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Chapitre I Présentation du coffrage
Le coffrage fait référence aux matériaux utilisés pour former le béton, notamment les
coffrages en bois, en acier et en autres matériaux que l’on voit couramment. Les éléments de
coffrage comprennent la conception, la fabrication, l’installation, l’entretien et le retrait du coffrage,
le soutènement, les contreventements et objets de fixation nécessaires ; et les boulons d’ancrage,
plaques de support, siège d’ancrage, objets pré-scellés qui sont coulés dans le béton. Il est essentiel
que le coffrage soit assez solide pour supporter la poussée du béton coulé ainsi que les charges
externes. Le coffrage doit être lisse et solidement assemblé de façon à ce qu’il n’y ait pas de fuite de
béton et il devra avoir la forme conçue, la bonne position et la bonne inclinaison et pouvoir
s’enlever facilement. Avant de monter le coffrage, l’entrepreneur devra soumettre les plans d’atelier
du coffrage, du soutènement, des contreventements, et des accessoires à l’ingénieur pour qu’il les
ratifie. Avant de commencer le travail, le plan d’atelier doit être incorporé dans le plan de coffrage
et doit comprendre la structure détaillée, les dimensions, la feuille de calcul, etc., et il doit être
ratifié par l’ingénieur.
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Chapitre II Coffrage
2.1 Introduction
Le coffrage est le moule utilisé pour façonner une construction en béton armé ; bien qu’il
s’agisse d’une pseudo construction temporaire, le coffrage joue un rôle décisif sur la forme, la
qualité, la précision, etc. du corps de la structure en béton. Il est nécessaire de procéder à une
planification pour ériger le coffrage sur site en fonction des propriétés du béton, choisir les
matériaux du coffrage selon l’environnement de chantier, et de réfléchir à l’utilisation prévue et au
rapport coût/efficacité.
Selon les statistiques, le coût du coffrage représente environ 25% des charges totales de coût
d’ingénierie d’une construction générale en béton armé. On voit souvent des accidents dus à
l’effondrement de coffrages dans le pays, ce qui occasionne de lourdes pertes en vies humaines et
des dommages importants au maitre d’ouvrage. Généralement, le coffrage est confié à des
entreprises de coffrage professionnelles, ce sont des professionnels du génie civil général qui ne
comprennent pas pleinement le coffrage, donc sa surveillance manque souvent de rigueur et de
profondeur, sans parler des prix contractuels irrationnels des coffrages résultant de la guerre des
prix qui se traduit par une mauvaise qualité technique, et peut conduire à des accidents graves et des
pertes énormes en vies humaine.
Des nouveaux coffrages et des nouvelles méthodes ont récemment été développés
correspondant à la monté des exigences en termes de confort de montage/démontage et de taux de
conversion. Au début, les coffrages étaient principalement fabriqués et érigés sur le chantier et
étaient éliminés après une seule utilisation. Après la seconde guerre mondiale, les coffrages se sont
peu à peu industrialisés et normalisés pour répondre à l’augmentation de la demande croissante en
construction. La régularité des structures spéciales a conduit à des développements successifs de
nouveaux matériaux et de nouvelles méthodes, exp : coffrage glissant horizontal et vertical,
méthode de coffrage grimpant, méthode de coffrage chauffé électriquement, etc Ce cours aborde le
coffrage conventionnel et les étaiements, et décrit le montage ; le retrait et les opérations liés au
coffrage.
La plupart des immeubles actuels de grande hauteur avec une structure en béton armé utilisent
encore le coffrage traditionnel, dans lequel un seul type de plaques de coffrage sont utilisées pour
ériger le coffrage. Avec le boom économique, la main d’œuvre en coffrage se fait rare, causant de
graves retards dans le gros œuvre ; ajouté à cela une dégradation de la maîtrise des travaux de
coffrage, la qualité des constructions obtenues s’est détériorée, ce qui accroît subtilement les coûts
des travaux de décoration ultérieure. L’entrepreneur comme l’entreprise de construction cherche
constamment des méthodes pour réduire l’impact sur l’environnement :
Telles que : Développer des coffrages industriels pour réduire la demande de travail de
coffrage.
Développer des panneaux de murs préfabriqués pour réduire la quantité de coffrages
construits sur place.
Former activement les conducteurs de chantier afin de minimiser les erreurs.

2.2 Définition des termes
1. Contre-flèche
La partie centrale du coffrage de poutre et de dalle est surélevée de 1/250 à 1/500
au-dessus de la travée, pour qu’une fois le béton coulé, la charge va déformer le coffrage
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qui va prendre une forme horizontale approximative, afin d’obtenir un plan de niveau
régulier après le décoffrage. Il s’agit de la contre-flèche.
2. Coffrage glissant
Un coffrage qui se déplace le long de la surface de bétonnage ; la décision de déplacer le
coffrage dépend du durcissement et de la résistance de la surface de béton apparent qui
doivent être suffisants pour supporter son propre poids. Puisque le coffrage se déplace le
long de la direction de l’élément structurel, il est également appelé coffrage coulissant. Il
en existe plusieurs types :
(1) Coffrage glissant vertical
Les coffrages se déplacent vers le haut le long de tiges d’acier, ou de canalisations en
acier scellées dans le béton durci, à l’aide de vérins. Les vérins peuvent être
actionnés manuellement ou ils peuvent fonctionner de façon pneumatique,
hydraulique ou électrique. S’applique pour les structures verticales de grande
hauteur telles que cheminée, culée de pont, structure cylindrique, puits vertical
souterrain, château d’eau, etc..
(2) Coffrage glissant horizontal
Les coffrages glissants sont conçus pour se déplacer horizontalement le long de
structures longues et rectilignes telles que la voûte de tunnel, le canal d’eau, le
conduit de canalisation, le tablier des ponts en béton, la bordure de route, etc.. Les
coffrages glissants sont structurés pour se déplacer le long de rails ou de poutres
réglées, avec l’entrée de la structure conçue en goulotte afin de répartir le béton
uniformément dans tous les coffrages.
(3) Coffrage mobile
Coffrage installé sur des cadres en acier mobiles ou entre crochets, appelés des
chariots de coffrage ; une fois que le béton a suffisamment durci, le coffrage mobile
peut être détaché du béton et placé sur le segment suivant de la structure. On peut
citer la méthode équilibrée en porte-à-faux des superstructures de ponts, la méthode
d’étaiement avancée, etc..
3. Coffrage grimpant
Le système de coffrage se compose des unités assemblées avec des éléments de coffrage,
chaque unité est hissée et placée à une position fixe où le béton est coulé pour former la
forme de structure voulue. Lors du décoffrage, l’unité est directement hissée à une
nouvelle position, ce qui permet une utilisation répétée sans démontage. Étant donné que
l’opération principale du système de coffrage consiste à hisser les moules de coffrage à
l’aide de grues de levage, le système est donc nommé coffrage grimpant.
4. Coffrage chauffé électriquement
Un chauffage électrique et un thermostat sont ajoutés sous le coffrage d’acier pour
chauffer le béton pendant le durcissement, ce qui améliore la résistance précoce du béton,
donc ce qui permet d’avancer le calendrier de décoffrage. Généralement utilisé en
combinaison avec les coffrages grimpant pour atteindre une plus grande efficacité de
construction.
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2.3 Structure du coffrage
La structure principale d’un coffrage conventionnel se compose principalement comme suit,
voir Fig. 1 :
1. Revêtement(panneau coffrant)
Également appelée panneau coffrant, la portion du coffrage qui est en contact direct avec
le béton, utilisé pour empêcher que le béton nouvellement coulé ne fuit et pour définir la
forme extérieure de la structure. Il existe principalement 2 types de matériaux pour le
revêtement : des plaques non fixées et plaques de contreplaqué. En général, la largeur du
revêtement peut être de 24, 30, 36, 40, 45, 50, 60, 75, 90 et 100cm.
2. Solives
Éléments horizontaux placés directement sous le revêtement inférieur de la dalle ou de la
poutre.
3. Chevêtres
L’élément horizontal directement sous les solives sous un revêtement de dalle ou de
poutre, perpendiculaire à la solive.
4. Étais
L’élément vertical placé directement sous les chevêtres, principalement pour le transfert
des charges du béton et de la construction vers le sol. Les étais se composent de carrés en
bois ou de tubes en acier.
5. Renforts internes
Éléments utilisés dans le coffrage de colonne, de poutre, de mur, etc., pour prévenir les
déformations du coffrage.
6. Renforts externes
Éléments utilisés dans le coffrage de colonne, de poutre, de mur, etc., pour prévenir les
déformations des renforts internes.
7. Distanciers
Éléments utilisés pour conserver des distances fixes entre les coffrages de colonnes,
poutre, mur voisin etc., ainsi que pour prévenir la déformation extérieure de ces coffrages
résultant de la compression du béton coulé.
8. Attaches de coffrage
Éléments utilisés pour la fixation des renforts dans les coffrages de colonne, de côté de
poutre, de mur, etc..
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Distancier

Renfort externe
de coffrage de
poutre

Revêtement du
coffrage de dalle
Poutrelle du
Solive du coffrage de dalle
coffrage de dalle

Matériel de
fixation/attache
de coffrage

Étai
Solive

Revêtement de coffrage
de la colonne

Renfort interne de
coffrage de poutre

Renfort externe de
coffrage de poutre

Fig. 1 Illustration de l’assemblage du coffrage et les éléments constitutifs
(Source d’information : Construction Operation Safety Manual – Concrete Work)
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Chapitre III Méthode et procédé de coffrage
3.1 Présentation de l’opération
Lors de la construction d’une structure en béton armé, le coffrage doit être érigé avant de
couler le béton pour lui donner la forme voulue, de façon à placer le béton dans une structure
intégrale qui réponde aux exigences de conception. Il est nécessaire de procéder à une planification
pour ériger le coffrage sur site en fonction des propriétés du béton, choisir les matériaux du coffrage
selon l’environnement du chantier, et de réfléchir à l’utilisation prévue et au rapport coût/efficacité.
L’édification, le retrait et le réemploi du coffrage doivent s’effectuer sous la direction d’un directeur
des opérations qualifié qui prend en charge la surveillance, la direction et les opérations de
construction.
Le coffrage sera assemblé de façon à supporter la charge maximale qui peut être appliquée au
cours de la construction sur le chantier réel, analysé et conçu en tenant compte des principes
mécaniques. Si aucun travail de conception n’est réalisé, les réglementations en vigueur doivent être
observées pour ériger le coffrage. Avant de retirer le coffrage, toutes les données de conception
doivent être conservées correctement pour servir de référence ultérieure. En outre, pour l’étaiement
des coffrages, ce qui est la cause majeure de l’effondrement d’un coffrage, l’équipe de conception
doit, conjointement avec l’équipe de construction, prendre des photos des positions clés pendant et
après l’achèvement de la construction du coffrage pour servir de référence ultérieure.
Le montage du coffrage de projets de construction peut se classer comme suit, en fonction de
la position et du type d’opération de montage :
1. Coffrage de Fondation : notamment une semelle continue, une fondation indépendante, un
radier
2. Coffrage de colonne
3. Coffrage de poutre
4. Coffrage de mur
5. Coffrage de dalle
6. Coffrage d’escalier
La séquence pour ériger le coffrage diffère en fonction des diverses parties de la construction
telles que les fondations, les colonnes, les poutres, les murs, les dalles, etc, ainsi que pour les
différents joints. En outre, le coffrage est souvent réalisé en même temps que le montage des barres
d’armature et de la pose des câbles de dispositifs électriques. Pour mener à bien toutes ces
opérations rapidement et en douceur, il est nécessaire de planifier intégralement tous les travaux qui
doivent se faire en même temps. Afin d’atteindre les objectifs escomptés, les tâches respectives
doivent avoir un planning de programmation opportun pour commencer sur le chantier ; par
conséquent, avoir une séquence de fonctionnement rationnel est une question majeure à prendre en
compte avant le montage du coffrage.
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3.2 Matériau et main d’œuvre de coffrage
La répartition générale de l’équipe pour l’opération de coffrage est comme suit :
Type de
Nombre de Présentation
Nom de l’opération
Remarque
travail
travailleurs de l’opération
Coffrage de fondation

