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Rapport technique / domaine du bâtiment 
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Introduction au produit 

De nos jours, le manque de terrain à bâtir en villes devient une fatalité dans le domaine de la construction, 
ce qui pousse de plus en plus les architectes à diminuer la surface au sol et à construire en hauteur. Les 
conséquences directes de ce type de construction sont une diminution des surfaces de fondation et une 
augmentation considérable des charges du bâtiment. Afin de remédier à ces contraintes statiques la 
méthode la plus répandue est de travailler avec des types de fondation pouvant atteindre des coûts de 
construction faramineux. Il y a, néanmoins, une solution différente peu utilisée sur le marché qui consiste à 
alléger la structure en insérant des cavités dans les dalles en béton. Ce procédé porte un nom : la 
technologie Cobiax AG.  

 

Concept du produit 

L’idée de base du produit Cobiax est la suivante : Diminuer au 
maximum le volume de béton tout en gardant les propriétés 
statiques de l’élément en question. L’exemple naturel représentant le 
mieux ce produit est un oiseau. En effet, les ossements de ce volatile 
possèdent des cavités qui sont parfaitement dimensionnées afin que 
l’oiseau puisse voler par ses propres ailes.  

Dans le cadre d’une dalle en béton, avec l’aide du produit Cobiax, on 
insère dans sa hauteur, des cavités, à l’aide de corps creux 
(également appelé « ballons ») en plastique recyclé, fabriqué en 
Allemagne. Ceux-ci sont positionnés à l’intérieur des paniers de 

support servant à maintenir l’armature supérieure sur le haut de la dalle, comme dans une construction 
standard. Ces paniers, fournis et livrés par l’entreprise Cobiax AG, peuvent être fabriqués de différentes 
manières suivant l’épaisseur de la dalle : le type « Eco-line » ou « Slim-line ». Ce produit peut être utilisé 
pour des dalles dès 20 cm d’épaisseur. L’innovation de cette technologie, jusque-là déjà rencontrée sous 
d’autres formes, réside dans sa forme sphérique. En insérant, ces vides au cœur de la dalle, ce système 
nous permet de diminuer jusqu’à 35% du poids propre de celle-ci. Il 
est aussi possible de réduire de 15% les charges permanentes 
pesant sur les fondations. Il nous permet également de faire des 
économies en termes de fourniture de matériaux. Néanmoins, un 
coût pour la coordination, l’achat et la pose du produit est à prendre 
en considération avant de parler de gains financiers.  

Un autre avantage que nous donne ce produit est la liberté 
architecturale qu’offre la technologie Cobiax. En effet, pouvant 
produire des portées atteignant 20 mètres, il permet de diminuer les 
éléments porteurs verticaux jusqu’à 40% et évite la réalisation de 
sommiers, afin de créer des espaces libres tout en assurant la 
sécurité sismique de l’ouvrage.  
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Enfin, le dernier aspect cité est lié aux économies d’énergie et au développement durable. En effet, lors de 
la création d’ouvrage utilisant ce système, la diminution du volume de béton diminue indirectement les 
émissions de CO2, puisque en principe, un camion de livraison de paniers de type Cobiax remplace en 
volume l’équivalant d’environ six camions-malaxeurs. 

 

L’entreprise – concurrence 

La société Cobiax technologie AG est une entreprise internationale fondée en Suisse. Elle possède des filiales 
en Autriche et en Allemagne. Ces dernières ont un réseau de distribution dans le monde entier. Cette 
société appartient, depuis le mois de septembre 2010, au groupe « Tiong Seng Company », l’un des 
principaux entrepreneurs de construction du bâtiment et du génie civil mondial, basé à Singapour. Cette 
acquisition avait pour but, dans un premier temps, de s’attaquer au marché asiatique pour ensuite renforcer 
sa position à l’échelle mondiale. C’est grâce à l’obtention de plusieurs récompenses, telles que le prix Suisse 
de l’environnement remporté en janvier 2010, que cette technologie innovatrice a pu faire parler d’elle dans 
le monde entier. Ce prix, qui est remis lors de la Swissbau de Bâle, est financé par la fondation « Pro Aqua–
Pro Vita ».  

En termes de concurrence, l’entreprise Cobiax Technologie AG est leader sur le marché de l’allègement de 
dalle. On peut même parler de monopole puisque, aujourd’hui, aucune autre structure ne propose de 
système similaire. 

