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LES ESCALIERS PREFABRIQUES 
 
 
Introduction 
 
Les escaliers font partie intégrante du bâtiment. Sans escaliers, il est 
impossible de se déplacer entre les différents étages. Ils sont la 
plupart du temps en bois, métal ou béton. Pour cette étude, je vais 
me concentrer sur les escaliers en béton. Il existe deux types de 
réalisation des escaliers en béton. On peut soit les couler sur place, 
soit les préfabriquer en usine. Les deux variantes ont leurs avantages 
et inconvénients. Dans ce rapport, nous allons voir quelles sont les 
caractéristiques qui rentrent en ligne de compte pour le choix du type 
d’escalier, les détails techniques, les délais de fourniture, les 
responsabilités de chaque partie ainsi que le coût de chaque variante.  
 
 
 
 
 
 
Leva Corbières SA 
 
Mon rapport technique se base sur l’entreprise Leva Corbières SA qui a accepté de partager leurs 
expériences. Cette entreprise fribourgeoise basée à Corbières est spécialisée dans la production d’escaliers 
préfabriqués mais fabrique également d’autres types d’éléments : 
 

• Marches d’escaliers 
• Rampes en marches individuelles  
• Escaliers monolithes – volées tournantes 
• Paliers 
• Escaliers en crémaillères 
• Parapets et contre-cœur 
• Encadrement de portes et fenêtres, tablettes et seuils 
• Dalles de balcons / piliers 
• Bacs à fleurs / bassins 
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Normes / appel d’offres / soumissions 
 
La norme SIA 118/262 « Conditions générales pour la construction en béton" définit les règle les droits et 
les obligations du maître d’ouvrage et de l’entrepreneur.  
Selon l’article 8.1.1.8, le maître d’ouvrage doit communiquer dans l’appel d’offres : 
«  

• les tolérances dimensionnelles de fabrication et de montage 
• la nature des faces visibles et tolérances de coloration 
• les conditions de montage, telles que la présence d’une base de montage, la portance et la largeur 

des pistes pour les engins de transport et de levage, la localisation et la grandeur des zones de 
stockage intermédiaires 

• les exigences particulières relatives au transport, au stockage et au montage.   » 
 
Il faut bien séparer les deux types de prestations qui sont la livraison et montage. (article 8.2.6) 
 
« La livraison comprend : - l’établissement des plans de construction des coffrages  

- la façon des surfaces visibles selon le descriptif 
- la fourniture et la pose de réservations ainsi que la réalisation d’évidements 

selon le descriptif 
- la cure et un entreposage libre de déformations en usine. 

 
Le montage comprend : - le déchargement, le stockage intermédiaire et les transports sur le chantier 

- l’exploitation des engins de levage et de pose, y compris la fixation temporaire 
- le scellement des broches et autres pièces 
- l’exécution des soudures de montage 
- le crépissage des éléments. 

 
Ne sont pas compris : - les prestations dues à des étapes de montage supplémentaires décidées par le  
    maître de l’ouvrage 

- la fourniture et mise en œuvre de béton pour l’exécution de fondations, pour la 
fermeture de joints et pour le bétonnage en tête 

- l’entreposage prolongé d’éléments préfabriqués pour des raisons que ne relèvent 
pas de la responsabilité de l’entrepreneur 

- les mesures particulières à prendre contre la pollution ou les dégâts causés par 
des tiers. » 

-    
Les articles 8.4.7 et 8.5.6 définissent les règles de rémunération. Les éléments préfabriqués sont 
rémunérés à la pièce comme suit : 
«  

• fourniture franco-chantier 
• déchargement et montage. » 

 
Lors de l’élaboration d’une soumission, il existe un catalogue d’articles normalisés pour les éléments 
préfabriqués. Il s’agit du CAN 315 « Contructions préfabriquées en béton et maçonnerie ».  
  