Coffreur

2-4

Coffrage

Une équipe de coffrage se
compose généralement de
2 à 4 personnes

Coffrage de colonne

Coffreur

2-4

Coffrage

1 équipe

Coffrage de poutre

Coffreur

2-4

Coffrage

1 équipe

Coffrage de dalle

Coffreur

2-4

Coffrage

1 équipe

Coffrage de mur

Coffreur

2-4

Coffrage

1 équipe

Coffrage d’escalier

Coffreur

2-4

Coffrage

1 équipe

Coffrage du balcon et
autres éléments

Coffreur

2-4

Coffrage

1 équipe

Matériau de coffrage
En fonction des propriétés du matériau, il existe 3 grandes catégories de matériau de coffrage :
coffrage en bois, coffrage en acier (métallique) et en matière plastique(PVC).
Coffrage en bois
Coffrage composé en majorité en planches de bois ; simple à assembler, c’est le type de
coffrage utilisé le plus couramment. De nos jours, les coffrages en bois sont surtout utilisés dans les
chantiers de construction de bâtiment. Il y a moins de besoin en machines et d’équipement spéciaux
de grande dimension sur les chantiers de construction de bâtiments ; en général le matériel, les
accessoires nécessaires et les dispositifs incluent les :
1.
Clous : pour combiner les plaques de coffrage (banches), poutrelles, étais, etc..
2.
Boulons : Les boulons sont utilisés comme produits de remplacement lorsque les clous ne sont
pas assez longs pour relier les carrés.
3.
Clameau : Certains sont appelés happe, ils sont utilisés pour la fixation des étais de coffrage,
mais ils sont limités à une utilisation temporaire pour le montage du coffrage ou de fixation de
pièces secondaires.
4.
Entrait : Afin de maintenir l’espacement requis entre les plaques de coffrage, les entraits sont
utilisés pour résister à la compression latérale causée par le béton nouvellement coulé.
5.
Distancier : Utilisé pour assurer les distances entre les plaques de coffrage ou l’épaisseur de la
couche de protection des barres d’armature. Le distancier utilisé pour maintenir la distance
entre les plaques de coffrage peut être en bois ou en fer, mais le distancier en bois doit être
enlevé immédiatement avant d’être enterré par le coulage du béton ; ne laissez jamais de
distancier en bois à l’intérieur du béton.
6.
Fil de fer : Le fil de fer ne doit être utilisé comme cordon d’attache uniquement dans le
coffrage secondaire ; le calibre applicable est #8 ou #10 (#8-diamètre 4mm ; #10 – diamètre
3,2mm ; #12-diamètre 2,6mm).
Coffrage en métallique :
Coffrage fait en tôles d’acier. Principalement utilisés dans les ouvrages d’art de génie civil tels
que les ponts, entrepôts, châteaux d’eau, etc.. Les coffrages en acier s’utilisent également de plus en
plus dans les chantiers de construction de bâtiment à travers le pays. Ces projets nécessitent
généralement des machines de construction spéciales telles que décrites ci-dessous :
1.
Flèche de la grue : Normalement utilisée pour la construction d’un coffrage de poutre
supporté par une structure en acier, tablier de pont coulé sur site au-dessus d’une poutre en
acier ou d’une poutre précontrainte, ou d’une structure hybride dalle-poutre.
2.
Vérin de coffrage : En principe, un vérin de coffrage est installé au niveau de la semelle
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inférieure de la poutre d’acier pour y suspendre la plaque de coffrage, et au bout d’un coffrage
en porte-à-faux pour maintenir l’élément à une distance constante du mur.
3.
Câbles en acier (feuillards d’acier) : Les câble en acier ou des feuillards d’acier 16-51mm
peuvent être utilisés pour cercler le coffrage de la colonne. À Taïwan, on utilise généralement
des câbles en acier en combinaison avec des crochets à double attache pour le cerclage des
coffrages de colonne.
4.
Serre-joint de colonne : un dispositif utilisé pour fixer les plaques de coffrage de colonne pour
résister à la poussée latérale du béton nouvellement coulé. Chaque serre-joint de colonne se
compose de 2 charnières qui restent en contact en permanence. Positionnez les 2 morceaux du
serre-joint autour du coffrage de la colonne et insérez les clavettes dans les trous appropriés,
martelez les clavettes pour assurer la position, et par conséquent, renforcer les plaques de
coffrage. Très facile à utiliser. Ces serre-joints sont utilisables pour des tailles de colonnes
allant de 20 à 240cm. Si l’on choisit de longs serre-joints, ils seront renforcés par une plus
grosse épaisseur de la travée ou en utilisant des chaînes de fer.
5.
Fixateur de coffrage d’étais en tube d’acier : Un fixateur est utilisé entre l’étai en tube d’acier
et la plaque de coffrage, pour les fixer et les empêcher de se détacher à cause des vibrations.
6.
Grue : les grues, qu’elles soient fixes ou mobiles sont couramment utilisées. Il existe 2 types
de grues fixes sur le chantier : le type dit grue à tour avec flèche inclinée et le type de grue à
tour avec flèche horizontale ; les deux sont très utilisés sur les chantiers. Toutes les tâches de
levage des coffrages en acier des bâtiments de grande hauteur sont effectuées par des grues.
Grue mobile, aussi appelée camion-grue. Il y en existe 3 grands types : grues pour charges
lourdes sur chenille, grues moyennes sur pneus et grues autoportées installées sur des camions.
Coffrage hybride :
Il se réfère au coffrage utilisant des planches de bois ou de contreplaqué comme revêtement et
à du métal aux angles comme raidisseur. Le coffrage hybride permet un nombre accru d’utilisations
répétitives par rapport au coffrage bois, ce qui permet de réduire le coût de la construction. Le
matériel utilisable pour le coffrage hybride est la combinaison de ce qui est utilisé pour les 2 autres
types de coffrage décrits ci-dessus.

3.3 Procédure de coffrage
Le procédé de coffrage comprend la planification, la conception, la coordination avec l’acier
d’armature et le décoffrage O & E, la surveillance et la résolution de problèmes au cours du coulage
du béton, etc.. L’opération entière est comme le montre la Fig. 2. L’organigramme présente la
séquence des procédures de coffrage, en particulier la vérification entre [implantation] et
[Assemblage et montage du coffrage] (voir Fig. 2) qui doit être exécutée par les supérieurs
hiérarchiques des deux parties (propriétaire et entrepreneur) en veillant au respect des plans et à la
solidité du montage.
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Planification et
conception

Plan d’atelier

Préparation du
matériel

Procédure de
coffrage

Implantation
Vérification
Assemblage et
montage du coffrage

Coordination de
l’armature, O & E,
etc..

Supervision et
armature durant le
coulage du béton

Décoffrage et
renforcement

Fig. 2 Organigramme de fonctionnement de coffrage

Barres d'armature de mur

Tracé au bleu de
colonne

Emprunter la ligne 1 000 à
partir de l'axe
Tracé au bleu
d’ouverture

Remarque : Des barrières de protection doivent être prévues aux bords ouverts de la dalle.
Fig. 3 schéma d’implantation du coffrage
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L’étape de [Assemblage et montage du coffrage ] diffère en fonction des divers types
d’opérations. Sur les chantiers, les travaux sont en général effectués dans l’ordre suivant [Fondation,
colonne, poutre, mur, dalle] ; des assemblages différents peuvent donner des organigrammes de
fonctionnements différents comme ceux qui suivent :
1.

Coffrage de Fondation :
Selon le type, il existe des fondations indépendantes (semelles isolées) [Fig. 3, Fig. 4], des
fondations continues [Fig. 6] et des fondations sur radier [Fig. 7], chacune d’elles nécessitant un
organigramme de fonctionnement différent pour le coffrage. Les figures 4, 5 et 6 présentent
l’organigramme des fondations respectives. L’illustration au bas de chaque diagramme donne la
signification des étapes respectives dans cet organigramme. Les étapes de travail dans les cadres en
pointillé, bien que non inclus dans la tâche de coffrage mais faisant partie de l’ensemble des travaux
de bétonnage, doivent être effectuées en même temps que le coffrage en tenant compte de la
commodité de la construction. (Ce principe s’applique à tous les diagrammes ci-après).

Fig. 4 Schéma de montage d’un coffrage de fondation indépendante
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Renforcement de
la Fondation

Montage d’une plaque
scellée externe

Percer des trous pour
les distanciers

Insertion des distanciers et
des attaches de coffrage

Installer les renforts
transversaux

Attache et fixation du
coffrage
Coulage du béton de
fondation
Montage du coffrage des
poutres souterraines

(Installer le distancier et l’attache après le montage du coffrage de côté des fondations (panneau))
Fig. 5 Organigramme de montage de coffrage indépendant
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Montage d’une plaque
scellée externe
Renforcement de
la Fondation
Percer des trous pour
les distanciers

Insertion des distanciers et des
attaches du coffrage et installer les
renforts transversaux

Ériger des plaques
scellées opposées

Fixer les attaches de
coffrage

Marquer l’altitude de
référence
Coulage du béton de
fondation
Montage du coffrage des poutres
souterraines

(Installer le distancier et l’attache après le montage du coffrage extérieur)
Fig. 6 Organigramme de montage d’un coffrage de fondation continue
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Couler le béton,
implantation

Montage de coffrage
périphérique
Ferraillage de la couche de
base de la poutre de fondation
Couler le béton de la dalle
de fondation
Implantation des
poutres souterraines

Montage du coffrage des
poutres souterraines

Insertion des distanciers et
des attaches de coffrage

Installer les renforts
transversaux

Attache et fixation du
coffrage

Montage du coffrage
de la dalle de sous-sol

Ferraillage de la dalle
de sous-sol

Coulage du béton de la
dalle de sous-sol
Revêtement du
coffrage

Distancier

Raidisseur

Raidisseur

Mur de
soutènement

(Ériger le coffrage de la poutre souterraine et de la dalle après avoir coulé le béton de la fondation
sur radier)
Fig. 7 Organigramme de montage d’un coffrage de fondation sur radier
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2.

