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Béton apparent / coffrage type 3 
 
 
Introduction 
 

On indique par béton apparent, toute surface restant visible et devant 
répondre à des critères esthétiques stricts. 
 
Le coffrage, jouant un rôle primordial sur l’aspect des surfaces, 
conditionne la réussite d’une construction. Il influence directement 
l’aspect de la surface, sa structure, sa teinte, et donne au béton sa 
dimension architecturale. 
 
En Suisse, aucune réglementation officielle (normes, directives, cahier 
technique, etc.) qui traite de la mise en œuvre d’ouvrages en béton 
apparent n’est en vigueur. A mon avis,  cela nécessite d’y prêter une 
intention particulière de notre part. 
 
Durant mon stage, j’ai réalisé un bâtiment en béton apparent laissant 
entrevoir l’empreinte des lames de coffrage (coffrage type 3).  C’est 
également l’une des raisons qui m’a motivé à m’attarder sur ce sujet. 

Dans ce rapport, j’espère vous donner quelques pistes qui vous aideront dans la planification et l’exécution 
d’ouvrages de ce genre. 
 
 
 
Généralités 
 
La norme SIA 118/262 « Conditions générales pour la construction en béton » définit deux types de qualité 
des surfaces pour le béton apparent : 
 
– Type 3 Béton de parement conservant l’empreinte des lames de coffrage  
– Type 4 Béton de parement conservant l’empreinte des panneaux de coffrage 
  
Ces deux types doivent répondre aux exigences suivantes : 
– aspect uniforme sans redent, bavure et nid de gravier 
– nombre restreint de bulles provoquées par des inclusions d’air 
– teinte la plus uniforme possible 
– largeur constante des lames/panneaux, sans exigence au sujet des abouts 
– direction des lames/panneaux uniforme et parallèle au grand côté de la surface à coffrer 
– lames rabotées (seulement type 3). 
 
Des exigences plus élevées peuvent être indiquées : 
1. joints étanches 
2. abouts décalés 
3. direction des lames/panneaux uniforme et perpendiculaire au grand côté de la surface à coffrer 
4. texture selon plan détaillé 
5. utilisation de lames non rabotées (seulement pour type 3) 
 
(Exemple; surface de béton type 3-235: béton de parement conservant l’empreinte des lames de coffrage, 
abouts décalés, direction des lames uniforme et perpendiculaire au grand côté de la surface à coffrer, 
utilisation de lames non rabotées). 
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Planification 
 
La phase de la planification est très importante dans la réalisation d’un 
ouvrage en béton apparent. C’est à ce moment-là que l’on va choisir le 
type de coffrage, la dimension des lames, la grandeur des étapes de 
bétonnage, la façon dont on va traiter les joints de bétonnage. En 
faisant ces choix, il est essentiel de collaborer étroitement avec tous les 
intervenants. Pour cela, il est conseillé de réaliser des planches d’essai 
qui auront pour but de mettre l’architecte, l’ingénieur et l’entrepreneur 
sur une même longueur d’onde. Ces essais permettent aussi au 
contremaître de se familiariser avec les techniques de coffrage. Son 
avis sur la mise en œuvre sera déterminant pour la suite du chantier. 
 
Lors de notre chantier, nous avons réalisé quatre planches d’essai 
avant de satisfaire les exigences de la Direction des Travaux. Nous 
avons pu fixer la hauteur des étapes de bétonnage et la largeur des 
lames en fonction de la dimension de nos banches. Ces dimensions 
sont semblables au croquis de la page suivante (Fig.2). 
 
 
 
Mise en place des lames sur les banches et utilisation 
 
Pour les premières étapes de mon chantier, j’ai commandé des paquets 
de planches déjà débitées à la scierie. La qualité des planches livrées 
n’était pas exceptionnelle ce qui a occasionné beaucoup de déchets. En 
effet, le bois comportait pas mal de défauts (fentes, nœuds, etc.). De 
plus, les coupes n’étaient pas parallèles, ce qui ne garantissait pas 
l’étanchéité des coffrages. Malgré des discussions avec le fournisseur, 
nous n’avons pas pu changer ce désagrément. Nous avons donc décidé 
de débiter les planches directement sur le chantier. Ainsi, nous avons 
pu obtenir la qualité désirée. Une scie à table a été amenée sur le 
chantier et a été exclusivement employée pour cette tâche. Une fois 
débitées, les planches ont été directement clouées sur les banches. 
 
