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(54) Dispositif d’appui de planches pour coffrage

(57) Le dispositif d’appui 1 comprend :
- une ferrure d’appui 2 comportant une branche de sou-
tien 3 recevant une planche de coffrage et une branche
de maintien 4 reposant sur l’aile supérieure 5 d’une pou-
trelle 6 ;
- un organe de verrouillage 12 comportant :
o un moyen de fixation 13 comprenant une paroi dorsale
14 et une fente longitudinale 15 bordée de deux retours
16 du coté opposé à la paroi dorsale, destiné à s’engager
sur la poutrelle de sorte que la branche de maintien de
la ferrure soit insérée entre la paroi dorsale du moyen de
fixation et la poutrelle ;
o un moyen de verrouillage prenant appui sur la branche
de maintien de la ferrure pour exercer une poussée sur
le moyen de fixation afin que les retours viennent enser-
rer les sous-faces 8 de l’aile supérieure de la poutrelle.
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Description

[0001] La présente invention a pour objet un dispositif
d’appui de planches pour coffrage sur poutrelle.
[0002] Pour couler le béton d’un ouvrage, il est néces-
saire d’utiliser une structure, généralement constituée de
planches de coffrage disposées sur des poutrelles for-
mant un moule, permettant de maintenir le béton en pla-
ce, en attendant sa prise et son durcissement. Étant don-
né le poids important du béton, les planches de coffrage
sont généralement fixées de façon définitives aux pou-
trelles de sorte à maintenir solidement la structure.
[0003] Le but de l’invention est de fournir un dispositif
d’appui de planches de coffrage, permettant de maintenir
solidement des planches sur des poutrelles, qui soit amo-
vible et qui puisse se positionner avec facilité à l’endroit
souhaité.
[0004] A cet effet, la présente invention propose un
dispositif d’appui de planches pour coffrage sur poutrelle
comprenant une âme verticale et deux ailes présentant
ensemble une forme de I, le dispositif comprenant :

- une ferrure d’appui comportant une branche de sou-
tien conçue pour recevoir une planche de coffrage
et une branche de maintien conçue pour venir repo-
ser sur l’aile supérieure de la poutrelle ;

- un organe de verrouillage comportant :

s un moyen de fixation comprenant une paroi
dorsale et une fente longitudinale bordée de
deux retours du coté opposé à la paroi dorsale,
destiné à s’engager sur la poutrelle de sorte à
ce que la branche de maintien de la ferrure puis-
se être insérée entre la paroi dorsale du moyen
de fixation et la poutrelle, et
s un moyen de verrouillage pouvant prendre
appui sur la branche de maintien de la ferrure
pour exercer une poussée sur le moyen de fixa-
tion de sorte à ce que les retours puissent venir
enserrer les sous-faces de l’aile supérieure de
la poutrelle.

[0005] Un tel dispositif permet de fixer les ferrures d’ap-
pui soutenant les planches de coffrage, de façon amovi-
ble, aux endroits souhaités sur les poutrelles, et de faci-
lement construire la structure ayant la forme de l’ouvrage
de béton souhaitée.
[0006] Dans une variante de réalisation la paroi dor-
sale du moyen de fixation comporte une fenêtre et le
moyen de verrouillage comprend une came positionnée
en surplomb de la fenêtre, ladite came étant montée en
pivot par rapport au moyen de fixation pour pouvoir venir
en appui, à travers la fenêtre, sur la branche de maintien
de la ferrure et exercer une poussée sur le moyen de
fixation de sorte à ce que les deux retours du moyen de
fixation puissent venir enserrer les sous-faces de l’aile
supérieure de la poutrelle. L’utilisation d’une came per-
met un verrouillage et un déverrouillage efficaces, très

simples à mettre en oeuvre, ce qui facilite le positionne-
ment puis le retrait de la ferrure pour une nouvelle utili-
sation.
[0007] Selon un premier mode de réalisation, le moyen
de fixation comprend un profilé de section transversale
quadrangulaire, réalisé d’une seule pièce, possédant
une paroi dorsale, deux flancs latéraux, et deux retours
ménageant entre eux la fente longitudinale. La fenêtre
peut être ménagée dans la paroi dorsale, de préférence
de façon non débouchante longitudinalement.
[0008] Selon un deuxième mode de réalisation, le
moyen de fixation comprend :

- deux éléments distincts qui comportent chacun, en
position d’utilisation : un flanc latéral ; une paroi dor-
sale faisant saillie de l’extrémité supérieure du flanc
latéral en direction de l’élément opposé ; et un retour
faisant saillie de l’extrémité inférieure du flanc latéral
en direction de l’élément opposé ;

- un moyen de liaison amovible et réglable des deux
éléments distincts.

