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Introduction  
 
Dans les vignobles longeant le lac 
Léman, il n’est pas rare de 
rencontrer de hauts murs réalisés 
en pierres sèches ou en 
moellons. Cette technique 
ancienne a fait ses preuves en 
résistant efficacement aux 
intempéries et à l’usure du 
temps.  
De nos jours, cette technique 
devient de moins en moins 
abordable, en raison de son coût 
élevé en main d’œuvre et de son 
temps de réalisation très long.  
 
 
 
 
Pourquoi utiliser des matrices de coffrage 
              
Dans les domaines de la construction en bâtiment ou en génie-civil, les méthodes de réalisation ne cessent 
d’évoluer. Il en va de même des normes Suisse et Européenne. Les exigences des ingénieurs et des 
architectes nous poussent, nous, entrepreneurs, à nous informer continuellement sur les nouvelles 
technologies en vigueur. Cela nous contraint également à étendre nos compétences sur de nouveaux 
procédés de réalisation et d’acquérir du nouveau matériel et de nouvelles machines spécialisées. 
 
Le béton architectonique en est le bon exemple. En fixant une matrice de moulage sur un coffrage, celle-ci 
nous permet d’obtenir un résultat visuel très proche du réel. (Voir l’exemple sur la photo du haut qui 
représente un mur d’apparence moellon réalisé uniquement avec un béton NPKD). Réaliser un tel mur, qui 
mesure 140m de long sur environ 4m de haut nous coûterait cher en main d’œuvre et en temps. Avec le 
système de matrice, nous pouvons obtenir un résultat quasiment similaire en seulement quelques semaines 
et avec un effectif d’hommes réduit. De plus, la résistance statique du mur ne peut être qu’améliorée, 
puisqu’il est constitué de béton armé.  
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Présentation du système de matrice Grace Construction 
 
Les matrices de coffrage utilisées pour réaliser ces murs sont des produits PIERI®LINER. 
Elles sont faites en élastomère de polyuréthane, qui est une matière très souple permettant de faciliter le 
décoffrage de formes complexes. Ces matrices permettent de structurer les parements en béton, de 
personnaliser les bâtiments ainsi que d’obtenir plus facilement des surfaces régulières grâce aux jeux 
d’ombres et de lumière qu’elles engendrent. 
 

 
 
 
 
 
 
Descriptif de l’utilisation 
 
 
 
1. Pour une utilisation optimale des matrices de coffrage, il est préférable d’utiliser des banches de coffrage 

ayant une peau de coffrage en bois. 
La réalisation du mur ci-dessous a été faite avec des banches de coffrage COTUB. L’idéal est de les 
disposer à l’horizontal pour faciliter les travaux de préparation au collage. Il n’est pas nécessaire 
d’utiliser des banches possédant des panneaux neufs, mais une surface propre et dégraissée est 
conseillée. Si les panneaux sont trop rugueux ou trop abîmés, un léger ponçage de surface garantira une 
bonne cohésion entre le bois et la matrice.  
Bien entendu, il est nécessaire de réaliser un plan de calepinage car les formes des cailloux doivent se 
poursuivre sans interruption sur toute la longueur du mur. Il faut donc dimensionner les jeux de 
coffrages en fonction des largeurs des matrices. 
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2. La surface de la banche est 

ensuite enduite de colle 
spéciale à 2 composants 
appliquée à la spatule crantée. 
La durée pratique d’utilisation 
de la colle est d’environ 20 à 30 
minutes à 20°C. En période 
estivales, il est conseillé 
d’appliquer la colle le matin ou 
à l’ombre. 

 

 
3. Avant de coller les matrices sur le coffrage, il faut s’assurer 

qu’elles soient propres et sèches au toucher. Quand celles-ci sont 
impeccables, plaquez-les sur le support. Il sera alors possible de 
réajuster la matrice pendant 5 minutes par glissement de 
quelques mm.  
Entre autres, voici deux recommandations à ne pas oublier : 1) Le 
stockage de matrices en position enroulées peut allonger celles-ci 
de quelques mm. 2) Ainsi que le stockage à plat des matrices 
pendant 48 heures est indispensable pour assurer leur stabilisation 
dimensionnelle. 
Il faut faire également très attention aux matrices que l’on va 
disposer en bord de coffrage, car une fois les banches assemblées 
entre elles, les rapponses ne doivent plus se voir. 

