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Rapport technique / domaine du bâtiment 
 
Contenu  : Coffrage de dalle béton avec sous face en pente  
Rédaction   : Etudiant ETC 3éme année / Rue de lausanne 67 / 1950 Fribourg / Teixeira Tiago 
Date  : 21 décembre 2011  
 
 
 

Introduction 

Aujourd’hui, avec l’avancée 
technologique du béton ainsi que 
des procédés de coffrages nous 
pouvons réaliser des dalles en 
béton en pente afin de palier à 
des volontés architecturales ou  
de stabilité structurelle. Il est clair 
que pour la réalisation de ces 
ouvrages en pentes, le béton n’est 
pas le matériel le plus adapté. Le 
bois ou le métal sont des 
éléments plus utilisés et plus 
appropriés dans leur ensemble. 

Il est pourtant possible de réaliser ces ouvrages en béton ; mais pour cela, il faut utiliser des coffrages 
adaptés ainsi qu’un procédé bien huilé.  

Aujourd’hui, il existe divers  procédés de coffrages bien connu et maitrisé par les professionnels. L’un de ces 
procédés consiste à la réalisation d’un double coffrage, on l’utilise lorsque les pentes sont faibles et sur une 
courte distance. Lorsque les pentes deviennent plus fortes, un autre procédé consiste à pencher entièrement 
un coffrage traditionnel avec l’étayage de celui-ci. Ces deux procédés seront expliqués plus en détail dans le 
rapport. 

Il existe, cependant, des travaux dans la réalisation qui s’avèrent plus compliqués et ou les méthodes 
conventionnelles ne s’adaptent pas. Il faut alors faire appel à des techniques ainsi que des procédés adaptés 
ou étudiés exclusivement pour l’ouvrage en question. Nous pouvons néanmoins toujours nous inspirer des 
ouvrages déjà réalisés afin d’avoir une idée plus précise sur la façon de procéder. 

Sur cette photo nous pouvons 
voir que les conditions de travail 
lors de la réalisation de dalles en 
pentes sont bien différentes des 
conditions que nous pouvons 
rencontrer lors de l’exécution de 
dalles horizontales. Il faut alors 
prendre en considération des 
rendements et un planning 
adapté à la complexité de 
l’ouvrage à réaliser. Des 
mesures de sécurité particulière 
devront être prises. 

     
Ferraillage du Rolex Learning center 
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Le matériel de coffrage 

Pour des sous faces en pentes, le matériel de coffrage ne diverge pas vraiment de celui utilisé pour les 
dalles avec une sous face horizontale. Selon la méthode utilisée, nous mettons en place des matériaux 
complémentaires comme des coins ou des carrelets afin d’incliner le coffrage. Dans certains cas, il suffit tout 
simplement de régler les étais métalliques afin de créer la pente sur le coffrage. 

 

Liste du matériel couramment utilisé 

 Carrelets  
 Planches 
 Coins en bois 
 Clous 
 Vis 
 Petit bois  
 Silicones 
 Joints 

 

L’inventaire utilisé 

L’inventaire, lui aussi, ne change pas  réellement par rapport au coffrage d’une dalle traditionnelle 
horizontale. Le problème à résoudre est que généralement, lors d’un coffrage de dalle horizontale, la scie 
circulaire inventaire primordiale se trouve sur le plancher à coffrer. Dans le cas de dalle en pente  il est 
impossible de la poser sur la zone de coffrage déjà réalisé. Il faut alors trouver une zone plane à proximité 
de la zone de coffrage pour poser cette scie circulaire. Dans le cas où aucune zone plane est à proximité de 
la dalle à coffrer, il faut alors planifier cette zone au niveau de l’échafaudage ou directement créer une zone  
sur le coffrage de dalle en pente. 

