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SQUELETTE PREFABRIQUEE EN BETON PRECONTRAINT-CONSTRUCTION MODERNE DE BATIMENT
Introduction
Le génie civil et le bâtiment, des plus anciennces activités, des activités les plus conservatrices, font à présent face au défi de la
production industrielle, dont le principe général est la production en séries des produits-types. A cause de plusieurs facteurs objectifs - des
domaines de la planification urbaine, de l’architecture, humanisme, esthétique, fonctionne, il n’est pas facile d’appliquer ces principes simples
dans le bâtiment. La pénurie d’appartements dans plusieurs pays, et surtout dans les villes, pose des exigences importantes à la construction des
appartements d’une certaine qualité. La réalisation efficace de grands projets dans le domaine de l’habitat ne peut être effectuée en utilisant les
méthode de construction classiques, artisanales. Dans de telles situations, l’application de la production industrielle est indispensable; cependant,
un tel principe s’applique seulement à la production des éléments de construction standardisés, et non pas à la production d’appartements
standardisés. Les éléments sont produits de matériaux divers - bois, acier, briques, béton, matériaux plastiques, et on peut les obtenir au marché,
ou bien on peut les produire dans des fabriques spécialisées, pour certains projets. Les fabriques pour la production des éléments de bâtiment
exigent des investissements qui correspondent aux capacités de production et à la rapidité voulue de construction. Les capacités de production
des fabriques sont définies par des raisons économiques et par le prix de l’immeuble.
Sur la base des expériences pratiques acquises jusqu’à présent, positives et négatives, on peut choisir, pour des condtions locales données,
la façon optimale de construction, on peut organiser les fabriques necessaires et résoudre le problème social - la construction du nombre
indispensable d’appartements de qualité appropriée, et dans des délais prévus.

Quartier résidentiele à Cerak, Belgrade
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CARACTERISTIQUES DES METHODES TECHNIQUES DE CONSTRUCTION

Les méthodes techniques de construction du bâtiment peuvent être classifiées comme suit:
- la construction traditionelle - la construction et le bétonnage sur place
- la construction traditionelle améliorée - l’utilisation des coffrages portables, glissants, spatiaux, tunnel et autres pour le bétonnage sur
place, le montage des piéces semi-préfabriquées en béton ou briques de petites dimensions et plus légères,
- les techniques sémi industrielles - la construction introduisent le principe de production des piéces-type, avec l’application des méthodes
classiques de construction d’autres éléments du bâtiment,
- la méthode industrielle préfabrication totalle - avec la tendance de produire tous les éléments des immeubles en séries, comme élémentstype.
La construction traditionelle exige une quantitée importantes de main d’oeuvre pour la construction tous les types d’immeubles. Le processus de construction est
lent, on applique des méthodes artisanales, sans division complète de travail, on n’utilise pas les machines, toutes les opérations ont lieu sur le chantier, comme par exemple
la fabrication des coffrages, de l’armature, du mortier, du béton. On utilise des éléments en béton et on briques de petites dimensions. Les travaux de finissage et
d’installations sont effectués de façon artisanale, sans parallélisation du processus, avec des réfinissages de certaines parties déja fqit.
Les méthodes traditionnelles améliorée diminuent le temps de construction par l’utilisation de l”équipment plus simple et des pièces sémi-préfabriquées, en
utilisant la méthode traditionnelle de construction avec des investissements petits dans l”équipement. On fait l’amélioratione dans la préparation du béton dans des fabriques
du béton, qui est ensuite apporté sur le chantier par des camions malaxeurs; les constructions d’armature sont apportées prêtes sur le chantier, on utilise des coffrages
spéciaux réutilisables, l”équipement pour le bétonnage - des vibrateurs de coffrage ou des pervibrateurs, des éléments de plus petites dimensions - des linteaux, des poutres,
des dalles de planchers, des marches d’escaliers, des installations d’aqueduc et de canalisation, des fenêtres, des portes, des revêtements des parois, des planchers et des
plafonds.
La méthode sémi industrielles de construction combine les principes industriels - la division
de travail et la production d’éléments en séries (le plus souvent la préfabrication des constructions) et
l”améliorisation de la méthode artisanale pour les parties de l’immeuble pour lesquelles la standardisation et la
préfabrication n’est pas économique, ou bien donne des solutions d’architecture rigides et non fonctionnelles
(on utilise divers types de coffrages réutilisables: des coffrages glissants, portables, tunnel). La production en
séries des éléments-type choisis, l’organisation et la parallélisation du processus de la production et du
montage diminuent le temps de construction, utilisent les matériaux et la main d’oeuvre d’une façon plus
rationnelle, contrôlent la qualité des travaux et des éléments, mais exigent des ivestissements importants dans
l”équipement, les moyens de transport et le montage des éléments de dimensions et de poids importants, aussi
des coffrages correspondants.

