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Rapport technique / domaine du bâtiment 
 
Contenu  : Le coffrage une face 
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Système d’ancrage et de stabilisation 
 
 
Les systèmes de coffrage une face, surviennent exclusivement en réponse aux problèmes des murs pour 

lesquels il est uniquement possible de mettre des panneaux de coffrage, sur l’un des côtés du mur. Le 

coffrage et l’étayage doivent être conforme aux normes SIA 261/1 Actions sur les structures porteuses – 

spécification complémentaires (art.3 actions sur le coffrage), et SIA 262 Construction en béton (art.6 

coffrage et étayage). 

 

Lorsque l'on bétonne contre un mur existant, des rochers, etc., la pression du béton frais exercée sur la 

surface de coffrage doit être transférée au sol par des consoles de butonnage ancrées de manière 

appropriée dans l'infrastructure, en principe bétonnées dans un radier ou une dalle. Ces ancrages sont très 

importants, parce que lors du bétonnage et de la vibration du béton il y a un risque que le coffrage se 

soulève du support. Cela a comme résultat une instabilité du coffrage, des variations dans la surface de 

notre béton et des fuites de laitance se créent. L’emplacement des ancrages doit être relativement précis, 

parce que selon le type de coffrage qu’on utilise, on doit déjà prévoir les étapes des murs lors du bétonnage 

du radier. Les consoles triangulaires qui transmettent les forces sur le support (radier ou dalle) lors d’une 

utilisation d’un coffrage une face, devraient être alignées avec les cadres des panneaux de coffrage, pour 

pouvoir mettre en place les tiges Dywidag dans les réservations prévues. Ceci évite de devoir percer la peau 

des panneaux. 

 

 

Le boulon d’ancrage sert à fixer les pattes d’attache des panneaux de coffrage pour murs alignés d’un seul 

côté. 

 

Application : Le boulon d’ancrage peut être fixé par des fils torsadés usuels sur la partie supérieure de 

l’armature de la partie bétonnée qui va nous servir comme support (radier ou dalle). 

L’avantage du boulon est qu’il n’est pas nécessaire de laisser une tige Dywidag dans le béton et donc, qu’il 

ne faut pas la séparer par un disque. C’est pourquoi ce boulon s’avère une évidence de rationalisation dans 

les matériaux mais également dans le rendement de la mise en place. 
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Fixation mécanique 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une autre forme d’ancrage du coffrage une face, est la fixation mécanique ou par scellement chimique des 

tiges Dywidag dans une paroi existante. Ce système entre en vigueur quand on n’a pas la possibilité de faire 

un étayage contre un élément existant ou de transférer les forces par les consoles de butonnage. Souvent 

on voit ce système pour les coffrages grimpants. 

 

A quoi faut-il faire attention ? Tout d’abord le trou doit être bien 

nettoyé avec une brosse pour une bonne adhérence dans le support. 

Il faut éviter que le mortier de scellement se mélange avec la 

poussière. Il faut attendre que le mortier de scellement ait fait sa 

prise, ce temps peut fortement varier selon les températures et 

conditions extérieures. Pour ces données il est absolument nécessaire 

de ce référer aux données et indications des différents fabricants et 

fournisseurs. De plus il est fortement recommandé de faire quelques 

essais d’arrachement avant de suspendre la structure à des grandes 

charges. La résistance peut varier énormément selon le support 

existant, dans lequel on doit percer (béton, roches, …).  

 

 

 

 

C) Introduire mortier de scellement D) Introduire douille d‘ancrage 

A) Percer trou B) Nettoyer le trou 
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Le système par ancrages mécanique est plutôt utilisé pour ancrages dans la roche. A ma connaissance on a 

fait des essais dans des murs en béton. Les expériences sur les chantiers montrent que l’utilisation des 

ancrages mécaniques est délicate. Le serrage de l’ancrage et la surcharge peuvent provoquer l’éclatement 

du béton par le boulon d’ancrage. 

 

A partir d’une certaine hauteur, le grand problème des coffrages est la pression exercée par le béton au bas 

du coffrage. Il faut savoir que la pression est en relation avec la hauteur du coffrage et non l’épaisseur. En 

plaçant un manomètre sur la tige Dywidag la pression peut être contrôlée à tout moment et la vitesse de 

bétonnage adaptée en conséquence. 

