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CM 

(57)  L'invention  se  rapporte  à  un  procédé  de  cof- 
frage  et  de  décoffrage  de  parois  (1)  en  matériau 
coulé  élevées  au  dessus  d'une  surface  de  réfé- 
rence  (2)  notamment  à  l'aide  de  banches  (3) 
comprenant  chacune  une  face  coffrante  (4)  et 
équipées  à  leur  base  de  roulettes  (31,  32). 

Ce  procédé  est  caractérisé  en  ce  que  : 
—  pour  le  coffrage  : 
.  depuis  la  position  décoffrée,  par  bascule- 

ment  vers  la  paroi  (1)  à  coffrer  d'au  moins  la 
base  (29)  de  la  face  coffrante  (4)  de  la  banche 
(3)  ,  en  tournant  à  cet  effet  autour  d'un  axe 
sensiblement  défini  par  les  points  d'appui  (10) 
des  roulettes  (31)  sur  la  surface  de  référence,  on 
amène  le  bord  inférieur  (35)  de  la  face  coffrante 
(4)  en  appui  sur  la  surface  (2)  de  référence  puis, 

.  en  poursuivant  le  basculement  vers  la  paroi 
(1)  à  coffrer  d'au  moins  la  base  (29)  de  la  face 
coffrante  de  la  banche  (3)  mais  en  tournant  à 
cet  effet  autour  d'un  axe  sensiblement  défini 
par  le  bord  (35)  inférieur  de  la  face  coffrante  de 
la  banche  (4),  on  soulève  les  roulettes  (31)  de  la 
surface  de  référence  et 

—  pour  le  décoffrage,  on  opère  inversement. 
Application  à  l'industrie  du  bâtiment  et  du 

matériel  de  coffrage. 
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L'invention  se  rapporte  à  un  procédé  de  coffrage 
et  de  décoffrage  de  parois  en  matériau  coulé  élevées 
au  dessus  d'une  surface  de  référence  et  aux  moyens 
en  vue  de  la  mise  en  oeuvre  de  ce  procédé. 

Elle  s'applique  notamment  à  la  réalisation  des 
murs  et  cloisons  de  bâtiments. 

A  ce  jour,  pour  le  coffrage  et  le  décoffrage  de 
murs,  on  utilise  généralement  des  banches  (FR-A- 
1.277.437)  comprenant  chacune  une  face  coffrante 
formée  par  l'une  des  faces  d'une  tôle  qui,  sur  sa  face 
opposée,  est  pourvue  de  raidisseurs  disposés  selon 
des  directions  perpendiculaires  entre  elles  afin  de  ga- 
rantir  par  sa  rigidité  la  correction  géométrique  de  la 
paroi  coffrée. 

La  face  coffrante  a  généralement  une  hauteur 
sensiblement  égale  à  la  hauteur  du  mûr  à  couler  et 
une  largeur  la  plus  grande  possible  tout  en  demeurant 
suffisamment  faible  pour  limiter  le  poids  de  la  banche 
et,  de  ce  fait,  pour  chaque  face  de  la  paroi  à  coffrer, 
il  est  généralement  fait  appel  à  plusieurs  banches  dis- 
posées  dans  le  prolongement  les  unes  des  autres  et 
assemblées  entre  elles  par  des  moyens  assurant  la 
continuité  de  la  face  coffrante. 

Ces  banches  ont  ensuite  leurs  faces  coffrantes 
placées  verticalement  en  vis  à  vis  et  sont  entretoisées 
avec  entre  elles  un  écartement  correspondant  à 
l'épaisseur  de  la  paroi. 

A  au  moins  l'une  de  leurs  extrémités,  elles  sont 
pourvues  de  panneaux  de  fermeture  coffrants  les 
chants  verticaux  des  parois  ou  au  moins  assurant  que 
le  matériau  coulé  ne  s'échappera  pas  latéralement. 

Afin  de  garantir  la  verticalité  de  leurs  faces  cof- 
frantes,  ces  banches  sont,  par  leurs  raidisseurs,  as- 
sociées  à  une  structure  offrant  à  la  banche  à  une  cer- 
taine  distance  de  la  face  coffrante  au  moins  un  point 
d'appui  éventuellemant  réglable  sur  la  surface  de  ré- 
férence. 

Dans  le  cas  où  les  murs  sont  coulés  isolément 
des  parois  horizontales  reliant  les  bords  supérieurs 
de  deux  parois  succesives,  la  structure  est  générale- 
ment  formée  par  des  fermes  triangulées  pourvues  à 
une  distance  convenable  d'un  appui  sur  la  surface  de 
référence  (FR-A-1  .277.437). 

Dans  le  cas  plus  général  où,  au  contraire,  simul- 
tanément  aux  parois  verticales,  on  souhaite  couler  la 
paroi  horizontale  s'étendant  entre  les  bords  supé- 
rieurs  des  dites  parois  verticales  successives  telles  la 
dalle  de  plafond  des  deux  murs  d'une  même  cellule 
telle  une  pièce  d'un  bâtiment,  les  banches  sont  avec 
leurs  faces  raidies  en  vis  à  vis  disposées  verticale- 
ment  avec  entre  elles  un  écartement  correspondant 
à  la  distance  entre  les  parois  verticales  d'une  même 
cellule  et  reliées  entre  elles  : 

-  d'une  part,  à  leur  partie  supérieure,  par  un  pla- 
telage  en  une  ou  plusieurs  parties  présentant  une 
face  coffrante,  formée  par  la  face  supérieure 
d'une  tôle  dont  la  face  inférieure  coopère  avec 
des  raidisseurs  disposés  selon  deux  directions 

perpendiculaires  entre  elles  pour  garantir  la 
correction  géométrique  de  la  paroi  et, 
-  d'autre  part,  près  de  leur  base  par  des  traverses 
réglables. 

5  Dans  ce  cas,  chaque  banche  ainsi  associée  à 
l'autre  banche  réalise  directement  la  structure  offrant 
à  l'autre  banche  le  point  d'appui  garantissant  sa  ver- 
ticalité. 

Les  faces  coffrantes  verticales  et  horizontales 
10  associées  confèrent  à  l'ensemble  du  dispositif  de  cof- 

frage  une  forme  en  U  inversé  communément  dite  en 
tunnel. 