 

Liste de l’inventaire couramment utilisé 

 Scie circulaire sur table 
 Marteau 
 Barre à mine 
 Visseuse 
 Scie circulaire à main 
 Brosse pour nettoyage des panneaux  
 Pompe pour asperger l’huile. 
 Grue 
 Ballets 
 Etais métalliques 
 Tours d’étayages 
 Panneaux de coffrages  

 
La réalisation d’une liste des matériaux ainsi que des inventaires nécessaires nous fait gagner du temps. Ces 
listes permettent notamment d’accélérer le processus de chargement des camions au dépôt, d’éviter des 
petits voyages durant les travaux et permet au conducteur de travaux d’avoir un premier aperçu des 
inventaires et des matériaux utilisés sur son chantier. 
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Tour d’étayage avec carrelets de compensation. 

Dans ce cas les poutrelles viennent s’appuyer sur des carrelets  créant 
ainsi un dénivelé. Ce procédé est souvent utilisé lorsqu’on utilise des 
tours d’étayages. Un étayage de très grande hauteur permet donc de 
créer des pentes relativement importantes. Attention, dans ce cas de 
figure la hauteur de chute est relativement importante et la mise en 
place des coins particulièrement délicate. Des mesures de sécurités 
doivent impérativement être prise. 

Double coffrage 

Cette méthode consiste à réaliser préalablement une surface 
horizontale sur laquelle nous allons fixer des coins. Ensuite on repose 
un plancher sur les coins créant ainsi les pentes. Cette méthode ne 
nous permet pas de créer des grandes pentes cependant elle est 
idéale lorsque les pentes ne s’appliquent pas à l’intégralité de 
l’ouvrage et seulement à des zones spécifiques de celui-ci. 

Etayage en pente 

Ici, ce sont les étais qui soutiennent les poutrelles longitudinales qui 
sont réglées à des niveaux différents créant ainsi la pente sur le 
coffrage. Des coins sont placés entre les étais et les poutrelles 
longitudinales. Cette solution convient spécialement dans le cas d’un 
coffrage où la hauteur d’étayage n’est pas très importante.  Grâce à 
cette technique, nous pouvons réaliser des pentes relativement 
élevées. 

Etapes de coffrage de la dalle avec table de coffrage du Rolex Learning center à l’EPFL. 

 

Les différentes méthodes. 

Selon les ouvrages à réaliser, les méthodes de coffrage pour les sous faces en pentes dépendent du 
pourcentage de la  longueur des pentes et pour finir de leur configuration. Dans certain cas, les pentes sont 
si spécifiques qu’il est nécessaire de réaliser des tables de coffrages réservées uniquement à cet ouvrage et 
qui sont prédestinées à une place précise un peu comme un grand lego. Il ne faut pas aller très loin pour 
voir un exemple concret d’ouvrage de ce type, le Rolex Learning center de l’EPFL a été construit de cette 
façon, car la complexité des coques qui formaient ces dalles était telle que la réalisation de table de coffrage 
réservé uniquement à cette ouvrage été indispensable.  
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Coffrage de paillasse d’escalier en béton 

Généralement lors de réalisation d’escaliers en béton coulé sur place, 
un coffrage en pente est systématiquement réalisé. C’est ce que l’on 
appel un coffrage de  paillasse. Selon la géométrie de l’escalier, 
l’exécution de ces coffrages peut se révéler compliqué ; notamment 
quand ceux-ci sont à quart tournant. La pente du coffrage, comme 
dans la 3éme méthode cité plus haut, est réalisée à l’aide de 
l’étayage. Cependant, dans le coffrage de paillasse une difficulté 
majeure vient s’ajouter ; le manque de place pour travailler. Une main 
d’œuvre qualifiée avec expérience dans le coffrage de ces éléments est 
fortement conseillée. Dans le cas de coffrage à quart tournant, un soin 
particulier doit être apporté à la surface du coffrage, en enduisant la 
surface coffrée de plâtre nous pouvons obtenir une bonne qualité du 
parement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La planification des travaux 
 
 
Lors de la réalisation de coffrage de dalles en pentes, il faut étudier avec une grande attention les plans car 
ceux-ci nous apportent des détails très important concernant l’accomplissement des coffrages ainsi que la 
méthode qui sera nécessaire à leurs réalisations. Des connaissances en géométrie et spécialement en 
trigonométrie sont les bienvenues afin de nous simplifier au maximum l’étude du projet. 
 
