
Coffrage le magazine
Informations destinées aux professionnels VII/2020

Toujours plus rapide avec 
StarTec XT
Ancrage unilatéral systématique – page 6



2

Coffrage le magazine VII/20

Mentions Légales
Édition VII/2020. Tirage : 1300 ex. Responsable de la publication : MEVA 
SchalungsSysteme GmbH, D72221 Haiterbach. Imprimé par C. Maurer Druck + 
Verlag, D73312 Geislingen. Sans autorisation, la reproduction du magazine, même 
partielle, est interdite. Nous ne pouvons être tenus responsables du nonrespect de la 
protection des données et/ou de toute autre infraction à la loi qui pourraient résulter 
des offres et/ou contenus des sites Internet exploités par des tiers et sur lesquels 
nous n‘exerçons aucun contrôle. Les photos de notre magazine ne peuvent nous 
engager et ne sont pas contractuelles, les produits sont présentés à titre d‘exemple 
et ne correspondent pas toujours aux normes de sécurité requises sur les chantiers.

Sommaire
Éditorial  .......................................................................................................  3

Actualités MEVA ...........................................................................................  4 

Toujours plus rapide avec StarTec XT  ............................................................  6

Nouvelle porte de ville  .................................................................................  8

Coffrer simplement à la main  ...................................................................... 10

Un polyvalent au succès confirmé  ............................................................... 11 

Sûreté pour le transport fluvial ....................................................................  12

Précis du premier au dernier panneau  ......................................................... 14 

La route est libre vers Le Versoud  ...............................................................  16

L'avenir des processus de gros œuvre  ........................................................  18

À pas de pèlerin et renfort de raidisseurs  ...................................................  20

Tunnel de Bjørnegård en Norvège  ..............................................................  22 



3

Florian F. Dingler,  
Propriétairedirigeant de  
MEVA SchalungsSysteme GmbH

« Nous avons tous besoin de partenariats fiables et 

engageants. »

Chères lectrices, chers lecteurs,

Nous sommes tous dans le même bateau. C’est sû
rement la leçon la plus importante que nous puis
sions tirer de la pandémie mondiale du coronavirus. 

Le virus a sensiblement freiné le commerce, le 
tourisme, le vivre ensemble sans se préoccuper 
des frontières. La covid19 montre à quel point les 
individus et les entreprises dépendent les uns des 
autres. Elle met en évidence la fragilité des relations 
internationales et l’importance des relations ami
cales entre les cultures et les nations.

Nous ne sommes pas à l’abri d’autres événements 
imprévisibles. Donner des prévisions fiables, pla
nifier sur le long terme, semble plus difficile que 
jamais. La sécurité absolue, telle que nous la sou
haitons tous, n’existe pas. Dans de telles périodes, 
il apparaît clairement que nous avons tous besoin 
de partenariats fiables et engageants.

Aujourd’hui, les entreprises sont contraintes de 
s’adapter au nouveau monde du travail. Pour main
tenir son activité et assurer ses livraisons à tout 
moment dans les nouvelles conditions, MEVA s’est 
appuyé, et continue de s’appuyer, sur son réseau 

international et ses structures décentralisées, afin 
de rester à votre service, à la disposition de ses 
clients et de leurs chantiers. Nous sommes un par
tenaire de confiance sur qui vous pouvez compter.

Dans cette édition de notre magazine client, nous 
vous présentons des exemples de partenariats réus
sis. De ces projets, nous rapportons comment nos 
partenaires sont parvenus à maîtriser des difficultés 
techniques parfois exceptionnelles – en faisant 
confiance aux systèmes de coffrage et d’étaiement 
de MEVA, des solutions intelligentes et sûres, 
faciles et rapides à mettre en œuvre.

Bonne lecture à toutes et à tous.
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Nouvelles

Actualités MEVA

Pour MEVA, le passage au numérique est plus 
qu’un simple hashtag destiné à faire le buzz : 
MEVA fait entrer le coffrage dans une nouvelle 
dimension. Depuis sa présentation lors de la 
 bauma 2019, l’application a fait l’objet d’amélio
ration continue. Dans la version 2.0, les utilisateurs 
vont pouvoir découvrir de nouvelles fonctionnalités 

et les fonctions existantes ont été améliorées 
pour le confort d’utilisation.

Le téléchargement de la version numérique du 
Coffrage le magazine, les liens vers les réseaux 

sociaux et canaux numériques de MEVA et les 
prestations de services proposées restent inchan

gés, tout comme les outils de calculs, à présent 
optimisés. Grâce à la nouvelle interface utilisateur, 
les fonctionnalités sont encore plus faciles à utiliser.

La présentation des produits en réalité augmentée 
et en 3D constitue le cœur de l’application. Grâce à 
l’idée fascinante de la RA, les fonctions et appli
cations possibles des systèmes MEVA, du coffrage 
manuportable au système de coffrage grimpant, 
peuvent être visualisées et expliquées en détail sur 
smartphone ou tablette. Suite aux nombreuses 
demandes reçues, les animations peuvent à présent 
être regardées en plein écran via hotspot.

Les documents MEVA sont facilement téléchar
geables et peuvent être utilisés hors connexion, 
sur le chantier comme au bureau. Les informations 
techniques des produits MEVA – par exemple celles 
du nouveau système de coffrage StarTec XT – sont 
mises à la disposition des utilisateurs via le moteur 
de recherche de l’appli. MEVA Connect permet de 
prendre contact rapidement avec un interlocuteur 
privilégié de MEVA.

Projets passionnants et nouveautés produit sont 
à découvrir en numérique dans la rubrique News, 
qui, en informant sur les sujets d’actualité de 
MEVA, est un complément parfait de la version 
numérique du Coffrage le magazine. Testez l’appli
cation et découvrez le coffrage dans une nouvelle 
dimension numérique – disponible au télécharge
ment sur iPhone et Android.

Des expériences interactives 
 autour du coffrage
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Tour d’essai pour systèmes grimpants

La tendance à la construction de grande hauteur 
exige des systèmes grimpants de plus en plus 
efficients et flexibles. Pour poursuivre le développe
ment de ses produits, réaliser des essais et former 
les clients et les collaborateurs au travail en hau
teur, MEVA vient d’installer une tour d’étaiement 
de plus de 15 m de haut sur le site IV de son siège 
social à Haiterbach.

L’imposante structure regroupe plusieurs systèmes 
innovants de MEVA visant à prévenir les risques liés 
au travail en grande hauteur, tels que le coffrage 
grimpant guidé MGCH et le parechute grimpant 
MGSH à levage hydraulique (également dispo
nible avec une plateforme pour la protection des 
trémies), ou le MGCJF, issu du même système 
modulaire, pour le levage à la grue.

Les clients pourront dorénavant utiliser la tour 
d’étaiement pour effectuer des essais de montage 
et se former, mais aussi comme objet de démons
tration pour comprendre la mise en œuvre des 
nouveaux systèmes. Au vu du regain d’intérêt pour 
la construction de hauteur, la tour est devenue 
un élément important du centre de formation de 
MEVA. Celleci permet non seulement d’intégrer les 
systèmes actuels, mais peut aussi être élargie et ac
cueillir des fonctions et des technologies nouvelles.

Partenariat en Amérique latine

Le fournisseur colombien de coffrages et de systèmes 
d’étaiement FORSA vient de signer un accord de coo
pération avec MEVA. Grâce à ce partenariat, les deux 
entreprises pourront compléter leur domaine d’activité 
respectif et renforcer ainsi leur présence sur le marché 
d’Amérique latine. L’objectif commun est d’investir de 
nouveaux segments sur le marché sudaméricain et de 
réaliser de nouveaux projets.

