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Les coffrages métalliques 
 
 
Introduction 
 

Depuis la nuit des temps, le béton fait partie intégrante de toutes 
constructions. Et qui dit élément bétonné, dit obilgatoirement une 
enceinte pour le maintenir. Plus communément appelé le coffrage. Au 
fil du temps, la manière de coffrer quelconque élément vertical n’a 
cessé d’évoluer. 
 
Jadis, de par ses caractèristiques, le bois était le matériau de 
prédilection pour un bon coffrage. Il assurait une mise en œuvre 
simplifiée de par son faible poids, tout en résistant à la pression du 
béton lors de la mise en œuvre.  
 
Dès le XVIIe siècle apparurent les premières banches de coffrage. Ces 
éléments verticaux amovibles et fixés à l’aide de cordes, avaient pour 
but principal une facilité de mise en place et donc un accroissement 
du rendement. 
 

C’est uniquement après la seconde guerre mondiale, période durant laquelle le béton a connu une énorme 
expansion, que les banches de coffrage ont commencées à ressembler quelque peu à ce que l’on connaît 
aujourd’hui. Les premières idées d’architecte, de bâtir en béton de manière esthétique, ont permis un fort 
dévelloppement des coffrages.  
 
Actuellement, dans le domaine du bâtiment, il existe de nombreux types de coffrages. Le choix du type 
d’inventaire à utiliser devient souvent un casse-tête pour le personnel technique, dès lors qu’il est 
nécessaire de lier aisance de travail, rendement et surtout prix de revient. C’est la raison pour laquelle les 
commerçant ne cessent de cultiver de nouvelles idées afin d’assurer, chaque jours, les demandes plus 
pointilleuses des professionnels du bâtiment. 
 
On remarque 2 types de coffrages verticaux bien distinct. Celui qui est dit de traditionnel, est formé d’un 
assemblage entre des poutrelles et des panneaux trois plis. Et le second que sont les banches de coffrages 
et que nous allons plus spécifiquement découvrir dans la suite de ce travail. 
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Description des types de banches 
 
Auparavant, la question ne se posait presque pas. Lorsque un coffrage traditionnel n’était pas rentable ou ne 
pouvait être employé pour des raisons techiques, il ne restait qu’un type de banches sur lequel se rabattre : 
les panneaux en aluminium avec une peau en bois. 
 
Les banches de coffrage qu’il existe à l’heure actuelle ne cessent de subir un nouvel essor. La principale 
différence entre les divers types qu’il existe est pricipalement axée sur les matériaux utilisés pour les peaux 
de coffrage. Est dit de peau de coffrage, la surface qui sera, lors de la mise en œuvre, en contact direct avec 
le béton et assurera le rendu esthétique fini du mur, son aspect. Ainsi, il est primordial, surtout pour un 
béton de type 4, que le soin quant à l’utilisation de ces peaux soit irréprochable. Si une peau est abimée, 
pour plusieurs types de coffrages, il est possible de la changer.  
 
Sur le marché, hormis les coffrages métalliques, il existe 2 types de peaux montés sur banches plus ou 
moins connus:  
 
 
Bois 
Les peaux en bois existent depuis belle lurette, souvent utilisées pour leurs prix relativement bas. Le rendu 
fini du béton est souvent moins bon que pour un coffrage métallique ou PP. Car le bois absorbe l’eau 
contenue dans le béton, ce qui a tendance à créer de plus nombreuses porosités sur la surface du mur. 
 
 
Avantages : � Remplacement par l’entreprise possible 
  si équipée d’une menuiserie 
 � Coût 
 � Poids 

Inconvénients : � Durée de vie du bois 
 � Aspiration de l’eau contenue dans le béton 
 � Durée de vie du cadre 
  � Réutilisation restreinte 
 
 
 
 
 
 
 
 
Polypropylène (PP) 
Le polypropylène est un nouveau type de peaux qu’il existe depuis une dizaine d’années. Elle est 
complètement dépourvue de bois, puisqu’elle est composée de deux couches de polypropylène (N°1+3), 
renforcées par des couches en aluminium (N°2). 
 
