
La technique d'assemblage constitue un défi particulier
pour les planificateurs et fabricants dans la construction à
base d'éléments préfabriqués en béton. De nombreuses
solutions d'assemblage modernes sont donc disponibles à
cet effet. Toujours est-il que le choix de la solution d'assem-
blage influence les exigences relatives au coffrage. C'est
avant tout l'armature de liaison qui a des répercussions
particulièrement profondes sur la technique de coffrage
utilisée. En tant que spécialiste et leader de l'innovation
dans la technologie de coffrage magnétique, Ratec a déve-
loppé différentes solutions de coffrage pour faire face à la
problématique de l'armature de liaison et qui peuvent être
utilisées lors d'une manipulation manuelle, sous la forme
d'une solution hybride ou automatisée. 

Cet article aborde certaines solutions actuelles pour mettre
en évidence la multitude de possibilités offertes par une tech-
nologie de coffrage intelligente, permettant de fabriquer des

éléments avec armature de liaison sans pertes de qualité et
de productivité. 

Lors du choix de la forme de liaison et de l'armature de liai-
son, différents motivations entrent en ligne de compte : 

1. les standards et normes de construction
2. des raisons constructives ou des exigences statiques
3. les aspects du coût (coûts salariaux, frais de coffrage vs.

coûts du matériel de d'assemblage)

Compte tenu de la croissance continue de la demande en so-
lutions de coffrage automatisables du fait de l'utilisation ac-
crue de robots de coffrage dans la production d'éléments
préfabriqués, les solutions pour éléments avec armature de
liaison constituent un défi majeur. Autre aspect important : la
problématique de l'étanchéité et de la manipulation dans le
cadre des solutions de coffrage pour armature continue. 
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Solutions de coffrage magnétique 
intelligentes pour éléments préfabriqués 
en béton avec armature de liaison et 
géométries complexes

Ratec GmbH, 68766 Hockenheim, Allemagne

Système de coffrage SAS-MF avec armature de liaison ou solution en épingle et ergot de cisaillement
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www.ratec.org

Grace à son niveau de technologie innovante upcrete® 
presque toutes  les géométries concevables préfabriquées 
en béton peuvent être réalisées. Le Béton auto plaçant 
(CSC) est injecté dans le moule par le bas, ce qui permet 
la réalisation d’éléments structurels complexes en une 
seule étape de travail.
Le système de batterie upcrete®, le moule en module 3D, 
la station de pompage UPP et la prise universelle  pour 
béton UCI sont les principaux composants, qui peuvent 
être soit intégrés individuellement dans des productions 
existantes ou installés en tant que système complet avec 
un faible encombrement. La flexibilité du système offre 
des potentiels uniques de mise en forme, de dimensions 
et d‘économie – Et en même temps la réalisation de qua-
lité supérieure et des surfaces lisses de tous côtés. Utilisez 
cette liberté et laissez vos projets devenir réalité – avec 
upcrete®. Téléphone: +49 6205 9407 29

   Avec upcrete® les projets 
deviennent réalité

Le but est toujours de trouver un compromis intelligent entre,
d'une part, les exigences constructives et statiques et, d'autre
part, l'objectif de rentabilité et d'augmentation de la qualité
des éléments.  

Le système de coffrage SAS-MF de Ratec, composé d'un sup-
port de base en acier auquel différents modules de montage
peuvent être fixés, reste une solution éprouvée depuis de
longues années. Grâce à des fentes d'évidement dans le cof-
frage de base et des modules de montage, des armatures de
liaison peuvent également être réalisées avec une rainure de
coulage et/ou un ergot de cisaillement. L'utilisation d'une bou-
cle de câble enfichable peut également permettre au client
d'épargner les frais afférents au boîtier à boucle de câble. 
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Coffrage avec armature en épingle intégrée Rainure de coulage horizontale avec boîtiers à boucle

Adaptateur universel UAR avec module à entailles 
pour armature de liaison

Module à entailles avec armature

Solution particulière pour chaînage en épingle

Dans le cadre d'un projet en Amérique du Sud, un coffrage
doté de boucles de câble intégrables a été développé –
celles-ci sont maintenues dans le coffrage par le biais d'un in-
sert en polyéthylène. Pour ce qui est du décoffrage, la fixation
en polyéthylène peut être retirée du coffrage, puis de la bou-
cle ; elle pourra être réutilisée dans le cadre des prochains
processus de bétonnage. Un autre objectif crucial consistait
également à réduire les coûts afférents aux boîtiers à boucle
de câble. 

