.

moNTaGe D’UNe soUsHaUsse
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mise en oeuVre des coffrages

    maNUTeNTioN eT Pose 
De La BaNCHe sUPÉrieUre

sorTir La Vis De sUPerPosiTioN

    PrÉParer La BaNCHe sUPÉrieUre    
DÉPLier ToUs Les aCCessoires

    eNLeVer Les BoUCHoNs mÉTaLLiQUes D.26 aU NiVeaU Des Vis De sUPerPosiTioN 
eN PieD De BaNCHe

moNTaGe De DeUX BaNCHes sUPerPosÉes
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mise en oeuVre des coffrages

mise eN PLaCe DU GarDe CorPs arrière De La BaNCHe iNFÉrieUre

assemBLaGe eN sUPerPosiTioN eT rÉGLaGe De L’aFFLeUremeNT LaTÉraL

Point d’alignement Taquets de pré-alignement 
vertical

Taquet de centrage inférieur Taquet de centrage supérieur

Écrou-loquet libre Écrou-loquet prêt à 
recevoir la vis

Vis et écrou-loquet 
pré-assemblés

moNTaGe De DeUX BaNCHes sUPerPosÉes
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mise en oeuVre des coffrages

rÉGLaGe De L’aFFLeUremeNT LaTÉraL      serraGe DÉFiNiTiF Des Vis eT 
ÉCroUs-LoQUeTs De sUPerPosiTioN

    meTTre Les VÉriNs De PieDs De La BaNCHe sUPÉrieUre eN CoNTaCT aVeC La TôLe 
HaUTe De La BaNCHe iNFÉrieUre

    mise eN PLaCe De La PLaTeForme De La BaNCHe iNFÉrieUre
Cette opération est exactement la même que pour une banche simple hauteur

moNTaGe De DeUX BaNCHes sUPerPosÉes
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mise en oeuVre des coffrages

plateforme non verouillée plateforme verouillée

     mise eN PLaCe De La BroCHe-VerroU De sÉCUriTÉ eT VÉriFiCaTioN DU BoN 
eNCLeNCHemeNT DU TaQUeT De VerroUiLLaGe

    mise eN PLaCe De L’ÉCHeLLe eT VerroUiLLaGe DU marCHePieD De La 
BaNCHe iNFÉrieUre

moNTaGe De DeUX BaNCHes sUPerPosÉes
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mise en oeuVre des coffrages

moNTaGe Des PieDs-ÉTais eT Des GarDes-CorPs D’aBoUTs De La BaNCHe iNFÉrieUre

moNTaGe De DeUX BaNCHes sUPerPosÉes
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mise en oeuVre des coffrages

    DÉPLoiemeNT De L’ÉCHeLLe De La BaNCHe sUPÉrieUre 
eT VerroUiLLaGe sUr Le GarDe-CorPs arrière De La BaNCHe iNFÉrieUre

moNTaGe De DeUX BaNCHes sUPerPosÉes
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mise en oeuVre des coffrages

moNTaGe Des PieDs-ÉTais De La BaNCHe sUPÉrieUre

mise eN PLaCe Des ÉTais De sTaBiLiTÉ aU VeNT

moNTaGe De DeUX BaNCHes sUPerPosÉes
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mise en oeuVre des coffrages

sUPerPosiTioN «DeBoUT»

Pour des coffrages de plus de trois banches superposées, on relève trois banches dans 
un premier temps, puis on monte le complément de banches «à la verticale».

    Le CoLis esT PrêT à êTre reLeVÉ. 
Le reLeVaGe eT Les rÉGLaGes se FoNT De La même FaçoN QU’UNe miNiBaNCHe.

moNTaGe De DeUX BaNCHes sUPerPosÉes
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mise en oeuVre des coffrages

     FiXaTioN Des ÉTais De sTaBiLiTÉ aU VeNT sUr Les CoFFraGes eT sUr Les LesTs 
oU aNCraGes aU soL

moNTaGe De La sTaBiLiTÉ Par ÉTais, LesTs 
oU aNCraGes aU soL
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mise en oeuVre des coffrages

s’assUrer DU BoN VerroUiLLaGe Des CroCHeTs

moNTaGe De La sTaBiLiTÉ Par ÉTais, LesTs 
oU aNCraGes aU soL
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mise en oeuVre des coffrages

    PosiTioNNer La BaNCHe CoNTre Les CaLes De PosiTioNNemeNT 
oU TaLoNNeTTe à L’eNDroiT DU VoiLe à rÉaLiser

PrÉParer UNe TaLoNNeTTe si NÉCessaire 

mise eN PLaCe eT UTiLisaTioN
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mise en oeuVre des coffrages

PosiTioNNemeNT PrÉCis De La FaCe De CoFFraGe à L’aiDe De La Barre à miNe

mise eN PLaCe eT UTiLisaTioN
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mise en oeuVre des coffrages

rÉGLaGe De L’aPLomB DaNs Les DeUX seNs

fil à plomb

mise eN PLaCe eT UTiLisaTioN
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mise en oeuVre des coffrages

mise eN PLaCe D’UNe DeUXième BaNCHe

sTaBiLisaTioN eT DeseLiNGaGe
Pré-réglage de l’aplomb dans les deux sens

mise eN PLaCe eT UTiLisaTioN
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mise en oeuVre des coffrages

     assemBLaGe LaTÉraL 
Pré-assemblage manuel stockage de la clé de 36

Serrage définitif à la clé de 36

mise eN PLaCe eT UTiLisaTioN



65

mise en oeuVre des coffrages

     mise eN PLaCe Des rÉserVaTioNs (maNNeQUiNs De PorTes, De FeNêTres eTC.), 
Des aBoUTs De VoiLe eT DU FerraiLLaGe

Vérifier que l’agent de démoulage a bien été appliqué sur tous les éléments coffrants avant toutes ces opérations.

mise eN PLaCe eT UTiLisaTioN
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mise eN PLaCe Des TiGes TraVersaNTes D23 eT CôNes ÉCarTeUrs

mise en oeuVre des coffrages
mise eN PLaCe eT UTiLisaTioN
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CoNTrôLe eT rÉGLaGe FiNaL De L’aPLomB Des BaNCHes

clé à fricTion

clé à cliQueT

mise en oeuVre des coffrages
mise eN PLaCe eT UTiLisaTioN
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     mise eN PLaCe Des TiGes TraVersaNTes D23
L’écrou «universel» fait office d’écrou fixe d’un côté (ancrage de l’écrou dans le poteau) 
et mobile du côté du serrage

serraGe Des ÉCroUs

mise en oeuVre des coffrages
mise eN PLaCe eT UTiLisaTioN
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mise eN PLaCe Des rÉGLeTTes D’aBoUT De VoiLe «CLiPsÉes»

La plaque de la tige filetée de la réglette doit être en appuis contre l’about de voile

réglettes clipsées pour des voiles jusqu’à 25cm d’épaisseur

mise en oeuVre des coffrages
mise eN PLaCe eT UTiLisaTioN
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mise eN PLaCe Des rÉGLeTTes D’aBoUT De VoiLe «VissÉes»

aTTenTion
la mise en place des 
réglettes d’about d’une 
longueur supérieure à 
530 mm et d’un poids 
supérieur à 12kg doit 
impérativement se faire 
à 2 opérateurs

mise en oeuVre des coffrages
mise eN PLaCe eT UTiLisaTioN
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mise en oeuVre des coffrages

Les CoFFraGes soNT PrêTs PoUr Le BÉToNNaGe

CoNTrôLe De L’aPLomB aU «FiL à PLomB» oU aU Laser

desserrer les étais d’un côté avant de  serrer 
l’autre pour éviter le soulèvement des coffrages 
et le flambement des étais-pieds de banche.

mise eN PLaCe eT UTiLisaTioN
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mise en oeuVre des coffrages
rÉGLeTTes D’aBoUT De VoiLe
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mise en oeuVre des coffrages

PosiTioNs Des rÉGLeTTes D’aBoUT De VoiLe seLoN HaUTeUr Des CoFFraGes

rÉGLeTTes D’aBoUT De VoiLe
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mise en oeuVre des coffrages
aBoUT De VoiLe ÉP.140 a 250  

rÉGLeTTe «CLiPsÉe» LG.470 / 1TiGe



75

mise en oeuVre des coffrages
aBoUT De VoiLe ÉP.150 a 400  

rÉGLeTTe «VissÉe» LG.620 / 1TiGe
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mise en oeuVre des coffrages
aBoUT De VoiLe ÉP.250 à 600  

rÉGLeTTe «VissÉe» LG.820 / 2 TiGes
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mise en oeuVre des coffrages
aBoUT De VoiLe mÉTaLLiQUe ÉP.140 à 420 

rÉGLeTTe «VissÉe» LG.620 / 1 TiGe
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mise en oeuVre des coffrages
aBoUT De VoiLe ÉP.250 à 600  

PièCe De DÉCaLaGe LG.160/240
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coffrages H12mise en oeuVre des coffrages

à La BeNNe

à La PomPe

aPrès BÉToNNaGe CoNTrôLe De L’aPLomB DÉFiNiTiF eT aJUsTemeNT DU rÉGLaGe si NÉCessaire

desserrer les étais 
d’un côté avant de  
serrer l’autre pour 
éviter le soulèvement 
des coffrages et 
le flambement des                  
étais-pieds de banche.

BÉToNNaGe
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mise en oeuVre des coffrages

ViBraTioN DU BÉToN à L’aiGUiLLe

ViBraTioN iNTerNe
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ViBraTioN iNTerNe

mise en oeuVre des coffrages

ViBraTioN DU BÉToN à L’aiGUiLLe
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mise en oeuVre des coffrages

DÉsaÉrer ViBrer serrer

DÉPLaCemeNT DU ViBraTeUr

ViBraTioN DU BÉToN

ViBraTioN iNTerNe
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mise en oeuVre des coffrages

ViBraTioN Par CoUCHe De 50 à 60 Cm

ViBraTioN aUToUr D’UNe FeNêTre

ViBraTioN aUToUr D’UNe PorTe

ViBraTioN iNTerNe
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mise en oeuVre des coffrages
ViBraTioN eXTerNe PoUr «GraNDes HaUTeUrs» 

moNTaGe DU ViBraTeUr
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mise en oeuVre des coffrages

DÉCoFFraGe Des rÉserVaTioNs eT Des CôNes ÉCarTeUrs

DÉCoFFraGe
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mise en oeuVre des coffrages

DÉmoNTaGe Des rÉGLeTTes D’aBoUT

stockage des réglettes

    Desserrer Les ÉCroUs Des TiGes
TraVersaNTes, si NÉCessaire aVeC 
UNe CLÉ «à FraPPer»

clé à frapper

clé à fricTion

clé à cliQueT

DÉCoFFraGe
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mise en oeuVre des coffrages

sToCKaGe Des TiGes eT ÉCroUs

DÉsaCCoUPLer Les BaNCHes

     eN DesserraNT Les ÉTais-PieDs
De BaNCHe Les CoFFraGes              
s’ÉCarTeNT eT se DÉCoLLeNT            
aUTomaTiQUemeNT DU VoiLe.

