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INNOVATION ENQUÊTE MURS À COFFRAGE INTÉGRÉ

Murs à coffrage intégré

DOPER LA PRODUCTIVITÉ
SUR LE CHANTIER
Ces éléments préfabriqués venus d’Allemagne il y a une quinzaine

d’années font désormais partie du panel de pratiques d’enveloppe

classiques.

Enquête réalisée par

Bernard Reinteau

P roduits par de très nombreuses usines de

préfabrication béton, ces modules, d’un

format maximal de 12 m de large par 3 m

de haut sont composés de deux parois de

béton armé de plus de 5 cm d’épaisseur et

de haute performance (C40/50), reliées entre elles

par des armatures métalliques, des cylindres de

connexion ou des connecteurs classiques. Livrés

sur chantier, ils se manipulent à la grue à l’aide

d’ancres ou d’inserts pour former des parois à ban-

cher avec des bétons classiques, autoplaçants ou

spécifiques. Ces procédés d’industrialisation par¬

mi les plus souples de la construction sont parti¬

culièrement adaptés à la conception architecturale

et à sa traduction technique à travers les notes de

calcul du BET structure: calepinage des éléments,

calcul de résistance mécanique globale et au re¬

gard de la sismicité locale, séquence et précaution

de montage... Surtout, l’usage des murs à coffrage

intégré permet une organisation très rationnelle

des chantiers. Tous les fabricants s’accordent à dire

qu’ils obligent à une rigoureuse anticipation de la

mise en œuvre. Les maîtres d’ouvrage apprécient

des avancements de l’ordre de 200 m2 par jour avec

des équipes réduites.

Des solutions précises

Par ailleurs, la préfabrication a permis de déve¬

lopper des solutions en phase avec les besoins

spécifiques de la construction, tels que la résis¬

tance mécanique des voiles, avec l’usage de bé¬

tons haute performance coulés dans les noyaux.

Ou encore la performance thermique, avec l’ap¬

parition récente de murs à coffrage et isolation

intégrés (10 à 25 cm d’isolant appliqué sur le

voile extérieur), qui évitent la phase d’application

d’isolant sur la face extérieure ou intérieure. La

qualité esthétique n’est pas en reste, avec une

grande marge en matière de création architecto¬

nique (matriçage, teintes...). I


