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Chers lecteurs,

Si une importante croissance économique se traduit par 
une augmentation de l’activité dans le secteur de la 
construction, PERI n’est pas en reste et poursuit son 
développement pour toujours mieux répondre aux besoins 
de ses clients.
Notre engagement à investir dans l’humain, les produits et 
services, prouve clairement notre ambition de devenir le 
partenaire de chantier privilégié par excellence pour les 
coffrages et échafaudages. Voyons un peu quelques 
importantes mises à jour depuis notre dernier PERI Actuel.

Développement PERI Pays-Bas
PERI BeNeLux, dont le siège social se trouve à Schijndel,  
a vu le jour début 2018. Depuis, notre entreprise s’est 
encore agrandie pour mieux venir en aide à nos clients et 
notre croissance est soutenue par de nouveaux 
investissements. 

Notre entité de Schijndel aux Pays-Bas a ainsi pu profiter 
d’une extension de près de 4 000 m², dont des bureaux 
supplémentaires, un vaste parking et 2 000 m² d’entrepôts 
supplémentaires pour le stockage du matériel. Sans parler 
du gigantesque espace d’exposition où nos clients peuvent 
venir découvrir notre matériel de coffrage et 
d’échafaudage.

Management
Je dirige PERI BeNeLux depuis mai 2018 en tant que 
Managing Director. Cette promotion a entraîné 
l’engagement en juin 2018 d’un nouveau country manager 
pour PERI Pays-Bas : René Otjens.  
René ne manque pas d’expérience dans le domaine du 
coffrage, et surtout des échafaudages. Grâce à ses 
compétences dans l’industrie, il pourra participer à la 
concrétisation des ambitions de PERI dans ce nouveau 
segment.

Projets
Vous l’avez sans doute remarqué, le slogan de PERI
BeNeLux annonce « Forces conjuguées avec une forte 
orientation locale ». Il était donc logique d’offrir à notre 
Actuel annuel une nouvelle présentation BeNeLux. Vous 
trouverez dans cette édition un aperçu des projets se 
déroulant dans les différents pays.
De quoi renforcer l'impact de notre slogan.

Merci pour votre collaboration, bonne lecture !

Cordialement,

Peter Dillen
Managing Director PERI BeNeLux B.V.

PERI BeNeLux : 
Forces conjuguées avec  
une forte orientation locale
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De nombreux entrepreneurs de 
jardins présents
Cette année, PERI a pour la 
première fois participé au salon, 
l’occasion pour bon nombre de 
visiteurs de découvrir notre stand 
flambant neuf. Entre le concept 
unique de DUO et son rouge 
omniprésent, impossible de passer 
inaperçu au milieu des autres stands 
noyés de verdure. 

Alternative intéressante pour les 
lourds blocs à empiler
De nombreux entrepreneurs de 
jardins ont pu découvrir comment 
tirer profit de la légèreté du coffrage 
DUO pour leurs projets. La plupart 
utilise encore souvent des blocs à 
empiler. DUO leur offre une 
meilleure alternative : ce système 
est à la fois léger et réutilisable.  
Un même panneau peut par ailleurs 
être utilisé pour des projets très 
variés : des poutres de ceintures 
aux fondations, en passant par les 
piscines ou étangs de baignades et 
les murets de soutènement. 

PERI DUO vole la vedette au cours de 
Green Expo 

Début septembre, Flanders Expo à Gand, en Belgique, s’est à nouveau 
transformé en un véritable paradis de verdure le temps de Green Expo. Il s’agit 
d’un salon biennal incontournable pour tous les professionnels de l’horticulture.  
Il y en a pour tous les goûts : des stands de pépiniéristes, de matériel de 
jardinage, de terrasses, ou encore de décoration de jardins. 

Vous avez manqué le salon ?
Scannez le code QR, visitez duo.peri.be ou posez vos 
questions en envoyant un courriel à info@peri.be
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DUO, le coffrage poids-plume innovant,  
fait ses preuves dans de nombreux secteurs

Murs de séparation et de soutènement 
dans le secteur vert ou le bâtiment 
industriel
Grâce à DUO, vous coulez très facilement 
des voiles en béton sur des supports 
instables. Il suffit d’utiliser les panneaux  
à l’horizontale ou à la verticale, en fonction 
de la hauteur nécessaire.

Fondations de nouvelles constructions, 
rénovations et constructions 
industrielles
Pour le coulage de fondations, DUO 
représente l’alternative idéale aux coffrages 
perdus traditionnels.  
Les panneaux sont dans ces cas-là souvent 
utilisés couchés.

Poutres de ceintures pour une nouvelle 
construction ou une rénovation
Couler des traverses s’avère chronophage et 
entraîne souvent la perte du coffrage. Grâce 
à DUO, vous réalisez le coffrage rapidement 
et vous réutilisez les panneaux jusqu'à  
80 fois. Leur format réduit et leur légèreté 
facilitent grandement leur transport entre 
vos différents chantiers.
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Poteaux pour travaux de génie civil
Quelques éléments système supplémentaires 
permettent de transformer les panneaux DUO en 
coffrages de poteaux. Comme ces poteaux soutenant 
la cave d’un bâtiment du CPAS.

3 en 1 : voiles, poteaux et dalles
Avec le pack de base de panneaux DUO, comprenant des 
connecteurs ainsi qu’un nombre limité d’éléments tels que 
des étais, des consoles de sécurité et des tiges de 
connexion, formez efficacement différents types de voiles, 
poteaux et dalles. DUO convient par ailleurs parfaitement 
pour d’autres projets tels que des fondations ou des 
coffrages simple face.

Coffrage de dalles pour nouvelles 
constructions
Les panneaux sont faciles à monter et 
peuvent servir pour des poteaux, des voiles 
ou encore des dalles.  
Des bandes de décoffrage dans le coffrage 
de dalles permettent de retirer plus rapide-
ment les panneaux avant de les réutiliser.

Piscines avec espace technique
Le coffrage DUO permet une installation 
rapide de piscines, proposant des 
solutions flexibles quelle que soit leur 
hauteur. Une solution rentable pour les 
constructeurs de piscines ou de caves. 
Sans oublier que ce coffrage en matériau 
composite ne rouille pas, ne se rétracte 
pas et ne gonfle pas.

