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Florian F. Dingler,  
Propriétairedirigeant de  
MEVA SchalungsSysteme GmbH

« MEVA a 50 ans – Cela nous motive à renfor

cer continuellement notre collaboration avec 

vous. »

Chères lectrices, chers lecteurs,

Il y a 50 ans, mon père, Gerhard Dingler, a eu l’idée 
de louer des engins de chantier et des grues aux 
acteurs de la construction, un secteur alors en plein 
essor. Très à l’écoute des entreprises de construc
tion et des travailleurs, il a vite remarqué que les 
attentes et les besoins en matière de coffrages 
béton étaient élevés. Tout le monde voulait plus 
de sécurité, de flexibilité et de productivité sur les 
chantiers. Et il n’en va pas autrement aujourd’hui.

Ce qui a changé, c’est la façon de travailler, avec 
des modes opératoires qui ont été modifiés en 
nombre. Les idées de MEVA ont été concrétisées 
et, j’ose le dire avec fierté, elles ont transformé 
l’industrie de la construction. La serrure de coffrage 
MEVA, aussi simple qu’ingénieuse, le robuste cof
frage industriel Mammut, la peau en polypropylène 
alkus, et bien d’autres innovations encore, ont su 
s’imposer, et devenir des standards qui facilitent le 
travail sur les chantiers du monde entier, tout en 
offrant plus de sécurité, de flexibilité et de produc
tivité.

Dans le cadre de notre partenariat, nous avons eu 
l’honneur de vous accompagner dans vos petits et 
grands projets, des plus simples aux plus com

plexes. Je vous en remercie de tout cœur. Et je vous 
promets que l’objectif initial de MEVA est toujours 
d’actualité, que nous allons continuer à travailler à 
vos côtés, avec engagement et avec des pratiques 
responsables, pour mener à bien tous vos projets.
MEVA a 50 ans – Cela nous motive à renforcer 
continuellement notre collaboration avec vous. 
Nous sommes en train de mettre au point des 
produits et des services encore meilleurs pour vos 
chantiers à venir.

Notre démarche d’amélioration continue se concré
tise toujours plus sur les chantiers : notre nouveau 
StarTec XT, qui réunit trois méthodes d’ancrage 
dans un même système grâce au passage de tige 
innovant Combi, apporte encore plus de flexibilité à 
l’industrie de la construction résidentielle et non ré
sidentielle. Une entreprise de construction a fait su
bir un test de charge grandeur nature à ce coffrage 
polyvalent – l’enthousiasme était au rendezvous 
sur le chantier ! Voilà quelquesuns des thèmes que 
nous allons aborder dans ce numéro.

Bonne lecture à toutes et à tous.
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Nouvelles

Actualités MEVA

En partenariat avec son distributeur agréé Novatec, 
MEVA vient de conclure un nouvel accord de coopéra
tion. La jointventure « NovatecMEVAPilbara » va venir 
compléter les compétences clés de ces deux entreprises 
en se tournant vers un autre marché : l’exploitation à ciel 
ouvert des mines de Pilbara, une région riche en matières 
premières située dans le nordouest de l’Australie.

Voilà déjà 20 ans que cette collaboration fonctionne à 
merveille sur le « cinquième continent ». Novatec, qui 
est basée à Adélaïde, participe principalement à des 
projets de grande envergure tels que la construction de 
buildings, de centres commerciaux et de programmes 
résidentiels ainsi qu’à des projets d’infrastructure moins 
importants, notamment à Brisbane, Perth et  
Melbourne. Les deux entreprises ont fait face avec 
succès aux nombreuses dispositions particulières de 
l’Australie en matière de sécurité et de protection 
de la santé, qui sont exemplaires pour nombre de 
marchés internationaux. En Australie occidentale, une 
région très faiblement peuplée, de nombreux projets 
communs ont été menés à bien. Basée à Perth, la 
jointventure se concentre à présent sur Pilbara. C’est 
là que se trouvent les plus grands filons de minerai 
de fer au monde, voire d’autres ressources minières. 
Pour l’exploitation et l’accès au site, d’importants 
aménagements d’infrastructure doivent être créés, par 
exemple des culées de pont et des bâtiments destinés 
au traitement primaire des matériaux extraits.

Jointventure en Australie

Le musée d’art Ordrupgaard, situé non loin de la 
capitale danoise Copenhague, vient d’être doté 
d’une nouvelle annexe contemporaine. Le bâtiment 
appelé « Himmelhaven », en grande partie souter
rain, forme un écrin idéal pour accueillir la collec
tion des impressionnistes français. Ainsi, les fragiles 
pastels sur papier d’Edgar Degas seront enfin 
accessibles au public. D’autres œuvres de Monet, 
Manet, Gauguin, Renoir, Courbet, entre autres, y 
seront également exposées.

La réouverture du musée Ordrupgaard est prévue 
pour la fin de l’année. Les visiteurs auront alors 
la possibilité de déambuler entre les murs élancés 
et les couloirs étroits en béton noir intense. Pour 
ériger le soussol de 6,50 m de haut et le rezde
chaussée de 3 m de haut, l’entreprise de construc
tion Ommen a/s a utilisé 950 m² de coffrages 
polyvalents StarTec. La simplicité de mise en œuvre 
des panneaux a été payante au sein de la fouille 
exiguë. La peau en polypropylène alkus a, par en
droits, été doublée avec des panneaux en contre
plaqué de 9 mm d’épaisseur pour assurer la qualité 
de parements et le calepinage de joints attendus 
par l’architecte. Ce qui a également pu être réalisé 
sans aucun problème, car la peau en polypropylène 
peut être vissée et clouée aussi facilement que le 
bois.

Des impressionnistes en toile de fond
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Extraction de cuivre au Chili

GFS (Global Formwork & Scaffolding), le partenaire de 
MEVA au Chili, participe à des projets liés à l’extrac
tion du cuivre chilien, entre Pacifique et cordillère des 
Andes. C’est en étroite collaboration avec les clients 
que GFS développe les solutions techniques pour 
fournir le matériel de coffrage en vue de la réalisation 
des lignes de production des concentrés de cuivre 
(oxydés et sulfurés). Sur le site de Mantos Copper de 
la région d’Antofagasta, dans le nord du pays, un 
moulin à minerai est en train de voir le jour : 28,50 m 
de long, 17,20 m de large, jusqu’à 14 m de haut. Les 
imposantes fondations de 2,80 m d’épaisseur ont été 
coulées avec le coffrage de voiles Mammut. De telles 
fondations sont nécessaires pour répondre aux dispo
sitions parasismiques, pour résister à la masse 
de béton mis en place ainsi qu’aux efforts 
dynamiques (chocs, frictions) résultant de 
l’exploitation du moulin à minerai.

Un autre projet englobe la réalisation 
d’un nouveau portail sur le côté ouest 
de la mine Los Pelambres. Cette mine se 
situe dans la cordillère des Andes, à plus 
de 3000 m d’altitude. À cause des possibles 
charges de neige, le toit du bâtiment devait 
présenter une inclinaison de 25. Le chantier a fait 
appel aux robustes coffrages StarTec et MevaFlex, 
au système d’étaiement MEVA32 ainsi qu’aux étais 
obliques Triplex.

Le coffrage grimpant guidé MGCF de MEVA a été 
mis en œuvre sur le chantier d’un bâtiment poly
valent du Market Square de Cleveland, dans l’État 
de l’Ohio (USA). Le gros œuvre de cet immeuble de 
12 étages, qui abritera des appartements haut de 
gamme, des commerces, des espaces événemen
tiels ainsi que des parkings souterrains, vient de 
voir le jour dans l’attractif centreville, non loin du 
« West Side Market », le marché couvert historique 
de la ville.

