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                              Schnelle Schalungstechnik ? 

(réflexion sur le mur Trump ).

Pour la construction du mur en 5 ans sa fait du 6 km tout les 3 jours , le problème 
avec les module de béton préfabriqué c’est le transport et les manœuvres de grue 
(trop de d’activité pour livrer les modules de bétons et trop long a assemblé ) donc . 

Je pense qu 'il faut faire le béton armé sur place , voila comment je voit l’affaire .

Les grandes étapes à la chaîne pour un tronçon de 10 m:

1/ creusé une tranché de ~6,5 m de large sur 50 cm de profondeur et coulé les 
fondations .

2/ posé le ferraillage et le coffrage sur la dalle des fondations et couler le béton du 1er
niveau __ posé le coffrage du 2ieme niveau et couler le béton.

3/ mettre les étais contre le béton et déplacé le coffrage du bas vers le tronçon suivant
dés que les fondations sont prêt .

4/ mettre le ferraillage et les coffrages pour les murs intérieur (15 cm d'épaisseur) et 
couler le béton par des ouvertures prévue au niveau de la dalle supérieur (ou alors 
branché la conduite de béton directement contre les parois du coffrage et injecter de force avec la 
vis d'Archimède jusqu'à que sa sorte vers le haut) ___ finir les petit travaux de bétonnage 
(support dans la cuisine , escalier , éventuel support dans les autres pièces) .

5/ enlevé les étais inutile a cause des mur intérieurs et posé le carrelage et les 
canalisation de plomberie, installer les toilettes , la salle de bain ___ posé les portes et
fenetres et faire l'étanchéité. 

4/ installer le câblage électrique .

5/ la décoration (peinture , moquette et finitions) . 

                      ________________________________________



Voila comment je voit l'affaire :

60 km de mur par mois avec des unités de construction tout les 10  métres sur 6 km 
composé de ~10 ouvriers à plein temp , 1 bob cat , 1 compresseur , une bétonnière de 
10 mètres cube pour tourner 5 m^3 de bétons ___ + 2 élévateurs tout les 200 m  (1 de 
chaque coté du mur qui s’occupe des coffrages extérieur dans un segment de ~200 
m).

1er semaine → coffrage et coulage du béton sur les 2 niveaux .
2ieme semaine et 3ieme semaine → porte et fenêtre , Plomberie /chauffage et circuit 
électrique .
4ieme semaine → moquette pour isolé le sol , peinture et finitions .

Pour ça il faut des techniques plus rapide a mettre au point donc voilà ma 
contribution (au niveau des idées ok) .
                             ____________________________________

 2 grand problèmes ,  le coffrage rapide et le coulage du béton qui demande beaucoup
d’activité avec des camions toupille (sa coûte plus chère et c'est plus long avec les 
camions toupille).

Pour le béton j’ai déjà donné mon avis :
 fabriquer des grosse bétonneuse sur remorque (capacité : 10 m³ de béton a couler) .

Reste le problème du coffrage rapide donc voila à quoi je pense :

Modules de coffrage préfabriqué et technique de coffrage intégral  .

Si possible, tout sera coulé d’un seul coup dans la même semaine niveau par niveau 
pour que le gros œuvres soit prêt être équipé dés la 2ieme semaine , c-a-d que les mur
intérieur seront coulé en même temp que les murs extérieur en fabriquant des 
coffrages avec les formes qu’il faut .



Exemple de construction d’un premier niveau avec se genre de coffrage 

Ex : 

                                                                                                                  Béton 

 

etc...

(manque les coffrages 2,8 et 3)
http://www.fichier-pdf.fr/2016/11/27/coffrage-integral/ 
Sinon faudra d’abord couler les mur extérieur et ensuite couler les murs intérieurs . 

Le coffrage du 1er niveaux reste en place pendant le coffrage et le coulage du béton 
du 2ieme niveaux __ vers la fin de la semaine le coffrage supérieur est enlever et des 
étais sont mis en place si nécessaire , ensuite même chose pour le 1er niveaux .
 ___ les éléments du coffrage se monte  
                            rapidement avec une boulonneuse
                                           pneumatique (faut un compresseurs sur le chantier). 
j’ai mis des spit pour fixé les coffrage pour être sure que sa bouge pas . 
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J'ai tout bouloner  
Rapido dans la journé

Avec 3 autres 
ouvrier , faut pas trainer. .

http://www.fichier-pdf.fr/2016/11/26/coffrage-integral/


http://www.spit.fr/images/librairie/actualites/Nouveaux_produits_Juil_2012/Depliant
_SPIT_Vis_Beton.pdf 

                              ___________________________________

Pour le coffrage extérieur on peut faire des panneaux standard a bouloner cote a cote 
et qui peut se manipuler avec un élévateur . 

        2 panneaux de coffrage cote a cote 

                                                  ouverture pour laissé passé les fourches de l’élévateur.

                                                  Boulons pour fixé les paneau entre eux 

                                                                   semelle de béton pour fixé le coffrages
  spit 
pour
fixé le coffrage
sur la semelle

3ieme étape

   
          
                                                                                                                     spit
2ieme  étape

1er étape

 

Fondation

2,5m

2,5m
                   5,5 m

~1,2m

http://www.spit.fr/images/librairie/actualites/Nouveaux_produits_Juil_2012/Depliant_SPIT_Vis_Beton.pdf
http://www.spit.fr/images/librairie/actualites/Nouveaux_produits_Juil_2012/Depliant_SPIT_Vis_Beton.pdf


                                         

ouverture dans le coffrages pour les fenetres et les portes

                                                                                    

coffrage extérieur vue de face ça ressemble a quelque chose comme ça, 

echnique de coffrage a l’intérieur 

Le module de coffrage a l’intérieur  se plie des 2 coté pour faire 2 partie identique 
face a face (cette technique de coffrage c’est une idées ok , j’ai pas vue de systeme comme ça 
mais je pense que c’est possible) .

                             _______________________________

~2,5m



…….Suite plus tard …….. 

Le conseiller du Kaiser
FB


