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Rapport technique / domaine du  bâtiment 
 
Contenu  : Pose d’escalier préfabriqué monobloc en béton 
Rédaction  : Hediger Damien / Etudiant ETC 3ème année 
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Introduction 
 
Dans un bâtiment l’escalier fait 
partie intégrante de note 
construction, sans lui tout 
déplacement entre les étages ne 
pourrait se faire. C’est pourquoi 
l’étude de construction de notre 
escalier nécessite réflexion et ne 
doit pas être laissé de côté. Un 
escalier influence beaucoup sur 
le confort (utilisation, 
l’acoustique), mais aussi sur la 
sécurité des utilisateurs 
(résistance au feu, chute). 
Dans le cadre de ce rapport je  
vais parler exclusivement des escaliers préfabriqué en béton monobloc, il existe aussi des escaliers 
préfabriqués à marches indépendantes, mais ce sujet ne sera pas traité. 
 
 
Choix entre escalier préfabriqué et coulé sur place 
 
Lors de l’étude de notre ouvrage, il convient de se faire la réflexion sur la méthode à entreprendre pour la 
réalisation de nos escaliers. Il arrive souvent que l’architecte, voir l’ingénieur nous donnent tous les 
éléments nécessaires pour réaliser des escaliers sur place. Des lors, c’est à nous, entreprise de se poser la 
question s’il ne serait pas dans notre intérêt de changer de variante et de faire pré fabriquer nos escaliers en 
usine. Plusieurs facteurs rentrent en compte lors de cette réflexion; temps à disposition pour la réalisation, 
coût, mise en place… D’autre part, il est évident que plus le nombre d’élément à réaliser et grand, plus le 
choix de cette méthode devient intéressant, car le prix de fabrication en est réduit et le rendement amélioré 
vu le grand nombre d’éléments posés. 
Du moment où l’on décide de partir pour une solution en préfabrication, il convient d’en avertir la direction 
technique, qui doit nous donner son accord pour la variante choisie. 
Ensuite, il est impératif de commander notre escalier à une entreprise de préfabrication au plus vite car les 
délais de réalisations peuvent être relativement importants, c’est pourquoi une bonne planification et une 
étude approfondie doit être faite dès le début du chantier si l’on veut partir avec cette méthode d’exécution. 
 
Avantage : Temps de pose rapide, très utile lors de délai court 
 Finition de bonne qualité, car réalisée en usine 
 Exactitude des éléments 
  
Désavantage : Coût légèrement plus cher, mais compensé par le gain de temps  
 Dimensionnement de la grue adéquat pour pouvoir soulever nos éléments 
 Pose parfois délicate dans des cages d’escaliers étroite 
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Conception / fabrication 
 
Ils existent plusieurs entreprises qui fabriquent des escaliers 
préfabriqués. Notre devoir envers cette entreprise est de leur donner 
toutes informations nécessaires pour la fabrication, dimensions, 
plans. Ensuite, la réalisation de nos volées d’escalier selon nos désire 
peut se faire. Nous avons quasiment aucune contrainte de 
conception, longueur, hauteur, design, forme, les seuls restrictions 
son bien sûr le poids de nos éléments qui ne doivent pas être plus 
lourds que la charge max que notre grue peut reprendre et le 
transport par camion qui doit être réalisable. Lorsque nos éléments 
sont trop lourds nous pouvons faire scinder notre volée d’escalier en 
deux et ainsi réduire de moitié le poids de nos éléments. 
Le choix des finitions doit aussi être étudié, en fonction de l’usage 
pour lequel il est fait. On peut avoir un escalier qui reste apparent 
avec des finitions telles que bande antidérapante en caoutchouc, en 
inox, en aluminium…, un traitement du béton peut aussi être fait 
pour rendre la surface antidérapante. Notre escalier peut aussi très 
bien supporter toutes sortes de revêtements tels que, carrelage, tapis… 
 
La fabrication de ces escaliers se fait en usine, voir au dépôt. Une fois notre conception connue, on fait un 
coffrage qui reprend les dimensions calculées. Ensuite on ferraille et on bétonne notre volée d’escalier. Des 
douilles d’ancrage doivent entre autre être prévues pour pouvoir lever notre élément, ces éléments sont 
placés de façon bien définie pour que lors de notre levage notre escalier se lève de façon bien verticale. 
 
 

 
 
 
 

Livraison 
 
La livraison mérite souvent une petite réflexion pour gagner du 
temps voir de l’argent sur notre livraison.  
Les éléments son relativement encombrants et lourds c’est pour 
cela que le choix du camion pour optimiser le nombre d’éléments 
par voyage doit se faire avant toute livraison sur le chantier. De 
plus il  est préférable de se faire livrer nos éléments préfabriqués 
dès le moment où l’on est prêt pour la pose de ceux-ci. En effet, ces 
éléments sont particulièrement volumineux et une livraison trop 
rapide nous obligerais à devoir les entreposer sur notre place 
d’installation qui est souvent peut importante, de plus la 
manutention à la grue prend du temps et il est préférable de les 
mettre directement en place plutôt que de devoir les déplacer à 
plusieurs reprise. 
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Pose des éléments préfabriqués 
 
Cette partie est la plus importante pour nous entreprise. En effet c’est à ce moment là que nous mettons à 
disposition inventaire et main d’œuvre pour la pose de nos escaliers. 
 