Centre médical à Nis
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La méthode industrielle - la préfabrication totalle- respecte à la lettre le principe de division de travail et la production en séries des éléments
des immeubles. Les éléments sont, en règle générale, plus fonctionnels, ainsi, par exemple, ils contiennent des parties des installations, des
portes, des fenêtres, des parties en céramique déja incorporées. On utilise, dans les fabriques, plusieurs matériaux différents, ce qui rend la
technique de production plus complèxe. La préfabrication exige des investissements importants pour la construction des fabriques, pour
l’équipement de production, de transport et du montage, la spécialisation de la main d’oeuvre. A cause du nombre élevé d’éléments différents,
elle ne peut obtenir l’économie que par des grandes séries. Afin d’éviter l’uniformité du produit final - l’immeuble, on effectue des travaux de
finissage, des changements du matériel de production, avec des investissements additionnels. Puisque le produit final est un immeuble type
standardisé, il est difficile de satisfaire les exigences des utilisateurs concernant les performances urbanistes, architecturales et esthétiques de
l’immeuble, ou de l’agglomération, car il est vraiment difficile d’assurer la diversité selon les exigences des individuels.
On peut définir les caractéristiques de la préfabrication totalle comme:
- des meilleures conditions de travail dans les fabriques, travail continu qui ne dépend pas des conditions climatiques et météorologiques;
- l’introduction de l’équipement et des machines qui diminuent le travail manuel;
- la production des éléments type en séries;
- meilleure utilisation des matériaux, meilleure qualité, meilleur contrôle de qualité;
- diminution du temps necessaire pour la construction, car une partie des travaux d’installations et de finissage est incorporée dans les travaux de
construction;
- investissements importants dans les fabriques, ce qui exige des grandes séries d’éléments;
- l’acroissement des coûts de transport;
- les joints entre les éléments sont défavorables - les facteurs clé de la stabilité et de la fonctionalité de l’immeuble; en pratique, il y a surtout des
reproches concertnant les joints;
- grand danger de l’uniformité des immeubles, de monotonie urbaine et architecturale, quand il s’agit des immeubles comme produits type.
Remarque:
On obtient des résultats optimaux dans la construction moderne par l’évaluation correcte du degré de préfabrication des éléments d’un
immeuble, par l’évaluation de la rationalité économique des séries qui sont importantes pour les performances des immeubles et la satisfaction
des futurs utilisateurs. De telle façon on diminue les investissements préalables dans les fabriques de production d’éléments, et on complète
l’assortiment necessaire des éléments de l’immeuble sur le marché. Cette façon d’utilisation des éléments préfabriqués s’appele la
préfabrication ouverte. Selon les tendances modernes dans la construction des immeubles, et surtout d’immeubles d’habitation, la
préfabrication ouverte est considérée comme une méthode acceptable de construction de grands projets.
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Les exigences contaporainnes de l’hâbitation– les performences des immeubles
Le problème de la quantité d’appartements nouveaux est étroitement lié aux possibilités financières et les performances des immeubles,
c’est-à-dire aux exigences des futurs utilisateurs.
On peut définir les performances d’immeuble de façon suivante:
- la stabilité sous des charges statiques, dynamiques, sismiques et d’incendies;
- la fonctionalité de l’immeuble, avec confort approprié, et la satisfaction d’exigences architecturales, esthétiques, urbaines et autres;
- la fonction de protection - physique, thermique, acoustique, ignifuge, protection des conditions atmosphériques de l’environnement,
protection de l’identité;
- économie d’énergie pendant la construction et l’exploitation de l’immeuble;
- prix acceptable en fonction du standard offert et qualité minimum, selon les réglements.
Comme conditions absolument prioritaire, la stabilité est assurée par le choix du système de construction de l’immeuble. Les éléments qui
portent et transmettent les charges sur le sol constituent le système de construction ou le système constructif.
Les systèmes constructifs sont classifiés, selon les éléments porteurs, en:
- systèmes de porteurs linaiéaire - poutres, piliers (systèmes de squelettes);
- systèmes de porteurs plaine - murs, dalles (murs portants longitudinaux et transversaux);
- systèmes portants spatiaux - boîtes;
- systèmes mixtes - combinaisons des porteurs linaiéaires et plaines - des colonnes, des murs, des dalles.
Les systèmes constructifs sont obtenus par des techniques différentes de construction.
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Unités de logement

Les critères de choix de la technique de construction, des systèmes constructifs, des materiaux, des éléments et des joints
La réalisation efficace de grands projets du domaine de la construction d’appartements comprend le système industriel de construction.
Ce fait a été confirmé par les expériences de beaucoup de pays, développés et en voie de développement, qui ont résolus, ou bien sont en train de
résoudre le problème de la pénurie d’appartements. Les meilleurs résultats ont été obtenus par l’application des éléments type du ssystème
constructif, pour les immeubles non-typique et de leur solutions spatiales. C’est le critère essentiel pour le choix de la méthode de construction,
sous conditions qu’on doit réaliser l’éfficacité industrielle (rapidité, qualité, prix) et la possibilité d’obtenir une qualité authentique d’habitat
tenant compte de l’environnement et des usagers (formation architecturale de l’éspace, des besoins et des possibilités individuelles de tous les
participants au processus de la construction des immeubles).
En choisissant le système de construction, on prend en considération les caractéristiques techniques et
les résultats économiques qui y découlent, ensuite les caractéristiques importantes pour les projets
architecturaux et urbains, ainsi que les exigences spécifiques des locations (tremblements de terre, ouragans, le
degré de développement des entreprises locales de construction, etc.). Sans données concernant le site
spécifique, on ne peut obtenir que l’évaluation préliminaire de l’opportunité du système. La décision finale
doit être prise après la vérification, sur le cas concret, de la solution architecturale de l’immeuble, comme
représentant de la qualité de l’habitat et des conditions de l’habitat qu’on doit réaliser par la construction.
Les systèmes squelettes ont l’avantage lors du choix du système de construction, car il posent trés peu
de limitations aux projets architecturaux. Ses systèmes donnent une flexibilité de choix des solutions
architecturales-urbanistes, exigent le minimum de matériaux de construction, se prêtent à une préfabrication
facile. Les poids et les volumes peuvent être adaptés aux moyens de transport. La construction de l’immeuble
exige des matériaux qui acceptent bien toutes sortes de charges, ainsi le béton s’impose comme matériau
optimal, car le bois et l’acier sont moins résistants aux incendies.
Les autres éléments de l’immeuble sont définis selon les fonctions de base qu’ils doivent remplir. Le
remplissage des squelettes peut être éffectué par des éléments qui ne portent pas des charges utiles, ainsi on
peit utiliser des matériaux ayant des caractéristiques plus apropriées pour la protection thermique et
acoustique. On peut remplir les squelettes de la façon traditionnelle, en utilisant les matériaux et la main
d’oeuvre disponibles, ou bien on peut les remplir par des éléments préfabriqués, par exemple: pour les façades
et les parois cloisons, les panneaux sanitaires et les cabines - s’ils sont disponibles sur le marché, ou bien on
peut les produire dans des fabriques propres, si c’est économique pour un seul projet.
L’économie est un facteur important pour le choix de la technique de construction, et elle dépend des

8

mr Radovan Dimitrijevic, dipl. ing.
Branka Gavrilovic, dipl. arch.