Pour la réalisation des cages d’escalier et d’ascen
seur, l’entreprise de construction Cleveland Cement 
a fait appel à un système grimpant à la fois sûr et 
flexible, avec en tout 28 platesformes de travail, 
ainsi qu’au coffrage de voiles MevaLite. 

MGCF reste solidement ancré pendant la progres
sion de l’ouvrage par levées successives et ne fait 
qu’un avec les banches du coffrage de voiles. Les 
opérations de levage sont exécutées rapidement 
et simplement à l’aide de la grue, les platesformes 
sont préassemblées au sol, confortablement et sans 
le moindre risque. 

Le coffrage de dalles MEVA HN était lui aussi de la 
partie, notamment pour le bétonnage du parking 
souterrain.

Élévation intelligente à Cleveland
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MEVA a 50 ans

Un pionnier et un précurseur
Plus d’utilité clients : les innovations MEVA révolutionnent le secteur de la construction

Lorsque le jeune Gerhard Dingler décide, il y a 
50 ans, de miser sur le secteur de la construc-
tion en fondant la DINGLER Baugeräte GmbH 
& Co. KG, on peut dire qu’il voit juste. En 
louant et en vendant des grues et des engins 
de chantier, avec toujours une oreille attentive 
pour les clients, il détecte vite que le secteur 
manque cruellement de véritables systèmes 
de coffrage et se lance : en 1970, il fonde la 
société MEVA, un acronyme de « Metallve-
rarbeitung » (transformation du métal), et 
développe des technologies avec un niveau 
de fiabilité, de modularité et de productivité 
plus élevé. Aujourd’hui, MEVA est considérée 
comme une entreprise pionnière de l’industrie 
du coffrage.

Tout a commencé à Haiterbach, dans le nord de 
la ForêtNoire, dans un modeste atelier qui n’a 
cessé de croître, par le développement important 
de son infrastructure. PME familiale, spécialisée 
dans la fabrication de coffrages innovants, MEVA 
s’est rapidement mise à la recherche de nouveaux 
marchés qu'elle a trouvés dans le monde entier. Les 
coffrages et les services de MEVA sont aujourd’hui 
proposés par 40 sites sur tous les continents. Des 
équipes de projets internationales travaillent en 

réseau, avec cohésion et professionnalisme, pour 
relever tous les défis.

Le coffrage. Juste. Intelligent.
Le premier chapitre de cette success story a 
débuté il y a cinquante ans. Aujourd’hui, ce sont 
600 collaborateurs qui continuent à écrire l’histoire 
de MEVA : à Haiterbach, le siège social abrite la 
recherche et le développement, la production, la 
logistique, l’ingénierie et le service commercial. 
Fidèle à la devise « Le coffrage. Juste. Intelligent. », 
MEVA développe des solutions techniquement 
abouties, faciles à mettre en œuvre, qui permettent 
de surmonter toutes les difficultés, avec toujours 
une longueur d’avance en matière de sécurité, de 
productivité et de fiabilité.

En 2013, Gerhard Dingler a transmis les rênes de 
l’entreprise à son fils Florian F. Dingler, le proprié
tairedirigeant de la société. La créativité et la pas
sion du métier, qui profitent au client, sont toujours 
au rendezvous. MEVA propose une gamme com
plète de produits, de technologies et de services 
adaptée à tous les projets de construction – du 
plus petit au plus grand, des fondations à la tour 
de grande hauteur, de la banche légère manupor
table au coffrage autogrimpant. Le numérique, lui 
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aussi, a fait son entrée sur le chantier. MEVA suit 
la tendance des processus de travail numérisés et 
se prépare aux défis de demain en s’associant avec 
l’entreprise BIM2. Tout en continuant bien sûr à 
développer et à améliorer le « hardware », c’est
àdire des coffrages et des systèmes grimpants 
intelligents et efficients, des tours d’étaiement et 
des étais tubulaires, des platesformes de travail et 
des étaiements...

Grâce à son esprit pionnier, sa créativité, son 
courage et à sa bonne perception de l’avenir de la 
construction béton, MEVA a ouvert de nouvelles 
voies dans l’industrie du coffrage, et ce, dès sa 
création. Sur la bauma de 1971, le salon phare 
de la profession, MEVA a d’emblée présenté une 
innovation qui devait révolutionner le secteur de la 
construction : le tout premier coffrage manupor
table. De nombreuses autres innovations MEVA 
ont suivi, et sont aujourd’hui devenues des règles 
de l’art : la serrure de coffrage monobloc (1977), 
qui permet de solidariser et d’aligner les panneaux 
de coffrage par quelques frappes au marteau, de 
laquelle découle aussi le profil creux du cadre, qui 
lui a permis d’améliorer la stabilité dimensionnelle 
des coffrages. Ou bien encore le coffrage en alumi
nium, le tout premier coffrage manuportable pour 
voiles et pour dalles.

Sauts quantiques et chasseur de coûts
En 1982, c’est le coffrage industriel de grande 
dimension Mammut, et sa résistance à la poussée 
du béton frais de 97 kN/m² pour un voile simple 
sans réservation, qui a fait sensation et changé le 

marché. Des filiales MEVA ont été ouvertes en  
Allemagne et à l’international. En 2000, l’entreprise 
est passée à la première peau en polypropylène alk
us 100 % sans bois : en raison de sa longévité et sa 
réparabilité, mais aussi pour la maîtrise esthétique 
des parements en béton, cette peau a marqué une 
avancée, notamment en nombre de réemplois, par 
rapport aux peaux en contreplaqué qui gondolent 
et se rétractent.

Avec l’arrivée du nouveau passage de tige Combi 
(brevet déposé) sur le coffrage de voiles Mammut 
XT (2016), avec une résistance à la pression du 
béton frais de 100 kN/m² sur un voile simple, ainsi 
que sur le coffrage StarTec XT (2019), d’autres 
sauts quantiques ont été effectués dans le domaine 
du coffrage à ancrage unilatéral. MEVA est le seul 
fabricant à proposer cette innovation qui permet, 
avec peu de pièces à mettre en œuvre et rien à 
ajouter, d’ancrer le coffrage par un seul côté avec 
une tige conique. Intégré dans le cadre, le passage 
de tige Combi offre à lui seul le choix entre trois 
méthodes d’ancrage et garantit des gains de temps 
substantiels lors de la réalisation des travaux de 
coffrage. Un véritable chasseur de coûts.

Les innovations destinées à améliorer la sécurité, à 
faciliter la mise en œuvre et la productivité sur les 
chantiers sont comme un fil rouge dans l’histoire 
de MEVA. « Aujourd’hui, nous développons les pro
duits dont le client aura besoin demain », explique 
Gerhard Dingler, le fondateur de MEVA. « Notre 
objectif est de créer de la valeur ajoutée pour le 
client. »
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StarTec XT réussit le test de charge avec brio
Sa mise en œuvre facile et rapide dope la construction résidentielle

Les atouts du passage de tige Combi de MEVA 
ont déjà été démontrés : en offrant à lui seul 
le choix entre trois méthodes d’ancrage, il sim-
plifie le travail tout en réduisant les temps de 
coffrage de façon significative. Les entreprises 
travaillant avec le coffrage de voiles Mammut 
XT profitent déjà de ces avantages sur les chan-
tiers de construction de grands ouvrages. Au-
jourd’hui, avec le coffrage  StarTec XT, ce sont 
les chantiers de la construction résidentielle et 
non résidentielle qui vont en tirer profit.

