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La conception et la disposition des planchers constituent 
souvent une partie importante de la construction avec des 
éléments préfabriqués en béton. Une solution fréquem-
ment privilégiée consiste à concevoir des planchers en 
béton coulé sur place ou en éléments semi-finis, car ces 
modes de construction permettent d‘obtenir facilement un 
effet membrane solidaire avec chaînage porteur. Les nou-
veaux systèmes de liaison présentent toutefois une 
solution alternative intéressante pour une construction 
plus simple et plus rapide.

Dans la plupart des grands bâtiments, les chaînages au plan-
cher sont un élément structurel absolument nécessaire. Plus 
le développement se poursuit en direction d‘éléments de 
paroi et de plafond largement préfabriqués, plus l‘impor-
tance d‘un système de chaînage également préfabriqué et 
capable de suivre l’avancement du montage toujours plus 
rapide augmente.

Toutefois, la production traditionnelle d‘un chaînage avec la 
mise en place d’aciers d‘armature de longueur de recouvre-
ment appropriée et le coulage ultérieur de béton ralentit 
l’avancement des travaux et peut même entraîner des temps 

d‘arrêt, car une résistance minimale requise du béton coulé 
doit être atteinte avant que le plafond ne soit entièrement 
porteur.

En utilisant le système de manchon de serrage BT® de  
BT-Innovation en combinaison avec des barres à manchon, la 
majeure partie de la production de chaînages est transférée à 
la préfabrication et intégrée dans la production des éléments 
de plafond. Sur le chantier, seul le vissage pur des éléments 
de plafond a lieu. Immédiatement après le vissage, la capa-
cité de charge totale du chaînage est atteinte.

Ce système a été utilisé avec succès pour la première fois sur 
ce qui est actuellement le plus grand chantier d‘Allemagne, 
le Siemens Campus à Erlangen pour les plafonds hybrides 
en bois.

CREE Buildings – nouveaux bâtiments 
en construction hybride durable en bois

CREE Deutschland GmbH, une filiale du groupe Zech, 
construit des bâtiments en construction hybride en bois in-
novante. Les premiers bâtiments érigés avaient encore une 

Un système innovant de manchons 
de serrage est utilisé pour un grand projet 
de construction hybride en bois

B.T. innovation GmbH, 39116 Magdebourg, Allemagne

Fig. 1. Construction hybride en bois : 
Handwerkerhaus Bremen

Fig. 2 Montage des éléments de paroi au Siemens Campus à 
Erlangen, connexion des parois avec le manchon de serrage BT
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conception de chaînage au moyen de grandes zones de coulage dans lesquelles 
l‘armature était reliée à l’aide de joints de recouvrement habituels, par exemple 
Handwerkerhaus Bremen – voir la figure 1.

La réalisation du chaînage au moyen de joints de recouvrement dans les zones de scel-
lement a des effets indésirables sur le processus de construction, car le chaînage n‘est  
porteur qu‘après le durcissement du coulis, ce qui signifie que des temps d‘attente 
se produisent encore et encore. En outre, l‘humidité est introduite dans le bâtiment, 
ce qui est fondamentalement indésirable et, par conséquent, tous les travaux de 
coulage doivent être réduits au minimum.

Dans un projet en cours, le Siemens Campus II à Erlangen (Allemagne), les chaî-
nages sont donc fabriqués à l‘aide du manchon de serrage BT. Le Siemens Campus 
II comprend cinq bâtiments d‘une superficie brute d‘environ 70 000 m2. Les bâti-
ments ont de cinq à sept étages. Là, des groupes de cinq manchons de serrage  
BT M12 sont utilisés pour réaliser le chaînage – voir figure 11.
La disposition choisie de cinq manchons de serrage BT présente des avantages 
en termes de procédure, de conception et de structure qui ont convaincu CREE :

Technique opérationnelle

La production des éléments de plafond préfabriqués est simplifiée et les coûts de 
main-d‘œuvre sont ainsi réduits : l’élément d‘ouverture est fixé au coffrage et pen-
dant le bétonnage, aucun travail supplémentaire n‘est nécessaire pour décoffrer la 
zone de coulée et éliminer les restes de béton.

Construction

Les dimensions du manchon de serrage BT lui permettent d‘être installé dans la 
dalle de béton de 10 cm d‘épaisseur, tout en conservant le recouvrement en béton 
nécessaire à la preuve d‘une protection contre l‘incendie de 90 minutes sans autre 
mesure.

Technique de la construction

Le manchon de serrage BT est relié à l‘aide de boulons métriques standard et est 
immédiatement porteur. En outre, il est possible de tenir compte des tolérances de 
production et d‘installation entre les éléments préfabriqués.
Le coulage par élément de plafond est réduit d‘environ 50 % par rapport au raccor-
dement par un joint de recouvrement.