resources locales, des matériaux et de la main d’oeuvre disponibles, des relations entre les prix des matériaux et de la main d’oeuvre, le volume
de la tâche à remplir et le délai permis de construction. La main d’oeuvre bon marché penche vers un choix de technique qui utilise plus de main
d’oeuvre. Le prix rélativement cher de la main d’oeuvre exige l’utilisation de plus de machines, en diminuant ainsi la main d’oeuvre necessaire.
Les investissements en machines réduisent le temps de construction, grâce à la définition de la capacité optimale annuelle de la fabrique.
Pour l’analyse comparative de l’économie des systèmes et de méthodes différentes de construction, on prend en considération des travaux
différents, tandis que les travaux identiques ne sont pas pris en considération. La préfabrication exige la définition des éléments du système de
construction et de leurs joints. Les éléments sont standardisés en fonction de leur poids, des matériaux, du volume, des grues disponibles, des
moyens de transport et des conditions du traffic urbain. Les joints sont importants pour la stabilité et la fonctionalité pendant l’exploitation, ils
sont déterminés en fonction des matériaux et de la nature des charges sur les emplacements des joints. Les éléments en béton sont joints: par le
bétonnage des ancres - méthode dite mouillée, ou par le soudage des ancres en acier ou par la précontrainte - méthodes “sèches”.
Remarque:
Certains systèmes préfabriqué ne son plus utilisés, car ils se sont montrés non-adéquats (des systèmes spatiaux - boîtes, de grands panneaux), à cause de leur manque
de flexibilité du point de vue architecture-urbanisme, de la durabilité des joints sous l’influence des actions atmosphériques, et autres. A présent on n’utilise plus la
préfabrication totale.

L’analise de l’économie de la techniaue de construction
Les analyses comparatives de l’économie des méthodes de construction sans données concernant location de la construction ou elles
seront appliquées, peuvent être importantes seulement pour les décisions préliminaires. De telles analyses ont été faites pour les systèmes les plus
courants en Yougoslavie
Les analyse concernent:
- la méthode traditionnelle de construction.
main d'oeuvre
- le système des coffrages tunnel,
régie
- le système de grands panneaux,
travaux préparatoire
- le squelette préfabriqué en béton.
énérgie
Les objets des observations
6.6%
2.6%
3.8%
mécanization
Des immeubles d’habitation identiques qui n’étaient pas projetés en fonction des
2.9%
materiaux
systèmes de construction sus-mentionnés.
Les sources de données.
Les témoignages des propriétaires des systèmes et les témoignages des experts
indépendants, auteurs de l’analyse
120%
100%

52.0%

80%

65.2%

65.6%

60.4%

60%
40%
20%

3.0%

4.8%
3.1%
7.0% 0.5%
2.7%
20.5%
5.9% 0.4%
10.1%0.7%
1.6%
39.7%
31.8%
23.7%
23.2%

0%

système
ossature

système
paneaux

methode
classique

cofrage
tunele

Analyse comparative de l’économie des méthodes différents de construction
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Les données analysées et les résultats individuels:
- prix de marché des matériaux de construction (squelettes, grands panneaux, et, bien moins bons, coffrages-tunnel et construction traditionnelle)
- prix de la main d’oeuvre (grands panneaux, squelettes, coffrages-tunnel, traditionnel)
- prix des machines et de l’énergie (tunnel, traditionnel, squelettes, panneaux)
- prix des travaux de préparation (traditionnel, squelettes,tunnel, panneaux)
- prix des services techniques-experts (traditionnel, squelette, panneaux, coffrages-tunnel)
- prix total de l immeuble (squelette, grands panneaux, coffrages-tunnel, traditionnel)
Remarque:
L’ordre des systèmes mentionnés donnee l’avantage montré par le coût minimum. Les prix changent, ils dépendent du marché, et on peut
les obtenir facilement en utilisant le dévis des travaux, des quantités des matériaux et de la main d’oeuvre pour chacun des systèmes de
construction. L’ordre des systèmes selon le prix de construction ne représente pas une donnée décisive et suffisante pour la décision finale. En
plus du prix, le choix est en fonction de l’adaptation du système choisi aux exigences et aux conditions locales. La décision est prise sur la base
des exigences et des solutions architecturales, c’est-à-dire sur la base de l’assortiment des solutions qui correspondent aux conditions de la
localité donnée.

Iimmeubles d’habitation
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En Yougoslavie, et en beaucoup d’autres pays où on utilise les squelettes préfabriqués, on effectue une économie d’au moins 30% sur la
construction et les fondations, en comparaison avec la seconde meilleure méthode de construction. Les économies représentent le résultat des
variations du degré de préfabrication (construction seule - comme le degré minimum de préfabrication - ou bien d’autres éléments de
l’immeuble, aussi) et de l’utilisation des méthodes traditionnelles de construction là où elles s’avèrent économiques. La caractéristique de ce
système est que le dévis des travaux sur la construction et les fondations donne l’utilisation minimum des matériaux et de la main d’oeuvre, et, en
fonction du niveau de développement d’un pays donné, des relations entre les prix des matériaux et de la main d’oeuvre, et des investissements
en machines, donne la solution optimale pour le prix.

Catalogue - maisons familialles
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LA TECHNIQUE DE CONSTRUCTION IMS
Les tendances modernes dans la réalisation des grands projets sont marquées par des changements dans le domaine de l’architecture. A
présent, on considère le système de construction des immeubles-type d’habitation selon les règles strictes de fonctionalité technique, où la forme
est subordonnée au processus de production, comme dépassé. Les tendances nouvelles et les besoins modernes de l’habitat ont conditionné les
études et la construction des immeubles où la forme et les caractéristiques architecturales sont orientées vers l’utilisateur et l’environnement. Les
squelettes préfabriqués en béton précontraint, et la technique de construction basée sur de tels éléments satisfont ces exigences de la construction
moderne des immeubles et contiennent:
- le système constructif - squelette
- le mode de productionn des éléments du
- le mode de jonction des éléments du
préfabriqué de piliers, des poutres, des
système squelette IMS
système squelette IMS – la précontrainte
dalles, des escaliers et des murs
d’encastrement - le système squelette IMS

Ossature préfabriquée

Productionne des éléments

Jonction des éléments

Le système IMS - construction en squelette en béton armé précontraint, surtout important pour les études architecturales, comprend:
- les éléments de base, standardisés, en béton armé (piliers, dalles, poutres, murs d’encastrement, escaliers) qui définient l’espace où on peut
réaliser des solutions atypiques.
- les éléments additionnels (murs des façades; parois intérieures, parois sanitaires, cabines sanitaires, escaliers atypiques, etc.) qui sont définis
selon les exigences du projet concret (le choix des matériaux et les solutions techniques, et qui définient, par leur qualité et leur prix, la catégorie
de l’mmeuble, “low cost”, “affordable housing”, etc.).
Le système IMS, comme système flexible est ouvert concernant la forme de l’immeuble et le contenu de l’espace intérieur, concernant les
styles des projets architecturaux, est commode pour l’accomplissement des tâches architecturales les plus différentes. Le succés des projets
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correspond au degré de l’intégration des décisions architecturales et des caractéristiques des éléments constructifs et du processus de leur
production et de leur montage dans l’immeuble.

