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Les coffrages métalliques 
 
Introduction 
 
Le cahier des charges des maîtres-d’ œuvre ainsi que l’architecture actuelle sont de plus en plus exigeants 
sur la rapidité d’exécution, sur l’aspect esthétique, sur l’efficacité structural et l’uniformité du béton. Ces 
nouvelles exigences ont demandé aux fabricants de coffrage des systèmes adaptés et plus performants 
comme les coffrages métalliques.   
 
Ces coffrages aussi appelé coffrage colisable nous ont permis d’exécuter des ouvrages de grande hauteur et 
uniforme, allant jusqu’à 16.8 m de hauteur en une seule étape. Ils permettent de coffrer des formes en 
béton complexes, des murs apparents sans joint de reprise (exécution très difficile en coffrage 
traditionnel…),ainsi que des formes cintrées. 
 
C’est au conducteur de travaux, lors de la réception du cahier des charges, d’analyser les points forts et les 
points faibles du chantier. Il choisira la méthode de coffrage adéquate tant au niveau technique que 
financier. 
 
 
Les coffrages cintrables 
 
 
Caractéristiques à savoir : 
 
Ces coffrages ont une pression admissible de 80 KN/m2 (utilisation droite) à 100 KN/m2 (utilisation cintrée), 
la face coffrante est d’une épaisseur de 4 mm (très haute limite élastique) et le rayon de cintrage minimum 
est de 1.25 m.  
 
Les hauteurs des banches varient de 2.80 m à 3.00 m et sont empilable jusqu’à trois hauteurs plus une 
rehausses, soit une hauteur de 9.90 m à 11 m. pour toutes hauteur supérieur il faut contacter le 
fournisseur. 
 
Réglage rapide et aisé du rayon de cintrage grâce à un système de tendeurs intégré sur la face arrière du 
coffrage. 
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Présentation coffrage et éléments de coffrage 
 
 
Les coffrages : 
 
 
Ergonomie :  tous les éléments de sécurité comme les 

garde-corps et les ponts de travail ainsi 
que ceux d’assemblages font parties 
intégrantes des banches, leurs points 
d’accroche sont fixes et elles sont 
également empilables pour le stockage. 

 
Facilité d’assemblage :   assemblage aisé grâce à un système de 

cône/vis intégré en deux points par 
hauteur et largeur de banche, ainsi qu’un 
réglage de l’aplomb facilité par la présence 
de vis en pied de banche et d’étais 
intégrée. Pouvant être posé avec des 
vents jusqu’à 85 km/h.  Les crochets de 
levage peuvent reprendre 18 m2 chacun 
ce qui permet une mise en place de 
plusieurs banches préalablement 
assemblées. La manipulation des banches 
est à réaliser avec des élingues-chaînes à 
4 brins d’une résistance à 12 to équipés de 
crochets de sécurité automatique.   

 
Superposition :  possibilité de superposition des banches 

jusqu’à six hauteurs de 2.80 m soit une 
hauteur de 16.8 m, ceci tout en 
garantissant l’emploi des éléments de 
sécurité et d’assemblage intégré sans 
aucune modification.  

 
Pression admissible :   avec tige DIWIDAG 23 mm 100 kN/m2  

équivalent à un mur de 20 m de hauteur 
pour 1 m de largeur et 0.2 m d’épaisseur. 

                               
avec tige DIWIDAG 27 mm 150 KN/m2 
équivalent à un mur de 30 m de hauteur 
pour 1 m de largeur et de 0.2 m 
d’épaisseur.   

 
Face coffrante : tôle en acier de 5 mm d’épaisseur. 
 
Hauteur standardisée : 2.80 m / 2.90 m. 
 
Largeur standardisée : 0.30 m / 0.60 m / 0.90 m / 1.20 m / 1.80 

m / 2.40 m. 
 
Poids moyen : 150 à 200 kg/m2 

  
 exemple pour une banche H12 de 2.40/2.80 = 1075 kg/pce. 