En  ce  qui  concerne  le  platelage  ou  au  moins  l'une 
de  ses  parties,  il  est  connu  de  l'associer  à  une  struc- 

15  ture  d'appui  sur  la  surface  de  référence  lui  conférant 
la  forme  d'une  table  (FR-A-1  .345.570). 

Il  est  également  connu  de  rendre  inséparable  la 
partie  coffrante  de  la  banche  de  la  face  coffrante  d'au 
moins  une  partie  du  platelage. 

20  Dans  une  forme  de  réalisation  connue  (FR-A- 
1.180.699)  le  platelage  dûment  raidi  par  lui-même  se- 
lon  deux  directions  perpendiculaires  est  scindé  en  au 
moins  deux  tronçons  se  rejoignant  selon  des  plans  de 
joints  parallèles  aux  banches  et  chaque  tronçon  de 

25  platelage  jouxtant  une  banche  à  sa  face  coffrante  as- 
sociée  à  celle  de  la  banche  et  à  ses  raidisseurs  trans- 
versaux  articulés  sur  les  raidisseurs  verticaux  des 
banches  de  sorte  que,  par  déformation  de  l'angle  diè- 
dre  entre  le  tronçon  de  platelage  et  la  banche,  on  par- 

30  vient  à  décoffrer  les  fractions  généralement  dites 
demi-coquilles  du  dispositif  de  coffrage  en  forme  de 
tunnel. 

Selon  une  autre  forme  de  réalisation  connue  (FR- 
A-1.  512.440),  le  platelage  n'est  par  lui-même  au 

35  moins  localement  raidi  que  selon  une  direction  paral- 
lèle  aux  banches  et,  lors  du  coffrage,  pour  présenter 
la  planéité  requise,  repose  librement  sur  des  traver- 
ses  associées  aux  raidisseurs  des  banches. 

Pour  permettre  le  décoffrage,  ces  traverses  d'ap- 
40  pui  du  platelage  sont  constituées  chacune  d'au  moins 

deux  profilés  articulés  d'une  part  entre  eux  sous  la 
partie  médiane  du  platelage  et,  d'autre  part,  à  l'une  de 
leurs  extrémités  sur  les  raidisseurs  de  l'une  des  ban- 
ches. 

45  Les  profilés  de  ces  traverses,  communément  di- 
tes  ciseaux,  peuvent  être  manoeuvrés  de  manière  à 
former  entre  eux  un  angle  tournant  sa  concavité  vers 
le  platelage  privant  ainsi  au  moins  localement  celui- 
ci  de  ses  raidisseurs  transversaux  de  sorte  qu'il  peut 

50  sous  son  propre  poids  ou  par  traction  s'incurver  et  as- 
surer  ainsi  le  décoffrage  de  la  paroi  horizontale  mais 
aussi  du  haut  des  parois  verticales  par  inclinaison  de 
quelques  degrés  du  fait  de  la  réduction  d'écartement 
qu'induit  en  partie  supérieure  du  tunnel  la  manoeuvre 

55  des  ciseaux. 
Dans  ces  deux  modes  de  réalisation  de  tunnel, 

bien  entendu  pour  la  coulée  des  parois  horizontales, 
à  l'exemple  des  panneaux  de  fermeture  prévus  pour 
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les  banches,  les  platelages  sont  sur  leurs  rives  équi- 
pés  de  panneaux  d'arrêt  de  dalle  de  hauteur  au  moins 
égale  à  l'épaisseur  de  ces  parois  horizontales  pour 
éviter  que  le  matériau  coulé  s'échappe  latéralement. 

Quel  que  soit  le  type  de  banche  utilisée  pour  par- 
faire  le  décoffrage,  sa  base  est  également,  dans  un 
deuxième  temps,  décollée  de  la  paroi  par  action  sur 
la  structure  prévue  à  l'arrière  des  banches. 

Si  la  surface  de  référence  permet  de  positionner 
correctement  les  banches  en  hauteur  et  en  verticali- 
té,  à  elle  seule,  elle  ne  permet  pas  de  déterminer  la 
position  de  la  base  de  la  face  coffrante  de  la  banche 
dans  le  plan  de  la  dite  surface  de  référence. 

A  cet  effet,  sur  la  surface  de  référence,  sont  pré- 
vus  des  repères  pourvus  de  faces  verticales  s'élevant 
sur  une  faible  hauteur,  définissant  chacune  la  position 
du  plan  d'une  face  de  la  paroi  à  ériger  et  contre  les- 
quelles  les  bases  des  faces  coffrantes  des  banches 
peuvent  alors  être  amenées  en  butée. 

Afin  de  faciliter  les  manutentions  de  ces  banches 
et  des  structures  qui  leur  sont  associées,  les  banches 
sont  à  ce  jour  équipées  à  leur  base  de  roulettes  tour- 
nant  chacune  généralement  librement  autour  d'un 
axe  perpendiculaire  à  la  face  coffrante  et  porté  par 
une  chape  accolée  directement  à  la  face  arrière  de  la 
tôle  coffrante  à  une  hauteur  telle  que  la  partie  infé- 
rieure  de  chaque  roulette  soit  située  à  un  niveau  infé- 
rieur  au  bord  inférieur  de  la  face  coffrante  lorsque  cel- 
le-ci  est  au  moins  sensiblement  verticale. 

Le  bord  inférieur  de  la  face  coffrante  de  la  banche 
peut  ainsi  avec  jeu  et  donc  sans  frotter  sur  la  surface 
de  référence  permettre  le  déplacement  de  la  banche 
selon  une  direction  parallèle  à  elle-même. 

L'appui  par  des  roulettes  sur  la  surface  de  réfé- 
rence  ne  garantissant  pas  une  position  rigoureuse  de 
la  banche  dans  son  plan  ni  son  immobilisation,  pour, 
au  coffrage,  donner  un  appui  correct  aux  banches 
leurs  roulettes  doivent  être  décollées  de  la  surface  de 
référence  et,  à  cet  effet,  à  la  base  des  banches  sont 
encore  prévus  des  vérins  d'axe  vertical  dont  l'extré- 
mité  inférieure  est  pourvue  d'un  patin  d'appui  sur  la 
surface  de  référence. 

Aussi,  dans  les  réalisations  connues  à  ce  jour,  en 
vue  de  la  coulée,  le  bord  inférieur  des  faces  coffrantes 
des  banches  se  trouve-t-il  toujours  soulevé  du  jeu  ini- 
tial  majoré  de  la  hauteur  de  décollement  des  roulettes 
de  la  surface  de  référence. 