 

La plupart des coffrages sont conçus pour des pressions admissibles sur le coffrage de l’ordre de grandeur 

d’environ 50-60 kN/m2. Ca correspond à une hauteur de bétonnage d’environ 2 mètres. C’est possible de 

monter nettement plus haut en pression. On peut monter jusqu’à environ 150 kN/m2. Pour atteindre de 

telles pressions en toute sécurité, le fabricant de coffrage doit fournir un concept spécial. 

 

Une possibilité de raccourcir le temps d’attente entre les étapes de bétonnage est d’employer un 

accélérateur de prise. 

 

 

 

Etayage 
 

 

Un point essentiel pour tous les coffrages, mais surtout pour le coffrage une face, est l’étayage de celui-ci. 

L’importance est la mise en place correcte de l’étayage, mais également un étayage adapté et calculé 

pouvant reprendre les forces agissantes sur le coffrage. Un dimensionnement de l’étayage fait partie des 

exigences requises. Ceci est un des points les plus importants dans l’aspect de la sécurité dans le travail 

avec les coffrages. L’avis et la connaissance d’un spécialiste (ingénieur ou fabricant de coffrage) est conseillé 

et souvent indispensable pour un calcul d’une importance primordiale. 

 

Les consoles de bétonnage triangulaires sont combinables avec différentes pièces selon la hauteur à coffrer. 

Une hauteur d’environ 9 mètres est relativement courante avec les connaissances et les progrès qu’on a fait 

les dernières années dans le domaine des coffrages à grande hauteur. Comme on peut bien voir sur les 

photos, les consoles peuvent être utilisées pour un coffrage en banches métalliques, mais également pour 

des éléments prémontés, composés de poutrelles, filières en acier et une peau en panneaux 3-plis. 

 

Il est nécessaire de lier et contreventer les consoles entre elles, pour éviter qu’une de ces consoles puisse se 

renverser sur un des côtés. Le coffrage pourrait s’ouvrir et créer un point faible dans la paroi. 
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On connait également d’autres systèmes d’étayages de coffrages une face. La plus simple, en général 

appliquée dans les fouilles aux conditions relativement étroites, est de créer un appui en face de notre 

coffrage. Ça peut être une paroi existante en béton, en roche ou une fosse dans un terrain meuble.  

 

 

 

Matériel et accessoires 
 

 

Pratiquement chaque fabricant de coffrages a sa propre gamme de produits, qui est combinable avec les 

différents systèmes de coffrages, qui souvent sont les systèmes propre à l’entreprise. 

Quelques accessoires : 

- stabilisateurs (consoles) en différentes grandeurs combinables entre eux 

- supports d’ancrages 

- traverses 

- plaques pour traverses 

- filières métalliques 

- tiges pour filières 

- écrous 

- griffes d’alignement 

- griffes de compensation 

- étais articulés 

- fixations pour étais 

- platines 

 

 

 

Alternatives 
 

 
On ne connait pas énormément de solutions alternatives au coffrage 

une face. Le coffrage en soi même n’est pas nouveau et le principe 

n’est pas forcement compliqué. La seule chose est que le système de 

coffrage doit être réfléchi et bien calculé. 

 

Une solution imaginable est le béton projeté, qui dépend des 

conditions locales et exigences futures à l’ouvrage. Un problème qu’on 

rencontre souvent dans l’utilisation du coffrage une face est la reprise 

en sous-œuvre. Dans ce cas il faut se demander si l’utilisation du 

coffrage est la meilleure solution, parce que souvent les conditions 

locales ne permettent pas l’emploi d’une grue ou d’un autre moyen de 

levage. Selon les qualités demandées, le béton projeté peut se 

proposer. 

 

C’est le rôle du conducteur de travaux de faire les calculs pour trouver la solution la plus adaptée et la plus 

économique à la construction. 
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Avantages et désavantages 
 

 

Il est difficile de citer des avantages et désavantages, parce qu’on ne connait pas tellement de solutions 

comparables. Un désavantage du coffrage une face est qu’il nous demande une surface de stockage 

relativement importante dans l’installation de chantier. Ce sont surtout les consoles de bétonnage qui 

demandent de la place supplémentaire. 
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