 
Avantages : � Pas de gonflement, ni de retrait 
 � Pas de décomposition 
 � Maintien du module d’élasticité 
 � Réparation possible des impacts par  
  chauffe de la peau 
 � Etanche 
 � Recyclable 
 
Inconvénients : � Peau vite marquée (clous,…) 
 � Convient moyennement pour un type 4 
  si manque de soin (impacts) 
 � Réparation coûteuse 
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Les banches de coffrage métalliques 
 
Les banches métalliques sont apparues en Suisse il y a un peu plus 
d’une dizaine d’années. Elles sont destinées à un usage dans le génie 
civil, mais également dans le domaine du bâtiment.  
 
Beaucoup d’architecte définissent à ce jour, le béton comme étant un 
élément non plus uniquement brut, mais une finition esthétique à 
part entière. Leur idée du mur en béton rêvé, serait caractèrisée par 
une surface la plus lisse possible, le moins de joints de travail et 
aucune cavitée dûe aux distanceurs. Malheureusement, ce type de 
coffrage est quasi innexistant, ou alors serait très onéreux. C’est 
pourquoi, le coffrage métallique est un compromis idéal afin de 
s’approcher un maximum des souhaits architecturaux, mais en 
permettant également une aisance de mise en œuvre qui correspond 
mieux aux entreprises de construction. 
 
En effet, ce type d’éléments de coffrage s’accorde paticulièrement 
bien au béton apparent, il assure un rendu de surface lisse, des joints 
horizontaux et verticaux relativement soignés, ce qui ne peut que 
convenir aux architectes et autres maîtres d’ouvrage. 
 
Aujourd’hui, il est possible d’obtenir des coffrages métalliques pour 
quasiment tous les types de murs. D’un objet basique, à un élément 
cintré, en passant par le coffrage de sommiers ou de pilliers.  
 
En plus des 2 types précédemment cités, les banches métalliques, 
restent une référence au niveau qualité de coffrage. Plusieurs 
entreprises ont senti un marché en pleine expansion, et ont décidé de 
porter un intérêt particulier à ce type d’inventaire. Ce n’est d’ailleurs 
pas pour rien que le géant suisse du coffrage a pris part à la bataille 
des coffrages métalliques ces dernières années. 
 
 
 
Avantages : � Pas de gonflement, ni de retrait 
 � Pas de décomposition 
 � Durée de vie quasiment illimitée 
 � Résistance aux impacts 
 � Inventaire complet compris sur le panneau 
 � Jointure particulièrement propre 
 � Pas d’eau pompée par la peau 
 � Grande résistance aux pressions de bétonnage 
 � Montage relativement facile 
 � Système de sécurité intégré 
 � Planéité des banches 
 � Grande rigidité 
 � Peau anticorrosion 
 � Pas de pertes d’inventaires. 
 
Inconvénients : � Réparation peu évidente voir impossible 
 � Coût 
 � Poids des panneaux 
 � Place de stockage 
 � Reflexions lors de la mise en œuvre (pas de clous, vis, modification de coffrages, …) 
 � Incorporés (électricien, sanitaire, listes d’angles, …) 
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Données techniques 
 
Panneaux standards 
Les banches de coffrage standard sont composées d’une tôle en acier épaisse de 5 mm, soudée sur un cadre 
rigide également en acier. Tous les accessoires necéssaires à la mise en œuvre du panneaux, tel qu’une 
échelle, les étais de contreventement, etc… sont compris sur chaques panneaux. Une clé de montage est 
utilisée lors du coffrage, ce type de banches ne nécessite normalement aucun coup de marteau… 
 
Par contre une étude approfondie d’avant travaux sera judicieuse entre le conducteur de travaux, le 
contremaître et en coordination avec l’ingénieur afin de définir les étapes de coffrages et ainsi maximiser au 
possible le rendement. 
 