L'interstice  correspondant  oblige  à  prévoir  sur  la 
surface  de  référence  et/ou  sur  les  banches  des 
moyens  en  vue  d'éviter  que  le  matériau  coulé  puisse 
s'échapper. 

A  cet  effet,  il  est  connu  de  prévoir  à  la  base  des 
banches  un  panneau  amovible  de  fermeture  de  l'in- 
terstice  précité  mais  ce  panneau,  communément  dé- 
nommé  sous-hausse,  et  ses  moyens  d'articulation 
sur  la  banche  compliquent  la  banche  et  obligent  sur 
le  chantier  à  réaliser  des  manoeuvres  supplémentai- 
res  ce  qui  a  une  incidence  néfaste  sur  le  coût. 

Une  autre  solution  connue  consiste  à  réaliser  sur 
la  surface  de  référence  des  butées  de  positionnement 
qui  s'étendent  sur  toute  la  longueur  des  banches  et 
réalisent  ainsi  des  amorces  de  murs. 

5  Pour  réaliser  ces  amorces  en  même  temps  que 
les  parois  et  la  dalle  de  plafond  du  niveau  inférieur,  il 
est  nécessaire,  outre  des  moyens  associés  aux  ban- 
ches  du  niveau  inférieur,  de  prévoir  des  cornières  de 
coffrage  de  l'amorce  et  leurs  moyens  de  bridage  en 

10  position  requise  ce  qui  majore  également  le  prix  du 
matériel  de  chantier  et  le  coût  de  la  construction. 

En  outre,  l'appui  de  la  face  coffrante  de  la  banche 
sur  une  telle  amorce  n'est  jamais  parfait  et  sur  la  paroi 
de  coffrage  apparaissent  donc  des  défauts  de  planéi- 

15  té. 
Un  des  résultats  que  l'invention  vise  à  obtenir  est 

un  procédé  de  coffrage-décoffrage  qui  assure  une 
parfaite  étanchéité  à  la  base  des  banches  sans  qu'il 
soit  nécessaire  de  prévoir  de  sous-hausses  ou 

20  d'amorces  de  murs. 
Un  autre  résultatque  l'invention  vise  à  obtenir  est 

une  banche  qui  soit  simple  et  de  mise  en  oeuvre  fa- 
cile. 

A  cet  effet,  elle  a  pour  objet  un  procédé  du  type 
25  cité  plus  haut  notamment  caractérisé  en  ce  que  : 

-  pour  le  coffrage  : 
.  depuis  la  position  décoffrée,  par  bascule- 

ment  vers  la  paroi  à  coffrer  d'au  moins  la  base 
de  la  face  coffrante  de  la  banche,  en  tournant 

30  à  cet  effet  autour  d'un  axe  sensiblement  défini 
par  les  points  d'appui  des  roulettes  sur  la  sur- 
face  de  référence,  on  amène  le  bord  inférieur 
de  la  face  coffrante  en  appui  sur  la  surface  de 
référence  puis, 

35  .  en  poursuivant  le  basculement  vers  la  paroi 
à  coffrer  d'au  moins  la  base  de  la  face  coffran- 
te  de  la  banche  mais  en  tournant  à  cet  effet 
autour  d'un  axe  sensiblement  défini  par  le 
bord  inférieur  de  la  face  coffrante  de  la  ban- 

40  che,  on  soulève  les  roulettes  de  la  surface  de 
référence  et  inversement, 

-  pour  le  décoffrage  : 
.  depuis  la  position  coffrée  par  basculement 

d'au  moins  la  base  de  la  face  coffrante  de  la 
45  banche  dans  le  sens  de  son  écartement  de  la 

paroi  coffrée,  en  tournant  autour  de  l'axe  sen- 
siblement  défini  parle  bord  inférieur  de  la  face 
coffrante,  on  amène  les  roulettes  en  appui  sur 
la  surface  de  référence  et, 

50  .  en  poursuivant  le  basculement  dans  le 
même  sens  mais  en  tournant  alors  autour  de 
l'axe  sensiblement  défini  par  les  points  d'ap- 
pui  sur  la  surface  de  référence,  on  soulève  le 
bord  inférieur  de  la  face  coffrante  de  la  surfa- 

55  ce  de  référence. 
Elle  sera  bien  comprise  à  l'aide  de  la  description 

ci-après  faite  à  titre  d'exemple  non  limitatif  en  regard 
du  dessin  ci-annexé  qui  représente  schématique- 
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ment  : 
-  figures  1  à  3  :  un  synoptique  du  procédé  mon- 
trant  la  base  de  la  banche  dans  trois  positions  dif- 
férentes  à  savoir  : 

(figure  1)  une  position  paroi  coffrée, 
(figure  2)  une  position  paroi  partiellement 

coffrée  ou  décoffrée  selon  le  sens  de  la  manoeu- 
vre, 

(figure  3)  une  position  paroi  décoffrée, 
banche  pouvant  être  déplacée  sur  ses  roulettes, 
-  figure  4  :  un  coffrage  tunnel  rétractile  en  posi- 
tion  coffrée, 
-  figure  5  :  un  coffrage  tunnel  rétracile  en  position 
décoffrée, 
-  figure  6  :  un  coffrage  tunnel  demi-coquille  avec 
la  demi-coquille  à  droite  sur  la  figure  représentée 
en  position  coffrée  et  l'autre  en  position  décof- 
frée. 
En  se  reportant  au  dessin,  on  voit  que,  pour  le 

coffrage-décoffrage  d'une  paroi  verticale  1,  telle  un 
mur,  en  matériau  coulé,  tel  du  béton  éventuellement 
armé,  au  dessus  d'une  surface  de  référence  2,  telle 
la  face  supérieure  d'une  dalle  de  plancher  ou  d'une 
chape,  sont  utilisées  deux  banches  3  comprenant 
chacune  une  face  coffrante  4  formée  par  l'une  4  des 
faces  4,  5  d'une  tôle  6  qui,  lors  du  coffrage,  coopère 
par  sa  face  opposée  5  avec  des  raidisseurs  7,  8  dis- 
posés  selon  deux  directions  perpendiculaires  entre 
elles  afin  de  garantir  la  correction  géométrique  de  la 
paroi  coffrée  1  . 

La  face  coffrante  4  a  une  hauteur  sensiblement 
égale  à  la  hauteur  de  la  paroi. 

