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Rapport technique / domaine du bâtiment 
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Introduction : 
 
Dans la construction d’un ouvrage à plusieurs étages, il y a un élément 
qui revient en permanence : l’escalier. Il est un élément important de 
la construction qui peut se voir sous des formes diverses. Bois, métal, 
béton ou encore mixte, la matière de l’escalier dépendra de 
l’esthétique voulue, de ses performances et de ses caractéristiques. 
Dans ce rapport je travaillerai les escaliers en béton. Le béton possède 
des caractéristiques intéressantes : isolant acoustique, il est également 
anti5feu. 
 
On utilise régulièrement deux façons de procéder. Soit par escalier 
préfabriqué, soit par escalier coulé en place.  Les deux systèmes 
possèdent leurs avantages et leurs inconvénients, mais sur ce rapport, 
je me pencherai sur un système mis au point et breveté par une 
entreprise yverdonnoise pour le coffrage des escaliers coulés en place.  
 

 
 
 
Le coffrage d’escalier tournant coulé en place : 
 
Traditionnellement, le coffrage d’escalier tournant ou hélicoïdal se fait 
en coffrant la paillasse avec des planches de bois posées sur des 
poutrelles bois qui sont soutenues par des étais métalliques et enduites 
de plâtre afin d’obtenir une surface lisse. Cet étayage encombre 
l’escalier inférieur et diminue l’accès à l’étage. Il est toujours très 
difficile de monter un escalier lorsqu’il est coffré et que l’on a du 
matériel plein les bras. 
 
Coffrer un escalier tournant en traditionnel n’ait pas évident. Il faut du 
temps, de l’habileté et une certaine expérience afin d’être rentable. 
C’est pourquoi l’entreprise Cari5Systèmes s’est penchée sur ce point 
pour trouver une variante afin de gagner du temps sur le coffrage 
d’escalier tournant coulé en place. Elle a trouvé un système simple, 
rapide et qui plus est, réutilisable. Ses ouvriers ont été formés avec ce 
système, ce qui garantit un rendement et de ce fait une rentabilité. 
 

 
 
Marche à suivre : 
 
1.  Le traçage consiste à représenter contre les murs le profil de l’escalier afin de pouvoir définir la forme de 

la paillasse. 
 Dans le cas où l’escalier se trouve dans un vide sans mur périphérique ou central, il aura lieu de monter 

des parois en bois pour permettre le traçage et la fixation des supports.  
 
2. Sitôt le traçage terminé, les supports latéraux sont fixés contre le mur périphérique ou contre la paroi de 

bois en suivant la ligne tracée de la paillasse. 
 
3. Après la pose des supports de part et d’autre, on pose des barres coulissantes ajustables à la largeur de 

l’escalier.  
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4. Sur ces supports, on pose un treillis d’armature d’un diamètre de 6mm à petite maille qui donne la forme 

brute de la paillasse.  
 
 
5. Afin de donner la forme définitive à la paillasse, une plaque en nid d’abeille souple sera posée sur le 

treillis d’armature. Ces plaquent arrivent au dépôt de l’entreprise à l’état brut. Une peinture polyester 
sera appliquée en trois couches à la surface afin de garantir le décoffrage et la durabilité des panneaux 
(réutilisables jusqu’à dix fois). Les irrégularités des murs périphériques seront comblés par de la mousse 
expansive. On peut considérer qu’on obtient un béton type 2 avec ce système.  

 
6.  Le coffrage de la paillasse étant terminé, elle est prête pour le ferraillage.  
 
7. Pour finir la partie coffrage de l’escalier, on coffrera les contres5marches avec des planches de bois de 

50mm avec biseau en partie inférieure pour permettre le talochage du dessus de la marche. 
 
