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Dans les divers procédés de planchers à prédalles qui as-
socient du béton coulé en place à un béton préfabriqué
généralement en faible épaisseur sur de grandes surfaces
de reprise pour confectionner des dalles pleines, les règles
usuelles ne s'appliquent pas intégralement et il est loisible
de faire appel :

− soit à des dérogations à ces règles communes :
- dérogation à la règle des coutures ;
- dérogation aux règles relatives aux armatures de ré-

partition dans les dalles (quantité, non recouvrement
des armatures entre elles à travers le joint), compte
tenu qu'en général les prédalles possèdent, du fait
des joints, un sens porteur privilégié ;

- prise en compte de la résistance à la traction du bé-
ton des prédalles en béton précontraint pour certai-
nes vérifications en phase provisoire ;

− soit à des méthodes de calcul particulières, comme la
vérification vis-à-vis de la fissuration des prédalles en
béton précontraint, eu égard à leur faible épaisseur rela-
tive.

L'expérience et les essais montrent que cela est justifié
(sous certaines réserves explicitées dans les règles ci-
après) et permettent d'être assuré d'un monolithisme suffi-
sant du plancher pour que puissent être admises les hy-
pothèses faites concernant :

− les diverses vérifications de stabilité et de déformation ;

− la répartition transversale des flexions ;

− le contreventement dans les bâtiments.

Dans l'appréciation de la sécurité, vis-à-vis de l'exigence
du monolithisme, il a été tenu compte, lors de l'établisse-
ment de ce texte :

− des aléas de mise en œuvre sur chantier ;

− du fait que les dalles réalisées sont constituées de
bétons d'âges, de modules et de déformations
potentielles - cas des prédalles précontraintes -
différents.

Ainsi, le retrait différentiel des bétons joue un rôle défavo-
rable vis-à-vis des déformations ; le fluage des prédalles
précontraintes joue au contraire un rôle favorable à condi-
tion que la prédalle soit utilisée assez jeune.

Ces phénomènes créent des cisaillements dans la surface
de contact des deux bétons ; cela explique la prudence
dont on doit faire preuve en matière de dérogation à la rè-
gle des coutures.

Il est également important que des dispositions particuliè-
res soient prises :

− à la fabrication : respect des tolérances, qualité des
matériaux, rugosité de la surface supérieure... ;

− à la manutention et au stockage : espacement des cro-
chets et position des appuis de stockage...;

− à la mise en œuvre : espacement des étais, largeur et
réglage des appuis, dépassement des armatures, pro-
preté de la surface de la prédalle, qualité du béton-
nage...,

pour que l'on soit assuré :

− des conditions de stabilité du plancher terminé, celles-ci
ne devant pas avoir été modifiées par des sollicitations
antérieures ayant affecté la prédalle ou son armature ;

− du bon aspect de l'ouvrage (planéité de la sous-face,
limitation des éventuelles fissurations...) ;

− de la sécurité du travail sur chantier.

��'�����'���
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/ �����'���
Dans le cours du présent document, on désigne par ����
����
 des plaques préfabriquées en béton armé ou pré-
contraint, destinées à former la partie inférieure d'un
plancher et comportant tout ou partie de l’armature infé-
rieure du plancher.

Les planchers visés par le présent titre sont du type ����
���� à appuis continus, l'épaisseur du béton de complé-
ment, coulé en œuvre, étant au moins égale à celle des
prédalles.

On peut distinguer plusieurs familles de prédalles :

− selon la nature de leurs armatures : prédalles en béton
armé ou en béton précontraint ;

− selon leur taille : il existe des prédalles de petites di-
mensions facilement manipulables, destinées à former
des hourdis de planchers nervurés, des prédalles dont
la largeur est standardisée (2,40 m en général), des
prédalles fabriquées aux dimensions d'une pièce, de fa-
çon à ce que les joints coïncident avec des cloisons ou
des remplissages ;

− certaines prédalles sont munies de « raidisseurs » cons-
titués de poutrelles métalliques en treillis ancrées dans
la prédalle. Ces raidisseurs permettent un plus grand
écartement des étais nécessaires à la mise en œuvre
des planchers.

On a distingué essentiellement dans la suite du texte :

− les prédalles en béton armé ;

− les prédalles en béton armé munies de raidisseurs mé-
talliques en treillis ;

− les prédalles précontraintes ;

Plusieurs prescriptions de base étant communes à ces di-
vers types de planchers à prédalles, il est apparu opportun
de leur consacrer un premier chapitre dans chaque section
et ensuite un chapitre particulier à chacun d'eux.

Les planchers ainsi réalisés peuvent avoir deux, trois ou
quatre bords appuyés ; ils peuvent aussi constituer les
hourdis de planchers nervurés.

Ne sont pas visés a priori par le présent titre II :

− les éléments formant seulement coffrage de dalle ou de
hourdis pendant la construction ;

− les prédalles comportant des nervures en béton et les
éléments préfabriqués dont l'épaisseur de béton excède
la moitié de l'épaisseur totale du plancher.
Toutefois, certaines indications de ce titre peuvent leur
être appliquées, en particulier celles relatives au mono-
lithisme d'ensemble et aux cisaillements à l'interface. Par
contre, il n'est généralement pas possible de justifier
leur stabilité en flexion sans tenir compte complètement
des phases de construction. Les Avis Techniques en
précisent les conditions.

− les planchers-dalles sur appuis ponctuels ;

− les dalles comportant des alvéoles ou des éléments in-
corporés de faible densité.

( *5;�'
Le présent titre a pour objet de donner les prescriptions
courantes applicables aux planchers à prédalles relevant
de la procédure de l'Avis Technique. Il indique les cas où,
en fonction de justifications appropriées, des prescriptions
différentes, exposées dans un Avis Technique particulier,
peuvent être appliquées.

En matière d'Avis Technique, il est actuellement admis que :

− les planchers à prédalles en béton armé ne font géné-
ralement pas l'objet d'Avis Technique du Groupe Spé-
cialisé n°3 : ils sont assujettis aux Règles BAEL 91.
Toutefois, pour justifier des prescriptions du présent titre,
les prédalles peuvent donner lieu à un Avis Technique
assorti d’une certification de type « produit » ;

− les planchers à prédalles en béton armé avec raidis-
seurs sont du ressort des Avis Techniques du Groupe
Spécialisé n°3, avec certification de type « produit  » sur
le raidisseur. Pour bénéficier de dérogations aux Règles
BAEL 91, non spécifiques du raidisseur, la prédalle doit
faire l’objet d’une certification de type « produit » ;

− les planchers à prédalles en béton précontraint sont du
ressort des Avis Techniques du Groupe Spécialisé n°3
avec certification de type « produit ».

Le présent texte ne vise que les éléments structurels
confectionnés à partir de bétons de granulats courants.

L'utilisation de bétons de granulats légers peut être envisa-
gée dans les Avis Techniques.

<��
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Ce texte a été rédigé pour l'ensemble des utilisations des
prédalles : habitations, parkings, entrepôts, etc., c'est-à-
dire pour une gamme étendue de portées et surtout de
charges.

Certaines des dérogations admises aux règles usuelles ne
sont pas valables dans la totalité du domaine d'emploi,
comme il est précisé cas par cas.
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L’ouvrage projeté est prévu pour être utilisé dans des
conditions bien déterminées, fixées par le Maître
d’Ouvrage. Il appartient donc à ce dernier de fournir dans
les pièces du marché les renseignements permettant de
préciser toutes les hypothèses nécessaires à la conception
de l’ouvrage. Ainsi, de façon à éviter toute ambiguïté, le
marché doit préciser, outre les hypothèses de base,
l’ensemble des données nécessaires pour l’application des
textes codificatifs.

Ces données sont utiles pour définir :

− les actions fondamentales de base, en particulier celles
des charges concentrées linéaires ou ponctuelles, celles
des charges roulantes éventuelles, camions, engins de
manutention, y compris leurs conditions de roulement,
etc.;

− les actions accidentelles éventuelles ;

− les cas éventuels d’interdépendance de charges ;

− la position et les dimensions des trémies ;

− les coefficients ψ0 , ψ1, ψ2  dans les cas où ils seraient

supérieurs à ceux fixés par l’annexe I de la norme
NF P 06-001 et/ou dans les cas non prévus par la
norme ;

− dans le cas où l’élément doit supporter de la terre ou
des matériaux stockés, les valeurs des caractéristiques
nécessaires à la détermination de leur action (masses
volumiques, cohésion, angles de frottement interne,
etc.) ;

− les prescriptions particulières qui peuvent éventuelle-
ment s’imposer compte tenu du type de construction,
des conditions d’exploitation ou d’agressivité du milieu
ambiant (par exemple : conditions particulières de cal-
cul, enrobages accrus, revêtement protecteur, etc.) ;

− les états limites de déformation à respecter et les exi-
gences particulières en matière de flèches absolues,
lorsqu’ils sont différents de ceux du présent titre ;

− le gradient thermique.

La liste précédente n’est évidemment pas exhaustive. Ces
prescriptions ne sont pas spécifiques de ce document ;
elles sont également nécessaires à l’application des règles
de calcul pour tout autre élément de structure.

Certaines sollicitations résultant du comportement
d’ensemble du bâtiment (contreventement, résistance aux
séismes, etc.) doivent être déterminées par le bureau
d’études chargé de l’étude d’exécution. Les vérifications
correspondantes peuvent être effectuées soit par le bureau
d’études lui-même, soit par le fabricant sur la base des
sollicitations qui lui sont alors communiquées.
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La pose et l'exécution font l'objet de plans et documents
suffisants pour définir entièrement les dispositions cons-
tructives des planchers à réaliser.

Pour ce qui est lié à la conception du plancher, doivent
apparaître :

− la définition des prédalles et celle des armatures (raidis-
seurs, treillis soudés, aciers complémentaires) ;

Si la définition des prédalles est codée dans l'Avis Techni-
que, on peut utiliser le code.

− le repérage des prédalles ainsi que leur implantation
dans la structure ;

− les conditions d'élingage des prédalles ;

− les conditions de stockage ;

− les conditions d'étaiement ;

− les dispositions à respecter pour les appuis, ancrages et
continuités, notamment en ce qui concerne les armatu-
res, qu'elles sortent en attente des prédalles ou qu'elles
soient à placer en œuvre ;

− l'épaisseur et les caractéristiques du béton à couler en
œuvre, ainsi que les armatures de complément ;

− et, d'une façon générale, toutes les indications que le
présent CPT ou les Avis Techniques font obligation de
faire figurer sur les documents.

Ces indications figurent sur le « plan de pose ». Celui-ci est
établi soit par un bureau d'études, soit par le fabricant. Dans
ce dernier cas, il doit être complété par le bureau d'études
chargé de l'étude d'exécution du bâtiment en ce qui
concerne les poutres, chaînages, trémies et chevêtres et,
plus généralement, les autres parties en béton armé coulé
en œuvre.
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Les caractères des aciers à prendre en compte dans les
calculs sont fixés :

− pour les armatures de béton armé, soit par le titre I du
fascicule 4 du Cahier des Clauses Techniques Généra-
les (CCTG), soit dans les Avis Techniques ;

A la date de parution du présent CPT, il s'agit du fascicule
spécial n° 83-14 ter du B.O.U.L., T et E.

− pour les armatures de précontrainte, par le titre II du
fascicule 4 du Cahier des Clauses Techniques Généra-
les (CCTG).

A la date de parution du présent CPT, il s'agit du fascicule
spécial n° 83-14 quater du B.O.U.L., T et E.
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Les caractéristiques mécaniques du béton à prendre en
compte dans les vérifications sont les suivantes :

• la résistance caractéristique du béton à la compression
à 28 jours, notée fc28.

Cette valeur, garantie par le fournisseur, résulte de
l’exploitation statistique des résultats d’essais de
contrôles réalisés, pour le béton considéré, sur des
éprouvettes cylindriques 16 x 32 (ou sur éprouvettes
cubiques). Pour le béton des prédalles, les valeurs de
fc28 sont déduites des résultats de l’autocontrôle de
production réalisé conformément aux règlements tech-
niques de la certification de ces produits, lorsqu’elle
existe. Sinon, l’usine doit pouvoir apporter la preuve de
l’obtention des valeurs minimales suivantes, prises en
compte dans les calculs :
- pour les prédalles en béton armé : f c28 = 25 MPa
- pour les prédalles en béton précontraint :

f c28 = 30 MPa
- pour le béton coulé en œuvre : f c28 = 25 MPa

• la résistance caractéristique à la traction à 28 jours,
notée ft28 est déduite conventionnellement de la résis-
tance fc28 par la relation : ft28 = 0,6 +0,06 f c28.

• le module de déformation instantané du béton à j jours,
Eij, est évalué à partir de la résistance à la compression
fcj :

Eij = 11000. 1/3
cjf

La résistance minimale nécessaire à la mise en pré-
contrainte des prédalles est traitée à l'article II.B. 403.

�66�55 7�
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Le poids propre des planchers est calculé en prenant pour
masse volumique du béton 2,4 t/m3.

Cette valeur, qui correspond à un poids volumique de

23,5 kN/m3, tient compte globalement des pourcentages

usuels d'armatures.
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Le minimum d'épaisseur d'une prédalle est donné par les
conditions d'enrobage et par les tolérances sur le position-
nement des armatures.

L'épaisseur d'une prédalle est son épaisseur moyenne.
Toutefois, si la surface est rainurée, l'épaisseur des sections
parallèles aux rainures est mesurée en fond de ces
dernières.
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Les enrobages minimaux sont définis pour chaque type
d’armature en fonction de l’environnement dans lequel se
trouve la face béton considérée et en fonction de la résis-
tance fc28 du béton des prédalles. Pour les prédalles fai-
sant l’objet d’une certification de produit, les enrobages
minimaux, toute tolérances épuisées, de toutes les armatu-
res (actives et passives) sont ceux des règles du béton
armé (BAEL 91) diminués de 5 mm, sans descendre en-
dessous de 10 mm. Dans les autres cas, les enrobages à
respecter sont ceux définis dans les Règles BAEL 91 ou
BPEL 91.
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�65��� Lorsque les planchers portent sur deux lignes
d'appui seulement et lorsque la charge qu'ils supportent
peut être assimilée pour le calcul à une charge uniformé-
ment répartie, ils sont calculés comme des poutres larges.
L'armature de répartition peut alors avoir la section mini-
male définie à l'article II.A.105,1.

La norme NF P 06-001 définit les cloisons légères assimilées
à des charges uniformément réparties.
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�65��5 Il est toutefois fréquent que les planchers :

− soit reposent sur 3 ou 4 bords ;

Les cloisons légères mises en œuvre après les planchers
mais auxquelles des charges peuvent ultérieurement être
transmises par suite des déformations différées des plan-
chers ne forment pas des appuis au sens du présent article.

− soit, reçoivent des charges concentrées (cloisons lour-
des ou autres).

Dans ces deux cas, le calcul des planchers, excepté pour
ceux traités à l’article II.A.102,2 ci-après, doit être mené en
tenant compte des conditions réelles d'appui et de char-
gement, ainsi que de l'influence éventuelle des coupures
entre prédalles voisines.

Les sollicitations peuvent dépendre en effet du mode de
traitement des joints entre prédalles : rétablissement du mo-
nolithisme du plancher par bétonnage de bandes pleines
entre prédalles voisines ou maintien des coupures entre
leurs bords latéraux. Dans ce dernier cas, l'influence des
coupures dépend du rapport entre l'épaisseur du plancher
fini et celle du béton coulé en œuvre : lorsque ce rapport est
important, il est possible de calculer le plancher en considé-
rant à chaque joint une articulation ne transmettant que des
efforts tranchants et aucun moment fléchissant.

Il est notamment procédé à l'évaluation des sollicitations
de flexion transversale. A défaut d'un mode de dimension-
nement plus élaboré, il est loisible de recourir aux métho-
des simplifiées dont il est traité en Annexe.

L'Annexe I traite de l'« utilisation de prédalles dans des
planchers portant sur 3 ou 4 appuis ».

L'Annexe II traite de l'« utilisation de prédalles dans des
planchers supportant des charges concentrées linéaires im-
portantes en leur centre ou en rive ».

L'Annexe III traite de l'« utilisation de prédalles dans des
planchers supportant des charges concentrées ponctuelles,
fixes ou mobiles ».

Dans le cas de charges concentrées importantes, linéaires
ou ponctuelles, appliquées en rive d'un plancher à prédal-
les, il est conseillé, plutôt que de faire appel à la répartition
transversale, de prévoir une poutre de rive ou tout autre dis-
positif pour porter directement les charges.

Les dispositions d'armatures de répartition doivent être
conformes aux prescriptions de l'article II.A.105,2.

Parfois, il peut être nécessaire, pour d'autres raisons, de
renforcer les armatures de répartition, par exemple pour se
prémunir contre les effets de dilatation différentielle, dans les
angles des planchers-terrasses.
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Il s'agit des planchers des bâtiments à usage d'habitation
ou analogues, scolaires ou universitaires, de bureaux (à
l'exclusion des locaux d'archives) et hospitaliers, dont les
charges sont définies dans la norme NF P 06-001.