Vous aimeriez tester DUO à l’occasion de votre prochain projet ? 
Demandez votre pack d’essai gratuit en écrivant à info@peri.be.
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PERI sollicité pour la réalisation de la couverture 
complexe du premier funiculaire du Luxembourg

Contraintes géographiques
La navette couvre 200 mètres et 
traverse un tunnel sur un peu moins de 
70 mètres, elle se compose de deux 
gaines distinctes. Il a été fait appel à 
PERI pour la couverture de ce tunnel. 
Les circonstances géographiques ainsi 
que le degré d’inclinaison de 20 % 
exigeaient une construction de 
coffrage spécifique.

Travail sur mesure avec éléments 
de système
VARIOKIT a permis d’assembler deux 
chariots de coffrage pour tunnel. 24 
filières RCS avec connecteurs et des 
étais à vérins SLS convenant aux 
lourdes charges ont été utilisés pour 
chaque chariot de 35 tonnes. Ces 
composants ont été acheminés et 
montés sur place à l’aide d’une grue. 
Les profils de toiture et vérins SLS ont 
été respectivement prémontés et 
réglés à bonne longueur dans l’atelier 
de montage de Schijndel (NL). 

Un premier funiculaire a récemment 
été mis en service à Pfaffenthal 
(Luxembourg). Il relie le plateau de 
Kirchberg à la nouvelle gare dite du 
Pont Rouge située 40 mètres plus 
bas, permettant ainsi aux voyageurs 
de poursuivre facilement leur route 
par tram ou bus. Cette nouvelle 
liaison représente donc un important 
gain de temps. La réalisation de la 
couverture pour la navette a été 
confiée à PERI. 
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Sûr, rapide, efficace, économique
Des plates-formes de travail ont été 
montées sur le système VARIOKIT 
pour que les ouvriers puissent travailler 
en toute sécurité. Les pelleteuses et 
autres engins de chantier pouvaient 
circuler librement sous les chariots de 
coffrage, augmentant ainsi 
considérablement l’efficacité du 
déroulement des travaux. La facilité 
d’utilisation des chariots de coffrage 
garantissait par ailleurs une bonne 
cadence des travaux. Les différents 
éléments ont été loués et pouvaient 
être utilisés de manière récurrente, 
limitant ainsi leur quantité. Ce qui les 
rendait économiquement intéressants. 

Clients
Tralux – Lux TP

Réalisation
PERI Luxembourg

Coffrage gigantesque
Un morceau de la couverture a été 
coulé par sections de 15 mètres, à 
hauteur de 300 m3 à la fois. Les 
décintreurs ont été retirés de sous 
les filières après deux jours de 
séchage, faisant ainsi s’abaisser 
toute l’unité de coffrage de 8 cm.  
Le chariot pour tunnel comprenant 
les panneaux de coffrage a été 
remorqué (degré d’inclinaison de 
20 %) à l’aide d’une excavatrice 
avant de couler les 15 mètres de 
couverture suivants. 
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Une nouvelle couche 
de peinture pour le 
Willemsbrug  
de Rotterdam 
Les pylônes de 60 mètres du célèbre 
Willemsbrug de Rotterdam ont depuis peu 
fait peau neuve. Pour ce faire, les peintres 
et sableurs devaient pouvoir accéder aux 
pylônes en toute sécurité. La circulation ne 
pouvait par ailleurs pas être interrompue 
pendant les travaux, ni être gênée par la 
poussière ou le brouillard de pulvérisation. 
PERI a développé une construction de 
rénovation unique afin de pouvoir répondre 
à ces exigences.
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Différents facteurs stimulants
Le pont lui-même était le principal défi. 
La chaussée suspendue ne permettait 
pas l’installation d’un échafaudage de 
50 mètres. Et percer des trous dans la 
chaussée n’était pas non plus 
envisageable parce que le pont est 
mobile entre les pylônes.

Construction spécialement conçue
Une construction en acier a tout 
d’abord été édifiée au pied du pylône, 
sur laquelle ont ensuite été installées 
de lourdes tours d'étaiement haute 
capacité VST jusqu’à six mètres 
au-dessus de la chaussée, de manière 
à ne pas entraver la circulation.

Surplomber cinq bandes de 
circulation et une voie pour piétons 
et cyclistes
PERI a développé une construction 
incluant un double treillis VRB afin 
d’être en mesure de surplomber le 
pont de 36 mètres de large. Les 
crémaillères supérieures RCS/SRU 
soutenaient l’échafaudage modulaire 
PERI UP Flex qui s’élevait à près de 60 
mètres au-dessus de la chaussée. 

Une passerelle LGS de 12 mètres de 
long a été construite à 45 mètres de 
hauteur afin d’enjamber l’écart entre 
les deux pieds du pylône.  
Cette passerelle LGS a été hissée 
étape par étape en même temps que 
la construction des échafaudages 
autour des pylônes.

100 % de protection
Une plate-forme plane de dix mètres de 
large a été installée de chaque côté de 
la passerelle VRB afin d’éviter la chute 
d’objets sur les véhicules en circulation 
pendant la construction des 
échafaudages.

Construit en un temps record
Après l’installation des plates-formes, 
l’entreprise de construction 
d’échafaudages a entamé le montage 
des échafaudages autour des pylônes.  
Deux semaines leur ont suffi pour 
combler le surplomb de 45 mètres 
entre les pylônes. Et tout l’échafaudage, 
y compris le film rétractable couvrant le 
système d’échafaudage PERI, était 
opérationnel après seulement quatre 
semaines.

D’importants éléments prémontés
L’ensemble du projet a été conçu chez 
PERI, à Weißenhorn (D), en 
collaboration avec l’unité des Pays-Bas. 
PERI a conçu et préparé le travail en 
montant entièrement d’importants 
éléments au préalable avant de les livrer 
en temps voulu. Grâce à la rapidité de 
construction du système PERI UP Flex 
et de la passerelle LGS, l’ensemble de 
la construction était prêt à l’emploi en 
l’espace de quatre semaines. 

