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Rapport technique / domaine du bâtiment 
 
Contenu  : Prémurs pour murs de soutènement 
Rédaction  : Rossier Marc / Jordan Baptiste élèves 3ème année ETC Fribourg 
Date  : 05 janvier 2016 

1. Etude et choix du projet 

Nous allons traiter, dans ce document, d’un chantier réalisé dans le pays d’Enhaut et pour lequel les 
exigences principales étaient la vitesse d’exécution et le prix. Il s’agissait d’un hangar pour machines 
agricoles. L’entreprise a réalisé le terrassement, les murs de soutènement avec un système de prémurs et la 
pose des enrobés bitumineux ainsi que la réfection de la route.  

L’utilisation de prémurs est une alternative intéressante aux éléments réalisés de façon traditionnelle. En 
effet, nous obtenons un mur monolithique et massif qui répond aux mêmes exigences qu’un mur en béton 
armé conventionnel de type I ou II. Le degré de finition étant de très bonne qualité, nous avons constaté 
que les prémurs comportent des avantages incontestables.  

Dans le cas présenté, la variante de prémurs a été étudiée par l’entreprise de construction après l’analyse 
des points suivants : 

 Temps à disposition pour la réalisation de l’ouvrage (date butoir) 

 Intervention de tiers entre deux phases de travaux (charpentiers) 

 La préfabrication est-elle judicieuse et possible ? 

 Mise en place aisée ? 

 Le maître d’ouvrage est-il ouvert à une variante ? 

 Manutention avec engin de levage possible ? 
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Suite à ces différentes considération l’entreprise a pu peser le pour et le contre d’une telle variante ainsi 
qu’en analyser le prix et a pu la présenter au maître de l’ouvrage : 

Avantages : 
 Pas de travaux de coffrage 

 Peu de travaux de finition 

 Pas de travaux de nettoyage de panneaux 

 Plus petite installation de chantier 

 Peu d’armatures 

 1 seule étape de bétonnage  

 Surface de béton homogène 

 Enrobage des armatures garanti 

Inconvénients 
 Modifications difficiles 

 Délai de fabrication 

 Transports fortement liés à la dimension des éléments 

 Incorporés 

 Equipes expérimentées 

Analyse de prix comparative murs/prémurs 

Sources : prix approximatifs selon demande entreprise

PREMURS 193 [m2] Prix (CHF/m2) MURS TRADITIONNELS Prix (CHF/m2) 

Prémurs franco chantier   96,00  Coffrage type 2 (2 faces) 

2 x 42 [frs/m2] 

84,00 

Mise en place des prémurs 
y.c. camion grue 
main-d’œuvre 
matériel (étais + divers) 

43,00  Fourniture et pose des 

armatures 

66,00 

Bétonnage prémurs 
y.c. béton 
transport du béton 
pompage du béton 
main-d’oeuvre 

36,00  Fourniture et mise en 

place de béton  

67,00 

Armature et joints 
y.c. armature 
main-d’oeuvre 

10,00     

TOTALl 185,00 [Frs/m2]  Total  217,00 [frs/m2] 
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A la présentation de cette variante, le maître d’ouvrage a pu choisir la variante qu’il désirait exécuter. Il a 
pour cela, lui aussi pesé les pours et les contres : 

Avantages : 
 Installation de chantier plus petite 

 Temps de réalisation sensiblement réduit 

 Devis meilleur marché 

Inconvénients : 
 Modifications des plans difficiles 

 Gêne pour les travaux de la ferme les jours de pose 

Pour le chantier traité dans ce document, le maître d’ouvrage a décidé que la réalisation se ferait en 
prémurs. Le gain de temps considérable, la petite installation de chantier et le prix meilleur marché de cette 
variante ont fait pencher la balance. 
Il est dès lors important de contacter et coordonner les différents corps de métiers intervenant sur le 
chantier. Il est impératif que les plans d’exécution et les délais d’intervention des différentes entreprises 
soient clairement définis et validés par celles-ci.  

L’ingénieur doit être informé de l’utilisation des prémurs afin qu’il puisse dimensionner les armatures de 
liaison entre les différents éléments. Il doit aussi calculer et informer l’entreprise de toutes les modifications 
qui pourraient survenir sur l’ouvrage suite à l’utilisation des prémurs telles que des modifications dans les 
semelles ou si les hauteurs de murs varient. 

Le plan d’exécution de l’ingénieur réalisé et transmis au fournisseur, l’entreprise de préfabrication doit 
fournir les plans de montage et les plans de détail qui contiennent les informations suivantes : 

 Le numéro de chaque élément 

 L’emplacement de chaque élément 

 Les dimensions des éléments 

 Les différentes réservations 

Ces plans doivent être vérifiés par l’ingénieur, l’entrepreneur ou l’architecte, afin de garantir la bonne 
facture finale de l’ouvrage
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Lors de ce chantier, la vérification des plans de l’entreprise de 
préfabrication n’a pas été effectuée de manière optimale. Lors de la 
mise en place des éléments de murs, l’entreprise s’est rendu compte 
que l’emplacement des fers d’attentes pour le radier n’était pas 
positionné correctement. 
Lors de la préfabrication, la pente du radier n’a pas été prise en 
compte.  

La solution appliquée a été de modifier le niveau du radier et la pente 
de celui-ci pour que les fers d’attente puissent tous êtres scellés dans 
le radier. 