[0009] Dans ce mode de réalisation, la fenêtre, si elle
est présente, est constituée par l’espace séparant les
parois dorsales.
[0010] Le fait de réaliser le moyen de fixation en deux
parties distinctes permet de réaliser, en plus, un serrage
transversal. Ceci permet une meilleure fixation du dispo-
sitif d’appui sur la poutrelle, mais permet également de
compenser les tolérances très larges sur la dimension
transversale des poutrelles.
[0011] On peut prévoir que le moyen de liaison com-
prenne une tige filetée engagée dans des orifices ména-
gés en vis-à-vis dans des ailes faisant saillie vers le haut
depuis la paroi dorsale de chaque élément, ainsi qu’un
organe de serrage coopérant avec ladite tige filetée.
[0012] La came est de préférence montée en pivot
dans la direction longitudinale du moyen de fixation ce
qui limite l’encombrement du dispositif.
[0013] La came est typiquement connectée à un levier
permettant de faire pivoter et venir la came en appui sur
la branche de maintien, ce qui simplifie l’actionnement
de la came par un utilisateur et permet un verrouillage
ou un déverrouillage rapide.
[0014] Dans une autre variante de réalisation, la paroi
dorsale comprend au moins un trou fileté et le moyen de
verrouillage comprend au moins une vis qui vient s’en-
gager dans le ou chaque trou fileté pour exercer une
poussée sur le moyen de fixation de sorte à ce que les
retours du moyen de fixation puissent venir enserrer les
sous-faces de l’aile supérieure de la poutrelle. Ce mode
de réalisation est également simple et rapide à mettre
en oeuvre et permet de changer l’emplacement de la
ferrure très facilement.
[0015] Avantageusement, la branche de maintien de
la ferrure comprend deux bordures latérales pouvant ve-
nir encadrer l’aile supérieure de la poutrelle ce qui permet
le centrage de la ferrure sur la poutrelle pour une fixation
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rapide avec l’organe de verrouillage.
[0016] Selon une possibilité, la branche de soutien de
la ferrure comporte des moyens de fixation d’un acces-
soire tel qu’une barrière de sécurité ou un étai. L’étai peut
notamment permettre de positionner une nouvelle pou-
trelle et de former par exemple un nouveau coffrage à
un niveau supérieur.
[0017] Suivant une forme de réalisation, la branche de
soutien et la branche de maintien de la ferrure d’appui
présentent ensemble une forme en L ce qui permet de
former un ouvrage en béton dont les parois latérales dé-
limitées par les planches de coffrage sont orthogonales
à la surface principale de l’ouvrage.
[0018] L’invention sera mieux comprise à l’aide de la
description qui suit, en référence aux dessins schémati-
ques annexés représentant le dispositif d’appui sur une
poutrelle.
[0019] La figure 1 est une vue schématique en pers-
pective du dispositif d’appui appliqué sur une poutrelle
selon un premier mode réalisation de l’invention ;
[0020] La figure 2 est une vue similaire à la figure 1,
en coupe transversale ;
[0021] La figure 3 est une vue schématique en pers-
pective du dispositif d’appui selon un deuxième mode
réalisation de l’invention ;
[0022] La figure 4 est une vue similaire à la figure 3,
en coupe transversale.
[0023] Selon un premier mode de réalisation représen-
té sur les figures 1 à 2, le dispositif d’appui 1 comprend
une ferrure d’appui 2 en forme de L, comportant une bran-
che de soutien 3 conçue pour recevoir une planche de
coffrage et une branche de maintien 4 prévue pour re-
poser sur une aile supérieure 5 d’une poutrelle 6 en forme
de I.
[0024] Tel que représenté aux figures 1 et 2 la poutrelle
6 sur laquelle le dispositif d’appui 1 est susceptible d’être
appliqué présente une âme verticale 7, une aile supé-
rieure 5, dotée de deux sous-faces 8, et une aile infé-
rieure 9.
[0025] La branche de maintien 4 de la ferrure 2 com-
porte deux bordures latérales 11 qui peuvent venir se
positionner de part et d’autre de l’aile supérieure 5 de la
poutrelle 6 de sorte à faciliter son centrage.
[0026] Le dispositif d’appui 1 comprend également un
organe de verrouillage 12 conçu pour fixer de façon amo-
vible la branche de maintien 4 de la ferrure 2 sur l’aile
supérieure 5 de la poutrelle 6. L’organe de verrouillage
12 comprend tout d’abord un moyen de fixation 13.
[0027] Selon le premier mode de réalisation, le moyen
de fixation est constitué d’un profilé 13 dont la section
transversale quadrangulaire correspond à la section
transversale de la poutrelle 6. Le profilé 13 comporte une
paroi dorsale 14 et une fente longitudinale 15 bordée de
deux retours 16 du coté opposé à la paroi dorsale 14
(figure 2). Le profilé 13 peut ainsi s’engager sur l’aile
supérieure 5 de la poutrelle 6 tout en se superposant sur
la branche de maintien 4 de la ferrure 2. Le profilé 13 est
réalisé d’une seule pièce. Il comprend une paroi dorsale