DÉCoFFraGe
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mise en oeuVre des coffrages

eLiNGUaGe Des CoFFraGes PoUr Les DÉPLaCer sUr La ZoNe De NeTToYaGe

DÉCoFFraGe
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mise en oeuVre des coffrages

NeTToYaGe FaCes CoFFraNTes eT riVes Des BaNCHes

NeTToYaGe De La PLaTeForme De BÉToNNaGe eT DU ProFiL sUPÉrieUr Des BaNCHes

bon mauVais

NeTToYaGe eT aPPLiCaTioN D’UN aGeNT De DÉmoULaGe

NeTToYaGe aPrès DÉCoFFraGe
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mise en oeuVre des coffrages

    DÉmoNTaGe Des sTaBiLeVe 120 eC aPrès aVoir sTaBiLisÉ 
Les CoFFraGes Par Des ÉTais eT LesTs

Poser Les BaNCHes sUr Des CaLaGes aDaPTÉs

DÉmoNTaGe eT sToCKaGe
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mise en oeuVre des coffrages

CoLisaGe Des ÉTais-PieDs De BaNCHe eT De L’ÉCHeLLe

pour les étais il est recommandé de rentrer les vérins au maximum, 
pour un colisage optimisé et une utilisation future simplifiée

DÉmoNTaGe eT sToCKaGe
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mise en oeuVre des coffrages

DÉVeroUiLLaGe De La PLaTeForme

CoLisaGe De La PLaTeForme

DÉmoNTaGe eT sToCKaGe
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mise en oeuVre des coffrages

rePLiemeNT DU GarDe-CorPs arrière

VerroUiLLaGe Des aCCessoires

rappel : Les coffrages HUssor avec faces coffrantes en tôles «T’Car» ne s’oxydent pas, vous 
pouvez vous passer de l’application d’un produit anti-corrosion (huile de stockage).

Les faces coffrantes des coffrages HUssor équipés de tôles «classique» s’oxydent si elles ne sont pas 
protégées. Il est donc important de vérifier que tout coffrage stocké, quelle que soit la durée, soit protégé 
de l’oxydation par une huile adaptée.

NoN
oUi

NoN

DÉmoNTaGe eT sToCKaGe
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mise en oeuVre des coffrages



coffrages H12

PrÉseNTaTioN 
CoFFraGes
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coffrages H12

Tous les concepts Hussor sont conformes au cahier des charges de la norme nf p93-350 de juin 1995 et 
au décret 2004-924 du 01 septembre 2004.

� pression admissible : 10 T/m² avec tiges sas 900 Fa D23
   15 T/m² avec tiges ToUrBiLLoN Fa 25/27
� face coffrante : Tôle anti-corrosion T’car ép. 5 mm
� Hauteurs standard : 2,80 m / 2,90 m
� longueurs standard: 0,30 m, 0,60 m, 0,90 m, 1,20 m, 1,80 m, 2,40 m
� poids moyens : 2,40x2,80m :  155 kg/m²
   1,20x2,80m : 210 kg/m²
� 2 assemblages latéraux sur la hauteur des banches 
 • « à hauteur d’homme » sans marchepieds latéraux
 • Vis et écrous auto-nettoyants au d24 pas de 10 mm
 • Souplesse d’approche des banches / 2 cm de jeu en horizontal et en profondeur
� superposition rapide et intégrée :
 • 2 assemblages par banche 
 • Taquets d’alignement intégrés aux plateaux (4 pour lg. 2,40 m et 2 pour les autres longueurs)
 • Emboîtement et pré-alignement vertical permettant de libérer rapidement la grue
 • Assemblages et réglages réalisés depuis la plateforme par 1 seul opérateur
� Prises de barre à mine sur toute la longueur du profilé inférieur des panneaux
� Goussets d’extrémités en pied des panneaux permettant de riper les banches sur tous les axes horizontaux
� etai pied de banche : « double-effet » télescopique / en option : étai « tirant-poussant »
� Bracon d’étai fixe / en option : bracon télescopique
� protection frontale « télescopique et colisable » solidaire de tous les types de panneaux sauf  0,30 m
� accès par échelle parallèle, marchepied et trappe composite ‘smc’ sur les banches lg.1,20m, 1,80m, 2,40m
     et angle intérieur à 90° / 120x120
� Toutes les pièces mobiles sont zinguées ou galvanisées
� supports-tiges sur les plateaux / en option : Boîte à accessoires sur les banches lg. 1,20m et 2,40m
� supports-tiges sur les panneaux garde-corps
� Tige sas 900 fa d23 pas 10 lg.1250 conforme à la Norme NF P 93-350
 • En option : Tige Tourbillon fa 25/27 lg.1250 conforme à la norme NF P 93-350
 • 1 tige à 0,42 m ou à 0,60 m du bas des banches et 1 tige à 0,10 m au-dessus des banches,
    d’où 1 seule tige dans le béton
 • 1 tige à 2,02 m du bas des banches en cas de superposition 
� ecrou H12/T10-2 d23/120 h72. un seul type d’écrou pour toutes les utilisations
 • En option : ecrou H12 d27/120 h72. un seul type d’écrou pour toutes les utilisations
� bride-écrou coulissante D23 solidaire des panneaux /en option (pas de bride-écrou coulissante d27)
� plateaux peints aux couleurs des entreprises et accessoires rouges ral 3000 / option : galvanisés
� clé « universelle » de 36 sur plat - 2 types : à cliquet, à friction
 Toutes les manœuvres de mise en œuvre et de réglage sont effectuées avec cet outil
� aucun boulon pour le montage des banches, tous les accessoires repliables sont auto-verrouillés ou brochés
� levage maxi par dispositif de préhension : 18 m² de coffrages
� capacité de levage maxi par tête de poteau : 3 T
� marquage et traçabilité de toutes les banches : mois + année de production 
 • En option : par puce électronique

présenTaTion coffrage
bancHe  

DesCriPTiF GÉNÉraL
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bancHe isolée  
sTaBiLiTÉ aU VeNT Par ÉTais eT LesT
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présenTaTion coffrage

Tous les concepts Hussor sont conformes au cahier des charges de la norme nf p93-350 de juin 1995 et 
au décret 2004-924 du 01 septembre 2004.

� pression admissible : 10 T/m² avec tiges sas 900 Fa D23
   15 T/m² avec tiges ToUrBiLLoN Fa 25/27
� face coffrante : Tôle anti-corrosion T’car ép. 5 mm
� Hauteurs standard : 1,00 m / 1,25 m / 1,50 m
� longueurs standard: 0,30 m, 0,60 m, 0,90 m, 1,20 m, 1,80 m, 2,40 m
� poids moyens : 2,40x1,00m: 240 kg/m²  2,40x1,50m: 200 kg/m²
   1,20x1,00m: 350 kg/m²  1,20x1,50m: 290 kg/m²
� 2 assemblages latéraux sur la hauteur des minibanches  
 • Vis et écrous auto-nettoyants au d24 pas de 10 mm
 • Souplesse d’approche des minibanches / 2 cm de jeu en horizontal et en profondeur
� superposition rapide et intégrée :
 • 2 assemblages par minibanches 
 • Taquets d’alignement intégrés aux plateaux (4 pour lg. 2,40 m et 2 pour les autres longueurs)
 • Emboîtement et pré-alignement vertical
� Prises de barre à mine sur toute la longueur du profilé inférieur des panneaux
� Goussets d’extrémités en pied des panneaux permettant de riper les minibanches sur tous les axes horizontaux
� etai pied de minibanche « double-effet »
� Bracon d’étai fixe / en option : bracon télescopique
� Toutes les pièces mobiles sont zinguées ou galvanisées
� supports-écrous sur les plateaux
� supports-tiges sur les panneaux garde-corps
� Tige sas 900 fa d23 pas 10 lg.1250 conforme à la Norme NF P 93-350
 • En option : Tige Tourbillon fa 25/27 lg.1250 conforme à la norme NF P 93-350
 • 1 tige à 0,40 m du bas des minibanches h.1,00m 
 • 1 tige à 0,40 m du bas et 1 tige à 0,20 m du haut des minibanches, h1,25m et 1,50m
� ecrou H12/T10-2 d23/120 h72. un seul type d’écrou pour toutes les utilisations
 • En option : ecrou H12 d27/120 h72. un seul type d’écrou pour toutes les utilisations
� bride-écrou coulissante D23 solidaire des panneaux / en option (pas de bride-écrou coulissante d27)
� plateaux peints aux couleurs des entreprises et accessoires rouges ral 3000 / option : galvanisés
� clé « universelle » de 36 sur plat - 2 types : à cliquet, à friction
     Toutes les manœuvres de mise en œuvre et de réglage sont effectuées avec cet outil
� aucun boulon pour le montage des minibanches, tous les accessoires repliables sont auto-verrouillés ou brochés
� levage maxi par dispositif de préhension : 18 m² de coffrages
� capacité de levage maxi par tête de poteau : 3 T
� marquage et traçabilité de toutes les minibanches : mois + année de production 
 • En option : par puce électronique « Tag »

minibancHe : 
 • Toutes les minibanches sont équipées de plateformes, de garde-corps arrières, d’abouts, et d’étais
 pieds de minibanches « double-effet » avec bracons d’étais fixes / En option : bracons télescopiques
 • Accès par échelle parallèle, marchepied et trappe composite ‘smc’ sur les minibanches         
 lg.1,20 m, 1,80m, 2,40 m et angle intérieur à 90° / 120x120

minibancHe  
DesCriPTiF GÉNÉraL
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minibancHes + bancHes + reHausses  
sTaBiLiTÉ aU VeNT «FaCe à FaCe» Par sTaBiLeVe 120 eC
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présenTaTion coffrage

Tous les concepts Hussor sont conformes au cahier des charges de la norme nf p93-350 de juin 1995 et 
au décret 2004-924 du 01 septembre 2004.