 
Hauteur : � 2.80 m 
Longueurs : � 0.30 m/0.60 m/0.90 m/1.20 m/1.80 m/2.40 m (varie selon les fournisseurs) 
Résistance : � 10 T/m2 avec tiges normales (23mm) et 15 T/m2 avec tiges spéciales (27 mm) 
Poids 2.40x2.80 : � 155 kg/m2 soit 1'030 kg/pce 
Poids 1.20x2.80 :  � 210 kg/m2 soit 706 kg/pce 
Epaisseur peau : � 5 mm 
Epaisseur panneau : � 15 cm 
Epaisseur du cadre : � 23.50 cm 
Epaisseur plateforme : � 1.02 m  
 
 
Les panneaux peuvent sans autre être assemblés. Cela se fait soit 
horizontalement ou verticalement avec à chaque fois deux boulons à 
visser. 
 
Souhausses 
Les banches peuvent être allongées par le bas avec ce type 
d’éléments. La liaison est la même que pour un panneau ordinaire. 
Aucune échelle n’est montée sur une souhausse, pour la simple et 
bonne raison que celle-ci possède une hauteur de 1.00 m, 1.20 m ou 
1.50 m. Les longueurs sont standard. 
 
Rehausses 
Il existe également des rehausses, qui mesurent 60 cm de haut mais 
qui sont dépourvues de tout accessoires supplémentaires. 
 
Angles 
Des angles sont disponibles. Ils existent en 2 catégories, des angles intérieurs et extérieurs. Dimensionnés  
aux épaisseurs de murs basiques et pouvant couvrir des arètes allant de 90° à 140°. 
 
Accessoires 
Tous les accessoires necéssaires à la mise en œuvre des banches sont 
compris sur le coffrage. Les barrières, échelles, pont de bétonnage et 
étais sont évidemment démontables. 
 
Un crochet de rangement existe sur chacunes des banches afin d’y 
déposer correctement les tiges dywidag et les boulons. Lors de la 
fermeture du coffrage, il est recommandé de tourner l’un des boulons 
vers l’intérieur du mur. Par cette manière de procéder, lors du 
serrage, le boulon évitera de tourner dans le vide, et un homme 
pourra ainsi être économisé… 
 
Le système d’accrochage latéral des panneaux est indissociable de 
ceux-ci afin d’éviter toute perte de matériel. Cependant, il est tout de 
même possible de les démonter lorsqu’ils sont abimés. 
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Sécurité 
Elle est un sujet d’actualité sur les chantiers, l’évolution des consignes de sécurité ne cesse d’accroître. De 
ce fait, les panneaux métalliques ont dûs être imaginés, pouvant présenter une sécurité convenant aux 
normes en vigueur. Le montage du pont de bétonnage en lui-même, sur un coffrage existant, était déjà une 
activité à risque. Les banches offrent dorénavant des barrières ainsi qu’un pont de bétonnage amovibles 
montés sur chacuns des panneaux. Des barrières latérales et arrières ainsi qu’une barrière frontale qui est 
désormais obligatoire lors du coffrage de la première face, font à présent partie intégrante des banches 
métalliques, afin de sécuriser tout travaux. 
 
Entretien 
Ce type de coffrage ne necéssite aucun entretien particulier, si ce n’est un nettoyage à haute pression après 
chaque bétonnage afin de supprimer les coulures de ciment. En cas de retour au dépôt, il est conseillé d’y 
mettre un coup de brosse métallique. Les pièces abimées peuvent pour la plupart être individuellement 
remplacées, hormis si cela appartient à la structure lourde de la banche. 
 
 

 
Utilisations concrètes 
 
Les banches métalliques sont particulièrement utilisées pour des bétonnages de grandes surfaces. Que cela 
soit assemblées verticalement, pour des murs ou des piliers de grandes hauteurs, ou horizontalement, 
typiquement pour l’exécution de longues halles industielles. 
 