Clients
Commune de Rotterdam
Steigerbouw Van der Panne Rotterdam
Venko Outdoor
 
Réalisation
PERI Pays-Bas
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PERI a été choisi pour un projet de bureaux prestigieux  
à Bruxelles

La compagnie d’assurances Allianz fait construire un imposant siège social 
européen dans le quartier des affaires de la gare du Nord de Bruxelles. Möbius 1 
- un bâtiment elliptique de 22 étages. Une seconde tour presque identique 
viendra la rejoindre. Ce projet de bureaux représente un défi technique complexe 
pour lequel l’entrepreneur Interbuild a fait appel à l’ingénierie et aux systèmes de 
coffrages (grimpants) de PERI. 

Faits & Chiffres
Surface hors sol : 28.000 m2

Surface sous-sol : 5.300 m2

Durée des travaux : janvier 2018 - novembre 2019
Coffrages grimpants utilisés pour le noyau entier : 1.250 m2

Différents systèmes de coffrage utilisés : 1.454 m2
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Espace limité
A Bruxelles, l’espace est limité et la 
taxe pour l’occupation temporaire de la 
voie publique vraiment élevée. PERI a 
su y remédier. Interbuild souhaitait 
ériger le noyau central de la tour le plus 
rapidement possible tout en limitant 
l’intervention d’une grue. L’engin 
pouvait ainsi être principalement utilisé 
pour d’autres travaux et l’intervention 
d’une seconde grue n’était pas 
nécessaire. 

Le coffrage grimpant RCS de PERI 
tient la vedette
Pour l'érection du noyau, le choix 
d’Interbuild s’est pour la première fois 
porté sur le coffrage grimpant de PERI. 
Le coffrage est fixé sur les plates- 
formes du système grimpant RCS, et 
rendu mobile pour qu'il puisse grimper 
par voie hydraulique sur les plates- 
formes, ne sollicitant donc que très peu 
la grue. Le système grimpant RCS offre 
par ailleurs toute la sécurité requise et 
permet d’avancer rapidement : le noyau 
monte d’un étage tous les sept jours.

Mise en œuvre de différents 
coffrages
Différents coffrages sont venus 
rejoindre une grande variété de 
systèmes grimpants. MAXIMO et 
TRIO ont été sollicités pour les 
voiles intérieurs droits du noyau, car 
leur utilisation combinée convient 
parfaitement par rapport aux 
dimensions. Les voiles extérieurs 
elliptiques du noyau ont été érigés 
avec VARIO, ce dernier ayant été 
monté au préalable chez PERI, aux 
Pays-Bas, avant d’être livré sur le 
chantier prêt à l’emploi. Le choix 
s’est par contre porté sur RUND-
FLEX pour les voiles arrondis 
indépendants du noyau. DOMINO a 
été choisi pour tous les voiles de 
plus petite dimension qui ne 
devaient pas monter en même 
temps. 
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Économique
Pour Interbuild, le principal avantage 
résidait dans le fait que tout le projet 
pouvait être érigé avec des systèmes 
standard en location et n’impliquait que 
peu de travail sur mesure (et donc peu 
d’achats). 

Défi technique
Un noyau se compose de petits 
espaces et Interbuild voulait faire 
grimper le plus de voiles possible, 
comme ceux des cages d’ascenseurs 
et d’escaliers, en même temps. C’est 
pourquoi le travail s’effectue souvent 
sur des surfaces particulièrement 
réduites. Réussir à tout faire monter à 

l’unisson exige pas mal de connaissan-
ces et d’expertise technique. Les 
ingénieurs PERI se sont donc vus 
confier un travail préparatoire assez 
conséquent. Le planning à lui seul 
représentait un travail de titan : les 
différentes parties concernées par le 
projet devaient pouvoir se succéder 
sans interruption. 

Un grand intérêt européen pour 
RCS de PERI
Bruxelles est envahi de clients PERI 
étrangers venant découvrir comment 
fonctionne la technique de coffrage RCS, 
ainsi que les nombreux avantages qu’ils 
peuvent en tirer pour des projets de 

construction dans des régions très 
urbanisées où l’espace est limité. 
Un premier essai  
transformé
Interbuild utilisait le coffrage grimpant 
de PERI pour la première fois. Philippe 
Vandenberghe, Chef de projet chez 
Interbuild : « Tous les éléments 
pouvant être préalablement montés 
ont été livrés prêts à l’emploi sur le 
chantier. Après installation du coffrage 
grimpant, coffrer se fait en un tourne-
main et presque tout le travail de 
coffrage peut suivre vers les hauteurs. 
Même le soutien et l’accompagnement 
techniques de PERI étaient absolu-
ment formidables. »

Client
Interbuild - Möbius

Réalisation
PERI Belgique



13

Un nouveau country manager  
pour PERI Pays-Bas
Depuis juin 2018, Peter Dillen a cédé le rôle de country manager PERI 
Pays-Bas à René Otjens. 
En occupant cette fonction, il pourra se consacrer au développement de nos 
activités en matière de coffrages, d’échafaudages et d’étaiement.

René peut se prévaloir d’une solide expérience des échafaudages industriels, 
ce qui correspond parfaitement aux importantes ambitions de PERI BeNeLux 
dans ce domaine. Il fera pour ce faire appel au savoir-faire acquis au cours de 
sa carrière en tant que sales manager construction & industry chez Harsco 
Infrastructure et en tant qu’operational manager construction & infrastructure 
Benelux chez Brand Energy & Infrastructure services. 

PERI trouve en lui un manager énergique et motivé prêt à retrousser ses 
manches.

Nouveau bâtiment et hall d’exposition PERI à Schijndel
Madame Curieweg 6, Schijndel

Extension du bâtiment de Schijndel
L’implantation néerlandaise de Schijndel a pris 
de l’ampleur au cours des neuf derniers mois 
grâce à la construction d’un second bâtiment 
et lieu de stockage afin de pouvoir concrétiser 
nos ambitions dans le domaine des coffrages 
et échafaudages industriels. 

