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Rapport technique / domaine des travaux spéciaux 
 
Contenu  : Bétonnage par coffrage glissant 
Rédaction  : Rossier Etienne / Chemin du Pra 15 / 1695 Villarsel-le-Gibloux 
Date  : 15 décembre 2010 / correction 24 octobre 2006 
 
 
 
 
 
Introduction 
 
 
Coffrage glissant en tunnel CFF 
 
 
C’est l’entreprise allemande Wirtgen Group qui est le leader dans le 
domaine de la construction de machine de coffrage glissant en Europe. 
Elle fabrique différentes machines de coffrage glissant comprenant la 
création de routes, de bordures et de petits murets.  
 
Dans ce rapport technique, nous allons prendre un exemple pratique 
de réalisation d’une banquette CFF latérale réalisé lors de la réparation 
du tunnel Tridel à Lausanne. 
 
 
 
Machine à coffrage glissant SP 250 :  
Polyvalence extrême 
 
 
La polyvalence de la SP 250 est grande, elle peut être modulée de façon à concevoir de petits ou grands 
profils monolithiques de différentes formes et de tailles. Cette performance repose sur la conception 
modulaire qui peut s’adapter parfaitement à chaque application et aux besoins de l’entreprise.  
 
L’alimentation du béton s’effectue au moyen d’une vis sans fin qui apporte le béton sur les hauts de la 
machine. Le béton est ensuite distribué dans le coffrage latéral, puis pervibré par une multitude de vibreurs. 
 
Son châssis est modulable à souhait, il permet en outre de d’avoir qu’un châssis de roulement à l’avant et 
donc, de bénéficier de plus de place pour un coffrage conséquent (petit muret). 
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Modulations et système de nivellement 
 

 
L’équipement 
 
 
Le système de déplacement comprend quatre trains de chenilles. 
L’avant peut en être équipé que d’un seul. Les quatre trains de 
chenilles sont multidirectionnels et rendent la SP250 très maniable. 
Elle effectue même les virages les plus serrés lors de la pose de 
profils en courbes étroites 
 
Les vibreurs à haute fréquence compactent le béton et permetent de 
répartir uniformément les matériaux de différentes granulométries. 
Ils sont placés d’une manière à garantir une qualité de béton 
constante sur toute la largeur des profils monolithiques. 
 
Le poste de pilotage est suspendu, ce qui empêche le pilote de 
ressentir les vibrations et lui permet d’avoir une grande vision de sa 
machine 
 
 
Le coffrage est fabriqué sur mesure. Avec cette machine, il est 
possible de bétonner des caniveaux, des murets ainsi que des pistes 
cyclables. Le coffrage est fabriqué suivant des méthodes précises afin 
de facilité son montage et son démontage. Il est réalisé sur mesure 
d’après les plans de détails. 
 
 
 
 
 

 
 
Planéité et nivellement précis 
 
Un système de gestion du déplacement est implanté dans le châssis de la SP 250. Ce système dispose d’une 
détection par fil ou par un capteur à patin qui retransmet en continu les valeurs mesurées au système de 
commande. Le système de commande rectifie alors, si nécessaire, la direction ou le réglage de la hauteur. 
Ainsi, les valeurs préenregistrées sont respectées avec une grande précision. 
 
Sur la photo ci-dessous à gauche, on distingue les capteurs qui palpent le fil directeur et transmettent les 
signaux au système de commande. Il est important que ce câble soit fixé avec précision, car c’est lui qui va 
guider la machine. Les capteurs sont précis, ils enregistrent les moindres variations. 
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Caractéristiques techniques 
 
 
 
Caractéristiques 
 
 
Fabriquant  IVECO 
Puissance  74 kW 
Consommation de carburant 20.4 l/h 
Vitesse de pose :  0-7  m/min 
Vitesse de transport :  0-20  m/min 
 
Dimension de transport  6.80 x 2.50 x 2.90 m 
 
 
 
Equipements béton 
 
 
Largeur de travail min  1.00 m 
Largeur de travail max  3.50 m 
Epaisseur de pose max (route) 0.30 m 
Nombre de vibrateurs max  7 
 
 
 
Poids 
 
 
Poids à vide, équip. base  12 to 
Poids à vide, équip. max  18.5 to 
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Exemple pratique 
 
 
Composition du béton 
 
 
La composition du béton est le point primordial concernant la conception de l’ouvrage. Un professionnel 
vérifie la recette du béton directement chez le concepteur par un test au touché. Le béton est 
principalement composé de gravillon rond, car sa mise en œuvre est meilleure. 
 