2. Commande  

Une fois les plans approuvés et la préfabrication des éléments 
confirmée, le conducteur de travaux devra commander et assurer la 
livraison des éléments préfabriqués à des dates précises suivant 
l’avancement des travaux de manière à ne pas prendre de retard sur 
le planning du chantier.  

Il est important de tenir compte du délai de fabrication qui peut varier 
suivant les fournisseurs et les carnets de commande de ceux-ci. Une 
parfaite coordination avec le fabriquant est nécessaire pour être livré 
en temps et en heure. 
En outre, les différents éléments doivent être livrés suivant un ordre 
prédéfini afin d’éviter les déplacements inutiles d’engins et éviter aussi 
le stockage intermédiaire des éléments sur place. 

Sur le chantier du hangar agricole, la livraison des prémurs s’est 
effectuée en 3 jours. En raison d’un malentendu lors de la 
confirmation de commande par téléphone, les éléments du deuxième 
et troisième jour sont arrivés mélangés. Il a fallu stocker 
provisoirement des éléments livrés trop tôt sur le chantier et effectuer 
un déplacement supplémentaire du camion grue pour combler les 
vides.
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3. Préparation et mise en place 

Les ouvriers sont chargés de tracer les positions exactes des prémurs 
de manière à les positionner exactement sur le support bétonné au 
préalable. (Radier, dalle,…) Les fers d’attente prévus par l’ingénieur 
dans le radier ou la dalle serviront de liaison entre les murs et le 
support en béton horizontal. Etant donné les irrégularités qui peuvent 
apparaître sur le radier ou la dalle, les ouvriers doivent utiliser des 
cales pour pouvoir mettre les prémurs de niveau et d’aplomb, ils 
doivent en effet être stables. 

Il faut veiller à ce que l’accès au chantier soit parfaitement dégagé et 
qu’une place suffisante soit à disposition pour pouvoir manœuvrer les 
différents éléments. Dans le cas où une grue de chantier est 
disponible sur le chantier, elle doit être dimensionnée de manière à 

pouvoir lever la charge la plus importante. Si aucune grue de chantier n’est disponible, il convient d’utiliser 
une autogrue. Il faut faire attention à ne pas sur-dimensionner les engins de levage car le prix de revient 
pourrait s’envoler.  

Lors du levage des prémurs, toutes les règles de sécurité doivent être appliquées car un accident peut 
rapidement survenir étant donné que les charges soulevées sont relativement importantes. Chaque élément 
est transporté seul, un à un et mis en place directement et définitivement. Il faut l’étayer directement de 
manière à ce qu’il ne tombe pas en attendant d’être fixe et stable. Lorsque les éléments comportent des 
ouvertures telles que portes, fenêtres, il est important d’utiliser les crochets fixés au préalable par le 
fabricant pour lever l’élément. Il ne faut en aucun cas sangler la couverte pour transporter le prémur car 
dans ce cas, une rupture de la pièce est à craindre. 

Les étais tirant-poussant doivent être fixés solidement au radier où à la dalle pour pouvoir maintenir la 
stabilité des éléments préfabriqués. Ils sont fixés à l’aide de douilles et de vis bien ancrées. Les douilles ont 
leur place sur le support horizontal quant aux vis, elles seront fixées sur les prémurs. Ce n’est que lorsque 
l’élément est bien stable et qu’il 
ne présente plus aucun danger de 
basculement que les câbles de 
levage sont retirés. Il convient 
alors de lier les armatures de 
liaison et de boucher les 
différentes ouvertures à l’aide 
d’une mousse expansive. Il est 
important que le béton ne puisse 
s’enfiler à nulle part car un 
soulèvement des éléments 
préfabriqués serait possible et il 
en résulterait alors le basculement 
et la chute de l’élément. 

S’en suit le bétonnage. Il est tout-à-fait judicieux d’utiliser un béton auto-compactant (SCC) pour bétonner 
les prémurs. En effet, nous avons moins de main d’œuvre et il est mis en place parfaitement à l’intérieur des 
prémurs.  C’est pour cela qu’il est vraiment important que toutes les obturations soient bouchées. Le gain de 
temps est considérable avec l’utilisation de la combinaison SCC/prémurs. L’idéal est évidemment d’utiliser 
une pompe pour le bétonnage.
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Il convient de s’assurer que toutes les règles de manutention, de bétonnage, de mise en place du fabricant 
soient respectées. Il se peut que des conditions soient spécifiques d’un fabricant à l’autre. Il faut donc lire 
attentivement les différentes prescriptions. Si les différentes règles ne sont pas respectées, un impact 
considérable peut alors intervenir. Les prémurs peuvent littéralement s’ouvrir, il est alors presque impossible 
de rattraper l’erreur et il faut démolir puis recommencer. Les coûts sont alors beaucoup plus importants et 
les délais fixés risquent fortement de ne plus être respectés. Il convient tout de même de faire une expertise 
des éléments préfabriqués en cas d’accident. En effet, la demande étant importante, il se peut que certains 
éléments ne respectent pas les normes au niveau des résistances. 

4. Conclusion 

Lors de ce chantier, quelques leçons de conduite des travaux sont à retenir : 

 Contrôler plus attentivement les plans d’exécution 

 S’assurer de la bonne communication entre le fournisseur et le technicien lors de la commande 
finale 

 Anticiper les différentes phases de travaux et être proactif (charpente terminée ?...)  