L’entreprise de construction ULLIBau est réputée 
pour le bon déroulement de ses chantiers et le 
respect des délais de livraison. Cette entreprise 
générale de MoyenneFranconie (en Bavière) mise 
sur des collaborations au long cours, avec des 
partenaires de choix. Pour satisfaire pleinement aux 
exigences qualité attendues, elle n’hésite pas, de 
temps à autre, à mettre les systèmes de coffrage 
sur le banc d’essai. Après une visite du centre de 
formation de MEVA, à Haiterbach, Ernst Muser 
junior, le gérant de l’entreprise, et ses chefs de 
chantier et d’équipe voulaient en savoir plus : en 
mettant le nouveau StarTec XT à l’épreuve sur un 
chantier et en lui faisant subir un test de charge 
grandeur nature.

« Nous voulions voir ce que StarTec XT peut 
vraiment endurer »
108 m² de panneaux StarTec XT ont donc été mis 
en œuvre sur le chantier d’une maison individuelle, 
à proximité de Cadolzburg, non loin de Nuremberg, 
pour l’élévation des murs de la cave. Le calepinage 
du coffrage a été réalisé par MEVA, le coulage 
effectué en deux rotations. L’entreprise ULLIBau a 
sciemment décidé de ne pas faire appel au personnel 
accoutumé à la mise en œuvre des produits MEVA. 
Car en réalité, il arrive souvent que le personnel tra
vaillant sur les chantiers n’ait pas la même expérience 
professionnelle. Panneaux de coffrage et accessoires 
ne devaient ici en aucune façon être épargnés, mais 
vraiment mis à rude épreuve et il fallait faire preuve 
de rapidité. 

« Nous voulions voir ce que le coffrage StarTec peut en
durer et s’il est vraiment facile à utiliser », explique Ernst 
Muser, le gérant de l’entreprise ULLIBau. La facilité de 
mise en œuvre du système de coffrage – entre autres 
grâce à la traverse multifonction, avec ses écrous DW 
15 soudés dans le profil creux en acier, qui permet une 
mise en place rapide et fiable des accessoires – s’est 
révélée payante lors du test. Ernst Muser : « Le résultat 
était top : très facile à manier, mise en place rapide du 
coffrage et un béton de qualité irréprochable. »
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Faits & Données

 Æ Projet
  Maison individuelle, Cadolzburg/GER

 Æ Entreprise de construction
  ULLIBau, Lichtenau/GER

 Æ Systèmes MEVA
  Coffrage de voiles StarTec XT

 Æ Suivi du chantier
  MEVA SchalungsSysteme GmbH,  

Munich

i

« Le résultat était top : très facile à manier, mise 
en place rapide du coffrage et un béton de qualité 
irréprochable. »
Voilà les conclusions d’Ernst Muser junior, gérant de l’entreprise  ULLI 
Bau, suite aux premières mises en œuvre du coffrage StarTec XT.

Le chantier avait encore réservé une autre épreuve 
au nouveau StarTec XT MEVA : le coffrage n’a 
pas été décoffré un à deux jours après le coulage, 
comme cela est habituellement le cas, mais est 
resté en place tout le weekend, soit pendant trois 
à quatre jours, ce qui a permis à l’équipe chargée 
des tests de vérifier si la tige conique, utilisée sans 
entretoise pour accélérer l’ancrage unilatéral, se 
détache bien du béton. Bilan : aucun problème. Pour 
Ernst Muser, les dimensions des panneaux – avec 
330, 270 ou 135 cm de haut ainsi que huit largeurs 
de 270 à 30 cm – sont parfaitement adaptées aux 
besoins des chantiers, de même que les passages 
de tige qui, tirés vers l’intérieur, permettent une 
matérialisation symétrique des trous et des joints de 
banches.

Utilisation efficiente du matériel
La compatibilité entre le coffrage StarTec XT et les 
systèmes éprouvés StarTec et AluStar joue en fa
veur de l’entreprise de construction qui est établie 
depuis de longue date à Lichtenau. Comme tous 
les panneaux peuvent se combiner entre eux, le 
parc de matériels peut aussi être utilisé de manière 
particulièrement efficiente.

Que le coffrage StarTec XT soit équipé de série de 
la peau en polypropylène alkus cadre aussi parfaite
ment avec la vision de ULLIBau : cela fait presque 
20 ans que l’entreprise est convaincue des proprié
tés de la peau de coffrage – durée de vie accrue, 
réparable et facile à nettoyer – et de la qualité éle
vée du béton, même après de nombreux réemplois. 
L’expérience a aussi montré, dixit Ernst Muser, que 
les profils creux galvanisés à chaud des panneaux 
sont plus robustes que les profils thermolaqués.

Le passage de tige Combi fait ses preuves
Équipé du passage de tige Combi de MEVA, le 
coffrage polyvalent a été soumis à un autre test, 
peu habituel, qu’il a également réussi avec brio. Le 
scepticisme initial des participants – les murs de la 
cave de cette maison située dans une zone inon
dable vontils être suffisamment étanches ? – s’est 
vite dissipé, car les pièces d’étanchéité XT de MEVA 
ont parfaitement bien fonctionné.

« Le passage de tige orientable Combi du coffrage 
StarTec XT m’avait déjà captivé quand je l’ai vu 
dans l’exposition du centre de formation de MEVA. 
Mais c’est sa mise en œuvre sur le chantier qui a 
fini par me convaincre », explique Ernst Muser. La 
somme des propriétés du coffrage StarTec XT de 
MEVA le conduit à la conclusion suivante : « Il suffit 
de régler le passage de tige et le tour est joué ! »

Suite au test de charge réussi avec brio, l’entreprise 
ULLIBAU a décidé de passer une autre commande 
de coffrage StarTec XT.
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L’ancrage unilatéral du coffrage de voiles 
industriel Mammut XT, réalisé à l’aide de 
l’ingénieuse tige conique XT, a été payant sur 
le chantier d’un établissement de soins, en 
Norvège. C’est Maxbo Teknikk, un distributeur 
agréé de MEVA, qui a fourni le matériel et 
conseillé l’entreprise de construction.

Le bâtiment – typiquement scandinave – aux lignes 
architecturales épurées, aux volumes simples et 
fonctionnels, est à vrai dire une maison passive 
entièrement en bois. Mais l’élément qui aimante 
tous les regards, c’est le mur en béton banché 
du « Omsorgssenters Biri » : 18,00 m de large, 
12,00 m de haut, légèrement décalé vers l’arrière 
sur le côté gauche. Pour ce terrain rocailleux, 
difficile à viabiliser et uniquement accessible par 

Mammut XT fait jouer ses atouts
Efficience et gains de temps sur le chantier d’un établissement de soins norvégien

un pont, situé non loin de la ville olympique de 
Lillehammer (jeux d’hiver de 1994), il fallait trouver 
une solution fiable, si possible facile à transporter 
et à manipuler. Voilà pourquoi le coffrage Mammut 
XT a été mis en œuvre sur le chantier.

Ce bâtiment d’une surface utile de 5000 m², 
commandé par la commune de Gjøvik, a mis en 
évidence les forces du coffrage MEVA et de son 
ingénieux passage de tige Combi : productivité 
élevée, flexibilité, simplification de la logistique et 
gains de temps. En fonction des prescriptions et de 
l’épaisseur du voile à réaliser, il est possible d’ancrer 
le coffrage par un seul ou par les deux côtés – 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 
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Faits & Données

 Æ Projet
  Biri Omsorgssenter, Norvège

 Æ Donneur d’ordre
  Gjøvik kommune, Norvège

 Æ Entreprise de construction
  Betonmast Innlandet AS, Norvège

 Æ Systèmes MEVA
  Coffrage de voiles Mammut XT
  Étais obliques Triplex

 Æ Suivi du chantier
  Maxbo Teknikk, Norvège

i

et permet de jongler rapidement entre les positions 
« douille » et « filetage » ou inversement, ce qui 
offre le choix entre trois méthodes d’ancrage : par 
les deux côtés (serrage traditionnel), par un côté 
avec la tige XT DW 20 (plus une entretoise) ou par 
un côté avec la tige conique XT (pratique car sans 
entretoise).