Les caractéristiques du système IMS et les projets architecturaux
Flexibilité
Le système IMS est défini tout d’abord comme un système flexible, ouvert à l’application de diverses solution techniques et spatiales.
Pour l’architecture, ce qui est important, ce sont:
- la flexibilité constructive (flexibilité de la construction), la possibilité de choix des travées avec diverses variantes d’éléments additionnels
du système, la possibilité de choix de différentes dalles, concernant leur forme et le degré d’élaboration (avec ou sans protection
additionnelle thermique et acoustique, finissages des plafonds);
Table: Flexibilité constructive

Elements de base de la construction
Elements aditionalles
Construction
porteure comfort, façade,
comunicat
porteuse
travé
dalle
console verticale reglement cloison
ion vertic
*
*
*
*
##
##
##
porteur plaine
**
**
**
**
##
###
##
porteur linéaire
***
***
***
###
###
###
ossature préfabriqué ***
* - travé
# - variance de solution
Légénde:
Dalle de plancher – variances

Remarque:
Le système IMS a l’avantage obtenue par le
raison technique – la précontrainte

Dalle de plancher – détail
1. coffrage en carton
2. bloque en brique
3. coffrage polystirol
4. béton préfabriqué
5. plafond en platre coulé
6. plafond en platre carton
7. dalle plaine de béton
8. cofrage pneumatique

- la flexibilité spatiale (flexibilité de l’espace,
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possibilité de choisir des solutions architecturales différentes dans le cadre d’un appartement ou d’un immeuble, qui peuvent être changées
pendant l’élaboration du projet, la construction et l’exploitation.
La flexibilité du système permet, dans les deux cas, une réalisation efficace des immeubles, en phases. On peut construire des immeubles
à confort différent, construits avec des mêmes éléments constructifs (les travaux qui déterminent le standard et le confort n’ont pas d’influence
importante sur le processus de production).
Table: Flexibilité spatial

Construction
porteuse
porteur plaine
porteur linéaire
ossature préfabriqué

Unité de logement

Espace d' immeuble
immeuble étage
logement
*
*
*
**
**
**
***
***
***

Légénde:
* - flexibilité moindre
** - flexibilité avec peu de limitation
*** - flexibilité sans limitation

Variance 1

Variance 2
Flexibilité spatial
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Le choix des travées constructives
Les travées constructives sont déterminées en fonction des solutions architecturales des immeubles, tenant compte de la fonction de
l’immeuble, des conditions de production des éléments du système, de leur transport et de leur montage. Les travées rationnelles se trouvent
entre 2.4 et 7.2 m. On peut construire des travées plus grandes, mais le choix doit être justifié par l’économie.
Le choix des travées est important, car il détermine indirectement la forme et les dimensions d’autres éléments du système, et par
conséquent le caractère de l’immeuble en général.. Les travées jusqu’à 4.8 m, en toutes combinaisons, sont construites avec des dalles d’une
pièce. Les dimensions de ces dalles peuvent présenter des problèmes pour le transport sur les routes publiques, quand les éléments sont plus
grands de 3.6 x 4.8 m. Ainsi, on divise, pour des plus grandes travées, les dalles en deux ou trois parties. En même temps, ça donne la possibilité
de la formation de plusieurs travées differentes avec des mêmes éléments. L’exemple des dalles de travées 7.2 x 7.2 m. montre qu’on peut
facilement obtenir, avec des dalles en trois pièces, des travées 2.4 x 7.2, 4.8 x 7.2 et 7.2 x 7.2 m., ce qui permet aux architectes de former des
espaces différents avec des éléments standard de construction.
Consommation des matériaux et de main d’oeuvre en fonction des travées
Table
través

bét on m
3

Maté r iaux
acier 10 kg

Main d'oeuvre
cables kg production h montage h

Diagram

total h

7.2x7.2
6.6x7.2
6.0x7.2
6.6x6.6

0.16
0.17
0.18
0.17

1.72
1.88
1.82
1.69

3.03
3.09
3.03
2.65

1.72
1.88
1.82
1.69

2.13
2.12
2.37
2.2

3.85
4
4.19
3.89

6.0x6.6
6.0x6.0
5.4x5.4
4.8x4.8

0.17
0.18
0.19
0.22

1.77
1.81
1.73
1.84

2.8
2.9
2.16
1.78

1.77
1.81
1.73
1.84

2.14
2.4
2.4
2.56

3.91
4.11
4.13
4.6

béton m 3
acier 10 kg
cables kg
production h
m ontage h
total h
7.2x7.2
6 .6x7.2
6.0x7.2
6.6 x6.6

6 .0x6.6
6
6 .0x6.0
5.4 x5.4

4.2x4.8
4.2x4.2
3.6x4.8
3.6x4.2
3.6x3.6

0.133
0.137
0.139
0.145
0.152

0.86
0.95
0.97
1.05
1.18

1.19
1.26
1.29
1.37
1.47

0.86
0.95
0.97
1.05
1.18

1.9
1.97
1.99
2.1
2.2

2.76
2.92
2.96
3.15
3.38

4

4.8x4 .8
2
4.2 x4 .8

0

4.2 x4.2
3 .6x4.8
3.6 x4.2
3.6 x3.6

total h
m ontage h
production h
cables kg
acier 10 kg
béton m 3

Pour des travées plus petites, on utilise des piliers de sections 30 x 30 ou 40 x 40 cm, ce qui est commode pour des immeubles
d’habitation d’hauteur moyenne. Les travées plus grandes sont commodes pour les immeubles qui ont d’autres fonctions, en plus de la fonction
d’habitation, pour des garages, des locaux d’affaires. Pour de telles travées on utilise moins de piliers de dimensions plus grandes jusqu’à 60 x 60
cm. La consommation des matériaux dépend très peu des dimensions des travées.
Standards, normes, confort
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Tous les éléments du système, de base et additionnels, par lesquels on réalise la solution architecturale, sont en accord avec les
réglements en vigueur du pays où on les utilise (études et construction). Quand on n’atteint que le minimum des exigences concernant l’espace,
la stabilité statique et dynamique, la protection contre les incendies, on obtient des immeubles de standard minimum d’habitation. La qualité et le
confort de l’immeuble, et la qualité qui définie des standards plus élevés, sont obtenues par les travaux de finissage, par la meilleure protection
acoustique et thermique, etc.
Habitation à bon marché
marché