Nouveau vaste hall d'exposition 
Un vaste hall d’exposition est prévu, consacré  
principalement à nos systèmes d’échafaudage 
PERI UP Flex, PERI UP Easy, et à PERI DUO, 
le plus léger des coffrages manuels en 
matériau composite. De vieilles « connaissan-
ces » telles que MAXIMO et SKYDECK sont 
également présentes.                           
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PERI monte votre projet sur mesure

Expertise
L’implantation néerlandaise de PERI 
BeNeLux peut se targuer d’être 
depuis de longues années experte 
dans le montage de coffrages sur 
mesure, grâce entre autres au  
système VARIOKIT.      

Une solution adaptée à toutes les 
formes
Pour tout projet BeNeLux, qu’il soit 
grand ou petit, nécessitant des 
formes spéciales difficiles à réaliser 
avec un coffrage standard, PERI 
propose la solution répondant 
parfaitement à vos besoins.

Gain de temps
L’avantage majeur réside dans 
l’énorme gain de temps sur le 
chantier. Les collaborateurs peuvent 
directement installer le coffrage sur 
place. PERI peut, si vous le 
souhaitez, se charger du 
démontage.

Plus d’infos ? 
Scannez le code QR, visitez www.peri.nl ou posez votre 
question en envoyant un courriel à info@peri.nl.
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Montage pour le projet de construction 
de route IXAS à Amsterdam

Montage pour l'hôtel nhow Amsterdam RAI   
(voir également p. 18)
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PERI UP Flex   
un système 
d'échafaudage 
modulaire unique

Polyvalent
PERI UP Flex s’adapte à un grand 
nombre d’applications : des 
échafaudages industriels aux 
étaiements pour la construction et 
l’industrie, en passant par les toitures 
fixes et mobiles. Peut également être 
utilisé lors de constructions 
spécifiques, en combinaison avec le 
système unique de PERI, VARIOKIT. 
Cet échafaudage a permis la mise en 
peinture du Willemsbrug (voir p. 8).
  
Sécurité et rapidité 
Avec PERI UP Flex, la sécurité avant 
tout. Le nombre limité d’éléments 
permet de travailler très rapidement en 
toute sécurité. Grâce aux filières 
verrouillables par gravité, le montage 
se fait depuis une position sécurisée. 
Les filières sont immédiatement et 
automatiquement verrouillées. Les 
planchers s’arriment eux aussi 
automatiquement. Ils existent en 
différentes grandeurs, formant ainsi 
une trame métrique. Bien pratique 
pour travailler autour de poteaux 
arrondis, par exemple.

Verrouillage par gravité, sécurité 
automatiquement assurée

Planchers à arrimage 
automatique : antidérapants, 
durables     

Trame métrique de 
25 cm : convient quelle 
que soit l’orientation   

Une multitude d’avantages
■■ montage sûr
■■ les rosettes empêchent les filières de rouler
■■ 10 % d’éléments en moins que les systèmes 
comparables
■■ plinthes visibles et sûres

Les systèmes PERI UP Flex et Easy se    combinent totalement entre eux de manière flexible.
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PERI UP, un système d’échafaudage aussi 
rapide que sûr

PERI UP Easy   
la toute nouvelle génération 
d’échafaudages de façade   

Poids-plume et sûr
Un poids-plume parmi les échafaudages de façade en acier : 
montage et démontage aussi rapide que facile. La sécurité est 
assurée grâce au fait que le niveau suivant est atteint depuis le 
niveau inférieur à l’aide du cadre EASY. Les garde-corps du niveau 
suivant sont d’ailleurs montés de la même manière, ce qui rend 
superflu tout élément antichute supplémentaire.

Travail plus rapide et capacité de charge élevée
Des solutions réfléchies pour angles et consoles par exemple, 
permettent de travailler plus rapidement. Ce qui signifie plus de 
surface d’échafaudage montée en un temps plus court par rapport 
aux systèmes d’échafaudage plus traditionnels. L’utilisation de 
plateaux permet par ailleurs d’augmenter la charge supportée.

Une multitude d’avantages
■■ légèreté de chaque élément 
individuel
■■ plus besoin d'éléments antichute 
supplémentaires
■■ montage rapide pour un minimum 
de raccords
■■ plateaux entièrement fermés 
grâce aux filières carrées et aux 
modules
■■ moins d’équipement supplémen-
taire exigé pour le raccord filière à 
filière

PERI UP est un système ne nécessitant qu’un nombre limité 
d’éléments pouvant être mis en œuvre de très nombreuses 
fois. Le système PERI repose sur deux piliers : 

■■ PERI UP Flex : un système d'échafaudage modulaire à la 
flexibilité maximale pour les projets complexes.
■■ PERI UP Easy : un système d’échafaudage de façade optimalisé 
au niveau rapidité et sécurité.

Les systèmes PERI UP Flex et Easy se    combinent totalement entre eux de manière flexible.

Montage sécurisé depuis 
le niveau inférieur
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Un nouveau point de repère dans  
le paysage amstellodamois :   
l'hôtel nhow Amsterdam RAI
Le nouveau hôtel nhow Amsterdam RAI du “Groene Zoom”  
au Zuidas se destine à devenir mi-2019 un nouveau point de  
repère incontournable dans le paysage amstellodamois.  
L’hôtel au design révolutionnaire inspiré du totem «Het Signaal» 
culminera à 91 mètres. Ses 25 étages et 650 chambres en feront  
le plus grand hôtel du Benelux. Le bâtiment a été conçu par  
le célèbre architecte néerlandais Rem Koolhaas. 

Architecture complexe
Le bâtiment est construit en triangle.  
La construction opère une torsion au  
niveau des 10e et 17e étages, les pointes  
du triangle se mettant dès lors en porte-à-faux. 
Exception faite des escaliers et paliers,  
toute la partie béton de la construction est  
coulée sur place. 