Ces  banches  3  sont,  pour  le  coffrage  d'un  mur, 
placées  verticalement  avec  leurs  faces  coffrantes  4 
en  vis  à  vis  et  reliées  entre  elles  par  des  entretoises 
d'écartement  (non  représentées)  réservant  entre  el- 
les  un  écartement  égal  à  l'épaisseur  de  la  paroi. 

Afin  de  garantir  la  verticalité  des  banches  3,  cel- 
les-ci  sont,  par  leurs  raidisseurs  7,  8,  associées  à  une 
structure  9  offrant  au  moins  un  point  d'appui  10,  11, 
éventuellement  réglable,  sur  la  surface  de  référence 
2  à  une  certaine  distance  en  arrière  de  la  dite  banche. 

Dans  le  cas  où  les  parois  verticales  1  sont  cou- 
lées  isolément  de  parois  horizontales  12  reliant  les 
bords  supérieurs  13  de  deux  parois  successives,  la 
structure  (non  représentée)  peut  être  formée  par  des 
fermes  triangulées  pourvues  à  une  distance  conve- 
nable  d'un  appui  sur  la  surface  de  référence. 

Dans  le  cas  plus  général  où,  au  contraire,  simul- 
tanément  aux  parois  verticales  1,  on  souhaite  couler 
la  paroi  horizontale  12  s'étendant  entre  les  bords  su- 
périeurs  13  des  dites  parois  verticales  1  successives, 
telles  une  dalle  12  de  plafond,  les  banches  3  sont, 
avec  leurs  faces  raidies  5  en  vis  à  vis,  disposées  ver- 
ticalement  avec  entre  elles  un  écartement  correspon- 
dant  à  la  distance  entre  les  parois  verticales  1  d'une 
même  cellule  et  reliées  entre  elles  : 

-  d'une  part,  à  leur  partie  supérieure  14,  par  un 

platelage  15  en  une  ou  plusieurs  parties  présen- 
tant  une  surface  coffrante  16  formée  par  la  face 
supérieure  d'une  tôle  1  7  dont  la  face  inférieure  1  8 
coopère  avec  des  raidisseurs  1  9,  20  disposés  se- 

5  Ion  deux  directions  perpendiculaires  pour,  lors  du 
coffrage,  garantir  la  correction  géométrique  de  la 
paroi  horizontale  et, 
-  d'autre  part,  prés  de  leur  base  21  ,  par  des  tra- 
verses  22  réglables. 

10  Dans  ce  cas,  les  banches  3  ainsi  associées  réa- 
lisent  chacune  directement  la  structure  9  offrant  à 
l'autre  banche  le  point  d'appui  garantissant  sa  verti- 
calité. 

Les  faces  4,16  coffrantes  ainsi  combinées  confé- 
15  rent  à  l'ensemble  du  dispositif  de  coffrage  une  forme 

en  U  inversé  dite  en  tunnel. 
Le  platelage  15  ou  au  moins  l'une  de  ses  parties 

peut  être  associé  à  une  structure  (non  représentée) 
d'appui  sur  la  surface  de  référence. 

20  Généralement,  la  face  coffrante  1  6  du  platelage 
est  rendue  indissociable  de  celle  4  d'au  moins  l'une 
des  banches. 

Par  exemple  (figure  6),  le  platelage  16  est  scindé 
en  au  moins  deux  tronçons  qui  se  rejoignent  selon 

25  des  plans  de  joints  parallèles  aux  banches  3  et  cha- 
que  tronçon  jouxtant  une  banche  a  sa  face  coffrante 
16  ainsi  associée  à  celle  4  de  la  banche  correspon- 
dante  et  a  ses  raidisseurs  transversaux  20  articulés 
sur  les  raidisseurs  verticaux  7  des  banches  3  pour 

30  permettre  le  décoffrage  par  déformation  de  l'angle 
dièdre  formé  par  les  faces  coffrantes  4,  16  considé- 
rées,  par  exemple,  en  agissant  sur  un  étai  23  associé 
à  l'extrémité  libre  de  la  fraction  de  platelage  15. 

Dans  une  variante  de  réalisation  (figures  4  et  5), 
35  le  platelage  15  n'est,  par  lui-même,  au  moins  locale- 

ment  raidi  que  selon  une  direction  parallèle  aux  ban- 
ches  3  et,  lors  du  coffrage  (figure  4),  pour  présenter 
la  planéité  requise,  repose  librement  sur  des  traver- 
ses  20  associées  aux  raidisseurs  des  banches. 

40  Pour  permettre  le  décoffrage,  ces  traverses  d'ap- 
pui  du  platelage  sont  constituées  chacune  d'au  moins 
deux  profilés  20  articulés  autour  d'axe  parallèle  24 
aux  banches  : 

-  d'une  part,  entre  eux,  sous  la  partie  médiane  du 
45  platelage  et, 

-  d'autre  part,  à  l'une  de  leurs  extrémités  25  sur 
les  raidisseurs  7  de  l'une  des  banches  3. 
Les  profilés  de  ces  traverses  20,  communément 

dénommées  ciseaux,  peuvent  être  manoeuvrés  de 
50  manière  à  former  entre  eux  un  angle  tournant  sa 

concavité  vers  le  platelage  15  privant  ainsi  celui-ci  de 
ses  raidisseurs  tranversaux  de  sorte  qu'il  peut  sous 
son  propre  poids  ou  par  traction  s'incurver  (figure  5) 
et  assurer  le  décoffrage  de  la  paroi  horizontale  12 

55  mais  aussi  du  haut  des  parois  verticales  1  par  incli- 
naison  de  quelques  degrés  du  fait  de  la  réduction 
d'écartement  qu'induit  en  partie  supérieure  la  ma- 
noeuvre  des  ciseaux  d'où  le  nom  du  tunnel  rétractile 
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qui  lui  est  habituellement  donné. 
Sur  la  surface  de  référence  2  (figure  2),  sont  pré- 

vus  des  repères  26,  pourvus  de  faces  verticales  26b 
s'élevant  sur  une  faible  hauteur,  définissant  chacune 
la  position  du  plan  d'une  face  48  de  la  paroi  1  à  ériger 
et  contre  lesquelles  les  bases  29  des  faces  coffrantes 
4  des  banches  peuvent  alors  être  amenées  en  butée 
pour  déterminer  la  position  de  la  base  de  leur  face 
coffrante  dans  le  plan  de  la  dite  surface  de  référence 
mais  aussi  pour  lors  du  décoffrage  offrir  un  appui  plus 
ferme  que  sur  le  béton  fraichement  coulé. 