Une rainure de coulage magnétique pour fixation sur la pa-
lette et une boîte magnétique pour la pose – également muni
d'une boucle intégrée – ont été développés pour la réalisa-
tion de liaisons d'armature en épingle. 

Facteur décisif : l'autorisation statique de la solution de liaison
qui a pu être confirmée dans le projet concret. Grâce aux éco-
nomies effectuées par rapport aux liaisons en épingle, le cof-
frage a pu être quasiment refinancé. 

Restriction relative aux standards et normes de
construction : construction de logements sociaux à
Singapour

Singapour fait partie des régions d'Asie ayant connu la plus
grande progression de la construction en éléments préfabri-
qués et compte certaines des usines de préfabrication les
plus modernes de la région. 

Le Housing Development Board (HDB) de Singapour établit
des procédures structurelles normalisées pour les éléments
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préfabriqués en béton dans le cadre de la construction de logements sociaux.
Jusqu'à 70 % de la structure d'une maison d'habitation HDB typique se compose
d'éléments préfabriqués en béton. Le catalogue d'éléments met les fabricants au
défi de mettre en œuvre les prescriptions complexes d'assemblage par le biais
d'une armature de liaison avec le degré d'automatisation le plus élevé possible, et
ce, avec une intervention manuelle minimale. À la demande d'un client singapou-
rien, Ratec a développé une solution hybride appropriée comprenant tant des com-
posants de coffrage adaptés aux robots que des composants supplémentaires ma-
nuels. 

La pièce maîtresse est un nouvel adaptateur magnétique qui – malgré sa facilité
d'utilisation – résout la majeure partie des problèmes posés par les géométries
complexes des éléments, et ce, de façon fiable et intelligente. 

L'adaptateur magnétique est ajustable en hauteur – réglage flexible et continu. Une
traverse sert de fixation pour les différents modules de montage – p.ex. rails en 
C pour bois de coffrage et modules à entailles fixes et flexibles pour armature conti-
nue.
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Le robot établit d'abord un grand contour en recourant aux
éléments de coffrage standard dans la mesure du possible.
Tous les adaptateurs magnétiques consacrés à la fixation des
modules à entailles pour l'armature de liaison peuvent être
attachés au coffrage – par conséquent, prise de mesures sup-
plémentaire non requise. 

Le module à entailles peut être configuré avec des écarts fixes
ou individuellement, afin d'établir différentes distances entre
les barres d'armature. La face avant des plaques à entailles
est profilée dans le but d'étanchéifier les fentes d'armature.
Le profilage rugueux de la surface dans l'élément sert égale-
ment de sorte d'ergot de cisaillement lors du coulage du joint
à bout sur le chantier. En combinaison avec des coffrages
transversaux et longitudinaux adaptés aux robots et l'adap-
tateur pour le façonnage de profils d'arête/ d'appuis avec ar-
mature de liaison, la majorité des éléments normalisés peu-
vent être réalisés. L'objectif consistait à mettre un jeu de
construction de coffrage contenant des composants haute-
ment standardisés à la disposition du client. 

Coffrages spéciaux pour l'ambitieux projet
« Forest City » – flexibilité maximale en 
cas de traversée des armatures

À seulement quelques kilomètres de Singapour à vol d'oi-
seau, le signal de départ d'un projet de développement de
grande ampleur a été lancé à Johor, dans le sud de la Malai-
sie : Forest City. Il s'agit du plus grand projet de développe-
ment urbain d'Asie  ; il offrira un nouveau foyer à environ
700 000 personnes dans une « Smart City » durable aux vastes
espaces verts. Plusieurs usines de préfabrication sont créées
dans le cadre de la construction de maisons d'habitation éco-
logiques et sophistiquées ; la première de ces usines a ré-
cemment démarré ses activités. La technologie de coffrage
magnétique Ratec est utilisée à cet effet. Outre les coffrages
standards adaptés aux robots pour la production d'éléments
de paroi et de plafond, les ingénieurs de Ratec ont également
développé une nouvelle solution de coffrage, afin de répon-
dre aux exigences spécifiques des clients pour la réalisation
des détails d'éléments parfois complexes. 

