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INSERTIONS POUR CAHIER DES CHARGES 
 
 

HALFEN ANCRAGES POUR BETON ARCHITECTONIQUE 
 
 
Ancrages pour béton architectonique - général 
 
Les panneaux de façade peuvent être ancrés dans la structure porteuse de 2 façons. Soit, chaque panneau est 
suspendu séparément, soit, les panneaux sont empilés. Le choix entre ces 2 principes est déterminé par la stabilité de 
la structure et des panneaux. Entre le gros-oeuvre et les panneaux de façade est créé un vide, qui peut être ventilé 
et/ou prévu d’une isolation thermique. Chaque ancrage est réglable dans les 3 directions et est en acier inoxydable 
18/10/2,5 - Cr/Ni/Mo nr. 1.4571. Les ancres ne peuvent en aucun cas empêcher la déformation thermique des 
panneaux. 
 
Dans le cas où les panneaux sont empilés, ils doivent être ancrés en haut et en bas contre les efforts de pression et de 
traction du vent, en fonction de leur emplacement dans la façade et de l’hauteur du bâtiment, selon NBN B03-002. En 
plus, les charges horizontales suite à des excentricités par rapport à l’appui doivent être reprises. Ces charges sont 
reprises par des goupillages, des ancres de retenue ou des distanceurs, dépendant de l’application. 
 
La suspension indépendante des panneaux peut se faire de 3 façons, qui dépendent de la géometrie du panneau de 
façade et du gros-oeuvre: 

o les panneaux de façade sont fixés au gros-oeuvre par 2 suspentes pour béton architectonique de même 
catégorie de charges, qui reprennent les charges verticales. Les efforts horizontaux sont repris par des 
goupillages, des ancres de retenue ou des distanceurs.  

o les panneaux à casquette sont posés sur 2 vérins pour panneaux à casquette, qui sont prévus du côté 
supérieur de la structure porteuse. Ces ancres reprennent les charges verticales et les charges horizontales 
dans la partie supérieure du panneau. Les charges horizontales dans la partie inférieure du panneau sont 
reprises par des goupillages, des ancres de retenue ou des distanceurs. 

o les panneaux d’allège ou de toiture d’hauteur limitée sont suspendus au gros-oeuvre par des attaches-allège. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      Panneaux de façade                       Panneaux à casquette                Panneaux d’allège ou de toiture 
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Suspentes pour panneaux en béton architectonique 
 
Les charges verticales des panneaux de façade sont reprises par des suspentes pour panneaux en béton 
architectonique. Ces ancres sont partiellement composées en acier inoxydable de qualité élevée S460. En fonction 
de la possibilité d’incorporer des ancres dans le gros-oeuvre, il y a 2 types de suspentes pour panneaux en béton 
architectonique. 
 
1) Pièces incorporées dans le gros-oeuvre. 
 
Dans le gros-oeuvre est prévue une patte de scellement, dans le panneau de 
façade on prévoit un étrier de suspension, les deux avec élément d’évidement. La 
patte de scellement est composée de 2 cornières verticales, qui sont parallèles 
l’une à l’autre et qui sont soudées sur une plaque de repartition. Elles sont 
pourvues d’un évidement en forme de demi-cercle et de 2 trous à clouer. L’étrier 
de suspension est composé d’une cornière et d’un plat profilé, entre lesquels est 
serré l’élément d’évidement. La cornière et le plat profilé sont connectés par 2 
pattes d’ancrage. L’ancrage dans le béton est garanti par ces pattes d’ancrage et 
également par des barres d’armature, qui sont à poser à travers les ouvertures dans 
le plat de montage susmentionné. 
 
Pour le montage, après que l’élément d’évidement soit enlevé de l’étier de suspension, on utilise un plat de 
montage, qui est glissé dans l’étrier de suspension et bloqué par le pivot de verrouillage correspondant. Ce plat de 
montage est un plat perforé, sur lequel est soudée une tige filetée. Sur la partie filetée est montée une rotule de 
suspension avec écrou de blocage et cet ensemble est suspendu dans la patte de scellement.  
 
2) Avec boulon de fixation. 
 