Habitation à bon

Les façades - les murs extérieurs et intérieurs
Les positions des façades, des murs et parois intérieurs ne sont pas limitées par des
exigences constructives des squelettes du système IMS. Les murs des façades peuvent être
construits en continuité hors du plan de la construction de base - “montage caché”, ou bien
avec des interruptions pour chaque étage - “montage visible”. On peut construire les murs
par des méthodes artisanales ou par l’utilisation de grands panneaux (à une ou plusieurs
couches), ou par des combinaisons des deux méthodes, ce qui dépend des fonctions de
l’immeuble et des matériaux choisis.
Détail

–

façade

en

brique

Détail – façade en béton – sandwich

Loggias, balcons, consoles fermées
Tous les éléments par lesquels on forme la plastique spatiale sur les façades des
immeubles - les loggias, les balcons, les consoles fermées, peuvent être construits en
système IMS. Pour les balcons et pour de différentes consoles fermées on utilise les dalles
en console et les poutres de bords.

Habitation – standard moyen
moyen

Habitation – standard
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Communications verticales
Les escaliers (à un palier, deux paliers et autres) sont envisagés dans le cadre des dalles spéciales, qu’on produit facilement dans les
fabriques. Les solutions architecturales des cages d’escaliers et des ascenseurs qui englobent l’espace entre les pilliers, ce qui évite la production
de dalles non standardisées, sont souhaitables.

Escaliers variants

Installations
Tous les conduits verticaux d’installations (conduits d’eau et de canalisation, canaux d’aération, cheminées, etc.) sont, en règle générale,
groupés ensemble et conduits par des ouvertures définies d’avance dans les dalles, produites dans les fabriques sans changement d’équipement
de production. Des ouvertures de petites dimensions pour des conduits verticaux individuels peuvent être faites par des méthodes artisanales sur
place, sur les squelettes déja montés. Toutes autres décisions dans les projets ne font aucune différence dans le système IMS.
Régularité écologique
Tous les éléments de base du système IMS sont en béton armé, ainsi ils sont tous considérés réguliers du point de vue de l’écologie. Les
éléments additionnels qu’on choisit pour certains projets doivent fournir des preuves de la régularité écologique des matériaux utilisés.
Durabilité
Les éléments de construction de base IMS sont produits des matériaux durables, ainsi les immeubles où on les applique sont aussi de
longue vie. Le choix des matériaux pour les éléments additionnels définie la durabilité de l’immeuble. Le degré élevé de la flexibilité spatiale du
système IMS permet, selon les besoins, la reconstruction efficace et la réhabilitation des immeubles, ce qui permet une durabilité fonctionnelle.
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La technique de construction IMS et les éxigences techniques et constructives
Les éléments de base du système IMS
La technique de construction IMS comprend le squelette préfabriqué en béton armé qui est formés par les éléments de base en béton
armé:

- les piliers, continus jusqu’à trois étages maximum (ce qui dépend de leurs
section et de la hauter des étages, et de la puissance de la grue avec laquelle on
effectue le montage), de sections carrées de 30 x 30 jusqu’à 60 x 60 cm, qualité de
béton au moins M 40;
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- dalles en cassettes (M 40), qui couvrent l’espace entre les piliers et qu’on
peut produire avec ou sans plafonds en béton, en une pièce (travées jusqu’à 3.6 x 4.8
m.) ou bien en plusieurs pièces, pour adapter le gabarit au transport et au montage ( on
a construit des dalles pour des travées 9.0x 9.0 m, de neuf éléments type), à
l’épaisseur des poutres de bords et des solives des cassettes de 20 à 40 cm. (ce qui
dépend des travées entre les piliers entre lesquels l’espace est couvert), l’épaisseur de
la dalle entre les solives des cassettes 4 - 6 cm., et de plafond 3cm.

- poutres de bord (M 40) qui longent les bords pour former les porteurs du
squelette et pour porter la façade, dont la longueur et l’épaisseur correspondent à la
dalle avec laquelle elles forment le poutres du squelette, donc la largeur est choisie
selon les exigences architecturales pour un type donné de murs de façade.
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- les éléments d’escaliers, pour les escaliers d’un, deux ou trois paliers, avec des marchees monolithiques ou préfabriqués,
- les dalles en console (M 40) qui remplacent les poutres de bord pour les balcons, les loggias, et d’autres éspace hors des travées entre
les piliers, qui ne sont liées qu’à deux piliers comme consoles, et dont l’épaisseur et la longueur correspondent aux dalles à côté desquelles elles
sont montées; leur largeur maximum est limitée à 1/3 de la travée longitudinale, elles sont en cassettes et peuvent être avec ou sans plafond en
béton.

- murs d’encastrement, des panneaux en béton armé, d’au moins 15 cm
d’épaisseur, qui encastrent le squelette, posés, en règle générale, sur l’axe des deux
piliers voisin, pour former ensemble avec les piliers, un élément constructif de la
fondation jusqu’au toit, pour recevoir les forces horizontales d’intensité exigée (en
pratique, ces éléments sont souvent bétonnés sur place, surtout en cas de grandes
travées, à cause du gabarit important, du poids et du prolongement du temps
necessaire pour le montage des squelettes),
- les cages d’ascenseurs; en pratique, on bétonne ces éléments constructifs sur
place, à cause des series qui ne sont pas économiques (très peu d’éléments dans
l’immeuble, en comparaison avec le prix des moules pour la production en fabrique),
qui servent, en règle générale, pour recevoir les forces horizontales, ensemble avec les
murs d’encastrement.
Les joints des éléments constructifs du système IMS
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L’utilisation de la précontrainte représente une méthode spécifique pour joindre les
éléments de base du squelette en béton armé, ainsi tous ces joints sont soumis aux pressions,
sorte de la contrainte bien supporté par le béton.

