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Rapport technique / domaine du bâtiment 
 
Contenu  : Prémurs / prédalles 
Rédaction  : Laurent Migliano / élève de 3ème année à l’Ecole Technique de la Construction de Fribourg 
Date  : 30 octobre 2007 / correction 8.1.2008 analyse de prix 
 
 

 
1) Etude du  mode de construction / phase bureau 
 
 
Lors de l’élaboration d’un projet, le maître d’ouvrage ou son représentant réfléchira sur les types de matériaux 
qu’il va utiliser. Dans le cas où il décidera de construire certaines parties ou la totalité de l’ouvrage en béton, il 
pourra alors choisir entre différentes méthodes de réalisation et type de finitions de surface. 
L’emploi de prémurs et de prédalles est une alternative très intéressante en comparaison aux éléments coffrés 
et bétonnés sur place.  
 
En utilisant des prémurs, vous obtenez un mur monolithe, résistant et massif qui répond aux mêmes exigences 
qu’un mur en béton armé conventionnel de type 1 où type 2. En ce qui concerne les prédalles, le plancher en 
béton armé est également similaire à une dalle béton aussi bien sur le plan visuel qu’en matière de résistance. 

 
Un conducteur de travaux doit lui aussi se poser la question si il va faire construire l’ouvrage en béton 
traditionnel ou choisir l’option de proposer au maître d’œuvre d’employer des éléments préfabriqués prémurs / 
prédalles.   
 
Pour cela, il devra étudier les points primordiaux suivants : 
 

 Temps à disposition pour réaliser l’ouvrage 
 Si l’ouvrage à construire se prête bien à l’emploi d’éléments préfabriqués (p.ex. locaux industriels) 
 La main d’œuvre (pénurie) 
 Les prix de sa soumission (bétons, coffrages, armatures) 
 Le(s) moyen(s) de levage à disposition (manutention) 

 
 
A partir du moment ou le conducteur de travaux aura étudié les différents paramètres ci-dessus, il devra 
également prendre en considération les différents avantages et inconvénients des partisans et non-partisans 
des prémurs / prédalles. 
 
Avantages  
 
Timing 
 

 Pas de travaux de coffrage (coffrage de mur, dalle, réservation etc…) 
 Pas de travaux d’ébarbage (finition) 
 Pas de travaux de nettoyage de panneaux de coffrage 
 Peu d’armature 
 Les prémurs et les prédalles peuvent être bétonnés en même temps (étage complet en 1 étape) 
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Qualité 
 

 Surface de béton homogène (pas de nids de gravier, pas de coulures, efflorescences) 
 Un enrobage précis des armatures garanti par des techniques précises 

 
 
Désavantages  
 
Organisation / planification 
 

 Moins de flexibilité en cas de modification de dernière minute (réservations, tubages, boîtes élect.) 
 Délais de fabrication, livraison 

 
Restrictions 
 

 Limite des cadences de bétonnage 
 Limite des dimensions des éléments (liée au transport) 
 Limite des portées (prédalles) 
 Passage des canalisations et autres conduites (manque d’épaisseur pour recouvrement) 

 
 
Ensuite, si le chantier se prête bien à l’emploi de prémurs ou prédalles, il faudra alors réaliser une analyse de 
prix comparative entre les différentes méthodes de réalisation. Cette étape sera déterminante pour le choix du 
mode de construction. (Ci-dessous, exemples d’analyses de prix) 
 
 
 
Analyse de prix comparative prémur/mur 
 
 
 
Prémur ép. 20 cm franco chantier  94.40.-/m2  Mur béton armé ép. 20 cm 
 
Grue à tour 100 tm (prix TFI 2005)  2.45.-/m2 
 
Main d’œuvre (montage 3 hommes) 
20 minutes / élément prémur de 13 m3 
20 minutes x 3 hommes = 60 minutes 
60 minutes à 56.-/ = 56.-/13 m2 
56.-/13 m2  4.30.-/m2 
 
Armature d’angles et de joints    Armature 
(1.2 kg/m2) 1.2 kg x 2.20.-/m2 =  2.65.-/m2 Admis 65 kg/m3 
   (1 m x 1 m x 0.2 m) = 0.2 m3 
Etais tirant-poussant  0.2 m3 x 65 kg/m3.- = 13 kg                 
Location journalière par pièce 0.55.-   (13 kg x 2.20) =           28.60.-/m2 
2 pièces par éléments de 13 m2 
Pendant 5 jours 
[(2 pièces x 5 jours) x 0.55.-/j] /13 m2  0.45.-/m2 
 
Vis et douille                           1.55.-/m2         Coffrage de mur type 2  35.-/m2x2           70.-/m2 
  
Béton pour mur (voile 6cm + 5 cm)   
(0.09 x 13 m2 ) = 1.17 m3 Béton pour mur  
1.17 m3  / 13 m2 =  (1m x 1m x 0.2m) = 0.2 m3 
0.09 m3 à 300.-/m3  27.00.-/m2 0.2 m3 à 265.-/m3 =                              53.-/m2 
 