 

Livraisons des modules  

Avant de pouvoir programmer la livraison des modules Cobiax sur le 
chantier, l’ingénieur ainsi que l’entreprise Cobiax Technologies AG 
doivent avoir validé les plans de pose définitifs. Dès lors, le feu vert 
est donné à la société Cobiax qui peut mettre en route la fabrication 
des modules. Une fois les plans validés et le feu vert donné pour la 
fabrication, le délai de livraison est d’environ un mois. 

La livraison depuis l’usine de fabrication est planifiée pour le jour- 
même de la pose afin d’éviter toutes manutentions superflues ainsi 
qu’un stockage inutile des éléments sur le chantier. Néanmoins, il 
arrive couramment que les modules soient commandés sur le 

chantier légèrement en avance car il est difficile de prévoir avec précision la pose de la première nappe 
d’armature. Si les modules sont commandés et livrés en avance sur le chantier, il faudra porter une 
attention particulière à la surface disponible pour l’entreposage des paquets.  

Lors de l’arrivée de la livraison sur le chantier, les modules Cobiax, 
livrés en paquets, sont déchargés au moyen de la grue de chantier. 
Si la nappe d’armature inférieure est posée on peut décharger les 
paquets directement sur la dalle et commencer la mise en place des 
modules.  

Mise en place des modules 

La pose des modules est identique à la pose des paniers de support 
standard. Ces modules sont facilement transportés à la main depuis 
le lieu de déchargement des paquets jusqu’au lieu de pose. La pose 
des éléments se fait selon le plan de pose. Lors de la pose on veillera 
à attacher les paniers Cobiax aux armatures inférieures à l’aide de six  
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ligatures pour un module. Les ajustements de longueur ainsi que la pose de modules autour des 
réservations se font facilement à l’aide d’une cisaille ou d’une meule. Il ne faut mettre en place aucun corps 
creux abimé ou percé car s’ils se remplissent d’eau, il y a un risque de gel et d’éclatement.  

Dès la mise en place des éléments terminée, les gaines techniques (ex : câbles électriques) sont mises en 
place. Ensuite, la pose de la nappe d’armature supérieure peut commencer. Le béton utilisé pour ce type de 
dalle est défini par l’ingénieur. Le béton peut être pompé, mis en place à la grue ou autoplaçant (SCC). 

 

Bétonnage de la dalle  

Les ballons Cobiax, qui sont fabriqués en plastique recyclé, sont 
remplis d’air à l’intérieur. Il y a donc un phénomène important à 
prendre en compte lors du bétonnage de ces corps creux : la force 
d’Archimède. Afin d’éviter la montée en surface de ces éléments, on 
procédera au bétonnage en deux couches. D’autres méthodes de 
fixation telle que liaison au coffrage ou au moyen de surcharge 
existent aussi. 

Le processus de bétonnage en deux couches est simple. Tout 
d’abord, la première couche de béton est mise en place, de façon 
régulière, jusqu’à ce que les barres longitudinales inférieures des 
modules soient enrobées d’environ 3cm de béton. Dès que la première couche de béton a fait sa prise et 
qu’elle est suffisamment solide pour tenir ancrés les modules Cobiax, la pose de la deuxième couche peut 
commencer. Le temps de durcissement de la première couche peut durer de 1.5 à 5 h en fonction du béton 
et des conditions climatiques. Lors de grandes surfaces de bétonnage, il est possible de bétonner la 
première couche et, dès qu’elle est terminée, on peut continuer le bétonnage avec la deuxième couche en 
partant du point de départ de la première couche. Si l’objet présente des zones sensibles où la rugosité 
entre les deux couches de béton est indispensable, il est possible d’exécuter un gravillonnage de la surface 
de la première couche. 