Établie depuis plus de 25 ans en Amérique latine, 
l’entreprise FORSA s’est spécialisée dans les coffrages 
pour la construction monolithique, notamment pour 
la construction d’immeubles résidentiels. Grâce à la 
commercialisation des systèmes de coffrage MEVA, 
FORSA peut élargir son offre de produits et ainsi par
ticiper à plus de projets, de la réalisation de bâtiments 
résidentiels, tertiaires, industriels et agricoles à celle 
de projets d’infrastructure. Quant à MEVA, elle pourra 
poursuivre son expansion par le biais du partenariat.

Les deux entreprises vont mettre tout leur savoirfaire 
technique et commercial, leur orientation client et 
leurs exigences qualité au service des clients pour 
apporter, quel que soit le projet, la solution la mieux 
adaptée. « Cela me réjouit de pouvoir investir de 
nouveaux segments du marché aux côtés de FORSA », 
explique Tarc Fröhlich, le directeur de la région Amé
rique de MEVA.
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Thème de l’édition

Toujours plus 
rapide avec
StarTec XT

Les temps de coffrage et la quantité de main
d’œuvre sont des facteurs de coûts qui peuvent être 
fortement diminués. Cela exige toutefois que les 
gestes sur les chantiers soient encore plus faciles à 
exécuter – ou que certaines étapes deviennent tota
lement superflues. C’est ce que parvient à réaliser le 
nouveau coffrage StarTec XT avec le passage de tige 
intégré Combi de MEVA, en créant un nouveau stan
dard : permettre trois méthodes d’ancrage sur un 
même panneau. Cette idée intelligente est déjà uti
lisée avec succès dans le monde entier : notamment 
sur le coffrage Mammut XT, pour la construction 
grand format. C’est à présent au tour de la construc
tion de bâtiments résidentiels et non résidentiels de 
générer, à l’aide du coffrage StarTec XT, des gains de 
temps importants.

Des panneaux compatibles et robustes
StarTec XT est la version améliorée de StarTec, un 
coffrage polyvalent à succès. Il existe en panneaux 
de 330, 270 et 135 cm de haut, ainsi qu’en huit 
largeurs (de 270 à 30 cm). Les panneaux d’angle 
(trois angles extérieurs et un angle intérieur) per
mettent le coffrage des angles simples à 90°, quelle 
que soit l’épaisseur du voile à réaliser. Avec un profil 
fermé robuste en acier galvanisé à chaud, StarTec XT 
résiste à des pressions de béton frais de 60 kN/m² – 
sur voile simple, quels que soient les panneaux mis 
en œuvre. StarTec XT est compatible avec l’AluStar, 
le champion de sa catégorie en matière de poids 
et de résistance, sans avoir à utiliser d’adaptateur 
ou de pièces de raccordement supplémentaires, de 
sorte que le taux d’utilisation du matériel peut lui 
aussi être optimisé sur le chantier.

Trois possibilités – une solution
StarTec XT et les passages de tige intégrés Combi 
permettent d’accroître l’efficience des chantiers. 
Il devient possible, en fonction des prescriptions 
et de l’épaisseur du voile à réaliser, de serrer le 
coffrage par un ou deux côtés – rapidement, sans 
avoir à rajouter d’autres pièces sur les panneaux. 
Le passage de tige est solidarisé et de niveau avec 
le cadre du coffrage. Son logement est orientable 
et permet de jongler rapidement entre les positions 
« douille » et « filetage » ou vice versa. Ce passage 
de tige orientable permet donc de choisir entre 
trois méthodes d’ancrage :

 Æ l’ancrage bilatéral (méthode traditionnelle)
 Æ l’ancrage unilatéral avec tige XT DW 20 et 

entretoise
 Æ l’ancrage unilatéral avec tige conique XT, sans 

entretoise

Des détails très fonctionnels
L’organisation et la réalisation des tâches sont éga
lement simplifiées par la présence d’autres détails 
techniques. En font partie les supports pour tiges 
filetées, destinés à faciliter le transport du matériel 
sur le chantier, utilisables sur panneaux debout ou 
couchés. Ils facilitent la logistique et évitent la re

StarTec XT en action : grâce à 
l’ancrage unilatéral, plus besoin 
d’accessoires tels que consoles 
passerelles, platesformes de travail, 
etc. sur la première banche.
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Ancrer par un seul côté  
avec tige filetée XT DW 20  
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et entretoise
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Passage de tige Combi 
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Passage de tige Combi  
deuxième banche

Passage de tige Combi  
deuxième banche

cherche inutile des tiges sur le chantier. Les traverses 
multifonctions MEVA, et leurs écrous DW 15 soudés 
dans le profil, assurent la bonne mise en place de 
chaque accessoire (étais tirepousse, rails d’aligne
ment ou consoles passerelles par ex.) avec une 
seule pièce : la vis à brides. La serrure de coffrage 
AS de MEVA, une serrure déjà largement éprouvée, 
peut être fixée à n’importe quel endroit du cadre. 
Quelques frappes au marteau suffisent pour solidari
ser les panneaux et parvenir à des jonctions planes, 
parfaitement alignées. Quant aux angles chanfrei
nés, sur les panneaux à partir de 135 cm de large, ils 
facilitent l’ajustement du coffrage au pieddebiche.

Le coffrage StarTec XT de MEVA est équipé de série 
de la peau alkus, une peau éprouvée en polypropy
lène. À côté d’elle, toutes les peaux bois semblent 
vieilles et usées. Elle est non seulement extrêmement 
robuste et résistante, mais elle est aussi garantie sept 
ans et obtient, même après des centaines de réem
plois, des bétons homogènes et de grande qualité. 
Elle n’a, pour cela, besoin que de très peu de produit 
décoffrant et est facile et rapide à nettoyer. De plus, 
l’alkus n’absorbe pas l’eau, ne gonfle pas, ne se 
rétracte pas. Elle peut être clouée comme une peau 
bois et être réparée. Le matériel qui la compose est 
entièrement recyclable.

Des gains de temps documentés
Une étude relative aux temps unitaires de la 
construction, réalisée par l’institut indépendant 
izb (organisme spécialisé dans la gestion du temps 
et le conseil), montre les avantages de l’ancrage 
unilatéral à l’aide du passage de tige Combi. Selon 
cette évaluation, le coffrage et décoffrage tradi
tionnel des voiles sur plan de principe, nettoyage 
et application de produit décoffrant inclus, dure en 
moyenne 22 minutes (cf. Guide pour l’organisation 
des travaux du bâtiment, « Travaux de coffrage / 
Coffrage modulaire de voiles », édition 2019, p. 77). 
En travaillant avec le coffrage Mammut XT, qui a 
été présenté pour la toute première fois lors de la 

bauma 2016, 8,30 minutes suffisent pour la réalisa
tion de tâches similaires. Cela ne représente même pas 
40 % du temps nécessaire avec l’ancrage traditionnel.