L’ancrage unilatéral réalisé sans entretoise à l’aide 
de la tige conique est prédestiné au coulage des 
voiles de grande dimension, comme ceux du 
« Omsorgssenter Biri ». Jo Sandum, chef d’équipe 
de Betonmast Innlandet, explique : « Face à un 
projet exceptionnel, il faut trouver des solutions 
exceptionnelles telles que Mammut XT. Grâce à la 
compacité du système, il nous restait beaucoup 
de place pour les travaux d’excavation et sur le 
chantier en général. » L’ancrage a simplement été 
réalisé sur le deuxième côté du coffrage, à partir 
d’une plateforme de travail qui était déjà en place. 
Rien n’a par contre été ajouté sur le premier côté, 
hormis les étais Triplex mis en place pour stabiliser 
le coffrage de plus de 12 m de haut. « Ces tâches, 
habituellement réalisées par deux personnes, ont 
ici pu être exécutées par un seul et même compa
gnon. »

La mise en place du béton a été réalisée aux dates 
prévues et avec la qualité esthétique attendue. 
La grande résistance à la pression du béton frais 
(100 kN/m² pour un voile simple) et les grandes 
dimensions du coffrage (jusqu’à 350 x 250 cm) ont 
largement contribué à la réussite des travaux. « La 
robustesse de Mammut XT nous a fait économiser 
beaucoup de temps lors du bétonnage », rap
porte Jo Sandum. Le montage et le démontage du 
coffrage ont été facilités par la traverse multifonc
tion, une traverse ingénieuse avec écrous Dywidag 
soudés dans le profil, qui permet de fixer solide
ment les différents accessoires (consoles, étais 
tirantpoussant, rails d’alignement) à l’aide de la vis 
à brides MEVA.

L’établissement de soins devrait être inauguré juste 
avant Noël et sera chauffé à l’aide de capteurs 
solaires ainsi que de pompes à chaleur (pour récu
pérer la chaleur accumulée dans la roche). Pour les 
travaux aussi, des technologies modernes ont été 
mises en œuvre : une pelleteuse électrique pour 
les travaux d’excavation – et bien sûr le coffrage 
 Mammut XT pour la rapidité de réalisation des 
travaux de coffrage.

L’équipe de Betonmast Innlandet est convaincue des avantages techniques de Mammut XT.
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Sur le chantier d’un programme résidentiel 
de 31 logements en Autriche, la progression 
des travaux a été rapide et les parements de 
grande qualité. Cela résulte en partie de la 
flexibilité et de l’efficience des dernières géné-
rations de coffrages StarTec XT et MevaDec.

« Captivant, ce qui se passe dans la Feldgasse 
depuis quelques semaines », voilà le message posté 
par l’entreprise RIEDERBAU au mois d’août sur 
Facebook. « Les travaux de gros œuvre et la mise 
en place du béton sont presque achevés. » Peu 
de temps après, c’était fait : le projet à Kufstein, 
avec vue sur les fortifications de la ville, la fameuse 
citadelle qui surplombe les eaux vertes de l’Inn, 
s’est déroulé sans accroc. Deux beaux immeubles 
résidentiels, avec 31 logements haut de gamme, 
un soussol commun ainsi que des rezdechaussée 
et trois à quatre étages, y ont vu le jour sur une 
surface au sol de 340, voire 270 m². L’entreprise de 
construction tyrolienne a fait appel aux systèmes 

Gain de temps avec nouveau coffrage
Des logements haut de gamme réalisés avec StarTec XT et MevaDec

de coffrage dernière génération de MEVA : au 
nouveau coffrage de voiles StarTec XT ainsi qu’au 
coffrage de dalles MevaDec, dont le poids et la 
manutention ont été entièrement optimisés.

Le coffrage de voiles StarTec XT, avec son passage 
de tige intégré Combi, permet de jongler facile
ment entre trois méthodes d’ancrage, en un seul 
geste et sans avoir à monter de pièces en plus. 
L’opérateur choisit confortablement la méthode 
d’ancrage : ancrage uni ou bilatéral, avec ou sans 
entretoise. Pour le coulage des voiles de 270 cm 
de haut, le chef de chantier Fabian Gfäller et son 
équipe ont misé sur l’ancrage unilatéral avec la 
tige conique XT. L’épaisseur des voiles a été définie 
juste en bloquant les anneaux d’espacement. Et 
comme les voiles du bâtiment ont partout la même 
épaisseur, ce calibrage n’a pas eu besoin d’être 
répété. Entretoises et cônes d’entretoise étaient 
aussi superflus que nombre de tâches habituel
les : prémontage des écrous articulés sur tiges de 
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Faits & Données

 Æ Projet
  Immeubles collectifs de la Feldgasse, 

Kufstein (Autriche)

 Æ Entreprise de construction
  Rieder Baugesellschaft m.b.H. & 

Co. KG (Autriche)

 Æ Systèmes MEVA
  Coffrage de voiles StarTec XT
  Coffrage de dalles MevaDec

 Æ Suivi du chantier
  MEVA SchalungsSysteme Gesell

schaft m.b.H., Pfaffstätten, Autriche

i

serrage traditionnelles, implantation des tiges sur 
le 1er côté du coffrage, découpe des entretoises 
pour le calibrage de l’épaisseur des voiles, mise en 
place des entretoises et des cônes d’entretoise sur 
les tiges de serrage, montage et démontage des 
écrous articulés sur l’autre côté du coffrage lors du 
coffrage et du décoffrage... Au bout du compte, un 
sacré gain de temps. « Le coffrage des voiles avec 
StarTec XT et la tige conique XT a été un facteur 
décisif pour les gains de temps lors du coffrage et 
du décoffrage », explique le chef de chantier Fabian 
Gfäller.

Décoffrage anticipé par frappe au marteau
Pour le coffrage des dalles, l’entreprise RIEDERBAU 
a fait appel à la version améliorée, encore plus 
légère et plus facile à manier, de MevaDec. Ce 
coffrage modulaire peut être utilisé quelle que soit 
la trame du plancher et permet une adaptation en 
souplesse à chaque tracé, à chaque épaisseur de 
dalle. La répartition des étais, qui est dictée par le 

coffrage, garantit la sécurité, facilite le montage 
et optimise les stocks de matériels sur le chantier. 
Les panneaux peuvent être posés facilement par le 
haut et par le bas. La mise en place du coffrage est 
rapide, car il reste généralement peu de surfaces 
à coffrer en traditionnel. À Kufstein, la méthode à 
poutrelles primaires et panneaux, et le décoffrage 
anticipé par quelques coups de marteau, s’est 
révélée payante sur le chantier. Les étais restent en 
place sous la dalle, tandis que les panneaux sont 
démontés et nettoyés, simplement et rapidement, 
afin de mettre en œuvre sans attendre la rotation 
suivante. Cela permet d’optimiser les stocks de 
matériels, donc de simplifier la logistique. 