 

Descriptif de position en soumission selon CAN 

position libellé quantité unité prix unitaire prix 

531.303 Fourniture d’éléments Cobiax type CBCM-E-270 
Compris dans le prix : 
 - conseil pour la statique 
 - cages Cobiax avec corps creux 
 - plan de pose 
 - attestation de conformité CE Cobiax 
 - accompagnement spécialisé sur le chantier 
 - livraison franco chantier, déchargement exclu 
 - instruction de pose 
Remarque : les corps creux ne sont pas considérés comme 
des installations techniques selon la norme SIA 118/262 ; 
8.5.5.3 
up =m2 1'000.00 up 51.60 51'600.00 

531.304 Pose d’éléments Cobiax 
Compris dans le prix : 
 - déchargement du camion et stockage intermédiaire 
 - pose selon plan Cobiax 
 - lier l’armature inférieure 
 - surface selon plan de pose Cobiax 
 - évent. couper les cages à la bonne longueur 
up =m2 

1'000.00 up 5.00 5'000.00 
531.305 Mesures contre la remontée des éléments Cobiax 

Compris dans le prix : 
 - bétonner en deux couches selon l’instruction Cobiax 
 - ou attacher ou tendre les cages sur le coffrage 
up=m2 1'000.00 up 8.50 8'500.00 
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Chantier : Clinique Suva, à Sion 

Introduction   

Le système Cobiax a été utilisé pour le bâtiment de la Suva à Sion. 
C’est un bâtiment de cinq niveaux et d’une surface d’environ 1200 
m2. La portée entre appui est d’environ 9.50 m et l’épaisseur des 
dalles de 40 cm. Le système Cobiax a permis d’avoir une hauteur 
statique adéquate tout en diminuant la masse de béton. La structure 
a donc été allégée, ce qui a permis une économie sur les coûts des 
fondations.  

 

Livraison 

Sur ce chantier, la livraison depuis l’usine de fabrication a été faite en avance. La planification pour la pose 
des éléments au jour près n’est pas une chose facile. Les modules Cobiax ont été entreposés sur le chantier 
et, une fois la première nappe d’armatures posée, la mise en place des modules a pu débuter.  

 

Mise en place 

La pose des modules est réalisée selon les plans de pose Cobiax. Les ballons ne sont pas posés dans les 
zones très sollicitées. Sur la photo ci-après, on remarque qu’à l’endroit des piliers il n’y a pas de ballons.  

 

Méthode de bétonnage  

L’épaisseur totale de la dalle est de 40 cm et le bétonnage de celle-ci a été effectué en deux étapes. Une 
première étape de 12 cm est effectuée, puis on repart depuis le début de la première étape et on met en 
place le solde de l’épaisseur de béton. Pour pouvoir bétonner la deuxième couche il faut que la première 
couche ait fait sa prise et que le béton soit suffisamment dur pour pouvoir contrer la poussée d’Archimède et 
maintenir les ballons en place. L’utilisation d’un accélérateur de prise a été nécessaire afin de pouvoir 
bétonner la dalle en un jour tout en limitant les temps d’attente sur le chantier. 
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Diminution CO2 + environnement 

L’utilisation du système Cobiax, sur le bâtiment de la Suva à Sion a permis : 

• Une réduction de béton de  461.6 m3 
• Une réduction de CO2 de  96.9 tonnes 
• Une réduction de transport  65.9 camions 
• Une réduction de poids absolue de  1154.0 tonnes 
• Des portées possible jusqu’à  20.00 m 

La réduction des masses obtenue grâce au système Cobiax est utilisée pour établir le certificat sismique du 
bâtiment. 

 

Chantier : SAR, à Givisiez 

Introduction 

Le chantier du SAR (ancien bâtiment du Service des Autoroutes), est 
une transformation réalisée par l’entreprise Antiglio SA. Ce bâtiment, 
situé à Givisiez appartient à l’Etat de Fribourg et celui-ci va y installer 
plusieurs de ses départements une fois l’ouvrage terminé. Ayant 
initialement une dimension de 50 par 17 mètres, ce bâtiment a été 
rallongé de 20 mètres, ainsi que surélevé d’un étage à l’aide d’une 
structure métallique.  

 

Utilisation sur ce chantier 

Le choix d’utiliser le système Cobiax a été fait pour la dalle du dernier étage de la nouvelle partie. En effet, 
afin de correspondre à l’épaisseur de la dalle de toiture existante surélevée, nous avons utilisé ce système 
pour exécuter une dalle de 34 cm, sans augmenter le poids propre de celle-ci. S’agissant d’une dalle 
moyennement haute pour l’utilisation de ces ballons, le système « Slim-line » a été mis en place. Ce choix 
est directement fait par le bureau d’étude de l’entreprise Cobiax, une fois les plans de coffrage récupérés. Il 
est important que le contact entre le conducteur de travaux, l’ingénieur et le planificateur de la firme se 
fasse rapidement afin que le déroulement des différentes étapes puisse s’organiser dans les règles de l’art, 
sachant qu’il peut y avoir jusqu’à plusieurs mois de délai pour une commande. 

