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Smart B’
La solution bloc baie béton 
idéalement conçue pour les 
constructions en béton banché.

Témoignage de l’entreprise générale 
ARCO BATIMENT – M. Jean RAMOS 

Je travaille avec les menuiseries COMPOBAIE SOLUTIONS 
depuis plusieurs années mais je ne pouvais pas mettre en 
œuvre leur système pré cadre béton dans mes chantiers 

majoritairement réalisés en voiles béton coffrés. A l’écoute 
de mes besoins, le bureau d’étude a réfléchi à un 

nouveau procédé que nous avons affiné ensemble 
pour s’adapter au mieux aux contraintes rencontrées sur nos 

divers programmes.

Après un premier chantier test, les avantages apportés par 
ce procédé sont incontestables. Ce qui a vraiment fait 
la différence, c’est la suppression des contraintes 
liées aux mannequins de coffrage en les remplaçant 
par une solution complète. Le produit s’est parfaitement 
adapté au mode constructif du chantier. 

Mise en œuvre du système Smart B’, modèle ArcoBloc: 

Livrés et stockés sur des racks 
spécifiques, les blocs sont rangés 
dans le sens d’évolution du chantier

Mise en place des banches + 
bloc ArcoBloc avant cintrage

Coulage du béton et décoffrage

SÉCURISATION 
du chantier

  Évite la mise en place des garde-corps provisoires au niveau 
des ouvertures

 Réduit la pénibilité en évitant la manutention de la menuiserie

 Chantier immédiatement sécurisé (intempéries/ vols)

DÉLAIS :  
gain de temps à la mise 
en œuvre

 Installation rapide du bloc sur chantier

 Pose des menuiseries en amont en usine

 Évite la reprise des finitions tableau

RENTA
BILITÉ

  Remplace les mannequins de coffrage 

  Remplace les garde-corps de sécurité 
généralement prévus au niveau des 
ouvertures

  Réduit la quantité de béton à mettre en 
œuvre sur le chantier

  Optimise la rotation des banches

  Réduit les coûts des finitions (évite les 
reprises tableaux)

RENTABILITÉ : 
réduction des coûts 
sur chantier

Largeur de 18 ou 20 cm selon épaisseur du mur1

Hauteur linteau de 30 cm minimum pour VRI2

Habillage coffre CVR avec trappe de visite isolée3

Intégration d’une allège béton pour les fenêtres4

Appuis encastrable de 10 cm minimum avec rejingot5
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Facultative

SCHÉMA
DE PRINCIPE

Réalisation d’une résidence sénior 
de 102 logements à Villiers Le Bel

Architecte : EQUATORS PARIS / MOA : SENI’OR

MODÈLE ArcoBloc     
SON PRINCIPE :

Équipé en usine de la menuiserie et de son 
système de fermeture, ArcoBloc vient se 
positionner entre les banches en remplacement 
des mannequins de coffrage.
Le produit pourra s’adapter à toutes les hauteurs 
d’étage et accueillir des ferraillages bandes noyées 
ou ferraillage en attente pour reprise dans le 
chaînage de la dalle et du mur.