Coffrage de colonne :
Dans les chantiers généralistes, le coffrage de colonne est effectué à la fin du coffrage de
fondation [Fig. 8]. La Fig. 9 montre l’organigramme d’érection du coffrage des colonnes
indépendantes. Ce processus peut être utilisé pour l’assemblage de la colonne. L’illustration sous
l’organigramme de coffrage de colonne montre le positionnement du coffrage de la colonne avant
d’ériger le coffrage de colonne. Cela doit être vérifié par le responsable.
Des mesures doivent être prises afin d’empêcher des torsions dans le coffrage lors du montage
de coffrage de colonne. Des précautions doivent être prises pour que la hauteur réelle du coffrage de
colonne soit la hauteur de l’étage moins la hauteur de la poutre. Si la dalle et la colonne sont
coffrées en même temps, l’épaisseur du revêtement de la poutre est également déduit. Puisque la
plaque de coffrage de la dalle au niveau de la colonne varie en épaisseur, la hauteur réelle de la
plaque de coffrage de colonne est donc souvent coupée de 1cm ou plus, l’écart sera ensuite alors
rempli sur le chantier en haut ou en bas de la plaque de coffrage de colonne à l’aide de copeaux. La
déduction de la valeur du coffrage de colonne varie en fonction des expériences dans différents
domaines d’ingénierie et des conditions sur le chantier.
Si le montage du coffrage, le coulage de béton et le décoffrage de la colonne indépendante
sont réalisés avant la construction des autres éléments, il est possible d’avoir un retrait initial de la
colonne ; le coffrage de la colonne peut donc être légèrement augmenté. Certains entrepreneurs
choisissent une augmentation de 1/2 pouce ; l’augmentation effective sera en fonction des
conditions de la région. Les normes exigent normalement qu’une épaisseur de 2mm de ciment
crème soit retirée de la surface de béton pour accepter un nouveau coulage du béton.

Ferraillage de la
colonne

Tirant de coffrage

Ferraillage du mur

Plaque de coffrage de colonne
Remarque : Des barrières de protection doivent être prévues aux bords ouverts de la dalle.
Fig. 8 Schéma de montage du coffrage de la colonne
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Préparer des blocs de mortier
sous les barres d'armature

Montage du
coffrage

Installer le distancier et
l'attache de coffrage

Installer les renforts
longitudinaux et transversaux

Installer les coffrages en combinaison avec
les distanciers et les attaches

Bloc de mortier
sous les barres
d'armature

Plaque de
coffrage

Tracé au bleu du
centre de la colonne
Tracé au bleu du centre de
la colonne

Bloc de bois

Tracé au bleu du coffrage
de la colonne
Bloc de mortier sous les barres
d'armature

Installation des plaques

Fig. 9 Organigramme de montage de coffrage de colonne indépendante
3.

Coffrage de poutre
Le coffrage de poutre peut être monté dès que le montage du coffrage de colonne est fini [Fig.
10]. Les coffrages de la poutre et de la dalle sont tous deux des coffrages horizontaux, ce qui est très
différent du coffrage d’une colonne verticale. Le coffrage horizontal supporte des charges de
construction importante, toute négligence peut facilement conduire à un effondrement qui peut
causer des dommages pour le maitre d’ouvrage et pertes en vies humaines ; il faut donc être très
prudent.
Les éléments des coffrages de poutre et des coffrages de dalle doivent tous respecter les
exigences suivantes :
1.
L’élément lui-même est assez résistant pour supporter les charges de construction nécessaires ;
la résistance d’un élément est déterminée par sa taille et la portée des points d’appui.
2.
Les éléments seront capables de transférer les charges de construction aux éléments
d’étaiement qui touchent la surface du sol.
Pour que le transfert de charge des éléments du coffrage au sol se fasse en toute sécurité, il
faut mettre en place un système de renfort exact et solide. En gros, les détails pour le montage d’un
coffrage de poutre varient en fonction des facteurs suivants :
 Les matériaux utilisés.
 Plan de décoffrage.
 La position de l’élément de structure au sein de la structure.
 Les charges à supporter.
La figure 11 montre l’organigramme du montage du coffrage d’une poutre. Le coffrage de la
poutre peut être réalisée en conséquence. Il y a 2 illustrations sous l’organigramme d’un montage de
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coffrage de poutre : l’une est avec coffrage de dalle et l’autre sans coffrage ; les méthodes de
montage ne sont pas tout à fait les mêmes.
Les coffrages de poutre et poutrelle se composent de 1 plaque de fond (fond de coffrage)et 2
plaques latérales(joues de coffrage) ainsi que des attaches, ou contreventements. En général ; la
plaque de fond est préfabriquée de la largeur de la poutre et elle est directement soutenue par les
boutisses de colonne. Les plaques latérales fixées à la plaque de fond dans le coffrage de la poutre
sont également supportées par les boutisses de colonne. La Fig. 12 montre 3 différentes étais de bois
pour supporter les charges de la poutre. Ces types de montage sont normalement spécifiques au
chantier.
En cas de hauteur excessive entre le bas de la surface de la poutre et le sol, une tour
d’étaiement ou échafaudage en tube d’acier ayant une plus grande portance peut être considéré pour
l’étayage du coffrage. La figure 13 montre l’installation d’une tour d’étaiement le long d’une
poutre.
La figure 14 montre le coffrage à une jonction poteau-poutre. En plus de positionner le
coffrage soigneusement, il faut faire très attention durant la construction pour prévenir les chutes du
personnel.
Plaque de coffrage latéral
de poutre (plaque latérale)

Plaque de
coffrage de
colonnccolonne

Étai en tube
d’acier
Revêtement de poutre
(plaque de fond)

Remarque : La plate-forme de travail doit servir au montage du coffrage. La plate-forme de travail
doit être pourvue d’une barrière de protection.
Fig. 10 Schéma de montage du coffrage de poutre
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Montage de coffrage de
poutre (boîte)

Montage du
ferraillage de poutre

Installer 2 fins en haut
du coffrage de colonne

Installer la
plaque de fond

Ajuster la hauteur et la
verticalité

Installer des renforts
temporaires

Montage du
ferraillage de
poutre

Installer les
coffrages latéraux

Installer les
étais

Installer le coffrage
latéral de poutre

Insertion des distanciers et
des attaches de coffrage

Installer les renforts
transversaux

Attache et fixation du
coffrage

Plaque
supérieure
Solive

Plaque
supéri

Solive

Raidisseur

Raidisseur

Talonnette de solive

Talonnette de
solive

Étai

Fixation temporaire au
dessus des plaques de
coffrage de poutre

Étai

Fixer le haut de la plaque de
la poutre à la plaque de
coffrage de dalle

Fig. 11 Organigramme de montage du coffrage de poutre
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Fig. 12 schéma d’étaiement en bois de coffrage de poutre

Fig. 13 Schéma d’installation d’un échafaudage d’étaiement en tubes d’acier
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Fig. 14 Schéma de montage de coffrage à la jonction poutre-colonne
4.

Coffrage de mur
Le montage de coffrage se décompose en 5 éléments clés suivants :
1.
Revêtement (plaque de coffrage cloisonnée ou contreplaqué) pour soutenir le béton
nouvellement coulé jusqu’à son durcissement.
2.
Renforts verticaux pour le soutien de la plaque de coffrage.
3.
Renforts transversaux (éléments scindés) pour tenir les renforts verticaux.
4.
Renforts latéraux pour supporter les forces latérales causées par le montage du coffrage et les
charges dues au vent.
5.
La résistance de tous les distanciers, mandrins, entraits, etc. doit être suffisante pour maintenir
le coffrage dans une position correcte sous la poussée du béton nouvellement coulé.
La Fig. 15 montre le montage et l’implantation de l’étaiement d’un coffrage de mur. Le
schéma montre les positions assemblées des éléments respectifs. Lorsqu’un mur se connecte à une
colonne, des précautions doivent être prises de façon à ce que les plaques de coffrage du mur soient
érigées avant celles de la colonne ; lors du décoffrage, il faut procéder dans l’ordre inverse.
Le coffrage au coin de mur est un point faible, principalement parce que les deux plaques du
coffrage et les renforts sont interrompus à cet endroit. Des fuites de mortier ou un éclatement du
coffrage peuvent se produire si des mesures adéquates ne sont pas prises. La Fig. 16 présente des
méthodes de renforcement : des tirants peuvent être utilisés pour la fixation de l’angle. Deux
méthodes de fixation sont indiquées sur la figure ; ces méthodes ne sont pas exclusives, celle qui
fait l’affaire sera adoptée.
La Fig. 17 est un organigramme du montage d’un coffrage de mur utilisé pour monter un
coffrage de mur. L’illustration au bas de chaque diagramme donne la signification des étapes
respectives dans cet organigramme.
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Fil pour l'enlèvement
du distancier
Plaque
supérieure

Mur en béton

Raidisseur
Entrait
Clip d’entrait
Plaque de
revêtement
Répartiteur
Squelette
de soutien

Raidisseur

Répartiteurs

Renforts
longitudinaux

Renfort

Distancier

Plaque de
fond
Talonnette
Pied
(a) Hauteur

(b) Section A-A

Montage de coffrage de mur
Plaque de coffrage-type
cadre

Entretoise de bois

Plaque de coffrage en
contreplaqué

Entretoise métallique

Renfort

Renforts verticaux

Répartiteurs

Plaque de fond

Plaque de fond

Renfort d’un coffrage de mur
Fig. 15 Schéma de montage et de mise en place de l’étaiement d’un coffrage de mur.
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Fixation de renfort
d’angle
Renforts de coin

Entrait
(tirant)

Fig. 16 Montage de renfort coin pour un coffrage de mur
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Montage d’un coffrage
à un seul côté

Partie inférieure fixée sur
dalle/côtés fixés avec plaque
de coffrage de colonne/partie
supérieure fixée avec plaque
de coffrage de colonne

Percer des trous pour
les distanciers
Installer les équipement de
tuyauterie
Montage du coffrage
de l’ouverture
Installation de
l’armature
Nettoyage des
jonctions

Montage d’un coffrage
du côté opposé

Installer des
renforts

Fixer les distanciers à la
plaque de coffrage

Fixation de plaque de
coffrage

Distancier
Contreplaqué

Raidisseur
Tracé au bleu
d’implantation du mur

Assemblage du coffrage
et des distanciers

Fig. 17 Organigramme de montage du coffrage de mur
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5.

Coffrage de dalle
Il existe plusieurs types de structures de la dalle, on peut citer :
1.
Structures poutre-dalle.
2.
Structure en dalle pleine.
3.
Structure de dalle en grille (système de grille unidirectionnelle ou bidirectionnelle, c’est-à-dire
dalle avec grille de poutres).
4.
Dalle supportée par une structure métallique. Dans cette section, nous nous concentrerons sur
le montage de coffrage de structure poutres-dalles, le type le plus populaire à Taïwan.
Comme décrit dans la section précédente, le coffrage de dalle est une forme horizontale qui
supporte directement les charges provenant principalement du béton nouvellement coulé. La Fig. 18
montre la construction d’un coffrage en bois brut lors de la construction. La Fig. 20 est
l’organigramme d’un coffrage de dalle ; les noms des éléments pertinents sont indiqués dans
l’illustration sous l’organigramme.
En cas de hauteur excessive dans la structure interne, les éléments ayant la plus grande
portance peuvent être considérés pour l’étaiement du bas du coffrage de la dalle. Actuellement dans
les chantiers de bâtiments (pas sur les chantiers d’ouvrages d’art), des échafaudages de tubes en
acier de type portique simple sont utilisés en majorité. La Fig. 19 présente ce type d’échafaudage
utilisé pour l’étaiement d’un coffrage de dalle. Il faut respecter les lois en vigueur pour le montage
de l’échafaudage.
Tracé au bleu du ferraillage
pré-scellé

Ferraillage pré-scellé pour
plafond

Plaque de coffrage
de dalle

Étai en tube
d’acier
Solive
Poutrelle

Plaque de
coffrage de
poutre

Fig. 18 Schéma de montage du coffrage de dalle
Remarque : 1. L’ouvrier en charge des opérations de coffrage doit être équiper d’une corde de
sécurité maître reliée à une ceinture de sécurité.
2. Des mesures de prévention des chutes doivent être prises au niveau des bords
ouverts.
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Montage de
l’étaiement

Installation
des poutrelles

Placement de
la solive

Placement de la
peau de coffrage

Installer les attaches et
entretoises

Plaque de
coffrage (peau)

Solive

Raidisseur

Poutrelle

Étai

Fig. 19 Organigramme de montage de coffrage de dalle
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Entrait horizontal
Entrait horizontal

Entrait horizontal

Moins de 5 niveaux

Assemblage
de cadre type Entrait
bande
horizontal

Direction
d'arrangement

Tube d’acier
Renfort latéral
Couches croisées avec un
maximum de 5 travées

Extrémité des
ensembles de
cadres

Des liens horizontaux seront installés au
niveau supérieur et sur 1 niveau à
l’intérieur les 5 niveaux, pour relier les
rangées respectives de l’échafaudage.