BWE-Bau Fertigteilwerk GmbH –  
éléments préfabriqués en béton de haute qualité

La BWE-Bau Fertigteilwerk (usine de béton Betonwerk Weser Ems), qui connaît 
un grand succès sur le marché depuis 68 ans, produit sur son site de Lemwerder 
un béton de haute qualité dans toutes ses variantes et est l‘une des centrales les 
plus performantes de la région. La haute qualité des produits est garantie par des 
employés qualifiés et hautement formés qui fabriquent des éléments en béton 
architectonique pour des exigences de conception très élevées pour des éléments 
de construction de bâtiments représentatifs. Comme nouveau produit, les plafonds 
hybrides en bois, également en qualité de béton apparent, seront fabriqués. Pour 
le projet actuel du Siemens Campus à Erlangen, BWE-Bau fabrique 2 350 dalles de 
plancher. La capacité de production peut atteindre 90 000 m²/an.

Conception du chaînage avec le manchon de serrage  
BT pour une construction plus facile et plus rapide

Avec les plafonds hybrides en bois, la couche supérieure en béton du plafond 
est réduite. Dans ce cas, l‘épaisseur du béton était de 10 cm. C‘est pourquoi le 
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manchon de serrage BT M12 a été conçu pour cette applica-
tion, car il a une hauteur de construction de seulement 51,5 
mm, ce qui permet de maintenir le recouvrement en béton 
nécessaire pour la protection contre l‘incendie requise. Le 
nombre de manchons de serrage BT et de barres à manchon 
à utiliser a été choisi en fonction des forces agissant sur la 
structure. Selon la norme DIN EN 1992-1-1 et l‘annexe natio-
nale, le chaînage doit avoir une force de traction de Ftie,per
= li x q1 et être supérieur ou égal à 70 kN. Le chaînage exté-
rieur des planchers hybrides en bois du projet de construc-
tion du Campus Siemens à Erlangen a été dimensionné pour 
une force de traction de 160 KN. En conséquence, 5 barres à 
manchon ont été installées à une distance de moins de 1,20 
m du bord extérieur de la dalle et la connexion des dalles 
de plancher entre elles a été réalisée avec 5 manchons de 
serrage BT.

Par exemple, pour la force de traction d‘un chaînage de 70 kN, 
3 manchons de serrage BT M12 ou 2 manchons de serrage 

BT M16 sont nécessaires (fig. 3). Pour un chaînage avec une 
capacité de charge jusqu‘à 130 kN, 3 manchons de serrage 
BT M16 sont requis. Les charges sont transmises en continu 
par les barres à manchon et les manchons de serrage BT.

En principe, il est possible de combiner différentes tailles de 
manchons de serrage BT et de barres à manchon de diffé-
rents diamètres, afin de dimensionner de manière optimale 
la capacité de charge de traction des chaînages, par exemple 
un manchon de serrage BT M16 et un manchon de serrage 
BT M12.

En fonction de la taille des manchons de serrage et du 
nombre de raccord, les forces de traction maximales pou-
vant être transmises dans le chaînage varient (voir tableau 1).
Outre la conception de tirants extérieurs, de nombreuses 
structures nécessitent également la disposition de tirants in-
térieurs. Ceux-ci peuvent être exécutés de la même manière 
avec les manchons de serrage BT et les barres à manchon. 
Les joints des composants peuvent être utilisés de préférence 
pour guider les barres à manchon. En fonction de la construc-
tion du plafond, la « connexion à 3 points » du manchon de 
serrage BT selon ETA-19/0013 peut également être utilisée 
pour relier le tirant intérieur rectangulaire directement au 
chaînage extérieur.
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Fig. 3 : représentation en perspective de la conception 
d’un chaînage avec le manchon de serrage BT.

Fig. 4 : représenta-
tion schématique 
de la conception 
d’un chaînage avec 
le manchon de 
serrage BT M16.

Tableau 1 : capacité de traction maximale des chaînages en 
kN lorsqu‘ils sont conçus avec le manchon de serrage BT

Taille du 
manchon de 
serrage

Nombre de raccords

1 2 3 4 5 6

M12 33,7 67,4 101,1 134,8 168,5 202,2

M16 43,5 87,0 130,5 174,0 217,5 261,0

M20 52,5 105,0 157,5 210,0 262,5 315,0

Ergot de cisaillement avec 
coulage ultérieur

Manchon de serrage BT M16 (3x)

Armature de chaînage Barre 
à manchon dans un élément 
préfabriqué (3 x Ø 16)
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L‘action diaphragme des planchers hybrides en bois est obte-
nue de manière constructive par la formation des joints avec 
ergot de cisaillement, le mortier appliqué ensuite et la rugo-
sité du joint.

