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Introduction 
 
De nos jours, un des points les plus difficiles à respecter sur les 
chantiers de construction est sans doute le respect des délais. Ce 
problème ou défi doit être associé à un respect de l’esthétique 
demandé par l’architecte, d’une efficacité structurale et également 
dans ce rapport, d’une homogénéité du béton. 
 
Nous vivons une période où tout est calculé, le moindre retard peut 
engendrer de nombreux problèmes d’organisation ainsi que des 
amendes de retards pouvant être très élevées. 
 
Le conducteur de travaux a donc comme devoir de trouver le moyen le 
plus économique pour réaliser l’ouvrage auquel son entreprise à 
soumissionner en y respectant bien sûr les délais donnés par le maitre 
d’ouvrage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Situation  
 
Nous allons voir dans ce document un moyen de coffrage qui a été 
réfléchi par le conducteur de travaux principal sur un des chantiers 
auquel j’ai assisté durant mon stage de deuxième année. 
 
Sur ce chantier, il fallait réaliser un mur de soutènement d’une 
hauteur variable entre 5.50 m et 8.00 m sur une distance d’un 
kilomètre. 
 
Ce mur était réalisé par étape de 15 mètres environ séparés par des 
joints de travail. 
 
Comme nous avons pu le voir dans l’introduction, le délai à respecter 
était assez cours. En effet, aucun retard ne pouvait être admis, étant 
donné que c’est un chantier ferroviaire et que de nombreux chantiers 
à venir sont programmés à la suite de celui-là. 
 
Nous allons donc voir la méthode qui a été utilisée pour la réalisation 
de cet ouvrage. Cette façon de faire a donné entière satisfaction au 
client ainsi qu’à l’entreprise. 
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Coffrage sur rail 
 
Les coffrages sur rail sont utilisés lors de réalisation notamment de murs de soutènement d’une longueur 
importante et linéaire. Il faut notamment que les éléments de murs soient quasi identiques. 
 
Ce procédé permet une réalisation rapide ainsi (une fois en place) qu’aucun besoin de moyen de 
manutention à engager. 
 
 
Rail 
 
Le système de coffrage sur rail est posé comme son nom l’indique sur 
des rails. 
 
Ces profilés sont identiques aux rails des voies ferroviaires S49. Souvent 
pour ce type de travail, d’anciens rails sont utilisés. 
 
Une chose importante pour assurer la stabilité du système de coffrage, il 
faut que ces profilés soient fixés sur une surface plate et résistante. En 
principe vu que ce système est principalement utilisé pour les murs de 
soutènement, ce rail est fixé sur la semelle en béton de celui-ci. 
 
Ils doivent être minutieusement posés en respectant la largeur 
d’empâtement du cadre métallique. Une fois posée, il suffit juste de les 
stabiliser. 
 
Le chariot se déplaçait sur les rails grâce à des roues métalliques actionnées par un moteur électrique. 
 
Sur le croquis à droite, nous pouvons voir le système de fixation qui a été prévu pour le rail. 
 
 

 
 
Cadre métallique 
 
Le cadre métallique ou chariot est réalisé en profilé métallique, 
dimensionner par un bureau d’ingénieur. 
 
Tout ce profilé est assemblé par des boulons. Il faut particulièrement 
faire attention à la stabilité du chariot qui peut être d’une hauteur très 
importante (pour le chantier suivit, 10 mètres de haut). 
 
Le cadre est assemblé au sol par petite partie puis à l’aide de la grue, 
il est relevé et fixé entre elles. 
 
Sur le plan à gauche, nous pouvons voir une coupe du chariot qui a 
été réfléchi par l’entreprise spécialisée. 
 



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 3 / 5 

TECHNI.CH   MACINTOSH HD:USERS:ALAIN:DOWNLOADS:CYRIL BULLIARD_RAPPORT TECHNI.CH.DOC 

 
Système de coffrage 
 
Les banches de coffrage étaient suspendues par des treuils, ils pouvaient donc être relevé pendant le 
déplacement, ainsi être monté et descendu pour le coffrage et décoffrage. 
 