Ces  repères  26  peuvent  de  manière  connue  être 
formés  de  croix  en  béton  d'épaisseur  quelconque 
mais  dont  la  largeur  des  branches  verticales  27  et  ho- 
rizontales  28  correspond  à  la  largeur  des  parois  ver- 
ticales  et  horizontales  à  coffrer. 

Entre  les  banches  3  coffrant  chaque  paroi  verti- 
cale  1  ,  des  croix  sont  alors  simplement  engagées  par 
l'une  de  leurs  branches  verticales  jusqu'à  butée  de 
ses  branches  horizontales  sur  le  haut  des  banches 
pour  qu'au  dessus  des  branches  horizontales  soit  au 
dessus  de  la  dalle  12  de  plafond  qui  sera  coulée,  la 
branche  verticale  27  supérieure  de  la  croix  forme  le 
repère  26  nécessaire  pour  la  paroi  1  qui  sera  ensuite 
coffrée  au  niveau  supérieur. 

Le  reste  de  la  croix  26  sera  noyé  dans  les  parois 
coulées. 

Afin  de  faciliter  les  manutentions  de  ces  banches 
3  et  des  structures  9  qui  leur  sont  associées,  les  dites 
banches  3  sont  équipées  à  leur  base  de  roulettes  31  , 
32  tournant  chacune  généralement  librement  autour 
d'un  axe  33  d'une  chape  34  associée  à  la  banche  de 
manière  qu'en  position  décoffrée,  banche  prête  au 
déplacement,  elle  soit  en  appui  sur  la  surface  de  ré- 
férence  2  tandis  que  le  bord  inférieur  35  de  la  face  4 
coffrante  est  écarté  de  cette  surface  2. 

La  banche  est  en  outre  pourvue  de  moyens  36 
qui,  lors  du  coffrage,  maintiennent  au  contraire  ces 
roulettes  au  dessus  du  plan  de  la  surface  de  référen- 
ce. 

Pour  le  coffrage,  au  lieu  de  remonter  la  banche  3 
et  ses  roulettes  de  la  surface  2  de  référence  en  ma- 
noeuvrant  à  cet  effet  des  vérins  d'appui  sur  la  face  de 
référence  et  de  mettre  en  oeuvre  des  moyens  de  fer- 
meture  de  l'interstice  ainsi  créé  sous  le  bord  inférieur 
de  la  face  coffrante  préalablement  ou  ultérieurement 
selon  la  nature  de  ces  moyens  de  fermeture,  selon 
une  caractéristique  essentielle  du  procédé  objet  de 
l'invention  : 

-  pour  le  coffrage  : 
.  depuis  la  position  décoffrée  (figure  3),  par 

basculement  vers  la  paroi  1  à  coffrer  d'au 
moins  la  base  29  de  la  face  4  coffrante  de  la 
banche  3,  en  tournant  à  cet  effet  autour  d'un 
axe  sensiblement  défini  parles  points  d'appui 
10  des  roulettes  31  sur  la  surface  de  référen- 
ce,  on  amène  le  bord  inférieur  35  de  la  face 
coffrante  4  en  appui  sur  la  surface  2  de  réfé- 

rence  (figure  2)  puis, 
.  en  poursuivant  le  basculement  vers  la  paroi 
1  à  coffrer  d'au  moins  la  base  29  de  la  face 
coffrante  de  la  banche  3  mais  en  tournant  à 

5  cet  effet  autour  d'un  axe  sensiblement  défini 
par  le  bord  35  inférieur  de  la  face  coffrante  de 
la  banche  4,  on  soulève  les  roulettes  31  de  la 
surface  de  référence  (figure  1)  et  inverse- 
ment, 

10  -  pour  le  décoffrage  : 
.  depuis  la  position  coffrée  (figure  1)  par  bas- 

culement  d'au  moins  la  base  29  de  la  face  cof- 
frante  4  de  la  banche  3  dans  le  sens  de  son 
écartement  de  la  paroi  coffrée  1  ,  en  tournant 

15  autour  de  l'axe  sensiblement  défini  parle  bord 
inférieur  35  de  la  face  coffrante  4,  on  amène 
les  roulettes  31  en  appui  sur  la  surface  de  ré- 
férence  2  (figure  2)  et, 
.  en  poursuivant  le  basculement  dans  le 

20  même  sens  mais  en  tournant  alors  autour  de 
l'axe  sensiblement  défini  par  les  points  d'ap- 
pui  10  sur  la  surface  de  référence  2,  on  sou- 
lève  le  bord  inférieur  35  de  la  face  coffrante  4 
de  la  surface  de  référence  2. 

25  Dans  un  premier  mode  opératoire  applicable  plus 
précisément  mais  non  exclusivement  lorsque  les  pa- 
rois  horizontales  sont  coulées  indépendamment  des 
parois  verticales,  les  basculements  précités  s'opè- 
rent  en  préservant  la  planeité  de  la  face  coffrante  de 

30  la  banche. 
Dans  un  mode  opératoire  préféré  (figures  4  à  6), 

les  basculements  précités  s'opèrent  dans  un  sens  et 
dans  l'autre  respectivement  par  cintrage  et  décintra- 
ge  de  la  face  coffrante  pour  lui  donner  au  décoffrage 

35  en  vue  de  profil  une  concavité  tournée  vers  la  paroi 
et  au  contraire  lors  du  coffrage,  annuler  cette  conca- 
vité  et  présenter  la  planéité  requise. 

Un  des  avantages  essentiels  du  procédé  est  bien 
sûr  d'éviter  l'appel  à  des  amorces  de  murs  ou  à  des 

40  sous-hausses  puisqu'il  n'y  a  plus  d'interstice  à  bou- 
cher  sous  les  bords  inférieurs  des  faces  coffrantes. 

Un  autre  avantage  important  propre  au  procédé 
selon  lequel  le  basculement  s'opère  par  cintrage-dé- 
cintrage  est,  par  la  réduction  en  hauteur  que  cela  in- 

45  duit  à  la  banche,  une  faculté  de  manutention  de  la 
banche  dans  la  cellule. 

Dans  le  cas  où  les  banches  sont  utilisées  indé- 
pendamment  de  tout  platelage  de  coffrage,  elles 
pourront  néanmoins  avantageusement  être  utilisées 

50  comme  support  de  dalle  préfabriquée  ou  prédalle 
permettant  alors  la  coulée  simultanément  du  plafond 
et  des  mûrs  nonobstant  l'absence  de  platelage. 

