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Rapport technique / domaine du bâtiment 
 
Contenu  : Dalle type 4 coffrée avec des panneaux bakélisés 
 
Rédaction  : Salgat François / Rte de Châtaignier 2 / 1926 Fully / Etudiant ETC 3ème année à Fribourg      
 
Date  : 11 janvier 2017 / v2 
 

  
Introduction 
 
 
La ville de Martigny, en Valais, a lancé en 2012, la construction d’un nouveau cycle d’orientation. Le 
chantier, au total étalé sur près de 5 ans, a été séparé en 3 étapes. La 1ère, la plus importante, étant le 
bâtiment des salles de classe, afin de permettre le retour à la normal pour les élèves le plus rapidement 
possible. La 2ème étape était la partie du « Aula » ainsi que la bibliothèque. Enfin, la 3ème et dernière partie, 
dont je vais parler, concernait le réfectoire et les cuisines. La particularité de cette dernière résidait dans sa 
dalle de toiture imaginée par les architectes du projet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Description de l’ouvrage 
  
 
La dalle de toiture fait environ 700 m2. Elle a une épaisseur de 50 cm et, sa particularité, est qu’elle est 
incorporée de 124 caissettes. Ces dernières sont destinées à recevoir des luminaires pour l’éclairage des 
différentes pièces. Elles sont toutes identiques et mesurent 1.75m x 0.75m x 0.32m. Ces caissettes, ainsi 
que la dalle, sont toutes coffrées avec des panneaux de coffrage bakélisés pour avoir une apparence très 
lisse du béton.  
 
Le pourtour de la dalle est fermé, comme l’on peut le voir sur la photo, par des acrotères de 0,75 m de 
haut, de même aspect que la dalle toiture en inférieur.  
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Qu’est-ce qu’un panneau bakélisé ? 
 
 
Les panneaux bakélisés sont des panneaux contreplaqués indécollables recouverts d’une couche de bakélite. 
La bakélite est une résine synthétique. Celle-ci est pressée à haute température à 15 kg/cm2 sur le bois et 
se lie fortement à la surface du contreplaqué formant un tout indissoluble. Les épaisseurs peuvent varier de 
4 à 27 mm, voir plus selon les applications demandées. Les plus employées sont les plaques de 12, 15, 18 
et 21 mm d’épaisseur. Les dimensions standards de ces plaques peuvent varier selon les fournisseurs mais 
selon le type de travail à effectuer, on peut les commander aux dimensions souhaitées. 
 

- Avantages :   
o Surface très dure 
o Panneaux n’absorbant pratiquement pas d’eau   
o Donnent un aspect très lisse au béton   
o Facilité de mise en place, cloué ou vissé. 
o Beaucoup d’applications possibles 

 
- Inconvénient : 

o Ne peuvent servir qu’une fois selon les exigences  
o Angles et bords des panneaux fragiles  
o Panneaux sont facilement marqués 
o Plus de bullage sur les éléments en béton verticaux 

 
 
Les étapes de travail 
 

1. Préfabrication des caissettes : 

Etant donné que nous avions un menuisier à disposition dans notre personnel ; nous avons décidé 
de lui confier la préfabrication des 124 caissettes. Il a effectué ce travail en atelier au dépôt pour 
une question de place et d’outillage à disposition. Il était impossible de réaliser cela sur le chantier à 
cause du manque de place et de propreté requise. Nous avons commandé les panneaux bakélisés 
nécessaires ainsi que des panneaux de coffrage standard pour effectuer le châssis (étayage 
intérieur) et le couvercle des caissettes. La préparation de ces caissettes c’est révélé fastidieux ; en 
effet, le rendement moyen était d’environ 4 caissettes par jour ; c’est-à-dire environ 6 semaines de 
travail pour la totalité des pièces. 

 

2. Coffrage de la dalle : 

Pour effectuer une dalle apparente en panneaux bakélisés, il 
faut auparavant faire un coffrage de dalle standard, qui 
servira de support aux futures plaques.  