 
 

4. Une fois venu le moment de fermer le coffrage, une huile spéciale pour ces matrices doit être appliquée 
sur toute la surface. Elle améliore le décoffrage en évitant que la matrice colle au béton. Mais attention, 
avec l’usure, les moules ont tendance à absorber beaucoup d’huile de coffrage. 

 
 

5. Ces matrices ont été conçues pour une dizaine d’utilisation. A chaque décoffrage, il faut bien les nettoyer 
à l’aide d’un Kärcher à haute pression. Une fois les moules bien secs, ne pas hésiter à leur remettre 
immédiatement de l’huile pour éviter qu’ils sèchent et durcissent à cause du vent et du soleil. 
Il existe plusieurs gammes de matrice dont le nombre de réutilisations varie de 10 à 100. 

 
La plus grande étape faisait 55 
m². Le but a été d’assembler le 
maximum de banches entre elles 
pour limiter les rapponses. Le 
chantier se situant sur une route 
de montagne, l’implantation d’un 
moyen de levage tel qu’une grue 
à montage rapide ou à tour n’a 
pas été possible. C’est à l’aide 
d’une grue compacte sur chenille 
que nous avons pu 
manutentionner les banches de 
coffrage. 
Pour une apparence parfaite, les 
trous des tiges dywidag ont été colmatés avec un mortier de ragréage.  
Le talochage du béton frais sur le couronnement n’est pas une tâche aisée, à cause du relief irrégulier des 
matrices qui empêche le maçon de talocher propre contre celle-ci. Une fois le béton durcit, il est nécessaire 



TECHNI.CH   Un forum d’échanges pour les professionnels de la construction 
 Un site à l’usage des conducteurs de travaux 
 Une plateforme d’informations techniques 

Page 4 / 4 

TECHNI.CH   D:\RAPHAEL\DOCUMENTS\ETC 3 ÈME ANNÉE\CONDUITE DES TRAVAUX\RAPPORT TECHNI.CH\RAPPORT_JAQUET_MATRICES 

DE COFFRAGE.DOC 

d’exécuter un léger ébarbage sur l’angle du couronnement. 
 
 
 
Résultats obtenus 
 
Pour ma part, les résultats 
obtenus sur ce mur sont 
stupéfiants. C’est uniquement en 
s’approchant à quelques mètres 
qu’on peut s’apercevoir qu’il est 
réalisé en béton armé et non en 
moellon. Il est difficile de 
remarquer les joints de reprise 
entre les différentes étapes. 
La réalisation de ce mur 
(uniquement la partie béton) a 
duré environ 11 semaines. 
L’équipe se composait d’un chef 
d’équipe, d’un maçon, de deux 
manœuvres et d’un machiniste. 
 
 
 
 
Conclusion 
 
Je peux imaginer que ce système sera de plus en plus adopté par les architectes et ingénieurs civils, car ce 
système reste très simple d’emploi. De plus, sa rapidité de pose ainsi que les résultats obtenus sont 
largement concluants. 
 
Pour ce genre de matrice, il faut compter approximativement 350.-/m² y.c la colle pour un modèle que l’on 
peut employer environ dix fois. 
 
Dans le cas de ce chantier, le mur comprenait 10 étapes pour un total de 380 m². L’étape la plus grande 
faisait environ 55m², donc : 
 
350.-/m² * 55m² = 19'250.- 
 
19'250.- / 380m²  =  50.65.-/m² 
 
50.65.-/m²  *  1.15 (majoration finale) = 58.50.-/m² 
 
Pour la pose, il faut compter environ 18.-/m²   !!! Ce chiffre varie selon l’équipe et de son expérience !!! 
 
Total des fournitures et de la pose de la matrice : 58.50.-/m²  +  18.-/m²  =  76.5.-/m² 
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