� pression admissible : 10 T/m² avec tiges sas 900 Fa D23
   15 T/m² avec tiges ToUrBiLLoN Fa 25/27
� face coffrante : Tôle anti-corrosion T’car ép. 5 mm
� Hauteurs standard : 1,00 m / 1,25 m / 1,50 m
� longueurs standard: 0,30 m, 0,60 m, 0,90 m, 1,20 m, 1,80 m, 2,40 m
� poids moyens : 2,40x1,00m: 180 kg/m²  2,40x1,50m: 160 kg/m²
   1,20x1,00m: 245 kg/m²  1,20x1,50m: 210 kg/m²
� 2 assemblages latéraux sur la hauteur des soushausses 
 • Vis et écrous auto-nettoyants au  d24 pas de 10 mm
 • Souplesse d’approche des soushausses / 2 cm de jeu en horizontal et en profondeur
� superposition rapide et intégrée :
 • 2 assemblages par soushausse
 • Taquets d’alignement intégrés aux plateaux (4 pour lg. 2,40 m et 2 pour les autres longueurs) 
 • Emboîtement et pré-alignement vertical
� Prises de barre à mine sur toute la longueur du profilé inférieur des panneaux
� Goussets d’extrémités en pied des panneaux permettant de riper les soushausses sur tous les axes horizontaux
� etai pied de soushausse « double-effet » (sauf angle intérieur à 90° / rallonge d’étai)
� Bracon d’étai fixe / en option : bracon télescopique (sauf angle intérieur à 90°)
� Toutes les pièces mobiles sont zinguées ou galvanisées
� supports-écrous sur les plateaux
� Tige sas 900 fa d23 pas 10 lg.1250 conforme à la Norme NF P 93-350
 • En option : Tige Tourbillon fa 25/27 lg.1250 conforme à la norme NF P 93-350
 • 1 tige à 0,40 m du bas des soushausses h.1,00m 
 • 1 tige à 0,40 m du bas et 1 tige à 0,20 m du haut des soushausses, h1,25m et 1,50m
� ecrou H12/T10-2 d23/120 h72. un seul type d’écrou pour toutes les utilisations
 • En option : ecrou H12 d27/120 h72. un seul type d’écrou pour toutes les utilisations
� bride-écrou coulissante D23 solidaire des panneaux / en option (pas de bride-écrou coulissante d27)
� plateaux peints aux couleurs des entreprises et accessoires rouges ral 3000 / option : galvanisés
� clé « universelle » de 36 sur plat - 2 types : à cliquet, à friction
     Toutes les manœuvres de mise en œuvre et de réglage sont effectuées avec cet outil
� aucun boulon pour le montage des minibanches, tous les accessoires repliables sont auto-verrouillés ou brochés
� levage maxi par dispositif de préhension : 18 m² de coffrages
� capacité de levage maxi par tête de poteau : 3 T
� marquage et traçabilité de toutes les soushausses : mois + année de production 
 • En option : par puce électronique « Tag »
    sousHausse :
 • Toutes les soushausses sont équipées de bras colisables et d’étais pieds de soushausses 
 « double-effet » avec bracons d’étais fixes / En option : bracons télescopiques
 • Accès par échelle parallèle fixe sur les banches et complémentaire sur les soushausses, avec
 marche pied pour les soushausses lg.1,20m, 1,80m et 2,40 m. 
 • Sur l’angle intérieur à 90° / 120x120 le marchepied est remplacé par un support-échelle clipsé sur le
 tube femelle de l’étai « double-effet » télescopique + rallonge d’étai

sousHausse  
DesCriPTiF GÉNÉraL



présenTaTion coffrage

101

sousHausse + bancHe + reHausse



102

Tous les concepts Hussor sont conformes au cahier des charges de la norme nf p93-350 de juin 1995 et 
au décret 2004-924 du 01 septembre 2004.

� pression admissible : 10 T/m² avec tiges sas 900 Fa D23
   15 T/m² avec tiges ToUrBiLLoN Fa 25/27
� face coffrante : Tôle anti-corrosion T’car ép. 5 mm
� Hauteurs standard : 0,50 m et 0,60 m avec 1 assemblage latéral D24 pas de 10mm
� autre hauteur  : 0,30 m sans assemblage latéral
� longueurs standard: 0,30 m, 0,60 m, 0,90 m, 1,20 m, 1,80 m, 2,40 m
� poids moyens : 2,40x0,50m :  92 kg/m²
   1,20x0,50m :  108 kg/m²
� superposition rapide et intégrée :
 • 2 assemblages par rehausse pour toutes les longueurs
 • Taquets d’alignement intégrés aux plateaux (4 pour lg. 2,40 m et 2 pour les autres longueurs)
 • Emboîtement et pré-alignement vertical
 • Assemblages et réglages réalisés depuis la plateforme par 1 seul opérateur
� Toutes les pièces mobiles sont zinguées ou galvanisées
� pas de tiges sas 900 fa d23. maintien des rehausses avec la tige située à 0,10 m au-dessus des banches.
� matériel peint aux couleurs des entreprises
� clé « universelle » de 36 sur plat - 2 types : à cliquet, à friction
     Toutes les manœuvres de mise en œuvre et de réglage sont effectuées avec cet outil
� marquage et traçabilité de toutes les rehausses : mois + année de production 
 • En option : par puce électronique « Tag »

présenTaTion coffrage
reHausse  

DesCriPTiF GÉNÉraL
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Tous les concepts Hussor sont conformes au cahier des charges de la norme nf p93-350 de juin 1995 et 
au décret 2004-924 du 01 septembre 2004.

• Angles à 90° : 
  intérieur : 1,20m x 1,20m
  extérieur suivant épaisseur des voiles : 15, 16, 18, 20, 25 et 30.
  Hauteurs identiques aux banches, minibanches, soushausses et rehausses.
  Angles extérieurs spécifiques sur demande.

• Angles à 135° : 
  intérieur : 0,634m x 0,634m
  extérieur suivant épaisseur des voiles : 15, 16, 18, 20.
  Hauteurs identiques aux banches, minibanches, soushausses et rehausses.
  Angles extérieurs spécifiques sur demande.

• Angles variables 110° à 140° : 
  intérieur : 1,20m x 1,20m
  extérieur suivant épaisseur des voiles : 15, 16, 18, 20.
  Hauteurs identiques aux banches, minibanches, soushausses et rehausses.
  Angles intérieurs et extérieurs spécifiques sur demande.

• Réglettes d’abouts de voiles : 

 � epaisseur maxi : 0,25 m
       réglettes à montage rapide, clipsées sur la rive verticale des banches, minibanches, soushausses et rehausses.

 � epaisseur maxi : 0,42 m
       réglettes vissées sur les assemblages latéraux des banches, minibanches,  soushausses et rehausses.

 � epaisseur maxi : 0,60 m
       réglettes vissées sur les assemblages latéraux des banches, minibanches,  soushausses et rehausses.

 � Epaisseurs spécifiques : supérieures à 0,60 m ( en option )
       Veuillez consulter notre bureau d’études

• Montants mixtes pour contreplaqué ép.15mm

 o longueur par montant :   o longueur pour 2 montants :
  � mini : 120mm   � mini : 240mm
  � maxi sans tige traversante D23 : 200mm � maxi sans tige traversante D23 : 300mm
  � maxi avec tige traversante D23 : 300mm � maxi avec tige traversante D23 : 600mm

• Clé de décoffrage ép. 1 cm
• Règles de compensation ép. 2 et 4 cm
• Tôles mobiles d’appoint : 0,01 à 0,10 m / réglage millimétrique
• règles télescopiques d’appoint: 0,10 m à 0,30 m / réglage millimétrique
• Panneaux télescopiques : 0,35 m à 0,60 m / réglage millimétrique
• Passerelles de contournement / en bas et en haut de banches
• Plateformes d’extrémités hautes droite et gauche
• Fixations magnétiques
• Mannequins : tous types
• Abouts de voiles : tous types
• Coffrages de joint de dilatation
           Bétonnage des 2 voiles en une seule opération

présenTaTion coffrage
aUTres maTÉrieLs eT aCCessoires
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présenTaTion coffrage

Tous les concepts Hussor sont conformes au cahier des charges de la norme nf p93-350 de juin 1995 et 
au décret 2004-924 du 01 septembre 2004.

Tous les dispositifs de stabilité au vent répondent à la recommandation r399 du 19 juin 2003, relative à la 
prévention du risque de renversement des banches sous l’effet d’un vent maxi de 85km/h.

lesTs méTal - béTon : 

 • Trois types : 1 T / 1,5 T / 2 T
 • Fixation possible d’étais « toutes marques » 
 • lest « empilables » pour faciliter le stockage / maxi 4 lests en hauteur
 • lests « jumelables » 
  � 1T + 1T pour faire 2T
  � 1,5T + 1,5T pour faire 3T
  � 2T + 2T pour faire 4T
 • Tous les dispositifs fixations sont intégrés

éTais de sTabiliTé au VenT à curseur :

 • Etais équipés de 2 crochets « rapides » pour accrochage automatique sur les coffrages et les lests
 • Quatre types :
  � e1s : Longueur 240 à 400 / Version légère
  � e1   : Longueur 240 à 400 / Version rallongeable de 2x150
  � e2   : Longueur 390 à 550 / Version rallongeable de 1x150
  � e3   : Longueur 540 à 700 / Longueur maxi

sTabéTai sur console

 • Trois types :
  � sTabeTai Longueur 310 à 560 
  � sTabeTai Longueur 470 à 820 
  � eTai peri Longueur 640 à 1000 / Pour les grandes hauteurs 

     etais mixtes « tirant-poussant » et « curseur »

     assurent la stabilité au vent et permettent, après le bétonnage, le réglage final de la verticalité
     des banches superposées.

sTabileVe 120 ec

 autostabilisation des coffrages dès la pose au sol 

 levage intégré à l’outil 

 suppression des palonniers 

 ouverture : 1,20m

 Hauteur maximale de coffrages autostabilisés : 5,00m, soit mB/sH150 + B290 + rH060 

 surface totale maximale de coffrages «face à face» par sTabileVe 120 ec : 24m²

aCCessoires De sTaBiLiTÉ aU VeNT
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présenTaTion coffrage
sTaBiLiTÉ aU VeNT
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1. généraliTés 

  1.1. Procédé de coffrage de murs ou de voiles, caractérisé en ce qu’il consiste à mettre en œuvre une 
      surface coffrante anti-corrosion

  1.2. Procédé de coffrage caractérisé en ce que la surface coffrante anti-corrosion est constituée par un panneau     
      de tôle d’acier ferritique et magnétique résistant à la corrosion et à l’abrasion

  1.3. Procédé de coffrage caractérisé en ce que l’interface de démoulage est un produit de cure et de décoffrage, 
      du type ac bio de aireTeC ou decobio s32 de GraCe / Pieri, ou encore rHeofinisH 234 bio de 
      BasF, appliqué systématiquement sur la surface coffrante

  1.4. procédé de coffrage breveté

2. caracTérisTiQues 

  2.1. Bonnes caractéristiques mécaniques : 

      • Résistance à la traction : RM = 500 Mpa
      • Limite d’élasticité : Rp 0,2 = 340 Mpa
      • 1 Mpa = 1 N/mm² = 0,10194 kg/mm²

  2.2. Bonne tenue aux atmosphères naturelles

  2.3. Bonne soudabilité

  2.4. Très bon comportement en fatigue

  2.5. Taux de corrosion, de la tôle exposée à l’atmosphère, inférieur à 1 µm par an
      soit environ 100 fois plus faible que celui d’un acier classique

  2.6. Très bonnes performances aux sollicitations mixtes de type corrosion – abrasion

  2.7. Composition de la tôle identique dans toute l’épaisseur de celle-ci

  2.8. Peut recevoir des fixations magnétiques «tous types»

  2.9. réduction des coûts d’entretien :

      • Suppression de l’opération de ponçage de la face coffrante, un lustrage suffit.
      • Gains de manutention au dépôt
      • Pas d’huilage complémentaire des coffrages pour stockage de courte ou longue durée
      • Economie de l’opération de dégraissage des coffrages au chantier, avant la première utilisation

  2.10. Diminution des coûts de consommables :

      • Huile de stockage
      • Dégraissant

présenTaTion coffrage
TôLe CoFFraNTe T’Car ÉP.5mm  
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3. enTreTien 

  3.1. Lavage :
      Quel que soit l’état de la peau coffrante, il y a lieu de la laver au nettoyeur haute pression de 400 bars ou plus

  3.2. rénovation intensive :