14, deux flancs latéraux 20 sensiblement verticaux, en
position d’utilisation, qui font saillie des bords latéraux
de la paroi dorsale 14 vers le bas, et deux retours 16 qui
font saillie chacun de l’extrémité inférieure d’un flanc 20
en direction du flanc 20 opposé, les retours 16 ména-
geant entre eux la fente longitudinale 15.
[0028] L’organe de verrouillage 12 comprend égale-
ment un moyen de verrouillage qui prend appui sur la
branche de maintien 4 de sorte à exercer une poussée
sur le profilé 13 pour que les retours 16 bordant la fente
longitudinale 15 du profilé 13 puissent venir enserrer les
sous-faces 8 de l’aile supérieure 5 de la poutrelle 6. Ce
moyen de verrouillage est constitué d’une came 17 mon-
tée en pivot par rapport au profilé 13 pour pouvoir venir
en appui contre la branche de maintien 4 de la ferrure 2,
au travers d’une fenêtre 18 ménagée dans le profilé 13,
de sorte à exercer une poussée sur le profilé 13.
[0029] La came 17 est connectée à un levier 19 qui
permet d’actionner le pivotement de la came 17 de sorte
à exercer la poussée sur le profilé 13 (figure 1).
[0030] Tel qu’illustré aux figures 1 et 2, la came 17 est
montée en pivot selon la direction longitudinale du profilé
13 pour limiter l’encombrement du dispositif 1.
[0031] Dans une variante de réalisation non représen-
tée, le moyen de verrouillage est une vis qui vient s’en-
gager dans un trou filté ménagé dans le profilé 13 afin
d’exercer une poussée sur le profilé 13 de sorte à ce que
les deux retours 16, bordant la fente longitudinale 15 du
profilé 13, viennent enserrer les sous-faces 8 de l’aile
supérieure 5 de la poutrelle 6.
[0032] Selon une autre variante de réalisation non re-
présentée, la branche de soutien 3 de la ferrure d’appui
2 comprend également des moyens de fixation d’un ac-
cessoire tel qu’une barrière de sécurité ou un étai per-
mettant un assemblage avec une autre poutrelle 6 de
façon à former par exemple une nouvelle structure pour
béton à un niveau supérieur.
[0033] Afin d’appliquer le dispositif d’appui 1 de plan-
ches sur une poutrelle 6, la branche de maintien 4 de la
ferrure d’appui 2 est tout d’abord ajustée sur l’aile supé-
rieure 5 de la poutrelle 6 de sorte à ce que la branche de
soutien 3 soit placée à l’endroit où la planche de coffrage
doit être maintenue. Le profilé 13 est ensuite glissé le
long de l’aile 5, suite à l’engagement de la fente longitu-
dinale 15 du profilé 13 à l’extrémité de l’âme de la pou-
trelle 6, jusqu’à venir se superposer sur la branche de
maintien 4. Puis le levier 19 de la came 17 est déplacé
dans la direction de la branche de soutien 3 pour que la
came 17 vienne en appui, à travers la fenêtre 18 ména-
gée dans le profilé 13, contre la branche de maintien 4
de la ferrure 2. Le mouvement de la came 17 exerce
alors une poussée sur le profilé 13 de sorte à ce que les