 
 
Délais 
 
Lorsqu’on utilise des escaliers préfabriqués, une chose primordiale est l’anticipation. Comme le montre le 
schéma suivant, il faut compter 4 semaines entre l’adjudication et la livraison sur le chantier. A cela, il faut 
encore ajouter toutes les étapes de planification.  
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Informations importantes 
 
Lorsque vous demandez une offre à un fabriquant d’escaliers, il y a plusieurs informations qui sont 
indispensables : 
 

• un plan avec les dimensions précises de l’escaliers (largeur, longueur et hauteur de foulée) 
• un extrait de la soumission avec le descriptif des escaliers (couleur, traitement,…) 
• la date souhaitée de la livraison 
• le planning général des travaux pour les grands chantiers (livraisons en plusieurs étapes) 
• l’accès au chantier 
• le moyen de levage prévu pour la pose des escaliers (tenir compte du poids de l’escalier) 
• éventuellement les spécificités ou particularités du chantier. 

 
Plus les informations que vous transmettez sont précises moins il y a de risques d’erreurs et du coup de 
risques de retard.  
 
 
 
Fabrication des escaliers 
 
Les escaliers préfabriqués en usines ne sont pas préparés et réalisés comme sur les chantiers. En effet, la 
façon coffrage de bétonnage est différente du chantier.  
 
Le coffrage : 
En usine, les escaliers sont coffrés à l’envers. Les marches se trouvent en fond de coffrage et la paillasse se 
trouve en haut. Les escaliers à volée simple sont coffrés avec des moules « à réglage hydraulique ». Il suffit 
de calculer l’hypothénuse de la marche avec la foulée et la hauteur. La valeur est rentrée dans la base du 
moule. Les escaliers tournants ou spéciaux sont coffrés avec des moules faits sur mesures. Dans l’entreprise 
consultée, des plans d’atelier sont réalisés. Tous les coffrages sont dessinés sur des chablons à l’échelle 1:1. 
Cela permet d’avoir une grande précision. L’entreprise utilise des panneaux 3 plis pour coffrer ses escaliers.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le ferraillage : 
Le ferraillage se fait également sur la base de plans d’ateliers. Les 
barres d’armature sont façonnées dans un atelier annexe à l’échelle 
1:1 dès la confirmation de la commande. Cela permet de prendre de 
l’avance sur l’armature en attendant que le coffrage soit prêt. Ensuite 
les barres sont assemblées dans le moule de l’escalier. Le type 
d’armature est toujours le même sauf s’il y a des exigences 
spécifiques. 
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Le bétonnage : 
 
L’entreprise Leva Corbières SA dispose d’une centrale à béton locale. Le béton et les graves font 
fréquemment l’objet de contrôles.  
Selon le résultat souhaité, la recette du béton peut changer. Les granulats, le type de ciment, les adjuvants 
et les additifs peuvent changer. Dès que le béton est malaxé, il est deversé dans une benne qui se trouve 
sur un chariot. Cela permet au chariot de se déplacer sur les 3 voies de fabrication des ecaliers. Ensuite le 
béton est mis en place dans les moules, vibré et taloché.  
 

 
 
Les escaliers sont décoffrés en général 24 heures après le bétonnage et stockés jusqu’à l’obtention de 
la résistance nécessaire au transport.   
 
 
 
Transport des escaliers et stockage sur le chantier 
 
Le transport de l’escalier est géré par le fabricant des escaliers. Cela facilite la coordination. Il est très 
important d’étudier le transport avant la fabrication. En effet la hauteur maximum autorisée pour un camion 
est de 4.00m. Si on enlève déjà la hauteur du pont. Il reste à peu près 3.00m. De ce fait, il est possible que 
certains escaliers doivent être réalisés en plusieurs parties.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dès la livraison sur le chantier, les escaliers ne sont plus sous la responsabilité du fournisseur. Il est 
donc important de prévoir une place de stockage propre, sans risques et d’éviter les manœuvres qui 
pourraient les abîmer.  
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Pose, montage et rhabillage 
 
La pose est le plus souvent réalisée par l’entreprise de construction. Avant de débuter la pose, il est très 
important de vérifier les éléments suivants : 
 

• que les vides de dalle, les hauteurs d’étage et les largeurs de la cage d’escalier correspondent aux 
escaliers préfabriqués 

• que le moyen de levage soit suffisant 
• que les zones d’appuis soient correctement réalisées selon les plans du fabriquant. 