 3.2.1. Faible encrassement :

 appliquer un dérouillant passivant du type DeXo21 / siD ou soLUroUiLLe
 rincer à l’eau, sécher et appliquer un agent de démoulage
 
 3.2.2. encrassement plus prononcé :

 après le traitement 3.2.1., procéder soit :

 • Au brossage à l’aide d’une machine équipée de cylindre en nylon abrasif imprégné, du type HAXO-BLUN
 • Au meulage / ponçage à l’aide de disques diamant SCOTCH BRITE XT-DB 178x22 mm de décapage 
    métal, puis disques de nettoyage/polissage du type HaXo-BLUN
 • Rincer à l’eau, sécher et appliquer un agent de démoulage

  3.3. soudures pour rebouchage de trous : 
 • utiliser des baguettes « soudure INOX » SUPRANOX 308L / INOX R 18-8

  3.4. Coordonnées : 

présenTaTion coffrage

dexo 21 / sid
2 rue antoine etex

94020 CreTeiL Cedex
Tél : +33 (0)1 45 17 43 00
Fax : +33 (0)1 43 99 98 65

solurouille
Les Loges

49480 st sylvain d’anjou
Tél : +33 (0)2 41 47 29 09
Fax : +33 (0)2 41 44 37 34

Haxo-blun
92 rue de Charenton

75012 Paris
Tél : +33 (0)1 43 07 54 52
Fax : +33 (0)1 43 47 44 67

TôLe CoFFraNTe T’Car eP. 5 mm  
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présenTaTion coffrage
BreVeT D’iNVeNTioN   

«ProCÉDÉ De CoFFraGe De mUrs, De VoiLes oU De PLaNCHers»
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présenTaTion coffrage
BreVeT D’iNVeNTioN   

«ProCÉDÉ De CoFFraGe De mUrs, De VoiLes oU De PLaNCHers»
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remarQue : 

           Les poids des modules comprennent :

� Banches 240 et 120

 •  1 plateforme et garde-corps arrière
 •  2 garde-corps d’about
 •  2 étais et 2 bracons
 •  1 échelle d’accès
 •  1 marchepied d’échelle
 •  1 protection frontale

� Banches 90 et 60

 •  1 plateforme et garde-corps arrière
 •  1 étai et 1 bracon
 •  1 protection frontale

poids en kg :

présenTaTion coffrage
PoiDs Des moDULes
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présenTaTion coffrage
PoiDs Des aCCessoires
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présenTaTion coffrage
eNComBremeNTs   

B280/290  + rH050/060
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présenTaTion coffrage
eNComBremeNTs   

mB100 + B280/290 + rH050/060
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présenTaTion coffrage
eNComBremeNTs  

mB150 + B280/290 + rH050/060
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présenTaTion coffrage
eNComBremeNTs  

sH100 + B280/290 + rH050/080
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présenTaTion coffrage
eNComBremeNTs  

mB150 + B280/290 + rH050/060
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présenTaTion coffrage
eNComBremeNTs  

sH100 + B280/290 + rH050/080
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présenTaTion coffrage
PosiTioN Des assemBLaGes LaTÉraUX  

CoFFraGes LG. 030 a 240



119

PosiTioN Des assemBLaGes LaTÉraUX  
CoFFraGes LG.008 a 028

présenTaTion coffrage
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assemBLaGe LaTÉraL / moNTaGe Vis - ÉCroU  

CoFFraGes LG.060 a 240

120
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présenTaTion coffrage
assemBLaGe LaTÉraL CoTÉ Vis D24 Pas 10  

CoFFraGes LG.060 a 240
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présenTaTion coffrage
assemBLaGe LaTÉraL CoTÉ ÉCroU D24 Pas 10  

CoFFraGes LG.060 a 240
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présenTaTion coffrage
assemBLaGe LaTÉraL D24 Pas 10 

CoFFraGes LG. 030 a 050
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présenTaTion coffrage
assemBLaGe LaTÉraL D24 Pas 10 

reHaUsse LG.040 a 240
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présenTaTion coffrage
assemBLaGe LaTÉraL D24 Pas 10 

reHaUsses LG. 030
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présenTaTion coffrage
assemBLaGe LaTÉraL FrD 24 Pas 5 

CoFFraGes LG.008 a 028
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présenTaTion coffrage
sUPerPosiTioN Basse / Vis
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présenTaTion coffrage
sUPerPosiTioN HaUTe / ÉCroU
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130

présenTaTion coffrage
ProTeCTioN FroNTaLe  

PoUr BaNCHes H.280
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présenTaTion coffrage
ProTeCTioN FroNTaLe  

NomeNCLaTUre  
PoUr BaNCHes H.280
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présenTaTion coffrage

les Tiges sas 900 fa d23 pas 10 lg 1250 fournies par Hussor sonT conformes a 
la norme de bancHes indusTrialisees nf p 93-350 de Juin 1995

1. caracTérisTiQues générales
  • Longueur standard : 1250 mm
  • Diamètre extérieur : 23 mm
  • Pas rapide de 10 mm
  • Poids : 3,12 Kg    
  • effort maxi d’utilisation à 10T / m² : 170 kN soit 17,33 Tonnes
  • Traitement : zingué blanc
  • La tige sas 900 Fa est reconnaissable grâce :
 - aux 2 nervures «N» longitudinales
 - au marquage «sas 900» tous les 60cm environ

2. recommandaTions d’uTilisaTion
  • avant toute utilisation, un contrôle visuel des tiges est nécessaire
  • Toute tige déformée, marquée ou présentant des piqûres de rouille doit être éliminée
  • aucune réparation n’est possible, et il ne faut en aucun cas redresser une tige déformée,
       celle-ci est à éliminer
  • Le transport et le stockage des tiges doit se faire à l’abri des chocs et des produits corrosifs

TiGe sas 900 Fa D23 Pas 10 LG 1250  
reF. 934078a



133

présenTaTion coffrage
ÉCroU H12/T10-2 D23/120 H72  

reF: 934118a
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présenTaTion coffrage
BriDe / ÉCroU CoULissaNTe D23 H12/T10  

reF. K03207a
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présenTaTion coffrage
TiGe TraVersaNTe eT ÉCroUs D23
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TiGe TraVersaNTe eT ÉCroUs D23  
BriDes-ÉCroUs CoULissaNTes sUr 2 FaCes

présenTaTion coffrage
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TiGe TraVersaNTe eT ÉCroUs D23  
BriDe-ÉCroU CoULissaNTe sUr 1 FaCe

présenTaTion coffrage
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TiGe ToUrBiLLoN Fa 25/27 Pas 10 LG 1250  
reF. 934120a

présenTaTion coffrage

les Tiges Tourbillon fa 25/27 pas de 10 lg 1250 fournies par Hussor sonT
conformes a la norme de bancHes indusTrialisees nf p 93-350 de Juin 1995

1. caracTérisTiQues générales
  • Longueur standard : 1250 mm
  • Diamètre extérieur : 27,6 mm
  • Pas rapide de 10 mm
  • Poids : 4,80 Kg  
  • effort maxi d’utilisation à 15 T/m² : 250 kN soit 25,50 Tonnes
  • Traitement : zingué blanc
  • La tige ToUrBiLLoN Fa 25 / 27 est reconnaissable grâce à la nervure «N» longitudinale

2. recommandaTions d’uTilisaTion
  • avant toute utilisation, un contrôle visuel des tiges est nécessaire
  • Toute tige déformée, marquée ou présentant des piqures de rouille doit être éliminée
  • aucune réparation n’est possible, et il ne faut en aucun cas redresser une tige déformée,
       celle-ci est à éliminer
  • Le transport et le stockage des tiges doit se faire à l’abri des chocs et des produits corrosifs
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ÉCroU H12 D27/120 H72  
reF. 934119a

présenTaTion coffrage
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présenTaTion coffrage
TiGe TraVersaNTe eT ÉCroUs D27
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présenTaTion coffrage
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présenTaTion coffrage
DaTe LimiTe D’UTiLisaTioN  

Des TraPPes ComPosiTes smC
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présenTaTion coffrage
aCCessoires TraPPes ComPosiTe smC
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présenTaTion coffrage

surface maxi 36m² 
avec élingue-chaîne 
2 brins égaux

maNUTeNTioN LeVaGe Des CoFFraGes



sTaBiLiTÉ  
aU  

VeNT

coffrages H12
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sTabiliTé au VenT

Tous les concepts Hussor sont conformes au cahier des charges de la norme nf p93-350 de juin 1995 et au 
décret 2004-924 du 01 septembre 2004

Les bases de stabilité au vent pour les coffrages verticaux sont celles qui sont définies sur la recommandation 
r399 du 19 juin 2003, relative à la prévention du risque de renversement des banches sous l’effet d’un vent 
maxi de 85km/h

Les généralités communes à la stabilité au vent, de coffrages de toutes hauteurs sont les suivantes :

1. La vitesse du vent, qui est la base pour tous les calculs, est de 85 km/h maxi

2. il n’existe aucun texte officiel, ni recommandations, qui obligent de stabiliser les deux faces de coffrages
  mis en œuvre pour couler un voile

  cependant il faut que la stabilité de toutes installations de toutes natures mises en œuvre sur les     
  chantiers, soit assurée d’une manière efficace»

3. on peut donc accepter de stabiliser une seule face de coffrages, qui est celle mise en place en phase 1,  
  pour recevoir les ferraillages, les mannequins, les réservations, etc…

  dans ce cas, il est impératif que la face de coffrages de fermeture du voile soit stable dans son lieu de  
  stockage, en attendant d’être mis en place pour la phase de bétonnage

  Ces coffrages de fermeture doivent être stockés :
        • Soit, à plat au sol
        • Soit, contre un mur déjà existant. Il faut alors, dans ce cas, s’assurer de la résistance de celui-ci et 
               que le coffrage soit fixé sur le mur
        • Soit, dans des rateliers de stockage prévus en conséquence

  Dans le cas cité ci-dessus, c’est-à-dire une seule face de coffrages stabilisée, et l’autre face de coffrages non  
  équipée d’étais stabilisateurs ni de contrepoids, il est impératif que le ppsps (plan particulier de sécurité protection  
  santé) précise :
        • Les cycles de déplacement des coffrages
        • Les instructions du mode opératoire pour les rotations des coffrages

4. Dans la norme nf p93-350 de juin 1995 «banches industrialisées pour ouvrages en béton», les dispositifs de  
  stabilisation sont définis dans les pages 1, 12, 20, 26, 27 et 28

5. Les fiches de sécurité 1 à 8 n° E3 F 01 92 de l’o.p.p.b.T.p., traitent la mise en œuvre et la stabilisation des coffrages  
  utilisés dans le bâtiment

6. Sur les pages 146 et 192 de ce guide figurent toutes les hypothèses de calculs pour les structures et les stabilités au vent
  sur la page 148 de ce guide sont indiquées les valeurs et la distance des contrepoids à utiliser en fonction de la  
       hauteur des coffrages à stabiliser

7. Pour la stabilité «face à face» par sTabileVe 120 se référer aux fiches techniques spécifiques

généraliTés
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sTabiliTé au VenT

eXTraiT De La recommandaTion r399 DU 19 JUiN 2003 reLaTiVe a La
PreVeNTioN DU risQUe De reNVersemeNT Des BaNCHes soUs L’eFFeT DU VeNT

4.2.3. précauTions parTiculières d’emploi des disposiTifs de classe 1.
sTabilisaTion par ancrage arrière
L’ancrage arrière est réalisé sur une partie solide de l’ouvrage, dalle par exemple, ou sur des lests indépendants

en cas de mise en oeuvre de ces dispositifs, il convient de :

      • s’assurer que la résistance de l’ancrage ou que les caractéristiques du lest répondent aux exigences 
         indiquées dans la notice du constructeur
      • Prévoir au moins deux étais de stabilisation par banche suivant les préconisations du constructeur
      • Disposer les ancrages de façon à ce que les étais soient sensiblement dans un plan perpendiculaire à celui de la banche

4.2.6. enTreTien eT mainTenance
Les dispositifs de stabilisation et le matériel doivent être entretenus régulièrement et notamment révisés entre chaque chantier.
Les lests indépendants de stabilisation doivent être conçus de telle sorte que les points d’ancrage et de levage soient 
protégés des chocs et de la corrosion par stagnation d’eau.

remarQues

• Pour les coffrages de longueur 1,20m, 1,80m, 2,40m et angles intérieurs à 90° utilisés de manière isolée, 
   il est impératif de mettre 2 étais de stabilité au vent par coffrage.