Joints des éléments

Les dalles sont posées de sorte à former, à côté des piliers sur lesquels elles reposent,
des espaces libres pour les câbles de précontrainte en deux directions orthogonales. Les piliers
ont, à ce niveau, des ouvertures circulaires par lesquelles on passe les câbles pour les poser dans
l’espace entre les dalles d’un bout de l’immeuble jusqu’à l’autre. Les joints des piliers et des
dalles, de 2-3 cm d’épaisseur, sont remplies avec du mortier en ciment ou avec des mortiers
spéciaux rapides, avant le serrage des câbles de précontrainte. Les ancres d’ancrage des câbles
se trouvent sur les piliers ou sur les dalles console, si elles existent. Après le serrage, on injecte
de l’emulsion de ciment, et après avoir baissé et fixé les câbles en position polygonale, l’espace
entre les dalles est bétonné avec du béton de qualité requise pour les piliers et les dalles, car ce
béton devient une partie intégrante du squelette pour une partie de charge statique et mobile, il
protège les câbles de la corrosion et change le caractère de la précontrainte au moment du
montage, en construction précontrainte par adhesion pour la charge d’exploitation. De telle
façon on obtient une construction rigide, bien contrainte entre les éléments pour supporter toutes
les charges pendant l’exploitation, avec un grand coéeficient de sécurité des joints (dix fois plus
grand que le coefficient exigé des éléments).

Les dalles en plusieurs pièces sont jointes en dalle monolythique par la précontrainte de
câbles courts à travers les solives des cassettes; de telle façon la dalle a les mêmes
caractéristiques comme si elle était construite en une seule pièce.
Les piliers préfabriqués sont joints entre eux par la superposition des armatures des
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piliers inférieurs et supérieurs en introduisant les ancres d’un pilier dans les ouvertures correspondantes de l’autre; ensuite on injecte de
l’emulsion de ciment dans ces ouvertures. Les joints des éléments piliers sont pressées naturellement, car elles transmettent les charges
verticales des dalles aux fondations.
Les murs d’encastrement, qui consistent de panneaux en béton joints aux piliers aux niveau de chaque étage, sont serrés par des câbles
qui forcent les piliers et les panneaux d’avoir des mêmes déformations sous l’influence des forces horizontales auxquelles l’immeuble est soumis
pendant l’exploitation. De telle façon, on assure leur action conjointe continue comme la poutre-console verticale. Le nombre de murs
d’encastrement est calculé de façon à recevoir toutes les charges horizontales prévues. Les panneaux en béton sont, en règle générale, légèrement
armés et ils ont la fonction de joints entre deux piliers, pour décomposer le moment de flexion des forces horizontales en couple de forces de
tension et de pression qui sont acceptés par des colonnes correspondants - les parties de murs d’encastrement. Dans les cas de solutions
architecturales bien conçues on n’a pas besoin d’armature additionnelle pour recevoir les forces de tension dans les piliers, et si c’est necessaire,
l’armature est située dans la partie de béton de mur qui se trouve immédiatement à côté des piliers.Il y a là une conséquence importante pour les
projets architecuraux concernant l’espace de l’immeuble - s’il ne suffit pas d’avoir seulemnt les murs d’encastrement entre deux appartements, ce
qui est la règle, on peut utiliser les murs de façades et les parois, où les parties centrales des murs en béton d’encastrement peuvent contenir des
ouvertures pour les portes, les fenêtres, etc. En règle générale, les murs d’encastrement sont continus, des fondations jusqu’au sommet de
l’immeuble.
Les autres éléments de base et additionnels sont joints de la façon habituelle pour les constructions en béton armé et les éléments de
maçonnerie ou préfabriqués, en fonction des matériaux utilisés et des fonctions des éléments dans l’immeuble.

La précontrainte comme méthode pour joindre les éléments augmente la capacité portante,
c’est-à-dire l’avantage tiré du béton comme matériaux de construction, ainsi cela contribue surtout à
la diminution de consommation des matériaux de construction - béton et acier, d’au moins 20-30%.
On peut utiliser des systèmes divers de précontrainte, le plus souvent le système IMS par des fils et
le système SPB par des câbles, quand on peut former la main d’oeuvre locale pour l’équipement
utilisé, ou bien on engage pour ces travaux des services spécialisés, qui existent chez tous les
propriétaires des systèmes de précontrainte.
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L’ équipement spécifique pour la production et montage du système IMS
En plus de l’équipement habituel qu’on utilise pour la préfabrication et le montage, il y existe une équipement spécifique pour la
technique de construction IMS: les moules pour la production des éléments du système et l’équipement pour le montage des éléments.
L’équipement pour la production des éléments consiste de moules robustes en acier, où on peut produire au moins 2000 éléments sans
reconstruction spéciale, avec entretien correcte. Ces moules sont conçus pour être flexibles, ainsi, par exemple, la hauteur des étages (rez-dechaussée, etc.) peut être différente de l’hauteur standard, on peut utiliser les mêmes moules pour les dalles reposant sur des piliers de sections
différentes, et pour certains dalles non standardisés avec des ouvertures pour les installations, etc. Les moules où on utilise, pour la formation des
cassettes des dqlles, le coffrage perdu en polystirole ou en matériaux semblables, qui remplissent en même temps la fonction de protection
thérmique, sont surtout avantageuses.Dans de tels cas on peut utiliser les mêmes moules pour plusieurs travées différentes.

L’équipement pour le montage
comprend:
- des équerres-chapiteaux en acier qu’on serre
sur les piliers à la hauteur de chaque plancher
comme supports temporaires des dalles et des
poutres de bord pendant le montage, jusqu’au
serrage des câbles;
- des poutres béquilles diagonales, en acier, pour
le fixage des piliers, et pour les amener en
position précise verticale jusqu’au serrage du
premier plancher, quand les piliers sont à
plusieurs étages.
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- des supports de dalles en cas de dalles de plusieurs pièces, comme supports temporaires jusqu’au joint des dalles par précontrainte;
- des appareils pour le montage des piliers, etc.