StarTec XT et MevaDec sont équipés de série de la 
peau en polypropylène alkus, une peau durable, 
réparable et clouable, qui est non absorbante, ne 
gondole pas et ne se rétracte pas. Sa surface robus
te et plane garantit des parements de très grande 
qualité, même après de nombreux réemplois.
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Le Ku‘damm se pare d’un nouvel éclat
Le complexe de bureaux « Gloria Berlin » se dresse sur un espace réduit

Sur le « Kurfürstendamm », la plus grande 
avenue commerciale de Berlin, le temps ne 
s’arrête jamais. Ce boulevard a connu nombre 
d’événements et n’en finit pas de se réinven-
ter. Le chantier de l’immeuble de bureaux et 
de commerces « Gloria Berlin », situé direc-
tement à côté de l’église du Souvenir, a fait 
appel aux technologies de coffrage et aux 
compétences du bureau d’études de MEVA.

Naguère dénommé « GloriaPalast », ce ciné
mathéâtre, alors le plus important de la capitale, 
attirait foule de cinéastes et de célébrités sur le 
« Ku’damm » au moment des festivals. Les bou
tiques et les bureaux du nouveau « Gloria Berlin » 
devraient à leur tour drainer nombre de clients. 
Les travaux de gros œuvre des deux nouveaux 
immeubles à usage tertiaire et commercial – d’une 
superficie brute de presque 25 000 m², avec de 
grandes dalles et de grandes hauteurs souspla
fond – ont été achevés en l’espace d’un an, en 
mai 2020. La façade reprend des éléments architec
toniques du Ku’damm d’antan et, de par la mise 
en œuvre de verre et de pierres naturelles, se fond 
dans les façades existantes. 

Deux niveaux en soussol (étage technique et sur
face commerciale), rezdechaussée et cinq étages 
supérieurs, ainsi qu’un étage technique en ossature 

métallique sur l’arrière, ont été créés sur ce terrain 
d’exception d’environ 3400 m². 14 500 m³ de bé
ton et 2400 t d’acier ont été mis en place, 8500 m² 
de voiles en béton armé et plus de 20 000 m² de 
dalles en béton armé ont été coulés. Ces dernières 
devaient être réalisées de manière à former une 
structure monolithe continue, les dalles des étages 
inférieurs (1er étage inclus) étant coulées avec le 
système Cobiax, les dalles supérieures intégrant un 
plancher chauffant réversible.

Coordination précise des flux
Face à un chantier situé dans un quartier animé du 
centreville, difficile d’accès, avec quantité d’hô
tels dans les alentours et des travaux de mise en 
place difficiles, l’équipe de projet de l’entreprise de 
construction MarkA. Krüger, pilotée par le chef 
de chantier Mathias Lippski et le chef d’équipe 
Enrico Seeger, a dû faire preuve de flexibilité et 
de précision. Et il fallait encore pallier deux autres 
difficultés : le 2e soussol a dû être érigé en grande 
partie à l’aide d’un blindage de fouille, réalisé à 
partir de tuyaux en acier de 60 cm de diamètre. 
Les conduits du réseau de chaleur qui se trouvaient 
sur le terrain de construction ont dû être déplacés 
et remis en service au cours des travaux. Quant à 
la restauration simultanée du bâtiment attenant, 
faisant également partie du complexe immobilier 
historique « GloriaBerlin » et situé au no 15 du  
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(Suite page 16)

Kurfürstendamm, cette dernière a nécessité une 
bonne coordination et concertation avec le chan
tier voisin. Pour finir, il a aussi fallu installer, en 
raison de l’état des nappes d’eau souterraine, un 
important système pour rabattre la nappe jusqu’à 
une profondeur de 8 m, afin de parvenir à réaliser 
les soussols dans les règles de l’art.

La mise en place de ce dispositif ayant été réalisée à 
l’aide de « palplanches » en raison du contexte hy
drogéologique, le coffrage des murs extérieurs des 
deux soussols a dû être réalisé en une face, contre 
le blindage de la fouille. Robustes et compactes, 

avec à peine 2,45 m de profondeur, les fermes de 
butonnage STB 450 ont facilité la manutention, 
le stockage et la mise en œuvre sur le chantier. 
Elles ont transféré sans aucun problème les fortes 
descentes de charges vers les fondations. Le bureau 
d’études de MEVA a toutefois été concerté à cet 
effet, notamment pour calculer les fortes charges 
ponctuelles qui devaient être amenées par les fermes 
de butonnage vers la dalle alvéolée. En vue de la sta
bilisation des fermes, des mesures supplémentaires 
ont été planifiées par MEVA et mises en application 
avec succès par l’entreprise chargée des travaux. 
Le coffrage de voiles industriel Mammut 350 n’a 
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(Suite de la page 15) rencontré aucun problème lors de la réalisation des 
voiles de grande hauteur (jusqu’à 5,20 m), grâce 
à sa grande résistance à la poussée du béton frais 
(jusqu’à 100 kN/m² pour un voile simple). Jusqu’au 
2e étage, il a ensuite fallu réaliser des hauteurs sous 
plafond d’environ 4,50 m.

Dalles à très grande portée
Pour couler les dalles de cet immeuble de bureaux 
et de commerces, le chantier a fait appel à 3185 m² 
de panneaux MevaDec. Pour obtenir un effet aéré, 
les dalles des niveaux inférieurs, jusqu’au 1er étage, 
ont été réalisées en combinant le système Cobiax à 
des poteaux en béton armé. En réduisant le poids 
propre des dalles et en les mettant en œuvre avec 
de robustes poteaux en béton armé – bien que la 
section des poteaux soit petite – il a été possible de 
réaliser des dalles avec une portée maximale. Des 
poteaux mixtes ultrarésistants et des poutrelles ont 
aussi été intégrés. Les dalles des niveaux 3 à 5 ont 
été réalisées avec un système de plancher chauffant 
réversible, et ce, afin de pouvoir les utiliser ensuite, 
au cours de la phase d’exploitation de l’immeuble, 
pour la régulation thermique du bâtiment. Pour ce 
travail, la mise en œuvre du coffrage MevaDec a 
facilité le travail de l’entreprise de construction. Ce 
coffrage a permis, notamment dans les zones où 
les tuyaux du plancher chauffant dépassaient au 
niveau de la sousface, de réagir avec beaucoup de 
souplesse. Là où cela était nécessaire, les panneaux 
de coffrage ont pu être remplacés par des compen
sations pour créer les passages pour les tuyaux.

Sur le Ku’damm, l’entreprise de construction 
MarkA. Krüger a aussi mis en œuvre la tour esca
lier MTT équipée de planchers antidérapants pour 
sécuriser la montée des travailleurs, tout comme 
plus de 3200 étais EuMax pour étayer les coffrages 
jusqu’à 5,50 m de haut, ainsi que les passerelles de 
bétonnage amovible BKB pour un travail confor
table avec des planchers de 1,25 m de large.

Après achèvement du gros œuvre, le chef de chan
tier Mathias Lippski se remémore avec satisfaction : 
« Grâce à MevaDec notamment, nous avions à 
portée de main un coffrage qui pouvait être utilisé 
quelles que soient la hauteur et les exigences de 
la dalle, un système de plus facile à manier et à 
mettre en œuvre. En réduisant fortement la charge 
de travail des trois grues à tour, MevaDec nous a 
également permis de réaliser le gros œuvre dans les 
temps et de tenir notre planning. »

Faits & Données

 Æ Projet
  Immeuble de bureaux et de com

merces « Gloria » Berlin/GER

 Æ Maître d’ouvrage
  CENTRUM Projektabwicklung GmbH, 

Düsseldorf/GER

 Æ Entreprise de construction
  MarkA. Krüger Bauunternehmung 

GmbH, Bernau bei Berlin/GER

 Æ Systèmes MEVA
  Coffrage de voiles Mammut 350
  Coffrage de dalles MevaDec
  Ferme de butonnage STB 450
  Passerelle de bétonnage 

 amovible BKB
  Étais de chantier EuMax

 Æ Suivi du chantier
  MEVA SchalungsSysteme GmbH,  

Berlin/GER

i
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Sur un chantier de supermarché, chaque jour 
compte. Il faut par conséquent faire appel 
à des solutions fiables, adaptables, faciles à 
monter et à démonter. La tour d’étaiement 
MT 60 de MEVA a convaincu sur un chantier 
dans le sud de l’Allemagne.