12 jours par étage
Pour ce faire, l’entrepreneur a cherché  
une méthode de construction adéquate  
et une solution assortie pour les  
systèmes de coffrage et d’étaiement.  
PERI a élaboré une solution complète  
qui assurait un délai de mise en œuvre  
du gros œuvre de 12 jours par étage.
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Un joli tour de force d’ingénierie 
Pour les porte-à-faux, PERI a imaginé 
un concept unique sous forme de
construction à treillis : le système VRB. 
Il permet de former tout à la fois une 
tour d’étaiement et une plate-forme de 
travail sûre. Comme l’étaiement vers le 
rez-de-chaussée n’est plus nécessaire, 
la finition du triangle inférieur peut 
commencer simultanément. 

Coffrage grimpant
Pour le noyau, le choix s’est porté sur 
le système de panneaux MAXIMO 
combiné au RSC-C, le système 
grimpant hydraulique ne nécessitant 
aucune intervention d’une grue, la 
pompe à béton montant à l’unisson.  
De l’équipement a également été 
prévu pour pouvoir placer directement 
les escaliers et paliers préfabriqués.  
Ce qui permettait de réduire considéra-
blement le délai de réalisation du gros 
œuvre restant. 

PERI DUO : le nouveau système de 
coffrage poids-plume
Divers voiles de béton ont été coulés 
avec le coffrage DUO (voir aussi p. 4) : 
le très maniable et léger système de 
coffrage de PERI, en matériau 
composite renforcé à la fibre de verre. 
Il s’agissait pour les coffreurs d’un 
avantage ergonomique considérable. 

Dalles et plafonds bien en vue
Le concept prévoyait de couler les 
dalles sur place, ce pour quoi 
SKYDECK convenait parfaitement.  
Ce système est très rapide et flexible. 
Le coffrage panneaux pour dalles 
SKYDECK permet par ailleurs d’obtenir 
un béton du plus bel effet. Les 
plafonds à l’esprit industriel pouvaient 
dès lors rester visibles. Il suffisait en 
outre de 1 000 m² de SKYDECK pour 
couler près de 25 000 m² de dalles 
dans les temps impartis. Une solution 
particulièrement économique, donc. 

© OMA
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Client
RED Betonbouw

Réalisation
PERI Pays-Bas

Systèmes PERI sur place 

1. Coffrage de voile MAXIMO

2. Coffrage de dalle SKYDECK

3. Système grimpant RCS-C destiné au 
noyau

4. Brise-vent RCS-P

5. Étais Alpha & PEP pour l’étaiement du 
coffrage de dalle SKYDECK

6. Module d’étaiement PERI UP

Non visible sur la photo :
■■ coffrage léger DUO
■■ les poutres treillis VRB soutiennent les 
plateaux en porte-à faux

6
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Avec PERI... the sky is the limit
Une tour de 71 mètres et une passerelle pour piétons de 60 mètres trônent 
majestueusement dans la vallée du pittoresque Pfaffenthal de 
Luxembourg. Ce prestigieux ascenseur public relie le Vieux Pfaffenthal au 
quartier plus récent situé plus haut, permettant ainsi aux piétons et 
cyclistes de se rendre rapidement d’un quartier à l’autre. Cette construction 
unique a entre autres été construite avec un système de coffrage grimpant 
spécialement conçu pour l’occasion par PERI.
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Coffrage grimpant pour l’extérieur
L’extérieur en béton armé de la cage 
d'ascenseur a été érigé avec un 
coffrage grimpant combiné au coffrage 
de voile VARIO. Grâce au système 
grimpant RCS avec guide de rail, l’unité 
de montée restait reliée à la cage 
d'ascenseur de manière sûre, ce qui 
permettait également de grimper en 
toute sécurité en cas de grand vent.

Coffrage grimpant pour l’intérieur
Pour l'intérieur de la cage d'ascenseur, 
les coffrages de voiles MAXIMO avec 
des angles rétractables ont été 
associés au coffrage grimpant.

Un tour de force en matière d’in-
génierie et de technique d’ancrage
Une plate-forme de six tonnes avec six 
ancrages a été fixée à la tour pour le 
coffrage de la salle des machines 
surplombant la cage d’ascenseur. 
La plate-forme remplissait deux 
fonctions : elle devait supporter toute 
la construction en béton de la salle des 
machines et servir de plate-forme de 
travail pour la structure de coffrage de  
près de 7,80 mètres de haut.

Client
CDCL

Réalisation
PERI Luxembourg

De nombreux défis relevés
La distance entre la falaise et le 
voile en béton de la cage 
d'ascenseur ne dépassait pas un 
mètre dans les régions les plus 
basses. Le coffrage grimpant devait 
y être adapté. 
La plate-forme de coffrage de six 
tonnes ainsi que son ancrage à la 
tour devaient être conçus de 
manière à pouvoir supporter tout le 
poids de la construction en béton de 
la salle des machines en plus de 
celui de la structure de coffrage.

PERI UP pour travailler en toute 
sécurité
Grâce au système d'échafaudage 
PERI UP entièrement compatible 
avec les systèmes de coffrage PERI, 
les ouvriers pouvaient emprunter la 
tour d’accès culminant à 70 mètres 
et travailler sur l’échafaudage en 
toute sécurité. 

La tour de 71 mètres de haut en 
béton armé et la cabine 
d’ascenseur entièrement vitrée 
offrent une vue panoramique à 
360° imprenable sur toute la 
vallée.
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Luxembourg se 
dote de la caserne 
de pompiers la plus 
moderne d’Europe
Le Gasperich luxembourgeois est 
actuellement témoin de la construction 
d’une caserne de pompiers de près de 
40 000m2. Outre le corps de sapeurs-
pompiers nationaux, le « CNIS », 
autrement dit Centre National d’Incendie 
et de Secours, abritera également la 
Protection Civile, un Centre de formation 
pour pompiers et une plate-forme 
technique d’exercice. 
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Presque toutes les solutions 
PERI possibles et 
imaginables mises en œuvre

Dalles, voiles, poteaux et poutres
Le consortium d'entrepreneurs BAM 
Lux-Galère n’a pas hésité à opter pour 
PERI pour la construction du CNIS. La 
construction des poteaux et des voiles en 
béton architectonique et apparent, les 
dalles à couler sur place, les planchers 
inclinés, la construction des dalles et 
poutres en hauteur : tout a été réalisé 
avec le matériel de coffrage PERI. 