Les fabriques des éléments du système IMS
La flexibilité et la possibilité d’adaptation de la technique de construction IMS aux conditions locales est reflétée aussi dans
l’organisation et l’établissement des fabriques pour la production des éléments de base du système IMS. Puisque les moules en acier,
l’équipement essentiel pour la production, sont portables, la production des éléments peut être organisée dans des fabriques permanentes,
protegées des conditions atmosphériques, ou bien dans des fabriques sur les chantiers des immeubles, ou sur d’autres places proches aux
chantiers.
Les fabriques permanentes utilisent des grues à
pont appropriées, des fabriques de béton, le matériel
habituel pour le moulage de béton (pervibrateurs,
vibrateurs de coffrage, tables vibrantes) le matériel
d’armature avec l’équipement pour redresser, couper et
former l’armature en cage, une chaudière pour la vapeur
pour l’étuvage des éléments en béton frais, un atelier
pour l’entretien du matériel, un laboratoire de contrôle de
qualité du béton, etc.
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Fabrique IMS permanente - Cuba

Fabrique IMS permanente – Ethiopie

La production sur place permet des variantes
diverses d’organisation des fabriques, en fonction des
conditions climatiques et autres: identique à la
production en fabriques permanentes dans des locaux
fermés, en utilisant les grues à tours au lieu des grues à
ponts, le transport de béton frais par des camionsmalaxeurs; la protection des éléments frais de séchage
directe par des bâches en matières plastiques, au lieu de
les vaporiser (si les conditions atmosphériques le
permettent), etc.

Fabriaue IMS des éléments – Novi Sad

Fabrique du béton – Novi Sad

Diagram
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La capacité de la fabrique est le facteur le plus important de
l’économie de l’application de la technique de construction IMS.
L’expérience a montré qu’on obtient des investissements minimum en
technique de construction IMS en uilisant des fabriques de production
annuelle de 20000-50000 mètres carrés de construction. Dans de tels
cas, la production d’un an amortie complètement les investissements
dans le matériel, et on peut utiliser l’équipement pendant plusieurs
années (8-10, ou plus). On a construit aussi des fabriques permanentes
pour 100000 m2, mais de telles capacités exigent une organisation et une
gestion impeccables, ce qui est difficile à organiser dans certains pays.
Le contrôle de qualité des matériaux de construction et du
processus de production est indispensable pour la production des

2

m /par mois
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éléments et pour la stabilité et la sécurité des immeubles pendant le montage et pendant l’exploitation.

L’organisation du montage des éléments du système IMS
L’organisation et la gestion du montage et de la construction des immeubles, en utilisant le système IMS, sont élaborées spécifiquement
pour chaque chantier concret, car elles sont liées, dans une certaine mesure, aux conditions locales - climatiques et autres, à l’architecture de
l’immeuble, le nombre d’étages, etc. contrairement à la production des éléments qui dure pendant toute l’année.
Le transport des éléments depuis la fabrique jusq’au chantier exige des moyens habituels,
les éléments les plus lourds ne dépassent pas 7 tonnes, et les gabarits permettent l’utilisation des
camions pour le transport sur voies publiques. En fonction de l’état du réseau routier et du prix des
combustibles, le transport est économique par des camions jusqu’à 100 km, tandis que la pratique a
montré que le transport par bateaux est économique jusqu’aux distances de 1000 km. environ (Novi
Sad, Yougoslavie - Odessa, Ukraine).

Le montage des squelettes.
Quand les fondations de l’immeuble
laissées pour les ancres des piliers de
plusieurs étages, on les fixe en position
béquilles, avec contrôle de la
axes par des instruments géodesiques.
temporaires sur les piliers, où on pose
poutres de bord et les dalles-consoles.
plusieurs pièces, on les monolythise
des câbles courts. Les joints entre les
avec du mortier, et après la
le plan entier du plancher par des
Ensuite on libère les poutres-béquilles
chapiteaux de support
au niveu
montage des éléments de plancher:

sont construites, avec des ouvertures
montage, on pose les premiers piliers à
verticale avec l’aide des poutresverticalité et de la position exacte des
On a déja posé des chapiteaux
les éléments des planchers - les dalles, les
Ensuite, en cas où les dalles sont en
par la précontrainte de leurs solives par
piliers et les dalles sont ensuite remplis
solidification du mortier on précontraint
câbles, en deux direction orthogonales.
qui fixent les piliers, on transporte les
suivant, et on repète l’opération de
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Quand on utilise des panneux préfabriqués comme éléments des murs d’encastrement, on doit les monter avant le montage des éléments
supérieurs des planchers. Si les éléments sont bétonnés sur place en utilisant le coffrage amovible, on peut effectuer ces opérations plus tard,
indépendamment du montage des squelettes.
Pour le montage, on utilise des grues appropriées disponibles ou bien des grues automobiles; leur nombre et leur capacités dépendent de
l’immeuble en question et de l’emplacement. Un groupe de 5-6 ouvriers avec un opérateur de grue peut effectuer, en une semaine, le montage
d’un étage de 600 à 1000 m2 environ, ce qui dépend de l’architecture et de l’emplacement (accessibilité de la grue à l’immeuble, forme du plan
de l’immeuble, etc.).
De même que la production des éléments, l’organisation des travaux sur le chantier comprend un contrôle permanent institutionnalisé de
la qualité des matériaux et du processus, comme le définissent les principes de cette technique.
Les éléments additionnels de l’immeuble, de la façade, des cloisons, les travaux d’installations, peuvent être effectuées simultanément
avec le montage des étages supérieurs, ce qui diminue, d’une façon considérable, le temps de construction et permet une grande flexibilité
d’organisation et de la gestion des travaux de construction en général.
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Le contrôle de qualité et la gestion de la construction
Un système développé de contrôle de la qualité des éléments péfabriqués pendant la production et un système développé de contrôle de
qualité du processus de production et de montage, représentent une partie intégrante de la technique de construction. Grâce à ces systèmes, on
effectue des économies pour le constructeur et pour le maître d’oeuvre.
La définition des processus de production et de montage, avec des normatifs correspondant, permet une bonne gestion de la construction,
avec adaptation aux conditions locales. Ainsi on peut réaliser une dynamique appropriée de construction et respecter le délai voulu pour les
travaux. Le transfert de la technique de construction IMS comprend la formation de la main d’oeuvre locale pour tous les processus, avec
supervision, de temps en temps, par des experts de l’Institut IMS.