 
Plusieurs points sont à penser pour la pose de nos éléments : 
 

• Grue dimensionnée pour reprendre nos éléments 
• Grue à dispositions le jour de pose, il ne faudrait pas que la grue soit utilisée pour autre 

chose 
• Prévoir un passage pour nos éléments, si la pose de ceux si se fait à la fin du gros œuvre 

ou lors de rénovation de bâtiment 
• Prévoir un étayage pour caler nos éléments 
• Faire des encoches dans notre cage d’escalier pour la liaison de notre élément avec les 

murs porteur 
• Prévoir des goujons d’ancrage ainsi que des appuis acoustique 

 
 

 
 
 
 
Exemple de pose d’escalier préfabriqué, chantier « Vallée Blanche » Verbier 
 
Objet : rénovation d’un immeuble 
Particularité : pose en variante d’escalier préfabriqué 
Année de construction : 2007 
 
 
1 Création d’une ouverture dans la dalle  
 
Pour commencer nous avons du 
créer une ouverture dans la 
dalle, qui se trouvait sur notre 
cage d’escalier. En effet pour ce 
chantier nous faisions de la 
rénovation. La cage d’escalier 
était existante et nous devions 
remplacer les anciens escaliers. 
Lors d’une construction nouvelle 
il suffit de laisser une réservation 
dans la dalle ou de poser nos 
éléments au fur et mesure de 
l’avancement de notre chantier. 
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2 transports à la grue 
 
Une fois nos éléments livré sur le 
chantier il s’agissait de venir 
poser les volées d’escalier dans 
notre espace prévu à cet effet. 
La grue était dimensionnée pour 
reprendre le poids de nos 
éléments et amenait les escaliers 
à l’intérieur de notre cage 
d’escalier. Lors de cette 
opération il faut faire attention 
de ne pas venir taper contre les 
murs, pour éviter d’abiment nos 
matériaux. Des goupilles de 
levage sont entre autre vissée 
pour permettre de levage de la 
pièce. 
 
 
3 Pose et réglage de nos volées d’escaliers 
 
Nous avions un grutier et deux ouvriers qui étaient là pour la pose des éléments. Lors de cette opération il 
faut bien repérer avant les endroits exacts où doivent venir les escaliers car toute modification serait une 
perte de temps considérable pour l’entreprise. Dans notre cas un étayage a du être fait car nos volées sont 
venues en deux parties et elles ne reposaient pas sur un appui fixe en haut de l’escalier, car le palier venait 
bétonner par après. 
Nous avons posé notre volé d’escalier en deux partie, car à la base, on ne devait pas venir avec du 
préfabriqué. Cette solution d’avoir deux éléments préfabriqués nous à permis de pouvoir les lever à la grue.  
 

 
4 Scellement de nos éléments 
 
Pour assurer la liaison de nos deux éléments, nous avons scellé de 
petit goujon au croisement des volées inférieur et supérieur. Des 
plaques métalliques de scellement étaient prévue à l’endroit ainsi 
quand qu’une réservation dans notre partie inférieur pour le 
rhabillage du tout. 
Pour assurer la stabilité de notre ouvrage nous avons lié notre 
escalier avec le mur existant de notre cage d’escalier au moyen de 
goujons d’ancrage. Ces goujons d’ancrage étaient phoniques pour 
assurer la non propagation du bruit dans les appartements, de plus 
le pied ainsi que la tête de notre escalier reposaient aussi sur un 
joint phonique.  
Pour finir nous avons fait le bétonnage du palier, qui servait d’appui 
pour la tête de notre escalier ainsi que pour le pied de la volée 
suivante. 
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5 Analyse de la situation 
 
A la base nous devions venir faire nos escaliers sur place, en méthode traditionnelle avec coffrage et 
bétonnage sur le chantier. Le choix de faire nos escaliers en préfabrication réside du fait que les délais étant 
très courts et que le retard pris sur le chantier à cause de modifications et de travaux supplémentaires 
demandés par la direction technique, ne nous laissait pas le choix que de trouver des solutions de gain de 
temps. Cette méthode nous à permis de laisser notre personnel à faire d’autre taches, au lieu qu’ils doivent 
coffrer, ferrailler et bétonner. De plus avec cette solution, l’accès aux escaliers était beaucoup plus rapide, 
fait très important car le seul autre accès aux étages de notre immeuble ne pouvait se faire que par 
l’échafaudage.  
 
 
Conclusion 
 
Le choix de faire des escaliers en préfabrication permet d’avoir en avancement beaucoup plus rapide que par 
voix traditionnelle, mais cependant je crois pour que cela vaille la peine qu’il faudrait qu’un grand nombre 
escalier viennent poser dans notre construction pour réduire le coût de fabrication de nos éléments, pour de 
petites constructions qui ont peu d’étages, cette solution devient trop onéreuse. 
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