 
Coût d’achat : environ 1000 Fr. au m2 pour une banche de type H12, 
 pour plus d’information veuillez contacter les fournisseurs.   
 
Coût location : de 40 Fr/m2 à 78 Fr/m2 pour une banche de type H12 cela dépend des  

  dimensions des banches, pour plus d’information veuillez contacter les 
 fournisseurs. 

 
Bétonnage : hauteur maximal 6 m, au-delà prendre contact avec le fournisseur. 
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Les coffrages suites : 
 
 

 
Ces types de coffrages ont la particularité d’être entièrement 
métalliques ce qui implique une méthode de coffrage différente du 
coffrage traditionnelle. Ceci est dû au fait que l’emploi de clous est 
impossible à cause de la face coffrante métallique. 
 
Nous devons utiliser des aimants ainsi que des filières métalliques 
prévus à ces effets afin de fixer les différents évidements (porte, 
fenêtre) et têtes de mur. Ils seront réalisés en général de manière 
traditionnelle (compensation en panneaux) puis fixés par les aimants 
pour les évidements et par les filières métalliques pour les têtes.  
 
Lors de la première utilisation, un temps d’adaptation sera nécessaire 
pour arriver à un rendement optimal de l’ordre de 0.25 à 0.35 h/m2, 
les rendements varieront selon les hauteurs de coffrage.  
 

 
Le moyen de levage sera un des points déterminants quant à l’utilisation de ce type de coffrage, comme 
énoncé plus haut, ces coffrages ont un poids propre élevé ce qui implique par conséquence l’utilisation d’un 
moyen de levage suffisamment puissant pour la manutention de tel élément.  
Le nettoyage des éléments est relativement simple, on utilisera un jet à haute pression et un racloir si 
nécessaire.  
  
 
 
Les fixations magnétiques :  
 
 

 
 
Fabriquée en résine, les diverses fixations sont fixées au coffrage au 
moyen d’aimants intégrés. Elles serviront à coffrer tous les 
évidements (porte, fenêtre, etc…) et les diverses réservations 
(passage de tuyaux). Les listes d’angle, les réservations, les règles, 
fonctionnent avec le même principe. 
 
Facile d’entretien, elles sont réutilisables et ont une durée de vie 
importante. 
 
 
 
 
 
 

 
La gamme de fixations magnétiques comprend : 
 
 
Fixation Bloc résine (aimant) BL400/BL400M : résistance au glissement 120 kg = 1.2 KN. 
 
Fixation Bloc résine (aimant) BL750/BL750M : résistance au glissement 150 kg = 1.5 KN. 
 
Réservations magnétiques diverses. 
 
Cylindres magnétiques double-face. 
 
Règles magnétiques. 
 
Listes de forme sur commande spécial. 
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Les lests : 
 

 
 
Ces derniers sont composés de métal et de béton, le remplissage en 
béton des lests est à exécuté par l’utilisateur (seulement lors de 
l’achat). Pour le remplissage la masse volumique du béton se situe 
entre 2300 et 2400 kg/m3 afin de garantir une sécurité optimale 
notamment pour les problèmes de glissement. 
 
Il existe des lests de 1 to / 1.5 to / 2 to. Leur manipulation est à 
réaliser avec des élingues-chaînes à 4 brins d’une résistance à 12 to 
équipés de crochets de sécurité automatique. Se sont les mêmes 
utilisées pour les banches.  
 
Dimensions pour un lest de 2 to sont les suivantes : 1.20 /1.20m. 
           hauteur 0.58 m. 
 

 
Il est possible de les jumeler au moyen d’une traverse métallique fixée sur le dessus des lests afin de 
doubler leur poids. Ce qui permet d’étayer des hauteurs plus importantes. Le stockage est également facilité 
par le fait qu’il est possible de les empiler jusqu’à quatre hauteurs. Dans ce cas, il faut donc faire attention à 
la résistance du sol, celle-ci doit être suffisante. 
 