REFERENCES
L’application des squelettes préfabriqués précontraintes et de la technique IMS a acquis une
expérience de plusieurs décennies, en Yougoslavie et dans des pays du monde entier. Au début des
cinquente années, la Yougoslavie avait un grand problème de pénurie de logements, et celà était un défi
pour le grand constructeur des chef d’oeuvres de génie civil Branko Zezelj, à l’époque le directeur de
l’Institut des essais des matériaux à Belgrade. Avec ses ingénieurs - jeunes colaborateurs, et surtout avec
Bosko Petrovic, il avait une grande idée - que le béton précontraint – matériaux nouveaux et la technique
de la précontraint, dont il a utilisé pour les constructions des ponts et hàlles uniques au mond, on peut les
utilisé aussi dans les constructions des bâtiments. Le grandeur de cette idée nous pouvons objectivement
éstimer aujourd’hui, parceque c’est une téchnique de XXI –er ciecle. L’idée est très simple – on veut bâtir
les immeubles différentes et uniques des éléments type, comme les enfants le jeux légo. Le plus grand
problème, la jonction des élements préfabriqués de l’ossature en béton armé, des colonnes et des dalles, on
a résolue par leurs cerrage avec les câblles de la précontrainte. L’idée était révolucionère et avait exigée
des éssais et des aprouvements nombreuses, surtout de l’aspect du durabilité et du stabilité, et puis de
l’aspect des possibilitées de projet architectural et de pratique d’une construction universalle du bâtiment.
Touttes les négations, comme par éxemple au temps de la mode de « préfabrication totalle » - que le
système n’était pas finis et fermé avec tous élements du bâtiment, on trouve aujourd’hui comme les
compliments, parceque il est possible d’utiliser touttes découverttes contaporainnes du domaine de génie
civil et bâtiment, quelles peuvent satisfair mieux les éxigences modernes des usagers.
Construction des imeubles Novi Beograd
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Les squelettes préfabriqués précontraintes ont été testés, théoriquement et par des expériences
sous toutes sortes de charges (statiques, dynamiques, sismiques, de choc, d’incendie) et ils ont montré,
toujours et sans aucune exception, des coefficients élevés de sécurité. Les joints entre les piliers et les
dalles sont pratiquement indestructibles, car des ruptures individuelles des éléments hors des joints ont
lieu avant la rupture du joint. Des attestations des éléments, des joints et de la construction entière ont
été effectuées en Yougoslavie, Hongrie, Italie, Autriche, Russie, Géorgie, Ouzbekistan, Cuba, Chine,
USA. Les résultats de ces recherches ont été vérifiés lors de nombreux congrès internationaux des
organisations scientifiques et professionnelles spécialisées.
Pendant leurs application, pendant presque 40 ans, dans le monde entier, les emplacements de ces
constructions ont été, malheureusement, exposés aux catastrophes naturelles et autres: aux tremblements
de terre de 8 degrés Richter (Banja Luka - Bosnie), aux ouragans (La Havane - Cuba, Manilla Philippines), aux guerres, aux bombardements (Sarajevo, Mostar - Bosnie, Osijek - Croatie) aux
incendies, aux accidents. Sous de telles conditions, les immeubles construits avec des squelettes
préfabriqués précontraints sont restés stables comme construction entière et sans dommages importants,
Construction de hâlle au foir de Belgrade ainsi on a pu les utiliser, après des travaux “cosmetiques” d’assainissement.
La liste des pays où on a utilisé les squelettes préfabriqués précontraints pour la construction des
immeubles est grande: Yougoslavie, Bosnie-Hertzegovine, Croatie, Hongrie, Italie, Autriche, Bulgarie,
Russie, Géorgie, Ukraine, Chine, Cuba, Egypte, Ethiopie, Angola, Philippines, en dépit du fait que ces
pays sont aux niveaux différents de développement, qu’ils ont des cultures différentes, des
caractéristiques climatiques, sismiques et autres importantes pour la construction.

Construction du pont à Novi Sad
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A Angola, on a construit deux immeubles représentatifs
d’habitation qui montrent très bien les possibilités de formation
dans l’espace et de l’adaptation aux conditions climatiques. Les
travaux devaient être effectués dans des conditions de guerre, mais
la qualité des travaux accomplis par la main d’oeuvre locale est
satisfaisante.

Près du Caire, en Egypte, on a construit 1000 appartements utilisant la technique de construction IMS pour
résoudre le problème d’habitation pour les familles avec des revenus modestes.

Au Cuba, on a construit trois fabriques permanentes pour la
production des éléments de la technique de construction IMS, de capacité
de 100000 m2 chacune (San José, Cienfuegos, Santiago de Cuba), est un
chantier ouvert expérimental à la Havane. On a construit des quantités
d’appartements, des jardins d’enfants, des écoles.
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En Russie, à Nevinomisk, on a construit une fabrique
d’appartements par la technique de construction IMS, qui
construit des immeubles d’habitation collective et individuelle,
et près de Moscou on a construit une fabrique nouvelle basée
sur les principes générales de cette technique, pour des
immeubles d’affaires et d’habitation à plusieurs étages.

Une fabrique des éléments des systèmes de squelettes IMS a été construite à Addis Abeba, en
Ethiopie, où on a construit plusieurs immeubles d’habitation et plusieurs écoles.

Un immeuble d’habitation et d’affaires de 56000 m2 a été construit dans le centre métro de Manille, aux
Philippines. L’immeuble est d’une architecture complèxe avec trois niveaux de parking au sous-sol, avec des locaux
exclusifs au rez-de-chaussée et au premier étage, et avec des appartements de grand luxe dans les 20 étages de trois
tours.
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L’immeuble le plus haut, de 26 étages, a été construit selon cette
technique à Pecz, en Hongrie, comme immeuble d’habitation et
d’affaires. On a construit, en Hongrie, des écoles selon ce système.

DE TELLE FACON, LES SQUELETTES PREFABRIQUES PRECONTRAINTS ONT MONTRE LE CHAMP D’ADAPTATION
POSSIBLE AUX EXIGENCES TRES DIFFERENTES DE CONSTRUCTION D’IMMEUBLES MODERNES DU MONDE ENTIER.
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