Par dérogation aux prescriptions de l'article II.A.102,12, lors-
que de telles dalles reposent sur 3 ou 4 bords, il est loisible de
ne procéder à aucune évaluation des flexions transversales
dans les zones voisines des bords latéraux supportés, sous
réserve du respect des deux conditions suivantes :

− la résistance du plancher est justifiée en considérant
chaque travée comme portant sur deux lignes d'appui
seulement ;

Les éléments de dalles voisins des bords latéraux compor-
tent donc les mêmes armatures que ceux qui en sont éloi-
gnés.

− l'armature de répartition des prédalles est déterminée
conformément aux prescriptions de l'article II.A.105,1.

Cette dérogation est justifiée par l'expérience. Par contre,
lorsque de tels planchers supportent des cloisons lourdes, il
y a lieu de procéder à l'évaluation des flexions transversales
qui en résultent.

Toutefois, les dispositions du présent article ne sont pas
applicables aux prédalles de grandes dimensions, pour
lesquelles il y a lieu de se reporter à l'article II.A.105,3.
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�65�8� La norme NF P 06-001 relative aux charges
d'exploitation des bâtiments autorise, dans certains cas,
une réduction de la charge d'exploitation unitaire. Cette
disposition de la norme peut être appliquée aux planchers
coulés sur prédalles lorsque la continuité des armatures de
répartition est assurée, permettant la répartition transver-
sale des charges, dans les mêmes conditions que pour les
planchers dalle pleine.

Le commentaire de l'article 2,3 de la norme indique, à titre
d'exemple pour les dalles, comment effectuer les calculs.

�65�85 Les charges roulantes, à l'exception de celles
relatives aux véhicules légers ou à faible charge par es-
sieu, sont généralement frappées de majorations dynami-
ques.

Lorsque ces charges sont celles définies par le CCTG ap-
plicables aux marchés de travaux publics relevant des
services de l'équipement (fascicule 61, titre II
« Conception, calcul et épreuves des ouvrages d'art »), il y
a lieu de se reporter à ce document pour la détermination
des coefficients de majoration applicables.

Il s'agit alors d'ouvrages soumis à la circulation routière.

Dans les autres cas, et notamment pour les engins de ma-
nutention, le coefficient de majoration dynamique à pren-
dre en compte doit être fixé par les DPM. A défaut, il y a
lieu de le déterminer, dans chaque cas particulier, en
fonction des caractéristiques du véhicule et de ses condi-
tions d'utilisation, en accord avec le maître d'œuvre.

Pour les engins de manutention, un coefficient égal à 1,15
est couramment admis.
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Ces règlements définissent les charges à prendre en
compte ainsi que les zones où elles sont susceptibles
d'être appliquées.

Il est rappelé que les textes suivants :

– Règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de
panique dans les établissements recevant du public (l'ar-
rêté du 25 juin 1980 modifié),

– Règlement de sécurité contre l'incendie dans les bâti-
ments d'habitation (l'arrêté du 31 janvier 1986 modifié),

précisent que les voies utilisables par les engins de secours
(voie-engins) et pour la mise en station des échelles aérien-
nes (voie-échelles) doivent pouvoir supporter un véhicule de
130 kN ayant les caractéristiques ci-après :

− essieu avant : 40 kN,

− essieu arrière : 90 kN,

− empattement : 4,50 m.
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En l'absence d'indications on peut admettre, pour l'applica-
tion du présent CPT, les caractéristiques complémentaires
suivantes :

− voie : 2 m,

− surface d'impact des roues : 25 x 25 cm.

En outre, ces règlements prescrivent, pour la seule voie-
échelles, la prise en compte d'une charge statique de 100
kN appliquée sur une surface circulaire de 0,20 m de dia-
mètre, correspondant à l'action maximale fournie par les vé-
rins du camion pompier lorsque l'échelle est mise en station.

Pour chaque élément de planchers soumis à ces charges,
ces dernières doivent être considérées pour l'ensemble
des vérifications prescrites (flexion dans le sens porteur
principal, flexion transversale, effort tranchant, poinçonne-
ment), eu égard aux positions les plus défavorables qu'el-
les sont susceptibles d'occuper.

Il n'y a pas lieu de frapper ces charges de majorations dy-
namiques.

Les actions dues au camion pompier constituent des ac-
tions variables au même titre que les charges
d’exploitation. Toutefois, en raison de leur nature, elles sont
considérées « de caractère particulier » et sont frappées à
l’état limite ultime du coefficient 1,35.
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Sauf dans le cas de planchers munis d'appareils d'appui,
les portées à introduire dans les calculs sont les portées
mesurées entre nus intérieurs des appuis.

Le cas de planchers munis d'appareils d'appui peut se ren-
contrer au droit des joints de dilatation, la dalle reposant sur
son support par l'intermédiaire d'appareils à distorsion ou à
glissement.

Lorsque le plancher à prédalles est solidarisé avec la struc-
ture en béton armé (mur ou poutre) ou en béton précontraint
qui le supporte, la transmission de ses réactions sur les ap-
puis ne nécessite pas de vérification particulière.

Dans le cas de planchers reposant sur des murs en maçon-
nerie, il est généralement admis une répartition linéaire des
pressions sur appuis, la valeur maximale de celles-ci étant
égale à la contrainte admissible sur la maçonnerie. En toute
rigueur, la portée du plancher devrait être comptée entre
points d'application des résultantes des pressions, mais
l'accroissement de portée correspondant peut être négligé.
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Les vérifications de résistance du plancher en exploitation
sont faites à l'état limite ultime de résistance (E.L.U.) sans
tenir compte des phases successives d'exécution.

De plus il y a lieu de tenir compte des phases de mise en
œuvre dans le cas de la pose sans étais pour les vérifica-
tions aux états limites de service (E.L.S.) des planchers à
prédalles en béton armé avec ou sans raidisseurs: le cal-
cul des contraintes et des déformations doit tenir compte
des valeurs successives du bras de levier en fonction des
hauteurs utiles d de la section, relatives à chacune des
phases de construction.

On vérifie que le cumul des contraintes dans les armatures
n’excède pas 2/3 de fe dans le cas de la fissuration peu
préjudiciable, ou les limites données à l’article A 5,3 des
Règles BAEL 91 pour les autres cas.

Les planchers à prédalles en béton précontraint ne sont pas
justificiables de cette prescription, compte tenu des disposi-
tions de l'article II.A.303,3 si celles de l'article II.A.111 sont
respectées.

/): ���'����'�
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Vis-à-vis de l'utilisation des continuités, il y a lieu de distin-
guer les planchers à prédalles en béton armé des plan-
chers à prédalles précontraintes pour lesquels les
moments sur appui doivent être estimés en tenant compte
de l'effet différé de la précontrainte.

À défaut d’une méthode plus élaborée de calcul en conti-
nuité, prenant en compte notamment les redistributions,
une répartition forfaitaire des moments fléchissants entre
les sections en travée et sur appuis est admissible sous
certaines conditions, comme indiqué aux articles II.A.202
pour les planchers à prédalles en béton armé et II.A304
pour les planchers à prédalles en béton précontraint.

La prise en compte de continuité entre travées voisines est
le mode normal de dimensionnement.

Toutefois, il peut être admis, dans l'un ou l'autre des cas qui
suivent, de calculer  un plancher à plusieurs travées comme
si elles reposaient sur des appuis simples, c'est-à-dire pour
un moment maximal dans chacune d'elles égal à M0 (M0

étant le moment maximal en travée libre indépendante), à
condition de disposer sur les appuis des armatures supé-
rieures capables d'équilibrer un moment égal à 0,15 M0 :

− lorsque la fissuration sur appui n'est pas préjudiciable
au comportement des ouvrages supportés : étanchéité,
revêtement de sol, notamment ;

− ou lorsqu'il peut être montré qu'à l'E.L.S. le béton n'est
pas fissuré (contrainte de traction restant inférieure à 2
MPa sous les effets des charges permanentes augmen-

tées de la partie ψ2 des charges d'exploitation pouvant

être considérées comme quasi-permanentes (par exem-
ple 65 % pour les locaux à usage d'habitation ou analo-
gues, 40 % pour les salles de classe, 80 % pour les
locaux d'archives, etc)...

On note, à ce sujet, l'effet favorable de la pose sans étai.

Exemple d'application dans le cas de charges suivant :

− charges d'exploitations : 150 daN/ m2

− cloisons : 100 daN/ m2

− revêtement de sol : 100 daN/ m2

− charge de calcul dont les effets s'ajoutent à ceux du
poids propre du plancher :

100 + 100 + 0,65 x 150 = 297,5 daN/m2

Pour les planchers à charges d'exploitation relativement
élevées, ou supportant des charges roulantes, les enve-
loppes des moments fléchissants doivent être déterminées
conformément aux méthodes de la résistance des maté-
riaux, en disposant ces charges dans les positions les plus
défavorables, et en tenant compte des effets de solidarisa-
tion transversale dans le cas des charges concentrées. En
outre, pour les planchers à prédalles en béton pré-
contraint, les effets de redistribution d'efforts dues aux dé-
formations différentielles différées (précontrainte de la
prédalle et retrait du béton coulé en œuvre) doivent obli-
gatoirement être pris en compte.

Toutefois, une réduction des moments sur appuis, avec ac-
croissement corrélatif des moments en travée, peut être jus-
tifiée, quel que soit le type de prédalle, par les
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redistributions d'efforts par adaptation de la structure, qui ne
doivent cependant être admises qu'avec prudence, compte
tenu de la nature des charges d'exploitation considérées ici.
Pour les planchers à prédalles en béton précontraint, il peut
également être tenu compte de la réduction d'inertie de la
dalle au voisinage des appuis, du fait d'un fonctionnement
en béton armé.
Enfin, il est rappelé, bien que cette question ne soit pas spéci-
fique des planchers à prédalles, que, dans le cas des dalles
appuyées sur des poutres porteuses de grand élancement, il
peut être nécessaire d'analyser les conséquences des déni-
vellations différentielles d'appui qui résultent de la flexibilité de
ces poutres. Pour les sections sur appuis, les mouvements des
supports conduisent en général à un écrêtement des valeurs
extrêmes des moments. Par contre, pour les sections en tra-
vées, il peut en résulter un accroissement des moments maxi-
maux (travées de rive, succession de travées inégales,
notamment). Dans le cas des planchers à charges d'exploita-
tion relativement élevées, il y a lieu de recourir au calcul. Par
contre, pour les planchers faisant l'objet de l'application des
règles forfaitaires, il convient de retenir pour les sections sur
appui des moments inférieurs, en valeur absolue, aux limites
supérieures admises.
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Dans tous les cas, quel que soit le type de charge :

− les armatures longitudinales (armatures inférieures et
chapeaux) doivent être disposées de manière à équili-
brer, en toute section, les moments fléchissants résultant
du tracé des courbes enveloppes décalées de z, bras
de levier du couple élastique ;

− des chapeaux capables d'équilibrer un moment fléchis-
sant égal à 0,15 M0 doivent être prévus au droit des ap-
puis simples et de rives ;

− les chapeaux prévus au droit des appuis de continuité
doivent satisfaire à la condition de non-fragilité définie
par l'article B.7.4 des Règles BAEL 91.

Cette dernière condition n'est pas imposée lorsque les cha-
peaux dimensionnés forfaitairement (0,15 M0) n'interviennent
pas dans les calculs de résistance.
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Le plancher à prédalles est soumis, compte tenu des
conditions d’appui et de chargement, à des sollicitations
transversales. Pour chaque section du plancher, la sollici-
tation peut être considérée comme faible ou importante.

La sollicitation est réputée faible lorsqu’il peut être montré
que, sous sollicitations de service, la contrainte de traction,
calculée dans l’hypothèse d’une section homogène, est
inférieure à Cv.ft28/3 avec :

Cv = 1,5 dans le cas de prédalles bénéficiant
d’une certification

Cv = 0,8 dans les autres cas.

Dans le cas des planchers définis à l’article II.A.102,2, il
est admis que les sollicitations restent faibles. Les armatu-
res de la section considérée sont déterminées conformé-
ment à l’article II.A.105,1.

Dans les autres cas, la flexion transversale est considérée
comme importante et les armatures sont déterminées
conformément à l’article II.A.105,2.
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Lorsque le plancher à prédalles ne subit pas d'efforts no-
tables dans la direction perpendiculaire au sens porteur
privilégié, et sous réserve des vérifications à la manuten-
tion et à la pose, on peut ce contenter d'un minimum d'ar-
matures de répartition dans les prédalles et aucune
armature de répartition n'est exigible au voisinage de la fi-
bre supérieure du béton coulé en place.

Il s'agit de planchers pour lesquels il est justifié de ne pas
procéder à une évaluation des flexions transversales, soit
parce que ces dernières ne résultent que d'actions se-
condaires difficiles à apprécier, mais dont on est assuré
qu'elles restent faibles, soit parce que les charges suppor-
tées conduisent à des sollicitations transversales dites fai-
bles et susceptibles d'être équilibrées en sécurité par le
béton seul comme indiqué au § 105 ci-avant (par exemple
dans le cas des cloisons dites légères). Dans le cas où cette
condition est satisfaite en partie courante mais non vérifiée
au droit du joint, il y a seulement lieu de renforcer la section
au droit de ce dernier.

Le pourcentage d’armatures est le suivant :

− ronds lisses de classe Fe E 235 : 0,08 % ;

− barres à haute adhérence de classe Fe E 500 : 0,04 %.

Ces armatures de répartition doivent être entièrement an-
crées à une distance des rives de la prédalle ne dépassant
pas la plus faible des deux valeurs suivantes : 50 cm ou le
tiers de la largeur de prédalle.

Lorsque les armatures employées sont des quadrillages
soudés, l'espacement des soudures ne doit pas dépasser
25 cm quand il existe des charges concentrées et 33 cm
dans le cas contraire.

En outre, la distance de la première soudure au bord laté-
ral de la prédalle ne doit pas dépasser le demi-
espacement des soudures.

A défaut de dépassement en attente des armatures de ré-
partition sur les rives latérales des prédalles, afin d'assurer
leur recouvrement, des armatures complémentaires sont
disposées dans le béton coulé en œuvre, au droit des
joints entre prédalles.

Ces armatures doivent être capables de transmettre le
même effort de traction que les armatures de répartition et
ancrées de façon à tenir compte de leur décalage en
hauteur avec ces dernières armatures.

On fait intervenir ce décalage en considérant des bielles à
45°. Ceci est particulièrement important lorsque ces armatu-
res sont des quadrillages soudés en raison de la disconti-
nuité de ce mode d'ancrage.

Dans le cas de quadrillages soudés en fils tréfilés lisses, un re-
couvrement de trois soudures étant nécessaire, le panneau de
treillis disposé dans le béton coulé en œuvre ne peut compor-
ter, en aucun cas, moins de 5 mailles dans le sens transversal
des prédalles ; 6 mailles sont souvent nécessaires.

Pour les prédalles en béton armé munies de raidisseurs, la
présence de ces derniers, au voisinage des joints peut ren-
dre impossible la mise en place de tels panneaux de treillis
soudé. D'autres dispositions doivent alors être prévues : par
exemple, des armatures enfilées au travers des raidisseurs.
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On entend ici par prédalles étroites des prédalles de lar-
geur inférieure ou égale à 1 m.
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Dans de telles prédalles, les armatures de répartition de
même section que dans le cas général peuvent, par déro-
gation aux règles précédentes, être ancrées sur les tiers
extrêmes de la largeur de la prédalle, dans les conditions
suivantes :

− pour les 2/3 de leur ancrage total (deux soudures dans
le cas de TS à fils lisses) pour les prédalles de largeur
comprise entre 0,5 et 1 m ;

− pour le 1/3 de leur ancrage total (une soudure dans le
cas de TS à fils lisses) pour les prédalles de largeur infé-
rieure à 0,5 m.

Pour ces prédalles, les armatures complémentaires dispo-
sées dans le béton coulé en œuvre, de section corres-
pondant aux pourcentages minimaux définis précé-
demment, doivent régner sur toute la largeur du plancher.
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Il s'agit notamment des cas suivants :
− zones de planchers proches des rives latérales suppor-

tées ou non, même lorsque les charges peuvent être as-
similées à des charges uniformément réparties. Dans le
cas de charges autres que celles définies dans la norme
NF P 06-001, il y a lieu d’envisager la situation défavora-
ble d’un chargement localisé conduisant à un moment
transversal. Dans le cas d’un plancher appuyé sur deux
lignes d’appui et soumis à une charge répartie
d’exploitation Q, la valeur du moment transversal est
fixée forfaitairement à : My = 0,02.γQ.Q. � 2;

− planchers supportant des charges importantes, soit li-
néaires (cloisons lourdes), soit ponctuelles (impacts de
roues de camions ou engins de manutention).

Les armatures nécessaires pour assurer la résistance de la
dalle à ces flexions transversales doivent être déterminées
comme indiqué à l'article II.A.102,12. Elles doivent, en ou-
tre, satisfaire aux prescriptions des articles II.A.105,21 et
II.A.105,22 ci-après relatives aux dispositions d'armatures
inférieures et supérieures.
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Deux cas doivent être envisagés, selon que les armatures
de répartition sont disposées dans les prédalles (cas n°1)
ou au-dessus des prédalles, dans le béton coulé en œuvre
(cas n°2).

Il est recommandé de recourir à la seconde disposition lors-
que simultanément les sollicitations transversales restent
constantes ou varient peu sur la largeur du plancher, hormis
les zones de rive (c'est le cas courant des planchers sup-
portant des charges roulantes) et la largeur des prédalles
est faible vis-à-vis de celle du plancher.