Omniprésence de PERI
Les échafaudages de ferraillage et 
mobiles, ainsi que les plates-formes de 
travail et grimpantes de PERI ont 
également été mis à contribution.  
Bref, à peu près tout ce que PERI peut 
offrir comme solutions de coffrage et 
d’échafaudage a eu son utilité sur le 
chantier. 
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Qualité, rapidité, facilité 
d’utilisation 
La rapidité et la facilité d’utilisation sont 
essentielles sur un chantier et doivent 
aller de pair avec la qualité. C’est 
pourquoi ces éléments sont 
omniprésents dans tous les systèmes 
et solutions. SKYDECK, par exemple, 
permet d’installer l’étaiement pour les 
dalles coulées sur place en un temps 
record. L’association entre 
l'échafaudage PERI UP et le coffrage 
TRIO rend possible la construction 
rapide de voiles. 

Solutions PERI sur le chantier 

1. Coffrage de poteaux 
pour poteaux en béton 
architectonique et apparent

2. Coffrage de voile pour 
voile de noyau 
architectonique et apparent

3. Grande quantité de 
coffrages de dalle

4. Tours d’étaiement 

5. Tour d’accès

1

2

3

4

5
1

2

3

4

5

Le CNIS en construction avec  
la tour des pompiers en point de repère.
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Quelques chiffres remarquables

Client
BAM Lux

Réalisation
PERI Luxembourg

Les atouts de PERI
VARIO peut être utilisé avec différents 
panneaux de coffrage, il se plie donc à 
toutes les exigences en matière 
d’apparence du béton, même 
l’architectonique.  
QUATTRO, le coffrage de poteaux de 
PERI, est très facile à (dé)placer et 
accélère le coffrage et le décoffrage 
grâce à des pièces de fermeture. 

All-in-one
Les échafaudages PERI UP sont 
facilement modulables en fonction des 
différentes hauteurs, représentant dès 
lors un atout important en tant que 
plate-forme de travail ou échafaudage 
de ferraillage.

Pour l'extérieur du bâtiment, les 
plates-formes de travail FB sont livrées 
d'un seul tenant. Il ne reste dès lors 
plus qu’à les déplier.

100 heures de prémontage
Pour ce prestigieux projet, de 
nombreux éléments ont été fabriqués 
sur mesure dans l’atelier de montage 
de PERI à Schijndel. Comme les 
panneaux de voile VARIO et les rives 
de dalles de travail pour les nouveaux 
coffrages grimpants SCS et BR, par 
exemple. Ne restait plus qu’à les placer 
sur le chantier. Les étaiements VST 
surplombant le passage destiné au 
trafic du chantier ont été prémontés au 
siège social à Weissenhorn. 

2 000 m2

3 000

525 m2

12 000 m

1 200 m2

4

SKYDECK

ÉTAIS DE DALLES

MAXIMOVARIO

POUTRELLES DE  
COFFRAGE

COFFRAGE GRIMPANT 
SCS

Les deux ponts de 35 mètres de long 
surplombent en tout plus de  
800 points d’appui PERI UP.



28

Plus grande écluse de navigation intérieure des Pays-Bas  
construite avec PERI : l’écluse Princesse Beatrix

L’écluse Princesse Beatrix à 
Nieuwegein est la plus grande écluse 
de navigation intérieure des Pays-Bas 
et la principale liaison fluviale directe 
entre les ports de Rotterdam et 
d’Amsterdam. Le complexe d’écluses 
se compose déjà de deux écluses. Une 
troisième est actuellement en cours de 
construction et devrait être achevée en 
2019. Cette nouvelle écluse mesurera 
270 mètres de long pour 25 mètres de 
large. 

De grandes quantités de matériel 
de coffrage 
Les deux côtés de l’écluse, respective-
ment tête amont et tête aval, ont été 
bétonnés de concert pour gagner du 
temps. Ce qui a nécessité une grande 
quantité de matériel de coffrage : près 
de 4 000 m2. Le choix pour le système 
de coffrage VARIO GT 24 combiné aux 
profils RCS du système VARIOKIT 
permettait de réduire de beaucoup les 
ancrages dans le coffrage, ce qui 
augmentait grandement la vitesse de 
construction tout en limitant la 
main-d’œuvre nécessaire. 
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Trous d’ancrage réduits au 
minimum 
Le client souhaitait drastiquement 
limiter le nombre de tiges d'ancrage 
dans les murs d’écluse afin de pouvoir 
garantir l’étanchéité. Les profils RCS 
du système VARIOKIT permettent de 
réduire de 35 % le nombre d’ancrages 
dans le coffrage. Le nombre de tiges 
d'ancrage a donc pu être réduit au 
minimum absolu. 

Prémontage d’une grande quantité 
de matériel de coffrage
Les voiles de presque 14 mètres de 
haut de chacune des têtes d’écluse ont 
été érigés dans le béton apparent 
souhaité. Ce qui a été réalisé en trois 
phases de bétonnage. Pour ce faire, 
près de 4 500 m2 d’éléments de 
coffrage de six mètres et plus dédiés 
au projet ont dû être réalisés et 
prémontés dans l’atelier de montage 
de PERI à Schijndel, pour ensuite être 
livrés prêts à l’emploi sur le chantier.

Client
Combinatie Sas van Vreeswijk

Réalisation
PERI Pays-Bas
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PERI, votre partenaire pour la location et la  
vente de coffrages quel que soit votre projet

Si PERI est souvent présent dans des projets importants, ne vous y trompez pas. Qu’il s’agisse 
d’un petit projet résidentiel ou de la réalisation de travaux d’infrastructure complexes, nous 
vous proposons toujours la solution de coffrage et d’échafaudage adaptée.
C’est pourquoi nous aimerions, outre les projets particulièrement prestigieux, également 
mettre les projets de petite et moyenne envergure en avant.

Rénovation d’une 
résidence privée 

Quoi ?
Le maître d’œuvre a lui-même 
posé une poutre de ceinture sur un 
terrain difficilement accessible à 
Zemst, sans faire appel à une 
grue.