Avant de bétonner une étape visible, il faut utiliser une première fois le 
coffrage dans une partie non apparente de l’ouvrage (par ex : sous-sol 
enterré). Bien entendu, nous n’avons pas toujours la possibilité 
d’utiliser cette solution. De ce fait, il existe une autre solution qui 
consiste à saturer les planches de laitance de ciment. Ces mesures ont 
pour effet d’uniformiser plus ou moins les inégalités et ainsi de limiter 
l’apparition de bulles en surface. La première solution est plus 
favorable car elle n’emploie pas de matériaux supplémentaires ainsi 
que de la main-d’œuvre pour ʺbouillaquerʺ les banches. Elle est donc 
plus avantageuse au niveau financier pour l’entreprise. 

 
Avant chaque utilisation, une huile de décoffrage doit être 
soigneusement appliquée sur les banches. Cette application doit se 
faire en couche mince et régulière, avant la pose des armatures. Il est 
important de porter une attention particulière à cette tâche. 
Effectivement, une mauvaise application du produit de décoffrage peut 
provoquer l’apparition de taches ou de différentes nuances de gris à la 
surface. Un surplus de dosage du produit de décoffrage peut aussi 
perturber l’hydratation du ciment et engendrer un poudrage en surface. 
L’élimination du surplus de produit doit se faire au moyen d’un chiffon. 
 
Nombre d’utilisation 
 
A chaque emploi du coffrage, le pouvoir absorbant du bois diminue, ce qui peut entraîner des nuances de 
teinte à la surface. De plus au fil des utilisations, l’empreinte des lames devient moins marquée. En règle 
générale, il est possible de bétonner jusqu’à 3-4 étapes avant de devoir changer les planches. 
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Exécution des joints verticaux 
 
Lors de la mise en place des planches sur les banches, 
une lame plus large va être placée au centre (Fig.2). 
Cette mesure servira au dépassement de quelques 
millimètres des planches du bord de la banche comme sur 
les croquis ci-contre (Fig.1a) : 
 
Lors de l’assemblage des banches entre elles, en serrant, 
les planches vont se comprimer et rendent le raccord 
parfaitement étanche (Fig.1b).  

 
 
 
Reprises de bétonnage avec armatures traversantes 
 
Lors de la réalisation des arrêts de bétonnage, une bande adhésive est placée sur la lambourde. Ainsi 
lorsque l’on va couler le béton contre cette-dernière, la surface ressortira parfaitement lisse. Cette 
combinaison permet de créer une faiblesse à la reprise et sert à canaliser les microfissures de retrait à cet 
endroit précis. La ligne de reprise doit être exécutée exactement entre deux planches. 
 
Pour la deuxième étape, le coffrage doit avoir un recouvrement d’au moins une largeur de planche pour le 
serrer correctement. Une bande d’étanchéité du type ʺSabajointʺ doit être mise en place pour éviter que de 
la laitance de ciment se répande entre la plance et le béton de l’étape précédente (Fig.3).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.2 - Croquis d’une banche recouverte de planches 

Fig.1a 

Fig.1b 

Arrêt de bétonnage avec armatures  traversantes 

Etape 1 bétonnée 

Coffrage étape 2 

Résultat final Fig.3 
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Exécution des joints horizontaux 
 
Le traitement des reprises horizontales est plus délicat que celles verticales. En effet, le planches travaillent 
(gonflement, retrait, etc.) au fur et à mesure de leur utilisation à cause des variations du taux d’humidité du 
bois. Des précautions doivent être prises afin de protéger les planches des rayons du soleil, en effet, l’action 
du soleil. En effet, l’action du soleil négatif sur le bois. Le schéma ci-dessus (Fig.4) nous souligne les 
déformations que peuvent présenter les planches : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La coupe de principe ci-contre (Fig.5), nous 
montre les différentes mesures prises pour 
obtenir un travail soigné. 
 
 
Pour les étapes inférieures, nous avons cloué une 
liste d’angle au sommet de la banche afin de 
garantir une ligne de reprise parfaitement 
horizontale. 
 
 
Pour les étapes supérieures, il faut que la banche 
ait un recouvrement de 5 cm avec le béton. Ainsi 
nous pouvons pincer convenablement le coffrage 
sur l’étape précédente. La conséquence de ce 
recouvrement, nous donne une hauteur de 
bétonnage de 2.65 m pour une banche de 2.70 m 
de haut. 
 
 
Ensuite, du côté des planches, nous avons mis 
une bande de scotch additionée à une bande 
d’étanchéité du type ʺSabajointʺ. L’association des 
deux produits, permet d’épouser les irrégularités 
(Fig.4) et d’éviter ainsi les coulures de laitance de 
ciment sur la face inférieure. Pour ne prendre 
aucun risque, un ouvrier peut nettoyer à l’aide 
d’une éponge, les éventuelles coulures qui 
seraient apparues lors du bétonnage. 
 
