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La tendance mondiale à la préfabrication dans la construc-
tion prend de plus en plus d‘ampleur. Les raisons de cette 
situation sont de plus en plus largement connues. La 
construction industrialisée ou modulaire offre à la fois un 
gain de temps et une réduction des coûts. À cela s‘ajoute 
une qualité assurée, grâce à une production efficace dans 
un environnement externe et contrôlé. Ce fait est d‘autant 
plus important pour les projets de construction d‘habita-
tions collectives, dont la plupart des pays du monde ont 
aujourd‘hui un besoin urgent.

La modularisation des éléments de construction peut se 
faire à différents niveaux : des poteaux et poutres indivi-
duels aux modules finis, en passant par les éléments de mur 
et de plafond. Pour la préfabrication de grandes dalles, il 
existe différentes méthodes et, en conséquence, différents 
équipements avec des avantages et des inconvénients indi-
viduels. Forte d‘une longue expérience dans la conception 
et la fabrication d‘installations de production horizontales et 
verticales, la société B.T. innovation GmbH a pu développer, 
avec la batterie de coffrage papillon (Batterie- und Schmet-
terlingsschalung®), une solution qui allie les avantages de la 
préparation horizontale aux avantages du bétonnage vertical 
des éléments préfabriqués. Le coffrage papillon permet une 
préparation simple et très précise des éléments incorporés 

(ancrages, ouvertures de portes et de fenêtres, conduites 
d‘alimentation, etc.) et de l‘armature sur un poste de travail. 
Il se déplace ensuite dans la batterie de coffrage et fait office 
de partie intégrante pour permettre la fabrication verticale de 
plusieurs éléments préfabriqués. 

Les postes de travail peuvent être conçus comme un carrou-
sel. Ils sont également connus sous le nom de « planches de 
support » et font partie des équipements de préfabrication 
les plus efficaces, où chaque poste est affecté à une étape de 
travail spécifique, comme le nettoyage, le coffrage, la mise en 
place d‘éléments incorporés, l‘armature, etc. La même procé-
dure de préparation peut être suivie pour les coffrages papil-
lons, tout en passant par les divers postes. Le nombre, la taille 
et la disposition des postes de travail sont déterminés sur 
la base des conditions de production individuelles telles la 
capacité, l‘espace disponible, les temps de cycle et le budget.

Le résultat du processus de préparation est un coffrage pa-
pillon qui est ensuite introduit dans la batterie de coffrage 
et permet la fabrication simultanée d‘éléments préfabriqués 
dans le sens vertical.
Pour coffrer les éléments sur le coffrage papillon, B.T. in-
novation propose des solutions de coffrage renforcées sur 
mesure. Les coffrages MultiForm, connus et éprouvés, et les 

Préfabrication modulaire hors site 
pour l‘industrialisation de la construction

B.T. innovation GmbH, 39116 Magdebourg, Allemagne

La production modulaire hors site dans l‘usine d‘éléments 
préfabriqués en béton permet une réduction de la durée 
des travaux de construction grâce au haut degré de 
préfabrication

La batterie de coffrage papillon brevetée combine les 
avantages de la préparation horizontale et de la production 
verticale
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Coffrage papillon déplié – préparation horizontale

Mise en place d‘un coffrage papillon dans la batterie de cof-
frage papillon

Repliement en douceur du coffrage grâce à un équipement 
hydraulique spécial

COFFRAGE 
PAPILLON

B.T. INNOVATION GMBH

www.bt-innovation.de

Étape 3: Bétonnage Vertical dans la Batterie

Étape 1 : Préparation Horizontale

Étape 2: Pliage du Coffrage 

LA COMBINATION DES AVANTAGES DE 
LA PRÉPARATION HORIZONTALE 
ET DE LA PRODUCTION VERTICAL. 

