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Armature coffrante type 3DR 
 
 
Introduction et description 
 

Depuis toujours, le béton fait partie intégrante de toute construction. 
Grâce au développement et à la recherche dans le domaine de la 
construction, les manières de coffrage n’ont cessé d’évoluer afin de 
répondre à de plus en plus d’exigences. 
 
Aujourd’hui, nous connaissons bien les techniques de coffrage, telles 
que le traditionnel ou l’utilisation de banches. Que ce soit métallique, 
en bois ou en plastique, nous avons l’habitude d’observer ce genre 
d’élément sur nos chantiers. 
 
Actuellement, les coûts importants d’un chantier n’est autre que la 
main d’œuvre. C’est pour cela que nous cherchons des solutions 
d’exécution toujours plus rapides, afin de construire un ouvrage dans 
les plus brefs délais. L’armature coffrante a pour but principal de 
faciliter la mise en place et donc un rendement plus important.  
 

L’armature coffrante 3DR est une solution, rapide et légère à mettre en œuvre, qui permet de réaliser des 
ouvrages en béton armé. Le procédé de base est composé d’une cage d’armature rigide et d’une ou deux 
faces coffrantes. Les éléments sont des cages tridimensionnelles lacées ; chaque panneau est fabriqué et 
préformé en usine, ce qui permet de réaliser des formes architecturales complexes (doubles courbures, 
inclinaisons, épaisseurs…). Ce système permet de supprimer deux phases lors de l’exécution : 
 

 Le ferraillage, qui s’effectue directement en usine lors de la fabrication des cages 
 Le décoffrage ; l’acier est noyé dans le béton, donc ne se retire pas de l’élément fini. 

 
Le métal déployé perforé que l’on trouve sur les faces coffrantes permet, lors de la mise en place du béton, 
d’évacuer instantanément le supplément d’eau ; ce qui engendre un rapport E/C optimum. Dès lors, le 
phénomène du retrait de prise devient négligeable, ainsi que les problèmes de fissuration, ce qui augmente 
la résistance de l’ouvrage à la compression. 
 
Le principe d’armature lacée du type 3DR a une liaison idéale et contrôlable entre les aciers. De plus, le 
métal déployé des cages pourrait être considéré comme de l’armature, ce qui permettrait de réduire la 
quantité d’acier prévue dans un ouvrage. Cependant aujourd’hui, les ingénieurs ne prennent pas en compte 
ce surplus dans le calcul de dimensionnement. 
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Planification 
 
L’armature coffrante type 3DR est fabriquée et assemblée directement en usine, ce qui nécessite une phase 
de planification plus importante ; tant au niveau des dimensions des éléments que pour l’armature 
nécessaire. En effet, les aciers d’armature sont également intégrés dans le coffrage. Cette armature est 
soudée afin qu’elle ne s’enlève pas. Dans le produit provenant de France, l’écartement des armatures 
correspond à 20 cm. Il est important que l’ingénieur en charge du dimensionnement soit bien informé de ce 
point. 
 
La dimension des éléments est limitée par le transport sur camion. Il faut donc anticiper le phasage des 
étapes les plus grandes. 
 
Le temps de commande des éléments est de 4 à 5 semaines. 
 
 
 
Mise en œuvre 
 
Les travaux qu’il faut prendre en compte pour la mise en œuvre du système 3DR sont : 
 

 Contrôle de niveau, calage et alignement  
 Pose des cages d’armature, étayage entre éléments 
 Insertion d’armature de renfort ou de reprise. 

 
 
La mise en œuvre est simple et rapide car toutes les étapes de 
processus de construction sont préparées en usine et livrées sur le 
chantier. De plus, les travaux d’entretien du système de coffrage, le 
nettoyage, le changement des peaux et l’élimination des déchets, ne 
sont pas présents avec le système type 3DR. Cependant, le coffrage 
3DR est utilisable à usage unique. Chaque pièce devra être 
commandée séparément. 
 

Les embrasures, telles que portes et fenêtres doivent être coffrées de 
manière traditionnelle ; les évidements prévus pour ces dernières sont 
découpés aux dimensions souhaitées en usine. 
 
 
 
 
Reprise de bétonnage 

 
Il faut éviter l’utilisation d’armature de reprise de type EBEA ou 
similaires dans les éléments de coffrage type 3DR. En effet, ce sont 
des éléments coûteux et qui ne sont pas essentiels dans la réalisation 
de murs à l’aide de ce type de coffrage. La méthode conseillée est de 
bétonner en retrait l’élément et de bétonner le solde avec l’étape 
suivante, comme le montre l’image ci-contre. 
 
De plus, cette méthode assure une continuité optimale de l’armature 
dans les angles.  
 
Dans certains petits ouvrages, il est possible de bétonner les murs 
ainsi qu’une dalle en une étape. Cette méthode est vraiment 
intéressante surtout pour des travaux alpins, où l’utilisation d’un 
hélicoptère est nécessaire.  
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Finition 
 
Le système de coffrage type 3DR n’a pas un aspect fini assez soigné dans un domaine où l’esthétisme est de 
plus en plus important. C’est pour cela qu’il est facile de revêtir la surface d’un enduit. Dès lors, les aspérités 
du métal déployé facilitent l’accrochage. De plus, les incorporés sanitaires et électriques sont directement 
intégrés au coffrage en usine. 
 