Dans certains cas, un rhabillage à la pierre ponce 
est nécessaire pour atténuer le marquage des 
joints de reprise. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig.4 

Fig.5 
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Mesures de protection 
 
Lorsque nous nous trouvons avec des armatures en attente, il 
y a des risques de salissures sur les façades. Il est donc 
indispensable de protéger les armatures contre ce 
désagrément. Ces protections peuvent se faire à l’aide des 
bâches armées ou de simples feuilles PE. Il est conseillé 
d’utiliser des bâches armées à cause de leur résistance aux 
déchirements plus élevée. En plus de leur meilleur durée de 
vie, elles évitent le traitement de nombreux déchets plastiques 
sur le chantier. La bâche doit être solidement fixée et doit se 
déployer sur les deux côtés du mur. Il faut également la lester 
au moyen de carrelets pour éviter un soulèvement sous l’effet 
du vent. 
 
Bien que ce procédé n’enlève pas complètement le risque de 
salissure, il existe sur le marché des produits qui permettent 
d’éliminer ces tâches de rouille. Il est, par conséquent, 
recommandé d’avoir ce genre de produit à portée de main.  
 
 
 
 
 
 
 
Analyse de prix 
 
 
Coffrage pour mur type 3, hauteur de coffrage m 2.51 à 3.50 (moyen à grand chantier) : 
 
S Main-d’œuvre pour coffrage  0.633 h/m2 x 60 fr/h  =  38.00 fr/m2 
 Main-d’œuvre pour sciage et mise en place des planches 
  0.200 h/pl. x 20 pl./banche / 7.30 m2/banche x 60 fr/h /3-4 =  11.00 fr/m2 
 Main-d’œuvre pour liste d’angle 
  0.100 h/banche / 7.30 m2/banche x 60 fr/h = 0.85 fr/m2 
M Planches sapin brute 9.00 fr/m2 x 1.20 (déchets) / 3-4 = 3.60 fr/m2 
 Liste d’angle 1.30 fr/ml x 2.70 ml/banche / 7.30 m2/banche = 0.50 fr/m2  
 Petites fournitures  = 0.50 fr/m2 
I Coffrage-cadre Framax Xlife  = 7.00 fr/m2 
 Grue  = 2.00 fr/m2 
 Scie à table  = 0.20 fr/m2 
T Evacuation et taxes déchets bois = 3.00 fr/m2 
 

 Total  = 66.65 fr/m2 
 Majoration finale 17%  = 11.35 fr/m2 
 

 Prix de vente Coffrage pour mur type 3 = 78.00 fr/m2 
 
 
 
Bâches de protection des armatures d’attente : 
 
S  Main-d’œuvre 0.040 h/ml x 60 fr/h = 2.40 fr/ml 
M Bâches armée 1.80 fr/m2 x 3.00 m2/ml x 1.50 (déchets) / 6 (utilisations) = 1.35 fr/ml 
 Carrelets 2 x 2.45 fr/ml = 4.90 fr/ml 
 Fil de fer  = 0.10 fr/ml 
T Evacuation et taxes déchets plastique = 1.50 fr/ml 
 

 Total  = 10.25 fr/ml 
 Majoration finale 17%  = 1.75 fr/ml 
 

 Prix de vente Bâches de protection des armatures d’attente = 12.00 fr/ml 
 
 
 
 
 
 

Fig.6 – Protection contre les salissures de rouille 
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Conclusion 
 

Réaliser un ouvrage selon les règles de l’art permet d’obtenir un bon 
résultat. Cette réussite est une bonne carte de visite pour l’entreprise. 
Il est, par conséquent, profitable de mettre toute son énergie pour 
atteindre ce niveau de splendeur. L’effet contraire peut rapidement se 
produire si le travail n’est pas exécuté correctement. Pour obtenir des 
critères esthétiques stricts, il est donc primordial de respecter les 
règles suivantes : 
 

- Collaborer entre les différents intervenants pour une planification 
correcte; 

- Réaliser des planches d’essai; 
- Débiter les planches en faisant attention que les côtés soient bien 

parallèles; 
- Utiliser une première fois le coffrage dans une partie non 

apparente de l’ouvrage ou saturer les planches de laitance de 
ciment; 

- Appliquer soigneusement une huile de décoffrage en couche mince 
et régulière avant la pose des armatures; 

- Changer les planches toutes les 3-4 étapes; 
- Soigner les reprises de bétonnage; 
- Mettre en place des bâches de protection pour protéger le béton 

des coulures de rouille. 
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