MEVA arrive également en tête des systèmes de cof
frage à ancrage unilatéral dans les études comparatives, 
par ex. avec des temps de coffrage jusqu’à 22 % plus 
courts que la moyenne, en présence d’une rehausse de 
plus de 4,50 m sur le plan de principe. Si l’on ramène 
cela à des travaux de gros œuvre avec 1000 m² de cof
frage, les gains de temps s’additionnent et atteignent 
environ 42 heures, soit 2,30 min/m² (p. 7981). Les 
raisons de cet important gain de temps avec StarTec XT 
tombent sous le sens :

 Æ Pas d’autres pièces à mettre en place pour l’an
crage unilatéral

 Æ Nécessite moins d’accessoires que les systèmes de 
coffrage du même type

 Æ Banches identiques des deux côtés du coffrage – 
pas de risque de se tromper

Moins, c'est plus
La tige d’ancrage conique XT est un facteur déci
sif pour le gain de temps important du coffrage 
 StarTec XT, car le calibrage de l’épaisseur des voiles, le 
montage et le démontage des tiges peuvent être exé
cutés entièrement par une seule personne. Pendant 
ce temps, le reste de l’équipe peut effectuer d’autres 
tâches, comme déposer les serrures de coffrage ou 
gruter les panneaux. La tige d’ancrage conique XT du 
coffrage StarTec XT rend les tâches suivantes inutiles :

 Æ Le montage préalable des écrous articulés sur 
tiges filetées traditionnelles

 Æ La mise en place préalable des tiges tradition
nelles sur le premier côté du coffrage

 Æ La découpe des entretoises pour le calibrage de 
l’épaisseur des voiles

 Æ La mise en place des entretoises et cônes d’entre
toise sur tiges filetées traditionnelles

 Æ Le montage et démontage des écrous articulés 
sur le côté fermant du coffrage au moment du 
coffrage et du décoffrage
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Nouvelle porte de ville
La complémentarité des produits MEVA jugée convaincante par les acteurs du 
grand chantier

À Ulm, la ville qui a vu naître Albert Einstein, 
l’inventeur de la théorie de la relativité, un 
nouveau projet immobilier, mêlant activités 
tertiaires et habitat, vient de sortir de terre : le 
programme « Sedelhöfe ». Les travaux de gros 
œuvre dans le quartier Gare ne se sont pas 
seulement déroulés « relativement » rapide-
ment, mais à cadence soutenue.

Lorsque les habitants d’Ulm qualifient le pro
gramme « Sedelhöfe » d’attractif, ils ne sont pas du 
tout dans l’exagération. Avec un volume d’inves
tissement global de 350 millions d’euros, c’est 
un projet remarquable qui vient de voir le jour à 
l’endroit où se trouvait naguère la maison natale 
du prix Nobel de physique Albert Einstein : les 112 
logements, 18 000 m2 dédiés au commerce et à la 
restauration, 7500 m2 de bureaux et de cabinets 
médicaux, ainsi qu’un parking souterrain sur trois 
niveaux, redessinent entièrement le principal axe de 
circulation du centreville.

Gros œuvre achevé dans les temps
166 000 m³ de gravats et de déblais ont été éva
cués de la « ville à cœur ouvert », selon l’expression 
utilisée par les médias pour qualifier le chantier 
de quelque 10 000 m2. 66 000 m² de voiles et 
80 000 m² de dalles ont été coulées en place : 
51 000 m3 de béton, ainsi que 9 000 t d’acier pour 
le béton armé, ont été mis en place sur le chantier. 
Pour parvenir à respecter le calendrier serré des tra
vaux, il fallait que les systèmes de coffrage utilisés 
soient sûrs, flexibles et faciles à mettre en œuvre.

La KoHa Bauausführungen und Immobilien GmbH 
a réalisé le gros œuvre de mai 2018 à février 2020, 
avec une enveloppe de 45 millions d’euros. Pour 
ce faire, l’entreprise berlinoise a fait appel à un 
large assortiment de systèmes MEVA : 500 m2 de 
panneaux Mammut XT, 2350 m² de panneaux 
Mammut 350, 5 500 m² de panneaux MevaDec 
et 22 000 mètres courants de poutrelles bois 
H20 pour le coffrage des dalles, ainsi que la tour 
d’étaiement MT 60.

Les produits MEVA ont très largement contribué au 
respect des délais d’exécution des travaux de gros 
œuvre.

20 centimètres suffisent au coffrage 
 Mammut XT
Le manque de place a été un grand problème 
sur le chantier « Sedelhöfe », car l’entreprise de 
construction ne disposait que de deux pourcent de 
la surface du terrain pour les aires de stockage ex
ternes. C’est aussi pour cela que la mise en œuvre 
réussie du coffrage de voiles Mammut XT a joué un 
rôle central sur cette surface entièrement aména
gée. Par endroits, il n’y avait que 20 centimètres 
d’espace de travail entre les voiles des caves et le 
blindage. Sur cette partie, le coffrage Mammut XT, 
avec ses 100 kN/m2 de résistance à la pression 
du béton frais, a pu mettre en œuvre ses perfor
mances techniques, notamment sa rapidité et 
simplicité de coffrage, grâce à l’ancrage unilatéral 
et à l’utilisation de panneaux identiques des deux 
côtés du coffrage.
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Les systèmes MEVA ont largement contribué à la rapidité de réalisation des travaux de gros œuvre (à partir de la gauche) : fermes de butonnage STB, coffrage de 
voiles Mammut 350, tour d’étaiement MT 60 et coffrage de dalles MevaDec.

Faits & Données

 Æ Projet
  Programme immobilier neuf « Sedel

höfe », Ulm (D)

 Æ Entreprise de construction
  KoHa Bauausführungen und Immobi

lien GmbH

 Æ Systèmes MEVA
  Coffrage de voiles Mammut XT, 

Mammut 350
  Coffrage de dalles MevaDec
  Fermes de butonnage STB 450 et STB 300
  Tour d’étaiement MT 60

 Æ Suivi du chantier
  MEVA SchalungsSysteme GmbH,  

Berlin, Allemagne

i

Le passage de tige intégré Combi de MEVA se 
démarque par sa facilité d’utilisation et, comme il 
n’y a pas d’autres pièces à poser, nécessite moins 
de maind’œuvre. La traverse multifonction à 
écrous Dywidag intégrés a assuré, sur un espace 
réduit, la fixation des différents accessoires, tels 
que consoles, étais tirantpoussant et rails d’ali
gnement, via la vis à brides MEVA. De plus, avec 
la possibilité de jongler rapidement entre trois 
méthodes d’ancrage, le travail a été moins chro
nophage et la logistique simplifiée, ce qui, avec de 
telles contraintes de calendrier, apporte une grande 
valeur ajoutée.

Un quotidien de chantier facilité
Même la réalisation de quatre soussols enterrés, 
et de dalles à géométrie parfois compliquée, a été 
maîtrisée de façon convaincante par les coffrages 
de voiles et de dalles MEVA. La compatibilité des 
panneaux Mammut XT et Mammut 350 a facilité 
le chantier au quotidien. Les fermes de buton
nage STB 450 et STB 300, à la fois compactes et 
modulaires, ont simplifié le transport et la mise en 
place du coffrage contre terre, tout en laissant un 
espace de travail suffisant. Avec seulement 2,45 m 
de profondeur et un ancrage Dywidag simple, 
assurant une grande stabilité, la STB 450 permet 
d’étayer des voiles jusqu’à 13,50 m et de transfé
rer, en toute sécurité, la pression du béton frais du 
coffrage vers les fondations.

Une structure pour 80 000 m2 de dalle
Le modulaire de dalles MevaDec – un coffrage 
efficient, ergonomique et facile à nettoyer – et 
l’économique MevaFlex ont permis d’édifier une 
ossature efficace pour réaliser les 80 000 m2 de 
dalles en béton coulées en place du chantier 
« Sedelhöfe ». L’élévation a été assurée en toute sé

curité par la tour d’étaiement modulaire MT 60, qui 
peut être mise en œuvre pour des hauteurs jusqu’à 
18,66 m. Cette tour, qui reprend jusqu’à 60 kN par 
poteau, est très facile à assembler, avec seulement 
trois types de cadre et des pièces d’au maximum 
15 kg, depuis ou à même le sol. 