(Vue de face)

Précautions :
1. L’échafaudage en tube
d’acier des rangées
respectives doit être relié aux
deux extrémités avec des
attaches croisées pour les
renforcer.
2. Les pieds des étais doivent
être fermement ancrés.
3. Des entraits croisés doivent
être fixés aux deux
extrémités de chaque rangée
d’échafaudage dans les
travées respectives.
4. La longueur de chaque
assemblage d’échafaudage en
tube d’acier ne doit pas
dépasser 5 travées ; la
hauteur de celle-ci ne doit pas
dépasser 5 niveaux

(Vue latérale)
Entretoises croisées

Des liens horizontaux seront
installés au niveau supérieur et sur
1 niveau à l’intérieur des 5
niveaux, et des mesures seront
prises pour éviter le déplacement
des attaches.

Échafaudage en tube
d’acier

Couche supérieure

Des entretoises croisées sont également installées
entre les rangées respectives de l’échafaudage en
tubes acier

Remarque : Un échafaudage et des mesures de protection doivent être prévus pour le mur extérieur.
Fig. 20 Coffrage de dalle étayé par un échafaudage
6.

Coffrage d’escalier
Dans les parties précédentes, nous avons vus que les coffrages de murs et de colonne sont des
coffrages verticaux et que les coffrages de poutres et de dalles sont horizontaux. La figure 21
montre la construction d’un coffrage d’escalier. Sur ce plan, nous voyons que le coffrage de
l’escalier se compose de plaques de coffrage verticales, horizontales et inclinées. La structure est
compliquée et donc difficile à construire. C’est pourquoi la construction d’escaliers est souvent
séparée de la structure principale, pour ne pas retarder le plan de construction.
En fonction de la forme, il y a
1.
Escalier continu ou escalier en continuité qui monte en une forme linéaire. Si l’escalier est
trop long, des paliers intermédiaires doivent être prévus ;
2.
Escalier tournant : l’escalier a une forme linéaire avec des angles, généralement à 90° ou 180°,
et des paliers prévus aux tournants ;
25

3.
4.

Escalier en colimaçon : la cage de l’escalier forme une courbe ou un arc ;
Combinaison d’escalier tournant et d’escalier en colimaçon. La figure 22 montre un
organigramme général du montage d’un coffrage d’escalier. L’illustration sous
l’organigramme est fournie pour faciliter la description des étapes de l’organigramme.

Plaque
latérale

Plaque de fixation
de contremarche
Support carré de
fixation de la
plaque de
contremarche

Raidisseur
Contremarche
Palier
Plaque de bois

Contrem
arche

Solive

Fixation de fil
Plaque de bois
Contremarche
Plaque
latérale

Plaque latérale

Entrait (tirant)
Renfort
Entrait (tirant)
Solive
Support de solive
Talonnette de solive

Cale de coin
Talonnette de solive
Solive

Fig. 21 Schéma de montage du coffrage d’escalier
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Étai

Assemblage de la plaque latérale
inférieure d’un coffrage d’escalier

Assemblage de la plaque latérale
supérieure d’un coffrage d’escalier

Assemblage du coffrage
de l'escalier

Implantation des
hauteurs de marche

Mise en placer du
ferraillage de
l'escalier

Ériger les plaques de coffrage des
marches et des contremarche

Plaque de
coffrage
Solive

Talonnette

Étai

Fig. 22 Organigramme de montage du coffrage d’escalier

3.4 Précautions de coffrage
A chaque étape du coffrage correspond respectivement des précautions à prendre ; en plus de
celles-ci, les règles générales suivantes relatives au fonctionnement doivent également être
observées sans négligence :
Tri et inspection des matériaux de coffrage :
Dans une opération de coffrage, la première tâche consiste à sélectionner les matériaux de
coffrage, trier les plaques de coffrage défectueuses ou endommagées pour éviter que le coffrage
n’éclate ou ne s’effondre lorsqu’il est chargé.
27

Implantation et conception de la structure de coffrage :
Les opérations de coffrage diffèrent selon le type de projet, l’environnement de chantier, le
matériau de coffrage choisi, le plan de construction et le mode de construction. En principe tout
montage de coffrage sera organisé et planifié, faute de quoi, il peut en résulter une perte temps et de
matériau, ou encore du danger. Par conséquent, l’implantation et la conception de coffrage sont
donc des exigences essentielles pour la sécurité du coffrage.
Pendant longtemps, on n’a pas accordé suffisamment d’attention à ces questions à Taiwan ; le
coffrage était principalement confié directement à des coffreurs qui le montaient en se basant sur
leur expérience ; sans un travail de conception approprié. L’expérience est précieuse sans aucun
doute, cependant les progrès récents compliquent les projets de construction avec le temps, les
méthodes conventionnelles et expériences peuvent disparaître peu à peu, ce qui oblige les
professionnels à faire une bonne implantation et une conception correcte du coffrage avant son
montage.
Règles de sécurité dans la construction de coffrage :
Lors de l’érection de coffrage sur chantier, les exigences de sécurité suivantes doivent être
respectées par les coffreurs :
1.
Utilisez des câbles métalliques pour le levage de lots de plaques de coffrage, n’utilisez jamais
des cordes ordinaire.
2.
Lorsque vous retirez le coffrage de colonne, mur, les plaques de coffrage latérales de poutre et
d’autres éléments non porteurs, il faut prendre garde à ne pas déplacer les éléments
d’étaiement porteuses.
3.
Lors du retrait des plaques de coffrage en hauteur, il faut prendre des mesures spéciales afin
qu’aucun travailleur ne passe sous la zone en dessous de ces plaques de coffrage. Les plaques
de coffrage doivent être redescendues au sol avec des palans et posées en douceur au sol, il ne
faut jamais les laisser tomber en chute libre, sinon des blessures et des dommages peuvent
survenir.
4.
Après le décoffrage, les plaques doivent être nettoyées, et les clous et attaches en métal
doivent être enlevés ou enfoncés, pour éviter toutes blessues.
5.
Les plaques de coffrages doivent être empilées solidement, afin d’éviter qu’elles ne
dégringolent.
6.
Des mesures de lutte contre les incendies doivent être prévues sur le chantier ou le lieu de
coffrage.
Contrôle de sécurité après le montage du coffrage :
À la fin du montage du coffrage, il ne faut jamais se précipiter pour effectuer les opérations
telles que le montage du ferraillage ou le coulage du béton. On procédera plutôt à une vérification
de sécurité finale, afin de s’assurer que le coffrage est construit correctement, et que poser des
objets lourds sur le coffrage ne provoquera pas l’effondrement ou des dommages. Cette étape
permet de parfaire l’opération de coffrage afin d’assurer la qualité technique. La vérification finale
après le montage du coffrage ne doit jamais être omise.
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Chapitre IV Analyse des risques de coffrage
À tout moment au cours du montage du coffrage, la cadence de travail, les processus, les
positions et les machines utilisées pour l’opération peuvent tous être dangereux pour les travailleurs.
Ces facteurs de risque potentiels existent dans l’environnement global dans lequel les ouvriers
travaillent ; toute négligence peut engendrer des risques lorsque vous travaillez dans de tels
environnements. Les risques les plus courants sur les chantiers de construction sont dus à la chute
d’objet, l’effondrement et l’électrocution. Pour les différentes étapes de fonctionnement, ces risques
sont décrits comme suit :

4.1 Implantation sur le site de coffrage
Lorsque vous effectuez l’implantation sur une dalle, c’est souvent que la dalle a un béton
nouvellement coulé. Étant donné que la dalle de béton nouvellement coulé commence tout juste à
durcir, et que l’implantation est la première étape du montage du coffrage, aucun autre travail n’a
été effectué sur cette dalle et donc aucune mesure de sécurité n’a encore été prise en général ; cet
environnement de travail est totalement ouvert. En outre, les dalles ont des ouvertures ; aucune
protection adéquate n’a encore été prise pour ces ouvertures et il en est de même pour les bords de
la dalle. Ce type de milieu de travail comporte des risques potentiels. Lorsque vous effectuez des
tâches d’implantation, des morceaux se détachent souvent de l’ouverture ou des bords de la dalle.
Taïwan est situé dans la zone subtropicale, il y fait très chaud en été. Étant la première étape du
montage du coffrage, le positionnement sur site commence à partir de 3h ou 4h du matin et se
poursuit jusqu’à 10 heures, pour éviter de travailler sous la chaleur ; cela permet également
d’effectuer des tâches dans les autres étapes de la construction du coffrage. Lorsqu’un ouvrier
travaille tôt le matin alors qu’il fait encore nuit, la visibilité est faible, et il a de grands risques de
tomber dans une ouverture de dalle ou du bord d’une dalle s’il est négligent.