Systèmes utilisés ?
Le coffrage léger DUO a été utilisé 
pour le coffrage des poutres.

Complexe 
d’appartements avec 
espace commercial

Quoi ?
L’entreprise de construction Postma 
construit un immeuble de  
20 appartements avec surface 
commerciale au rez-de-chaussée 
dans le centre de Nederhemert.

Systèmes utilisés ?
■■ Le coffrage de voile MAXIMO 
pour les voiles répétitifs.
■■ Le coffrage TRIO pour le noyau du 
bâtiment et les poteaux.
■■ Les poutrelles MULTIFLEX et 
l'échafaudage PERI UP pour  
un étaiement stable.
■■ Étais de dalles PEP pour  
l'étaiement de prédalles.

Construction d’une résidence privée 

Quoi ?
Une construction ouverte avec sous-sol et un étage à Lochristi, partiellement 
en porte-à-faux, construite par Elbeko.

Systèmes utilisés ?
■■ Le coffrage de voile MAXIMO avec technique d’ancrage unilatéral assure la 
vitesse de coffrage et une trame symétrique des ancrages.
■■ Le coffrage léger DUO a été utilisé pour le coffrage des dalles. Le plus grand 
des panneaux ne pesant que 24,90 kg, DUO s’avère particulièrement adapté 
pour les coffrages en hauteur.
■■ Grâce à leur force portante, les étais de dalles MULTIPROP en aluminium 
suffisent amplement à l'étaiement de prédalles.



31

 

Voiles en béton  
de parking souterrain 

Quoi ?
Les imposants voiles en béton et la 
dalle du parking comptant 192 places 
de stationnement sous la Grand-
Place de Vilvorde ont été coulés par 
Van Roey grâce au coffrage PERI.

Systèmes utilisés ?
■■ Les voiles de presque six mètres de 
hauteur ont été coulés en une fois 
grâce aux fermes de butonnage  
SB avec du TRIO devant.
■■ Le système de têtes de décintre-
ment SKYDECK a permis un 
décoffrage rapide du coffrage de 
dalles. Les étais de dalles peuvent 
rester en place alors que les 
panneaux et filières sont réutilisés.

Poteaux dans la cave  
d’un bâtiment du CPAS 

Quoi ?
Lors de la construction de la cave du 
CPAS de Neufchâteau, les poteaux 
ont été installés par Artes TWT.

Systèmes utilisés ?
Les poteaux ont été coulés dans le 
coffrage DUO qui donne un très joli 
aspect au béton.

Voiles de séparation  
sur la toiture-parking  
d’un garage 

Quoi ?
Les voiles de séparation au-dessus  
d’un garage flambant tout neuf à 
Seraing ont été installés pour 
assurer la sécurité des voitures 
venant s’y garer.

Systèmes utilisés ?
Des panneaux DUO ont servi au 
coffrage du mur de séparation sur la 
toiture-parking légèrement en 
pente. 

Rénovation dans la cave 
d’une résidence privée 

Quoi ?
A Kralingen, une transformation a donné 
lieu à la rénovation d’un voile de cave.

Systèmes utilisés ?
Le coffrage de voile DUO représentait 
un sérieux avantage dans un espace 
aussi restreint. Il a permis de 
renouveler le voile en coffrant  
une face.
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Belemco et PERI,  
des alliés solides

Installé à Bilzen, Belemco est spécialisé en tant qu’entreprise de construction dans les 
grands bâtiments utilitaires tels que les bureaux, maisons de repos et écoles, ainsi que dans 
les projets de rénovation. Il est principalement actif au Limbourg et dans la région Anvers 
- Malines - Bruxelles. Belemco travaille depuis des années avec PERI en tant que partenaire 
de coffrage privilégié. A l’occasion de cette belle collaboration de longue date, nous avons 
interviewé Kris Knaepen, Directeur Général de Belemco. 
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Comment avez-vous découvert PERI ? 
Je connais PERI depuis le début de ma carrière, cela fait 
maintenant près de 20 ans. Nous avons toujours eu d’excel-
lents contacts.

A quels services de PERI faites-vous appel ?
Nous utilisons principalement les systèmes de coffrage de 
voile de PERI. Ils sont vraiment économiques. Nous pouvons 
tout louer ; plus besoin de poutrelles ni de plaques, tout est 
inclus dans les systèmes PERI. Tout est par ailleurs souvent 
livré sur le chantier prêt à l’emploi, ce qui représente un 
appréciable gain de temps. Nous avons récemment commencé 
à utiliser SKYDECK, le système de coffrage de dalle de PERI. 

Quels sont selon vous les principaux atouts des systèmes 
de coffrage PERI ? 
Le coffrage de voile TRIO de PERI est un système intéressant 
pour le bâtiment utilitaire parce que les panneaux peuvent être 
fusionnés pour couler en une seule fois de plus grandes 
surfaces. Nous privilégions MAXIMO pour les projets où 
l’architecte opte pour du béton apparent, car il fournit une très 
jolie trame des trous d'ancrage symétrique. Le coffrage de 
poteaux TRIO ne demande qu’un nombre limité d’accessoires ; 
moins de manipulations et donc un coffrage significativement 
plus rapide. Ce qui vaut également pour SKYDECK. 

Avez-vous aussi fait appel à PERI pour la construction de 
votre nouveau siège social à Bilzen ?■

Il s’agit d’une construction sans prétentions que nous avons 
construite avec TRIO. Les plafonds resteront majoritairement 
visibles et SKYDECK permet d’obtenir une très belle structure 
linéaire dans le béton. 

Kris Knaepen
°1973
Marié, deux enfants

Lieu de résidence :  
Herk-de-Stad

Passe-temps :  
A déjà participé à trois triathlons de 35 km 

Formation :  
Ingénieur Industriel dans la construction (1995)

Carrière : 
■■ A volontairement travaillé en tant qu’ouvrier pendant  
un an pour VBG (a lui-même fait des coffrages, du 
ferraillage...)
■■ 1996 : Assistant chef de chantier chez VBG
■■ 1999 : Chef de projet chez Cordeel avant de devenir 
Chef de Département chez Van Gronsveld, l’entreprise 
de préfabriqués de Cordeel 
■■ 2006 : Chef de projet Senior chez Heijmans 
■■ 2008 : Directeur Technique chez Heijmans
■■ 2017 : Directeur général de Belemco
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Vous avez aussi associé PERI à de 
nombreux autres projets. Quelques 
exemples ? 