Une fois posé, l’aplomb est réglé par de gros étais à vis qui sont fixés au cadre métallique. Ces étais 
assurent donc un maintien des coffrages durant le bétonnage. 
 
Pour ce chantier, des coffrages métalliques ont été utilisés pour coffrer les voiles des murs (environ 120 m2 
de coffrage était suspendu au vérin de chaque côté du mur).  
 
 
Sécurité 
 
Étant donné que tous ces travaux s’effectuent en hauteur, tout ouvrier 
travaillant sur ce système de coffrage devait être équipé d’un harnais, 
ainsi que d’un système stop-chute. 
 
Les banches de coffrages étaient équipées de plateforme de travail. 
Ces plateformes étaient également équipées de barrière de sécurité. 
 
De plus, si ces travaux s’effectuent à l’abord d’une voie de chemin de 
fer ou près de ligne électrique, il ne faut pas oublier de mettre le cadre 
métallique à terre afin d’éviter tout risque en cas de problème. 
 
 
Bétonnage 
 
Pour le bétonnage d’un mur aussi haut, il y a deux possibilités. Soit par camion pompe (comme exécuté lors 
du chantier) ou si une grue à accès à la longueur totale du mur, à la benne. 
 

 
 
Rendement 
 
Pour le chantier suivi, 3 ouvriers étaient nécessaires pour la mise en 
place du coffrage. Entre 2 et 3 étapes de béton étaient réalisées par 
semaine. Le temps de mise en place du coffrage était de 4 heures et 
pour le décoffrage et déplacement, environ 3 heures. 
 
Une étape moyenne faisant environ 100 m2 (pour une face) donc en 
tout 200 m2 par étape. 
 
200 m2 / 4 heures = 50 m2 de coffrage à l’heure pour une équipe de 
3 ouvriers. 
 



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 / 5 

TECHNI.CH   MACINTOSH HD:USERS:ALAIN:DOWNLOADS:CYRIL BULLIARD_RAPPORT TECHNI.CH.DOC 

 
Avantage principal 
 
L’avantage principal de ce système de coffrage est (comme l’on peut voir dans le rendement) sa rapidité et 
sa simplicité de coffrage. 
 
Désavantage principal 
 
Le désavantage principal est bien sur le coût de la réalisation du système. Pour que cela vaille vraiment la 
peine, il faut d’une part comme expliquée au début que la longueur soit importante et linéaire. Il faut 
notamment que les éléments de murs soient quasi identiques. 
 
Particularité lors de l’exécution de ce chantier 
 
Lors de ce chantier, il y a eu un problème qui a malheureusement 
compliqué un peu l’exécution. 
 
Un tuyau en béton de diamètre 1000 traversait le futur mur et ne 
pouvait pas être démonté avant que le mur soit fini. 
 
Pour faire face à ce problème, il a fallu relever tout le système de 
coffrage. Le faire avec un moyen de levage quelconque est quasiment 
impossible. Étant donné le poids du système de coffrage et la 
proximité de la voie de chemin de fer (mur entre deux voies en 
fonction). 

 
Pour relever ce système de coffrage, nous avons fait appel à une 
entreprise spécialisée en levage et manutention par vérin hydraulique. 
 
Cette étape qui a duré trois jours pour lever le système puis trois 
jours également pour le redescendre consistait à monter le chariot par 
étape de 5 cm en le calant à chaque fois. Puis une fois en haut, 
remonter le rail sur des profilés puis poser le chariot dessus. 
 
 
 
 

 

 
 
Sur la première photo, le montage du chariot par étape 
Sur la deuxième photo, le chariot relevé sur le rail en hauteur (fini) 
Sur la troisième photo, le rail posé en hauteur, prêt à recevoir le 
chariot 
 
 
 
 
Prix 
 
Pour des raisons de confidentialité, aucun prix n’est donné. 
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