BÉTONNAGE JUSQU‘À 3 FOIS PAR 
JOUR
RÉDUCTION DES COÛTS DE PRODUC-
TION JUSQU‘À 40%
FABRICATION DE DIFFÉRENTS ÉLÉ-
MENTS EN BÉTON 
ÉLÉMENTS PRÉFABRIQUÉS EN BÉTON 
LISSES SUR 5 CÔTÉS

Pour une 
construction 
plus rapide
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aimants MagFly® de BT innovation sont formés et positionnés 
de manière appropriée pour supporter la pression hydrau-
lique considérable du béton frais jusqu‘à 4,00 m de hauteur. 
La préparation horizontale sur les papillons permet de mar-
quer avec des projecteurs laser les positions des éléments 
incorporés, des évidements et des profils de coffrage. En 
outre, les systèmes de commande avec logiciel de manipula-
tion spécifique au client contribuent à un procédé de travail 
bien structuré et sûr dans l‘usine de préfabrication. 
Ces possibilités ne sont normalement pas disponibles avec 
les batteries de coffrage classiques, où toutes les étapes 
doivent être effectuées verticalement, dans un espace de tra-
vail relativement étroit entre les compartiments. De plus, le 
transfert des étapes de préparation de la batterie de coffrage 
au coffrage papillon offre une augmentation de la flexibilité 
nécessaire pour planifier efficacement l‘équipement requis et 
augmenter la production quotidienne à plus d‘un bétonnage. 

Les avantages les plus tangibles de la préfabrication se mani-
festent bien sûr lors de la phase de montage sur le chantier. 
Les éléments de construction fabriqués avec précision sont 
montés beaucoup plus rapidement qu‘avec les procédés de 
construction traditionnels. Les économies réalisées grâce à 
la réduction des heures de travail, à l‘utilisation de machines 
et aux éventuelles fermetures de la circulation sont énormes. 
La production hors site permet également de réaliser des 
projets de construction de logements dans des conditions 
météorologiques difficiles, où le bétonnage sur place serait 
impossible ou très coûteux en temps et en argent. Les sou-
deurs qualifiés ou les ouvriers spécialisés en béton ne sont 
plus aussi souvent nécessaires sur le chantier et peuvent être 
remplacés par des monteurs non spécialisés qui mettent en 
place les éléments et fixent les raccords.
La batterie de coffrage papillon est aujourd‘hui utilisée en 
Europe et en Afrique à différents niveaux d‘automatisation 

Coffrage MultiForm avec aimants MagFly Batterie de coffrage papillon avec aimants MagFly

Point de contrôle pour les stations de déploiement 
et de pliage et les projecteurs laser

Même dans des conditions météorologiques difficiles et 
avec le recours à une main-d‘œuvre locale non qualifiée, il 
est possible de monter rapidement des éléments préfabri-
qués sur le chantier.
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et de complexité. Le produit final est constitué d‘éléments de haute qualité avec 
des surfaces extraordinairement lisses sur tous les côtés, qui sont soit installés di-
rectement sur place dans les bâtiments soit utilisés en usine comme éléments de 
construction pour des modules de pièces préfabriqués. En tant que fournisseur 
de technologies dans l‘industrie des éléments préfabriqués, B.T. innovation GmbH 
s‘adapte aux exigences individuelles de ses clients et développe des solutions sur 
mesure et personnalisées en tenant compte du budget, de la capacité, de la taille 
et de l‘étendue du service visés.  n

AUTRES INFORMATIONS

B.T. innovation GmbH
Sudenburger Wuhne 60
39116 Magdeburg, Allemagne
T + 49 391 73520, F + 49 391 735252
info@bt-innovation.de
www.bt-innovation.de

Regardez cette vidéo : batterie de coffrage papillon pour les éléments 
préfabriqués en construction modulaire 

Mise en œuvre directe sur le chantier d‘éléments lisses sur tous les côtés comme 
composants de modules de pièces

OPTIMISATION DES PROCESSUS

MODERNISATION DES INSTALLATIONS

AUTOMATISATION DES MACHINES

... ET ASSISTANCE 24/7

Nous vous guidons 
sur le chemin vers 
une usine de 
préfabrication du futur
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