• Les coffrages de longueur 0,10m à 0,90m ne peuvent être utilisés qu’assemblés à des coffrages de longueur       
   1,20m, 1,80m et 2,40m.

• Pour la stabilisation des coffrages de longueurs spécifiques et de hauteurs supérieures à 14,50m, veuillez consulter
   notre bureau d’études.
   
• La valeur et le nombre de lests figurent sur les différentes fiches techniques et varient en fonction des hauteurs    
   à stabiliser.

• l’étai de stabilité au vent, une fois fixé à l’ancrage, doit être situé dans un plan vertical sensiblement perpendiculaire à la 
   banche. Un écart de ± 15° par rapport à cette position semble toutefois une limite admissible.
   Celle-ci ne pourra être franchie qu’en fonction des instructions particulières données par le fabricant.

• à partir de 3 banches h.2,80m superposées, soit une hauteur de 8,40m, nous préconisons de stabiliser les 
deux 
   faces de coffrages.

remarQUes CommUNes à ToUs Les CoFFraGes + r399
par éTais eT lesTs 
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sTabiliTé au VenT

1. HypoTHèses de calcul (pour les structures et les stabilités au vent)

 • Formules pour module lg. 1,20 m

 • Vitesse du vent : V = 85 km/h (v = 23,6 m / s)

 • Coefficient de traînée : Ct = 1,75

 • Poids du m² de banches HUSSOR : 150 Kg / m²

 • Coefficient de frottement : métal/béton = 0,5

 • Coefficient de frottement : béton/béton = 0,65

 • Règles CM 66 et NV 65

 • Coefficient de sécurité suivant la règle CM 66 et additif 80 / octobre 2002 :
  - 1,5 par rapport à la limite élastique ;
  - 2 par rapport à la rupture

2. pression dynamiQue due au VenT

 • Pression de base par m² :
 
  q =  V ²   =    85²   =   34,25 daN / m²    arrondi à 35 dan/m²
        211   211   
 
 • Action d’ensemble par m² :

  T = q  x  Ct  = 35 x 1,75 = 61,25 daN / m² arrondi à 62 dan/m²

 • Pression du vent sur la surface totale d’un coffrage de hauteur h et de longueur l 

  fv = T  x  h  x  l
  Fv est exprimé en daN et L en m

 • Pression du vent sur la surface totale d’un coffrage de hauteur h.1,00m et de longueur lg.1,20m   
   (module de calcul des coffrages HUssor) :

  Q = T x 1,20 = 62 x 1,20 = 74 daN  arrondi à 75 dan

3. remarQues

 • Pour les coffrages de longueur 1,20m, 1,80m ou 2,40m utilisés d’une manière isolée, il est impératif de  
   mettre 2 étais de stabilité au vent par coffrage.

 • Les coffrages de longueur 0,10m à 0,90m ne peuvent être utilisées qu’assemblés à des coffrages 
   de longueur 1,20m, 1,80m et 2,40 m.

 • Pour la stabilisation des coffrages spécifiques et de hauteurs supérieures à 14,50m
   veuillez consulter notre bureau d’études

par éTais eT lesTs
HYPoTHèses De CaLCUL
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sTabiliTé au VenT

leVage conforme au caHier des cHarges de la

norme nf p93-350 de Juin 1995

calculs adapTes aux coffrages sTabilises par eTais

capaciTé de leVage maxi par dispositif de préhension :
 
 • 18 m² de coffrages 
 • soit 3 Tonnes par tête de poteau  réf. 954071a
 • soit levage d’un train de banches «1 face» par 2 brins : 36 m² de coffrages
 • angle de levage mini par rapport à l’horizontale : 60°

exTraiT de la page 17 de la Norme NF P 93-350 de JUiN 1995

 6.3.1.1 sollicitations sur dispositifs de préhension 

 Chacun des dispositifs de préhension doit être déterminé pour pouvoir supporter le poids P18 de 18 m²  
 de coffrages dans les conditions normales d’utilisation, effort Fe à prendre en compte à 60° par rapport à   
 l’horizontale

  fe = p18 x 1,68 x 1,15 x 1,20

 1,68 = 1,50 x 1,06 x 1,06 (coefficient d’oscillation x force centrifuge x vent sur charge)
 1,15 = 1 / sin 60°
 1,20 = poids du béton sur coffrage

Valeur de calcul du dispositif de préhension :

fe = 160 x 18 x 1,68 x 1,15 x 1,2 = 6677 daN soit 66,77 kN (6,81 t)

uniTés 

 • 1 kg = 9,81 n        0,981 dan         0,00981 kn

 • 1 n = 0,10194 kg       1dan = 1,0194 kg       1 kn = 101,94 kg 

remarQue 

 Afin de ne pas déformer les coffrages (colis maxi 36m² soit environ 6Tonnes) il est impératif d’utiliser   
 2 brins d’une élingue-chaine kuplex à 4 brins égaux lg.6,00m, équipés de crochets de   
 sécurité automatiques kHx / cmu 12 Tonnes

 Tous les dispositifs de préhensions autorisés à la manutention des coffrages sont
 matérialisés ou peints en Jaune

maNUTeNTioN LeVaGe
par éTais eT lesTs 
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sTabiliTé au VenT

FormULe PoUr UN moDULe De LG. 1.00m 

Hypothèse
Poids moyen des coffrages : 150 kg/m²
Valeur des contrepoids pour un module 
de coffrage de longueur 1.00m 

Vent maxi : 85 km/h

B = BANCHE H.2,80m / 2,90m 
RH = REHAUSSE H.0,50m / 0,60m
MB = MINIBANCHE OU SOUSHAUSSE H.1,00m/H.1,25m/H.1,50m
SOUSHAUSSE = MINIBANCHE SANS PLATEFORME 

CHoiX THÉoriQUe Des CoNTrePoiDs PoUr UN moDULe De LG.1.00m
par éTais eT lesTs
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coffrages H12sTabiliTé au VenT
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sTabiliTé au VenT

leVage maxi par 2 brins : 36m² de coffrages, soit 6T

maNUTeNTioN LeVaGe Des CoFFraGes  
TaBLeaUX PoiDs eT sUrFaCes

par éTais eT lesTs
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sTabiliTé au VenT

leVage maxi par 2 brins : 36m² de coffrages, soit 6T

maNUTeNTioN LeVaGe Des CoFFraGes  
TaBLeaUX PoiDs eT sUrFaCes

par éTais eT lesTs 
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sTabiliTé au VenT

leVage maxi par 2 brins : 36m² de coffrages, soit 6T

maNUTeNTioN LeVaGe Des CoFFraGes  
TaBLeaUX PoiDs eT sUrFaCes

par éTais eT lesTs
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sTabiliTé au VenT

surface maxi 36m² 
avec élingue-chaîne 
2 brins égaux

maNUTeNTioN LeVaGe Des CoFFraGes
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sTabiliTé au VenT
par éTais eT lesTs
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sTabiliTé au VenT

sTaBiLiTÉ aU VeNT Par ÉTais H.280/330
par éTais eT lesTs 
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sTabiliTé au VenT

sTaBiLiTÉ aU VeNT Par ÉTais H.380/430
par éTais eT lesTs
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sTabiliTé au VenT

sTaBiLiTÉ aU VeNT Par ÉTais H.430/480
par éTais eT lesTs 
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sTabiliTé au VenT

sTaBiLiTÉ aU VeNT Par ÉTais H.560/610
par éTais eT lesTs
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sTabiliTé au VenT

sTaBiLiTÉ aU VeNT Par ÉTais H.560/610
par éTais eT lesTs 
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sTabiliTé au VenT

sTaBiLiTÉ aU VeNT Par ÉTais H.660/710
par éTais eT lesTs
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sTabiliTé au VenT

sTaBiLiTÉ aU VeNT Par ÉTais H.660/710
par éTais eT lesTs 
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sTabiliTé au VenT

sTaBiLiTÉ aU VeNT Par ÉTais H.710/760
par éTais eT lesTs



165

sTabiliTé au VenT

sTaBiLiTÉ aU VeNT Par ÉTais H.710/760
par éTais eT lesTs 
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sTabiliTé au VenT

sTaBiLiTÉ aU VeNT Par ÉTais H.840/890
par éTais eT lesTs
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sTabiliTé au VenT

sTaBiLiTÉ aU VeNT Par ÉTais H.840/890
par éTais eT lesTs 
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sTabiliTé au VenT

sTaBiLiTÉ aU VeNT Par ÉTais H.940/990
par éTais eT lesTs
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sTabiliTé au VenT

sTaBiLiTÉ aU VeNT Par ÉTais H.940/990
par éTais eT lesTs 
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sTabiliTé au VenT

sTaBiLiTÉ aU VeNT Par ÉTais H.990/1040
par éTais eT lesTs
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sTabiliTé au VenT

sTaBiLiTÉ aU VeNT Par ÉTais H.990/1040
par éTais eT lesTs 
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sTabiliTé au VenT

sTaBiLiTÉ aU VeNT Par ÉTais H.1120/1170
par éTais eT lesTs
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sTabiliTé au VenT

sTaBiLiTÉ aU VeNT Par ÉTais H.1120/1170
par éTais eT lesTs 
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sTabiliTé au VenT

sTaBiLiTÉ aU VeNT Par ÉTais H.1220/1270
par éTais eT lesTs
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sTabiliTé au VenT

sTaBiLiTÉ aU VeNT Par ÉTais H.1220/1270
par éTais eT lesTs 
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sTabiliTé au VenT

sTaBiLiTÉ aU VeNT Par ÉTais H.1270/1320
par éTais eT lesTs
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sTabiliTé au VenT

sTaBiLiTÉ aU VeNT Par ÉTais H.1270/1320
par éTais eT lesTs 
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sTabiliTé au VenT

sTaBiLiTÉ aU VeNT Par ÉTais H.1400/1450
par éTais eT lesTs
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sTabiliTé au VenT

sTaBiLiTÉ aU VeNT Par ÉTais H.1400/1450
par éTais eT lesTs 
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sTabiliTé au VenT