Dans le cas contraire et notamment pour les prédalles lar-
ges, il est préférable de recourir à la première disposition.

Les armatures de répartition sont également mises en œuvre
dans les prédalles lorsque le monolithisme de la construc-
tion est rétabli par coulage de bandes pleines entre ces
dernières.
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Les armatures de répartition sont disposées dans les pré-
dalles. La section de ces armatures doit satisfaire aux
conditions suivantes :

− assurer la résistance du plancher à la flexion transver-
sale sous sollicitations de calcul ;

− assurer la non-fragilité du plancher au sens de l'article
A.4.2,1 des Règles BAEL 91, cette dernière condition
étant appliquée à la section totale de la zone courante
du plancher en retenant forfaitairement pour les valeurs
de ftj :

ftj = 3 MPa pour le béton précontraint ;
ftj = 2,1 MPa pour le béton armé.

Au droit des joints entre prédalles, des armatures venant
en recouvrement des armatures de ces dernières doivent
être disposées dans le béton coulé en œuvre. Leur section
est déterminée comme ci-dessus par la plus défavorable
des conditions de résistance et de non-fragilité, en tenant
compte de la hauteur utile réduite de la section à l'aplomb
des joints, en retenant forfaitairement pour la seconde véri-
fication ftj = 2,1 MPa.

Lorsque le moment fléchissant à l'aplomb d'un joint est infé-
rieur à celui affectant la zone de plancher relative à la pré-
dalle voisine la plus sollicitée, il est loisible d'en tenir
compte, sous réserve de s'assurer que, eu égard aux condi-
tions de scellement des armatures de la prédalle, l'enve-
loppe des moments sollicitants décalée de z = 0,9 d, z étant
le bras de levier du couple « élastique ».

La longueur des armatures de recouvrement doit être dé-
terminée, compte tenu de leurs conditions de scellement et
de leur décalage en niveau par rapport aux armatures des
prédalles, de manière que la résistance du plancher fini ne
se trouve pas affectée localement.

L'enveloppe des moments résistants à considérer résulte de
la superposition des enveloppes relatives aux deux systè-
mes d'armatures.

Pour les planchers entrant dans le cadre de la dérogation
à la règle des coutures, définie à l'article II.A.107,2 ci-
après, des armatures transversales doivent néanmoins être
prévues de part et d'autre des joints entre prédalles voisi-
nes. Ces aciers, qui sont disposés sur chacune des lon-
gueurs de recouvrement des armatures de répartition de la
prédalle et du béton coulé en œuvre, doivent présenter
une section au moins égale à la plus faible des sections de
ces deux systèmes d'armatures.

Pour les planchers présentant des rives latérales suppor-
tées, il y a lieu soit d'assurer l'appui effectif de la prédalle
de rive sur l'élément porteur, soit, dans le cas contraire, de
disposer dans le béton coulé en œuvre une armature ve-
nant à recouvrement de celle de la prédalle, cette dernière
étant en outre munie d'armatures transversales détermi-
nées comme indiqué à l'alinéa précédent. Dans les deux
cas, l'armature de répartition doit être capable d'assurer,
notamment du point de vue de son ancrage, l'équilibre de
la bielle d'effort tranchant sur cet appui latéral.
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Des armatures de répartition sont disposées au-dessus
des prédalles, dans le béton coulé en œuvre, et règnent
dans toute la zone affectée par les flexions transversales.



II.A.105

13

La section de ces armatures doit satisfaire à la double
condition suivante :

− vérification de la résistance à la flexion transversale du
plancher fini sous sollicitations de calcul, dans les sec-
tions situées au droit des joints ;

− condition de non-fragilité définie par l'article A.4.2,1 des
Règles BAEL 91 appliquée à la section du plancher ré-
duite à l'épaisseur du béton coulé en œuvre, avec
ftj = 2,1 MPa.

Des armatures de répartitions complémentaires doivent
être disposées dans les prédalles, afin de satisfaire à la
double condition suivante :

− vérification de la résistance à la flexion transversale du
plancher fini, en tenant compte, d'une part, des sollicita-
tions maximales (s) sur l'étendue de la prédalle et, d'au-
tre part, des deux systèmes d'armatures (A1) et (A2),
avec leurs positions et compte tenu de leur ancrage
respectif, l'allongement des aciers du lit le plus bas
(prédalle) restant inférieur à 10.10-3 à l'E.L.U.

Lorsque les moments de flexion transversaux ne restent pas
constants sur la largeur de la prédalle, il y a lieu de s'assurer
que les armatures de cette dernière, compte tenu de leur
conditions de scellement, conduisent bien à une enveloppe
des moments résistants recouvrant l'enveloppe des mo-
ments sollicitants décalée de z.

− condition de non-fragilité, appliquée comme indiqué
dans le 1

er
cas ci-dessus, et en tenant compte des ar-

matures disposées au-dessus des prédalles, en suivant
le même principe que pour les vérifications à l’E.L.U. de
l’alinéa précédent.

Pour les planchers entrant dans le cadre de la dérogation
à la règle des coutures, aucune armature transversale
(grecques, étriers, suspentes, etc.) n'est à prévoir dans
une prédalle déterminée, lorsque la répartition des flexions
transversales est telle que le moment maximal sur l'éten-
due de cette prédalle est au plus égal à 1,20 fois le mo-
ment le plus faible affectant les sections de joints qui la
bordent.

Dans le cas contraire, des armatures transversales doivent
être disposées en bordure de la prédalle comme indiqué
dans le 1er cas ci-dessus, leur section étant alors égale à
celle des armatures de répartition de la prédalle.
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En ce qui concerne les flexions transversales susceptibles
de mettre en traction les fibres supérieures des planchers, il
y a lieu, pour tenir compte des conséquences d'une fissura-
tion éventuelle quant à la stabilité de la construction, de dif-
férencier les zones situées au voisinage des rives des dalles
(1er cas) des zones centrales des dalles (2e cas).

���'�
 : zones situées au voisinage des rives des dalles

La section des armatures de répartition à disposer en par-
tie haute du béton coulé en œuvre doit satisfaire à la dou-
ble condition suivante :

− vérification de la résistance à la flexion transversale du
plancher fini sous sollicitations de calcul à l'E.L.U.;

− condition de non-fragilité définie par l'article A.4.2,1 des
Règles BAEL 91, appliquée à la section totale du plan-
cher avec ftj = 2,1 MPa.

Ces prescriptions sont applicables aux zones voisines des
rives non supportées. Elles le sont également dans le cas
des rives supportées lorsqu'il y a continuité du plancher sur
ces appuis latéraux et que cette continuité est prise en
compte pour assurer la résistance de la dalle (c'est, par
exemple, le cas d'une dalle rectangulaire considérée comme
encastrée partiellement ou totalement sur 3 ou 4 appuis).

A l'aplomb des rives supportées, sans continuité de la
dalle (appui simple), des chapeaux convenablement an-
crés doivent être prévus. Leur section doit correspondre à
un pourcentage d'armatures au moins égal à celui fixé par
l'article A.8.2,41 des Règles BAEL 91.

5�'�
 : zones centrales des dalles

La section des armatures de répartition à disposer en par-
tie haute du béton coulé en œuvre doit satisfaire à la dou-
ble condition :

− vérification de la résistance à la flexion transversale du
plancher fini sous sollicitations de calcul à l'E.L.U. ;

− condition de non-fragilité définie par l'article A.4.2,1 des
Règles BAEL 91 appliquée à la section totale du plan-
cher avec ftj = 2,1 MPa.

Cette prescription conduit lorsque la condition de non-
fragilité de l'article A.4,2.1 n'est pas satisfaite, à dimension-
ner les armatures pour les sollicitations majorées à l'E.L.U.,
les pourcentages d'armatures ne pouvant pas être inférieurs
aux minima fixés par l'article A.8.2,41.

Toutefois lorsqu'il peut être justifié qu'à l'état limite de ser-
vice, la contrainte de traction du béton de la dalles, éva-
luée en section de matériau homogène ne dépasse pas
0,3 ftj soit 0,63 MPa, aucune armature n'est exigible.

Il y a lieu de tenir compte de la réduction de la hauteur de la
section résistante au droit des joints entre prédalles.
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On entend par prédalles de grandes dimensions, celles
dont la largeur (direction perpendiculaire à la portée) est
supérieure à 3,50 m, soit l'aire est supérieure à 25 m2.

Ces prédalles sont généralement dimensionnées pour cou-
vrir une cellule.

Dans le cas de prédalles en béton armé, munies de raidis-
seurs métalliques en treillis, la limite de largeur à 3,50 m
s'applique à la dimension perpendiculaire à la direction des
raidisseurs.

Les armatures de répartition sont déterminées par le cal-
cul, par la plus sévère des conditions suivantes :

− vérification à la manutention et à la pose (se reporter à
l'article II.A.111) ;

− vérification de la résistance à la flexion transversale du
plancher fini, sous sollicitations de calcul, en particulier
lorsque les prédalles portent sur trois ou quatre appuis
continus (se reporter à l'article II.A.102,12) ;
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− moment résistant dans la direction transversale au moins
égal au quart du moment résistant dans la direction lon-
gitudinale.
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Les déformations sont calculées selon les méthodes don-
nées dans les chapitres particuliers du CPT (chapitre II.A.2
pour les planchers à prédalles en béton armé et chapitre
II.A.3 pour les planchers à prédalles en béton pré-
contraint).
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Ce sont ceux qui supportent des cloisons maçonnées ou
des revêtements de sol fragiles, pour lesquels on évalue
un fléchissement appelé flèche active qui, après la mise en
œuvre des cloisons ou des revêtements de sol, doit rester
inférieure à � /500 jusqu'à 5 m et 0,5 cm + � /1000 au-delà.

− La flèche active est définie aux articles II.A.203,4 et
II.A.305,1.

− Cette règle, qui ne prétend pas éliminer des fissures fi-
nes dans les cloisons dues aux déformations des plan-
chers, peut devenir insuffisante dans un certain nombre
de cas. On se reportera notamment au commentaire à
l'article B.6.5,3 des Règles BAEL 91 et à l'Annexe II au
chapitre I.A.1 du titre I du présent CPT intitulée :
« Déformations admissibles des planchers en béton ».
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Entrent dans cette catégorie ceux qui ne supportent ni
cloisons maçonnées ni revêtements de sol fragiles, les
planchers de comble non accessible normalement et les
planchers-terrasses. Pour ces planchers, et sauf indica-
tions contraires dans les DPM, on limite leur déformabilité
conventionnellement par leur fléchissement à partir de leur
mise en service.

Ce fléchissement doit rester inférieur à � /350 jusqu'à

3,50 m et 0,5 cm + � /700 au-delà.

Le mode d'évaluation de ce fléchissement est indiqué dans
les chapitres particuliers aux prédalles en béton armé (arti-
cle II.A.203,5) et aux prédalles en béton précontraint (article
II.A.305,2).
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Pour les montages de planchers utilisés comme supports
de couvertures, et sauf indications contraires dans les
DPM, on limite leur déformabilité conventionnellement par
leur fléchissement à partir de l'achèvement de la couver-
ture.

Ce fléchissement doit rester inférieur à � /250 jusqu'à

2,50 m et 0,5 + � /500 au-delà.

Le mode d'évaluation de ce fléchissement est indiqué dans
les chapitres particuliers aux prédalles en béton armé (arti-
cle II.A.203,6) et aux prédalles en béton précontraint (article
II.A.305,3).
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La présence d’un plan de reprise de bétonnage nécessite
d’établir le monolithisme de la section. C’est l’objet des vé-
rifications qui suivent. Ensuite la transmission des efforts
tranchants doit être assurée selon les règles générales du
BAEL 91 (article A.5.2).
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Pour l'ensemble des vérifications définies ci-après, les ac-
tions permanentes et variables sont prises en compte avec
leurs coefficients de pondération respectifs pour le calcul
des sollicitations à l'état limite ultime.

Les majorations dues aux effets des continuités éventuel-
les doivent être prises en compte. Toutefois, il est admis de
les négliger lorsque la différence des moments sur les
deux appuis d'une travée n'excède pas 0,50 M0.

Pour la détermination de cette différence, il n'est pas tenu
compte de moment forfaitaire égal à 0,15 M0 sur appui de
rive.
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Conventionnellement, cette contrainte est prise égale à :

τ
bu

1,1 . Vu

b . h

=

l'effort tranchant étant évalué comme à l'article précédent
pour une bande de largeur b et d'épaisseur totale h.

Dans le cas où le plancher à prédalles sert de dalle de
compression à des nervures qui lui sont associées, il y a
lieu de cumuler vectoriellement les contraintes tangentes à
l'interface dues à la flexion d'ensemble de la structure avec
celles dues à la flexion de la dalle entre nervures.

Il est cependant loisible de tenir compte du fait qu'une partie
des charges appliquées à la dalle près de ses rives latérales
peut être transmise directement au appuis.

Le dessin ci-dessus représente le cas où la structure ne
comporte qu'un cours de nervures. Lorsqu'elle en comporte
deux et que la liaison de la dalle est établie avec les poutres
principales et secondaires, il y a lieu de procéder au cumul
vectoriel ci-dessus en prenant en compte les actions tan-
gentes qui sollicitent l'interface considérée dans les trois
systèmes porteurs réalisés.
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Les deux modes suivants de liaison entre la prédalle et le
béton coulé en place doivent être distingués pour la vérifi-
cation de l'établissement du monolithisme du plancher :

− mode de liaison par armatures de coutures : règle des
coutures ;
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− mode de liaison par le béton : dérogation à la règle des
coutures.

Ces deux modes de liaison correspondent à des fonction-
nements différents, donc incompatibles entre eux.

Dans le premier cas, la mise en traction des armatures de
couture suppose la fissuration du plan de reprise et l'amorce
d'un déplacement relatif entre les deux bétons au contact,
ainsi que le montrent les essais.

Dans le second cas, au contraire, il n'y a aucune désolidari-
sation des deux bétons.

Toutefois, pour un chargement statique, la présence d'ar-
matures traversant le plan de reprise retarde le passage
d'un fonctionnement à l'autre.

Cet effet, qui ne dépend pas de la nuance de l'acier, est mis
en évidence par l'expérimentation. Le rôle joué par les ar-
matures transversales est alors très différent de celui des
armatures de couture : il peut être assimilé à un effet de
goujon.

Les prescriptions de l'article II.A.107,2, qui permettent de
garantir une sécurité suffisante vis-à-vis du risque de désoli-
darisation des deux bétons, conduisent d'ailleurs, pour un
effort de glissement donné à leur interface, à une section
d'acier différente de celle résultant de l'application des
prescriptions de l'article II.A.107,3.

C'est pourquoi, dans le cadre de la dérogation à la règle
des coutures, les deux cas suivants sont considérés :

− cas de la liaison par le béton seul ;

− cas de la liaison par le béton avec goujons.

Il y a lieu de souligner qu'un plancher relevant de la déroga-
tion à la règle des coutures peut donc néanmoins comporter
des armatures transversales dans certaines de ses zones.

Les conditions de validité des modes de liaison par le bé-
ton et par armatures de couture sont définies respective-
ment dans les articles II.A.107,2 et II.A.107,3 ci-après.

Il résulte de l'incompatibilité signalée plus haut de ces
deux modes de liaison que, pour un plancher à prédalle
déterminé, il y a lieu de ne recourir qu'à un seul d'entre eux
pour toutes ses zones et toutes ses phases d'utilisation.

C'est ainsi que, pour un plancher soumis à des charges
d'exploitation statiques uniformément réparties conduisant à
des contraintes tangentes maximales qui n'excèdent pas les
limites fixées à l'article II.A.107,2 pour l'application de la dé-
rogation à la règle des coutures, mais aussi à des charges
roulantes dont l'agressivité rend obligatoire le recours à la
règle des coutures, des armatures transversales conformes
à cette dernière doivent être prévues sur toute l'étendue des
prédalles comme indiqué à l'article II.A.107,32 : ces coutu-
res sont alors dimensionnées en fonction des contraintes
tangentes les plus élevées en chaque zone du plancher,
qu'elles soient dues aux effets des charges roulantes ou à
ceux des charges statiques.

Les deux types d'armatures transversales définies dans le
présent article (goujons et coutures) ne peuvent donc pas
coexister dans un même plancher.
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Le principe de la dérogation à la règle des coutures est
applicable dans le cas de charges à caractère principale-
ment statique, quelle que soit leur intensité. On admet que
ce domaine couvre également les charges roulantes pour

les véhicules dont la charge maximale par essieu n'excède
pas 3 tonnes (véhicules légers, engins de manutention).

Les planchers de parking pour véhicules légers sont donc
du domaine d'application de la dérogation à la règle des
coutures.
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On ne peut envisager une disposition de ce type que dans
le cas où la surface de reprise est traitée pour lui donner
une rugosité importante, par exemple en ménageant des
indentations de liaison.

La contrainte buτ  à l'interface prédalle/béton coulé en

place doit rester inférieure ou au plus égale à une
contrainte limite u0bτ  dépendant de la qualité de l'état de

surface de la prédalle et de sa reproductibilité.