Jörg Zinnow, chef de projet de la KoHa Bauaus
führungen und Immobilien GmbH, est satisfait du 
déroulement des travaux de gros œuvre : « Le suivi 
de chantier a été particulièrement bien effectué 
par MEVA et nous avons pu respecter le calendrier 
grâce aux systèmes de coffrage. » 
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La construction d’une maison de vacances 
montre pourquoi le coffrage modulaire AluFix 
de MEVA rencontre un si grand succès sur les 
petits chantiers.

Construire une maison peut être très facile, même 
lorsqu’elle est réalisée sans grue ni engins de 
levage. Comme sur ce chantier de Bamberg en 
HauteFranconie, dans le nord de la Bavière, qui, 
à cause du talus situé à l’arrière du terrain et de 
la forte densité de constructions environnantes, 
n’était pas accessible aux gros engins de chantier. 
La maison a donc été érigée en béton banché, 
sans grue ni engin de levage. Le coffrage pour les 
travaux de gros œuvre a été réalisé par l’entreprise 
KorczynskiBau.

C’était la première fois que cette toute jeune 
entreprise de construction faisait appel au coffrage 
modulaire de voiles AluFix de MEVA, un manupor
table léger en aluminium. 228 m2 de panneaux de 
coffrage ont été nécessaires à la réalisation du gros 
œuvre, le matériel a été livré par la société Karl 
GmbH, le partenaire local de MEVA.

Coffrer simplement à la main
AluFix permet une avance rapide des travaux sur un chantier sans grue

Léger et économique
Robert Korczynski, le gérant de l’entreprise de 
construction, a été convaincu par la polyvalence 
d’AluFix : « Comme il est très facile à manipuler, ce 
coffrage a vraiment simplifié le travail sur le chan
tier. Nous sommes toujours restés dans les temps. » 
KorczynskiBau représente la nouvelle génération 
d’entreprises de construction. « Pour le coffrage, 
nous ne voulons pas réinventer la roue, mais miser 
sur des systèmes innovants, déjà largement éprou
vés, des modulaires comme AluFix qui sont faciles à 
manier », explique Robert Korczynski.

Ce coffrage manuportable offre beaucoup de 
flexibilité, quelle que soit la dimension des voiles 
et des dalles à réaliser. Six hauteurs et six largeurs 
de panneaux sont actuellement disponibles. Autre 
atout : le faible poids des panneaux de coffrage. 
Sur le chantier de Bamberg, les panneaux utilisés 
avaient 270 cm de haut. Avec 90 cm de large, 
ceuxci n’affichent que 44,4 kg sur la balance. La 
tâche des coffreurs a donc été allégée, au sens 
littéral du terme, et la construction de la maison 
s’est déroulée : sans problème et selon le planning 
des travaux. 

Faits & Données

 Æ Projet
  Maison de vacances, Bamberg, 

 Allemagne

 Æ Entreprise de construction
  KorczynskiBau GmbH & Co. KG

 Æ Systèmes MEVA
  Coffrage de voiles AluFix

 Æ Suivi du chantier
  MEVA SchalungsSysteme GmbH,  

Munich, Allemagne

i
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Le coffrage modulaire AluFix de MEVA est un 
manuportable léger pour voiles et dalles – c’est 
l’outil de premier choix, notamment lorsqu’il s’agit 
de réaliser des parements de très grande qualité 
sur les chantiers sans grue. Quel que soit le projet 
– réalisation d’immeubles ou d’hôtels en Inde, 
mur de soutènement en Colombie, construction 
de logements aux Philippines, mur d’enceinte en 
Allemagne, construction d’un stade au Qatar, etc., 
AluFix s’est établi dans le monde entier comme un 
polyvalent hors pair, grâce notamment à ses ca
ractéristiques techniques et à sa facilité de mise en 
œuvre. La mise en place des panneaux aluminium 
pour le coffrage des voiles se déroule facilement et 
en toute sécurité. Combiné à la tête d’étai AluFix et 
aux étais EuMax de MEVA, le coffrage AluFix peut 
également être utilisé comme coffrage de dalles.

Des arguments indiscutables
Léger et facile à manipuler, AluFix est également 
très résistant. Avec 50 kN/m2 de résistance à la 
pression du béton frais (pour un voile simple), ce 
modulaire peut relever nombre de défis. La grille 
de hauteurs disponibles a été optimisée pour un 
coffrage efficient sans éléments de rehausse : les 

Un polyvalent au succès confirmé
Le coffrage manuportable AluFix est utilisé sur les chantiers du monde entier

panneaux de 350, 300, 270, 250, 150 et 135 cm 
de haut, disponibles également en six largeurs 
(90 à 25 cm), facilitent la réalisation des coffrages 
d’angle, quelle que soit l’épaisseur du voile à réa
liser. AluFix a été étudié pour répondre à de nom
breuses tâches de la construction dans l’existant, 
sur des chantiers avec ou sans grue, avec ou sans 
engins de levage. Il peut être combiné au coffrage 
EcoAS, le modulaire sans grue en acier de MEVA.

Grâce aux traverses multifonctions, des profils in
telligents équipés d’écrous Dywidag, les accessoires 
(consoles, support pour tiges filetées, rails d’ali
gnement) peuvent être mis en place rapidement 
avec juste une pièce, la vis à brides. Cela facilite la 
manutention sur le chantier. La serrure de coffrage 
MEVA permet un assemblage robuste par quelques 
frappes au marteau. Équipé de la peau en polypro
pylène alkus, AluFix répond aux prescriptions 
techniques des bétons destinés à rester apparents. 
Cette peau de coffrage plane et robuste, avec une 
garantie longue durée de sept ans, réalise des 
bétons de grande qualité, et ce, même après de 
nombreux réemplois.
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Des travaux de confortement sont en cours 
sur le plus ancien barrage du Main afin d’assu-
rer sa « santé » pour les quatre-vingts années 
à venir. Pour ne pas entraver le trafic fluvial et 
l’évacuation des eaux de crue, les deux côtés 
du barrage vont être modernisés à tour de 
rôle – avec des coffrages de voiles, des écha-
faudages grimpants, des coffrages spéciaux et 
des plans BIM de MEVA.

Le Main, long de 527 km, est d’importance pour 
la navigation intérieure du sud de l’Allemagne. Le 
cours du fleuve, depuis sa source à Kulmbach en 
Franconie (Bavière) jusqu’à l’embouchure du Rhin 

à Mayence (RhénaniePalatinat), est régulé par 
34 biefs de navigation et 100 barrages mobiles. 
Le barrage le plus ancien est situé à Viereth, non 
loin de la ville de Bamberg, et est en service depuis 
1925. Aux cours des dernières années, de plus 
en plus de dégradations et une vétusté ont été 
constatées au niveau des vannes cylindres et des 
crémaillères. Il est temps d’agir pour préserver le 
vieux barrage. Depuis 2014, d’importants travaux 
de confortement sont en cours. Cette opéra
tion de modernisation est financée par le WNA, 
l’administration des voies navigables de la ville 
d’Aschaffenburg. Le barrage devrait à nouveau être 
entièrement opérationnel en 2021, pour une durée 
d’exploitation supplémentaire de 80 à 100 ans.