Exemple pour lest de 2 to :  4 pce*2 to = 8 to. sur 1.44 m2 
 
 
 
Le « Stabileve »: 

 
 
Ce système, aussi appelé compas, est utilisé pour coupler les banches 
entre elles de façon verticale. Il les maintient avec un écartement afin 
de garantir leur sécurité au renversement ainsi que pendant leur 
manutention.  
 
Au minimum deux « stabileve » doivent être utilisées par couple de 
banches. Les parois de coffrage doivent mesurer au minimum 1.20 ml 
de longueur. Les banches de longueur inférieure doivent être 
assemblées à des banches d’une longueur minimale de 1.20 m. Pour 
la manutention des banches, les « stabileve » peuvent supporter 
jusqu’à  12 m2 de coffrage chacun, soit 1.92 to par dispositif. 
 
 
 

 
Les qualités principales de ce système sont : une auto-stabilisation des coffrages dès son assemblage, 

utilisable jusqu’à deux hauteurs de banche. 
     
    moyen de levage intégré à l’outil. 
 
    une ouverture jusqu’à 1.20 m. 
 
     une utilisation avec des vents allant jusqu’à 85 km/h. 
     
 
Les avantages principaux de ce système sont : diminution du temps de décoffrage. 
     

l’ouverture de la première face qui s’écarte est celle 
opposée à la face équipée des réservations. 

 
    un décoffrage et fermeture en douceur. 
 
    un montage rapide sur banches par crochet. 
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Avantages et inconvénients 
 
 
Les avantages : 
  
Tous les éléments, tels que passerelle de travail, protections latérales, moyen d’accès et élément d’étayage 
sont intégrés directement à la banche. Ils sont tous respectueux des prescriptions SUVA. 
 
Lors de la mise en place de ces éléments, leurs déploiements se réalisent quand la banche est encore à 
terre, ce qui évite les risques d’accidents liés aux chutes. 
 
Les dimensions et la facilité d’assemblage même avant leur mise en place, nous permettent d’atteindre des 
rendements non négligeables (environ 0.25-0.35 h/m2). 
 
Ce système réduit considérablement la main d’œuvre grâce à leur facilité de mise en place et de stockage. 
Il nous permet aussi de coffrer des ouvrages de grande hauteur, possible grâce à la superposition et à leur 
haute résistance à la pression interne (10 à 15 tonnes/m2). 
 
L’encombrement au sol est faible grâce au stockage en pile. Les éléments de sécurité font partie intégrante 
de la banche ainsi que les étayages rétractables qui prennent aucun surplus de place. Les aimants et les 
compensations sont stockés dans des caisses. 
 
 
Les inconvénients : 
 
Ce type de coffrage n’est pas adapté aux petites surfaces et aux petits chantiers. 
 
Ce type de coffrage requiert un moyen de levage puissant et une place pour l’assemblage qui n’est pas 
toujours disponible. 
 
L’acquisition de tel coffrage par une petite à moyenne entreprise est un investissement conséquent. Même à 
la location, il reste plus cher qu’un autre type de coffrage. 
 
Le risque de bullage est difficilement évitable lors de bétonnage de grande hauteur, lors d’emploi de béton 
auto-plaçant. 
 
La face de coffrage ne peut être remplacée, ce qui implique un entretien minutieux et avec un matériel 
adéquat afin d’éviter toute dégradation (marque sur la peau). 
 
L’assemblage requiert l’emploi exclusif des éléments fournis avec le coffrage (lests, aimants). 
 
Le coffrage ne permet pas de faire du béton de type 4 (calepinage) avec une surface apparente comprenant 
l’empreinte de planche ou de panneaux, seul le calepinage des banches elles-mêmes est possible. 
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Analyse comparative de prix 
 
 
Pour fixer les idées de prix au m2, nous avons réalisé une analyse de prix en comparant un coffrage 
métallique colisable à un coffrage cadre métallique avec peau en bois. 
 