 

Livraison 

Ayant suffisamment de place sur ce chantier, nous avons également pris l’option de prendre de la marge 
quant à la livraison des modules Cobiax. Ils ont donc été déchargés et stockés durant quelques semaines en 
masse sur une zone d’entreposage. Il est néanmoins envisageable, en cas de manque de place sur le 
chantier, de les réceptionner le jour de la pose, afin d’éviter un déchargement intermédiaire. 
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Mis en place 

Ayant énormément d’incorporés sanitaires, cette dalle n’a pas pu être remplie complètement de ballons. En 
effet, lors de la mise en place des paniers de support équipés de modules, il était impératif de suivre avec 
précaution le plan, afin de ne pas avoir de conflit dès la pause des incorporés du sanitaire. Nous avons 
naturellement eu recours à quelques ajustements une fois toutes les installations mises en place, mais la 
coordination a relativement bien fonctionnée. 

 

Méthode de bétonnage 

Cette dalle, qui était la dernière du chantier à bétonner, avait une 
épaisseur totale de 34 cm. Elle a également été bétonnée en deux 
étapes, afin de contrer la poussée d’Archimède. La première couche, 
d’une hauteur de plus ou moins 8 cm, a été mise en place en fin de 
journée avec un béton autoplaçant (SCC). Le lendemain, une fois 
que la prise avait débuté, nous avons rajouté les 26 cm restant afin 
de remplir la totalité du coffrage. La variante du bétonnage sur deux 
jours, contrairement à l’utilisation d’un accélérateur de prise pour 
l’exécution sur un jour, a été faite au vu de la dimension 
relativement restreinte de la dalle (350 m2). 

 

Economie de ressources et développement durable 

L’utilisation du système Cobiax sur le bâtiment du SAR à Givisiez a permis : 

• Une réduction de béton de  35.8 m3 
• Une réduction de CO2 de  7.5 tonnes 
• Une réduction de transport  5.1 camions 
• Une réduction de poids absolue de  89.4 tonnes 
• Des portées possibles jusqu’à  20.00m 

La réduction des masses obtenue grâce au système Cobiax est utilisée pour établir le certificat sismique du 
bâtiment. 
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Analyse de prix 

Déchargement + entreposage des paquets : durée par paquet 3 min. (paquet de 15m2) à 3 hommes 

Désignation Unité Quantité Prix unitaire Total 

Salaire horaire moyen h/m2 0.010 65.00 0.65 

Grue de chantier h/m2 0.003 55.00 0.18 

Total frais de production CHF/m2   0.83 

Majoration finale 18% CHF/m2   0.15 

Prix de vente CHF/m2   0.98 
 

Déplacement des paquets sur le coffrage : durée par paquet 3 min. (paquet de 15m2) à 3 hommes 

Désignation Unité Quantité Prix unitaire Total 

Salaire horaire moyen h/m2 0.010 65.00 0.65 

Grue de chantier h/m2 0.003 55.00 0.18 

Total frais de production CHF/m2   0.83 

Majoration finale 18% CHF/m2   0.15 

Prix de vente CHF/m2   0.98 

 

Fourniture + pose des modules Cobiax : durée par paquet 12 min. (paquet de 15m2) à 3 hommes 

Désignation Unité Quantité Prix unitaire Total 

Salaire horaire moyen h/m2 0.040 65.00 2.60 

Fourniture Cobiax E 270 CHF/m2 1.000 43.70 43.70 

Total frais de production CHF/m2   46.30 

Majoration finale 18% CHF/m2   8.33 

Prix de vente CHF/m2   54.63 

 

Surcoûts : Bétonnage en 2 couches (3h à 5 hommes pour 1000m2) et utilisation d'un accélérateur de prise 

 

Désignation Unité Quantité Prix unitaire Total 

Surcoût bétonnage en 2 couches h/m2 0.015 65.00 0.98 

Accélérateur de prise (dalle ép.40cm) kg/m2 1.250 5.00 6.25 

Total frais de production CHF/m2   7.23 

Majoration finale 18% CHF/m2   1.30 

Prix de vente CHF/m2   8.53 

Total prix de vente pour Cobiax E270 : 0.98 + 0.98 + 54.63 + 8.53  65.10 CHF/m2 
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