Les plans étant maîtrisés, le choix de la méthode doit être défini, nous devons alors projeter diverses 
variantes afin de trouver la méthode optimum.  
Les prix des différentes méthodes jouent un rôle prépondérant dans le choix.  
Il peut être intéressant de travailler en collaboration avec le contremaitre afin d’optimiser la méthode la plus 
pratique facilitant la réalisation et ainsi augmenter les rendements. 
 
Il est parfois nécessaire d’entrer en dialogue avec l’architecte ou l’ingénieur afin de modifier quelques détails 
du projet pour faciliter la réalisation de celui-ci. La modification du projet peut parfois amener à des gains 
financiers significatifs, avantageant ainsi les deux parties concernées. Il est important de noter que le 
conducteur de travaux ne peut prendre ce genre de décision sans avoir préalablement reçut le feu vert de la 
direction des travaux. 
 

  
Plan utile à la planification 
 
Lors de la planification des travaux, la réalisation de détail afin de simplifier et de comprendre le projet peut 
s’avérer judicieuse. Généralement, ces plans peuvent faciliter la communication entre le conducteur de 
travaux et ses hommes sur le chantier. La réalisation de ces détails nous permet aussi de déceler certaine 
lacune du projet ; nous pouvons alors contacter la DT et remédier à ces problèmes. 
 

Dans certains cas l’appel à des entreprises de 
tiers pour de travaux spéciaux peuvent nous 
faire gagner du temps et de la précision.  
Dans le cadre de la construction d’une dalle avec 
sous face en pente à la clinique genevoise de 
Crans Montana, nous avons choisis d’effectuer un 
double coffrage sur lequel viendrait fixer des 
coins. Le problème résidait dans la fabrication de 
ces coins ; le fait d’avoir plus de 4 types de coins 
différents pour une totalité de 120 unités et 
d’avoir des contraintes de précision très stricte, 
nous avons décidé de contacter une entreprise  
de charpente pour la réalisation de ceux-ci. 
Même si cette décision entraîna des coups 
financiers important, elle nous a permis 
d’optimiser notre planning et d’atteindre la 
précision recherchée pas la DT. 
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La réalisation de coffrage de dalles en 
pentes implique souvent un traitement 
particulier de la surface à coffrer. En effet, 
les architectes ou ingénieurs qui projettent 
ce genre de projet aiment que cette 
structure reste visible est apparente. Par 
conséquent, dans ce type d’ouvrage nous 
parlons souvent d’un coffrage type 4-1-2-3-
4, il est donc indispensable de posséder un 
plan de détail de la surface à coffrer pour 
la réalisation de ces ouvrages. Ce plan 
peut être réalisé par le planificateur ; 
cependant, il est avantageux que le 
conducteur de travaux le réalise lui-même 
dans le cadre de la planification du projet, 
afin d’éviter au maximum la coupe de 
panneau et de faciliter le plus possible la 
réalisation. Il doit ensuite le faire 
approuver auprès de la DT. Ce plan nous 
permet de gérer les coupes de panneaux 
et ainsi de les réduire au maximum. Nous 
pouvons réaliser des gains financiers 
important de cette façon. 

 
Sécurité 
 
La sécurité joue un rôle très important lors de réalisations de coffrages 
de dalles avec sous face en pentes, les risques présent lors de leurs 
réalisations est généralement plus important que dans ceux d’un 
coffrage de dalle horizontale. Selon le déniveler du coffrage, nos 
appuis peuvent ne pas être stable pouvant créer une instabilité et 
donc des chutes. 
La hauteur de chutes est généralement élevée car ces ouvrages se 
trouvent souvent en toiture, des mesures contre les chutes doivent 
être prises, travailler attaché, garde-corps, antichute.  
Aucun document de sécurité concernant exclusivement les surfaces de 
coffrages en pentes n’existe. Cependant, la SUVA rédige divers 
éléments qui peuvent nous aider à trouver des solutions adaptées, 
l’ordonnance fédérale sur la sécurité et la protection de la santé des 
travailleurs règle aussi certains problèmes relatifs à la sécurité de ces 
ouvrages, particulièrement le chapitre 3 qui traite des travaux sur 
toiture. 
Dans les travaux de construction, le conducteur de travaux est 
responsable de la sécurité sur son chantier. En cas d’accident, il sera 
directement impliqué dans les procédures pénales et selon les cas, 
punis par la loi. 
Le conducteur de travaux doit prendre toutes les mesures qui sont en 
son pouvoir afin d’éviter les accidents sur son chantier. 
Il faut noter que la sécurité à un prix, il ne faut pas oublier de le 
calculé. 
Dans des cas où les ouvriers doivent travailler encordés, les 
rendements peuvent aussi être revus à la baisse. 
 