ÉTais sTaBiLiTÉ aU VeNT
par éTais eT lesTs
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sTabiliTé au VenT

sTaBÉTai eT ÉTai Peri
par éTais eT lesTs 
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sTabiliTé au VenT

moNTaGe CoNsoLe sTaBÉTai B280 eT B290
par éTais eT lesTs
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sTabiliTé au VenT

aNCraGe aU soL
par éTais eT lesTs 
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sTabiliTé au VenT
LesTs emPiLÉs
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sTabiliTé au VenT

LesTs mÉTaL / BÉToN 1T - 1.5T - 2T
par éTais eT lesTs 

Le remPLissaGe DU BeToN esT a reaLiser Par Le CLieNT
La masse VoLUmiQUe (DeNsiTe) DU BeToN UTiLise DoiT se siTUer eNTre 2300 eT 2400 Kg/m3

PoUr Le remPLissaGe Poser Le LesT sUr UNe PLaQUe De CoNTrePLaQUe sUr UN soL sTaBLe
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sTabiliTé au VenT

LesTs mÉTaL / BÉToN 1T - 1.5T - 2T : maNUTeNTioN
par éTais eT lesTs
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sTabiliTé au VenT

LesTs mÉTaL / BÉToN 1T - 1.5T - 2T : maNUTeNTioN eT sToCKaGe
par éTais eT lesTs 

maNUTeNTioN :

La manutention doit impérativement être réalisée avec une élingue-chaînes kuplex 4 brins égaux lg 6,00m,
équipés de crochets de sécurité automatiques KHX / cmu 12Tonnes, la même que pour les coffrages.

au cHanTier :
 
         selon Figure 1
         Lest individuel : manutention à 4 brins égaux

         selon Figure 2
         Lest jumelés : manutention à 4 brins égaux

au depÔT :

         La manipulation des lests métal/béton lors du chargement et déchargement peut être effectuée :

         selon Figure 1
         Lest individuel : manutention à 4 brins égaux

         selon Figure 2
         Lest jumelés : manutention à 4 brins égaux

         selon Figure 3
         Lest individuel : manutention tolérée à 2 brins égaux (interdit au chantier)

         selon Figure 4
         Lest juxtaposés (non jumelés par longerines) : manutention tolérée à 4 brins égaux (interdit au chantier)
  

sToCKaGe :
 
Le stockage des lests dans de bonnes conditions, nécessite de disposer d’une
surface plane horizontale et stable
 
en hauteur, l’empilement maximum est de 4 lests, soit 2,48m
 
L’aire de stockage doit pouvoir supporter une charge de 8 Tonnes (4 x 2T) sur 
une surface de 1,44m² (1,20m x 1,20m)
 
crocHeT d’éTais         réf. f03215a-gz :
 
Ces crochets sont utilisés sur lests repères 2 et 4 de la page 169.
 
Ces crochets, de conception HUssor, sont particulièrement destinés aux outils
de stabilité au vent (étais à curseur, lests et autres ancrages).
 
Ces crochets ne peuvent supporter qu’une force de 2T, quel que soit l’angle d’accrochage.
 
ces crochets ne sont en aucun cas des dispositifs de préhension.
il est interdit de lever les lests par ces crochets. 
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sTabiliTé au VenT

LesTs mÉTaL / BÉToN 1T - 1.5T - 2T : JUmeLÉs eN 2T/3T/4T
par éTais eT lesTs
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sTabiliTé au VenT

LesTs mÉTaL / BÉToN 1T - 1.5T - 2T : UTiLisaTioN CoUraNTe
par éTais eT lesTs 
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sTabiliTé au VenT

LesTs mÉTaL / BÉToN 1T - 1.5T - 2T JUmeLÉs : maiNTieN De PrÉFaBriCaTioN
par éTais eT lesTs
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sTabiliTé au VenT

LesTs mÉTaL / BÉToN 1T - 1.5T - 2T seULs : maiNTieN De PrÉFaBriCaTioN
par éTais eT lesTs 
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sTabiliTé au VenT

LesTs mÉTaL / BÉToN 1T - 1.5T - 2T : TraNsPorT
par éTais eT lesTs
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sTabiliTé au VenT

eXTraiT De La recommandaTion r399 DU 19 JUiN 2003 reLaTiVe a La
PreVeNTioN DU risQUe De reNVersemeNT Des BaNCHes soUs L’eFFeT DU VeNT

4.2.5. précauTions parTiculières d’emploi des disposiTifs de classe 3. 
sTabilisaTion par couplage 
en cas de mise en oeuvre de ces dispositifs, il convient de :
• Vérifier le bon état de fonctionnement du système d’écartement des banches et de son verrouillage, que celui-ci soit   
   à fonctionnement manuel ou automatique.
• Prendre toutes dispositions pour éviter que le personnel ne passé d’une plate-forme à l’autre lors des opérations 
  d’élingage - désélingage des couples de banches. (sinon, prévoir deux élingueurs).
• informer le personnel des conditions dans lesquelles l’autostabilité des couples de banches est assurée.

CommeNTaires
a. principe 
Les banches sont couplées deux par deux en position verticale. elles sont maintenues par l’intermédiaire d’un dispositif à 
écartement variable (crémaillère, compas, ciseau) situé à leur partie haute. sauf dispositions particulières prévues par 
le constructeur, deux dispositifs, au minimum, sont nécessaires par couple de banches et dans tous les cas, les points 
d’élingage sont disposés de telle sorte que les coffrages restent horizontaux lors de la manutention Le mouvement des 
banches, l’une par rapport à l’autre, est facilité par des systèmes de roulement (roues ou galets escamotables) situés 
en partie inférieure. Un dispositif de verrouillage, parfois automatique, maintient les banches à l’écartement voulu en 
fonction de l’opération. (stockage, manutention, ferraillage, bétonnage...)

b. avantages
• Auto stabilité au moins jusqu’à la hauteur maximale en position ouverte (stockage) ou en position fermée (bétonnage)          
  selon les prescriptions du constructeur.
• Gain de temps dans la mise en oeuvre.  
• Rapport surface/poids intéressant.

c. inconvénients
• Grande inertie à la réception.
• En général, un chantier ne peut être réalisé en totalité avec ce type de stabilisation. Les cas particuliers doivent être 
  prévus et traités avec les systèmes de stabilisation de classe 1.

4.2.6. enTreTien eT mainTenance
Les dispositifs de stabilisation et le matériel doivent être entretenus régulièrement et notamment révisés entre chaque chantier.

remarQues

• Tous les concepts Hussor sont conformes au cahier des charges de la norme nf p93-350 de juin 1995 et    
   au décret 2004-924 du 01 septembre 2004

   Les bases de stabilité au vent pour les coffrages verticaux sont celles qui sont définies sur la recommandation 
   r399 du 19 juin 2003, relative à la prévention du risque de renversement des banches sous l’effet d’un vent 
   maxi de 85km/h

• Les coffrages de longueur 0,10m à 0,90m ne peuvent être utilisés qu’assemblés à des coffrages de longueur       
   1,20m, 1,80m et 2,40m.

remarQUes CommUNes à ToUs Les CoFFraGes + r399
par sTabileVe 120 ec 
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1. HypoTHèses de calcul (pour les structures et les stabilités au vent)

 • Formules pour module lg. 1,20 m

 • Vitesse du vent : V = 85 km/h (v = 23,6 m / s)

 • Coefficient de traînée : Ct = 1,75

 • Poids du m² de banches HUSSOR : 150 Kg / m²

 • Coefficient de frottement : métal/béton = 0,5

 • Coefficient de frottement : béton/béton = 0,65

 • Règles CM 66 et NV 65

 • Coefficient de sécurité suivant la règle CM 66 et additif 80 / octobre 2002 :
  - 1,5 par rapport à la limite élastique ;
  - 2 par rapport à la rupture

2. pression dynamiQue due au VenT

 • Pression de base par m² :
 
  q =  V ²   =    85²   =   34,25 daN / m²    arrondi à 35 dan/m²
        211   211   
 
 • Action d’ensemble par m² :

  T = q  x  Ct  = 35 x 1,75 = 61,25 daN / m² arrondi à 62 dan/m²

 • Pression du vent sur la surface totale d’un coffrage de hauteur h et de longueur l 

  fv = T  x  h  x  l
  Fv est exprimé en daN et L en m

 • Pression du vent sur la surface totale d’un coffrage de hauteur h.1,00m et de longueur lg.1,20m   
   (module de calcul des coffrages HUssor) :

  Q = T x 1,20 = 62 x 1,20 = 74 daN  arrondi à 75 dan

3. remarQues

 • un seul sTabileVe 120 ec par couple de coffrages longueur 1,20m ou 2,40m utilisé isolé.

 • Les coffrages de longueur 0,10m à 0,90m ne peuvent être utilisées qu’assemblées à des banches   
    de longueur 1,20m, 1,80m et 2,40 m.

 • Pour la stabilisation de coffrages spécifiques veuillez consulter notre bureau d’études

HYPoTHèses De CaLCUL
par sTabileVe 120 ec 
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leVage conforme au caHier des cHarges de la

norme nf p93-350 de Juin 1995

calculs adapTes aux coffrages sTabilises par sTabileVe 120 ec

surface totale maximale de coffrages «face à face» par sTabileVe 120 ec : 24 m²

capaciTé de leVage maxi par dispositif de préhension :
 
 • 12 m² de coffrages (1 sTaBiLeVe 120 eC comprend 2 dispositifs de préhension)
 • soit 1,92 Tonnes par dispositif de préhension
 • angle de levage mini par rapport à l’horizontale : 60°

exTraiT de la page 17 de la Norme NF P 93-350 de JUiN 1995

 6.3.1.1  sollicitations sur dispositifs de préhension (2 dispositifs par sTaBiLeVe 120 eC)

 Chacun des dispositifs de préhension doit être déterminé pour pouvoir supporter le poids P12 de 12 m²   
 de coffrages dans les conditions normales d’utilisation, effort Fe à prendre en compte à 60° par rapport à  
 l’horizontale

   fe = p12 x 1,68 x 1,15 x 1,20

 1,68 = 1,50 x 1,06 x 1,06 (coefficient d’oscillation x force centrifuge x vent sur charge)
 1,15 = 1 / sin 60°
 1,20 = poids du béton sur coffrage

Valeur de calcul du dispositif de préhension :

fe = 160 x 12 x 1,68 x 1,15 x 1,2 = 4460 daN soit 44,60 kN (4,55 t)

uniTés 

 • 1 kg = 9,81 N        0,981 daN         0,00981 kN

 • 1 N = 0,10194 kg       1daN = 1,0194 kg       1 kN = 101,94 kg

remarQue 

 Le colis le plus long manutentionné avec 2 sTaBiLeVe 120 eC est de 6,00 m 

 l’écartement maxi des points de levage situés sur les sTaBiLeVe 120 eC est de 3,60m

 Afin de ne pas déformer les STABILEVE 120 EC et les profilés supérieurs des banches lg. 1,20m et 
 2,40m, il est impératif d’utiliser une élingue-chaîne kuplex à 4 brins égaux lg.6,00m, équipés de 
 crochets de sécurité automatiques kHx / cmu 12 Tonnes

 Tous les dispositifs de préhensions autorisés à la manutention des coffrages sont
 matérialisés ou peints en Jaune

maNUTeNTioN LeVaGe
par sTabileVe 120 ec 
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sUrFaCe maXimaLe Par Paire De sTaBiLeVe 120 eC : 48m²

CoNDiTioNs D’UTiLisaTioN «GÉNÉraLes»
par sTabileVe 120 ec 
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sUrFaCe maXimaLe Par Paire De sTaBiLeVe 120 eC : 48m²

CoNDiTioNs D’UTiLisaTioN «oPÉraTeUrs»
par sTabileVe 120 ec 
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Le présent document est édité à l’attention des utilisateurs du matériel                    
sTabileVe 120 ec, référence f30534a, de conception HUssor.

