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INSTRUCTIONS DE MONTAGE ÉLÉMENTS 
POUR CRÈCHES
INDICATIONS POUR LA COMMANDE

� Préciser le type d‘élément

� Indiquer la distance total de mur à mur :  
(attention : tenir compte d’une réserve suffisante 
pour que les éléments et les plaques de finition 
puissent encore être mis en place)

� Caractéristiques de l‘élément par ex.:
No. 1 = ...cm / No. 2 = ...cm / etc. (selon dessin 
No. 1)

� Clairement dessiner les évidements sur le plan

�  Indiquer la mesure jusqu‘au centre de l‘évidement 
(selon dessin No. 2)

INDICATIONS DU TYPE DE MISE EN 
PLACE

� 100% du côté du maître de l‘ouvrage:
Le chef de chantier pose les éléments lui-même, 
pose les joints. Les instructions et le Matériau 
pour les joints sont livrés par le chauffeur.

� Pose avec le camion-grue:
Le chauffeur pose les éléments avec le camion-
grue sur les fondations prévues à cet effet et pose 
les joints.

� Mise en place avec chariot élévateur :
Faute de place, la mise en place ne peut souvent 
pas être réalisée avec la grue du camion, mais 
avec le chariot élévateur (du chantier ou de 
l’entreprise de livraison). Cela doit impérative-
ment être mentionné sur la commande. Une visite 
préalable du personnel qualifié peut s’avérer 
nécessaire.

No. Art. Désignation Quant. CHF

00.101050
Mise en place par Chauffeur, prix 
selon temps de travail effectuéué

h 150.00

00.101060
Personnel supplémentaire pour la 
pose des éléments, prix selon temps 
de travail effectué

h 75.00

00.101070
Location de matériel pour le dé-
placement d’éléments en béton, prix 
en forfait par chantier

forf 120.00

00.101080
Location de chargeur pour le dé-
placement d’éléments en béton, prix 
en forfait par chantier

forf 120.00

DÉCHARGEMENT

� Les accès limités en-dessous de 40 t, 250 cm de 
large ou tout autre obstacle doivent impérative-
ment être signalé lors de la commande. Sinon le 
déchargement s’effectue à l’emplacement le plus 
proche possible. Vous trouverez informations sur 
la logistique au „logistique“.

PRÉPARATION SUR LE CHANTIER

� La place de montage doit être dégagée de tout 
Matériau de chantier, afin que le camion puisse y 
accéder et décharger sans problème.

� Les fondations doivent être précises, construits 
depuis au moins 2 jours et dépourvus de saleté, 
pour que l’élément ait un soutien optimal.

� Accès de la fourragère doit être libre.

� Joints des éléments toujours à réaliser par le 
client. Matériel de jointoyage fourni.

REMARQUES

� La jointure des éléments sera faite par le maître de 
l‘ouvrage. Matériau des joints de l`entreprise

Fondation 
min. 30cm

Fondation 
min. 50cm

Crèche Nr:............
(-400cm)

Crèche Nr:............
(-400cm)

1.

2.

Crèche Nr:........
Longueur:..........cm

Crèche Nr:........
Longueur:..........cm

Vue latérale
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