4.2 Montage du coffrage
L’opération de montage du coffrage comprend plusieurs étapes : fondation, colonne, poutre,
mur, dalle, escaliers, balcon, château d’eau, cage d’ascenseur, etc.. Ces étapes présentent des risques
communs ainsi que des risques spécifiques à chaque étape.
Fondation :
L’environnement de travail d’un coffrage de fondation est généralement situé sous le niveau
du sol ; étant donné que la majorité du personnel travaille au niveau du sol, il est très possible que
des outils et objets divers (pinces, marteaux, etc.) tombent sur la fondation en raison de négligence,
par conséquent, il est fort probable qu’une personne travaillant sur la fondation se blesse ou qu’un
incident catastrophique se produise.
Colonne :
Dans le montage de coffrage de colonne, le risque principal est le suivant : Étant donné que
les colonnes font généralement 3m de hauteur ou plus, ce qui dépasse la taille des travailleurs, des
supports auxiliaires sont donc nécessaires pour mener à bien les travaux, tels que échelle, escabeau,
échafaudage, etc..
Lorsqu’on travaille sur une échelle, il y a plus de risques de tomber à cause de négligence
légère. En outre, lorsqu’une équipe de 2 ou 3 ouvriers travaillent simultanément, celui qui travaille
en dessous peut être blessé par un objet échappé par celui qui travaille au-dessus de lui. Par
conséquent les risques les plus probables sont liés aux chutes. Toutefois les blessures par chute
d’objet sont généralement mineures et ne nécessitent aucun soins médicaux, aucun rapport n’est fait
aux autorités compétentes, c’est pourquoi elles sont difficiles à évaluer .
Poutre :
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L’environnement de montage du coffrage de la poutre est différent de celui du coffrage de
colonne. Le coffrage de colonne est vertical et le coffrage de poutre est horizontal. Lors du montage
des coffrages verticaux, l’une des extrémités du coffrage de colonne repose sur le sol ; lors du
montage du coffrage de poutre, les extrémités de la poutre sont supportées par une colonne ou un
mur. La partie inférieure de la poutre est en fait suspendue dans l’air. Lors de l’assemblage d’un
coffrage de poutre, le travailleur est soit sous la poutre soit au-dessus de la poutre ; des blessures
causées par la chute d’objets peuvent se produire lorsqu’on travaille sous la poutre ; des accidents
dus à des chutes peuvent se produire lorsqu’on travaille au-dessus de la poutre et la probabilité n’est
pas si petite.
Lors de la construction, la zone sous la poutre peut être encombrée par les matériaux
nécessaires pour le travail et elle est rarement rangée. Donc en plus de blessures causées par une
chute, le travailleur peut subir des blessures secondaires causées par les objets au sol, comme être
transpercé par une barre d’armature. C’est pourquoi les blessures peuvent être vraiment très graves.
Mur :
Similaire au coffrage de colonne, c’est également un coffrage vertical ; cependant, il y a
encore des différences ; en ce qui concerne la structure, le coffrage peut être celui d’un “mur
extérieur” ou d’un “mur intérieur”. Les questions de sécurité concernant le montage de coffrage des
murs intérieurs sont similaires à celles pour le coffrage des colonnes ; cependant, lors du montage
du coffrage des murs extérieurs, les problèmes rencontrés sont extrêmement différents.
En générales, la hauteur du mur intérieur excède rarement la hauteur de l’étage. En cas de
chute, la blessure peut être limitée dans une certaine mesure, sauf en cas de grande malchance. Lors
du montage du coffrage des murs extérieurs, le risque augmente à mesure que la hauteur du
bâtiment augmente. Pour une chute du troisième étage (env. 10m) ou plus, les chances de survie du
travailleur qui monte le coffrage du mur extérieur seront presque nulles.
Les travaux nécessitent un accès à l’échafaudage à côté de la paroi externe afin de monter le
coffrage du mur extérieur. Il y a un vide entre l’échafaudage et le mur extérieur. Les travailleurs
peuvent marcher involontairement sur une plaque de coffrage ou un carré non fixés, ou sur un objet
divers ce qui a pour conséquence le basculement de l’objet, et cela se traduit par une perte
d’équilibre ; ou le travailleur peut marcher directement dans le trou et tomber ; ce sont les causes
principales de ce type d’incidents.
Dalle :
Semblable au coffrage de poutre, le coffrage de dalle est lui- aussi horizontal ; Il s’appuie sur
le coffrage de poutre comme support au cours du montage. Les 4 côtés du coffrage de dalle sont
placés sur le dessus du coffrage de poutre lors du montage. Au cours du processus de montage, le
bord extérieur du coffrage de dalle est souvent ouvert ; en outre, des ouvertures sont prévues dans
les dalles à des fins structurelles. Lors du montage du coffrage de dalle, des travailleurs tombent
souvent du bord ou dans une ouverture par négligence.
La première étape du montage de coffrage de dalle consiste à installer des étais sous la plaque
de coffrage de la dalle. L’utilisation des étais est liée à la hauteur intérieure de la structure ; pour une
hauteur intérieure importante, on utilise le plus souvent un étaiement en tubes en acier de type
portique ; pour une petite hauteur intérieure, comme pour des bâtiments ordinaires, un étaiement en
bois ou étaiement en tubes d’acier réglables est utilisé. En ce qui concerne les hauteurs moyennes,
c’est au personnel sur le chantier de sélectionner la méthode d’étaiement ; soit par des échafaudages
en tubes en acier, par 2 couches d’ étaiement en bois ou par des étais en tubes d’acier ajustables.
Quels que soient les matériaux utilisés, lorsqu’on procède au coffrage de dalle après avoir fini
l’assemblage de l’étaiement, les travailleurs doivent faire très attention et confirmer que le coffrage
de la dalle est fermement connecté au système d’étaiement. Il est également important de prévenir
les dommages secondaires tels que la chute du coffrage de la dalle, qui tombe sur l’étaiement et qui
se brise.
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Escaliers :
Comme décrit précédemment, les coffrages de murs et de colonnes sont verticaux, et ceux des
poutres et des dalles sont horizontaux. Un coffrage d’escalier se compose de plaques de coffrage
verticales, horizontales et inclinées ; la construction d’escaliers est souvent séparée de la structure
principale, pour ne pas retarder le plan de construction.
Des outils auxiliaires tels que échafaudage, échelle, escabeau pliant, sont souvent utilisés pour
ériger le coffrage de l’escalier. En cas de chute de ces installations en raison de la négligence
pendant le montage du coffrage, le travailleur peut dévaler toutes les marches en raison de la forme
du coffrage, et d’autres blessures peuvent se produire en plus de la chute.
Balcon, Château d’eau, etc. :
Les caractéristiques communes aux balcons et château d’eau font qu’ils sont tous situés aux
positions plus élevées ou les plus externes du bâtiment. Les travailleurs sont exposés à un
environnement avec des risques plus élevés lors du montage du coffrage de ces pièces que pour les
autres parties. La hauteur du balcon est inférieure à celle du mur extérieur, l’effet de l’étaiement sur
le montage du coffrage n’est pas aussi fort que celui sur le mur extérieur. Lors du montage du
coffrage, le travailleur risque de tomber en même temps que le coffrage de balcon s’il rentre
accidentellement en collision avec celui-ci.
Il peut y avoir des lignes électriques à haute tension aux abords des sites de construction de
bâtiments dans les zones urbaines. Lorsqu’ ils travaillent sur un balcon ou château d’eau à une
hauteur élevée, les travailleurs peuvent se faire électrocutés en entrant en contact avec la ligne à
haute tension du fait qu’ils transportent des objets longs ou qu’ils travaillent à proximité de la ligne.
Ascenseur :
Le coffrage de la cage d’ascenseur est vertical, comme le coffrage de mur, mais il y a des
problèmes de sécurité plus importants, car la cage est continue de haut en bas. Le risque augmente
dans le montage du coffrage de l’ascenseur au fur et à mesure que la hauteur du bâtiment augmente.
Des incidents dus à des chutes se produisent fréquemment si les travailleurs ne sont pas prudents
lors du montage du coffrage.

4.3 Décoffrage
Comme pour le montage de coffrage, le décoffrage est également divisé en étapes qui sont :
fondation, colonne, poutre, mur, dalle, escaliers, balcons, château d’eau et ascenseur. En fait, la
séquence du travail pour le décoffrage est identique à celle du montage, cependant il y a certaines
séquences et procédures qui sont inversées. Certains des risques de travail sont les mêmes que pour
le montage, mais certains dangers varient en raison des conditions d’environnement différentes.
Fondation :
Les facteurs de risque dans le décoffrage de fondations sont similaires à ceux du montage de
coffrage de fondations, ce qui inclut principalement la chute d’outils et d’objets divers (pinces,
marteau, etc.) par suite négligence, ce qui peut provoquer des dégâts et accidents.
Colonne :
Les facteurs de risque dans le décoffrage de mur ne sont pas tout à fait semblables à ceux du
montage de coffrage de mur. Des équipements auxiliaires comme des échelles sont également
nécessaires pour le décoffrage, en général, de longs pieds-de-biche sont utilisés pour déplacer
directement les plaques de coffrage ; Cependant les plaques déplacées peuvent causer des blessures
aux travailleurs. En particulier quand la plaque de coffrage est pleine de clous ou d’échardes qui
causent souvent des blessures secondaires.
Lors du retrait du coffrage de colonne au pied-de-biche, les plaques de coffrage verticales de la
colonne et du mur se détachent en même temps. Étant donné que les plaques de coffrage vertical ne
supportent pas les charges de la construction, dans les chantiers de construction général, elles sont
donc supprimées dès que le béton nouvellement coulé atteint la résistance initiale voulue ; dans
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certains chantiers, le décoffrage se fait même sur le deuxième jour après le coulage du béton. Pour
des raisons de coût, les chantiers de construction de bâtiment dans le pays préparent généralement 2
jeux de plaques de coffrage. Après avoir ôté le coffrage vertical d’un étage, les travailleurs les
transfèrent immédiatement à l’étage suivant où elles doivent être utilisées. Puisque le calendrier de
décoffrage est précipité, les travailleurs risquent de subir des blessures dues aux choc.
Poutre :
Le coffrage de la poutre est horizontal ; son retrait est différent de celui vertical des colonnes
et des murs. Le coffrage horizontal est soutenu par des étais sous la plaque de coffrage ; il ne faut
pas enlever le coffrage horizontal avant que le béton coulé n’aie atteint sa résistance requise. Les
travailleurs sous la poutre peuvent être blessés si les plaques de coffrage tombent lorsque vous
retirez le coffrage de la poutre. Un coffrage de poutre est normalement à une hauteur qui nécessite
de se tenir debout sur une échelle pour l’enlever. Lors de l’utilisation de longs pieds-de-biche pour
retirer le coffrage, les coffrages de la poutre et de la dalle peuvent se détacher et tomber ensemble,
et le travailleur risque de ne pas pouvoir s’échapper à temps. Si le travailleur est touché par le
coffrage et chute au sol, il est en général gravement blessé.
Mur :
En gros, les coffrages de colonne et de mur sont tous deux des coffrages verticaux et auront
les mêmes dangers liés à l’environnement, cependant ce ne sont pas tout à fait les mêmes
principalement à cause des risques élevés présent lors du décoffrage du «mur extérieur”. Les
travailleurs se tiennent généralement sur l’échafaudage à côté du mur extérieur pour retirer le
coffrage. Il y a un vide entre l’échafaudage et le mur extérieur. Les travailleurs peuvent marcher
involontairement sur une plaque de coffrage ou un carré non fixés, ou sur un objet divers ce qui a
pour conséquence le basculement de l’objet et cela se traduit par une perte d’équilibre ; ou le
travailleur peut marcher directement dans le trou et tomber ; ce sont les causes principales de ce
type d’incidents. Cependant les risques rencontrés lors du décoffrage du mur interne sont assez
similaires de ceux du décoffrage de colonne, comme décrit dans la section précédente sur le
décoffrage de colonne.
Dalle :
Le coffrage de dalle décrit dans cette section fait référence aux plaques de coffrage sous la
dalle, elles sont horizontales, comme celles du coffrage de poutre. Les risques rencontrés lors du
décoffrage de dalle sont similaires à ceux du décoffrage de poutre. Lors du décoffrage de la dalle,
les travailleurs font face à des chutes d’objets sur des zones plus étendues. Pour faciliter l’opération
de décoffrage, les travailleurs doivent se tenir debout sur l’échafaudage ou une échelle. Donc en
plus des risques d’être blessé par la chute du coffrage, le travailleur est également exposé au risque
d’une chute dans le vide. En général le décoffrage de la dalle et de la poutre est une tâche complexe
qui ne peut pas être différenciée distinctement.
Escaliers :
Puisque des échafaudages, échelles, escabeaux pliants, et autres outils auxiliaires sont
fréquemment utilisés pour enlever le coffrage de l’escalier, les travailleurs sont confrontés à des
dangers similaires à ceux rencontrés lorsqu’ils enlèvent le coffrage de poutre et le coffrage de dalle ;
ils peuvent se blesser en étant atteints par des plaques de coffrages qui chutent ou peuvent tomber
de l’échafaudage.
Balcon, Château d’eau, etc. :
Le balcon et le château d’eau sont les structures les plus externes ou les plus hautes du
bâtiment. Pour retirer les coffrages dans ceux-ci, les travailleurs doivent faire face à des dangers
similaires à ceux encourus lors de la suppression du coffrage de mur extérieur ; ils sont exposés aux
risques de chute. De plus, les travailleurs courent le risque d’entrer en contact avec les câbles à
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haute tension lorsqu’ils travaillent aux positions les plus élevées ou les plus externes du bâtiment,
surtout quand ils manipulent des objets longs.
Ascenseur :
Les risques liés au décoffrage des cages d’ascenseur sont assez semblables à ceux encourus
pour les murs extérieurs, des travailleurs peuvent tomber dans le trou entre l’échafaudage érigé et la
paroi intérieure de la cage d’ascenseur. De plus, le travailleur peut chuter dans la cage d’ascenseur
sous une plate-forme de travail lors de son montage ou de son démontage.