Se mouvoir dans des coulisses complexes
Pour les travaux de coffrage des pièces maîtresses 
du barrage – les trois piles du barrage –, l’entre
prise de construction Johann Bunte a fait confiance 
aux systèmes de coffrage, aux coffrages spéciaux 
et aux plans BIM de MEVA. Pendant toute la durée 
des travaux, le barrage devra continuer à réguler la 
hauteur de l’eau en amont du Main pour le trafic 
fluvial et permettre, si nécessaire, l’évacuation 
des eaux de crue. C’est pourquoi les travaux ne 
peuvent être réalisés que pendant les mois à faible 
débit, de mai à octobre, et seulement sur l’un des 
deux sas du barrage ; les sas sont contigus et ont 
chacun 30 m de large. Les importantes vannes 
segments sont équipées d’un clapet de réglage et 
retiennent l’eau sur une hauteur de 6,0 m, les deux 
bouchures sont enchâssées dans deux piles laté
rales et une pile centrale. Les vannes segments sont 
déplacées dans les coulisses demicirculaires des 
piles du barrage à l’aide d’un système hydraulique 
et ancrées dans de puissants axes. Les piles doivent 
être adaptées à la nouvelle forme de la bouchure. 
Pour réussir à couler la forme de ces coulisses, et 
à intégrer les clapets pivotants dans les piles du 
barrage, il est nécessaire de recourir à des coffrages 
spéciaux en bois, réalisés sur mesure. C’est ici que 
le BIM entre en jeu : une maquette 3D a été modé
lisée à partir de plans 2D pour faciliter la réalisation 
des inserts en bois et la planification des travaux, 
ainsi que la communication avec le client.

Surtout ne pas perdre de temps
Les travaux ont commencé par l’assèchement de la 
fouille, le bétonnage de la base et la mise en place 
des graviers. Au cours du mois d’avril 2019, une 
grue mobile de 500 tonnes a été mise en œuvre 
pour déposer l’ancienne vanne cylindre et l’an
cienne passerelle. Pour gagner la course contre la 

Sûreté pour le transport fluvial
Remise en état des piles d’un barrage à l’aide de coffrages spéciaux et de plans BIM
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montre, des équipes tournantes ont été mises en 
place. Les couches superficielles des piles ont dû 
être arrachées et nouvellement modélisées. Pour le 
coffrage une face des voiles (jusqu’à 14,40 m de 
haut en tout), le chantier a fait appel à 160 m2 de 
panneaux modulaires Mammut 350, des banches 
adaptées aux pressions très élevées. Des fermes de 
butonnage STB équipées de rehausses ont sécurisé 
le coulage, qui s’est déroulé en deux rotations, 
d’abord jusqu’à 12,40 m de haut.

S’en est suivie une opération non moins difficile : le 
tronçon supérieur des piles du barrage. Pour parvenir 
à réaliser la forme peu conventionnelle des éléments 
en saillie, il a fallu intégrer des inserts en bois de 
forme complexe dans le coffrage. La modélisation du 
coffrage, réalisée à l’aide du logiciel Revit, a permis 
de minimiser le nombre de découpes de la peau cof
frante et le temps de fabrication du coffrage spécial. 

Un coffrage grimpant peu encombrant
Au niveau de la saillie, l’échafaudage grimpant KLK 
a été accroché aux cônes d’ancrage noyés dans le 
béton du tronçon précédent. La tour d’étaiement 
modulaire MEP a été installée sur l’unité grimpante, 
formée par l’assemblage de banches et de plates
formes de travail, et consolidée à l’aide de tubes 
d’échafaudage. Les équipes ont ainsi pu travailler en 
toute sécurité non seulement au niveau de la plate
forme, mais aussi sous la plateforme. En raison des 
charges importantes générées par le béton, les pou
trelles bois H20 ont dû en partie être remplacées par 
des poutrelles acier. Avec l’échafaudage grimpant 
KLK, les travailleurs ont disposé d’une plateforme 
de travail optimale (2,30 m un profondeur).

Le chantier a connu premier temps fort en 
octobre 2019 : la bouchure en acier du barrage, 
lourde de 140 t, avec 30 m de long et 5,3 m de 
diamètre, a été embarquée sur un bateau dans la 
région d’Ems et transportée sur le Rhin et le Main 
jusqu’à Viereth, puis mise en place, avec beaucoup 
de minutie, à l’aide de deux grues mobiles de 
500 t, dans les nouvelles coulisses en béton et l’axe 
de rotation de la pile centrale et de l’usine hydrau
lique. Après l’achèvement des travaux de raccorde
ment et les tests de mise en service, le côté droit du 
barrage a pu, dès Noël 2019, à nouveau évacuer 
les eaux de crues. Depuis mars, c’est le côté gauche 
du barrage qui est en chantier et la cadence des 
travaux est soutenue. L’expérience acquise par 
MEVA dans le domaine des coffrages spéciaux 
est précieuse pour l’entreprise de construction : 
pour réduire les coûts, les éléments bois ont été 
modélisés au cours de l’année précédente afin de 
pouvoir être réutilisés, après achèvement du pre
mier tronçon, pour la réfection du deuxième côté 
du barrage. 30 éléments bois (avec au maximum 
6,80 x 2 m) ont ainsi été réalisés par côté de pile. 
L’inauguration des travaux de réfection du barrage 
est prévue pour la fin de cette année.

Faits & Données

 Æ Projet
  Barrage du Main, Viereth, Allemagne

 Æ Maître d’ouvrage
  WasserstraßenNeubauamt (adminis

tration des voies navigables) Aschaf
fenburg

 Æ Entreprise de construction
  Johann Bunte Bauunternehmung, 

 bureau d’études spécialisé en ou
vrages hydrauliques

 Æ Systèmes MEVA
  Coffrage de voiles Mammut 350
  Ferme de butonnage STB
  Tour d’étaiement MEP
  Échafaudage grimpant KLK
  Planification BIM / Coffrage spécial

 Æ Suivi du chantier
  MEVA SchalungsSysteme GmbH,  

Haiterbach, Allemagne
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À gauche : les piles 
du barrage de 17 m 
de haut ont d’abord 
été coulées jusqu’à 
12,40 m de haut avec 
un coffrage une face, 
en deux rotations. S’est 
ensuivie une autre 
rotation tout aussi 
compliquée. À droite : 
les éléments bois du 
coffrage ont été modé
lisés en 3D du fait de 
la géométrie complexe 
des piles du barrage 
(cidessous).
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Le chantier peu ordinaire qui vient de se 
dérouler à Delft, au Pays-Bas, a nécessité une 
précision absolue lors du coffrage : le bâti-
ment circulaire à un étage, destiné à accueillir 
une centrifugeuse, doit pouvoir résister à 
des forces élevées. Lors de la construction de 
l’enveloppe en béton, le coffrage de cintrage 
Radius a pu montrer toutes ses qualités.

La nouvelle centrifugeuse de Deltares (institut de 
recherche spécialisé dans le domaine de l’eau, du 
sol et du soussol) permet de simuler à échelle 
réduite des processus qui, dans la réalité, peuvent 
durer des mois. À l’aide de forces gravitationnelles 
élevées, des processus relevant du domaine de la 
géoingénierie sont accélérés. Cette modélisation 
par centrifugation permet, par exemple, d’opti
miser le comportement de rupture des digues ou 
encore de ralentir le vieillissement des fondations 
sur pilotis.

La géocentrifugeuse de Deltares étudie les maté
riaux dans une nacelle de deux mètres cubes, avec 

Précis du premier au dernier panneau
L’enveloppe d’une centrifugeuse réalisée avec le coffrage Radius de MEVA (Delft, NL)

une accélération maximale de 300 g. Les valeurs 
mesurées sont converties, validées et permettent 
une large palette de tests. Les clients de Deltares 
sont des agences gouvernementales, des bureaux 
d’ingénierie, des entreprises et des instituts scien
tifiques.

La centrifugeuse, avec un bras de 5,5 m de long, 
est le cœur de l’installation. Elle atteint une vitesse 
maximale de 456 km/h, soit jusqu’à 3,7 rotations 
par seconde. Pour résister aux forces élevées s’exer
çant sur le système, l’enveloppe béton du bâtiment 
doit être armée. L’entreprise de construction De 
Hilster Betonwerken devait ainsi non seulement 
faire face à un ouvrage de forme inhabituelle, mais 
aussi tenir compte de toute une série d’autres 
spécifications. Par exemple, les parements en béton 
devaient répondre à des exigences de planéité 
élevées, car il fallait minimiser les frictions et éviter 
les turbulences de frottement.