Dans le cas d'une fabrication non certifiée, on admet

u0bτ = 0,35 MPa compte tenu de l'état de surface défini ci-

avant. Dans le cas d'une fabrication certifiée, lorsque les
crantages ou indentations sont réalisés de façon mécanique
ou lorsqu'une rugosité équivalente est obtenue, des valeurs

u0bτ  supérieures à celle indiquée ci-dessus peuvent être

admises dans les Avis Techniques.
Ces valeurs figurent alors dans les certificats de type
« produit » attribués par le CSTB sur proposition du CACES (1).

Les principes retenus pour apprécier la rugosité sont les
suivants :

− il est nécessaire que la rugosité soit obtenue sans nuire
à la compacité du béton de la prédalle mais aussi en
marquant nettement le relief supérieur ;

− dans la pratique, la compacité convenable du béton
d'une prédalle ne peut être obtenue que par une vibra-
tion soit par le moule, soit par règle ou aiguille vibrante.
Ces procédés créent une surface lisse formée par la re-
montée de la laitance.

C'est cette surface qui doit être rendue rugueuse sur toute
son étendue par un procédé qui ne désorganise pas le bé-
ton en profondeur.

C'est la reproductibilité et la qualité du procédé adopté qui

permettent de fixer la valeur de u0bτ .
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Lorsque la liaison par le béton est renforcée par la mise en
place d'armatures transversales, une valeur de la
contrainte tangente limite à l'interface prédalle/béton coulé
en place u0b'τ  supérieure à ub0

τ  peut être admise. Dans le

cas courant où ces armatures sont en forme de grecques à
branches normales à la surface de reprise, la limite admis-
sible est la suivante :

ub0
'τ �=� ub0

τ �+ 130�
0,4

u0bτ
1ρ

ρ étant le pourcentage des armatures transversales qui
doivent être totalement ancrées de part et d'autre de la re-
prise ; ce pourcentage est limité à 0,175 %.

Le terme 
0,4

u0bτ  tient compte de l'influence de la rugosité.

––––––––––––––––
1. Comité d’appréciation pour la certification des éléments de structure.
2. Ces armatures ne jouent pas de rôle d’armatures d’effort tranchant.
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Le pourcentage maximal de 0,175 % conduit à une

contrainte tangente ultime maximale umaxb0
'τ  égale à :

1,57. u0bτ

Pour toute valeur de buτ  comprise entre u0bτ  et umaxb0
'τ ,

la section en cm2 d'armatures transversales sur 1 m2 de
plancher est :

At = 30. 
�sin

1

u
0

b

u
0

bbu
.

τ

τ−τ

Dans le cas d'utilisation de raidisseurs pour la réalisation de
l'armature transversale, se reporter  à l'article II.A.208,1.

Ces armatures transversales sont disposées dans toutes
les zones où buτ  excède u0bτ .

Les prescriptions relatives aux grecques de couture défi-
nies à l'article II.A.107,33 leur sont applicables.

Les grecques doivent être totalement ancrées de part et
d'autre de la surface de reprise, c'est-à-dire que l'effort dis-
ponible à l'ancrage correspond au moins à la contrainte ul-
time de l'acier soit fe / 1,15 (condition « a » du tableau
figurant à l'article II.A.107,33).
Toutefois dans le cas présent, il n'est pas tenu compte de la
nuance de l'acier utilisé (se reporter au deuxième commen-
taire de l'article II.A.107,13).
Quelle que soit cette dernière, la condition à respecter est
donc celle relative aux grecques en acier doux : les grec-
ques définies au tableau de l'article II.A.107,33 satisfont
toutes à cette condition.

Lorsque buτ excède umax0b'τ en zone quelconque d'un

plancher à prédalle, le fonctionnement sans désolidarisation
des deux bétons ne peut plus être admis; il y a alors lieu de
recourir à l'application des prescriptions de l'article
II.A.107,3 relatif à la règle des coutures, ceci pour l'ensem-
ble du plancher.

9:C/. �2*&��������"�"���

Il est rappelé que l’article A.5.2,2 des règles BAEL 91 limite

la contrainte tangente τu à 0,07.fcj/γb quelle que soit la quan-

tité de couture disposée, et qu’il y a lieu, au-delà de cette li-
mite, d’appliquer les règles générales.

�6-�8� ,	������������'���	�

La règle des coutures doit être appliquée intégralement à
la surface de reprise entre la prédalle et le béton coulé en
place dans les cas suivants :

− planchers supportants des charges non assimilables à
des charges statiques, pouvant donner lieu à des chocs
répétés. 
Il y a lieu de considérer notamment que c'est systémati-
quement le cas des charges roulantes pour les véhicu-
les dont la charge maximale par essieu excède
3 tonnes (30 kN) ;

− planchers pour lesquels la contrainte tangente à l'inter-
face prédalle/béton coulé en œuvre excède les limites
fixées à l'article II.A.107,2 quelle que soit la nature des
charges ;

− organisation des appuis des prédalles différentes de
celles indiquées à l'article II.A.108 ;

− porte-à-faux (se reporter à l'article II.A.110,3).
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La liaison entre les deux bétons doit être assurée par des
armatures transversales convenablement ancrées de part
et d'autre de la surface de reprise. Une surface de reprise,
même si elle est cousue, doit être rugueuse.

Elles sont disposées dans toutes les zones où u0bbu τ>τ  et
au moins sur les tiers extrêmes de la portée des planchers
à prédalles, sauf dans le cas des charges roulantes où el-
les doivent régner sur toute l'étendue des prédalles.

Les valeurs admises pour u
0

bτ  sont définies en II.A.107,22.

Il est donc toléré, dans certains cas, de ne pas prévoir d'ar-
matures de couture dans le tiers central de la portée des
prédalles : il s'agit là d'une dérogation limitée aux prescrip-
tions de l'article II.A.107,13 justifiée par l'expérience.

Les armatures de couture peuvent être constituées :
− soit par des grecques qui font l'objet des prescriptions

de l'article II.A.107,33 ci-après ;

− soit par des raidisseurs, pour lesquels il y a lieu de se
reporter à l'article II.A.208,2.

L'attention est attirée sur l'importance des conditions d'an-
crage de ces armatures, de part et d'autre de la reprise, du
fait de leur nature ainsi que de la faible épaisseur des pré-
dalles et, éventuellement, du béton coulé en place.

Ces armatures doivent satisfaire aux prescriptions de l'arti-
cle A.5.3 des Règles BAEL 91, complétées par les indica-
tions des articles du présent CPT rappelés ci-dessus.
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On appelle grecques une armature continue pliée, à bran-
ches quasi-verticales régulièrement espacées, formant une
nappe d'aciers dont les boucles inférieures sont ancrées
dans la prédalle et dont les boucles supérieures sortent en
attente de celle-ci.

Les branches extrêmes des grecques doivent être repliées
pour assurer leur ancrage.

L'attention est attirée sur le soin à apporter à la mise en œu-
vre des grecques en raison des risques importants d'ébran-
lement de ces armatures dans le béton frais, ébranlements
susceptibles de détruire leur scellement.

La couture de chaque prédalle est assurée par des grec-
ques disposées dans des plans verticaux perpendiculaires
aux lignes d'appui, l'intervalle entre files d'armatures ne
dépassant pas trois fois la hauteur ht du plancher. De plus,
l’espacement entre chaque branche des grecques ne doit
pas excéder 0,75.ht.

L'efficacité des grecques de couture étant liée à leur an-
crage de part et d'autre du plan de reprise, elles sont ad-
mises dans les conditions du tableau qui suit :
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Diamètre du fil constituant la grecque (en mm) (1) 4 5 5 6 6 6 7* 8
Ancrage des boucles  de part et d'autre du plan de reprise
(en cm)  (2)

5 5 6 6 7 8 8 8

Pas (distance entre sommets des boucles) (en cm) (3) 8 8 8 8 9 10 12 12
Section d'un mètre de longueur de grecque (en cm2) 3,1 4,9 4,9 7,1 6,3 5,7 6,4 8,4

Effort limite ultime
Acier doux
Fe E 235

(a)
5100

(a)
8000

(a)
8000

(a)
11550

(a)
11550

(a)
11550

(b)
15700

(b)
20400

par boucle (en N) (4)
Aciers HA
Fe E 500
ou chutes d'acier de
précontrainte

(b)
8000

(c)
8000

(b)
11550

(c)
11550

(c)
15700

(b)
20400

(b)
20400

(b)
20400

Effort tranchant limite ultime Vcu (en
N) par file de grecques en

Acier doux
Fe E 235 637 z 1000 z 1000 z 1444 z 1283 z 1155 z 1308 z 1700 z

fonction du bras de levier z (en cm)
(5)

Aciers HA
Fe E 500
ou chutes d'acier de
précontrainte

1000z 1000 z 1444 z 1444 z 1744 z 2040 z 1700 z 1700 z

* Ce cas correspond à des chutes d'armatures de précontrainte  ∅7

(1). Les grecques de couture ne sont pas admises en diamètre inférieur à 4 mm, ni supérieur à 8 mm.
Il n'est pas apparu utile de prolonger ce tableau, car au-delà des efforts indiqués, l'on sort généralement du domaine d'application de ce CPT.

(2). Pour un diamètre donné du fil de la grecque, la plus petite valeur de l'ancrage figurant dans le tableau est l'ancrage minimal pour la boucle.
Cet ancrage minimal doit être respecté chaque fois que l'épaisseur de béton de part et d'autre de la reprise permet l'enrobage (1 cm) de la boucle.
Lorsque cette épaisseur de béton n'est pas suffisante pour obtenir l'ancrage minimal, on peut utiliser des grecques munies d'une (ou éventuellement de deux)
barre filante soudée de même nuance et de même diamètre.

La barre filante peut être soudée sous la boucle ou contre le boucle, pour l'ancrage dans la prédalle, une disposition symétrique étant
prévue en partie haute des grecques lorsque l'épaisseur du béton coulé en place est insuffisante pour obtenir l'ancrage minimal.

Les hauteurs d'ancrage peuvent alors être réduites par application d'un facteur 0,6 en gardant les mêmes valeurs d'effort.
Toutefois, dans le cas de fabrication de prédalles faisant l'objet d'un auto contrôle surveillé dans le cadre d'une certification CSTBat, une réduction de la pro-
fondeur de scellement des boucles dans les prédalles peut être admise dans ces Avis Techniques en fonction de la résistance du béton. La profondeur de
scellement est réduite proportionnellement à la racine carrée de l'inverse du rapport des résistances des deux bétons.

Pour les prédalles précontraintes, ce coefficient réducteur est pris égal à 
0,775

10

6
=

Cette réduction est cumulative avec celle relative à la présence de la barre soudée au sommet des boucles (coefficient 0,6).
Toutefois, dans tous les cas, la totalité de la courbure de la boucle doit être enrobée dans la prédalle.

Le centre de courbure doit donc se situer au maximum au niveau de l'extrados de la prédalle.
L'attention est attirée sur le fait que le recours au mode de liaison par armatures de couture rend souvent nécessaire l'adaptation de l'épaisseur
de la prédalle en fonction des conditions d'ancrage de ces dernières.

(3). Le façonnage des boucles doit permettre le respect des conditions de cintrage des aciers utilisés.
Les grecques envisagées dans le tableau satisfont à cette condition.

On peut utiliser des grecques dont le pas des boucles est inférieur aux pas indiqués dans le tableau, à condition :
- que ce pas ne soit pas inférieur à 8 cm ;
- de prendre comme effort par boucle, pour cette grecque de pas plus petit, celui donné dans le tableau pour la grecque de même diamètre et de même an-

crage.
On peut utiliser des grecques dont le pas des boucles est supérieur aux pas indiqués dans le tableau, sans toutefois excéder 1,5 fois la hauteur de montage.
Les efforts tranchants Vcu valent alors la valeur de l'effort admissible par boucle figurant dans le tableau pour le même diamètre et le même dépassement des
grecques, divisé par le nouveau pas.
(4). Les efforts par boucle ont été limités de la façon suivante :
- pour les valeurs (a) par la contrainte de traction ultime de l'acier utilisé soit fe/1,15 = 204,3 MPa pour l'acier doux et 435 MPa pour l'acier à haute adhérence et

pour les chutes d’armatures de précontrainte.
- pour les valeurs (b) : la rupture du béton de scellement (arrachement d'un cône de béton restant solidaire de la boucle). Les valeurs sont celles données pour

les grecques en acier doux de plus gros diamètre pour la même hauteur d'ancrage ;
- pour la valeur (c) : c'est la même limitation qu'au cas précédent (b), pour une hauteur  de boucle différente, les valeurs indiquées étant obtenues par propor-

tionnalité au carré de la hauteur d'ancrage à partir de la valeur donnée pour la grecque de même diamètre et de même nuance d'acier, par exemple :

11550 = 8000 x 
2

5
6







Si le béton coulé en œuvre présente une résistance caractéristique effective à la compression supérieure à 25 MPa, les efforts par boucles limités par les condi-
tions (b) ou (c) peuvent être augmentés dans le rapport ft28/2,1 à condition de ne pas dépasser les limites données par la condition (a).

Suite du tableau page suivante.
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Ces charges peuvent être constituées par des impacts
fixes (poteaux par exemple) ou, plus généralement, par
des charges roulantes, c'est-à-dire les impacts de roues
de véhicules dont il y a lieu d'envisager les effets dans
toutes les zones de circulation.

Les prescriptions du présent article ne sont pas applica-
bles dans le cas des planchers de parking pour véhicules
légers, non accessibles à tout autre véhicule, pour les-
quels les charges d'exploitation sont considérées comme
uniformément réparties, sauf en ce qui concerne les vérifi-
cations relatives au poinçonnement sous les effets de l'im-
pact du cric.
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Dans toutes les vérifications, l'aire de l'impact est considé-
rée dans le feuillet moyen de la dalle en traçant un cône
d'épanouissement à 45° à partir du contour de l'impact ef-
fectif de la charge, lorsque celle-ci est appliquée directe-
ment à la surface du plancher ou encore à la surface d'un
revêtement de sol constitué de béton ou d'un matériau
analogue.

Pour un sens de diffusion donné, la dimension de l'impact
est donc égale à : ac = ae + 2r + ht, ae étant la dimension de
l'impact effectif et ac celle de l'impact de calcul.

Lorsque le revêtement de sol est moins résistant (asphalte
coulé, béton bitumineux, enrobé, par exemple), l'épaisseur
prise en compte est réduite aux trois quarts de l'épaisseur
réelle.

On a alors :  ac = ae + 
2

3
 r + ht

�6-��5 ?�����'���	�
�������
���*���	��
�����')���


Les enveloppes d'efforts tranchants (ou diagrammes dans
le cas d'impacts fixes) doivent être déterminées, sur toute
l'étendue de l'élément de dalle considérée, en tenant
compte des effets dus à la solidarisation transversale. A
défaut d'une étude plus rigoureuse, il est loisible de recou-
rir aux indications de l'Annexe III (paragraphe 5).

Ce sont ces enveloppes qui sont à considérer pour les vé-
rifications relatives à la condition d'entraînement des ar-
matures, conformément aux articles A.6.1 et A.6.2 des
Règles BAEL 91 dans le cas des prédalles en béton armé.

Sauf dans le cas où toutes les conditions fixées à l'article
II.A.107,2 pour les limites d'application de la dérogation à
la règle des coutures sont satisfaites, ainsi que dans le cas
visé à l'article II.A.107,44, il y a lieu de prévoir des armatu-
res transversales de couture sur toute l'étendue des pré-
dalles, conformément aux prescriptions de l'article
II.A.107,3.

Ces armatures doivent être dimensionnées pour la totalité
de l'effort de glissement, quelle que soit la valeur de τb.

Lorsque le plancher à prédalle sert de table de compression
aux poutres porteuses, il y a lieu de tenir compte du cumul
des efforts de glissement provenant de ce double fonction-
nement (se reporter à l'article II.A.107,12).

En outre, l'ancrage sur appuis des armatures longitudina-
les de la dalle doit être vérifié conformément aux prescrip-
tions de l'article II.A.108 complété comme suit : lorsque les
dalles présentent plusieurs travées continues, la prise en
compte des moments négatifs d'appuis - qui n'est en toute
hypothèse admise que dans le cas où ces dalles reposent
sur des appuis indéformables (murs) - et limitée aux seules
zones centrales des planchers, à l'exclusion des zones
voisines des rives latérales, lorsque celles-ci ne sont pas
supportées.

L'attention est attirée sur la nécessité des substituer à l'effort
tranchant, pour cette vérification, la réaction d'appui de la
dalle, ces deux sollicitations n'étant pas égales (se reporter
au paragraphe 6 de l'Annexe III du présent chapitre).

Suite du tableau

 (5). Les efforts tranchants limites ultimes Vcu sont obtenus en multipliant les efforts par boucle par le rapport du bras de levier z du couple élastique au pas des
grecques.

C'est par souci de simplification des notations que Vcu a été exprimé en fonction de z, alors qu'il s'agit d'assurer la couture du plan
de reprise prédalle/béton coulé en place implanté à un niveau qui est en général différent de celui du feuillet moyen du plancher fini.

Compte tenu de l'expression conventionnelle de buτ  donnée à l'article II.A.107,12, il est loisible d'introduire :

z = 
1,1

h
 dans l'expression de Vcu et il suffit de vérifier que cet effort tranchant résistant est au moins égal à l'effort tranchant sollicitant

évalué pour une bande de dalle de largeur égale à l'intervalle entre les files de grecques  successives.