deux retours 16 bordant la fente longitudinale 15 du pro-
filé 13 viennent enserrer les sous-faces 8 de l’aile supé-
rieure 5 de la poutrelle 6, verrouillant ainsi la position de
la ferrure 2 sur l’aile 5 de la poutrelle 6.
[0034] Pour déverrouiller la position de la ferrure 2, le
levier 19 de la came 17 est déplacé en direction de la
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branche de maintien 4 de sorte à ce que la came 17
relâche la pression exercée contre la branche de main-
tien 4 au travers de la fenêtre 18 du profilé 13. Les deux
retours 16 bordant la fente longitudinale 15 du profilé 13
s’écartent alors des sous-faces 8 de l’aile 5 de la poutrelle
6, déverrouillant la fixation de la ferrure 2. Le profilé 13
est alors retiré par un mouvement coulissant le long de
l’aile 5 jusqu’à l’extrémité de la poutrelle 6, libérant ainsi
la ferrure 2 pour une nouvelle utilisation.
[0035] Selon un deuxième mode de réalisation, illustré
sur les figures 3 et 4, le moyen de fixation 13 comprend
deux éléments distincts 13a, 13b, ainsi qu’un moyen de
liaison 21 amovible et réglable de ces deux éléments
distincts.
[0036] Chaque élément 13a, 13b est de préférence
réalisé d’une seule pièce et comprend, en position
d’utilisation : un flanc latéral 20a, 20b sensiblement ver-
tical, une paroi dorsale 14a, 14b faisant saillie de l’extré-
mité supérieure du flanc latéral 20a, 20b en direction de
l’élément 13b, 13a opposé, et un retour 16a, 16b faisant
saillie de l’extrémité inférieure du flanc latéral 20a, 20b
en direction de l’élément 13b, 13a opposé.
[0037] Le moyen de liaison 21 comprend tout d’abord
une tige filetée 22 engagée dans des orifices 23 ménagés
en vis-à-vis dans des ailes 24a, 24b faisant saillie vers
le haut depuis la paroi dorsale 14a, 14b de chaque
élément13a, 13b. Comme illustré sur les figures 3 et 4,
la tige filetée 22 est de plus engagée dans la came 17
et constitue son axe de pivotement transversal.
[0038] Le moyen de liaison 21 comprend également
un organe de serrage 25 coopérant avec ladite tige filetée
21. Plus spécifiquement, un écrou papillon 25 est prévu
de part et d’autre des ailes 24a, 24b, avec interposition
d’une douille 26. Les écrous 25 permettent de rapprocher
transversalement les éléments 13a, 13b formant le
moyen de fixation 13, pour que ces éléments 13a, 13b
serrent entre eux la poutrelle 6.
[0039] Des ressorts de rappel 27 permettent en outre
de maintenir en tension les éléments 13a, 13b. Un ressort
27 est placé de chaque côté de la came 17, et prend
appui d’une part sur une aile 24a, 24b et d’autre part sur
une plaque 28a, 28b adjacente à la came 17.
[0040] Comme il va de soi, l’invention ne se limite pas
aux formes d’exécution de ce dispositif d’appui 1 décrit
ci-dessus à titre d’exemple, elle en embrasse au contrai-
re toues les variantes.