Grâce au nouveau système de coffrage Easy Form, les grands
défis du coffrage peuvent être résolus de façon simple et ra-
pide. Le système se compose d'un support de base de seu-
lement 25 mm de haut, construit en hauteur au moyen de ner-
vures et recouvert de bois. Des nervures de diverses hauteurs
permettent une modification progressive de la hauteur de
coffrage. Des armatures continues (à partir de 25 mm de hau-
teur) peuvent être réalisées avec la base plate. Easy Form est
conçu comme un jeu de construction pouvant être facilement
étendu et complété, tout en étant déjà très flexible avec seu-
lement quelques composants. Grâce à la large gamme d'ac-
cessoires, ce système apporte une réponse adaptée à tout
problème de coffrage. Cela facilite la réalisation de géomé-
tries complexes avec profils d'arête et saillies d'armature.
L'adaptateur universel susmentionné est également utilisé
pour les appuis et retraits avec armature de liaison dans l'élé-
ment. Grâce à la possibilité flexible d'assemblage à vis pour
les dispositifs de fixation de robot et de grue au niveau du
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Easy Form en combinaison avec l'adaptateur universel pour
les détails d'éléments complexes avec armature de liaison
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support de base, Easy Form – une fois assemblé – peut être
manipulé en toute simplicité au moyen d'une grue ou d'un
palonnier. Des éléments de fermeture optimisés pour l'acier
d'armature utilisé sont disponibles pour étanchéifier la traver-
sée des armatures. Lors de l'assemblage, Easy Form requiert
un travail manuel, mais permet en même temps de réagir de
manière flexible aux différentes exigences avec seulement

quelques composants de coffrage. Le système peut être
configuré individuellement pour satisfaire aux exigences et
offre un haut degré de flexibilité. En combinaison avec les élé-
ments de coffrage standard adaptés aux robots, il s'agit d'une
solution hybride appropriée aux productions présentant une
multitude de variantes. Le système a fait l'objet d'une de-
mande de brevet.
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Solution de coffrage automatisée pour éléments 
avec armature de liaison

Une solution adaptée aux robots a été développée pour un
client autrichien, afin de fabriquer des éléments dotés d'une
armature de liaison et d'appuis pour plancher. L'objectif
consiste à réduire, à l'avenir, le travail manuel et la consom-
mation de bois de coffrage. Une solution sous la forme de
profilés magnétiques standardisés a été conçue, de même
qu'un caisson spécial d'appui pour plancher munie de fentes
pour l'armature de liaison. Le coffrage est profilé avec un
ergot de cisaillement rond, ce qui diminue également les frais
de coffrage. Au moyen de boutons de préhension, les profilés
magnétiques peuvent être manipulés avec un palonnier ou
un robot de coffrage, tandis que les caissons d'appui pour
plancher sont maniés au moyen d'un électroaimant. L'étan-
chéité est assurée au moyen de profilés en caoutchouc dans
le coffrage. Il était essentiel que les coffrages de bord spé-
ciaux puissent utiliser la même interface pour le transport et
le nettoyage des coffrages que tous les autres coffrages au-
tomatisés. Une aide au décoffrage appropriée a également
été développée pour les profilés magnétiques. Actuellement,
la solution se trouve toujours en phase de test et de dévelop-
pement, mais elle remplacera progressivement les coffrages
utilisés jusqu'à présent. 

Conclusion

L'armature de liaison est généralement synonyme de charge
de travail élevée pour la technique de coffrage et de grande
consommation de matériau de coffrage, comme le bois ou le
polystyrène – sans oublier les surcoûts que cela implique. L'in-
vestissement considérable en temps est également une rai-
son pour laquelle la demande en solutions intelligentes de
coffrage et de production augmente. 

En supposant que le nombre de variantes disponibles est rai-
sonnable, une certaine automatisation peut déjà être garantie
au moyen d'un jeu de construction de système de coffrage et
de la solution de coffrage appropriée. Si le travail manuel ne

peut être complètement supprimé que dans de rares cas, il
peut néanmoins être réduit grâce à des composants de cof-
frage intelligents. Des solutions hybrides efficaces peuvent
généralement être réalisées sans aucun problème. L'essentiel
est toujours d'effectuer une évaluation individuelle des condi-
tions limites et une analyse holistique des processus en amont
et en aval de l'usine. �
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Coffrage avec caisson d'appui pour plancher et élément fini

Ratec GmbH
Karlsruher Str. 32
68766 Hockenheim / Allemagne
T +49 6205 940729
info@ratec.org
www.ratec.org 
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