Cela signifie aussi que le voile de l’ouvrage circu
laire à un étage devait être de forme parfaitement 
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Faits & Données

 Æ Projet
  Géocentrifugeuse de l’institut  

Deltares, Delft (PaysBas)

 Æ Entreprise de construction
  De Hilster Betonwerken, PaysBas

 Æ Systèmes MEVA
  Coffrage de voiles Mammut 350
  Coffrage de voiles AluStar
  Coffrage de cintrage Radius
  Tour d’étaiement MEP

 Æ Suivi du chantier
  MEVA Formwork Systems Benelux 

B.V., Gouda/PaysBas
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circulaire et garder exactement le même rayon, et 
ce du sol jusqu’au plafond situé à 4,25 m. Pour 
éviter les défauts de planéité, l’ouvrage a été réalisé 
en une rotation. Pour armer le béton de 40 cm 
d’épaisseur, deux plaques de treillis soudés, avec 
des mailles de 10 cm et des tiges de 20 mm, ont 
été posées pour obtenir un ferraillage particuliè
rement robuste. C’est pour cette raison que le 
coffrage a dû être mis en place avec le moins de 
tiges possible. « Réaliser un coffrage circulaire avec 
de telles dimensions n’était pas une tâche facile, 
mais grâce à l’expertise de MEVA, tout s’est dérou
lé avec succès », rapporte l’ingénieur génie civil Roy 
Wubben. 330 m2 de coffrage Radius ont été mis en 
œuvre sur le chantier.

Les autres travaux de bétonnage se sont eux aussi 
déroulés sans le moindre accroc. Sous les fonda
tions de la centrifugeuse, il a d’abord fallu installer 
une gaine d’aération. Celleci a été réalisée avec 
des panneaux du coffrage de voiles AluStar. Le 
coffrage Mammut 350 a été utilisé pour réaliser 
un mur de protection à angles droits ; le chantier 
a également fait appel à 45 éléments de la tour 
d’étaiement MEP, utilisés jusqu’à 4,50 m de haut. 
Roy Wubben : « Cela fait des années que De Hilster 
Betonwerken travaille, à notre plus grande satisfac
tion, avec la société MEVA. »

Parfaitement circulaire avec un rayon identique du sol au plafond : le coffrage destiné à la réalisation de la centrifugeuse de recherche devait être parfait.
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Sur les chantiers de construction des ponts, 
une condition doit souvent être respectée : 
le trafic routier ne doit pas être entravé. Les 
travaux se doivent donc d’être simples et 
rapides – comme pour ces culées, lors de la 
construction d’un pont au-dessus d’une voie 
ferrée en France.

Le trafic routier est dense dans l’agglomération 
grenobloise. Pour faciliter la mobilité et développer 
l’activité économique dans le nord de la ville, une 
route structurante de 1,7 kilomètre de long a été 
planifiée entre Le Versoud et VillardBonnot, un axe 
routier qui deviendra aussi un accès principal. Cette 
nouvelle réalisation est confrontée à une difficulté 
majeure, celle de la ligne de chemin de fer dont le 
fonctionnement ne doit pas être perturbé par les 
travaux. Voilà pourquoi l’entreprise de construction 
Baudin Chateauneuf avait décidé de mandater 
MEVA pour développer, logistique incluse, une 
solution de coffrage intelligente pour l’exécution 
des culées du pont. La solution a été une combi
naison de 550 m2 de coffrages Mammut 350 et du 
système de sécurité SecuritBasic.

Coffrage au bord de la voie ferrée
Pour limiter les perturbations sur le trafic ferro
viaire, l’entreprise Baudin Chateauneuf a dû réaliser 
chaque pile en un seul coulage – soit 350 m3 de 

La route est libre vers Le Versoud
Construction d’un pont routier avec Mammut 350 et SecuritBasic

Compacts et sûrs : mise 
en place du coffrage 
de voiles et du système 
SecuritBasic.
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béton coulés en 10 heures. Et il fallait aussi intégrer 
la partie supérieure des piédroits. À dix mètres 
de haut, un encorbellement de 79 cm a dû être 
coulé. Pour limiter les compensations bois, MEVA a 
proposé d’utiliser des équerres d’angle STB, qui ont 
permis de créer un coffrage en fonction de la géo
métrie. Les coffrages étant situés juste à côté de 
la voie ferrée, les experts de Baudin Chateauneuf 
ont également dû tenir compte de l’influence de la 
circulation des trains pour la stabilité des coffrages.

Sur le chantier, le coffrage de voiles Mammut 350 
a su profiter, avec des surfaces coffrantes jusqu’à 
8,75 m2 par panneau (350 x 250 cm), pleinement 
de ses atouts. Il a pu, grâce à une résistance à la 
pression du béton frais de 100 kN/m2, remplir faci
lement toutes les exigences attendues par le client. 
Le système de sécurité modulaire SecuritBasic a 
quant à lui assuré la sécurité du travail en hauteur, 
avec un platelage antidérapant en aluminium 
gaufré et des échelles d’accès. Les coffrages de 
voiles ont été équipés des platesformes Securit
Basic au sol en toute sécurité. Ces modules ont 
ensuite été déplacés par grutage.

Un projet sans problème
Fin 2020, le dernier tronçon de la rocade sera à 
son tour ouvert à la circulation. Plus rien ne pourra 
alors entraver la fluidité des échanges et le déve
loppement des deux zones industrielles intercom
munales nouvellement créées.

François Rigaldies, ingénieur principal chez Baudin 
Chateauneuf, est satisfait : « Les équipes de MEVA 

Faits & Données

 Æ Projet
  Construction d’un pont, Le Versoud, 

France

 Æ Maître d’ouvrage
  Communauté de communes du  

Grésivaudan

 Æ Entreprises de construction
  Baudin Chateauneuf

 Æ Systèmes MEVA
  Coffrage de voiles Mammut 350
  Système de sécurité SecuritBasic

 Æ Suivi du chantier
  MEVA Systèmes de Coffrage SNC, 

France
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ont su nous proposer une solution sans platelage 
complémentaire ou étaiement lourd pour la réali
sation de l’encorbellement du chevêtre. C’est cet 
argument qui a guidé notre choix du système de 
coffrage. Ainsi le coulage de chaque piédroit a pu 
être réalisé en une seule fois, soit 350 m³ de béton 
coulés en 10 heures. »

En combinant SecuritBasic au coffrage de voile, les équipes du chantier ont pu travailler en toute sécurité le long de la ligne ferroviaire.
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Sur les chantiers de construction, c’est le 
travail manuel qui prime. Mais pourquoi le 
numérique ne pourrait-il pas aussi donner 
plus d’efficience aux chantiers et contribuer à 
améliorer la planification des projets ? Mevit, 
un plug-in pour le logiciel Revit d’Autodesk, 
propose des solutions intelligentes semi-auto-
matisées pour la planification du coffrage avec 
des systèmes MEVA.

Jusqu’à présent, le rôle du numérique est plutôt 
marginal dans le secteur de la construction. Quant 
aux entreprises de construction, elles demandent 
plus de productivité. L’heure est donc venue de 
réveiller la Belle au bois dormant et de passer au 
BIM : que ce soit pour améliorer la planification du 
gros œuvre et des travaux de coffrage avec des flux 
d’échange performants, pour modéliser les proces
sus de construction, ou pour accéder rapidement 
aux données importantes d’un projet. C’est ici que 
le plugin mevit de Revit, un logiciel BIM d’Auto
desk utilisé par nombre d’architectes et de bureaux 
d’études structures, entre en jeu. mevit offre une 
efficience toute nouvelle pour créer les maquettes 
numériques des auxiliaires de construction tempo
raires dans un processus BIM.