Ce document précise les modalités de montage, de mise en œuvre et de 
manutention du sTaBiLeVe 120 eC dans les conditions courantes d’utilisation.

Le sTabileVe 120 ec est un outil visant à l’amélioration de la sécurité des opérateurs.

ses quatre qualités principales sont :
 � autostabilisation des coffrages dès la pose au sol ;

 � levage intégré à l’outil ;

 � suppression des palonniers

 � ouverture : 1,20m.

ses autres avantages sont : 
 � Diminution du temps de décoffrage ;

 � a l’ouverture, la première face de coffrages qui s’écarte est celle opposée 
        aux coffrages équipés de mannequins et/ou de réservations 

 � Décoffrage et fermeture en «douceur» ;

 � montage rapide sur banches par crochet.

Hypothèses d’utilisation :
 � Vent maximum d’utilisation : 85 km/h ;

 � Hauteur maximale de coffrages autostabilisés : 5,00m, 
         soit mB/sH150 + B290 + rH060 ;

 � surface totale maximale de coffrages «face à face» par 
         sTabileVe 120 ec: 24m².

dispositions particulières :
 � un seul sTabileVe 120 ec  par couple de coffrages 
         Longueur 1,20m ou 2,40m utilisé isolé.

 � les sTabileVe 120 ec sont communs 
         aux coffrages T10-2 et H12

poids d’un sTabileVe 120 ec : 202 Kg

conformité :
 � Toute livraison de sTabileVe 120 ec réf. F30534a est accompagnée d’une attestation de conformité sur  
   laquelle figurent:
 
 •  Date et Numéro de notre confirmation de commande
 •  Nom du client
 •  Lieu de livraison
 •  Date d’envoi de l’attestation

DesCriPTiF TeCHNiQUe / PrÉseNTaTioN
par sTabileVe 120 ec 
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Le concept des sTabileVe 120 ec est conforme au cahier des charges de la norme nf p93 - 350 de Juin 1995 
et au décret 2004 - 924 du 01 septembre 2004.

Ce produit a été testé par le cebTp selon la norme NF P93-350 de juin 1995

� § 7.1 : essais mécaniques de levage du sTaBiLeVe 120 eC «isolé» 

     rapport d’essais N° BPi6 - 6 - 0210/1 du 05/01/2007

� § 7.6 : essais de déversement au vent maxi de 85 km/h d’un couple de coffrages : 
 • H.4,90m Lg.4,80m stabilisé par 2 sTabileVe 120 ec / Plan ZBe 144
 • H.4,90m Lg.2,40m stabilisé par 1 sTabileVe 120 ec / Plan ZBe 145
 • H.3,40m Lg.2,40m stabilisé par 1 sTabileVe 120 ec / Plan ZBe 146

    rapport d’essais N° BPi6 - 6 - 0210/2 du 05/01/2007

Le sTabileVe 120 ec répond à la recommandation r399 du 19 Juin 2003, relative à la Prévention du risque de 
renversement des banches sous l’effet du vent :

� § 4.2.5 : Précautions particulières d’emploi des dispositifs de classe 3 – stabilisation par couplage :

� Les banches sont couplées deux par deux en position verticale. elles sont maintenues par l’intermédiaire d’un 
     dispositif à écartement variable (crémaillère, compas, ciseau) situé à leur partie haute.
     sauf dispositions particulières prévues par le constructeur, deux dispositifs, au minimum, sont nécessaires 
     par couple de banches.

DesCriPTiF TeCHNiQUe / CoNFormiTÉs
par sTabileVe 120 ec 
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DesCriPTiF TeCHNiQUe / VUe DÉTaiLLÉe
par sTabileVe 120 ec 
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DesCriPTiF TeCHNiQUe / NomeNCLaTUre  
rÉFÉreNCe DU sTaBiLeVe 120 eC : F30534a

par sTabileVe 120 ec 
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CoNTaiNer / 6 sTaBiLeVes - reF F30528a
par sTabileVe 120 ec 
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coffrages H12sTabiliTé au VenT

FermeTUre Des CoFFraGes sTaBiLisÉs Par sTaBiLeVe 120 eC

CiNÉmaTiQUe De FermeTUre De BaNCHes
par sTabileVe 120 ec 
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moNTaGe aVeC ÉLiNGUeTTes 1,20m
par sTabileVe 120 ec 
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reCommaNDaTioNs eT PrÉCaUTioNs
PoUr La mise eN oeUVre Des CoFFraGes, 

DU BÉToN CLassiQUe eT aUTo-PLaçaNT

coffrages H12
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recommandaTions eT précauTions

généraliTés

pour un bon déroulement des différentes phases de mise en œuvre des coffra ges et du béton, un «partenariat» est 
indispensable entre l’entreprise de construction, le fabricant de béton, le fabricant de coffrages et le fournisseur 
d’agents de démoulage.

la formation technique par l’entreprise des équipes de coffrage, de ferraillage et de coulage, est, elle aussi, l’une 
des clefs de la réussite des bétons architectoniques.

Pour un bon fonctionnement d’un chantier avec voiles de «grandes hauteurs», il est important que l’entreprise de 
construction prenne conscience que ce type de chantier n’est pas commun et qu’il doit être traité, préparé et organisé 
en fonction des critères particuliers de mis en œuvre du béton.

Tiges TraVersanTes eT écrous uniVersels d.23 ou d.27

Lors de la mise en œuvre de coffrages superposés «grandes hauteurs», il est impératif d’utiliser des tiges traversantes et 
des écrous universels d.23 neufs (voir caractéristiques sur les fiches techniques spécifiques).

mesures de pression

Lors du bétonnage d’ouvrages de grandes hauteurs, nous vous conseillons de faire, lors du premier coulage, des 
mesures de pression sur les tiges traversantes les plus sollicitées, afin de définir d’une manière très pratique, le 
processus de bétonnage des voiles suivants.

Ces mesures sont réalisées afin de surveiller l’évolution de la pression du béton sur les coffrages, qui ne doit                         
en aucun cas dépasser :
  10T/m2, soit une force de traction maxi sur les tiges traversantes D.23 de 170 kN. (17,5T).

en règle générale, nous installons 3 niveaux de contrôle sur la hauteur totale des coffrages.

La société HUssor dispose des instruments de mesures de pression, et, sur demande, peut mettre à disposition 
du chantier, le matériel et le technicien qui assistera au bétonnage et assurera les différents relevés des mesures de 
pression, au fur et à mesure de l’évolution du béton dans les coffrages.

cHoix eT mise en œuVre du béTon

le choix du béton est à définir par le fournisseur de béton et l’entreprise de construction, tout en respectant le 
cahier des charges fixé par le maître d’œuvre.

Le béton se comporte comme un liquide et exerce une pression hydrostatique perpendiculairement à la face coffrante.

Le béton mis en oeuvre doit faire sa prise au fur et à mesure de l’évolution de celui-ci dans les coffrages.

Les coffrages H12 sont calculés :
  pour une pression maxi de 10T/m2 avec utilisation de tiges traversantes d.23
  pour une pression maxi de 15T/m2 avec utilisation de tiges traversantes d.27

mise eN oeUVre Des CoFFraGes eT DU BÉToN
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en tenant compte d’une pression hydrostatique et d’une densité de béton de 2,4T/m3, la hauteur de bétonnage 
maxi possible est de :
  4,20m pour une pression de 10T/m2

  6,25m pour une pression de 15T/m2

La première tranche de hauteur de béton doit donc avoir fait sa prise lorsqu’on arrive au maxi de la hauteur que 
peuvent supporter les coffrages en pression.

La vitesse de prise du béton conditionnera la continuité du bétonnage au-delà de 4,20m ou 6,25m de hauteur.

au-delà de 4,20m ou de 6,25m de hauteur, le bétonnage ne pourra continuer que si la condition de prise du 
béton est confirmée !

Pour vérifier la prise du béton et son durcissement dans le temps, il suffit de prélever dans un seau de 10 litres un 
échantillon-témoin, à chaque toupie.

Lorsqu’on arrive, au bout d’1 heure, au seuil des 4,20m ou des 6,25m de hauteur bétonnée et si la dureté du                  
béton n’est pas satisfaisante, il est impératif d’arrêter le bétonnage momentanément. La durée de l’arrêt dépend 
de la formulation du béton et de sa prise.

La suite du bétonnage doit se faire par paliers de 4,20m ou de 6,25m de hauteur, avec cependant, à chaque palier, 
une vérification de la dureté du béton afin de pouvoir continuer le bétonnage en toute sécurité et ce dans les limites 
d’une pression maxi de 10T/m2 ou 15T/m2.

en cas de bétonnage par temps chaud ou froid, il y a des précautions à prendre dans les deux cas de figures, car 
le «froid» ou le «chaud» influe sur la prise et la qualité finale du béton.

La durée du bétonnage (qui va définir la vitesse de bétonnage) dépend du volume total de béton à mettre en œuvre 
et des moyens de bétonnage utilisés (benne, pompe).

le rajout d’eau lors du transport et sur chantier est à proscrire, car :
- il favorise la ségrégation
- il diminue la résistance et la durabilité du béton
- il augmente le risque d’apparition des fissures
- il provoque l’accrochage du béton (parement) sur les coffrages.

Pour toutes ces raisons, cette pratique est formellement interdite par la réglementation en vigueur.

la manière de pratiquer le coulage est importante.

Pour les voiles de «grandes hauteurs», il est impératif d’utiliser un tube plongeur à section rectangulaire pour limiter la 
hauteur de chute du béton, qui ne doit, en aucun cas, dépasser 0,80 m. Le tube plongeur doit être remonté en fonction 
de l’évolution du béton dans les coffrages.

Le bétonnage peut se faire à la pompe ou à la benne.

mise eN oeUVre Des CoFFraGes eT DU BÉToN
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ViTesse de béTonnage

Hypothèses à prendre en compte :
  pression maxi perpendiculaire à la face coffrante : 10T/m2 ou 15T/m2

  pression hydrostatique (béton très liquide)
  poids volumique (densité) du béton : 2,4T/m3

  l’ouvrabilité du béton
  Température ambiante mini : 15° (pas de bétonnage en-dessous de 0°).