Les  moyens  en  vue  de  la  mise  en  oeuvre  de  ce 
procédé  comprennent  en  combinaison  : 

55  -  des  roulettes  d'appui  31  ,  lors  du  décoffrage,  sur 
la  surface  de  référence  2  qui  sont  associées  à  la 
face  coffrante  4  à  une  distance  et  à  une  hauteur 
telles  qu'en  position  coffrée,  ces  roulettes  soient 
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placées  entièrement  au  dessus  du  niveau  du  bord 
inférieur  de  la  face  coffrante  4, 
-  des  moyens  37  de  commande  des  bascule- 
ments  d'au  moins  la  base  de  la  face  coffrante  de 
la  banche. 
Dans  une  forme  préférée  de  réalisation,  les 

moyens  37  de  commande  de  basculement  compren- 
nent  des  moyens  de  commande  alternativement,  lors 
du  décoffrage,  de  cintrage  et,  lors  du  coffrage,  de  dé- 
cintrage  de  la  tôle  6  de  la  face  coffrante  dans  une  di- 
rection  donnant  à  la  face  coffrante,  vue  de  profil,  lors 
du  décoffrage,  une  concavité  tournée  vers  la  paroi  1  . 

A  cet  effet,  seuls  les  raidisseurs  longitudinaux  8 
horizontaux  de  la  tôle  de  la  banche  3  présentant  la 
face  coffrante  4  sont  solidarisés  à  la  face  arrière  5  de 
la  dite  tôle  6  présentant  la  face  coffrante  4  de  manière 
à  assurer  constamment  sa  rigidité  longitudinale,  les 
raidisseurs  verticaux  7  étant  quant  à  eux,  au  moins 
dans  leur  partie  médiane,  indépendants  de  la  tôle  6 
et  de  ses  raidisseurs  horizontaux  3  et  constitués  de 
traverses  qui,  en  position  coffrée,  prennent  simple- 
ment  appui  contre  les  raidisseurs  horizontaux  8,  ces 
traverses  7  étant  constituées  d'au  moins  deux  profi- 
lés,  d'une  part,  articulés  entre  eux  à  la  manière  de  ci- 
seaux  autour  d'un  axe  38  horizontal  derrière  la  tôle 
coffrante  6  sensiblement  à  mi  hauteur  de  celle-ci  et, 
d'autre  part,  reliés  à  l'une  de  leurs  extrémités  39  au 
moins  indirectement  respectivement  aux  bords  supé- 
rieur  40  et  inférieur  41  de  la  banche  3. 

De  préférence,  bien  que  cela  ne  soit  représenté 
qu'en  figure  6,  dans  les  divers  modes  de  réalisation, 
au  delà  de  leur  axe  commun,  les  profilés  constituant 
les  branches  des  ciseaux  se  prolongent  du  côté  op- 
posé  à  leur  extrémité  associée  à  la  banche  afin  que 
ce  prolongement  coopère  au  raidissement  de  la  tôle. 

Dans  le  même  but,  l'entretoise  (non  représentée) 
reliant  les  banches  coffrant  les  deux  faces  d'un  même 
mûr  prendra  alors,  de  préférence,  appui  sur  une  bride 
solidaire  de  ce  prolongement  de  l'une  des  branches 
des  ciseaux,  laquelle  bride,  en  position  coffrée,  pren- 
dra  elle-même  appui  sur  l'autre  branche  des  ciseaux. 

La  banche  comprend  en  outre  un  moyen  37  de 
manoeuvre  des  ciseaux  tels  un  vérin  à  vis  ou  hydrau- 
lique. 

Le  poids  de  la  tôle  n'assistant  pas  la  tôle  dans  son 
cintrage,  avantageusement,  la  banche  peut  compren- 
dre  localement  des  moyens  de  liaison  entre  la  tôle  ou 
au  moins  l'un  de  ses  raidisseurs  horizontaux  et  les  ci- 
seaux. 

Afin  de  commander  le  cintrage  simultané  des 
banches  d'un  même  tunnel,  les  ciseaux  des  banches 
opposées  sont  reliées  par  une  traverse  37  réglable  en 
longueur  telle  un  vérin  à  vis  ou  hydraulique  qui,  pen- 
dant  la  coulée,  assure  également  la  reprise  de  la 
poussée  hydrostatique  du  béton. 

L'appui  sur  la  surface  de  référence  2  du  bord  in- 
férieur  35  de  la  face  coffrante  4  peut  avantageuse- 
ment  se  faire  par  l'intermédiaire  d'un  joint  d'étanchéi- 

té  gonflable  afin  d'absorber  les  irrégularités  dues  aux 
rugosités  de  la  surface  de  référence. 

Le  fait  que  les  banches  3  soient  conçues  comme 
revendiquées  ci-dessus  ne  fait  bien  entendu  pas  obs- 

5  tacle  au  coffrage  simultané,  dans  au  moins  une  cel- 
lule,  d'une  troisième  paroi  verticale,  perpendiculaire 
aux  deux  précédentes,  au  moyen  d'un  panneau  de 
fond  (non  représenté)  dont  l'étanchéité  périphérique 
lors  du  coffrage  est  par  exemple  assurée  par  un  bou- 

10  din  gonflable  et  qui,  lors  du  décoffrage,  peut  être  pla- 
cé  en  position  inclinée  selon  la  diagonale  de  la  cellule 
et  sorti  de  celle-ci  par  exemple  sur  un  chariot. 

Aux  moyens  précités,  se  combinent  bien  entendu 
tous  les  accessoires  connus  à  ce  jour  tels  les  pan- 

15  neaux  de  fermeture  et  arrêts  de  dalle. 