L'avenir des processus de gros œuvre
BIM2 apporte de la valeur ajoutée avec mevit via le numérique

Plug-ins et open Innovation
Le plugin mevit a été développé par la société 
BIM2, un partenaire de MEVA. L’entreprise emploie 
des ingénieurs de la construction et des spécialistes 
en informatique avec une bonne connaissance des 
chantiers. Autrement dit : mevit a été développé 
par et pour des techniciens et répond aux besoins 
et aux attentes des bureaux d’études. mevit est un 
outil intuitif qui s’inscrit dans l’open Innovation : les 
attentes et souhaits spécifiques peuvent être pris en 
compte au moment de l’étude préalable et ainsi in
fluencer activement les processus de développement. 
La transparence et les échanges permanents entre les 
utilisateurs et les développeurs permettent d’éviter les 
développements ratés et encouragent la création et 
l’optimisation de fonctionnalités qui font sens.

En tant qu’outil BIM pour la modélisation du 
coffrage et du ferraillage, mevit apporte sa pierre 
à la numérisation des chantiers de construction. 
Avec ce plugin, les utilisateurs des systèmes de 
coffrage MEVA ont la possibilité d’utiliser différents 
modules, en fonction de leurs besoins spécifiques. 
mevit.Wall et mevit.Slab servent à la planification 
semiautomatisée du coffrage pour les voiles, 
dalles et tours d’étaiement. La fonctionnalité mevit.
Manage est destinée à faciliter le travail avec Revit 
et permet, par exemple, l’exportation de nomencla
tures vers Excel ou la définition des quantités de 
matériels pour une rotation de principe. Cumulés, 
ces trois modules débouchent sur la version com
plète mevit.Pro.

Modélisation numérique du coffrage
La modélisation numérique du coffrage permet 
un affichage automatique des différentes phases 
d’exécution des ouvrages élémentaires, placement 
des différents accessoires inclus. mevit assiste les 
utilisateurs et les techniciens de coffrage dans leur 

La modélisation numérique du coffrage permet un affichage 
automatique des différentes phases d’exécution des ouvrages 
élémentaires ainsi que le placement des composants.
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travail quotidien, par ex. en décomposant auto
matiquement la réalisation des voiles en phases 
ordonnées. Le logiciel utilise systématiquement 
les méthodes de travail des dessinateurs d’études 
expérimentés en coffrage : les voiles sont d’abord 
identifiés, par ex. voiles en T ou angles, puis le 
coffrage est placé automatiquement. La saisie ma
nuelle permet de jongler entre l’affichage automa
tique de voiles complets et l’insertion semiautoma
tisée des accessoires, ce qui permet aux techniciens 
de coffrage de se focaliser sur une activité créatrice 
de valeur ajoutée.

L’utilisateur gère facilement son projet et exporte 
tout aussi facilement des nomenclatures que les 
quantités de stocks maximales vers Excel. Le conte
nu paramétrique de mevit est destiné à générer des 
plans et des vues en BIM, mais peut tout aussi bien 
générer des plans de construction traditionnels. 

De la transparence pour le chantier
L’idée du BIM est aussi simple que géniale. Toutes 
les informations du projet de construction sont col
lectées, coordonnées, concertées dans une banque 
de données pour créer une maquette numérique 
3D. Ces informations sont ensuite transmises au 
chantier par le biais de tablettes numériques, ce 
qui permet d’avoir accès aux données sur place. 
Chaque rotation est disponible séparément avec sa 
propre vue. Celleci arrive directement sur le chan
tier via l’ordinateur du dessinateur. Les informations 
importantes peuvent être consultées rapidement et 
sans effort. Cela augmente la transparence sur le 
chantier, contribue en amont à éviter les erreurs de 
conception, permet de visualiser une modélisation 
détaillée du processus de construction et d’avoir 
accès aux données sur le terrain.
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Sur le chantier de construction d’un fu-
tur entrepôt en Suisse, la mise en place de 
banches de grande hauteur juste à côté du 
bâtiment voisin s’est déroulée sans problème. 
Le coffrage modulaire de voiles Mammut XT à 
ancrage unilatéral a fait du bon travail.

À Münchenbuchsee, non loin de Berne, la société 
Marti AG a été mandatée par l’entreprise Kiener + 
Wittlin AG, un fournisseur de produits de quincail
lerie destinés à la construction, pour réaliser un 
entrepôt de stockage de 2500 m2 et de 15 m de 
haut. Le coulage des voiles de grande hauteur avec 
le système de coffrage de voiles Mammut XT (pour 
des pressions de béton frais jusqu’à 100 kN/m2 
sur un voile simple) n’a pas présenté de difficultés 
particulières. Des mesures spécifiques ont toutefois 
dû être prises, car les murs du nouvel entrepôt sont 
adjacents à ceux du hall existant.

700 m2 de panneaux Mammut XT, équipés du sys
tème de sécurité SecuritBasic, ont été mis en œuvre 
sur le chantier de novembre 2019 à février 2020. 
L’équipe dirigée par Reto Kiener, le responsable des 
travaux, a décidé de réaliser les voiles par « pas de 
pèlerin », c’estàdire de ne couler qu’un tronçon 
sur deux et d’attendre le durcissement des tronçons 
voisins pour poser les armatures et couler le béton 
dans les vides ainsi créés. La méthode « à pas de 
pèlerin » permet une utilisation plus efficiente du 
matériel de coffrage, et donc une réduction des 
coûts de coffrage.

24 tronçons sur 138 mètres
Pour réaliser deux tronçons séparés, de chacun 
5,75 m de large et de 14,74 m de haut, il a fallu 
douze étapes. En tout, trois voiles en forme de 
H devaient être coulés en deux faces, sur une 
longueur de 138 m de large, en partie le long du 
bâtiment existant. La façade de l’entrepôt voisin est 
couverte de plaques d’Eternit de résistance normale 
sur la partie supérieure et présente une avancée 
d’au plus 25 cm. 

« La difficulté, c’était qu’il y avait juste 60 à 80 cm 
entre l’entrepôt existant et notre coffrage », ex
plique Raphael Klauser de MEVA. « Il ne nous était 
évidemment pas possible d’étayer les banches par 
l’arrière. Nous avons donc dû les stabiliser en les 
fixant dans les nouveaux radiers situés à l’avant. » 
Cette stabilisation a été réalisée en posant nombre 
de rails d’alignement sur les panneaux Mammut XT.

À pas de pèlerin et renfort de raidisseurs
La construction d’un nouvel entrepôt à côté d’un bâtiment existant a demandé 
un travail de précision
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Lors de la réalisation des voiles de grande dimen
sion, le passage de tige Combi de MEVA s’est révé
lé une fois encore très avantageux, notamment en 
raison du manque de place derrière les coffrages, 
car les tiges de serrage peuvent être mises en place 
par un seul côté. Cette méthode d’ancrage permet, 
par rapport aux systèmes de coffrage actuellement 
sur le marché, une économie de temps de 20 % au 
moment de la mise en place du coffrage – ce qui a 
d’ailleurs été confirmé par un organisme indépen
dant (Guide pour l’organisation des travaux du 
bâtiment, travaux de coffrage/coffrage modulaire 
de voiles 2019).