 
 
Avantages et inconvénients du produit 
 
Avantages : 
 

 Éléments légers 
 Pas de retrait dû au rapport E/C optimum 
 Gain de temps 
 Formes complexes facilement réalisables  
 Peu de matériel nécessaire pour la mise en place 

 
Inconvénients : 
 

 Planification 
 Transport limité selon règlement routier 
 Place de stockage importante 
 Modification de projet difficile 
 Délai de fabrication 
 Surface du béton fini non homogène 

 
 
 
Analyse de prix comparative murs/type 3DR 
 
 
Murs avec banches de coffrages métalliques Murs avec armature coffrante 3DR  
  
 
  Prix [CHF/m2] Prix [CHF/m2] 
 
 
Coffrage murs type 2 (2 faces) :  52.00 Fourniture franco chantier  75.00 
 
Fourniture et mise en place d’aciers 38.00 Mise en place des cages 24.00 
d’armature     (Grue, main d’œuvre, étais…) 
 
Bétonnage y.c. fourniture   65.00 Bétonnage y.c. fourniture  65.00 
 
 
Total  155.00 Total 164.00 
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Utilisation sur le chantier de la Pâla à 1630 Bulle 
 
Nous avons eu l’occasion de suivre un chantier où le coffrage type 3DR a été utilisé pour la construction de 
nouveaux locatifs dans la région Bulloise.  
 

C’est l’un des premiers chantiers conséquents en Suisse où l’utilisation 
du coffrage type 3DR est présente presque dans toutes les étapes de 
la construction. En effet, il n’y a que le radier, les dalles et l’abri PC 
qui ont été réalisés de manière traditionnelle. 
 
C’est donc un bon test pour le fabricant, ainsi que pour l’entreprise. 
 
Avant le commencement du chantier, plusieurs recettes de béton ont 
été testées. En effet, le béton provient d’une centrale compacte 
montée sur le chantier. Il faut savoir que ce système 3DR est nouveau 
en Suisse et les recettes ne sont pas définies par le fabriquant. 
 
Le béton ne doit pas être trop liquide, afin qu’il ne s’écoule pas à 
travers le métal déployé, mais pas trop compact non plus, pour qu’il 
puisse se mettre en place sans pervibration. 
 

Paroi berlinoise 
 
N’ayant pas la place nécessaire au talutage du terrassement, une paroi berlinoise a été réalisée. 
 
La première étape consistait à battre des HEA dans le terrain avant de commencer le terrassement. Suite à 
cela, l’entreprise devait creuser entre ces profilés, avant d’y intégrer le 3DR. L’excavation entre les profilés a 
été réalisée par étape en quinconce, afin de ne pas déstabiliser les ouvrages voisins. Le bétonnage s’exécute 
directement après l’introduction des cages entre les HEA. De plus, cette paroi sera le mur extérieur du 
parking. 

 
 
Murs et étage 
 

Tous les murs du bâtiment seront réalisés avec le coffrage type 3DR. 
Seul l’abri PC a été effectué avec banche métallique de manière 
traditionnelle. Le béton est mis en place à la grue de façon habituelle, 
mise à part la pervibration.   
 
Nous avons remarqué que le système ne demande pas un étayage 
onéreux, voir photo ci-contre. 
 
Nous nous réjouissons de visiter le chantier terminé et d’interroger le 
conducteur de travaux responsable du chantier, ainsi que le 
contremaître pour connaître leur position et leur avis sur le produit.
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Conclusion et avis personnel 
 
 
Notre avis personnel est mitigé. Nous estimons que ce coffrage est, au même titre que le prémur, un gâche 
métier pour le maçon. La façon de coffrage traditionnelle est un art et ce système ne nécessite plus les 
connaissances de coffrage nécessaires pour un maçon.  
 
Cependant, le système 3DR a un réel avantage sur des travaux dont l’accès est difficile, comme dans les 
milieux alpins. 
 
Sur un ouvrage en montagne standard (4 murs et 1 dalle), l’utilisation de l’hélicoptère est nécessaire au 
moins 5 fois : 
 

 Acheminement du matériel 
 Bétonnage de deux murs en L  
 Bétonnage du solde des murs  
 Bétonnage de la dalle  
 Retour matériel. 

 
En utilisant l’armature coffrante type 3DR, il est possible de réduire ce nombre d’interventions : 
 

 Acheminement du matériel  
 Bétonnage murs et dalle en une fois  
 Retour matériel. 

 
Bien entendu, le bétonnage des murs ainsi que la dalle serait plus long à réaliser que dans la méthode 
traditionnelle ; mais cela reste avantageux. Cependant, le retour matériel est moins important étant donné 
que le matériel de coffrage restera in-situ.  
 
Pour conclure, nous pensons que le coffrage sera de plus en plus utilisé dans les mesures d’accélération sur 
un bâtiment. Nous préférerons utiliser le coffrage type 3 DR plutôt que le prémur. En effet, les éléments 
plus légers, personnalisables et faciles d’utilisation nous font penser que ce type de coffrage sera de plus en 
plus employé dans le futur. 
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