Un nouveau supermarché vient de s’installer à 
AlbstadtTailfingen, dans le BadeWurtemberg. Au
dessus de la surface commerciale (d’environ 100 m 
de long, 30 m de large et 6 m de haut), deux 
parkings couverts ont été créés sur trois mètres de 
hauteur. L’entreprise de construction Stotz a coulé 
8500 m³ de béton et utilisé 1500 t d’armatures. 
C’était la première fois qu'elle travaillait avec la 
tour d’étaiement MT 60 de MEVA. Les 85 tours 
mises en œuvre ont servi à stabiliser le coffrage de 
dalle lors du bétonnage.

Il a d’abord fallu coffrer les souspoutres, dont la 
sousface est située à plus de 5 m de haut. Après 

La flexibilité comme atout
La MT 60 fait ses preuves sur un chantier de supermarché

le décoffrage, les souspoutres ont été étayées 
avec les étais EuMax 30/550. Les tours d’étaiement 
ont ensuite été utilisées pour soutenir les prédalles 
entre les souspoutres. Pour ce système (charge 
admissible de 60 kN par poteau, conçu pour char
ges importantes et une épaisseur de dalle jusqu’à 
71 cm), aucun problème. Pour déplacer rapidement 
les tours, équipées d’échelles intégrées et d’un 
gardecorps périphérique sur chaque segment, il a 
juste fallu démonter quelques éléments. Une fois le 
déplacement sur roues effectué, quelques coups de 
main ont suffi pour remonter et adapter les tours, 
sans outils, boulons ou goupilles. 

La tour d’étaiement a convaincu l’entreprise Stotz 
Bau, qui a décidé de la mettre en œuvre pour cou
ler les dalles du parking. La MT 60 est assemblée 
avec seulement trois types de cadres pour toutes 
les hauteurs jusqu’à 18,66 m, la pièce la plus 
lourde ne pèse que 15 kg.

Faits & Données

 Æ Projet
  Construction d’un supermarché, 

Tailfingen/Allemagne

 Æ Entreprise de construction
  Stotz Bau GmbH & Co. KG, Balingen/

Allemagne

 Æ Système MEVA
  Tour d’étaiement MT 60

 Æ Suivi du chantier
  MEVA SchalungsSysteme GmbH,  

Haiterbach, Allemagne

i

« La rapidité de montage de 
la MT 60 nous a convaincus. 
Nous avons gagné du temps, 
sans perdre en sécurité. »
Alexander Kapla, gérant de 
l’entreprise Stotz Bau.
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Un bâtiment tertiaire de 12 m de haut a vu le 
jour à Karlsruhe, érigé avec la technologie de 
coffrage MEVA et le soutien des tours d’étaie-
ment MT 60.

C’était en 1897. Ernst Schoemperlen, alors âgé de 
25 ans, était le premier à pétarader avec son auto
mobile dans les rues de la ville de Karlsruhe, en pays 
de Bade. Las des pannes à répétition, il se décida à 
se rendre chez le fabricant, le pionnier de l’automo
bile Carl Benz, dans la ville voisine de Mannheim, 
pour lui proposer des idées d’amélioration et essayer 
les dernières Benz. En 1898, Schoemperlen fonda, 
dans la cour arrière de son loueur, le premier garage 
de négoce automobile d’Allemagne. Aujourd’hui, la 
société S&G Automobil AG est un concessionnaire 
MercedesBenz de 1400 collaborateurs. L’entre
prise de construction MOSER GmbH & Co. KG vient 
maintenant d’ériger, au siège social à Karlsruhe, un 
centre de trois étages dédié aux véhicules utilitaires ; 
la planification du coffrage a été réalisée par MEVA. 
Les voiles de grande dimension ont pu être mis en 
œuvre rapidement, grâce aux coffrages de voiles 
éprouvés de la gamme Mammut 350.

Fonction porteuse pour la MT 60
Pour la réalisation de l’auvent de 85 m², de plus de 
12 m de hauteur libre, l’entreprise de construction a 
loué des tours d’étaiement MT 60. Les travaux de mon
tage ont été rapides sur le chantier, car ces tours s’as
semblent sans outils, boulons ni goupilles, à la verticale 
ou à l’horizontale : de simples rotations permettent de 
créer des connexions sécurisées entre les modules. La 
sécurité des travailleurs est également assurée par des 
éléments à sécurité intégrée : échelles sécurisées sur 
chaque module, platelages autobloquants et garde
corps périphériques sur la plateforme de travail.

Tout en hauteur avec la MT 60
Un nouveau bâtiment pour le premier concessionnaire automobile d’Allemagne

Faits & Données

 Æ Projet
  Centre de véhicules utilitaires S&G, 

Karlsruhe/GER

 Æ Entreprise de construction
  MOSER GmbH & Co. KG, Baden 

Baden/GER

 Æ Systèmes MEVA
  Coffrage de voiles Mammut 350
  Coffrage de poteaux circulaires Circo
  Tour d’étaiement MT 60
  Plateforme de travail en encorbelle

ment KAB

 Æ Suivi du chantier
  MEVA SchalungsSysteme GmbH,  

Stuttgart

i

Les tours peuvent être déplacées en entier, par 
grutage ou sur roues, vers l’endroit souhaité. Les 
trois types de cadre (100, 75 et 50 cm de haut), 
pesant chacun au maximum 15 kg, permettent 
quant à eux de réaliser des dalles à des hauteurs 
variables, jusqu’à 18,66 m. Les MT 60 ont aussi 
servi à la réalisation de l’espace d’accueil de 12 m 
de haut, avec une dalle de 255 m² Les spécialistes 
MEVA ont établi à cet effet la note de calcul. La 
tour d’étaiement modulaire a été conçue, avec une 
charge admissible jusqu’à 60 kN par poteau, pour 
supporter des charges importantes et permet de  
réaliser des dalles jusqu’à 71 cm d’épaisseur. Afin 
de prévenir tout risque d’accident, le travail en hau
teur a été sécurisé par la mise en place de plates
formes de travail en encorbellement KAB de MEVA, 
qui, grâce à la belle largeur de leur platelage, 
offrent un espace de travail confortable. Les co
lonnes en béton apparent de 11,88 m de haut de 
l’espace d’accueil ont été coulées en trois rotations, 
avec le coffrage de poteaux circulaires Circo.

Christian Kary, chef de chantier de la MOSER 
GmbH & Co. KG, résume ainsi les travaux : « Grâce 
aux systèmes MEVA, nous avons facilement pu 
respecter le calendrier des travaux et répondre à 
l’ensemble des exigences du chantier pour obtenir 
la qualité de béton attendue. »
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Un coffrage d'occasion de qualité
Les panneaux reconditionnés MevaDec démontrent leur flexibilité

Un quartier tertiaire très attractif est en 
train de voir le jour à Paderborn, en Rhéna-
nie-du-Nord-Westphalie, avec la construction 
du « Westend-Carree ». Pour la réalisation des 
dalles, l’entreprise de construction ck-Woh-
nungsbau a misé sur des panneaux d’occasion 
de MevaDec, un coffrage de grande qualité 
reconditionné en usine.

