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Rapport technique / domaine du bâtiment 
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Introduction 
 
 
Les arrêts de bétonnage lors de grandes étapes de bétonnage sont 

très courants lors de moyens à grands ouvrages. Pour cela, j’ai 

décidé de présenter dans ce rapport différents systèmes de coffrages 

avec armatures traversantes. 

 

Pourquoi nous devons exécuter différentes étapes de bétonnage ? 

Il se peut que les étapes soient trop grandes en quantité de m3 

journalier à bétonner ou alors que l’ingénieur nous impose des 

brèches de clavage afin de diminuer les risques de fissurations dues 

au retrait du béton. 

 

Les joints de travail et/ou les joints de clavage sont en général toujours discutés entre l’ingénieur et 

l’entrepreneur. Il se peut que, pour des raisons esthétiques, l’architecte exige des endroits plutôt que 

d’autres, lors de l’exécution de béton apparent par exemple. Les joints de dilatations ne sont pas traités 

dans ce rapport car en général se sont des arrêts de bétonnage sans armatures traversantes mais que l’on 

goujonne entre elles. 

 

Les murs 

 

Les arrêts de bétonnage dans les murs sont souvent imposés par la 

quantité d’inventaire en coffrage sur le chantier. En règle générale, 

on essaye d’exécuter les joints de bétonnage dans les angles du 

bâtiment, mais il se peut que se ne soit pas possible, par exemple 

pour un long mur de soutènement droit.  

 

Coffrage de murs 

 

Pour les murs d’un bâtiment où les joints se font 

perpendiculairement dans l’angle des deux murs, on utilise les boites 

d’attente avec armature repliée que l’on appelle aussi EBEA 

(marque). C’est une boite que l’on cloue contre le coffrage. Une fois le béton coulé, on retire la face qui est 

non bétonnée et on déplie les fers. 

Il se peut que l’ingénieur interdise la mise en place de boites d’attente pour des raisons de 

dimensionnement statique (abris antiatomique) 

 



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 2 / 5 

TECHNI.CH   C:\DOCUMENTS AND SETTINGS\ERNESTO\MES DOCUMENTS\COURS ETC\3EME ANNEE\CONDUITE DES 
TRAVAUX\TECHNI.CH\RAPPORT_TECHNI_CH.DOC 

 

Les dalles 

 

Les arrêts de bétonnage dans les 

dalles sont souvent un problème 

de bétonnage à fort volume 

journalier. L’entreprise qui 

exécute les travaux donne à 

l’ingénieur le volume maximum 

qu’il peut bétonner en fonction 

des moyens qu’il a à disposition 

pour se fournir en béton.  

 

L’ingénieur peut également 

imposer des restrictions de surface tant pour garantir une bonne qualité en surface du béton que pour des 

raisons statique. 

 

Coffrage de dalles  

 

Pour les arrêts de bétonnage dans les dalles une multitude de solution existe : de la simple planche en bois 

à la console préfabriquée en usine.  

 

 

 

Différents types de coffrage traversant 

 

 

Boite d’armature repliée 

 

Les boites d’armature sont principalement utilisées dans les murs. 

Dans les dalles, elles sont très rarement utilisées car elles ne 

fournissent pas la longueur suffisante de recouvrement avec les 

aciers soumis à la traction. On pourrait utiliser ces boites d’armature 

repliée dans un dallage par exemple avec une faible contrainte à la 

traction.  
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Coffrage carton 

 

Peu résistant à la poussé du béton, le coffrage carton est facilement 

déformable. Cela peut devenir un avantage lors d’arrêt de 

bétonnage non continu puisqu’on peut le plier. On l’utilise lors de 

petit dallage avec faible densité d’armature. La traversée des 

armatures est obtenue en pressant ou perforant ces dernières sur le 

carton.  