On peut assimiler aux grecques de couture définies ci-avant des armatures transversales comportant des boucles isolées implantées à un pas (t) supérieur au
double de leur largeur (� ), sans excéder 1,5ht ainsi qu'il est indiqué plus haut.

Les efforts par boucle sont déterminés par référence au tableau (diamètre du fil et ancrage de la boucle). Les efforts tranchants résistants s'en déduisent en fonc-
tion du pas des boucles.
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Ces vérifications sont menées indépendamment de celles
relatives aux efforts tranchants. Il n'est donc pas procédé au
cumul des contraintes tangentes qui s'en déduisent ni à ce-
lui d'armatures transversales éventuelles.

Les planchers à prédalles sont justifiés vis-à-vis du poin-
çonnement par application des articles A.5.2,4 et B.7.6,4
des Règles BAEL 91. La condition des sécurité à vérifier à
l'état limite ultime est la suivante :

Qu ≤ 0,03 uc h fcj (1)

expression dans laquelle :

Qu est la charge de calcul à l'E.L.U. ;

uc est le périmètre défini au niveau du feuillet moyen de la
dalle par application de l'article A.3.2,5 des Règles
BAEL 91.

L'article A.3.2,5 des Règles BAEL 91 définit ainsi ce
contour : on considère que la charge appliquée à la surface
de la dalle sur une aire à contour convexe agit uniformément
sur une aire du feuillet moyen dont le contour est parallèle à
celui limitant l'application de la charge à une distance égale
à la demi-épaisseur de la dalle.

S'il existe un revêtement de sol, la distance entre contours
parallèles est augmentée de l'épaisseur de celui-ci, s'il est
en béton ou en matériau analogue et des trois-quarts de
cette épaisseur si ce revêtement de sol est constitué d'un
matériau moins résistant, tel que béton bitumineux, asphalte
etc.

h est l'épaisseur totale de la dalle ;

fcj est la résistance caractéristique à j jours du béton de la
dalle.

Lorsque la vérification relative à l'intégrité du béton n'est
pas satisfaite (condition 1), il y a lieu de prévoir des arma-
tures transversales disposées de telle manière qu'elles
suspendent la charge de calcul Qu totale avec une
contrainte de calcul fe/1,15 et qu'elles soient ancrées au-
delà d'un contour parallèle au contour de calcul tel que,
prenant en compte ce nouveau périmètre uc, la charge Qu

satisfasse à la condition de sécurité (condition 1).
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Se reporter à l'article II.A.102,4.

Le principe de la dérogation à la règle des coutures est
admissible sous réserve de frapper les charges des roues
du camion pompier d'un coefficient de majoration égal à
4/3 pour les vérifications relatives à l'établissement du mo-
nolithisme, effectuées conformément à l'article II.A.107,2
ainsi que celles concernant le poinçonnement (se reporter
à l'article II.A.107,43).

Cette dérogation aux prescription de l'article II.A.107,31 est
possible en raison du  caractère exceptionnel de ce type de
chargement. Ces vérifications, qui sont relatives à l'intégrité
du béton, se traduisent par une limitation des contraintes
tangentes sollicitantes.

Il est rappelé que les actions dues au camion pompier cons-
tituent des actions variables au même titre que les charges
d'exploitation. Toutefois, en raison de leur nature, elles sont
considérées « de caractère particulier » et sont frappées à
l'état limite ultime d'un coefficient 1,35.

Les autres vérifications concernant les effets des impacts
des roues du camion pompier sont menées comme dans le
cas général, sans prise en compte du coefficient de majora-
tion 4/3 ; il s'agit des vérifications relatives :

− à la transmission des charges aux appuis ;

− à l'établissement du monolithisme soit lorsque l'impor-
tance de la contrainte tangente à l'interface pré-
dalle/béton coulé en place nécessite le recours à la
règle des coutures, soit lorsque les armatures de cou-
ture sont nécessaires en raison du caractère des autres
charges ; dans ce cas, le dimensionnement des coutu-
res doit être effectué pour le cas de charge le plus défa-
vorable ;

− au poinçonnement, dans le cas précédent, ou encore
lorsque des armatures transversales sont nécessaires
pour assurer la résistance du plancher vis-à-vis de cette
sollicitation.

Les prescriptions ci-dessus sont applicables à l'ensemble
des vérifications concernant la charge poinçonnante stati-
que de 10 000 daN (voir article II.A.102,4).
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Les règles de sécurité à la pose sont traitées à l’article
II.C.104,1.
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La longueur d'appui minimal des prédalles sur les élé-
ments porteurs ne doit pas être inférieure aux valeurs sui-
vantes :

− cas des prédalles avec étaiement :
- appui sur élément porteur coulé en place (voile, pou-

tres) : 2 cm,

Compte tenu des ferraillages des éléments porteurs, on ne
peut, en général, en prévoir plus.

- appui sur mur maçonné dressé : 4 cm.

Cette disposition a pour objet principal d'éviter la détériora-
tion de la maçonnerie.

Toutefois, dans le cas où la pose est prévue sur des
lisses de réglage mises en place contre les appuis, il
peut être admis une pénétration nulle si, par ailleurs,
l'ancrage des armatures longitudinales inférieurs, sur
les appuis, est réalisé dans les conditions mentionnées
à l'article II.A.108,24.

− cas des prédalles posées sans étaiement (à l'exception
des prédalles utilisées en intercalaires) :
- appui sur élément porteur coulé en place (voile, pou-

tre) ou sur mur maçonné avec chaînage :
3 cm si les prédalles ont une longueur ≤ 5 m,
4 cm dans le cas contraire.

- appui sur mur maçonné avec lit de mortier : 5 cm ;

− cas des prédalles de faible portée utilisées en intercalai-
res entre des poutres : 2 cm.
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Le titre du présent article est conforme à la terminologie ha-
bituellement admise. Toutefois, l'attention est attirée sur le
fait que la répartition des réactions d'appui d'une dalle sur
ses supports peut, dans certains cas, différer de celle des
efforts tranchants (se reporter au paragraphe 6 de l'Annexe
III du présent chapitre). Dans un tel cas, il y a lieu, pour la
vérification qui suit, de substituer à l'effort tranchant de la
bande de dalle considérée sa réaction d'appui.
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L'ancrage de l'effort tranchant doit être assuré aux appuis
des prédalles dans les conditions suivantes :

− cas des appuis non susceptibles de dénivellation nota-
ble (mur par exemple) et d'un ancrage par les armatures
sortant en attente des prédalles : ancrage pour une
force égale à Vu + Mu /z, avec z = 0,9 d, Mu étant le mo-
ment de continuité pris avec son signe, avec une valeur
minimale de cette force égale à Vu /2, cet ancrage étant
vérifié selon les prescriptions de II.A.108,211.
Le moment forfaitaire 0,15 M0 n'est jamais pris en
compte dans cette vérification ;

− autres cas : il s'agit des cas où les appuis peuvent subir
des dénivellations notables (poutres élancées soumises
à des charges d'exploitation importantes, par exemple) :
la force à ancrer est prise au minimum égale à Vu et à Vu

+ Mu/z si Mu est de même signe que Vu.

Pour les planchers à charges d'exploitation modérées, on
applique les prescriptions correspondant au premier cas.

Si l'ancrage est assuré par des armatures placées au des-
sus de la prédalle, on applique les prescriptions du se-
cond cas.

Diverses dispositions sont admissibles pour assurer l'an-
crage.
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L'ancrage de ces armatures est vérifié selon les prescrip-
tions de l'article A.6 des Règles BAEL 91. Toutefois la
contrainte d'adhérence ultime est ici prise égale à:

τ su = k . ftj

avec :
j borné à 28 jours
k = 0,6.ψ2.1,65
ψ = 1 pour les aciers doux et les monofils crantés,

       donnant  k = 1
ψ = 1,3 pour les torons,       donnant k = 1,67
ψ = 1,5 pour les aciers HA, donnant k = 2,23

Le coefficient 1,65 prend en compte le phénomène de pin-
cement de l'armature par la bielle d'appui, valable uni-
quement sur appui rigide ou retombée de poutre. Sinon,
les valeurs précédentes de k sont à diviser par 1,65.

La longueur d'ancrage prise en compte dans les calculs
est la somme a + b de la longueur a de dépassement des
armatures de la prédalle et de la longueur b d'appui de
cette dernière sur l'élément porteur.

Il est prudent de majorer les longueurs en attente théoriques,
de telle sorte qu'en fonction des diverses imprécisions
d'exécution, les longueurs d'ancrage soient effectivement
réalisées.
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L’armature principale sortant en attente est constituée de
barres à haute adhérence ou de quadrillage soudé en fils à
haute adhérence.
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La longueur d’ancrage a + b est déterminée conformément
à l’article II.A.108,211.
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Une barre transversale du quadrillage doit être placée au-
delà de l'appui, l'ancrage de l'effort tranchant étant vérifié
en limitant la contrainte de l'armature au tiers de la
contrainte admissible.

Lorsque, en raison de l'existence des armatures de la struc-
ture porteuse, cette disposition n'est pas réalisable, ou lors-
que l'ancrage du quadrillage par un seul point de soudure
n'est pas suffisant pour assurer l'équilibre de la bielle d'effort
tranchant, une armature de complément à haute adhérence
est prévue. Elle vient à recouvrement du quadrillage soudé,
dans la prédalle, et sort en attente de cette dernière de la
longueur « a » nécessaire, comme indiqué en II.A.108,211
pour équilibrer la totalité de l'effort à ancrer.

Cette dernière prescription est nécessaire en raison de l'in-
compatibilité des allongements dus aux modes d'ancrages
différents des treillis soudés et des armatures HA.

Le découpage du fil transversal pour permettre la mise en
place d'une prédalle comportant un tel quadrillage en attente
ne constitue pas, en effet, une solution pratiquement réalisable.
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Cette disposition n'est pas acceptable lorsque le moment
d'appui est positif.
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Des armatures sont placées au-dessus de la prédalle avec un
enrobage minimal de 1 cm. Elles doivent assurer seules
l'équilibre de l'effort à ancrer, venir à recouvrement des ar-
matures longitudinales de la prédalle et être cousues effica-
cement à ces dernières par des armatures transversales
sortant en attente de l'élément préfabriqué, à ses extrémités.
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Cette solution n'est admissible que si l'épaisseur de la
prédalle, par rapport à celle du plancher fini, est telle que
l'armature d'ancrage de l'effort tranchant se trouve im-
plantée à une distance de la fibre inférieure de la dalle
n'excédant pas la mi-hauteur de cette dernière.

Il est admis que la transmission de l'effort à ancrer d'un système
d'armature longitudinale à l'autre est assurée par la mise en jeu
de bielle à 45°, ce qui détermine la longueur de recouvrement
de ces aciers, compte tenu de leur conditions d'ancrage.

Les armatures transversales, à répartir sur la longueur de
recouvrement des aciers longitudinaux, doivent être capa-
bles d'équilibrer globalement l'effort Vu et être liées méca-
niquement à ces deux systèmes d'armatures.

Ces armatures transversales qui jouent le rôle de coutures,
peuvent être constituées :

− par des grecques liées mécaniquement aux armatures
longitudinales de la prédalle, par exemple par soudure
dans le cas d'aciers de béton armé, et ancrées au-
dessus des aciers de complément ;

− par des raidisseurs métalliques en treillis, si leur section
et leurs ancrages inférieur et supérieur sont suffisants ;

− par des étriers enserrant chaque couple d'armatures ;

− ou encore par un retour d'équerre de l'armature longitu-
dinale de la prédalle à l'extrémité de cette dernière.

La règle énoncée élimine le cas, inacceptable, d'une prédalle
non munie d'aciers longitudinaux ou transversaux en attente,
sauf dans le cas défini à l'article II.A.108,214 ci-après.
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Les prescriptions précédentes sont intégralement applica-
bles lorsque les armatures longitudinales en attente ne
peuvent pas, à elles seules, équilibrer

- plus de 50 % de l’effort à ancrer si d ≤ ht/3
- plus de 75 % de l’effort à ancrer si ht/3 < d ≤ ht/2

Dans le cas contraire, par dérogation à la prescription pré-
cédente, aucune armature transversale n'est requise.
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Lorsque la prédalle comporte une longueur d'appui suffi-
samment importante, l'ancrage des armatures peut être
obtenue à l'intérieur de l'élément préfabriqué lui-même. Cet
ancrage est vérifié en prenant en compte la contrainte de
traction de référence du béton de la prédalle ainsi que les
coefficients k majorés indiqués à l'article II.A.108,211.

Lorsque l'armature est un quadrillage soudé en fils tréfilés
lisses, il est nécessaire que les nœuds du quadrillage - dont
le nombre doit par ailleurs être suffisant - soient implantés
près de l'extrémité de la prédalle, ce qui n'est pratiquement
réalisable qu'avec une armature « en tiroir » ou une armature
fabriquée à la demande.

Dans cette solution, l'armature longitudinale de la prédalle
ne peut former chaînage, entre appuis. Celui-ci doit donc
être réalisé indépendamment.

�6��55 Cas particulier où, par dérogation à la règle géné-
rale, il peut être tenu compte intégralement, dans la vérifi-
cation de l'équilibre de la bielle d'effort tranchant, des
moments négatifs sur les appuis des planchers comportant
plusieurs travées continues.

Les armatures longitudinales inférieures de la prédalle sont
alors ancrées, au-delà du nu de l'appui, pour une force
égale à Vu + Mu /z, Mu étant le moment de continuité pris
avec son signe (sauf lorsque les chapeaux sont prévus pour
équilibrer un moment forfaitaire de 0,15 M0).

Dans ces conditions, il peut être parfois justifié de ne prévoir
aucune armature longitudinale sortant en attente aux extré-
mités de la prédalle. Une telle disposition, contraire aux rè-
gles de bonne construction habituellement admises, ne peut
être acceptée que dans des cas d'emploi limités.

Cette prise en compte n'est admissible que dans les cas
suivants, des dispositions spéciales étant prévues, par
ailleurs, au droit des appuis de rive non susceptibles de
fournir au plancher à prédalles un encastrement partiel
suffisant :

− dalle comportant des étriers liés mécaniquement aux
armatures prévues en chapeaux et ancrés dans la pré-
dalle;

− dalle comportant, à ses extrémités, des armatures de
suspension liées mécaniquement aux armatures longi-
tudinales de la prédalle et capables de transmettre à
chaque appui la totalité de la réaction ;

− plancher à prédalles de faible portée, ne dépassant pas
1,50 m, utilisées en intercalaires entre poutres, sous ré-
serve d'être assuré que :
- la longueur d'appui effectif des prédalles n'est pas

inférieure à 2 cm ;
- les prédalles ne peuvent se trouver fissurées près

des appuis sous les effets des moments positifs dus
aux dénivellations différentielles entre éléments por-
teurs voisins.
Cette prescription exclut un tel emploi dans le cas de
poutres porteuses flexibles ;

- les sollicitations restent faibles, cet emploi devant
donc être limité aux planchers à charges d'exploita-
tion modérées, au sens de l'article B.2.1 des Règles
BAEL 91.
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Le repos de la prédalle sur l’élément porteur étant nul, il
convient de reporter la réaction d’appui sur le support par
l’intermédiaire d’armatures disposées dans le béton de
clavetage.

Divers modes de fonctionnement peuvent être envisagés :

− relevé de la charge sur une bielle d’appui équilibrée par
l’acier inférieur en attente,

− équilibre en console courte mobilisant l’acier supérieur
en attente,

− ou par tout autre mécanisme assurant la stabilité de
l’appui.

Quelles que soient les dispositions constructives retenues,
il convient :

− de justifier le recouvrement des efforts entre les diverses
armatures,

− d’assurer la compatibilité entre les armatures en attente
de l’élément porteur et celles de la prédalle,

− de justifier l’épaisseur du béton coulé en œuvre quand
la stabilité suppose l’équilibre d’une bielle appuyée sur
l’armature inférieure en attente,

− de tenir compte des tolérances afin d’assurer l’équilibre
du principe de stabilité retenu.
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Les deux dispositions d'armatures suivantes sont admissi-
bles :

− armatures sortant en attente aux extrémités de la pré-
dalle et scellées par adhérence ;

− armatures mises en place au-dessus de la prédalle dans
le béton coulé en œuvre : les dispositions définies à l'ar-
ticle II.A.108,213 sont applicables sous réserve que la
condition d ≤ ht/2 soit satisfaite.

Les armatures d'ancrage doivent passer au-dessus d'un
acier longitudinal de l'élément porteur, de diamètre minimal
12 mm.

Les longueurs d'ancrage « a1 » et « a2 » sont définies ci-
dessus, le brin du cadre le plus proche de la prédalle de-

vant être capable d'assurer la suspension de la totalité de
la charge.

Les longueurs d'ancrage doivent être calculées pour équi-
librer un effort égal à Vu selon les prescriptions de l'article
A.5.1,3 des Règles BAEL 91, en particulier en ce qui
concerne la contrainte d'adhérence.

L'effet de pincement n'existe pas dans ce cas.