Ci-dessous, nous avons un exemple réel de composition d’un béton CP300 + 60kg de cendres volantes pour 
le bétonnage de banquettes dans un tunnel CFF. 
 

 
 
 
1 Le Glenium B221 est un Superplastifiant/haut réducteur d'eau pour béton 
2 L’hydrolent C est une cendre volante de ouille, riche en silice. Sert à améliorer l’ouvrabilité du béton frais. 
 
 
 
La granulométrie 0-16mm 
 
 
La granulométrie joue son rôle lorsque le béton frais est mis en 
place. Son ouvrabilité dépend aussi de sa composition 
granulométrique ainsi que la forme des granulats 
 
Suite à notre expérience sur le chantier, nous avons eu un grand 
problème de composition du béton. A la central, au lieu de prendre 
dans le bac 0-4 rond, le machiniste s’est servis dans le bac 0-4 
concassé. Voici les dégâts occasionnés dus à cette erreur que l’ont 
peut apercevoir sur la photo de droite.  
 
Le béton s’affaisse et le rendement diminue fortement. Il faut 
renforcer le béton avec des coffrages traditionnels. 
 
 
 
Répartition granulométrique 
 
Diamètre 63 31.5 16 8 4 2 1 0.5 0.3 0.1 

% 100 100 99.7 70 57 51.4 44.6 31.6 11.6 2.2 

Désignation Sorte ou producteur [%] [kg/m3] Densité [Kg/l] Volumes [dm3] 

Sable 0/4 Granulats roulés 40 785 2.7 291 
Sable 0/4 Granulats roulés 15 291 2.67 109 
Gravillon 4/8 Granulats roulés 15 292 2.68 109 
Gravillon 8/16 Granulats roulés 30 584 2.68 218 
      1952   727 
Normo 4 Holcim   300 3.13 96 
Eau Eau propre 100 130 1 130 
Genium B221 1 BASF 0.4 1.2 1.04 1.2 
Hydrolent C 2 Holcim   60 2.29 26 
Teneur en air   2   

  2444 kg/m3 E/Ceq = 0.4 
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Rendement et prix 
 
 
Pour l’estimation des prix, je vais 
me baser sur une offre datant de 
2009. 
 
La longueur des banquettes à 
exécuter était de 2x 160 mètres 
dont la coupe apparaît à droite. 
 
La production horaire maximum 
donnée dans le catalogue est de 
420m/h (rendement de 0.002 
h/m), cela concerne les bordures 
de routes. Dans notre exemple, 
nous arrivons à une production horaire de 11m/h.  
  
Dans la pratique, beaucoup d’éléments rentrent en compte. Pour prendre l’exemple des banquettes CFF, 
nous avons eu un rendement d’environ 0.094 h/m. 
 
 
Estimation du prix au mètre linéaire 
 
 
1. Préparation, création du coffrage et magasinage au dépôt : 
3 hommes 2 jours  9h/j  70.-/h  3'780.- 
 
 
2. Transport du matériel et de la machine : 
3 camions-remorques 4 trajets  100km  3.-/km  3600.- 
 
 
3. Mise en place de l’installation de chantier et préparation : 
5 hommes 2 jours  10h/j  90.-/h  9000.- 
 
 
4. Pose des nivellements géométriques pour la machine 
3 homme 1 jours  10h/j  90.-/h  2700.- 
 
 
5. Construction des banquettes, longueur totale de 320 mètres : 
7 hommes 3 jours  10h/j  90.-/h  18'900.- 
 
6. Location de la machine SP 250 : 
1 machine SP 250 3 jours  10h/j  300.-/h  9'000.- 
 
7. Démontage, nettoyage et magasinage au dépôt : 
4 hommes 1.5 jours  9h/j  70.-/h  3780.- 
 
 
Sous-total        50'760.00 
 
TVA 8%        4’060.80 
 
Total        54'820.80  
 
 
 
 
Nous arrivons à un prix HT de 50’760/320 mètres = 158.65 frs/mètres hors prix du béton. 
 
Si nous prenons que les positions 4, 5, et 6, nous arrivons à un prix de 95.65 francs par mètre. 
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Résultat 
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