 
Il existe deux types de pose :   
- On peut poser à l’avancement, c’est-à-dire étage après étage. Cette solution permet l’utilisation des 
escaliers durant le chantier. En revanche, il est obligatoire d’utiliser la grue de chantier. Il coûterait trop cher 
de faire venir un camion-grue à chaque étape. Pour cette variante, il faut porter une attention particulière à 
la protection des escaliers stockés sur le chantier. 
- L’autre solution consiste à poser tous les escaliers à la fin du gros œuvre. Cette solution est envisagée 
lorsque le chantier ne dispose pas de grue. En revanche, cela veut dire qu’il y a uniquement les 
échafaudages pour accéder aux étages. De plus, il faut prévoir une protection anti-chutes dans les cages 
d’escaliers. 
 
Naturellement, il est avantageux qu’un ouvrier ayant l’habitude de poser des escaliers préfabriqués s’occupe 
du montage. Avec un grutier et trois ouvriers, il faut compter environ 1 heure par escalier droit et 2 heures 
par escalier balancé. 
 
 
 
Les ancrages: 
 

Lors de la pose, il est très important de déterminer l’emplacement 
précis des ancrages. Le fabriquant les calcule et les indique sur les 
plans d’atelier. Il est impératif qu’ils soient correctement placés. 
Sinon, il y a un risque de basculement de l’escalier ou d’arrachage des 
douilles. Cela facilitera également la pose des escaliers.  
Les câbles de manutention sont enlevés à la fin des travaux et les 
douilles sont rhabillées avec un mortier de la même teinte que 
l’escalier. La plupart du temps, c’est le fabriquant qui réalise le 
rhabillage. Il maîtrise mieux la teinte du béton qui a été mis en place 
pour fabriquer l’escalier. Si l’escalier reste apparent, la position des 
ancrages est d’autant plus importante. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Le moyen de levage: 
 
La plupart du temps, les 
escaliers sont posés avec la 
grue du chantier. S’il n’y en a 
pas ou qu’elle n’est pas assez 
puissante, les escaliers peuvent 
être posés avec un camion-
grue. Cela évite de bloquer la 
grue du chantier toute la 
journée mais cette intervention 
coûte plus cher. 
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Les appuis phoniques : 
 

Pour empêcher la transmission des bruits entre l’escalier et le 
reste du bâtiment, il est très important de mettre un appui 
phonique. Celui-ci reprend les vibrations dues aux impacts des 
pas. Il peut s’agir d’une bande en caoutchouc, en polystyrène ou 
en liège. Il est également important d’effectuer des joints souples 
au raccord en l’escalier et la dalle pour éviter les fissurations du 
crépi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Coût des escaliers préfabriqués 
 
Le prix des escaliers est très variable en fonction de sa forme. Pour une forme simple, il est en général plus 
avantageux financièrement d’utiliser des escaliers préfabriqués à partir de 5 escaliers. Ci-dessous une 
analyse de prix pour un escalier simple. Sa largeur est de 1.40m. 
Livraison : région Fribourg 
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Coût pour 1 escalier : 
 

Bétonné sur place      

El. Désignation U Qté PU FC Somme 

S Salaire coffrage h 18.00 32.00 2.50 1440.00 

S Salaire bétonnage h 13.50 32.00 2.50 1080.00 

S Salaire décoffrage / nettoyage h 6.00 32.00 2.50 480.00 

S Grutier bétonnage h 4.00 32.00 2.50 320.00 

M Béton  m3 2.30 155.00 1.20 427.80 

I Panneau de coffrage m2 15.00 1.00 1.10 16.50 

I Grue (TFI 212.313) h 4.00 97.95 1.10 430.98 

I Petit matériel gl 1.00 30.00 1.10 33.00 

T Transport béton h 0.75 224.00 1.10 184.80 

     TOTAL 4413.08 

 

Escalier préfabriqué (avec grue sur le chantier)    