Les manchons de serrage BT sont raccordés aux barres 
à double manchon par des vis et des rondelles de qualité  
spécifiées conformément à l‘agrément technique général 
Z-14.4-599. Cela signifie que l‘ensemble du système com-
posé des barres à manchon ou des barres à double man-
chon, du manchon de serrage BT et des connecteurs est
conçu pour être assuré de qualité tout au long du processus.
Des barres à manchon du même diamètre d’armature que les 
vis du manchon de serrage sont utilisées pour les planchers
des bâtiments du projet de construction du Siemens Campus 
à Erlangen.  Pour d‘autres applications, il peut être suffisant
d‘utiliser des barres à manchon avec des manchons pressés
dont le diamètre d’armature est réduit.
Les manchons de positionnement couramment utilisés sur le
marché pour visser les barres à manchon présentent l‘incon-
vénient décisif que les axes d’armature doivent être exacte-

ment alignés. Chaque manchon de serrage BT possède des 
trous oblongs disposés biaxialement, ce qui permet de com-
penser facilement les tolérances de fabrication et de mon-
tage. Cela permet d‘éviter les problèmes et les travaux de 
finition fastidieux.

Préfabrication dans l’usine

Dans le cas de la préfabrication, la réalisation du chaînage 
ne nécessite que quelques travaux d’armature supplémen-
taires. Les barres à double manchon sont fixées au coffrage 
et, de l‘autre côté, à un élément d‘ouverture spécial. La figure 
4 montre la conception de l‘élément d‘ouverture. La figure 
5 illustre un élément d‘ouverture temporaire. Les éléments 
d‘ouverture en polyéthylène destinés à la production en série 
de planchers peuvent être équipés en option d‘aimants, ce 
qui simplifie considérablement la fixation sur les coffrages en 
acier.

La conception des éléments d‘ouverture garantit non seule-
ment la position latérale exacte de l‘armature, mais aussi le 

Fig. 5 : dessin d‘un élément d‘ouverture réutilisable en 
PE pour 5 points de raccordement

Fig. 6 : vue latérale des raccords des barres à manchon sur 
un élément d‘ouverture à usage unique
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Fig. 7 : élément d‘ouverture magnétique unique 
en PE installé dans le coffrage

Fig. 9 : dalle de plancher à raccorder avec les douilles 
à visser affleurantes des barres à manchon

Fig. 11 : insertion et vissage des manchons de serrage BT

Fig. 8 : dalle de plancher décoffrée de la figure 4,
avec évidement pour les manchons de serrage BT

Fig. 10 : dalles de plancher installées

recouvrement en béton requis. Il s‘agit d‘un critère important 
pour les exigences en matière de protection contre l‘incen-
die.

Étapes de travail sur le chantier

Les dalles de plancher hybrides en bois sont posées sur le 
chantier avec l‘espacement prévu entre les joints. Ensuite, 
seuls les manchons de serrage BT doivent être insérés dans 
les évidements et boulonnés aux barres à manchon des deux 
côtés (fig. 9 et 10).  Pour soulager les monteurs, un tournevis 
électrique spécial (fig. 11) raccourcit le processus de vissage. 
Il est possible d‘obtenir des largeurs de joint différentes avec 
des vis de diverses longueurs, à condition de respecter les 
profondeurs de vissage minimales et maximales prescrites 
dans les barres à manchon.
Immédiatement après avoir vissé les manchons de serrage 
BT, la capacité de charge du chaînage est garantie. Les 
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poches de scellement et les joints sont ensuite remplis de 
coulis. Ce travail peut être effectué indépendamment de tout 
autre travail de montage. Le système de manchon de serrage 
BT et de barres à manchon permet également d‘effectuer fa-
cilement des raccordements aux murs droits, des pontages 
de poutres (fig. 12) et d‘autres raccordements pour assurer la 
continuité du chaînage.

Conclusion

L‘utilisation des manchons de serrage BT pour la forma-
tion des chaînages ouvre un nouveau champ d‘application.  
L‘interaction de la méthode de construction hybride en bois 
innovante de CREE Deutschland GmbH avec le manchon de 
serrage BT augmentera sensiblement l‘efficacité lors de du 
montage. En comparaison avec les méthodes classiques (par 
ex. assemblages soudés), la qualité est nettement améliorée 
et le temps nécessaire au travail et à la coordination est ré-
duit. Il est possible de compenser les tolérances et de réduire 
le risque d‘incendie.                n

AUTRES INFORMATIONS

B.T. innovation GmbH
Sudenburger Wuhne 60
39116 Magdeburg, Allemagne
T + 49 391 73520
info@bt-innovation.de
www.bt-innovation.de

CREE Deutschland GmbH
Konsul-Smidt-Straße 31
28217 Bremen, Allemagne
info@cree-buildings.de
www.cree-buildings.de

 

BWE-Bau Fertigteilwerk GmbH 
Flughafenstraße 6 
27809 Lemwerder, Allemagne
info@bwe-bau.de
www.bwe-bau.de 

Fig. 13 : installation des barres à manchon sur une poutre ; 
les manchons de serrage BT ne sont pas encore insérés

Fig. 12 : point de serrage prêt à être rempli de coulis
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