Les traverses multifonctions assurent une 
bonne stabilisation
Le platelage en aluminium gaufré du système de 
sécurité SecuritBasic assure la sécurité des travail
leurs en hauteur. SecuritBasic est conforme aux 
exigences légales en matière de santé et de sécurité 
au travail et répond aux recommandations de la 
SUVA, l’organisme de prévention suisse des acci
dents professionnels. La console passerelle de la 
plateforme de travail se fixe facilement – comme 
tous les accessoires MEVA – à l’aide de la vis à 
brides sur la traverse multifonction du panneau 
Mammut XT. Le montage peut se dérouler au sol 
en toute sécurité, le coffrage équipé de Securit
Basic est ensuite déplacé par grutage. Le chantier 
de Münchenbuchsee a fait appel aux traverses 
multifonctions à maintes reprises : cellesci ont 
servi aussi bien pour SecuritBasic que pour les rails 
d’alignement destinés à la stabilisation du coffrage.

« Les travaux de construction se sont déroulés en 
toute sécurité et selon le calendrier », ajoute Reto 
Kiener, le responsable des travaux. La dernière des 
douze étapes « à pas de pèlerin » a été réalisée 
début février 2020. Le nouvel entrepôt a été livré 
ponctuellement pour sa mise en service, à peine 
quelques semaines plus tard.
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 Æ Projet
  Construction d’un entrepôt à 

Münchenbuchsee, Suisse
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  Kiener + Wittlin AG
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  Marti AG, Berne

 Æ Systèmes MEVA
  Coffrage de voiles Mammut XT
  Système de sécurité SecuritBasic

 Æ Suivi du chantier
  MEVA SchalungsSysteme AG,  

Seon/Suisse
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Le nouvel entrepôt a été construit 
juste à côté du bâtiment existant 
(photo de gauche, visible à l’arrière). 
Les voiles de grande hauteur ont été 
coulés avec le coffrage modulaire 
de voiles Mammut XT (à droite), le 
système de sécurité SecuritBasic a 
simplement été mis en place au sol 
auparavant.
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Qui dit travaux souterrains, dit chantier exigu, 
et ce d’autant plus lorsqu’il s’agit d’intégrer 
des locaux techniques dans les nouveaux 
tubes d’un tunnel. Sur le chantier d’un tunnel 
routier norvégien, notamment lors de la réali-
sation de certains voiles, il était important que 
la manutention et la mise en œuvre soient fa-
ciles – les atouts du coffrage modulaire AluFix 
de MEVA. Pour les travaux lourds, le chantier 
a fait appel au coffrage Mammut 350.

La construction du nouveau tunnel de Bjørnegård, 
à l’ouest d’Oslo, a duré trois ans et demi. Mais 
l’attente, et les travaux réalisés, a été payante. 
Désormais, plus rien n’entrave la circulation des au
tomobilistes sur la portion d’autoroute entre Oslo 

Tunnel de Bjørnegård en Norvège
AluFix et Mammut 350 bravent toutes les difficultés

et Bergen (E16), naguère un nœud de circulation 
très important, et les habitants de la ville de Bærum 
sont enfin débarrassés des bouchons et du bruit. 
L’entreprise de construction NCC Infrastructure, sur 
demande des services routiers de l’État norvégien, 
a réalisé un tunnel de 2,3 km de long, composé de 
deux accès parallèles à deux voies. Maxbo Teknikk, 
le distributeur norvégien de MEVA, a fourni 705 m² 
de coffrages industriels Mammut 350 ainsi que 
300 m² de panneaux manuportables AluFix.

Mammut 350 pour les murs de soutènement
En amont des entrées du tunnel, des murs de 
soutènement latéraux ont été coulés sur 600 m 
de long à l’aide des coffrages modulaires de voiles 
Mammut 350. Les ingénieurs de Maxbo Teknikk 
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ont quantifié les travaux lors de l’étude préalable 
et, au vu des dimensions des voiles à réaliser et 
de la pression estimée du béton frais, ont choisi 
de travailler avec le coffrage modulaire de voiles 
Mammut 350. Les travaux ont été exécutés en 
parallèle sur les côtés nord et sud, le béton a été 
coulé en 12 rotations de chacune 24 m de long. 
Avec une résistance à la pression du béton frais de 
100 kN/m² et un cadre d’une grande robustesse, 
les panneaux du coffrage de voiles Mammut 350 
ont permis de couler rapidement les grands murs 
de soutènement longeant les accès au tunnel.

Les avantages offerts par ce coffrage déjà reconnu 
à travers le monde entier ont été mis en évidence 
lors du projet : le montage a été simple et ra
pide et le rythme de production rapide, en raison 
notamment de la grande dimension des panneaux 
(jusqu’à 8,75 m²). De plus, la qualité des pare
ments correspondait parfaitement aux souhaits 
techniques et esthétiques du chantier, et ce, non 
seulement grâce à la matérialisation symétrique 
des joints et des trous de banches, mais aussi grâce 
à la peau en polypropylène alkus. Le décoffrage, 
tout comme la remise en place du coffrage, s’est 
également déroulé rapidement et sans accrocs, 
grâce à la facilité de nettoyage des panneaux et à 
la praticité des angles chanfreinés (pour une mise 
en place et un ajustement facile au pieddebiche).

AluFix : le spécialiste des chantiers exigus
L’espace de travail était nettement plus restreint 
à l’intérieur du tunnel que devant les entrées. À 
l’intérieur des tubes, il a fallu construire les locaux 
pour l’exploitation technique du tunnel avec une 
hauteur sous plafond de 5,50 m, pour héberger, 
par exemple, les réservoirs destinés à l’évacuation 
des eaux de ruissellement ainsi que les dispositifs 
de filtration. L’intervention des engins de levage 
ou des grues était impossible, la faible hauteur du 
tunnel rendait difficile la mise en place du coffrage 
et le coulage du béton. C’est pour cela que l’en
treprise de construction NCC Infrastructure a misé 
sur les panneaux AluFix, recommandés par Maxbo 
Teknikk. Compte tenu de l’exiguïté des lieux, il était 
d’autant plus important que les banches puissent 
être déplacées facilement à la main. Autre plus non 
négligeable : disponibles en six largeurs et six hau
teurs (jusqu’à 350 cm), les panneaux permettent de 
créer des solutions d’angle simples, quelle que soit 
l’épaisseur du voile à réaliser.

Le coffrage modulaire AluFix est un manuportable 
léger avec une résistance à la pression de béton 
frais de 50 kN/m². Le profil de préhension ergo
nomique et le faible poids de ses profils robustes 
en aluminium ont facilité la manutention sur le 
chantier. Le thermolaquage du cadre est facile à 
nettoyer et très résistant aux chocs et aux rayures, 
ce qui est non négligeable compte tenu de l’exi

guïté des lieux. Pour répondre aux exigences de 
réaction au feu en tunnel, un béton spécial, extrê
mement peu combustible, a dû être coulé sur toute 
la longueur du tunnel. Le résultat était absolument 
parfait et la surface aussi plane que d’habitude 
grâce à la peau en polypropylène alkus.

« Le coffrage modulaire Mammut 350 a déjà fait 
ses preuves sur nombre de grands projets en  
Norvège. Dans le cas présent, sur le chantier du 
tunnel de Bjørnegård, c’est AluFix qui a montré de 
quoi il était capable. C’est un coffrage léger, manu
portable qui convient parfaitement à la construc
tion de locaux techniques et d’infrastructure sur 
des espaces plus ou moins exigus », ajoute Pal  
Kjustad, directeur commercial chez Maxbo Teknikk.

La facilité de manutention du coffrage AluFix s’est révélée payante dans le tunnel exigu (à 
gauche). Sur les tronçons situés avant le tunnel (cidessus), le coffrage Mammut 350 a contri
bué à l’avancement rapide du chantier.
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