El. Désignation U Qté PU FC Somme 

S Salaire montage h 3.00 32.00 2.50 240.00 

S Grutier montage h 1.00 32.00 2.50 80.00 

I Grue (TFI 212.313) h 1.00 97.95 1.10 107.75 

T Fourniture escalier (selon offre) pce 1.00 3830.00 1.10 4213.00 

     TOTAL 4640.75 

 

Escalier préfabriqué (avec camion-grue)     

El. Désignation U Qté PU FC Somme 

S Salaire montage h 3.00 32.00 2.50 240.00 

T Déplacement camion-grue 50to gl 1.00 350.00 1.10 385.00 

T Camion-grue montage h 1.00 250.00 1.10 275.00 

T Fourniture escalier (selon offre) pce 1.00 3830.00 1.10 4213.00 

     TOTAL 5113.00 

 
 
Pour 1 escalier, il n’est pas avantageux financièrement d’utiliser un escalier préfabriqué. Les raisons 
valables seraient des exigences esthétiques spécifiques ou un délai très serré. 
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Coût pour 10 escaliers : 
 

Bétonnés sur place      

El. Désignation U Qté PU FC Somme 

S Salaire coffrage h 180.00 32.00 2.50 14400.00 

S Salaire bétonnage h 135.00 32.00 2.50 10800.00 

S Salaire décoffrage / nettoyage h 60.00 32.00 2.50 4800.00 

S Grutier bétonnage h 40.00 32.00 2.50 3200.00 

M Béton  m3 23.00 155.00 1.20 4278.00 

I Panneau de coffrage m2 150.00 1.00 1.10 165.00 

I Grue (TFI 212.313) h 40.00 97.95 1.10 4309.80 

I Petit matériel gl 10.00 30.00 1.10 330.00 

T Transport béton h 7.50 224.00 1.10 1848.00 

     TOTAL 44130.80 

 

Escaliers préfabriqués (avec grue sur le chantier)    

El. Désignation U Qté PU FC Somme 

S Salaire montage h 30.00 32.00 2.50 2400.00 

S Grutier montage h 10.00 32.00 2.50 800.00 

I Grue (TFI 212.313) h 10.00 97.95 1.10 1077.45 

T Fourniture escalier (selon offre) pce 10.00 2650.00 1.10 29150.00 

     TOTAL 33427.45 

 

Escaliers préfabriqués (avec camion-grue)    

El. Désignation U Qté PU FC Somme 

S Salaire montage h 30.00 32.00 2.50 2400.00 

T Déplacement camion-grue 50to gl 1.00 350.00 1.10 385.00 

T Camion-grue montage h 10.00 250.00 1.10 2750.00 

T Fourniture escalier (selon offre) pce 10.00 2650.00 1.10 29150.00 

     TOTAL 34685.00 

 
Pour un grand nombre d’escaliers de même type, il est avantageux financièrement d’utiliser des 
escaliers préfabriqués en plus des avantages esthétiques et de gain de temps. 
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Conclusion 
 
 
Au final, on privilégiera :  
 
Des escaliers coulés sur place : 
 
 

• Si le type d’escaliers ne se répète pas ou le nombre n’est pas important. (petites séries) 
• Si le personnel est suffisant et qu’il a les compétences nécessaires pour la réalisation d’escaliers 

coulés sur place. 
• S’il n’est pas possible de poser des escaliers préfabriqués. Le moyen de levage est peut-être 

insuffisant ou inexistant. 
 
 
Des escaliers préfabriqués : 
 
 

• Si le type d’escaliers se répète. (grandes séries) 
• Si la main-d’œuvre sur le chantier n’a pas le temps ou pas les compétences nécessaires pour la 

réalisation d’escaliers coulés sur place. 
• S’il y a des exigences de précision et de régularité. (coffrage normalisé) 
• Si une finition spécifique est souhaitée.                  

Par exemple : - un béton lisse apparent 
   - un béton sablé 
   - un béton bouchardé 
   - un béton poli. 
  
      

 
Exemples de traitements et teintes possibles avec différents types de granulat et de ciment. 
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