Les exigences du maître d’œuvre étaient claires : 
le système de coffrage devait être sans grue, léger, 
facile à manier et le sens des poutrelles primaires 
facilement modifiable. L’entreprise MOOG Bauma
schinen + Geräte GmbH a respecté tous ces critères 
avec le coffrage modulaire manuportable Meva
Dec, en fournissant les 712 m² de surfaces coffrées 
à l’entreprise construction ckWohnungsbau 
GmbH. Le coffrage était issu du parc de matériels 
d’occasion de MEVA, généré par le parc de loca
tion. Cinq étages, avec des hauteurs de voiles de 
2,75 à 3,30 m et 18 000 m² de dalles à couler, ont 
été réalisés. Les divers avantages de MevaDec ont 

contribué à la rapidité des travaux : ce coffrage, qui 
peut être utilisé quelle que soit la trame du plan
cher, permet une adaptation en souplesse à chaque 
tracé, à chaque épaisseur de dalle. Les panneaux 
peuvent être insérés facilement par le haut et par le 
bas. La répartition des étais est dictée par le coffra
ge, ce qui facilite le montage et l’optimisation des 
stocks de matériels. Avec peu de surfaces à coffrer 
en traditionnel, le montage est rapide. Le décoffra
ge anticipé par frappe au marteau de la méthode à 
poutrelles primaires et panneaux a été un immense 
avantage. Les étais sécurisent la dalle coulée, et 
les panneaux sont rapidement démontés, nettoyés 
pour être réemployés. Cela permet d’optimiser les 
stocks de matériels et de simplifier la logistique.

Légers et maniables, les panneaux de ce coffrage 
modulaire ont largement contribué à réduire les 
temps d’occupation de la grue et à terminer le 
de gros œuvre dans les temps. « Nos panneaux 
MevaDec d’occasion ont prouvé leur qualité sur ce 
chantier, du début à la fin. Nous sommes vraiment 
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très satisfaits », a déclaré l’entreprise de construc
tion ckWohnungsbau à son partenaire MOOG et 
au responsable de secteur MEVA.

Prix attractifs et garantie sur mesure
Les cadres et la peau des coffrages d’occasion de 
MEVA sont vérifiés et reconditionnés minutieuse
ment par notre atelier de régénération pour être 
réemployés sur les chantiers à venir, puis assortis 
d’une garantie sur mesure et de prix attractifs 
avant d’être remis en vente. Les peaux en polypro
pylène clouables et durables alkus (de série sur les 
coffrages), dont la surface lisse et robuste réalise 
des bétons de grande qualité même après de 
nombreux réemplois, sont réparées. Les panneaux 
peuvent ainsi, pendant de nombreuses années, 
rendre d’excellents services et faciliter le travail au 
quotidien. 

Comme ce fut le cas sur le chantier du « Westend
Carree » en Westphaliedel’Est, où la ckWoh
nungsbau a obtenu des bétons de très grande 
qualité avec des cadences de travail élevées. Le 
coffrage de voiles AluStar, un manuportable léger 
et sans grue, a également été mis en œuvre sur 
le chantier. Quant à l’esthétique du béton, il n’y a 
vraiment rien à redire.

Le « WestendCarree II » à Paderborn (à gauche) : les dalles ont été coulées avec des coffrages d’occasion MEVA, avec des parements d’excellente qualité.
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Le gros œuvre d’un immeuble de bureaux de 
six étages vient d’être érigé à Limassol, la 
deuxième plus grande ville de Chypre. C’était 
la première fois que l’entreprise de construc-
tion faisait appel aux systèmes MEVA sur l’île 
méditerranéenne. Le gérant de la société se 
montre convaincu, aussi bien du service que 
du résultat obtenu.

L’activité est bouillonnante dans la ville de 235 000 
habitants de la côte sud. Y construire en centreville 
demande une logistique de chantier optimisée et 
une mise en œuvre intelligente du matériel. Et ce, 
d’autant plus que ce projet ne disposait que d’une 
aire de stockage limitée, que l’accès au chantier 
était plus qu’étroit et que la construction allait oc
cuper quasiment tout le terrain. Le bâtiment, érigé 
par Trapezaris Construction, se démarque par ses 
façades convexes. Un immense atrium de 6 m de 
haut accueille les visiteurs.

La société Formtec Ltd., qui fournit l’industrie de 
la construction chypriote en matériels de coffrage 
et d’étaiement, a livré toute une série de systèmes 
MEVA sur le chantier : les coffrages de dalles 
MevaDec et MevaFlex, le coffrage de voiles StarTec, 
les étais EuMax, les tours étais MT 60, les tours 
d’étaiement modulaires MEP.

Une première réussie à Chypre
MevaDec et StarTec font du bon travail sur le chantier d’un immeuble de bureaux

Le coulage des voiles extérieurs et intérieurs, des 
cages d’escalier et d’ascenseur, ainsi que des 
poteaux et des colonnes, a entièrement été réalisé 
avec le coffrage de voiles StarTec, principalement 
avec le panneau de 270/90 cm. Ce coffrage s’est 
imposé dans la construction de bâtiments résiden
tiels, industriels et commerciaux, grâce notamment 
à sa polyvalence et sa facilité de mise en œuvre. 
Pour le coulage des linéaires de voiles plus impor
tants, les compagnons ont simplement assemblé 
plusieurs panneaux, à l’aide de consoles, de rails 
d’alignement, de vis à brides MEVA et de serrures 
de coffrage, pour obtenir la bonne dimension, 
puis gruté le train de banches vers sa destination. 
Avec une résistance de 60 kN/m² à la pression du 
béton frais, StarTec a maîtrisé tous les coulages. Les 
réservations ont été réalisées avec la gamme MEVA 
FormSet. Quant aux STB 300, des fermes de bu
tonnage robustes et compactes, elles ont été mises 
en œuvre pour la réalisation des deux soussols, 
car ceuxci devaient être coulés en limite de fouille 
avec un coffrage une face.

Progression rapide des travaux avec MevaDec
Lors du bétonnage des six dalles d’étage de 
respectivement 270 m², MevaDec s’est réellement 
distingué, et pas seulement à cause de son faible 
poids. Ce système, qui se pose sans trame, peut 
être facilement adapté au tracé de la dalle, quelles 
que soient la forme ou l’épaisseur de l’ouvrage à 
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réaliser. La répartition des étais est dictée par le 
système – ce qui assure une sécurité élevée tout 
en optimisant les stocks de matériels. Les ouvriers 
ont utilisé des panneaux de 160/80 cm. Cette 
dimension, avec seulement 16 kg/m², permet de 
répondre à presque toutes les exigences. La surface 
lisse et plane de la peau en polypropylène alkus a 
permis d’obtenir des parements impeccables.

Le profil de préhension ergonomique facilite lui 
aussi la manutention. Le coffrage MevaDec peut 
être posé par le haut comme par le bas et permet 
d’utiliser trois méthodes de coffrage : la méthode 
à poutrelles primaires et secondaires, la méthode à 
panneaux et la méthode à poutrelles primaires et 
panneaux, la méthode mise en œuvre ici. Celle
ci se compose de seulement trois éléments : de 
panneaux, de poutrelles primaires et d’étais à tête 
décoffrante. La tête décoffrante MevaDec permet 
d’abaisser, par frappe au marteau, les poutrelles 
primaires et les panneaux de 19 cm, sans toucher 
aux étais. Ainsi, il a été possible de recourir au 
décoffrage anticipé.