L'espacement « e1 » des armatures de suspension pré-
vues dans la poutre porteuse doit être adapté à l'espace-
ment « e2 » des armatures d'ancrage de l'effort tranchant,
soit :

- cas (1) : e1 = e2 (cas général)

- cas (2) : e1 = 2e2
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Cette disposition n'est admissible que si e2 ≤ 10 cm.

Ces dispositions constructives doivent être adaptées aux
différents cas de figure rencontrés dans la pratique
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Lorsqu'il est constaté sur le chantier que les prescriptions
de repos minimal de l'article II.A.108,1 ne sont pas res-
pectées, les dispositions qui suivent doivent être adoptées.
Cependant, ces dispositions ne sont acceptables que si
l'about de la prédalle n'est pas à plus de 5 cm du nu de
l'appui. Dans le cas contraire, les prédalles sont rebutées.

Dans le cas de dalle ayant un appui libre et un appui de
continuité, il est recommandé de réaliser les conditions nor-
males d'appui en rive, les dispositions qui suivent étant ap-
pliquées à l'appui de continuité.
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La pose est effectuée sur des lisses mises en place contre
les appuis.

La vérification de l'ancrage de l'effort tranchant est effec-
tuée conformément à l'article II.A.108,21 en limitant la lon-
gueur d'ancrage des armatures à la distance (a') qui
sépare l'extrémité de ces dernières du nu intérieur de l'ap-
pui. Lorsque cette vérification n'est pas satisfaite (a' insuf-
fisant), il est possible d'augmenter la longueur d'ancrage
des armatures en mettant en place de suspentes relevant
la totalité de l'effort tranchant sur les appuis.

Ces suspentes doivent entourer les aciers principaux sor-
tant en attente de la prédalle, le plus près possible de
l'about de cette dernière, leurs branches horizontales ve-
nant enserrer les barres supérieures de l'élément porteur
(par exemple acier longitudinal du chaînage).
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La longueur a'' de dépassement de l'armature sortant en
attente de la prédalle par rapport au brin de suspension
doit être suffisante pour assurer l'ancrage des 3/4 de l'ef-
fort tranchant.

Cette condition est vérifiée comme indiqué à l'article
II.A.108,21 en substituant la longueur (a") à (a + b).

En outre, une armature dimensionnée pour une force égale
à 3/4 Vu, et ancrée totalement de part et d'autre du brin de
suspension, doit être placée juste au-dessus de la prédalle
à l'intérieur des armatures de suspension.

Cette armature doit pouvoir être disposée à une distance d
de la sous-face de la prédalle, au plus égale à ht/2, faute
de quoi cette dernière devrait être rebutée.
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La longueur a" doit être suffisante pour que la moitié de
l'effort tranchant soit ancrée. Les aciers longitudinaux
complémentaires placés au-dessus de la prédalle, définis
ci-dessus, doivent être prévus dès que M/z devient infé-
rieur à 3/4 Vu.

Dans ce cas, les armatures de suspension précédentes
peuvent éventuellement être remplacées par des cadres
entourant les chapeaux.
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Sauf justifications expérimentales, ce comportement doit
être vérifié conformément aux « Méthode de prévision par
le calcul du comportement au feu des structures en béton
(Règles de calcul FB) » (octobre 1987) à la réalisation de
l'ouvrage.

Les trois critères permettant de déterminer le degré de ré-
sistance au feu des planchers sont les suivants (arrêté du 21
avril 1983) :

− critère n° 1 : résistance mécanique ;

− critère n° 2 : étanchéité aux flammes et aux gaz chauds
ou inflammables ;

− critère n° 3 : isolation thermique (échauffement moyen
de 140°C et maximal de 180°C pour la face non expo-
sée).

L'objet du présent article est de donner des solutions pour
satisfaire au critère n° 1.

Le critère n° 2 est toujours satisfait pour les planchers réali-
sés à partir des prédalles et de béton coulé en œuvre.

Le critère n° 3 est à vérifier d'après les Règles FB (article
7,421) en fonction de l'épaisseur du plancher, cette vérifica-
tion étant indépendante des conditions de liaison sur appuis
(dalle isostatique ou hyperstatique) ainsi que du matériau de
la prédalle (béton armé ou précontraint).

Il est possible d'augmenter la résistance mécanique au feu
d'un plancher confectionné à partir de prédalles par l'ad-
jonction, soit dans les prédalles elles-mêmes, soit dans le
béton coulé en œuvre sur les prédalles, d'armatures lon-
gitudinales supplémentaires par rapport à celles stricte-
ment nécessaires à la résistance à froid.

Les dispositions applicables à froid en matière de joints et
de dérogation à la règle des coutures ne font l'objet de vé-
rifications complémentaires.

Toutefois, l'attention est attirée sur l'importance de l'influence
de l'état de surface de l'extrados de la prédalle sur le com-
portement monolithe du plancher au feu. Les principes rete-
nus pour apprécier la rugosité sont donnés dans les Règles
FB à l'article 7,423.

La tenue au feu (résistance mécanique et isolation thermi-
que) de ce type de plancher peut être améliorée par l'ad-
jonction en sous-face des prédalles, soit à la fabrication,
soit en œuvre, de revêtements isolants dont les qualités de
tenue mécanique (accrochage) sous incendie et d'isolation
thermique à haute température sont justifiées par un pro-
cès-verbal de « caractérisation de protection appliquée au
béton » (annexe 3 des Règles FB).

Ces revêtements peuvent être de plâtres (ordinaires ou spé-
ciaux), des panneaux de fibres minérales, des fibragglos,
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des flocages projets, etc. Leur mise en œuvre est précisée
dans le procès-verbal de caractérisation.

L'efficacité de ces revêtements est prise en compte par la
notion « d'épaisseur équivalente », notion précisée au cha-
pitre 8 des Règles FB.
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Les prescriptions particulières aux planchers à prédalles en
béton armé et à ceux à prédalles en béton précontraint sont
donnés respectivement aux articles II.A.204 et II.A.307.
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Quel que soit le type de prédalle, la vérification consiste à
s'assurer que la demi-somme des moments résistants ulti-
mes sur appui ajoutée au moment résistant ultime en tra-
vée équilibre les moments provoqués par l'ensemble des
charges appliquées à la travée considérée. Quelle que soit
la nature des charges, il n'y a pas à considérer des char-
gements défavorables, travée par travée.

Dans le cas de dalle continue, la prise en compte des
moments d'appui hyperstatiques suppose l'adaptation
plastique sur ces appuis, caractérisée par la rotation
maximale ΩR de la rotule plastique qui s'y produit.

Il y a deux solutions pour calculer un plancher en conti-
nuité :

�J���&"��� �����&����00��*�

Si la dalle présente une épaisseur ht suffisante dans les
travées adjacentes à l'appui considéré (l'expression de la
valeur minimale de ht est donnée au paragraphe 2,2 de
l'annexe V), il n'y a aucune restriction à la prise en compte
du moment hyperstatique sur cet appui, le calcul étant
mené sans tenir compte des effets du gradient de tempé-
rature en ne considérant que ceux des charges d'exploita-
tion.

La répartition à chaud des moments des sections en travée
et sur appui n'obéit généralement pas au calcul habituel
(méthode de la RDM, méthode forfaitaire) en l'absence d'in-
cendie, puisqu'il est admis l'adaptation plastique totale.

Les moments résistants se calculent en utilisant la section
d'aciers chapeaux déterminée pour le calcul à froid ; ils sont
d'environ 50 % supérieurs aux moments à froid, compte tenu
de la contrainte des aciers qui est égale à fe et du bras de
levier qui reste sensiblement le même. Dans les cas les plus
courants, il n'y a pas lieu de renforcer cette section d'acier.
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L'effet du gradient thermique résultant de la distribution
non uniforme des températures dans la dalle est pris en
compte.

On admet l'existence de rotules plastiques sur les appuis
caractérisée par ΩR. Aux moments hyperstatiques créés
par le gradient s'ajoutent les moments sur appui dus aux
charges du plancher. Cette méthode, en particulier la dé-

termination du moment dû au gradient (Mθ- MΩ), est expli-
citée au paragraphe 2,3 de l'annexe V.

On peut toujours justifier de la stabilité d'un plancher en
supposant que le moment de continuité hyperstatique est
nul.
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Si les caractéristiques de la construction sont telles que la
valeur minimale des charges d'exploitation du plancher

peut être fixée de façon générale au sens de l'article 2 de
la norme NF P 06-001, on considère, pour la détermination
des longueurs des chapeaux, que les travées sont char-
gées simultanément, sauf indication contraire dans les
DPM.

Si les charges d'exploitation ne peuvent être définies de
façon générale au sens de l'article 3 de la norme

NF P 06-001, les documents particuliers du marché doivent
préciser ces charges et leur répartition dans l'hypothèse
de l'incendie. A défaut de ces précisions, on admet que,
pour la détermination des longueurs des chapeaux :

− les travées les moins chargées supportent 50 % de la
charge d'exploitation ;

− les travées les plus chargées supportent la totalité de la
charge d'exploitation.

Dans ce type de chargement en damier, les moments résis-
tants sur appuis déterminés en II.A.109,11 restent inchan-
gés ; il influe, par contre, sur la répartition des moments en
travée.

Les prescriptions de l'article II.A.109,112 résultent de déci-
sions prises par la commission d'étude des Règles FB.
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Dans le cas où la section des armatures longitudinales de
la prédalle déterminée en l'absence d'incendie est insuffi-
sante pour équilibrer le moment appliqué en travée dans le
cas de l'incendie, des armatures de renfort peuvent être
incorporées dans la prédalle ou placées sur celle-ci dans
le béton coulé en place.

Ces armatures doivent satisfaire aux conditions d'enrobage
par rapport à l'extrados de la prédalle.

Le 1/6 de la section totale des aciers en travée (aciers
principaux et aciers de renfort) doit être ancré sur appui,
conformément à l'article 7,423 des Règles FB.

S'agissant d'une disposition constructive (article 7,41), cette
condition est vérifiée globalement, sans tenir compte des ca-
ractéristiques des aciers éventuellement différentes. Il est
rappelé que les vérifications relatives au scellement des ar-
matures sont effectuées à froid avec les caractéristiques des
matériaux correspondantes.
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Rappel : la loi n° 87-565 du 22/07/87 fait obligation de cons-
truire des bâtiments parasismiques dans les zones sismi-
ques définies par le décret n° 91-461 du 14/05/91 et dans
les conditions fixées par ce décret et par l'arrêté du
16/07/92 ; les règles techniques générales de construction
parasismique sont celles des « Règles PS 69 » remplacées
par celles de la norme NF P 06-013 « Règles PS applicables
aux bâtiments, dites Règles PS 92 », auxquelles peuvent
être substituées, pour certains petits bâtiments, des disposi-
tions constructives et de conception définies dans la norme
NF P 06-014 « Règles PS-MI 89, révisées 92 ».

Lors d'un séisme, les planchers ont pour rôle, outre leur
fonction d'éléments porteurs vis-à-vis des charges verti-
cales :

− d'une part, de former diaphragme dans leur plan afin de
transmettre les efforts sismiques horizontaux aux élé-
ments verticaux de contreventement (article II.A.109,21)

− d'autre part, de maintenir la liaison entre les divers élé-
ments de la structure (fonctionnement en buton et tirant
principalement assuré par les poutrelles) afin d'assurer
le monolithisme de la construction (article II.A.109,22).
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Le respect des prescriptions qui suivent confère aux plan-
chers en situation sismique, un comportement équivalent à
celui d'un plancher traditionnel respectant les normes PS
en vigueur. Le cas des prédalles suspendues, délicates de
conception et de réalisation, n'est pas visé ici et doit donc
faire l'objet d'études particulières.
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La fonction diaphragme est susceptible d'engendrer des
contraintes de cisaillement et normales, appartenant au
plan du diaphragme, dans les sections verticales du plan-
cher-diaphragme. Les articles qui suivent ne traitent pas
des sollicitations d'ensemble (fonctionnement en buton-
tirant) qui sont supposées reprises par des éléments d'ou-
vrage prévus à cet effet (poutres, chaînages, tirants).
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La fonction diaphragme est assurée par le plancher armé
dans les deux directions horizontales.
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Les armatures de répartition des prédalles (section A1),
complétées s'il y a lieu par des armatures (section A3)
ajoutées dans le béton coulé en place assurent cette fonc-
tion à condition que leur continuité soit assurée par des
armatures (section A2) placées en recouvrement au droit
des joints entre prédalles voisines (barres HA ou bande de
treillis soudé). Les longueurs d’ancrage sont à majorer de
30% par rapport au calcul en situation normale.

L'épaisseur h0 du béton coulé en œuvre ainsi que les sec-
tions A1,A2 et A3 des armatures des prédalles et des ar-
matures ajoutées sont déterminées par application de
l'article 16.53.2 de la norme NF P 06-013.

Transversalement, les armatures de section A1 (+ A3

éventuellement) en partie courante doivent être suffisantes
pour que soit vérifiée l'inégalité :

Vsd ≤ VRd1 + VRd3       avec ( )
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=

µ e31Rd3

tt28Rd1
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1,25

1
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hf0,20V

et, au droit du joint, les armatures en recouvrement de
section A2 (+ A3 éventuellement) doivent être suffis  antes
pour que soit vérifiée l'inégalité :

Rd3Rd1sd
*V + *V  V ≤    avec

( )
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En outre, l'épaisseur h0 de béton rapporté doit permettre
de justifier l'inégalité :

Rd2sd *V  V ≤   avec 0c28Rd2 hf0,20*V =

Dans les expressions précédentes, les symboles ont les
significations suivantes:

Vsd : effort tangentiel horizontal développé par longueur
unitaire sous sollicitation sismique

µ : coefficient pris égal à 0,9

ft28 et fc28 : résistances caractéristiques du béton coulé en
œuvre, prises égales à 2,1 MPa et 25 MPa res-
pectivement lorsqu'on ne connaît pas leurs va-
leurs réelles.

Dans le sens non porteur, les armatures de répartition des
prédalles doivent être ancrées dans les chaînages laté-
raux ; ceci peut être réalisé par des armatures placées en
recouvrement dans des conditions similaires à celles pré-
vues pour le recouvrement des joints courants entre pré-
dalles.
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Dans le sens longitudinal, la section des armatures princi-
pales de la prédalle doit permettre de justifier l'inégalité
(1), ce qui peut éventuellement conduire à ajouter des ar-
matures complémentaires dans le béton coulé en œuvre.
Toutes ces armatures doivent être prolongées dans les
chaînages où elles sont ancrées avec majoration de 30 %
de leur longueur d'ancrage déterminée en situation non
sismique.

�	�����������'�����������	����
������
������������


La fonction diaphragme doit être assurée au droit des ap-
puis intermédiaires. Ceci peut être réalisé par l'une ou
l'autre des trois dispositions suivantes, étant entendu que
le monolithisme du plancher est assuré par les dispositions
prévues à l'article II.A.109,221 c) ci-après. L’effort à ancrer
est défini à l’article II.A.109,221 a) ci-après.
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Cette disposition est utilisable en toutes zones de séismi-
cité.
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Les deux schémas ci-dessus montrent deux réalisations
possibles de cette disposition, avec les conditions suivan-
tes :

Pour la figure 1 : la condition sur la longueur du recouvre-
ment est maxsdr d1,3 +≥ ��

Pour la figure 2 : la condition sur la longueur du recouvre-
ment horizontal « e », mesurée entre les naissances des
courbures, est e ≤ 10 ∅ + dmax

En outre, la longueur de la partie verticale + la partie
courbe + e, doit être ≥ 1,3 sd�  avec, dans les deux figu-
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res, une longueur des scellement sd�  calculée pour assu-
rer le transfert de l'effort Vsd sus-défini :

tj
2
s

sd
sd

fy0,6N

V

.. ∅π
=�

avec :

N : le nombre d'armatures par mètre de largeur de pré-
dalle,

∅ : le diamètre de ces armatures,

ψs : leur coefficient de scellement.

dmax étant la distance entre armatures en recouvrement des
prédalles (décalage entre ces armatures), si on connaît
cette distance ; dans le cas courant où on ne connaît pas

cette distance, on prend 
2
1

dmax =  espacement entre ar-

matures d'une même prédalle.

La section des armatures de chaque prédalle doit permet-
tre d'assurer le transfert de l'effort Vsd ; elle doit donc être,
par mètre de largeur de prédalle

s

sdV
A

σ
≥

Avec






η
=σ
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Cette disposition est utilisable en zones Ia et Ib de séismi-
cité.

Les longueurs de recouvrement r�  doivent satisfaire
conventionnellement la relation :

h1,3 sdr +≥ ��

avec sd�  défini en a) et h la hauteur totale du plancher.

Dans beaucoup de cas les longueurs des « chapeaux »
déterminées pour satisfaire la condition des moments flé-
chissants enveloppe (décalage des courbes des moments
et majoration de 30 % des longueurs d'ancrage) sont suffi-
santes pour satisfaire la prescription précédente.
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Ces armatures ne sont pas comptabilisées dans les justifi-
cations de flexion sous moment négatif.

Cette disposition est utilisable en toutes zones de séismi-
cité.

Les longueurs de recouvrement r�  doivent satisfaire
conventionnellement la relation :





+≥
e

maxd
 deplus grandx 2,1sd3,1r ��

avec r�  défini en a)

dmax : décalage horizontal entre les armatures en recou-
vrement (pris égal au demi-espacement des arma-
tures d'une prédalle, si on ne connaît pas le
décalage réel).

e : décalage vertical entre les armatures en recouvrement.