TOTAL                                         132.80.-/m2 TOTAL                      151.60.-/m2 
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Analyse de prix comparative prédalle / dalle 
 
 
 
Prédalle ép. 4.5 cm franco chantier  40.70.-/m2  Dalle béton armé. ép. 20 cm 
 
Grue à tour 100 tm (prix TFI 2005)  1.95.-/m2 
 
Main d’œuvre (montage 3 hommes) 
10 minutes / élément prédalle de 11 m2 
10 minutes x 3 hommes = 30 minutes 
30 minutes à 56.-/ = 28.-/11 m2 
28.-/11 m2 =  2.55.-/m2  Coffrage de dalle (sous face)  38.-/m2 
 
Armature supérieure et sur joints    Armature 
(8 kg/m2) 8 kg x 2.20.-/m2 =  17.60.-/m2 Admis 80kg/m3 
   (1 m x 1 m x 0.2 m) = 0.2 m3 
Etais   0.2 m3 x 80kg/m3 = 16 kg                        
    (16 x 2.2.-/kg)                                    35.20/m2 
(0.65 m/m2 de prédalle) 
(0.65 x 7.-/m1) =  4.55.-/m2 
 
Béton sur prédalle (20cm – 4.5 cm)   
(0.155 m3 à 260.-/m3 ) 40.30.-/m2 0.2 m3 à 250.-/m3 =                              50.-/m2 
 
TOTAL                                         107.65.-/m2 TOTAL                      123.20.-/m2 
 
 
 
 

Si le choix du mode de réalisation est l’emploi d’éléments préfabriqués 
prémurs / prédalles, il est important de se réunir avec les différents 
corps de métier et se mettre autour d’une table afin de discuter des 
points essentiels tel que  la mise à jour définitive des plans d’exécution 
(concordance des plans) électricité, sanitaire, chauffage, ventilation, 
ainsi que les délais d’interventions des différents corps de métier. 
 
L’ingénieur quant à lui devra réaliser le plan d’armature supérieure en 
cas d’utilisation de prédalles.   
En principe l’armature de liaison dans les prémurs / prédalles comme 
l’illustre l’une des images ci-contre, fait également partie de son cahier 
des charges.  
 
Sur la base des plans d’exécution, le fabricant prémurs / prédalles 
réalisera les plans de montage des éléments ainsi que les plans de 
détails de chaque élément de mur. 
 
 Les plans de montage renseignent les éléments suivants : 
 

 Les numéros des éléments 
 L’endroit de montage de chaque élément 
 Les dimensions de chaque élément 
 Les détails des réservations 

 
Ces plans sont transmis au client, à l’entrepreneur, à l’architecte ou à 
l’ingénieur responsable, afin de vérifier et contrôler, sous sa 
responsabilité, les principes de montage ainsi que toutes les dimensions 
et armatures. 
 
La production des prémurs /prédalles ne peut débuter que lorsque le 
client à donné son accord pour la production sur la base des plans de 
détails vérifiés. 
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2) Mise en œuvre / phase chantier 
 
Rôle du conducteur de travaux 
 
En fonction de l’avancement du chantier (programme des travaux), le technicien aura la tâche de commander 
les prémurs / prédalles ainsi qu’organiser la livraison de ces derniers. 
 
Les délais de fabrication des prémurs / prédalles sont très variables. C’est pourquoi, il est important de bien 
s’entendre sur les délais de production avec le fabricant. 
En ce qui concerne la livraison, il faut compter en général un délai d’environ 1 semaine afin que le fabricant 
puisse organiser les transports sur le chantier à l’heure exacte convenue avec le conducteur de travaux. 
 
Rôle des ouvriers 
 

En tout premier, il faudra effectuer le traçage des prémurs à l’aide de 
cordon marqueur sur le support (radier, dalle). Afin de compenser les 
irrégularités horizontales, on posera en principe 4 cales de nivellement 
par élément. L’ingénieur aura prévu des fers d’attente dans le(s) 
radier(s) ou dalle(s) afin d’assurer la liaison entre le support et les 
prémurs. 
Le contremaître veillera à ce que l’accès soit dégagé pour la livraison 
des éléments préfabriqués.  
Le moyen de levage pour la mise en place des éléments préfabriqués 
résulte du choix du technicien. En principe, sur les grands chantiers, il y 
a des grues puissantes il serait alors dommage de ne pas les utiliser. 
Dans le cas de petits chantiers sans grue suffisamment puissante, il est 
tout a fait possible d’utiliser une autogrue mais attention car le tarif 
horaire est en moyenne 4 fois supérieur au tarif d’une grue à tour ! 
(Prémur 250kg/m2 Prédalle 125 kg/m2) 
 

Les éléments prémurs seront soulevés un à un à l’aide de câbles suffisamment longs, dont les angles ne 
dépasseront par les 60°. La pose des prémurs s’effectue à l’aide de 3 personnes. Les parois seront posées 
selon le plan de montage. Tout en gardant l’élément maintenu, un ouvrier devra s’occuper de fixer les étais 
tirant-poussant. Ceux-ci seront fixés au radier par des douilles et aux prémurs par des vis. Une fois l’élément 
étayé, on pourra alors retirer les câbles de la grue. Ensuite, il faudra régler l’aplomb et poser l’armature de 
liaison aux endroits des joints. Ceux-ci seront comblés à l’aide de mousse expansive. 
 