8.  Le coffrage étant prêt, l’entreprise de construction pourra bétonner l’escalier. 
 
 
 

 
 

 
Exemple de chantier avec coffrage de l’escalier sur 
place 
 
 
Transformation du café de la Thièle à Yverdon5les5Bains : 
 
 5 transformation d’un café en pleine ville avec accès limité 
 5 aucun moyen de levage possible  
 5 impossible de mettre un escalier préfabriqué 
 5 un escalier coulé en place était la seule possibilité 
 5 bétonnage à la main 
 
 
Ces travaux consistaient à transformer ce café en logements sociaux 
au centre5ville d’Yverdon5les5Bains. L’immeuble était mitoyen avec 
deux autres maisons de propriétaires différents. Le but principal était 
de démonter l’intérieur de la bâtisse et de reconstruire tout en gardant 
les façades extérieures intactes. Nouveau collecteur extérieur,  
nouveaux murs ainsi que les dalles supérieures et évidemment les 
escaliers devaient être rebâtis. Seuls les canalisations intérieures et le 
radier ont été conservés. Il n’était pas possible de mettre un moyen de 
levage sur ce chantier à cause des bâtiments voisins, du manque de 
place ainsi que la proximité du chantier avec des arbres le long de la 
rue. Les bétons du radier et des dalles ont été pompés. En gardant le 
toit en état, les ouvriers pouvaient travailler à l’abri des intempéries. 
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Pas de moyen de levage rimait avec l’incapacité de poser des escaliers préfabriqués et l’obligation de 
bétonner les escaliers sur place. L’entreprise utilisa le système présenté ci5dessus pour les deux escaliers 
qu’il fallait recréer au café de la Thièle. Les escaliers ont étés coffrés et bétonnés à la suite du chantier afin 
de donner accès aux étages pour la suite des travaux.   
 

 

 
 
 
Comparaison entre un escalier préfabriqué et un escalier coulé en place : 
 
Escalier coulé en place (avec système Cari) : 
 
Avantages : 5 légèreté du matériel de coffrage 
 5 simplicité de mise en œuvre 
 5 rapidité de mise en œuvre 
 5 amélioration du rendement de 40% 
 5 diminution des coûts avec le matériel réutilisable 
 5 exécution à l’avancement du chantier 
 
Inconvénient :  5 finition à revêtir de carrelage ou de résine 
  
 
Prix pour un escalier demi5tournant d’une hauteur standard (sans répétition, y.c bétonnage) : 3’800 CHF 
Si répétition de 3'300 à 3'600 frs y compris bétonnage. 
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Escalier préfabriqué : 
 
Avantages :  5 rendement pour la mise en place 
                  5 prix intéressants avec répétition 
                  5 bonne qualité de finition 
        5 précision des éléments 
  5 dessous de l’escalier taloché et dessus fini  
    (l’escalier préfa étant bétonné à l’envers) 
 
Inconvénients : 5 moyen de levage dimensionné selon le poids de l’escalier 
 5 prix élevé pour un seul escalier par bâtiment 
 5 pose délicate dans les cages d’escalier étroites 
 5 stockage sur chantier 
 5 obligation de protection pendant la durée du chantier 
 
 
 
 
Prix pour un escalier demi5tournant d’une hauteur d’étage standard  
(en deux pièces et sans répétition): 6000 CHF 
Si répétition (4 pièces par exemple) : 3100 CHF 
 

 
Conclusion : 
 
Plusieurs critères entrent en ligne de compte lorsqu’on doit choisir le type de fabrication des escaliers pour 
un chantier du bâtiment. La quantité, le moyen de les mettre en place et le prix sont des points qu’il faut 
analyser dans cette décision. Chacune de ces façons a ses avantages et ses inconvénients. Il est clair 
qu’avec un escalier préfabriqué, le rendement de l’équipe est très intéressant. Mais pour la construction des 
petits bâtiments, il serait trop onéreux s’il n’y a pas de répétition dû à son prix de fabrication. On le voit sur 
l’exemple précédent prit sur le marché. D’où l’avantage de bétonner les escaliers sur place pour les petites 
constructions. 
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