Revendications 

20  1  .  Procédé  de  coffrage  et  de  décoffrage  de  parois 
en  matériau  coulé  élevées  au  dessus  d'une  sur- 
face  de  référence,  notamment  à  l'aide  de  ban- 
ches  (3)  comprenant  chacune  une  face  coffrante 
(4)  formée  par  l'une  (4)  des  faces  (4,  5)  d'une  tôle 

25  (6)  qui,  lors  du  coffrage,  coopère  par  sa  face  op- 
posée  (5)  avec  des  raidisseurs  (7,  8)  disposés  se- 
lon  deux  directions  perpendiculaires  entre  elles 
afin  de  garantir  la  correction  géométrique  de  la 
paroi  coffrée  (1  ), 

30  sur  laquelle  surface  de  référence  (2),  sont 
prévus  des  repères  (26),  pourvus  de  faces  verti- 
cales  (26b)  s'élevant  sur  une  faible  hauteur,  défi- 
nissant  chacune  la  position  du  plan  d'une  face 
(48)  de  la  paroi  (1)  verticale  à  ériger  et  contre  les- 

35  quelles  les  bases  (29)  des  faces  coffrantes  (4) 
des  banches  peuvent  alors  être  amenées  en  bu- 
tée  pour  déterminer  la  position  de  la  base  de  leur 
face  coffrante  dans  le  plan  de  la  dite  surface  de 
référence  mais  aussi  pour  lors  du  décoffrage  of- 

40  frir  un  appui  plus  ferme  que  sur  le  béton  fraiche- 
ment  coulé, 

lesquelles  banches  sont  : 
-  afin  de  garantir  leur  verticalité,  associées 
par  leurs  raidisseurs  (7,  8)  à  une  structure  (9) 

45  offrant  au  moins  un  point  d'appui  (10,  11), 
éventuellement  réglable,  sur  la  surface  de  ré- 
férence  (2)  à  une  certaine  distance  en  arrière 
de  la  dite  banche, 
-  aussi  bien  indépendantes  de  tout  platelage 

50  de  coffrage  d'une  paroi  horizontale  reliant 
deux  parois  verticales  d'une  même  cellule 
que  reliées  à  un  platelage  éventuellement  ré- 
tractile  en  une  ou  plusieurs  parties  pour  for- 
mer  un  tunnel  mono-coquille  ou  à  demi- 

55  coquille, 
-  afin  de  faciliter  leurs  manutentions,  équi- 
pées  à  leur  base  de  roulettes  (31  ,  32)  tournant 
chacune  généralement  librement  autour  d'un 
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axe  (33)  d'une  chape  (34)  associée  à  la  ban- 
che  de  manière  qu'en  position  décoffrée,  elle 
soit  en  appui  sur  la  surface  de  référence  (2) 
tandis  que  le  bord  inférieur  (35)  de  la  face  (4) 
coffrante  est  écarté  de  cette  surface  (2),  5 
-  pourvues  en  outre  de  moyens  (36)  qui,  lors 
du  coffrage,  maintiennent  au  contraire  ces 
roulettes  au  dessus  du  plan  de  la  surface  de 
référence  (2)  , 

ce  procédé  étant  CARACTERISE  en  10 
ce  que  : 
-  pour  le  coffrage  : 

.  depuis  la  position  décoffrée,  par  bascu- 
lement  vers  la  paroi  (1)  à  coffrer  d'au 
moins  la  base  (29)  de  la  face  (4)  coffrante  15 
de  la  banche  (3),  en  tournant  à  cet  effet 
autour  d'un  axe  sensiblement  défini  par 
les  points  d'appui  (10)  des  roulettes  (31) 
sur  la  surface  de  référence,  on  amène  le 
bord  inférieur  (35)  de  la  face  coffrante  (4)  20 
en  appui  sur  la  surface  (2)  de  référence 
puis, 
.  en  poursuivant  le  basculement  vers  la 
paroi  (1)  à  coffrer  d'au  moins  la  base  (29) 
de  la  face  coffrante  de  la  banche  (3)  mais  25 
en  tournant  à  cet  effet  autour  d'un  axe 
sensiblement  défini  par  le  bord  (35)  infé- 
rieur  de  la  face  coffrante  de  la  banche  (4), 
on  soulève  les  roulettes  (31)  de  la  surface 
de  référence  et  inversement,  30 

-  pour  le  décoffrage  : 
.  depuis  la  position  coffrée  par  bascule- 

ment  d'au  moins  la  base  (29)  de  la  face 
coffrante  (4)  de  la  banche  (3)  dans  le  sens 
de  son  écartement  de  la  paroi  coffrée  (1),  35 
en  tournant  autour  de  l'axe  sensiblement 
défini  par  le  bord  inférieur  (35)  de  la  face 
coffrante  (4),  on  amène  les  roulettes  (31) 
en  appui  sur  la  surface  de  référence  (2)  et, 
.  en  poursuivant  le  basculement  dans  le  40 

même  sens  mais  en  tournant  alors  autour 
de  l'axe  sensiblement  défini  par  les  points 
d'appui  (10)  sur  la  surface  de  référence 
(2),  on  soulève  le  bord  inférieur  (35)  de  la 
face  coffrante  (4)  de  la  surface  de  référen-  45 
ce  (2). 

Procédé  selon  la  revendication  1  caractérisé  en 
ce  qu'on  opère  les  basculements  en  préservant 
la  planeité  de  la  face  coffrante  de  la  banche.  50 

Procédé  selon  la  revendication  1  caractérisé  en 
ce  qu'on  opère  les  basculements  dans  un  sens  et 
dans  l'autre  respectivement  par  cintrage  et  décin- 
trage  de  la  face  coffrante  pour  lui  donner  au  dé-  55 
coffrage  en  vue  de  profil  une  concavité  tournée 
vers  la  paroi  et  au  contraire  lors  du  coffrage,  an- 
nuler  cette  concavité  et  présenter  la  planéité  re- 

quise. 

4.  Moyens  en  vue  de  la  mise  en  oeuvre  du  procédé 
de  coffrage  de  parois  au  dessus  d'une  surface  de 
référence  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
tions  1  à  3  comprenant  notamment  des  banches 
(3)  comprenant  elles-mêmes  chacune  une  face 
coffrante  (4)  formée  par  l'une  (4)  des  faces  (4,  5) 
d'une  tôle  (6)  qui,  lors  du  coffrage,  coopère  par  sa 
face  opposée  (5)  avec  des  raidisseurs  (7,  8)  dis- 
posés  selon  deux  directions  perpendiculaires  en- 
tre  elles  afin  de  garantir  la  correction  géométri- 
que  de  la  paroi  coffrée  (1), 