Par exemple, les murs de L’EMF à Fribourg ont été réalisés avec des coffrages de ce type, les hauteurs 
d’étapes étaient d’environ 6 mètres et des pressions allant jusqu’à 19 to/m2 ont été mesurées. 
 
Ce type de coffrage peut également être utilisé pour de plus petites étapes, mais la mise en œuvre devient 
vite relativement complexe au vue de la taille des panneaux. Utilisation pour une cage d’ascenseur 
relativement difficile. 
 
Rendement 
Comme mentionné ci-dessus, cette sorte de coffrage est en principe surtout utilisée pour des étapes de 
béton allant de moyennes à grandes. Lorsqu’il est possible d’employer cet inventaire dans de bonnes 
conditions, les délais de coffrages peuvent sensiblement être raccourcis. L’on peu presque parler d’une 
diminution du temps de mise en œuvre d’un tiers. Ainsi l’on pourra observer un rendement de 0.80 h/m2 
pour un coffrage normal se situer autour des 0.50 h/m2 pour un coffrage à l’aide de banches métalliques. 
 
Sur de petites étapes, pour une villa par exemple, peu de différences de rendement seront observées de par 
la complexité de mise en œuvre des banches sur de petites surfaces additionnées de la présence de 
nombreux angles. 
 
Prix et durée 
Les banches métalliques ont un coût avoisinant les CHF 1'000.-/m2 pour une durée de vie allant de 500 à 
1000 utilisations. Les fournisseurs affirme pouvoir sans autre assurer le millier d’étapes d’exploitation. 
 
Il est aussi possible de louer quelconque type de banches. Les prix varient selon les différentes pièces et il 
est difficile de fixer un prix général au m2 englobant tous les inventaires disponibles.  
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Compas 
Afin d’accélérer le rendement et la sécurité, les fournisseurs ont imaginé une pièce que l’on nomme compas. 
Cet accessoire permet de lier deux faces de coffrage ensemble, avec un espacement allant jusqu’à 1.20 m.  
 
Lors de l’utilisation de ce procédé, il est plus simple que l’armature soit posée avant la mise en place du 
coffrage et que la capacité de la grue soit bien étudiée. La charge minimale lors du coffrage correspond à 
deux panneaux métalliques, soit un peu plus de 2 tonnes. Cependant, la sécurité et accrue du fait que les 
panneaux sont immédiatement stables dès leurs arrivée au sol.  
 
L’un des points faible des compas, est que les panneaux restent assemblés même lors du stockage. Il est 
impossible de les plier et les empiler en étant pareillement attachés. Une grande place de stockage est donc 
necéssaire. Egalement lors du bétonnage, un plus grand nombre de mouvements de grue sera requis pour 
remonter la benne et éviter les compas. 
 
Ce type d’élément peut par contre vite se révéler rentable sur de gros chantiers possédant de longs murs 
droits et une zone de stockage suffisament grande. 
 
 

 
Réservations 
Tout type d’éléments noyé dans le béton, a besoin d’être fixé sur le coffrage. Sur un coffrage métallique, il 
est impossible d’employer quelconques clous. Il existe 3 méthodes afin de fixer un incorporé dans le 
coffrage. 
 
La force magnétique est employée pour fixer des réservations suffisament grandes pour y passer des 
aimants à l’intérieur. Leurs dimensions sont de 12x12 cm et ils garantissent la stabilité des réservations lors 
du bétonnage, mais ne remplacent pas l’étayage de celles-ci. Un aimant est nessécaire à chaque mètre 
environ. Ils résistent à une poussée allant jusqu’à 120 kg. 
 
Si l’emploi du système magnétique est impossible, par exemple lors 
de la pose de listes d’angles, il sera jugé adéquat d’employer un 
sillicône spécialement conçu pour le collage de ce type d’éléments. Il 
existe une grande quantité de différentes colles qui fonctionnent bien. 
Le seul point négatif lors de l’utilisation des colles est qu’un nettoyage 
poussé des banches est obligatoire, afin d’éviter de mauvaises 
surprises lors du prochain bétonnage. Cependant, il existe une 
alternative magnétique pour la pose de listes, ce sont des pièces 
directement fixées sur le coffrage et réutilisable, mais ce système-ci 
est plus onéreux. 
 