Cas d'existence de trémies :

L'existence d'une ou de plusieurs trémies peut modifier le
cheminement des efforts dans le diaphragme. Une grande
trémie (ou le groupement de plusieurs petites) peut neutra-
liser une partie du diaphragme : dans ce cas, il faut justifier
le cheminement des efforts dans les parties pleines en as-
surant un fonctionnement en treillis ou en voûtes.
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La fonction de diaphragme est assurée si :

− les armatures de répartition propres aux prédalles,
éventuellement complétées par une nappe d'armature
placée dans le béton coulé en place, représente au
moins une section de 0,7 cm2/m ;

− les armatures de recouvrement au droit des joints pré-
sentent la même section, les longueurs de recouvrement
étant majorées comme indiqué à l'article II.A.109,211 ;

− au droit des appuis intermédiaires, la continuité des ar-
matures principales des prédalles peut être réalisée en
disposant dans le béton coulé en œuvre des armatures
en recouvrement dont la section est au moins égale à
1 cm2/m de largeur de plancher et dont la longueur de
part et d'autre de l'appui est au moins égale à la lon-
gueur normale de recouvrement, majorée de 30 % et
augmentée conventionnellement de la hauteur du plan-
cher.

Cas d'existence de trémies :

La fonction diaphragme est considéré assurée s'il existe
une seule trémie dont chaque dimension n'excède pas la
moitié du plus petit côté du plancher et à condition que
des armatures complémentaires soient disposées de cha-
que côté de la trémie, de section égale à celle des armatu-
res coupées par la trémie ; dans les autres cas (plusieurs
trémies ou trémie de plus grandes dimensions), la fonction
diaphragme est à justifier, comme dans le cas général (ar-
ticle II.A.109,21).

Ne sont pas visées les trémies dont le plus grand côté n'ex-
cède pas 50 cm de longueur.
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Dans la direction de sa portée, le plancher doit présenter
en tout point, en travée et sur appui,  une capacité de ré-
sistance ultime à la traction au moins égale à 75 kN/m de
largeur, en situation accidentelle, assurée par des armatu-
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res existantes ou ajoutées, continues ou en recouvrement,
disposées dans les prédalles ou dans la table de com-
pression.

Les recouvrements sont majorés de 30 % et tiennent
compte s'il y a lieu des décalages entre armatures. Les re-
couvrements avec des armatures de précontrainte sont en
outre majorées de 30 cm pour tenir compte de l'ancrage
actif.

Les longueurs d'ancrage des armatures placées en cha-
peau, pour l'établissement de la continuité au-dessus des
appuis concernés, doivent être majorées de 30 %.
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Les armatures des prédalles doivent être ancrées dans les
chaînages en majorant de 30 % les longueurs d'ancrage
déterminées en situation non sismique. À défaut, on doit
disposer dans le béton coulé en œuvre, à 1 cm au-dessus
de prédalles, une bande de treillis soudé ou des aciers
HA, en recouvrement avec les armatures des prédalles (en
tenant compte du décalage de niveau et en majorant de
30 % les longueurs de recouvrement déterminées en situa-
tion non sismique);

Ces armatures de complément doivent être dimensionnées
pour ancrer la part complémentaire à l'effort déjà ancré par
les armatures des prédalles, pour atteindre l'effort total à
ancrer, défini ci-avant.
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En zones Ia et Ib de séismicité, et pour autant que le béton
coulé en œuvre présente une résistance caractéristique
fc28 au moins égale à 25 MPa, les seules vérifications re-
latives au monolithisme sont celles prévues en situation
non sismique.

En zones II et III de séismicité, des armatures de couture
entre prédalles et béton coulé en œuvre doivent régner sur
les tiers extrêmes des portées et tout le long des rives des
prédalles, et respecter les conditions suivantes :
− l'espacement des coutures dans le sens transversal ne

doit pas excéder 3 fois la hauteur totale ht du plancher ;
− l'espacement des boucles de couture dans le sens lon-

gitudinal ne doit pas excéder ht , à moins que les coutu-
res soient réalisées par des raidisseurs métalliques ;

− les armatures de couture (grecques ou raidisseurs mé-
talliques) doivent être dimensionnées pour ancrer verti-
calement un effort de 100 kN/m2 de plancher dans les
zones cousues (vérification à l'état limite ultime).

− les armatures de couture placées en rive sont identiques
à celles placées dans les zones des tiers extrêmes des
portées ; elles ne doivent pas être distantes de la rive de
plus de 30 cm.

Dans le cas où, hors situation sismique, des coutures sont
nécessaires, il n'y a pas lieu de cumuler les exigences pré-
cédentes.
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Les dispositions à prendre sont identiques à celles pré-
sentées ci-avant pour le cas général (article II.A.109,21),
excepté pour les planchers sur vide sanitaire pour lesquels
les dispositions prévues à l'article II.A.109,221-c) ne sont
pas exigées.

En matière d'armatures transversales des planchers sur vide
sanitaire, les seules vérifications à faire sont celles exigées
en situation non sismique.
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Cet article ne vise que les panneaux placés en sous-face
des dalles, à la fabrication, avant coulage du béton.

Les panneaux utilisés doivent répondre aux normes et rè-
glements en vigueur pour les ouvrages auxquels ils sont
destinés.

Dans tous les cas, la liaison entre les panneaux et le béton
de la prédalle doit soit être assurée par des éléments de
liaisons prévus à cet effet, soit résulter d'un état de surface
des panneaux garantissant la fiabilité de la liaison dans le
temps avec le béton.

Sauf la disposition traditionnelle du béton coulé sur fibrag-
glo, l'efficacité de la liaison est appréciée cas par cas dans
les Avis Techniques.

Les prédalles ainsi revêtues ne doivent pas reposer sur
leurs appuis définitifs par l'intermédiaire des panneaux.
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Dans les cas des bâtiments à murs porteurs, on se réfère
aux normes correspondantes : XP P 10-202 (référence DTU
n° 20.1) (avril 1994) pour les maçonneries et NF P 18-210
(référence DTU n° 23.1) (mai 1993) pour les murs banchés.

Dans ces types de bâtiments, on doit prévoir au niveau de
chaque plancher des chaînages :

− dont la section de béton n'est pas excessive, afin de li-
miter les effets de son retrait. Dans ce but, on évite les
chaînages avec retombées ;

− dont la section minimale d'acier est différente selon la
situation du chaînage dans la construction (chaînage
intérieur, chaînage périphérique, chaînage en rive des
terrasses,...).

Dans le cas des bâtiments à ossature, les liaisons entre les
éléments de la construction sont normalement assurées
par les poutres et les poteaux. Des nœuds de liaison effi-
caces doivent être organisés entre ces derniers.
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Pour les planchers à prédalles, il est recommandé d'éviter,
dans toutes la mesure du possible, les rives latérales non
supportées.

Il est de bonne construction de border les rives latérales des
panneaux de dalles par des nervures de raidissement, no-
tamment au droit des joints de dilatation.

En effet, l'influence de la solidarisation transversale est très
atténuée en bordure de dalle à rive non renforcée. Il en ré-
sulte que toute charge localisée appliquée dans cette zone
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conduit à des sollicitations élevées, dans le sens porteur
principal ainsi que transversalement. Les déformations sont
également importantes.

Lorsque des bords libres sont néanmoins prévus, il y a lieu
de considérer, dans les justifications relatives à la résis-
tance du plancher et à ses déformations, la possibilité de
chargement partiels défavorables même lorsque les char-
ges de calculs sont uniformes.

En outre, et sauf dans le cas des planchers à faibles char-
ges d'exploitation définis à l'article II.A.102, la couture de
la prédalle avec le béton coulé en place doit être assurée
sur ces rives latérales.

Les dispositions suivantes peuvent être retenues :
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Dans le cas de planchers à prédalles, seul l'emploi de pré-
dalles interrompues aux appuis est envisageable.
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Pour les porte-à-faux dont la portée dépasse 60 cm, au-
cune dérogation à la règle des coutures n'est admise.

Les armatures de couture sont donc à prévoir dans la zone
de l'encorbellement. par contre, quelle que soit la cons-
truction du balcon, aucune armature de couture n'est à
prévoir dans la zone d'équilibrage, sauf si les autres vérifi-
cations les rendent nécessaires.

Pour les porte-à-faux dont la portée est au plus égale à
60 cm, il est loisible de limiter la couture à l'extrémité de
l'encorbellement sous réserve que l'on soit assuré, pour la
prédalle, d'un repos d'au moins 2 cm, toutes tolérances
épuisées, à l’appui sur la poutre porteuse.

Les dispositions d'armatures de couture indiquées à l'article
précédent peuvent également être utilisées dans ce cas.
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Ce cas correspond par exemple aux planchers en porte-à-
faux supportant une façade à leur extrémité.

Dans ce cas, aucune dérogation à la règle des coutures
n'est admise ni dans le porte-à-faux ni dans la travée
d'équilibrage, sur une longueur au moins égale à celle
soumise à des moments négatifs.
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Des trémies sont réalisables dans les prédalles à condition
de les prévoir à l'étude, notamment pour tenir compte de
l'affaiblissement qu'elles entraînent au cours de la manu-
tention, du transport et de la pose. Cet affaiblissement est
lié aux dimensions des trémies et à leur implantation dans
la prédalle.

Le calepinage des prédalles est effectué en fonction de
l'implantation des trémies dans la construction ; par exem-
ple, dans le cas de trémies de grandes dimensions, l'im-
plantation des prédalles doit être telle que ces trémies
affectent deux prédalles voisines.

Les dispositions particulières qui en résultent à la préfabri-
cation sont précisées à l'article II.B.106.

Des ferraillages complémentaires ou des déplacements
d'armatures sont nécessaires. L'annexe IV donne des rè-
gles simples pour plusieurs cas de trémies (dimensions et
positionnement différents).
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Le ferraillage des chevêtres doit assurer la transmission
des charges qui leur sont appliquées, de part et d'autre
des trémies. Il est calculé conformément aux Règles BAEL
91.

��6�4� Cas des trémies situées entièrement dans une
prédalle, de largeur inférieure ou au plus égale à 60 cm, et
ne supportant pas sur leurs bords des charges linéaires
supérieures à 300 daN/ml (3 kN/ml).

Dans ce cas, il peut suffire de procéder à un renforcement
localisé de l'armature de répartition ainsi que, éventuelle-
ment, de l'armature des bandes longitudinales bordant la
trémie.
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Les autres cas sont illustrés par les figures qui suivent :
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Dans ces cas, le chevêtre doit être réalisé in situ de façon
traditionnelle :

− soit de la hauteur totale du plancher avec des disposi-
tions d'armature de prédalle conformes aux prescrip-
tions de l'article II.A.108,23 :

− soit de la hauteur du béton complémentaire coulé en
œuvre en prévoyant de suspentes, convenablement an-
crées sous les armatures principales de la prédalle.
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La définition de la table de compression à prendre en
compte dans les calculs, ainsi que la vérification de la liai-
son de la table de compression aux nervures relèvent du
dimensionnement des structures qui sont du domaine des
règles générales relatives aux constructions en béton armé
ou précontraint.

Les prescriptions qui suivent peuvent être adaptées.

1°) Définition de la table de compression à prendre en
compte dans les calculs

Pour les vérifications d'ensemble relatives à la résistance et
aux déformations des poutres porteuses, il n'est pas tenu
compte des affaiblissements locaux dus aux coupures entre
prédalles successives.

Il est donc admis que la table de compression des poutres
porteuses a pour épaisseur la hauteur totale du plancher à
prédalles, les largeurs de table à prendre en compte dans
les diverses sections ainsi que les limitations de contraintes
normales à respecter résultant des règles de dimensionne-
ment applicables dans les cas particulier.

Toutefois, il y a lieu de vérifier que, au droit des coupures, la
contrainte de compression dans la table réduite à l'épais-
seur du seul béton coulé en place n'excède pas fc28/1,5.

Cette vérification, qui est rarement déterminante, est effec-
tuée sans modification de la largeur de la table de compres-
sion prise en compte dans les calculs d'ensemble.

Lorsque cette condition n'est pas satisfaite, il y a lieu de re-
courir à des dispositions de jointoiement entre prédalles
successives.

Les solutions suivantes peuvent être envisagées :

− prédalles minces : joint bétonné de toute épaisseur ;

− prédalles épaisses : découpes latérales coffrantes.

La hauteur utile du joint est limitée à l'épaisseur j, qui peut
être ajoutée à celle du béton coulé en place dans la déter-
mination de la hauteur de la section résistante à l'aplomb
des joints.

L'attention est attirée sur la nécessité d'éviter la réalisation
de becquets fragiles risquant d'être détériorés au cours des
opérations de manutention. Sur la largeur i aucune armature
de précontrainte ne doit être prévue dans le cas des pré-
dalles en béton précontraint.

2°) Liaison de la table de compression aux nervures

Les parties de table de compression situées de part et
d'autre des nervures, prises en compte dans la membrure
comprimée pour le calcul en flexion du plancher doivent être
cousues aux nervures par des armatures dès lors que la
contrainte de cisaillement développée dans chaque plan
vertical de jonction dépasse la valeur ultime admissible prise
égale à 0,03.fc28 (valant 0,75 MPa pour un béton à fc28 = 25
MPa). Les sections d'armatures sont calculées par applica-
tion des articles A.5.3,11 et A.5.3,12 des Règles BAEL 91.

Dans cette vérification, l'effort de glissement est calculé en
prenant l'épaisseur totale de la dalle et la largeur de table
prise en compte pour les vérifications sous contraintes nor-
males.

Cependant, la contrainte de cisaillement dans le plan de
jonction est calculée en ne tenant compte que de l'épaisseur
de la dalle coulée en place.

On tient compte dans les sections d'aciers de couture, des
armatures en chapeaux sur appuis des dalles au droit des
nervures et des aciers inférieurs des prédalles ancrés au-
delà des brins verticaux des armatures transversales des
nervures (de longueur a sur le croquis).

Dans le cas de prédalles en béton armé comportant un
quadrillage soudé en fils tréfilés lisses, cette armature ne
peut donc être prise en compte, sauf dans le cas où il existe
une soudure à l'intérieur du cadre.
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Se reporter à l'article II.A.107,12.

Le cumul vectoriel des efforts de glissements doit égale-
ment être effectué dans le cas où des armatures de cou-
ture sont nécessaires (article II.A.107,3).
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Lorsqu'il est tenu compte, dans le dimensionnement des
poutres porteuses, d'un tel effet dû à la solidarisation
transversale entre nervures assurée par le plancher à pré-
dalles, il y a lieu de cumuler les sollicitations qui en résul-
tent dans ce dernier aux sollicitations locales évaluées
dans la dalle reposant sur les poutres porteuses.

Les effets de répartition entre nervures sont généralement
étudiés par la Méthode de Guyon-Massonnet.

L'attention des projeteurs doit être tout spécialement attirée
sur la nécessité d'une coordination efficace des études des
différents composants d'une structure, afin d'assurer la
compatibilité des hypothèses de calculs.
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Les phases provisoires comprennent le stockage, la ma-
nutention et le mise en œuvre.

La consistance des présentes vérifications est liée aux
méthodes de vérifications des armatures principales dans
le plancher fini.

Dans le cas le plus fréquent, où l'on ne tient pas compte
pour ces dernières vérifications des phases de mise en
œuvre, deux vérifications sont prévues : une première dite
d'intégrité, applicable à toutes les phases, une seconde,
dite de sécurité, applicable chaque fois que la sécurité du
personnel est en cause, c'est-à-dire à la manutention et à
la mise en œuvre.

Pour ces dernières phases, il convient donc de déterminer
les espacements des points de levage et ceux des étais,
par la plus défavorable des deux conditions. En outre, à la
mise en œuvre, une vérification complémentaire de défor-
mation doit être effectuée.

Dans le cas où l'on tient compte des phases de mise en
œuvre (article II.A.103), seules les vérifications de sécurité
et la vérification complémentaire de déformation doivent
être effectuées en ce qui concerne les phases provisoires.

Il est rappelé que, conformément à l'article II.A.C 103, les
étais sont réglés de niveau avec les appuis pour les prédal-
les ne présentant pas de contre-flèche, au contact de leur
sous-face dans le cas contraire.

Ces vérifications en phase provisoire sont d'autant plus
nécessaires que les prédalles sont de dimensions impor-
tantes. Pour les prédalles de grandes dimensions, définies
à l'article II.A.105,3, il est nécessaire de procéder à une
étude particulière des opérations de démoulage, manuten-
tion et stockage. En tout état de cause, il est prudent de li-
miter l'aire des prédalles à 30 m2 environ.
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L'espacement des appuis de stockage est déterminé à
l'aide de la vérification d'intégrité sous le seul poids propre
de la prédalle.
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Les deux vérifications d'intégrité et de sécurité sont effec-
tuées dans les deux sens de la prédalle. La charge est le
poids de la prédalle majoré des effets dynamiques ou de
ventouse au démoulage, ou encore du vent.

Il est prudent de majorer le poids de la prédalle :

− de 20 % au minimum pour tenir compte des effets men-
tionnés ci-dessus (cf. article II.B.103,2) ;

− de 10 à 30 % en plus pour tenir compte de l'incertitude
sur la répartition des efforts entre les points de levage.