1. Le nouvel Alma à Louvain
Nous avons récemment construit le 
nouveau restaurant estudiantin de 
Louvain. Les voiles ont été érigés avec 
MAXIMO. Le plafond acoustique est 
remarquable. Il se compose d'une dalle 
de béton particulière, bombée et 
perforée de 47 166 trous. Il a donc fallu 
disposer manuellement 47 166 petits 
pots avant de couler le béton. Si nous 
avons à cette occasion opté pour un 
coffrage traditionnel, nous avons bel et 
bien fait appel à l’expertise de PERI pour 
réaliser cette prouesse architecturale.

2. KASOG à Genk
Nous avons construit une nouvelle école 
pour Regina Mundi, qui fait partie du 
groupe d’écoles KASOG à Genk. Il 
s’agissait d’une construction assez sobre 
de trois et quatre niveaux, longue de 100 
mètres. Elle a été entièrement érigée 
avec le coffrage de dalle et de voiles de 
PERI. 

KASOG Genk

Alma Louvain

Siège social Belemco Bilzen
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Faits & Chiffres

Les activités belges de Heijmans ont été reprises par BESIX en avril 2017.  
La filiale Heijmans Bâtiment SA a été rebaptisée Belemco.

165 travailleurs  
110 ouvriers 

+ 
55 employés

Siège social : 
Bilzen

Chiffre d’affaires 
annuel : 

Ca. 60 millions €

Projets : 
ca. 12 par an

Pourquoi PERI est-il votre partenaire 
de prédilection pour le coffrage ?
Ils sont vraiment très proactifs. Ils 
connaissent le métier jusqu’au bout des 
ongles et les solutions qu’ils proposent 
sont toujours très réfléchies. Les plans 
fournis par l’ingénierie sont également 
excellents. PERI a d’ailleurs commencé à 
utiliser la technologie BIM qui fournit des 
plans en 3D. Nous ne tarderons sans 
doute pas à l’utiliser de plus en plus. 
D’éventuelles erreurs peuvent ainsi être 
rapidement détectées et corrigées. 

Êtes-vous satisfait de myPERI ?
Je n’entends que des louanges à propos 
du portail de PERI. Le service facturation 
l’utilise pour vérifier les factures. La 
planification et les autres services savent 
immédiatement quel matériel de coffrage 
est présent sur le chantier. 
Avant, personne ne disposait d’un aperçu 
global, ce qui donnait parfois lieu à des 
discussions lorsque le matériel était 
rendu. 

Avez-vous des suggestions à soumett-
re à PERI ?
L’organisation d’une journée de formation 
pour nos travailleurs pourrait s’avérer être 
une bonne idée. Ils pourraient ainsi se 
mettre à jour à propos des nouveautés 
dans le secteur du coffrage. 



En tant que client, le portail en ligne de PERI vous donne à tout 
moment accès aux importantes données de projet de vos sites de 
construction. Vous pouvez aussi y consulter les dernières mises à 
jour de nos diverses informations produits et articles. Disponible 
24h/24, 7j/7.

myPERI simplifie  
votre travail de projet  
grâce à ses très nombreuses 
fonctions
 
■■ Rapports pour l’inspection du chantier
■■ Preuves de retour
■■ Dernières mises à jour des dessins techniques
■■ Brochures de produits et modes d’emploi et de montage en  
plusieurs langues
■■ …

Vos avantages myPERI

■■ Le portail est toujours mis à jour, facile à utiliser et disponible en 
permanence
■■ D’importantes données sont centralisées et peuvent donc être 
consultées en même temps par plusieurs participants au projet
■■ Votre matériel PERI et les frais correspondants sont faciles à 
consulter grâce à des rapportages clairs

« Nous sommes plus de 20  
à utiliser l’outil, appartenant à 
différents départements situés  
à des endroits différents, mais 
l’administration est simple et 
claire. »

Margret Kässens, département commercial 
- Aug. Prien Bauunternehmung (GmbH & Co. 
KG), Hamburg

« En tant que département logistique centrale, 
nous attachons une importance particulière à un 
accès rapide à tous les documents, comme les 
listes de stock, les bons de livraison et les factures 
pour le traitement de nos projets. Nous sommes 
par ailleurs en mesure d’épauler les sites de 
construction grâce aux retours de commandes  
sur lesquels sont repris tous les articles et, si 
nécessaire, des illustrations pour une meilleure 
identification. »

Hans-Joachim Pietsch, Wolff & Müller GmbH & Co. KG, Denkendorf

« PERI est le premier fabricant de 
coffrages et d'échafaudages 
proposant un portail sur le marché 
- signe de puissance innovante, et 
pas seulement dans le domaine 
technique. »

Reinhold Wittenberg, département 
procurement - Aug. Prien Bauunternehmung 
(GmbH & Co. KG), Hamburg

myPERI, portail clients en ligne

Vous souhaitez être tenu au courant  
de toutes les innovations chez PERI ?
Inscrivez-vous à notre newsletter :

Belgique- 
Luxembourg

Pays-Bas

@PERI.Belgique.Luxembourg
@PERI.Nederland

company/PERI

PERI BeNeLux B.V.
Coffrages Echafaudages Ingénierie

Klampovenweg 300 · B-2850 Boom · Belgique
Tél. +32 (0)52.31 99 31 · Fax +32 (0)52.30 08 30
info@peri.be · www.peri.be

Van Leeuwenhoekweg 23 · 5482 TK Schijndel · Pays-Bas
Tél. +31 (73) 5 47 91 00 · Fax +31 (73) 5 49 36 51
info@peri.nl · www.peri.nl

2-4, Rue Edmond Reuter · 5326 Contern · Luxembourg
Tél. +352 26.50 24 65 · Fax +352 26.50 24 66
info@peri.lu · www.peri.lu