Dans le gros-oeuvre est prévu un rail d’ancrage ou un boulon de fixation, dans le 
panneau de façade est prévu un étrier de suspension avec élément d’évidement. 
Cet étrier est composé d’une cornière et un plat profilé, entre lesquels est serré 
l’élément d’évidement. La cornière et le plat profilé sont connectés par 2 pattes 
d’ancrage. L’ancrage dans le béton est garanti par ces pattes d’ancrage et 
également par des barres d’armature, qui sont à poser à travers les ouvertures dans 
le plat de montage susmentionné.  
 
Pour le montage, après que l’élément d’évidement soit enlevé de l’étier de suspension, on utilise un plat de 
montage, qui est glissé dans l’étrier de suspension et bloqué par le pivot de verrouillage correspondant. Ce plat de 
montage est un plat perforé, sur lequel est soudée une tige filetée. Sur la partie filetée est montée un étrier de 
montage et cet ensemble est suspendu au gros-oeuvre par la fixation de l’étrier de montage au rail d’ancrage ou au 
boulon de fixation. 
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Ancres pour panneaux à casquette 

 
Les charges verticales et les charges horizontales de la partie 
supérieure des panneaux à casquette sont reprises par 2 ancres 
pour panneaux à casquette. Ces ancres sont composées d’une 
barre lisse, qui est partiellement prévue d’un filet d’un longueur de 
pas réduit de 1,5 mm. Cette barre est placée dans la face 
supérieure du gros-oeuvre, d’une telle façon que la partie filetée 
dépasse suffisament la surface du béton. Dans le seuil de l’élément 
préfabriqué sont prévues 2 ouvertures rondes. Avant le montage 
des éléments, une plaque porteuse avec trou taraudé est vissée sur 
la partie filetée et alignée. Sur cette plaque porteuse est posé le 
seuil de l’élément. Par les évidements qui sont prévus dans le seuil, 
un réglage latéral et en profondeur sont possibles. Le réglage en 
hauteur est possible par la rotation de la plaque porteuse sur la 
partie filetée de la barre. 
 
Une des deux barres est pourvue d’un fourreau élastique, qui permet la dilatation thermique de l’élément en béton. 
Les ouvertures autour des barres sont remplies d’un mortier sans retrait. 
 
 

Attaches - allèges 

 
 Le moment résultant du poids mort, de la pose excentrique, du vent et 
de la pression d’allège est repris par au moins 2 attaches-allège par 
panneau. Ces attaches-allège sont composées d’un profil omega en 
acier inoxydable, sur lequel sont soudées 4 barres d’armature en acier 
d’armature BE500, avec lesquelles les attaches-allèges sont coulées dans 
l’élément préfabriqué. Le profil omega est fixé au gros-oeuvre par un 
rail d’ancrage (réglage latéral) ou par un boulon de fixation. Un trou 
oblong strié à l’extrémité du profil omega permet un réglage en 
profondeur de +/- 2 cm. Un boulon pour le réglage en hauteur, qui se 
trouve à 5 cm du bord du gros-oeuvre, est aligné sur une plaque de 
repartition et permet de régler la position verticale de l’attache-allège.  
 
 
 
Si l’attache-allège est coulée dans la finition de la dalle après la pose, on doit prévoir 2 bandes élastomères sur les 
côtés du profil omega, afin de permettre la dilatation thermique de l’élément.  
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Goupillages  

 
Pour la transmission des efforts horizontaux du panneau supérieur dans le panneau  
inférieur, on utilise des goupillages. Ceux-ci sont composés d’un fourreau ovale et PVC, un 
fourreau rond en PVC avec intérieur légèrement conique et une goupille ronde et lisse en 
acier inoxydable. Le fourreau ovale est prévu dans la partie supérieure du panneau inférieur, 
le fourreau rond est prévu dans la partie inférieure du panneau supérieur. Lors du montage, 
la goupille est insérée dans le foureau rond. 
 
 
Le goupillage ne peut en aucun cas empêcher la dilatation verticale du panneau inférieur. A cet effet, il faut utiliser 
une barre lisse et en plus remplir la partie du fourreau en dessous de la goupille élastiquement. Le reste du fourreau 
doit être rempli d’un mortier sans retrait. Lors du montage du panneau supérieur, les goupilles sont introduites dans 
les fourreaux remplis des panneaux inférieurs. 
 
