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STABILITÉ AU VENT MAXI : 85 Km/h

LEST METAL / BETON : 1T / 2,40 m LEST METAL / BETON : 1,5T / 2,40 m LEST METAL / BETON : 1,5T / 2,40 m LEST METAL / BETON : 1,5T / 1,20 m LEST METAL / BETON : 1,5T / 1,20 m LEST METAL / BETON : 1,5T / 1,20 m LEST METAL / BETON : 2T / 1,20 m
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LEST METAL / BETON : 2T / 1,20 m
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LEST METAL / BETON : 2T / 1,20 m LEST METAL / BETON : 3T / 1,20 m
LESTS 2X1,5T JUMELES

LEST METAL / BETON : 3T / 1,20 m
LESTS 2X1,5T JUMELES

LEST METAL / BETON : 3T / 1,20 m
LESTS 2X1,5T JUMELES

LEST METAL / BETON : 4T / 1,20 m
LESTS 2X2T JUMELES

H 990 / 1040H 940 / 990 H 1120 / 1170 H 1220 / 1270 H 1270 / 1320 H 1400 / 1450 CHOIX THÉORIQUE DES LESTS POUR
UN MODULE DE LG 1,00M
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TRANSPORT

ETAIS STABILITE AU VENT STABETAI ET ETAI PERI MONTAGE CONSOLE STABETAI B280 ET B290

LESTS METAL - BETON JUMELAGE DES LESTS UTILISATION COURANTE MAINTIEN DE PREFABRICATIONMANUTENTION ET STOCKAGE
ATTENTION : La manutention des lests n’est pas la même au dépôt que sur chantier

AU DEPOT
La manutention des lests métal-béton de 1T, 1,5T et 2T lors du
chargement et du déchargement au dépôt peut se faire :
“1 par 1” avec une élingue-chaîne à 4 brins égaux LG 6,00m
C.M.U. 2 Tonnes mini / figure 1
“1 par 1” avec une élingue-chaîne à 2 brins égaux LG 6,00m
C.M.U. 2 Tonnes mini / figure 2
“2 par 2” avec une élingue-chaîne à 4 brins égaux LG 6,00m
C.M.U. 4 Tonnes mini / figure 3
Cette manutention ne peut se faire qu’au dépôt, lests “côte à côte” et
non superposés.
Elle ne doit en aucun cas être réalisée au chantier.

AU CHANTIER
La manutention au chantier doit impérativement être réalisée
“1 par 1”, avec une élingue-chaîne KUPLEX 4 brins égaux LG 6,00m,
équipés de crochets de sécurité automatiques KHX / CMU 12 Tonnes, la
même que pour les coffrages.

STOCKAGE
Le stockage des lests dans de bonnes conditions nécéssite de disposer
d’une surface plane horizontale et stable.
En hauteur, l’empilement maximum est de 5 lests, soit 3,00m
(5 x 0,60m).
L’aire de stockage doit pouvoir supporter une charge de 10 Tonnes
(5 x 2 T) sur une surface de 1,44 m2 (1,20m x 1,20m).

CROCHET D’ETAIS Réf. F03215A-GZ :
Ces crochets sont utilisés sur lests Repères 2 et 4. (voir chapitre «LESTS
METAL-BETON»).
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.
Ce crochet n’est en aucun cas un outil de levage.

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 120, 180, 240 et angles
intérieurs à 90° utilisés demanière isolée, il est impératif de
mettre 2 étais de stabilité au vent par coffrage.

• Les coffrages de longueur 010 à 060 et 090 ne peuvent être
utilisés qu'assemblés à des coffrages de longueur 120,
180 et 240.

• 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.

• A partir de 3 banches h.280 superposées, soit une
hauteur de 8,40m, nous préconisons de stabiliser les
deux faces de coffrages.

MANUTENTION LEVAGE
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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.
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 ventmaxi 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
oeuvre pour couler un voile.
Cependant il faut que la stabilité de toutes installations de
toutes natures mises en oeuvre 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 oeuvre et la stabilisation des coffrages utilisés dans le
bâtiment

GÉNÉRALITÉS COMMUNES A TOUS LES COFFRAGES

LEVAGE CONFORME AU CAHIER DES CHARGES DE LA NORME NF P93-350 DE JUIN 1995
CALCULS ADAPTES AUX COFFRAGES STABILISES PAR ETAIS

CAPACITE 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)

UNITES
• 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.

HYPOTHÈSES DE CALCUL

HYPOTHESES DE CALCUL (pour les structures et les stabilités au vent)

• Formules pourmodule 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

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
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ANCRAGE AU SOL
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