En  dernier recours, si aucune des possibilité citée n’est envisageable, 
par exemple pour la fixation d’un tube PVC ou d’un petit incorporé, il 
est acceptable de simplement accrocher la réservation dans 
l’armature à l’aide de fil de fer. Cette manière de faire sera beaucoup 
utilisée par les éléctriciens et les sanitaires. 
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Tête de mur 
Le coffrage des têtes de murs est une chose facile avec ce type de 
banches, puisqu’il existe des règlettes d’about qui viennent fixées dans 
une encoche directement sur le bord du coffrage métallique et qui 
retiennent ensuite la tête du mur à l’aide d’un pas de vis. 
 
C’est pourquoi, lors de la mise en œuvre du coffrage il est préférable 
de laisser dépasser le panneau d’environ 30 cm de chaque côté du 
mur. Ainsi il sera possible d’y glisser aisément une épaisseur de 
panneau 3 plis et une poutrelle H20 derrière la vis. 
 
Il faut se méfier, lors de cette accomplissement, que les orifices des 
tiges dywidag ne soit obturés par le coffrage de reprise, de manière à 
diminuer les pertes d’inventaire et de rendement. 
 
Etayage et lest 
La stabilité au vent doit être assuré par des étais spéciaux de différentes tailles et non-montés sur les 
banches. Cet étayage est obligatioire de l’un des côtés, mais les fournisseurs préconisent un étayage des 
deux côtés dès une hauteur de 8.50 m. Une étude plus poussée de la part de spécialistes, pour des étapes 
de plus de 14.50 m serait nécessaire. 
 
Il est possible de boulonner l’étayage au sol ou de le fixer à des lests de 1.00 m de côtés. Ceux-ci pèsent 
entre une et deux tonnes. Ils peuvent être assemblés à l’aide d’un rail, afin de multiplier leur poids. 
 
Coffrage type 4 
Pour un béton apparent de type 4, il sera ingénieux pour toutes les 
réservations et autres têtes de mur, d’utiliser des panneaux multiplis. 
Leur surface très lisse et parfaitement complémentaire avec celles des 
banches métalliques. 
 
L’huile de coffrage est particulièrement importante pour un béton 
propre. Il faudra surveiller à éliminer tout surplus sur la surface de 
coffrage à l’aide d’un racloir. La peau en bois pompe l’huile, mais le 
métal en aucun cas. C’est pour éviter toutes marques sur le béton fini 
que cette élimination est nécessaire. 
 
Le choix des distanceurs est également important. Plusieurs fabricants 
proposent des distanceurs d’un diamètre suffisant pour y passer la 
tige dywidag, mais un peu trop limité par rapport à l’orifice existant 
dans le coffrage. Ce qui permet au lait de ciment d’être évacué et de 
créer de petits nids de gravier sur les pourtours des tiges. 
 
Bétonnage complexe 
Pour les objets présentant un bétonnage compliqué, il est possible de joindre aux coffrages métalliques, un 
vibreur extérieur fixé sur le cadre de la banche ou la possibilité d’insérer le tuyau d’une pompe depuis le bas 
du coffrage. Ce type de procédé n’est que rarement utilisé mais peut s’avérer pratique dans certaines 
situations exceptionnelles.  
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Montage des banches 
Lors de son arrivée sur le chantier, les banches métalliques sont pliées. Leur montage nécessite deux 
hommes, qui mettront approximativement entre 10 et 15 minutes afin que le coffrage soit prêt à l’emploi. 
Cela dépend des connaissances des collaborateurs quant à ce type de banches. Quelques manutentions de 
grue, en plus du déchargement, sont également à compter. Par la suite, les assemblages de banches sont 
exécutés assez rapidement.  
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