Lorsque tous les murs porteurs et les parois intermédiaires seront montés, il conviendra de mettre en place 
l’étayage pour les prédalles et poser ces dernières. On utilisera en principe des cottes métalliques et des 
poutrelles H20 (écartement 1.60 m). L’écartement est dépendant de l’épaisseur de la prédalle. Il s’agit donc 
d’un écartement indicatif. 
  
Pour la pose des prédalles, on 
compte également 3 hommes. 
La mise en place peut être 
faite à l’aide de grue ou une 
autogrue. Une fois les 
prédalles posées, il faudra 
combler les joints à l’aide de 
mousse expansive ainsi que 
poser l’armature (nappe 
supérieure).  
Les poutrins tridimensionnels 
(armature de forme 
triangulaire de la partie  visible 
de la prédalle) peuvent faire 
office de paniers de support.  
A partir du moment où les 
prémurs et prédalles sont correctement mis en place, le bétonnage pourra commencer.  
Pour cette étape, il est important de respecter les directives du fabricant notamment la vitesse de bétonnage 
qui ne doit en principe pas dépasser 75 cm de hauteur par heure.  
Il est tout a fait possible d’utiliser un BAP (béton auto-compactant) afin de gagner un maximum de temps et 
économiser de la main d’œuvre. 
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Précaution à prendre lors de la mise en place 
 
Les prémurs et les prédalles sont des éléments de construction relativement lourds. De ce fait, il est important 
d’assurer une sécurité optimale lors de la manutention. Lorsqu’un élément prémur est posé sur une surface 
plane, il est vivement déconseillé de retirer les crochets (élingues) de la grue ou l’autogrue  avant que le 
prémur soit complètement étayé. Si ce n’est pas le cas, les conséquences peuvent être très grave en cas de 
renversement ! 
 

Il est important de lire 
attentivement les conditions 
générales du contrat. Car 
certains fabricants fixent 
certaines règles. Parmi elles, il 
peut figurer par exemple, une 
vitesse limite de bétonnage par 
exemple 75 cm de hauteur/h.  
Dans le cas ou cette limitation 
n’est pas respectée, le prémur 
peut alors complètement 
s’ouvrir ! Dans le cas d’un 
bétonnage sur un radier comme 
le présente les illustrations ci-
contre, la conséquence de 
l’éclatement est moindre. Par 

contre on peut imaginer d’autres situations qui pourraient être nettement plus dramatiques. 
 
En ce qui concerne les prédalles, les appuis doivent être de niveau et plans. Si tel n’est pas le cas, les 
prédalles doivent être posées sur un lit de mortier. En principe, les murs non-porteurs, ne pouvant pas 
reprendre de sollicitation sont maçonnés après le bétonnage du plancher. La largeur de l’appui doit-être 
comprise entre 3.5 et 4.5 cm. 
 
En cas d’accident, (éclatement de prémur) il est conseillé de faire une expertise de la résistance du béton de 
l’élément préfabriqué.  
Il est possible que certains fabricants fournissent des éléments préfabriqués qui n’ont pas atteint les 
résistances nécessaires pour la mise en place. La raison est simple : la demande est forte et il faut faire « tout 
tout de suite ». De ce fait, le manque de résistance de l’élément peut être la cause de l’éclatement. 
 
 
3) Conclusion 
 
Il est important de bien étudier l’ouvrage à réaliser avant de prendre une décision à propos du mode de 

réalisation. Dans certains cas, l’emploi d’éléments préfabriqués peut être un gain de temps et financier non 

négligeable. 

De plus, aujourd’hui les maîtres d’ouvrages privés et publics sont de plus en plus exigeants et prévoient des 

délais de remise d’ouvrage toujours plus courts. L’emploi d’éléments préfabriqués tel que  prémurs / prédalles 

répond à ces attentes mais demande une organisation et une planification plus rigoureuse lors de l’étude du 

projet et pendant la réalisation. 

En effet tous les éléments ’incorporés (boîtes électriques, tubages, réservations) devront être définies à 

l’avance. Cela implique évidement moins de flexibilité pour les changements de dernières.  

Sur le plan helvétique, la concurrence dans le domaine de la préfabrication de prémurs / prédalle existe. Les 

nouveaux produits aussi. N’hésitez pas à vous renseigner notamment chez: 

WWW.ELEMENT.CH 

WWW.PETERBAU.CH 

WWW.CREABETON.CH 