Andreas Trapezaris, le gérant de Trapezaris 
Construction : « En choisissant MEVA comme 
fournisseur privilégié, nous avons fait le bon choix. 
Nous avons trouvé un partenaire qui dès le début 
s’est intéressé à notre projet, qui nous a proposé 
des solutions de coffrage innovantes et qui a formé 
notre personnel afin que nous puissions obtenir 
les meilleurs résultats possibles lors de la mise en 
œuvre des systèmes MEVA. L’engagement profes
sionnel et le goût du détail que MEVA a montré 
lors de la phase de soumission et d’exécution nous 

ont vraiment impressionnés. Ce partenariat nous 
a aussi permis d’utiliser des systèmes de coffrage 
qui viennent de faire leur entrée sur le marché 
chypriote. Avec MEVA à nos côtés, il ne pouvait 
rien nous arriver. Grâce à ces systèmes de coffrage, 
nous étions sûrs de pouvoir respecter notre calen
drier et d’obtenir les résultats attendus. »
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L’Église réformée de Hongrie est la deuxième 
plus grande communauté religieuse du pays. 
Elle vient de commander la construction d’une 
nouvelle église – un véritable trésor archi-
tectonique. Pour réaliser cette construction 
filigranée en béton de qualité, l’entreprise de 
construction Kész a misé sur les systèmes de 
coffrage de MEVA, et leur facilité de mise en 
œuvre.

Lors de la pose de la première pierre en 2019, 
le maire de la ville, Ákos Szabados, a parlé d’un 
« joyau pour Budapest ». Et ce, non sans raison : 
le « Pesterzsébeti Makovecztemplom » situé sur la 
place du Roi Matthias dans le XXe arrondissement 
de la capitale hongroise attire tous les regards. Et 
comment pourraitil en être autrement ? Avec un 
bâtiment inspiré d’une esquisse de Imre Makovecz, 
architecte hongrois de renommée mondiale,  
célèbre pour son architecture organique et ses 
lignes singulières.

Mammut au-devant d’un monolithe
D’autres ouvrages issus de la plume de Makovecz 
– comme la station thermale de Makó et l’extraor

Un joyau pour Budapest
La technologie MEVA au service de la construction d’une église remarquable

dinaire Pancho Aréna du centre sportif de Felcsút 
– ont été réalisés avec des systèmes de coffrage 
MEVA. Aussi bien pour le coulage des verticaux et 
des horizontaux que pour la stabilisation des char
pentes et des toitures en bois lamellécollé. Pour 
réaliser la nouvelle maison de Dieu de l’Église ré
formée, et son imposante charpente monolithique, 
toute une sélection de matériels MEVA a été livrée 
sur le chantier : 200 m² de panneaux Mammut 
350, 400 m² de MevaFlex, 8 étais Triplex, 80 étais 
EuMax, 8 tours d’étaiement MEP.

Pour ériger les éléments en béton filigrané sur le 
chantier de Budapest, l’entreprise Kész a fait appel 
au coffrage Mammut 350. Ce coffrage industriel 
MEVA est normalement utilisé pour couler de 
grands linéaires de voiles, lorsque le coffrage doit 
être robuste et résister à des pressions de béton 
élevées. Cette foisci, il a servi à couler la hauteur 
de 10 m pour les monolithes et à dessiner les 
courbures des voûtes, proprement et sans diffi
culté. La stabilité des banches de 350 x 250 cm a 
été assurée par la mise en place d’étais obliques 
Triplex, des étais modulaires pour voiles et poteaux 
de grande hauteur. Ces étais pour charges lourdes 
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ise démarquent par leur stabilité et leur producti 
vité : il suffit d’assembler plusieurs modules (de 
50 à 300 cm de long) pour obtenir la longueur sou
haitée. Les broches des éléments de tête et de pied 
permettent un réglage précis de la longueur.

Tout simplement efficace : le coffrage de 
dalles MevaFlex
Les travaux de gros œuvre exécutés au printemps 
2020 ont eux aussi été réalisés à l’aide de la tour 
d’étaiement modulaire MEP, destinée à l’étaiement 
des poutres et des coffrages de dalles jusqu’à 21 m 
de haut. 

Le plafond du déambulatoire a été coulé avec 
400 m² de MevaFlex, un coffrage de dalles produc
tif et efficient. Constitué de trois éléments seule
ment, MevaFlex est facile à monter et à démonter. 
Ce système de coffrage s’adapte facilement aux 
tracés irréguliers et aux épaisseurs variables des 
dalles à réaliser et la peau du coffrage peut être 
choisie librement.

L’église richement ouvragée a été réalisée avec les coffrages Mammut 350 et MevaFlex, des systèmes robustes, mais faciles à mettre en œuvre.
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Un nouveau terminal est en train de voir le 
jour à l’aéroport de Francfort. La création 
architectonique y est présente jusque dans les 
détails – y compris dans les colonnes gémi-
nées, en béton apparent, qui ont été réalisées 
à l’aide d’un coffrage sur-mesure de MEVA.

Spécialisée dans la fabrication et la conception de 
coffrages, MEVA s’est fait une renommée mondiale 
dans le domaine du surmesure, la discipline reine 
du coffrage. Les coffrages, souvent un assemblage 
de pièces standard et de formes spéciales, sont 
conçus pour être productifs, pour résister dans la 
durée, mais aussi pour obtenir la meilleure qualité 
de béton possible. Ils sont constitués de bois, 
d’acier, d’aluminium ou, pour répondre aux pres
criptions des bétons apparents, équipés de la peau 
en polypropylène alkus.

De la splendeur pour l’aéroport de Francfort
Coffrage spécial pour colonnes géminées en béton apparent

À ouvrage exceptionnel, préparation exception
nelle : les spécialistes de MEVA ont conçu un 
coffrage pour colonnes géminées, jointes en tête 
par un linteau plus étroit. Un élément témoin 
a d’abord été réceptionné par la Fraport AG, la 
société exploitante de l’aéroport. Puis l’entreprise 
de construction Anton Schick GmbH + Co. KG, qui 
est responsable de la réalisation des deux grandes 
nouvelles jetées Pier H et Pier J sur le chantier du 
terminal 3, a passé commande des coffrages.

Béton apparent coloré – une coulée
27 colonnes cylindriques géminées, 5,00 m de 
haut et 2,10 m de large, ainsi que deux autres de 
3,95 m de haut, ont été réalisées en béton teinté 
au niveau de la jetée Pier H du terminal. L’esthé
tique du béton devait être celle d’un parement 
soigné simple (P2), les colonnes ont même atteint 
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une qualité supérieure, celle d’un parement soigné 
fin (P3). Le coffrage a été réalisé avec des coffrages 
de location de la gamme Circo : des demicoquilles 
de 300/65 (3,00 de haut et 0,65 m de diamètre) 
et de 100/65 pour la rehausse. Dimensionné pour 
résister à une pression de 120 kN/m², le coffrage 
a aussi permis de couler les colonnes en une seule 
fois, une autre prescription technique de mise en 
œuvre. Les coffrages spéciaux de 1,90 m de haut, 
2,34 m de large et de plus de 800 kg ont juste été 
assemblés sur le chantier avec des pièces du cof
frage Circo. Les pièces étaient aussi protégées par 
un traitement anticorrosion, ce qui a facilité le net
toyage et permis un réemploi rapide des coffrages.

Résultat : comme coulé d’un seul jet
« Grâce au coffrage spécial de MEVA, nous 
avons pu réaliser les colonnes géminées dans 
les  délais et la qualité attendus », rapporte le 
service de  préparation des chantiers de la Anton 
Schick GmbH + Co. KG., qui a travaillé en étroite 
 collaboration avec MEVA.
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