La vitesse de bétonnage est directement liée à l’ouvrabilité du béton, au temps de prise de celui-ci, à la température 
ambiante, à la manière de pratiquer le coulage (benne ou pompe) et à la pression maxi que supportent les coffrages.

l’agenT de démoulage

l’agent de démoulage et son application jouent un rôle primordial dans la réussite du parement.
Le choix de l’agent de démoulage doit être décidé entre le fabricant de l’agent de démoulage, le fournisseur de béton 
et le chantier.

L’agent de démoulage s’interpose entre le béton et la peau coffrante.

il a pour rôle :
  De faciliter le décoffrage
  De protéger les peaux coffrantes de la corrosion
  De ne pas détériorer celles-ci (huiles trop acides !)
  avoir une bonne adhérence à la peau coffrante pendant le bétonnage et la vibration.

L’application de l’agent de démoulage doit se faire comme une «peinture» :
  Par couche uniforme, sans coulures
  avec un pulvérisateur (pression entre 3 et 4 bars) et une buse adaptée à la viscosité du produit
  retirer l’excès de produit si nécessaire.

ne jamais mélanger différentes sortes d’agents de démoulage !

commenT éViTer les accrocHages béTon sur bancHes «méTal»

Ce sujet est traité en détail dans le cahier technique «parements de qualité des parois en béton».

mise eN oeUVre Des CoFFraGes eT DU BÉToN
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Le ProGrès PoUr L’eNTrePrise De CoNsTrUCTioN

PoUrQUoi Pas ? CommeNT ?

généraliTés

pour un bon déroulement des différentes phases de mise en œuvre des coffrages et du béton, un «partenariat» 
est indispensable entre l’entreprise de construction, le fabricant de béton, le fabricant de coffrages et le fournisseur 
d’agents de démoulage.

la formation technique par l’entreprise des équipes de coffrage, de ferraillage et de coulage, est, elle aussi, 
l’une des clefs de la réussite des bétons architectoniques.

Pour un bon fonctionnement d’un chantier avec voiles de «grandes hauteurs», il est important que l’entreprise de 
construction prenne conscience que ce type de chantier n’est pas commun et qu’il doit être traité, préparé et organisé 
en fonction des critères particuliers de mis en œuvre du béton.

L’utilisation d’un bap s’inscrit dans une démarche de progrès pour l’entreprise de construction, à savoir :
•  impacts environnementaux / suppression des nuisances sonores
•  diminuer la pénibilité et améliorer les conditions de travail des opérateurs
•  diminuer les risques professionnels
•  améliorer la productivité et la performance sur chantier :
   rapidité de mise en place et arase automatique
   limitation des points de coulage
   bon enrobage des aciers
   bon aspect de surface des parements
   remplissage total des formes complexes
   netteté des arêtes de bétonnage
• améliorer les performances économiques
   économie de main d’œuvre
   suppression des systèmes de vibration
   augmentation de la durée de vie des coffrages
   diminution des ragréages.

eTancHéiTé des coffrages

Les bétons auto-plaçants nécessitent une utilisation de coffrages parfaitement étanches à toutes les jonctions 
verticales et horizontales. C’est pourquoi nous vous conseillons d’utiliser des coffrages récents et de soigner le joint 
au niveau de l’appui des coffrages sur la dalle pour éviter toute fuite de béton.
Les coffrages métalliques HUssor répondent parfaitement à tous ces critères.

Le BÉToN aUTo-PLaçaNT
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Tiges TraVersanTes eT écrous uniVersels d.23 ou d.27

Lors de la mise en œuvre de coffrages superposés «grandes hauteurs», il est impératif d’utiliser des tiges traversantes 
et des écrous universels d.23 ou d.27 neufs (voir caractéristiques sur les fiches techniques spécifiques).

mesures de pression

Lors du bétonnage d’ouvrages de grandes hauteurs, nous vous conseillons de faire, lors du premier coulage, des 
mesures de pression sur les tiges traversantes les plus sollicitées, afin de définir d’une manière très pratique, le 
processus de bétonnage des voiles suivants.

Ces mesures sont réalisées afin de surveiller l’évolution de la pression du béton sur les coffrages, qui ne doit en aucun 
cas dépasser :
  10T/m2, soit une force de traction maxi sur les tiges traversantes D.23 de 170 kN. (17,5T).
  15T/m2, soit une force de traction maxi sur les tiges traversantes D.27 de 250 kN. (25,5T).

en règle générale, nous installons 3 niveaux de contrôle sur la hauteur totale des coffrages.

La société HUssor dispose des instruments de mesures de pression, et, sur demande, peut mettre à disposition 
du chantier, le matériel et le technicien qui assistera au bétonnage et assurera les différents relevés des mesures de 
pression, au fur et à mesure de l’évolution du béton dans les coffrages.

cHoix eT mise en œuVre du béTon

le choix du béton est à définir par le fournisseur de béton et l’entreprise de construction, tout en respectant le 
cahier des charges fixé par le maître d’œuvre.

Le béton auto-plaçant se comporte comme un liquide et exerce une pression hydrostatique perpendiculairement 
à la face coffrante.

il est important de prévoir «le dosage et la qualité du ciment» de façon à ce que le béton utilisé fasse sa prise au fur 
et à mesure de l’évolution de celui-ci dans les coffrages, ce qui veut dire concrètement que la première tranche de 
hauteur de béton doit avoir fait sa prise lorsqu’on arrive au maxi de la hauteur que peuvent supporter les coffrages en 
pression.

Le béton mis en oeuvre doit faire sa prise au fur et à mesure de l’évolution de celui-ci dans les coffrages.

Les coffrages H12 sont calculés :
  pour une pression maxi de 10T/m2 avec utilisation de tiges traversantes d.23
  pour une pression maxi de 15T/m2 avec utilisation de tiges traversantes d.27

en tenant compte d’une pression hydrostatique et d’une densité de béton de 2,4T/m3, la hauteur de bétonnage 
maxi possible est de :
  4,20m pour une pression de 10T/m2

  6,25m pour une pression de 15T/m2

la première tranche de hauteur de béton doit donc avoir fait sa prise lorsqu’on arrive au maxi de la hauteur 
que peuvent supporter les coffrages en pression.

Le BÉToN aUTo-PLaçaNT
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La vitesse de prise du béton conditionnera la continuité du bétonnage au-delà de 4,20m ou 6,25m de hauteur. 

au-delà de 4,20m ou de 6,25m de hauteur, le bétonnage ne pourra continuer que si la condition de prise du 
béton est confirmée !

Pour vérifier la prise du béton et son durcissement dans le temps, il suffit de prélever dans un seau de 10 litres un 
échantillon-témoin, à chaque toupie.

Lorsqu’on arrive, au bout d’1 heure, au seuil des 4,20m ou des 6,25m de hauteur bétonnée et si la dureté du béton 
n’est pas satisfaisante, il est impératif d’arrêter le bétonnage momentanément. La durée de l’arrêt dépend de la 
formulation du béton et de sa prise.

La suite du bétonnage doit se faire par paliers de 4,20m ou de 6,25m de hauteur, avec cependant, à chaque palier, 
une vérification de la dureté du béton afin de pouvoir continuer le bétonnage en toute sécurité et ce dans les limites d’une 
pression maxi de 10T/m2 ou 15T/m2.

en cas de bétonnage par temps chaud ou froid, il y a des précautions à prendre dans les deux cas de figures, 
car le «froid» ou le «chaud» influe sur la prise et la qualité finale du béton.
  on parle de bétonnage par temps chaud lorsque la température de l’air, lors de la mise en œuvre du béton, est comprise entre 

            20° et 35°C environ. il faut donc affronter les problèmes de chaleur qui agissent sur le béton, gérer l’hygrométrie.

            Une température élevée impliquera un délai de prise plus court, un durcissement plus rapide et un risque accru de fissuration.

  on parle de bétonnage par temps froid lorsque la température du béton descend en dessous d’un seuil critique qui se situe entre 5           

            et 8°C selon des classes de ciments. a ce moment là, le processus normal de prise du ciment est considérablement ralenti, voire 

            bloqué. Le froid complique singulièrement le bétonnage. il n’est pas forcément nécessaire d’arrêter un chantier, les premiers frimas 

            venus. Néanmoins, dès 8°C, des précautions s’imposent. L’emploi d’adjuvants réduit les risques de retard de prise, de destruction 

            de la structure du béton, et bien d’autres problèmes encore.

La durée du bétonnage (qui va définir la vitesse de bétonnage) dépend du volume total de béton à mettre en œuvre et 
des moyens de bétonnage utilisés (benne, pompe).

le rajout d’eau lors du transport et sur chantier est à proscrire, car :
  il favorise la ségrégation
  il diminue la résistance et la durabilité du béton
  il augmente le risque d’apparition des fissures
  il provoque l’accrochage du béton (parement) sur les coffrages.

Pour toutes ces raisons, cette pratique est formellement interdite par la réglementation en vigueur.

la manière de pratiquer le coulage est importante.

Pour les voiles de «grandes hauteurs», il est impératif d’utiliser un tube plongeur à section rectangulaire pour limiter 
la hauteur de chute du béton, qui ne doit, en aucun cas, dépasser 0,80 m. Le tube plongeur doit être remonté en 
fonction de l’évolution du béton dans les coffrages.

Le bétonnage peut se faire à la pompe ou à la benne.
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recommandaTions eT précauTions

ViTesse de béTonnage

Hypothèses à prendre en compte :
  pression maxi perpendiculaire à la face coffrante : 10T/m2

  pression hydrostatique (béton très liquide)
  poids volumique (densité) du béton : 2,4T/m3

  l’ouvrabilité du béton
  Température ambiante mini : 15° (pas de bétonnage en-dessous de 0°).

La vitesse de bétonnage est directement liée à l’ouvrabilité du béton, au temps de prise de celui-ci, à la température am-
biante, à la manière de pratiquer le coulage (benne ou pompe) et à la pression maxi que supportent les coffrages.

l’ouvrabilité des bap est évaluée par l’affaissement du cône d’abrams. au chantier, l’essai d’étalement est indispensable 
à chaque toupie. Pour un BaP de bonne qualité, le diamètre de la «galette» doit se situer entre 0,65m et 0,75m. Le rajout 
d’eau lors du transport et sur chantier est à proscrire.

l’agenT de démoulage

l’agent de démoulage et son application jouent un rôle primordial dans la réussite du parement.
Le choix de l’agent de démoulage doit être décidé entre le fabricant de l’agent de démoulage, le fournisseur de béton 
et le chantier.

L’agent de démoulage s’interpose entre le béton et la peau coffrante.

il a pour rôle :
  De faciliter le décoffrage
  De protéger les peaux coffrantes de la corrosion
  De ne pas détériorer celles-ci (huiles trop acides !)
  avoir une bonne adhérence à la peau coffrante pendant le bétonnage et la vibration.

L’application de l’agent de démoulage doit se faire comme une «peinture» :
  Par couche uniforme, sans coulures
  avec un pulvérisateur (pression entre 3 et 4 bars) et une buse adaptée à la viscosité du produit
  retirer l’excès de produit si nécessaire.

ne jamais mélanger différentes sortes d’agents de démoulage !

commenT éViTer les accrocHages béTon sur bancHes «méTal»

Ce sujet est traité en détail dans le cahier technique «parements de qualité des parois en béton».
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