sur  laquelle  surface  de  référence  (2),  sont 
prévus  des  repères  (26),  pourvus  de  faces  verti- 
cales  (26b)  s'élevant  sur  une  faible  hauteur,  défi- 
nissant  chacune  la  position  du  plan  d'une  face 
(48)  de  la  paroi  (1)  verticale  à  ériger  et  contre  les- 
quelles  les  bases  (29)  des  faces  coffrantes  (4) 
des  banches  peuvent  alors  être  amenées  en  bu- 
tée  pour  déterminer  la  position  de  la  base  de  leur 
face  coffrante  dans  le  plan  de  la  dite  surface  de 
référence  mais  aussi  pour  lors  du  décoffrage  of- 
frir  un  appui  plus  ferme  que  sur  le  béton  fraiche- 
ment  coulé, 

lesquelles  banches  sont  : 
-  afin  de  garantir  leur  verticalité,  associées 
par  leurs  raidisseurs  (7,  8)  à  une  structure  (9) 
offrant  au  moins  un  point  d'appui  (10,  11), 
éventuellement  réglable,  sur  la  surface  de  ré- 
férence  (2)  à  une  certaine  distance  en  arrière 
de  la  dite  banche, 
-  aussi  bien  indépendantes  de  tout  platelage 
de  coffrage  d'une  paroi  horizontale  reliant 
deux  parois  verticales  d'une  même  cellule 
que  reliées  à  un  platelage  éventuellement  ré- 
tractile  en  une  ou  plusieurs  parties  pour  for- 
mer  un  tunnel  mono-coquille  ou  à  demi- 
coquille, 
-  afin  de  faciliter  leurs  manutentions,  équi- 
pées  à  leur  base  de  roulettes  (31  ,  32)  tournant 
chacune  généralement  librement  autour  d'un 
axe  (33)  d'une  chape  (34)  associée  à  la  ban- 
che  de  manière  qu'en  position  décoffrée,  elle 
soit  en  appui  sur  la  surface  de  référence  (2) 
tandis  que  le  bord  inférieur  (35)  de  la  face  (4) 
coffrante  est  écarté  de  cette  surface  (2), 
-  pourvues  en  outre  de  moyens  (36)  qui,  lors 
du  coffrage,  maintiennent  au  contraire  ces 
roulettes  au  dessus  du  plan  de  la  surface  de 
référence  (2)  , 

ces  moyens  étant  caractérisés  en  ce 
qu'ils  comprennent  : 
-  des  roulettes  d'appui  (31),  lors  du  décoffra- 
ge,  sur  la  surface  de  référence  (2),  qui  sont 
associées  à  la  face  (4)  coffrante  à  une  distan- 
ce  et  à  une  hauteur  telles  qu'en  position  cof- 
frée,  ces  roulettes  soient  entièrement  placées 
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au  dessus  du  niveau  du  bord  (35)  inférieur  de 
la  face  coffrante  (4), 

tions  5  à  9  caractérisés  en  ce  que  l'appui  sur  la 
surface  de  référence  (2)  du  bord  inférieur  (35)  de 
la  face  coffrante  (4)  se  fait  par  l'intermédiaire  d'un 
joint  d'étanchéité  afin  d'absorber  les  irrégularités 
dues  aux  rugosités  de  la  surface  de  référence. 

-  des  moyens  (37)  de  commande  des  bascu- 
lements  d'au  moins  la  base  de  la  face  coffran- 
te  de  la  banche. 5 

5.  Moyens  selon  la  revendication  4  caractérisés  en 
ce  que  les  moyens  de  commande  de  bascule- 
ment  comprennent  des  moyens  de  commande  al- 
ternativement,  lors  du  décoffrage,  du  cintrage  et,  10 
lors  du  coffrage,  du  décintrage  de  la  tôle  (6)  de  la 
face  coffrante  dans  une  direction  donnant  à  la 
face  coffrante,  vue  de  profil,  lors  du  décoffrage, 
une  concavité  tournée  vers  la  paroi  (1). 

6.  Moyens  selon  la  revendication  5  caractérisés  en 
ce  que  seuls  les  raidisseurs  longitudinaux  (8)  ho- 
rizontaux  de  la  tôle  de  la  banche  (3)  présentant  la 
face  coffrante  (4)  sont  solidarisés  à  la  face  arrière 
(5)  de  la  dite  tôle  (6)  de  manière  à  assurer  cons-  20 
tamment  sa  rigidité  longitudinale,  les  raidisseurs 
verticaux  (7)  étant  quant  à  eux,  au  moins  dans 
leur  partie  médiane,  indépendants  de  la  tôle  (6) 
et  de  ses  raidisseurs  horizontaux  (8)  et  constitués 
de  traverses  qui,  en  position  coffrée,  prennent  25 
simplement  appui  contre  les  raidisseurs  horizon- 
taux  (8),  ces  traverses  (7)  étant  constituées  d'au 
moins  deux  profilés,  d'une  part,  articulés  entre 
eux  à  la  manière  de  ciseaux  autour  d'un  axe  (38) 
horizontal  derrière  la  tôle  coffrante  (6)  sensible-  30 
ment  à  mi  hauteur  de  celle-ci  et,  d'autre  part,  re- 
liés  à  l'une  de  leurs  extrémités  (39)  au  moins  in- 
directement  respectivement  aux  bords  supérieur 
(40)  et  inférieur  (41)  de  la  banche  (3). 

7.  Moyens  selon  la  revendication  6  caractérisés  en 
ce  que  la  banche  comprend  localement  des 
moyens  de  liaison  entre  la  tôle  ou  au  moins  l'un 
de  ses  raidisseurs  horizontaux  et  les  ciseaux. 

8.  Moyens  selon  la  revendication  6  ou  7  caractéri- 
sés  en  ce  qu'afin  de  commander  le  cintrage  si- 
multané  des  banches  d'un  même  tunnel,  les  ci- 
seaux  des  banches  opposées  sont  reliées  par 
une  traverse  (37)  réglable  en  longueurtelle  un  vé-  45 
rin  à  vis  ou  hydraulique  qui,  pendant  la  coulée,  as- 
sure  également  la  reprise  de  la  poussée  hydros- 
tatique  du  béton. 

9.  Moyens  selon  l'une  quelconque  des  revendica-  50 
tions  5  à  8  caractérisés  en  ce  qu'ils  compren- 
nent,  pour  coffrage  simultané,  dans  au  moins  une 
cellule,  d'une  troisième  paroi  verticale,  perpendi- 
culaire  aux  deux  précédentes,  un  panneau  de 
fond  dont  l'étanchéité  périphérique  lors  du  coffra-  55 
ge  est  assurée  par  un  boudin  gonflable 

10.  Moyens  selon  l'une  quelconque  des  revendica- 
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