 

 

3. Transport des caissettes : 

Le transport des caissettes de notre dépôt au chantier s’est fait en 2 voyages de camion-remorque. 
Les voyages ne se sont faits que quelques jours avant le début de la mise en place des caissettes 
pour éliminer au maximum le risque de dommages sur celles-ci. Le stockage lors du déchargement 
se fait naturellement dans la zone où il y a le moins de passage du chantier et de risques de chute 
d’objet. Il faut penser à les protéger durant cette période. 
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4. Pose des plaques bakalisés :  

Sous chaque caissette est posée une plaque bakélisée de 
2,25m x 2,25m et d’épaisseur 12 mm. Les plans étaient 
calepinés et la difficulté était la précision dans la pose des 
plaques pour que cela passe entre 2 murs en béton et 
garantir la qualité des lignes de croisement entre chaque 
plaque. Elles sont simplement clouées au coffrage de dalle. 
Afin d’assurer l’étanchéité entre chacune d’elle contre les 
infiltrations du lait de ciment, nous avons appliqué du silicone 
noir (même couleur que les plaques pour que cela ne joue pas 
un rôle sur la teinte du béton au décoffrage).  

 

5. Pose des caissettes :  

Au milieu de chaque plaque vient disposer une caissette. Elles sont disposées en quinconce (comme 
selon photo) et doivent être parfaitement alignés (sur une lignée de caissette, les nombres pairs 
sont alignés entre elles et idem avec les impairs). Pour la fixation des caissettes au coffrage, on 
enlève le couvercle et les clouent depuis l’intérieur. Tout comme les plaques, les joints sont siliconés 
pour éviter la pénétration du lait de ciment et ainsi obtenir les angles les plus francs possibles.  

 

6. Mise en place de l’armature : 

L’armature de la dalle est rendue assez complexe par le 
nombre conséquent d’évidements. De plus, pour ne rien 
facilité, dans la plus grande étape de bétonnage, il a fallu 
posé une quinzaine de câbles de précontrainte. En ayant 
sous-traité la pose de l’armature, cela n’a pas toujours été 
évidant de faire comprendre l’importance de ne pas marquer 
les panneaux et de travailler méticuleusement. Il faut un 
contremaître sur place qui supervise le travail des sous-
traitant pour éviter les oublis et les erreurs. 

 

 

7. Coffrage des acrotères : 

Pour le coffrage des acrotères, nous avions également des 
plans calepinés. Les panneaux bakélisés ont été coupés aux 
bonnes dimensions en usine selon les plans d’exécution 
transmis par l’architecte. Ces panneaux avaient une épaisseur 
de 12mm. Pour obtenir une bonne ligne pour les parapets, 
nous avons doublé les plaques bakélisés avec du coffrage 
métallique (voir photo ci-contre). Il a fallu bien fixé ce dernier 
au coffrage de la dalle pour éviter qu’il ne remonte avec la 
pression du béton. Les joints des panneaux étaient également 
siliconés.  
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8. Bétonnage de la dalle : 

Avant l’étape du bétonnage, il est primordial lorsque l’on veut 
obtenir un bon béton apparent de bien nettoyer le coffrage. 
Attention à ne pas laisser de grosses flaques en fond de 
coffrage suite au nettoyage pour ne pas voir les marques du 
surplus eau au décoffrage.                                   

Les bétonnages des dalles et des parapets ont été effectués à 
la pompe pour avoir un béton le plus homogène et uniforme 
possible. A éviter également de toucher les coffrages avec 
l’aiguille vibrante pour garantir le résultat attendu. Pour le 
bétonnage des acrotères, le problème est le bullage sur la 
face visible. Il est en effet impossible sur les éléments 
verticaux d’éliminer totalement les quelques bulles d’air au 
sommet des parapets (photo ci-dessous).  

 

9. Décoffrage de la dalle et des caissettes : 

Une fois la dalle bétonnée, cette dernière est resté coffrée 20 jours. Ensuite, les câbles de 
précontrainte ont été tendus. Il a fallu laisser encore le coffrage en place pendant 8 jours ; pour que 
le coulis de ciment injecté dans les gaines de la précontrainte ait bien durci. Le béton a eu ainsi le 
temps de bien durcir et cela a permis de réduire au maximum le risque de fissuration de la dalle. 
Quant au décoffrage même des caissettes, il s’agit d’un travail conséquent également. Il faut 
décoffrer de manière à ne pas casser les angles vifs. Rendement de décoffrage pour une caissette : 
une bonne demi-heure à 2 ouvriers. 