Nous avons pris comme exemple un bâtiment comprenant 5'000 m2 de mur à réaliser soit un total de 
10'000 m2 pour deux faces.  
 
 
 
Analyse de prix pour le coffrage métallique : 
 
 
 
Les étapes sont les suivantes :  
 
 
Hauteur de coffrage de 5 m pour une longueur de 50 m, réalisé par étapes de 500 m2 en deux faces. 
 
Durée de location des coffrages :  10’000/500 = 20 étapes  
     20 étapes * 6 jours par étape = 120 jours 
     120 jours/5 jours semaines = 24 semaines 

24 semaines/4 semaines par mois = 6 mois 
 
 
 
 
Coût location au m2 :   6 mois * 500 m2 * 90 frs le m2 par mois *= 270’000 frs  
     270’000 frs / 10'000 m2 = 27 fr/m2 
 
 
 

Eléments Désignation Unité Quantité P/U FC Somme

Salaires Salaire coffrage rendement 0.35 h/m2 h 175 32.00 fr. 2.5 14000.00 fr.

Matériaux Produit consommable (admis 0,50 fr/m2) m2 500 0.50 fr. 1.2 300.00 fr.

Inventaires Coffrage métallique m2 500 27.00 fr. 1.1 14850.00 fr.

prix moyen coffrage yc matériels

Grue 0,05 h/m2 h 25 26.00 fr. 1.1 715.00 fr.

Coût	  de	  production 29865.00	  fr
Quantité	  calculée 500.00	  m2
Prix	  unitaire 59.73	  fr

Majoration	  final 17% 10.15	  fr
Prix	  de	  vente	  brut	  HT 69.90	  fr
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Analyse de prix pour le coffrage cadre métallique avec peau en bois : 
 
 
 
Nos étapes sont les suivantes :  
 
 
Hauteur de coffrage de 5 m pour une longueur de 50 m, soit des étapes de 500 m2 pour deux faces 
 
Durée de location des coffrages :  10’000/500 = 20 étapes  
     20 étapes * 10 jours par étape = 200 jours 
     120 jours/5 jours semaines = 40 semaines 

40 semaines/4 semaines par mois = 10 mois 
 
 
 
 
Coût location au m2 : 10 mois * 500 m2 * 45 fr le m2 par mois = 225’000 fr  
     225'000 frs / 10'000 m2 = 22.50 fr/m2 
 
 
 

Eléments Désignation Unité Quantité P/U FC Somme

Salaires Salaire coffrage rendement 0.8h/m2 h 400 32.00 fr. 2.5 32000.00 fr.

Matériaux Produit consommable (admis 0,70 fr/m2) m2 500 0.70 fr. 1.2 420.00 fr.

Inventaires Coffrage métallique m2 500 22.50 fr. 1.1 12375.00 fr.

prix moyen coffrage yc matériels

Grue 0,05 h/m2 h 25 26.00 fr. 1.1 715.00 fr.

coût	  de	  production 45510.00	  fr
Quantité	  calculée 500.00	  m2
Prix	  unitaire 91.02	  fr

Majoration	  final 17% 15.47	  fr
Prix	  de	  vente	  brut	  HT 106.50	  fr

 
 
Conclusion 
 
Ces analyses réalisées plus haut démontrent que les rendements sont plus performants en utilisant les 
coffrages métalliques. La différence de prix ainsi observée montre que ce système est en adéquation avec la 
rapidité d’exécution recherchée et le meilleur rapport qualité / prix du marché. 
 
Nous pensons que si l’entreprise possède dans son propre inventaire un autre système de coffrage, il sera 
plus judicieux de les employer pour les amortir afin d’éviter tous frais supplémentaire incombant à une 
location de coffrage. 
 
Aujourd’hui, plusieurs fabricants proposent des coffrages métalliques. Leurs produits sont très similaires tant 
au niveau des caractéristiques ainsi que sur leur prix d’achat ou de location. 
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