 
Document SUVA à consulter (consultable sur www.suva.ch sous l’onglet prévention) 
 

 La sécurité en s’encordant. 

 Echafaudages en sécurité.  

 Huit règles vitales pour la branche du bâtiment. 

 Soleil, chaleur et ozone. 

 Travaux sur les toits pour ne pas tomber de haut. 

 

Plan de calepinage réalisé lors de la planification de la méthode de 
coffrage de la clinique genevoise à Crans-Montana. 
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pos. unité Quantité Prix fr/m2

1

1.1 m2 1.00 0.50 0.50

1.2 h 0.75 56.00 42.00

1.3 m2 1.00 5.00 5.00

2 Mesures de sécurité (garde corp;

2.1 Mise en place de mesure de sécurité m2 1.00 2.88 2.88

2 hommes 1 jours = 18 heures

18 heures x 56.- fr/h = 1008.- fr

1008.-fr /350.00m2 = 2.88 fr/m2

3 Fourniture yc mise en place des coins 

3.1 Fourniture des coins au prés d'une m2 1.00 6.30 6.30

Forfait 120 coins = 2700.- fr

2700.- fr / 350 m2 = 6.30.- fr/m2

3.2 h 0.11 56.00 6.16

4 Pose du platelage type 4 en pente sur 

4.1 Matériel (Clous, petit bois…) m2 1.00 1.00 1.00

4.2 h 0.35 56.00 19.60

4.3 Inventaire (panneau de coffrage neuf) m2 1.00 7.00 7.00

4.4 Traitement surface coffrer avec silicone  h 0.02 56.00 1.12

Total pour la position de double coffrage pour dalle en pente 91.56

17% 15.57

107

Prix pour la position Double coffrage m2 350.00 107.00 37450.0

pour dalle avec sous face en pente

Libellé

Coffrage de dalle type 1 (1er platelage

yc étayage de grande hauteur.)

Matériel (clous,petit bois…)

Salairs Ouvriers

Inventaires

sur plancher inférieur

entreprise de charpente.

anti chute ect..)

Prix de vente arrondie

Salaires

sur les coins

Pose des coins 

Majoration final FG/RB

 
 
Prix 
 
Réalisation d’un coffrage avec sous face en pente à la clinique genevoise de Crans-Montana. 

 
 
 
 
 

Méthode  : Double coffrage 
Surface : 350 m2 
Inventaire : Traditionnelle  
Matériels spéc : Coins sur mesure  
Ht d’étayage : 4.70m 
Durée estimée  : 2 semaines 
Nb d’hommes : 6 hommes 
Heures/jours : 9 heurs 
Salaire moyen : 56.-frs/h

Analyse de prix 
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Conclusion 
 
 
Tout au long de ce rapport nous avons pu constater toute la complexité que peut entrainer la réalisation de 
ces dalles en béton avec sous face en pente. Nous pouvons également remarquer qu’avec une planification 
réfléchie et rationnelle, la réalisation de ces ouvrages se passe sans encombre. 
Pour ma part, l’expérience vécue pendant mon stage durant le déroulement du chantier de la clinque 
genevoise m’a permis d’acquérir de nouvelles connaissances qui me seront utiles dans la suite de ma vie 
professionnelle. 
Nous pouvons aussi voir que le dialogue entre les différents intervenants de la construction amène à des 
résultats positifs tant du point de vu esthétique que structurel et financier. 
Aujourd’hui, la réalisation de ces dalles en béton est de plus en plus courante, même une école très 
reconnue comme l’EPFL l’utilise comme carte de visite, tant celle-ci démontre une technique et une 
technologie maitrisée. 
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