 

 

 

 

 

 

 

Grille en métal soudé 

 

Les grilles en métal soudées sur des épingles d’armature ou des 

chevalets pour la pose d’armature ne sont que très peu appréciés 

des ingénieurs car elle crée une barrière physique entre les deux 

étapes de bétonnage.  

 

Il existe des fabricants comme EGCO, RAUH, qui fournissent des 

pièces prêtes à poser. Cependant, certaines entreprises ont réussi à 

recréer ces pièces avec des matériaux qu’elles utilisent au 

quotidien, afin de diminuer le coup de la fourniture. En soudant des 

treillis sur des épingles d’armature, sur le chantier ou directement 

chez les marchants de fers, on arrive à une qualité suffisante pour garantir une résistance à la poussée du 

béton. 

 

 

Lambourdes et carrelets bois 

 

Cette méthode est la moins onéreuse pour les dalles normalement 

armées. Mais attention, cela peut poser quelques problèmes lorsque 

les épaisseurs de dalles dépassent les 30cm, les sections de 

carrelets deviendront plus importantes donc les carrelets seront plus 

lourds, mais aussi il faudra les étayer plus fréquemment.  

 

Les ingénieurs préfère le bois aux grilles en métal, car lorsqu’on 

bétonne la deuxième étape, le béton coulé aura un contact direct 

avec le béton de la première étape. Un coup de jet d’eau sur l’étape 

une avant le bétonnage est en général conseillé par l’ingénieur afin 

d’améliorer la liaison entre les deux bétons. 
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Analyse de prix 

 

Boite d’armature repliée : 

Fourniture 60 à 80.-/ml, petit outillage 1.-   61.-/ml  

Main d’œuvre 56.-/hrs x 9min      8.40.-/ml  

Total fourniture et pose     69.40.-/ml 

 

Coffrage carton : 

Fourniture 0.90.-/ml, petit outillage 0.50.-   1.40.-/ml  

Main d’œuvre 56.-/hrs x 3min      2.80.-/ml  

Total fourniture et pose     4.20.-/ml 

 

Grille en métal soudée (Ferofix et treillis soudés sur panier de support chez un marchand de fer 

ou ferrailleurs) : 

Fourniture panier + grille 30.-/ml, ferofix 0.50.-/ml, 

petit outillage 1.20-      31.70.-/ml  

 

Main d’œuvre 56.-/hrs x 4min      3.80.-/ml  

Total fourniture et pose     35.50.-/ml 

 

Grille en métal préfabriqué en usine (fournisseur) : 

Fourniture panier + grille 55.-/ml, Lambourde béton  

ou bois 3.-/ml, petit outillage 1.20-    55.-/ml  

 

Main d’œuvre 56.-/hrs x 4min      3.80.-/ml  

Total fourniture et pose     58.80.-/ml 

 

Lambourdes et carrelets bois : 

Fourniture carrelet 8x12 13.-/ml, Lambourde bois  

40x27 3.-/ml, bois d’étayage 3.-     19.-/ml  

 

Main d’œuvre 56.-/hrs x 12min      11.20.-/ml  

Total fourniture et pose      30.20.-/ml 
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Conclusion 

 

J’ai choisi ce sujet puisque, durant mon stage, j’ai été confronté à ce problème. J’ai dû chercher la meilleure 

solution tant au niveau économique qu’au niveau pratique. 

 

Il ne faut surtout pas sous estimer l’importance de ce type de coffrage afin de ne pas devoir piquer tous 

l’arrêt de bétonnage car le coffrage a mal été choisi en fonction de l’épaisseur du béton et la quantité d’acier 

présente.  

 

Je voulais également démontrer qu’il existe des solutions simples que nous pouvons imaginer avec des 

accessoires que nous avons autour de nous quotidiennement. Cela peut nous permettre d’économiser de 

l’argent sur une simple réflexion.  

 

Ce travail fût très intéressant. En effet, je pense que c’est une question essentielle qu’un conducteur de 

travaux doit se poser lorsqu’il calcule le prix de cette position dans une soumission. 
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