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Construire la transition énergétique 

matière de sécurité au travail : les panneaux 
StarTec-Securit sont équipés d’une plate-
forme de bétonnage, de garde-corps, d’une 
trappe d’accès et d’une échelle de service. 
Pour gagner du temps sur le montage, les 
coffrages StarTec-Securit sont livrés prêts à 
l’emploi. Il suffit de relever la plate-forme, 
de déplier les garde-corps et le tour est joué.

Tout fonctionne à merveille
« Nous avons gagné beaucoup de temps 
grâce à la rapidité de mise en œuvre de 

D’importantes surfaces vitrées, 
de la luminosité, des parements 
soignés, un toit végétalisé. L’entre-
prise de construction J2G, client 
MEVA depuis de nombreuses 
années déjà, a réalisé le gros œuvre 
de l’ALSH en l’espace de seulement 
quatre mois.

StarTec-Securit en location
Pour bétonner les voiles en béton appa-
rent de 4 m de haut, l’entreprise de 
construction J2G a fait appel à son parc 
de coffrages : coffrages StarTec-Securit 
et StarTec avec rehausses ; panneaux 
AluStar de petite largeur pour les com-
pensations longitudinales. Le calendrier 
des travaux étant très serré et les condi-
tions météorologiques incertaines en 
raison de la période hivernale, l’entre-
prise J2G se tourna également vers la 
location de coffrage et opta pour le 
coffrage StarTec-Securit. 

Grâce à la bonne compatibilité des 
coffrages entre eux et à la rapidité 
de mise en œuvre des panneaux 
StarTec-Securit – coffrage prééquipé 
d’une plate-forme de bétonnage, 
de garde-corps avant, arrière et 
latéraux ainsi que d’une échelle – 
le calendrier des travaux a pu être 
entièrement respecté.

Productivité optimisée
Accueil de Loisirs Sans Hébergement à Eschau, Alsace

Projet  
Construction d’un Accueil de Loisirs 
Sans Hébergement à Eschau, Alsace

Entreprise de construction 
J2G, Nordhouse, Bas-Rhin
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Suivi du chantier
MEVA Schalungs-
Systeme, Haiterbach
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Un parement de qualité grâce à la peau 
alkus
La peau en polypropylène alkus équipe de 
série tous les coffrages MEVA, également 
les coffrages de notre parc locatif. Grâce à 
la peau alkus, l’esthétique des parements en 
béton est ici aussi irréprochable, et ce, du 
premier au dernier bétonnage.

Jochen Stoß

StarTec- Securit, mais aussi grâce à la très 
bonne compatibilité des coffrages StarTec-
Securit, StarTec et AluStar, » résume Johan 
Perrin (à droite), le directeur de l’entreprise 
Fernand Perrin. Sans oublier d’ajouter que 
l’aspect du béton et la matérialisation des 
joints et passages de tige sont également en 
adéquation avec les prescriptions du chan-
tier. À gauche : Manuel Godinat, directeur 
de la société Thermoréseau-Porrentruy SA.
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