4.4 Manutention des plaques de coffrage
Une aide supplémentaire peut être apportée aux coffreurs pour la manutention des plaques de
coffrage sur le chantier ; ces travailleurs peuvent involontairement marcher sur une plaque de
coffrage ou un carré non fixés, ou sur un objet divers ce qui a pour conséquence le basculement de
l’objet, et cela se traduit par une perte d’équilibre ; ou le travailleur peut chuter au sol en tombant du
bord de la dalle ou dans l’ouverture de la dalle. Certains travailleurs, surtout les travailleurs
temporaires, peuvent faire des faux pas et tomber dans l’ouverture dans le sol car ils sont peu
familiers avec le lieu de travail. Ces accidents sont courants sur les chantiers.

4.5 Coulage du béton
Coffrage vertical
Dans l’environnement de travail de coulage de béton dans un coffrage vertical, les travailleurs
doivent être extrêmement attentifs lors du coulage des murs extérieurs. Parfois l’ouvrier en charge
du béton doit se tenir sur l’échafaudage à l’extérieur du mur extérieur pour couler le béton, toute
négligence peut se traduire par la chute de l’ouvrier de l’échafaudage.
Coffrage horizontal
Lors du coulage du béton dans le coffrage horizontal, il y a plusieurs facteurs de risques
potentiels dans l’environnement de travail relatifs respectivement aux ouvriers en charge du béton
au-dessus du coffrage et aux ouvriers qui surveillent le coffrage sous la dalle. Si le système
d’étaiement sous le coffrage horizontal n’est pas assez résistant pour supporter les charges du béton,
du ferraillage, du coffrage et du personnel au-dessus du coffrage, le système d’étaiement peut
s’effondrer, ce qui peut faire tomber les ouvriers du béton de la dalle. Ainsi tout le coffrage et le
béton nouvellement coulé peut s’effondrer et engloutir le coffreur en charge de la surveillance de
l’avancée des travaux en dessous.
De plus, puisque le coulage du béton de la dalle se fait à ciel ouvert, l’ouvrier en charge du
béton peut tomber du bord de la dalle ou dans une ouverture de la dalle par négligence. Parfois,
l’ouvrier en charge du béton ne parvient pas à maintenir le tuyau verseur en position, le tuyau
verseur peut donc balancer de tout côté alors que le béton coule, et il peut frapper les autres
travailleurs à proximité et les faire tomber et les blesser.

4.6 Tableau d’analyse des risques de fonctionnement
Tableau 23 Analyse des dangers potentiels du coffrage
Nom de l’opération
Source de risque
Type de
Type de danger
Étape
Étape
travail
Machines
Environnement de travail potentiel
principale secondaire
Implantation

Coffreur

Montage du Fondation Coffreur

Transit, bleu de
Ouverture de dalle, bord
marquage,
Chute
de dalle non protégé
mètre-ruban
Scie manuelle et Un objet au niveau du sol Chute d’objet
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coffrage

électrique,
perceuse
électrique
Colonne

Poutre

Mur

Dalle

Escaliers

peut tomber dans la
fondation

Coffreur

Scie manuelle et
Échelle, escabeau pliant
électrique,
Chute, chute
pour ériger le coffrage de
perceuse
d’objet
colonne
électrique

Coffreur

Scie manuelle et
électrique,
perceuse
électrique

Coffreur

Montage du coffrage du
mur externe sur un
Scie manuelle et
échafaudage. Utilisez des Chute,
électrique,
échafaudages, échelle ou effondrement,
perceuse
escabeau pliant pour le électrocution
électrique
montage des murs
internes et externes.

Coffreur

Montage de l’étaiement
sous le coffrage de dalle
(en fonction de la hauteur
intérieure de la structure
Scie manuelle et
à l’aide d’étais en bois,
électrique,
de tubes en acier
perceuse
réglables, ou d’un
électrique
échafaudage), suivi du
montage de coffrage de
la dalle au-dessus du
système d’étaiement.

Coffreur

Scie manuelle et
électrique,
perceuse
électrique

Plaque de fond de
coffrage de poutre,
plaque latérale du
coffrage de poutre

Chute, chute
d’objet

Chute,
effondrement,
blessures par
choc

Échafaudage, échelle ou
escabeau pliant pour
Chute,
aider au montage des
effondrement
coffrages d’escaliers

Balcon,
château
Coffreur
d’eau, etc.

Scie manuelle et
Chute,
électrique,
Ouverture de dalle, bord
effondrement,
perceuse
de dalle non protégé
électrocution
électrique

Ascenseur Coffreur

Scie manuelle et
Montage de coffrage
électrique,
d’ascenseur sur
perceuse
plate-forme
électrique

Fondation Coffreur

Pied-de-biche
long

Un objet au niveau du sol Chute d’objet,
peut tomber dans la
blessure
fondation
abrasive
Chute, chute
d’objets,
blessure
abrasive
Chute, chute

Décoffrage
Colonne

Coffreur

Pied-de-biche
long

Chute de la plaque de
coffrage, de
l’échafaudage

Poutre

Coffreur

Pied-de-biche

Chute de la plaque de
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Chute,
effondrement

long

Manutention
du coffrage

coffrage, de
l’échafaudage

d’objet

Chute de la plaque de
coffrage, de
l’échafaudage

Chute, chute
d’objet

Mur

Coffreur

Pied-de-biche
long

Dalle

Coffreur

Pied-de-biche
long

Chute de la plaque de
coffrage, de
l’échafaudage

Chute d’objet,
effondrement

Escaliers

Coffreur

Pied-de-biche
long

Chute de la plaque de
coffrage, de
l’échafaudage

Chute, chute
d’objet

Balcon,
château
d’eau

Coffreur

Pied-de-biche
long

Chute de la plaque de
coffrage

Chute,
effondrement,
électrocution

Ascenseur Coffreur

Pied-de-biche
long

Chute de la plaque de
Chute, chute
coffrage, transport des
d’objet
matériaux via l’ouverture
Ouverture dans la dalle,
bord de dalle ouvert sans
protection, manutention
de matériel sur
l’échafaudage

Coffreur
Travailleur
Aucun
non
spécialisé

35

Chute, chute
d’objets,
blessure
abrasive,
électrocution

Chapitre V Combinaison de conception de coffrage, de
montage et de sécurité
5.1 Considérations de sécurité dans la planification et la conception
Pour mettre en œuvre la planification et la conception du montage de coffrage en cours de
construction en respectant les règles de sécurité, cela exige d’avoir suffisamment réfléchi aux
scénarios potentiels de sécurité dans la phase de planification et de conception, avec toutes les
étapes de construction prises en compte dans des considérations de sécurité. Cela suppose
d’examiner la gestion de la sécurité de la construction dans le processus de conception pour
identifier les causes d’incidents, pour l’examen de la planification, de la conception et de
contre-mesures applicables. Les négligences possibles en matière de sécurité lors de la planification
et la conception du coffrage sont les suivantes :
1.
Étude incomplète : incohérences entre la planification et les conditions de conception et le
statut réel sur le chantier, tels que des facteurs de risque qui classent le plan d’étaiement du
coffrage comme non conforme pour être érigé sur le chantier. Donc un compte-rendu en
temps réel de la situation sur place est d’une grande importance, en particulier l’étude avant la
construction est absolument nécessaire.
2.
Sous-estimation des causes de problèmes liés à la sécurité lors de la conception ou une erreur
du dimensionnent du coffrage.
3.
Mauvaise coordination entre la conception et la construction. Comme par exemple le matériel
d’étaiement de coffrage conçu n’est pas utilisable aux conditions du chantier.
4.
La période de construction et le calcul du coût du projet doivent être rationnels, sinon un
travail trop hâtif peut avoir des répercussions sur la sécurité et la qualité.
Des mesures substantielles pour intégrer les considérations de sécurité liées au coffrage dans
la planification et la conception sont les suivantes :
Tableau 24 Mesures substantielles pour incorporer des considérations de sécurité du coffrage
dans la planification et la conception
Nom de l’opération
Mesures substantielles pour intégrer les considérations de sécurité
Étape
Étape
liées au coffrage dans la planification et la conception
principale
secondaire
1. Faire une liste claire et suffisante des équipements de
protection et les installations d’éclairage pour la prévention
des chutes.
2. Étude de chantier détaillé, avec des entrepreneurs informés
des problèmes liés aux risques.

Implantation

Fondation

1. Faire une liste claire et suffisante des éléments de
protection de barrière de protection au sol et les
équipements de filet de protection.
2. Casque de sécurité, etc. pour la prévention des risques liés
à la chute d’objets.

Colonne

1. Faire une liste claire et suffisante des équipements de
protection, l’échelle de travail etc. pour la prévention des
chutes.
2. Utiliser des coffrages industriels au lieu de coffrages
traditionnels.

Poutre

1. Faire une liste claire et suffisante des équipements de
protection pour la prévention des risques de chute et des

Montage du
coffrage
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risques liés aux chutes d’objets.
2. Opération de sécurité pour travailler sur le coffrage d’une
poutre surélevée à une hauteur supérieure à 2m.
Mur

Faire une liste claire et suffisante des équipements de protection
pour la prévention des risques de chute, d’effondrement et
d’électrocution.

Dalle

1. Faire une liste claire et suffisante des équipements de
protection pour la prévention des risques de chute et de
blessures abrasives.
2. Exploitation sans risque des solives et chevêtres.
3. Utiliser des dalles préfabriquées au lieu de couler une dalle
sur place.
4. Barrière temporaire aux ouvertures.

Escaliers

1. Faire une liste claire et suffisante des équipements de
protection et les installations d’éclairage pour la prévention
des chutes.
2. Barrière temporaire.

Balcon,
Faire une liste claire et suffisante des équipements de protection et
château d’eau, d’éclairage pour la prévention des risques de chute et
etc.
d’électrocution.

Ascenseur

1. Faire une liste claire et suffisante des équipements de
protection et les installations d’éclairage pour la prévention
des chutes.
2. Fourniture d’un filet de sécurité sous la plate-forme.
3. Concevoir une salle des machines et des passages avec
beaucoup d’espace et des dimensions suffisantes pour le
déplacement, les essais et la maintenance des équipements.
4. Des installations avancées et l’utilisation d’un ascenseur
permanent permet non seulement d’empêcher les accidents
lies aux chutes à travers les ouvertures de l’ascenseur, mais
offre également un passage pour la manutention des
matériaux.

Fondation

1. Faire une liste claire et suffisante des éléments de
protection de barrière de protection au sol et les
équipements de filet de protection.
2. Un équipement de protection suffisant pour prévenir les
risques de blessures.

Colonne

1. Faire une liste claire et suffisante des équipements de
protection pour la prévention des risques liés à la chute
d’objets.
2. Utiliser des coffrages systématisés au lieu de coffrages
traditionnels.

Poutre

1. Faire une liste claire et suffisante des équipements de
protection pour la prévention des risques liés à la chute
d’objets.
2. Utiliser des coffrages industriels au lieu de coffrages
traditionnels.

Mur

1. Faire une liste claire et suffisante des équipements de
protection pour la prévention des risques de blessures.

Décoffrage
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2. Utilisez des murs préfabriqués au lieu de les couler sur
place.
Dalle

Faire une liste claire et suffisante des équipements de protection
pour la prévention des risques liés à la chute d’objets.