  

10. Nettoyage et rhabillage :  

La dernière étape consiste au nettoyage de la face apparente 
de la dalle. Cela consiste à enlever la poussière et les petites 
aspérités qui se trouvent sur le béton. Malheureusement, il 
est impossible d’obtenir un béton sans défauts. Lors de 
l’étape principale, le mauvais temps lors du bétonnage, à 
laisser à certain endroit un surplus d’eau qui à causé des 
traces sur la face visible. Les plus gros défauts définis par 
l’architecte ont été corrigé par une entreprise de cosmétique 
du béton.  
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Analyse de prix  
 

Voici une petite analyse de prix très succincte sur la position sur les caissettes de la soumission : 

- Prix fourniture panneaux bakélisé ép. 21mm :   40-45 CHF/m2 

- Prix matériaux pour fabrication de 1 caissette :  95 CHF/caissette 

- Outillage pour fabrication de 1 caissette :   5 CHF/caissette 

- Coût main-d’œuvre fabrication de 1 caissette :   130 CHF/caissette 

- Transport + Chargement-Déchargement :     15 CHF/caissette 

- Mise en place des caissettes sur chantier :   35 CHF/caissette 

- Décoffrage pour 1 caissette :    65 CHF/caissette 

- Coût total pour 1 caissette :     345 CHF 

 

Voilà environ ce que 1 caissette nous a coûté, de la fabrication jusqu’au décoffrage. Malheureusement sur 
cette position de la soumission, le calculateur a quelque peu négligé celle-ci et nous avons engendré une 
perte sur cette dernière. 

 

Principales difficultés rencontrées  
 

Voici une petite liste des difficultés rencontrées lors de la réalisation 
de cet ouvrage : 

 

- Travail demandant une grande précision lors de la 
disposition des grandes plaques bakélisés. 

 

- Difficulté à garder le coffrage propre et uniforme jusqu’au 
moment du bétonnage. Demande beaucoup de minutie et 
de concentration lors de l’exécution de la part de tous les 
intervenants.   

 

 

- Travaux de précontrainte et de pose d’armature 
complexe. Difficulté pour obtenir de bons rendements et 
une bonne conservation du coffrage. 
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- Une fois que la pose de l’armature a commencé, tous les 
soirs il faut couvrir la surface de bakélisé pour éviter les 
éventuelles traces de coulures de rouilles sur le coffrage 
et les caissettes et risquer de péjorer le résultat. 

- Ne pas compter sur le matériel de coffrage de dalle trop 
tôt après le bétonnage car obligation de laisser coffrer 28 
jours. 

- Une météo capricieuse nous a posé quelques problèmes 
de qualité qui ont pu être résolu avec les travaux de 
finitions. 

- La dalle de toiture c’est faite en 4 étapes de bétonnage ; il y a donc eu de nombreux arrêt de 
bétonnage avec des aciers traversant. Cela nous a compliqué le travail mais l’avantage était de 
séparer les étapes de caissettes pour limiter le temps où elles restaient coffrées avant le 
bétonnage.     

n  

Conclusion 
 
Après le recul, nous aurions été gagnant de confier la préfabrication de ces caissettes à une entreprise bien 
équipée en outillage pour ce genre de travail répétitif. Cependant, nous avons choisi de l’exécuter nous-
même pour pouvoir gérer les délais, la qualité et la livraison des caissettes.  
En conclusion, ce genre de travail représente la qualité d’une entreprise. Le réaliser selon les règles de l’art 
permet d’obtenir un bon résultat. C’est une bonne carte de visite pour l’entreprise. Une mauvaise exécution 
produit l’effet inverse et n’est pas profitable à l’entreprise. Il est primordial d’avoir une bonne entente avec 
l’ingénieur et l’architecte, mais également avec ses sous-traitants et tous les autres intervenant du chantier. 
Une bonne collaboration permet de régler et gérer les problèmes plus facilement et sainement, et mais aussi 
une bonne ambiance de chantier, qui est bénéfique pour tous.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remerciements 
 

Je tiens à remercier l’entreprise Frutiger SA Vaud qui m’a permis d’avoir cette belle expérience de chantier 
et un travail très spécifique. Un grand merci également à M. Benoît Garnier qui m’a beaucoup aidé lors de la 
réalisation des travaux ainsi que ces conseils pour ce rapport.  