Revendications

1. Dispositif d’appui (1) de planches pour coffrage sur
poutrelle (6) comprenant une âme verticale (7) et
deux ailes (5,9) présentant ensemble une forme de
I, le dispositif (1) est caractérisé en ce qu’il
comprend :

- une ferrure d’appui (2) comportant une branche
de soutien (3) conçue pour recevoir une planche

de coffrage et une branche de maintien (4) con-
çue pour venir reposer sur l’aile supérieure (5)
de la poutrelle (6)
- un organe de verrouillage (12) comportant
s un moyen de fixation (13) comprenant une
paroi dorsale (14) et une fente longitudinale (15)
bordée de deux retours (16) du coté opposé à
la paroi dorsale (14), destiné à s’engager sur la
poutrelle (6) de sorte à ce que la branche de
maintien (4) de la ferrure (2) puisse être insérée
entre la paroi dorsale (14) du moyen de fixation
(13) et la poutrelle (6), et
s un moyen de verrouillage pouvant prendre
appui sur la branche de maintien (4) de la ferrure
(2) pour exercer une poussée sur le moyen de
fixation (13) de sorte à ce que les retours (16)
puissent venir enserrer les sous-faces (8) de
l’aile supérieure (5) de la poutrelle (6).

2. Dispositif d’appui (1) selon la revendication 1 carac-
térisé en ce que la paroi dorsale (14) du moyen de
fixation (13) comporte une fenêtre (18) et en ce que
le moyen de verrouillage comprend une came (17)
positionnée en surplomb de la fenêtre (18), ladite
came (17) étant montée en pivot par rapport au
moyen de fixation (13) pour pouvoir venir en appui,
à travers la fenêtre (18), sur la branche de maintien
(4) de la ferrure (2) et exercer une poussée sur le
moyen de fixation (13) de sorte à ce que les deux
retours (16) du moyen de fixation (13) puissent venir
enserrer les sous-faces (8) de l’aile supérieure (5)
de la poutrelle (6).

3. Dispositif d’appui (1) selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que le moyen de fixation com-
prend un profilé (13) de section transversale qua-
drangulaire, réalisé d’une seule pièce, possédant
une paroi dorsale (14), deux flancs latéraux (20), et
deux retours (16) ménageant entre eux la fente lon-
gitudinale (15).

4. Dispositif d’appui (1) selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que le moyen de fixation (13)
comprend :

- deux éléments distincts (13a, 13b) qui com-
portent chacun, en position d’utilisation : un
flanc latéral (20a, 20b) ; une paroi dorsale (14a,
14b) faisant saillie de l’extrémité supérieure du
flanc latéral (20a, 20b) en direction de l’élément
(13a, 13b) opposé ; et un retour (16a, 16b) fai-
sant saillie de l’extrémité inférieure du flanc la-
téral (20a, 20b) en direction de l’élément (13a,
13b) opposé ;
- un moyen de liaison (21à amovible et réglable
des deux éléments (13a, 13b) distincts.

5. Dispositif d’appui (1) selon la revendication 4, ca-
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ractérisé en ce que le moyen de liaison (21) com-
prend une tige filetée (22) engagée dans des orifices
(23) ménagés en vis-à-vis dans des ailes (24a, 24b)
faisant saillie vers le haut depuis la paroi dorsale
(14a, 14b) de chaque élément (13a, 13b), ainsi qu’un
organe de serrage (25) coopérant avec ladite tige
filetée (22).

6. Dispositif d’appui (1) selon l’une des revendications
2 à 5, caractérisé en ce que la came (17) est montée
en pivot dans la direction longitudinale du moyen de
fixation (13).

7. Dispositif d’appui (1) selon l’une des revendications
2 à 6, caractérisé en ce que la came (17) est con-
nectée à un levier (19) permettant de faire pivoter et
venir la came (17) en appui sur la branche de main-
tien (4).

8. Dispositif d’appui (1) selon l’une des revendications
1 à 7, caractérisé en ce que la paroi dorsale (14)
comprend au moins un trou fileté et que le moyen
de verrouillage comprend au moins une vis qui vient
s’engager dans le ou chaque trou fileté pour exercer
une poussée sur le moyen de fixation (13) de sorte
à ce que les deux retours (16) du moyen de fixation
(13) puissent venir enserrer les sous-faces (8) de
l’aile supérieure (5) de la poutrelle (6).

9. Dispositif d’appui (1) selon l’une des revendications
1 à 8, caractérisé en ce que la branche de maintien
(4) de la ferrure (2) comprend deux bordures latéra-
les (11) pouvant venir encadrer l’aile supérieure (5)
de la poutrelle (6).

10. Dispositif d’appui (1) selon l’une des revendications
1 à 9, caractérisé en ce que la branche de soutien
(3) de la ferrure (2) comprend des moyens de fixation
d’un accessoire tel qu’une barrière de sécurité ou un
étai.

11. Dispositif d’appui (1) selon l’une des revendications
1 à 10, caractérisé en ce que la branche de soutien
(3) et la branche de maintien (4) de la ferrure d’appui
(2) présentent ensemble une forme en L.
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