  

Distanceurs 

 
 
Pour la transmission des efforts de compression horizontaux dans la structure 
porteuse, on utilise des distanceurs. Ceux-ci sont composés d’un vérin et une 
douille de compression. Le vérin est un boulon six-pans à tête agrandie, qui 
s’appui sur le gros-oeuvre et qui donne une répartition améliorée de la 
compression dans le béton. La douille de compression est composée d’une 
plaque de repartition avec un trou centrique taraudé et une douille ronde 
soudée, avec extrémité élargie. Elle est coulée dans le panneau de façade, 
d’une telle façon que la plaque de reaprtition se trouve dans le même plan que 
le dos du panneau. 
 

 
Puisque le cône de cisaillement se forme dans le béton directement après la 
plaque de repartition, donc sur toute l’épaisseur du panneau, la douille de 
compression est spécialement conçue  à repartir. 
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Ancres de retenue 
 
Pour la transmission des charges de compression et de traction horizontalles dans la structure porteuse, on utilise 
des ancres de retenue. En fonction de l’application, il y a 3 possibilités.  

 
1) Ancres de retenue entre 2 surfaces parallèles 

Cette ancre de retenue est composée d’un distanceur, sur lequel est montée une plaque d’ancrage. Cette plaque est 
fixée au gros-oeuvre par un boulon de fixation ou un rail d’ancrage avec boulon approprié. 

 
Les distanceurs sont composés d’un vérin et une douille de compression. La vis 
de vérin est un boulon six-pans avec tête agrandie, qui s’appuie sur le gros-
oeuvre et qui donne une répartition améliorée de la compression dans le 
béton. La douille de compression est composée d’une plaque de repartition 
avec un trou centrique taraudé et une douille ronde soudée avec extrémité 
élargié, qui reprend les efforts de traction. Elle est coulée dans le panneau de 
façade, d’une telle façon que la plaque de compression se trouve dans le même 
plan que le dos du panneau. Puisque le cône de cissaillement se forme dans le 
béton directement après la plaque de compression, donc sur toute l’épaisseur 
du panneau, la douille de compression est capable de partager des charges de 
compression élevées dans le béton. 

La plaque d’ancrage est un plat qui est pourvu d’un trou rond, un trou oblong et une barre ronde soudée. 
Lors du montage, la plaque est suspendue à la vis de vérin par le trou rond. A travers le trou oblong, la 
plaque est fixée ou gros-oeuvre. La barre ronde évite la pose oblique de la plaque. 

 
2) Ancre de retenue entre 2 surfaces perpendiculaires 

Cette ancre est composée d’un rail d’ancrage qui est coulé dans le panneau de façade 
et un deuxième rail ou un boulon de fixation qui est coulé dans le gros-oeuvre. Ces 
deux fixations sont fixées entre elles par un plat ou - pour des charges et/ou vides plus 
élevés - un profil U, toujours avec trou oblong strié et boulon à tête marteau incorporé, 
avec écrou et rondelle. Le plat est fixé dans le rail d’ancrage à travers le trou oblong 
par un boulon à tête marteau approprié. 

 
3) Ancre de retenue pour montage à travers le panneau de façade 
 

Celles-ci sont utilisées si le vide n’est pas disponible à l’endroit où se trouve l’ancre et on 
doit donc fixer à travers le panneau de façade. Elles sont fixées dans le gros-oeuvre par 
une tigé filetée et un mortier chimique. L’ancrage dans le panneau préfabriqué se fait par 
soit une douille en matière synthétique, soit une plaque d’ancrage avec trou centrique. 
Cette douille ou plaque est coulée dans le panneau de façade à un endroit central. Le vide 
est réglé par des pièces intermédiaires en matière synthétique ou par une plaque de 
fixation taraudée. 
 

 



                        
 HALFEN FRIMEDA  N.V Tel.: +32 (0)3-658 07 20 
 BORKELSTRAAT 131 Fax.: +32 (0)3-658 15 33  
 B – 2900 Schoten E-mail: info@halfen.be  

 

 
 

 ers 

 

 

BESTEKBESCHRIJVINGEN 

 

 

 
 
 
 

 