Escaliers

Faire une liste claire et suffisante des équipements de protection
pour la prévention des risques de blessures abrasives.

Balcon,
château d’eau

1. Faire une liste claire et suffisante des équipements de
protection pour la prévention des risques de chutes et de
blessures.
2. Conception d’un espace vaste et de dimensions suffisantes
pour la manutention des objets.

Ascenseur

1. Faire une liste claire et suffisante des équipements de
protection pour la prévention des risques de chutes.
2. Concevoir une salle des machines et des passages avec
beaucoup d’espace et des dimensions suffisantes pour le
déplacement, les essais et la maintenance des équipements.
3. Des installations avancées et l’utilisation d’un ascenseur
permanent permet non seulement d’empêcher les accidents
de chute aux ouvertures de l’ascenseur, mais offre
également un passage pour la manutention des matériaux.
4. Un barrière de protection et de panneau d’avertissement
doit être fournis à l’intérieur des ascenseurs.
1. Faire une liste claire et suffisante des équipements de
protection pour la prévention des risques de chute,
d’effondrement, de blessures abrasives et d’électrocution.
2. Lever à l’aide de machines.
3. Utiliser des coffrages industriels au lieu de coffrages
traditionnels.

Manutention
du coffrage

Coffrage
vertical
(colonne, mur)

1. Faire une liste claire et suffisante des équipements de
protection pour la prévention des risques liés à la chute
d’objets.
2. Utilisez des murs préfabriqués au lieu de les couler sur
place.

Coffrage
horizontal
(poutre, dalle)

1. Faire une liste claire et suffisante des équipements de
protection pour la prévention des risques de chute ; la
résistance de l’étaiement doit être suffisante pour empêcher
un effondrement.
2. Utilisez des murs préfabriqués au lieu de les couler sur
place.

Coulage du
béton

Autre

1. Faire une liste claire et suffisante des équipements de
protection, et l’espace nécessaire pour la prévention des
risques de chute, d’effondrement, et d’électrocution.
2. Utilisez des murs préfabriqués au lieu de les couler sur
place.
3. Remplacer une opération de coffrage traditionnel par un
coffrage grimpant ou un coffrage industriel.
4. Conception dans les dimensions unitaires d’une cloison.
5. Conception dans les dimensions unitaires de pans de murs
préfabriqués.
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6. Utiliser un système de dalle avec un treillis léger et des
voiles béton au lieu de murs en briques rouges.
7. Utiliser des briques ALC au lieu de murs en briques
rouges.

5.2 Procédures combinant des installations de construction et de
sécurité
Combiner des mesures de sécurité et de la construction en une unité est la base pour éviter des
catastrophes dans l’opération de coffrage. Une bonne indication des installations de sécurité dans la
planification d’ensemble de l’avancée de la construction basée sur l’organigramme de construction
permet de mettre en place l’unité de construction et de sécurité, une manifestation importante des
“Obligations de sécurité et de santé de chaque individus”.
L’organigramme d’une construction sans risque se base sur les spécifications en matière de
construction. On ne peut avoir un fonctionnement sans risque que si l’on insert les tâches au bon
moment. Des exemples sont donnés ci-dessous dans les opérations de coffrage. La Fig. 26 montre
une coordination entre l’opération de coffrage et une progression en toute sécurité. Des mesures de
sécurité pertinentes doivent être prises en coordination avec les procédures de coffrage.
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Le responsable du
coffrage inspecte les
mesures de protection
prises au niveau des bords
de la dalle et aux
ouvertures

La personne responsable
du coffrage, les coffreurs
et autres membres du
personnel concernés
entrent sur le chantier

L’ouvrier vérifie ses
équipements de
protection individuelle

Implantation du
coffrage

Achèvement de
l’échafaudage du mur
extérieur et vérifier sa
solidité

Montage du coffrage
vertical

Le coffreur du mur
extérieur porte une
ceinture de sécurité

Montage de
l'étaiement du coffrage

Retirer les plaques de
coffrage, carrés et objets
divers situés au niveau des
bords de la dalle et des
ouvertures

Montage du
coffrage vertical

Vérifier la bonne
installation des mesures de
protection au niveau des
bords de la dalle et aux
ouvertures

Décoffrage

Attention lors du
décoffrage, éviter d’être
touché par des plaques de
coffrages qui tomberaient

Manutention des
plaques de coffrage

Faire attention aux trous
entre l'échafaudage et le
coffrage de dalle pour la
prévention des chutes

Coulage du béton

On ne placera aucun ouvrier
pour surveiller le coffrage sur
un système d’étaiement de
coffrage de dalle si sa
résistance n’est pas fiable

Fig. 25 Montage du coffrage en coordination avec l’organigramme pour une construction en toute
sécurité
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Chapitre VI Précautions de coffrage et contre-mesures
Conformément à l’article 4.1.6 des spécifications de construction en génie civil 402-94,
l’entrepreneur devra exécuter le plan de coffrage de la construction en fonction des plans de
conception. Le plan doit inclure l’implantation du coffrage, le système d’étaiements et les mesures
sécurité du coffrage lors de la coulée du béton et il devra être soumis au maître d’œuvre pour
approbation, avec les données relatives aux accessoires et à l’agent de décoffrage utilisé.

6.1 Calculer les dimensions du coffrage et les valeurs d’espacement en
fonction de la distribution des contraintes.
Le coût du coffrage est estimé à 35% du coût total d’une construction en béton armé ; le
coffrage est une pseudo construction, il n’y a pas de plan de coffrage avec le plan de conception,
seules les dimensions du coffrage sont spécifiées dans les instructions de construction du contrat. La
disposition 104 de la législation Public-Résidents de l’ancienne division provinciale de planification
urbaine précise que les dimensions des éléments de coffrage sont des grands carrés : 9cm9cm
minimum ; cependant, les matériaux actuellement utilisés par des entrepreneurs de coffrage
atteignent rarement cette spécification mais sont surtout des carrés de 6cm6cm ; le volume de
bois mis en œuvre est deux fois inférieur à celui du cahier des charges. Afin de se conformer à la
réalité et aux considérations de sécurité, les dimensions des éléments de coffrage et leur espacement
sont fixés par le calcul des contraintes. Le responsable peut demander à l’entrepreneur de fournir la
feuille de calcul des contraintes s’appliquant au coffrage, ainsi que le plan d’atelier du coffrage, en
fonction des spécifications pertinentes pour approbation ; cette présentation doit être approuvée par
l’ingénieur de l’entrepreneur. Une fois approuvée par le chef de chantier, le plan est remis aux
coffreurs pour qu’ils fassent le montage en conséquence. Le plan sera également utilisé comme base
d’inspection, pour assurer la sécurité du coffrage. L’annexe III se compose de formules de calcul de
coffrage et donne des exemples des éléments respectifs.

6.2 Le coffrage correct en 4 couches
Le 16 mai 1994, lorsque le Bureau Provincial de planification urbaine a effectué le coulage du
béton du mur en poutre caisson du viaduc à Luo-dong Xia-sijie sur une intersection surélevée du
projet, l’effondrement soudain a provoqué l’effondrement du bas de la dalle de la poutre-caisson
entre 2 piliers, voir Fig. 26 ci-dessous, ce qui a provoqué des blessures plus ou moins graves de 11
personnes. L’enquête a révélé la négligence due au fait que le montage du coffrage n’a pas été fait
en tenant compte de l’analyse des contraintes. Il s’agit de la mise en œuvre typique des
constructions publiques générales qui nécessitent une étude et un examen approfondis.
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Fig. 26 Effondrement de la poutre caisson à une
intersection surélevée du viaduc de Luo-dong Xia-sijie.
Le cas ci-dessus est une négligence courante que l’on voit souvent chez les entrepreneurs
actuels. Le mur en poutre-caisson se compose uniquement de 3 couches, à savoir la plaque de
revêtement (la peau), la solive et les poutrelles longitudinales, il manque une couche de poutrelle
verticale (Fig. 27). La réglementation stipule que le coffrage se composera des 4 couches citées. La
différence et les conséquences entre un coffrage à 3 couches et un coffrage à 4 couches doivent faire
l’objet d’analyses supplémentaires pour procéder à des améliorations. Fig. 3-3, le coffrage est érigé
avec 4 couches : plaque de revêtement, solives et poutrelles longitudinales et transversales, donc
après le décoffrage, aucune déformation ne se produit, ce qui garantit la sécurité mais aussi la bonne
qualité de la construction.
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Fig. 27 Résistance insuffisante dans un coffrage à 3 couches

Fig. 28 Montage d’un coffrage à 4 couches, garantissant la résistance et la rigidité.

43

Discussions sur les différences entre les coffrages à 3 et 4 couches :
Sur les photos ci-dessus, la section peut être exprimée comme sur la Fig. 29. Si une autre
couche de grandes poutrelles (9cm6cm) est ajoutée, la section peut être exprimée comme sur la
Fig. 30. Le plan suivant est possible :

(3,6cmX4,5cm)

Deuxième couche de coffrage
(3,6cmX4,5cm)
I 1=27,34

Quatrième couche de
coffrage

Fig. 29 Coffrage en 3 couches

Discussion :

Fig. 30 Coffrage en 4 couches

utilisez
La déformation est conforme aux spécifications
Boîtier 1. Coffrage en 3 couches
utilisez
27,34

Boîtier 2. Coffrage en 4 couches
utilisez
3,95I1
(3,95I1)
2,95
Du cas 1 et cas 2: nous obtenons W2 =
Donc avec l’utilisation du coffrage en 4 couches, la sécurité de la pseudo construction technique est
multipliée par 2,95 fois.

Le coffrage en 4 couches est la méthode correcte pour l’utilisation de matériaux
conventionnels ; mais des nouveaux matériaux sont développés jour après jour ; lorsque de
nouveaux matériaux sont utilisés à la place des matériaux classiques, le coffrage doit être calculé
pour être approuvé par l’unité de contrôle.

6.3 Matériel pour réparer les fuites au niveau des jonctions
Le contrat d’ingénierie général spécifie dans les instructions de construction qu’aucune fuite
de béton n’est tolérée dans le coffrage, mais aucune méthode de construction spécifique n’est
donnée. Actuellement, les entrepreneurs utilisent un contreplaqué de 3mm ou 2,4mm pour réparer
les jonctions de plaque de coffrage. Comme le contreplaqué ordinaire n’est pas étanche, il a
tendance à se déformer lorsqu’il est mouillé et à se soulever pour s’encastrer dans le béton, et il
devient difficile à enlever, ce qui affecte la qualité de la construction. Selon le plan de surveillance
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établie par la nouvelle division du développement urbain de Linkuo, le contreplaqué non étanche
n’est pas autorisé pour réparer les joints de plaque de coffrage, et seules des bandes de contreplaqué
imperméables à l’eau sont autorisés et elles doivent être fixées à la périphérie avec des clous de
18mm à 15cm d’intervalle pour empêcher un écaillement ; ou une feuille de fer plaqué zinc peut
servir à réparer la jonction. Les avantages et inconvénients de ces deux méthodes sont détaillés
comme suit ; les entrepreneurs ont tous accepté d’utiliser les feuilles de fer plaqué zinc pour réparer
les jonctions.

6.4 Raccordement bout à bout des étais de colonne
Lorsque la hauteur de l’étage est trop importante et que l’étaiement du coffrage n’est pas assez
long, le raccordement bout à bout de 2 étais n’est pas autorisé. À moins que le calcul ait été effectué
pour vérifier la contrainte de gauchissement du raccordement bout à bout et de l’étais pour assurer
la sécurité. Pour des étages de hauteur classique, le coffrage en bois peut être raccordé bout à bout
comme indiqué sur la Fig. 31. Cela veut dire que la jonction entre les étais se fera à l’aide des
solives transversales et des contreventements de façon à ne pas avoir de contrainte de flexion au
niveau de la jonction. Il faut porter une attention toute particulière pour que la solive soit de niveau
dans les deux directions et que les étais soient verticaux, afin de ne générer aucune autre force sur
l’élément. Tant que les contreventements sont placés avec exactitude, la sécurité peut être assurée
quelle que soit la hauteur de l’étage.

Env. 150cm

Étai, 10X10@90 ou moins, double sens

Solive transversale 1012 @ 90cm ou moins
Plaque de liaison
Solive longitudinale
1,8cm
1012 @90cm ou
d’épaisseur
moins

1,8cm10c
m ou plus,
double sens

Étai

Ø 4cm sapin
rond

Solive

Solive
Cale de 3cm
d’épaisseur ou plus

Plaque de liaison
1,8cm d’épaisseur
Cale bois

Étai

Fig. 31 Raccordement bout à bout des étais de coffrage

6.5 Attaches horizontales aux étais de coffrage
Les étais du coffrage de poutre et de la dalle doivent être fixés avec des liens horizontaux dans
les 4 directions. La largeur des attaches doit être au moins égale à la plus petite largeur de l’étai
auquel elles se connectent ; son épaisseur ne sera pas inférieure à 1/3 de la plus petite largeur de
l’étai auquel elles se connectent.

6.6 Coffrage de béton apparent
Le coffrage de béton apparent se réfère au coffrage utilisé pour couler le béton que l’on
appelle apparent ; c’est-à-dire, la surface de béton qui sera utilisée telle quelle est, après le
décoffrage sans aucune autre finition. Le coffrage ne devra donner aucun défaut dû à des fuites ni
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aucun problème d’apparence. Par conséquent, le coffrage de béton apparent nécessite donc
d’examiner les questions d’imperméabilité à l’eau et de l’apparence, ainsi que l’exigence absolue de
n’avoir aucune fuite de béton. Quoi qu’il en soit, il existe de nombreuses méthodes et précautions
de construction ; elles sont résumées comme suit :

6.6.1 Les lignes de jonction de coffrage sur la surface de béton apparent doivent être
planifiées à l’avance, afin qu’elles soient nettes, symétriques et alignées.
6.6.2 Prévention contre les fuites de béton
2.

Utiliser une doublure en contreplaqué pour former des jonctions rainurées entre les
plaques de coffrage. Comme indiqué sur la Fig. 32.
Pour un mur haut coulé sur 2 niveaux, les coffrages des parties supérieures et
inférieures doivent être connectés pour faire une unité. Voir Fig. 32.

Deuxième
coulée

Contreplaqué du
niveau supérieur
inséré dans la
plaque de coffrage
environ 1cm

Plaque de revêtement de
2,4cm

Détail A

Contreplaqué
imperméable
de 9mm

Cale de jonction (retirée après
deuxième coulée)

1.

Petite solive

Détail A

Première
coulée

Fig. 32 Jonction rainurée entre les plaques de coffrage
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6.6.3 Précautions de construction sur le coffrage de béton apparent
Instructions de construction pour le coffrage de béton apparent (Public-résident-104)
I. Matériaux
(I) Bois :
1. Type de bois : Sauf indication contraire dans le plan ou l’analyse des prix, du
contreplaqué stratifié ou un contreplaqué imperméable à noyau bois doit être
utilisé conformément aux instructions : Toutes les plaques de coffrage et
chevrons doivent être des produits en sapin ou du bois blanc ; les étais
doivent être de forme circulaire, le contreplaqué doit être en lauan ou samba.
Contreplaqué imperméable de qualité supérieure ; les coins doivent être en
cyprès.
2. Spécifications : Les matériaux de classe A et les matériaux utilisés sans
fracture, conformes aux spécifications et approuvés par l’ingénieur, doivent
tous être séchés correctement. Les matériaux de classe B pour les petits carrés,
de classe C pour les carrés. Utiliser des piquets de sapin rond et rectiligne
pour les étais. (La ligne d’axe passant par les deux extrémités ne doit pas
passer à l’extérieur du bois sur toute la longueur), et il ne doit y avoir aucune
altération ou autre défaut pouvant influer sur la résistance.
3. Dimensions : Sauf indication contraire, l’épaisseur de la matière brute du
coffrage (il en va de même pour le matériel ci-dessous) doit être au moins de
24mm ; sauf indication contraire, la largeur doit être uniforme et faire de 9 à
12cm. Aucun raccordement bout à bout n’est autorisé si la longueur est
inférieure à 1,8m. Pour des petits carrés 9045m doit être utilisé (ou une
résistance équivalente, cela s’applique également au matériau ci-dessous).
L’épaisseur minimale du renforcement nervuré d’une plaque de coffrage
ronde sera de 30mm, la largeur minimale sera de 75mm. Utilisation de grands
carrés de 100100mm ou deux pièces de 10050mm ; deux faces au moins
doivent être droites. Le diamètre de la plus petite extrémité de l’étai doit être
au moins de 90mm ; une conception distincte est mise en place par
l’ingénieur en fonction des conditions réelles si la hauteur est supérieure à
3,6m.
(II) Tige de contreventement : Les deux extrémités doivent être entourées par des
moulages coniques faits spécialement ou des pièces en plastique (voir Fig. 33),
calées avec des tiges d’acier ou des tubes en plastique. En général, on utilise le
type A pour un béton étanche à l’eau, et on utilise le type B pour un béton
ordinaire.
(III) Fixation : Utiliser des boulons à tête double d’au moins 9mm de diamètre, avec
des rondelles 60×60×4mm. Ou d’autres produits approuvés par l’ingénieur sur
place.
(IV) Agent de décoffrage : On utilise un agent liquide incolore qui ne contamine pas
la surface. L’agent doit être appliqué avant le montage du ferraillage.
II. Traitement et Installation
(I) Plaque de coffrage : La face en contact avec le béton doit être rabotée etdoit
avoir une épaisseur uniforme. Des rainures sont faites sur les bords pour la
jonction. Des coins sont fournis avec une bande triangulaire ou rabotés pour
obtenir un angle de coupe triangulaire. Toute cavité, coin manquant, cicatrice
due à un nœud, etc. doit être réparé avec de la pâte de gypse ; un remplissage
avec une feuille de métal ou un chiffon n’est pas autorisé. (Les données
suivantes sont omises.)
III. Lorsque d’autres matériaux sont utilisés pour le coffrage, l’entrepreneur doit présenter
à l’ingénieur le plan de conception du coffrage et la feuille de calcul de résistance pour
approbation.
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Schéma de boulonnage de tube de
t
t
t
Bague
d’étanchéité

Type A

Détail A

Type B

Détail B 1:1

Détail A 1:1

Fig. 33 Distanciers de coffrage

6.7. Précautions de construction des joints de construction et des joints
de dilatation
Le joint de construction est défini uniquement pour les travaux de construction, pour prévenir
des défauts lors de la connexion du joint lors de la coulée ultérieure. (Selon l’article 6,1 des normes
de Construction de génie Civil 402)
Le joint de dilatation est une ligne de jonction préréglée pour libérer le stress thermique de
l’organisation du béton, car le stress thermique causera des dommages non inacceptables au béton.
Le joint de construction et le joint de dilatation sont tous deux des joints de reprise, ils doivent
donc être placés aux endroits où la contrainte est la plus faible, en prenant également en compte les
questions d’étanchéité. Si nécessaire, une bande d’étanchéité devrait être utilisée au besoin.
Le joint de dilatation ou le joint de construction étanche sera continu et formé dans un anneau
continu pour obtenir la libération du stress thermique et être imperméable à l’eau. Voir la photo
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suivante (Fig. 34) où le joint de construction imperméable à l’eau (avec une bande d’étanchéité) est
lié à un anneau, aucune interruption n’est autorisée même lorsqu’il passe à travers la colonne.

Fig. 34 Joint de construction imperméable (avec bande d’étanchéité) lié à un anneau

École publique (Zone B) – Zone dalle FS – Extrusion de mortaise de colonne
Fig. 35 Joint de construction entre BS et le mur externe

6.7.1 Joint d’expansion étanche d’un béton massif
Des fissures aux jonctions se produisent à cause du stress thermique dans le béton massif,
ce qui peut conduire à des infiltrations d’eau qui provoque la corrosion de l’armature ; ces
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défauts, comme décrit à la Section 1,1, ont plus tendance à se produire à l’étape de réglage
initial du béton nouvellement coulé ; ils doivent être pris en compte et traités avec attention.
Dans cette partie, nous abordons ces défauts :
1. Étant donné que la fissure peut pénétrer le joint de construction de l’étage inférieur
(lorsqu’il est en contact avec les eaux souterraines) et mouiller les barres d’armature à
l’étage inférieur, la bande d’étanchéité conçue au centre de la structure peut être déplacée
vers le bas jusqu’au niveau sous le niveau inférieur de l’acier d’armature, avec une
couche de protection en béton armé supplémentaire de 7,5m (Larg.)75cm (Long.)
prévue pour éviter la corrosion de l’armature de la couche inférieure.
2. Ce joint d’expansion avec bande d’étanchéité de la base de la fondation sera connecté à
FB à la périphérie et BS (dalle avec fondation sur radier), pour former un anneau non
interrompu.

6.7.2 Joint d’expansion imperméable d’une fondation sur radier avec le mur
extérieur du sous-sol.
Les erreurs courantes dans le processus de coulage de béton de fondation sur radier sont les
suivantes :
1. Coulage du béton de la dalle FS (sans faire de joint de construction extrudé en FB)
2. Coulage du béton en FB jusqu’à l’extrémité supérieure, barres d’armature pré-scellées
pour se connecter avec la dalle BS.
3. Coulage du béton de dalle BS, avec la construction de joint prévue sur le côté FB (non
conforme aux spécifications ; la construction de joint, si jamais elle est utilisée, doit être
prévue au centre de la travée poutre-dalle).
Par conséquent, la procédure de construction correcte sera celle présentée aux figures 36 et
37, la séquence et les précautions sont les suivantes :
1. Coulage du béton en FS : réserver un joint de construction saillant en FB, comme illustré
dans la figure, à environ à 10cm au-dessus de la surface de FS.
2. Coulage du béton en FB : (pour la partie sous la dalle de fond BS) réserver un joint de
construction saillant en BS, à environ à 10cm au-dessus de la surface de BS.
3. Le béton à l’extrémité supérieure de FB doit être coulé avec BS, avec une partie du mur
extérieur de 10cm environ plus élevée que BS, réservés avec un joint d’expansion
imperméable comme indiqué sur la Fig. 37, y compris une bande d’étanchéité.

50

Ferraillage du mur
Fer en forme de L ou de barres d'armature
soudées pour le ferraillage de mur
Bande d’étanchéité double épaisseur Larg. 15cm

Fig. 36 Joint de dilatation étanche avec bande d’étanchéité
Se connecte avec
l'adhésif au niveau de
la coupe
Boulon en acier inoxydable
(avec rondelle) * 4

Boulon en acier inoxydable
(avec rondelle) * 4

Sceller avec du silicone sur les 4 côtés

Bande d’étanchéité double
épaisseur anti-âge 15cm H., E.
10cm

Unité: mm

Fig. 37 Bande d’étanchéité
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