− dans le sens transversal, la vérification de sécurité a
pour but de s'assurer que la section des armatures mi-
nimales de répartition est suffisante.
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La charge à prendre en compte est constituée par le poids
propre de la prédalle, celui du béton coulé en œuvre et
une charge forfaitaire, dite de chantier, correspondant aux
ouvriers, aux matériels courants, ou aux accumulations de

matériaux, y compris les surépaisseurs momentanées de
béton (surcharges, effets dynamiques).

Cette charge de chantier est une charge linéaire P, centrée
sur la prédalle à mi-portée d'étaiement dans le cas de
pose avec étais, égale à p�  en daN par mètre de largeur
de prédalle avec un minimum de 100 daN, avec p = 50
daN/m2 et �  la portée considérée. Cette charge de chan-
tier n'est à prendre en compte que dans les vérifications
d'intégrité et de sécurité.

Dans le cas de prédalles intercalaires de grande largeur,
la largeur d'application est limitée à 2 m.
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La contrainte de traction du béton, calculée avec le mo-
dule d'inertie de la section nominale, doit rester inférieure à
une fraction de la résistance du béton à la traction au mo-
ment de la phase considérée. Cette fraction est de 3/4
dans le cas de fabrication certifiée, et de 1/2 dans les au-
tres cas.

Les coefficients 3/4 et 1/2 se justifient par :

− la nature des éléments (plaques minces) ;

− la prise en compte dans les calculs d'une résistance à la
traction pure pour limiter une sollicitation de flexion.

Pour les prédalles en béton armé, sauf justifications particu-
lières, la valeur de la résistance à la traction du béton à
prendre en compte dans ce calcul peut être fixée à 2 MPa,
valeur minimale exigée à la livraison. Pour les prédalles en
béton précontraint, la vérification est effectuée en prenant en
compte la résistance à la traction du béton à la détension
(voir article II.B.403).

Pour les prédalles en béton armé, cette vérification n'est
pas nécessaire en ce qui concerne les moments positifs
lorsque le centre de gravité des armatures de flexion est
situé dans le quart inférieur de l'épaisseur de la prédalle.
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On vérifie que les aciers ont une section suffisante pour
que la prédalle en l'état fissuré soit capable de supporter
les charges définies plus haut, en admettant une adapta-
tion totale.

Pour les prédalles en béton armé et pour les prédalles min-
ces à précontrainte excentrée, il est raisonnable de négliger
les moments résistants sur appuis en raison de la faible di-
mension des bras de levier.

On tient compte dans ce calcul de la tolérance sur l'épais-
seur des prédalles. La réduction de hauteur utile est de
0,8 cm dans le cas de fabrication non contrôlée et de
0,5 cm dans le cas de fabrication certifiée. Ces deux ré-
ductions doivent être portées respectivement à 1,2 cm et
0,8 cm dans le cas de pose sans étais. Cette vérification
est faite, dans les conditions usuelles des vérifications de
sécurité à rupture, en majorant les charges permanentes
de 35 % et les charges de chantier de 50 %.

Les coefficients partiels de sécurité sont les suivants :

− pour les prédalles certifiées CSTBat :
γs = 1,10 pour les aciers
γb = 1,30 pour le béton

− pour les autres prédalles :
γs = 1,15 pour les aciers
γb = 1,50 pour le béton

Les prédalles fortement armées peuvent avoir leur résis-
tance limitée par l'insuffisance du béton comprimé.
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Dans le cas de pose sans étai et pour la détermination de
l'espacement des étais, il faut limiter également les défor-
mations pour des raisons d'aspect : ainsi, la flèche prise
par la prédalle entre deux appuis provisoires ou non ne
doit pas dépasser le 1/500 de la portée correspondante.

Il est rappelé que cette vérification est effectuée sans tenir
compte des charges de chantier.

Lorsque l'on ne procède pas à la vérification d'intégrité,
comme cela est prévu dans certains cas pour les prédalles
en béton armé, il y a lieu d'évaluer le moment de fissuration
qui intervient dans le calcul des déformations avec la résis-
tance indiquée à l'article II.A.111,3.

Par ailleurs, la nécessité de ne pas avoir des désaffleure-
ments de part et d'autre des joints peut conduire à rappro-
cher encore les étais.

999/B ��"�&������&�,�*�

L'article II.B.102 rappelle les spécifications existantes à
leur sujet.

Le scellement de ces boucles dans les prédalles doit être
vérifié en tenant compte des caractéristiques du béton au
moment du démoulage.
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Le plancher est alors calculé suivant les règles classiques
de la résistance des matériaux, en tenant compte des liai-
sons éventuelles sur ses appuis, la prédalle étant armée en
conséquence.

Pour la prise en compte des liaisons aux appuis, se reporter
au paragraphe 3 ci-après.

Dans le cas de prédalles précontraintes, elles peuvent être
armées, soit par précontrainte dans les deux directions, soit
par précontrainte dans une direction (qui est alors celle du
sens porteur principal) et par aciers de béton armé dans
l'autre (fig. 1 et 2).

Figure 1

Figure 2

Pour les planchers réalisés avec des prédalles à pré-
contrainte unidirectionnelle, les sollicitations sous charges
dans le sens de cette dernière sont majorées de 15 %, une
réduction corrélative équivalente dans le sens perpendi-
culaire pouvant être admise.

Cette majoration est justifiée par la différence de rigidité des
sections de la dalle dans les deux directions orthogonales
(béton précontraint et béton armé).
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Dans le cas de prédalles précontraintes, la précontrainte
est prévue dans le sens porteur principal de la prédalle et
les aciers de béton armé dans l'autre sens. Les aciers de
précontrainte doivent toujours être continus d'un appui à
l'autre.

��5� Cas où la continuité des aciers de béton armé
disposés dans le sens perpendiculaire au sens porteur des
prédalles en béton armé ou en béton précontraint est ob-
tenue par un recouvrement au sein d'une large bande de
béton coulé en œuvre sur coffrage entre deux prédalles
voisines (fig. 3).

Figure 3

Dans le sens du recouvrement, les aciers de béton armé
doivent être placés dans la prédalle.

Le plancher est calculé comme il est indiqué au paragra-
phe 1,1 ci-avant.
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Le plancher étant calculé suivant les règles classiques de
la résistance des matériaux, sans tenir compte des coupu-
res, les sollicitations sous charges dans les bandes por-
teuses parallèles aux joints sont majorées de 25 % dans le
cas des prédalles précontraintes et 10 % dans le cas des
prédalles en béton armé. Une réduction corrélative équi-
valente dans le sens perpendiculaire peut être admise.

Cette majoration est justifiée par la différence de rigidité des
sections de la dalle dans les deux direction orthogonales à
laquelle s'ajoute l'effet des coupures.
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Lorsque de tels planchers supportent des charges concentrées linéaires ou ponctuelles,
il y a lieu, en outre, de se reporter respectivement aux Annexes II ou III.
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On considère un système porteur ayant des coupures ficti-
ves au droit du joint entre deux prédalles par lesquelles ne
se transmettent pas des moments, mais seulement des ef-
forts tranchants. On est donc ramené à des calculs de
dalle sur trois appuis (les deux zones d'extrémité des pan-
neaux) ou deux appuis (les zones situées au centre des
panneaux).

Les armatures principales des dalles sur deux appuis sont
déterminées comme indiqué à l'article II.A.102. Pour les
armatures de répartition, il est prévu le pourcentage mini-
mal (article II.A.105,1) dans le cas courant de l'absence de
flexions transversales dues aux charges.

Les armatures des dalles portant sur trois appuis sont dé-
terminées comme indiqué au paragraphe 2 ci-après.

Au joint entre les prédalles considérées comme portant sur
trois appuis et celles portant sur deux appuis, il est égale-
ment prévu des armatures répondant au pourcentage mi-
nimal (fig. 4).

Comme la largeur de la (ou des) prédalle(s) de rive portant
sur trois appuis doit être au moins égale à la demi-portée de
cette prédalle, il y a peu d'efforts à transmettre entre les
prédalles portant sur trois appuis et celles portant sur deux
appuis.

Figure 4

Figure 5
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Les dalles sur trois appuis porteurs doivent être :

− isolées ;

− aux extrémités d'une zone rectangulaire couverte par
plusieurs prédalles portant suivant le petit côté de lon-
gueur « a » du rectangle dont les autres côtés sont por-
teurs. dans ce dernier cas, la ou les prédalles situées
dans la zone de largeur a/2 mesurée parallèlement au
grand côté du rectangle sont considérées (dans leur en-
semble, dans le cas de plusieurs prédalles dans la zone
a/2) comme portant sur trois appuis (fig. 5).

La zone d'about est une plaque portant sur trois appuis fixes
et un appui élastique, mais en réalité on peut calculer la pla-
que comme portant sur trois appuis fixes, le quatrième bord
étant libre.
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Le plancher est alors calculé suivant les méthodes de la
« résistance des matériaux » relatives aux plaques, en te-
nant compte des liaisons éventuelles sur ses appuis, la
prédalle étant armée en conséquence (fig. 6).

Pour les planchers réalisés avec des prédalles à pré-
contrainte unidirectionnelle, les sollicitations sous charges
dans le sens de cette dernière sont majorées de 15 %, une
réduction corrélative équivalente dans le sens perpendi-
culaire pouvant être admise.

Cette majoration est justifiée par la différence de rigidité de
la dalle dans les deux directions orthogonales (béton armé
et béton précontraint).

Les armatures de répartition sont placées dans la prédalle.
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A défaut de justifications plus précises :

− les armatures principales sont prévues identiques à
celles des prédalles portant sur deux appuis ;

− les armatures de répartition sont prévues identiques à
celles déterminées dans le cas précédent (§ 2,1).

Lorsque les armatures de répartition sont placées dans les
prédalles, les armatures implantées dans le béton coulé en
place au droit des joints entre ces dernières doivent avoir
la même efficacité (fig. 6). Il est également loisible de re-
courir aux dispositions de l'article II.A.105,21 - 2e cas.

Figure 6
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Lorsque plusieurs dalles sont accolées, les effets de leur
continuité sur appuis doivent être pris en compte.

A défaut de méthodes de calculs plus élaborées, il est loi-
sible de se reporter au chapitre B.7 des Règles BAEL 91.

L'attention est attirée sur les particularités suivantes des
dalles pour lesquelles le rapport des côtés est suffisamment
voisin de 1 pour que la portance dans les deux directions
soit assurée sur toute leur étendue, dans le cas où ces dal-
les sont encastrées partiellement ou totalement sur leurs ri-
ves :

− pour une bande porteuse donnée, la somme des valeurs
absolues des moments sur appuis et en travée est net-
tement supérieure au moment affectant la même bande
lorsque la dalle est simplement appuyée sur son
contour ;

− les moments d'encastrement sur les petits côtés peuvent
atteindre des valeurs du même ordre que sur les grands
côtés.
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La présente méthode de calcul a pour but de déterminer,
de façon approchée, la répartition des efforts longitudinaux
et transversaux sous l'effet des charges concentrées li-
néaires (cloisons), pour le cas des dalles larges appuyées
sur deux côtés.

Pour une détermination plus précise de la répartition des
efforts, il y a lieu de se reporter à la théorie générale de ces
dalles.

Les calculs doivent être menés dans les conditions de
pondération des charges correspondant aux vérifications
que l'on effectue.

Dans le cas de dalles appuyées sur leurs quatre bords, les
indications de l'Annexe III peuvent être utilisées en décom-
posant la charge concentrée linéaire en un certain nombre
de charges concentrées ponctuelles.
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=/9 La méthode exposée ci-après est applicable aux
planchers dont l'épaisseur est de l'ordre de 3 fois celle de
la prédalle (par exemple 14 m au minimum pour une pré-
dalle courante de 5 m d'épaisseur) et présentant une lar-
geur 2 b au moins égale à deux fois la portée � ; ce qui
correspond à un coefficient d'entretoisement :

1b≥=θ
�

Toutefois, pour θ compris entre 0,75 et 1, la méthode est
encore applicable à condition que la somme des moments
pris en compte pour le dimensionnement des prédalles
intéressées par la répartition soit au moins égale au mo-
ment sollicitant M0. Pour le cas limite de θ = 0,75, les trian-
gles négligés des diagrammes des moments compris entre

0,75
y =
�

 et 1
y =
�

 doivent être reportés sur les dalles voi-

sines.

=/= Pour les planchers dont l’épaisseur est comprise
entre 2 fois et 3 fois celle de la prédalle, le présent CPT
n’envisage que l’application de la méthode qui suit. Elle
majore les moments longitudinaux de 25 %, une réduction
corrélative équivalente dans le sens perpendiculaire pou-
vant être admise.

La distinction entre les planchers définis aux deux paragra-
phes précédents résulte de ce que le bras de levier de la
section résistante de la prédalle ne doit pas être affecté trop
sensiblement par les joints entre les prédalles.
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./9 Le plancher est assimilé à une dalle isotrope de
grande largeur vis-à-vis de la portée et reposant sur deux
lignes d'appuis simples.

L'application de la méthode de Guyon-Massonnet permet
de connaître la répartition des moments dans les deux
sens suivant les différentes positions des charges. Les zo-
nes de ferraillage sont déterminées forfaitairement en en-
veloppant les courbes des moments par paliers.

Les armatures nécessaires pour équilibrer les moments po-
sitifs transversaux doivent être placées dans les prédalles.

Pour les moments négatifs transversaux (courbes 2,4 ou 7
ci-après), la limitation à 0,63 MPa de la contrainte de traction
du béton (article II.A.105,22 - 2e cas) est vérifiée si

M (daN.m) ≤ h
2

t  (ht étant l'épaisseur totale du plancher en

centimètres, réduite au droit des joints à l'épaisseur du bé-
ton coulé en place). Cette règle n'est pas applicable au voi-
sinage du bord libre du plancher.
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Dans le cas de planchers comportant plusieurs travées
continues, il est tout d'abord procédé à la détermination du
diagramme des moments fléchissants globaux dans l'en-
semble du plancher considéré comme une poutre continue
soumise aux charges appliquées. Les effets de répartition
sont ensuite déterminés, comme indiqué ci-dessus, en
détachant dans chacune des travées un élément de pla-
que simplement appuyé à ses deux extrémités et dont la
portée est égale à la distance entre points de moments
nuls du diagramme d'ensemble. Le même effet de réparti-
tion est admis pour les moments négatifs sur les appuis de
continuité. Lorsque ces effets sont différents pour deux tra-
vées contiguës, c'est le cas le plus défavorable qui est
considéré.

./. �00�������� ��� ����"$����"��

Les sollicitations, évaluées en prenant en compte les effets
de répartition comme il est indiqué ci-dessus, doivent être
frappées des coefficients de majoration suivants:
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�"�#�&��"
���&����&&�

�"�3���
���&����&&�

Appui libre 2,50 3,25
Appui de continuité 3,00 4,00

Une interpolation linéaire est effectuée entre les valeurs de
ces coefficients pour une charge appliquée à une distance
du bord libre de la dalle inférieure à � /2.
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Charge : p (par mètre de longueur)

Moment maximal : M0 = 
8

p 2
�

Largeur de la dalle : 2b

Portée : �

Coefficient d'entretoisement : 
�

b=θ

y : abscisse de la section étudiée (en général, abscisse du
début du palier enveloppant la courbe des moments).
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Les courbes 1 et 2 donnent la répartition des moments flé-
chissants unitaires dans les deux sens pour une charge
unité, et dans le cas où la charge est située au milieu du
plancher, considéré infiniment large (b > � ).

Courbe 1 : Dalles infiniment larges (b>l)
Charge au milieu de la dalle.

Courbe 2 : Dalles infiniment larges (b>l)
Charge au milieu de la dalle.

Pour la courbe 1, les paliers de l'enveloppe des moments
résistants ont, en général, pour largeur, la largeur des pré-
dalles.

#*����I

Hypothèses : �  = 5 m ; 2 b = 12,5 m (5 prédalles de 2,5 m).

Épaisseur de la prédalle : 5 cm ; ht = 14 cm.

Charge centrée : cloison de 1000 daN/ml.

− Moments longitudinaux à l’E.L.U. (courbe 1) à équilibrer
dans les bandes de planchers correspondant aux diver-
ses prédalles :

Prédalle A :

M = 0,100 x 5 x 1000 x 1,35 = 675 daN.m/ml de prédalle ;

Prédalle B :

M = 0,081 x 5 x 1000 x 1,35 ≅ 547 daN.m/ml de prédalle ;

Prédalle C :

M = 0,027 x 5 x 1000 x 1,35 = 189 daN.m/ml de prédalle.

− Moments transversaux positifs à équilibrer au droit de la
prédalle A :

on prend dans cet exemple deux paliers pour envelop-
per la courbe des moments dans la zone des moments
positifs (voir courbe 2).

Le premier palier de largeur 2y est tel que y/�  = 0,1
centré sous la charge. Sur une bande de largeur
2 x 0,1 x 5 = 1 m, il faut équilibrer un moment
M = 0,10 x 5 x 1000 x 1,35 = 675 daN.m/ml de prédalle.

Sur deux bandes de 0,15 x 5 = 0,75 m de largeur de
part et d'autre de la bande ci-dessus, il faut équili-

brer M = 0,050 x 5 x 1000 x 1,35 ≅ 337 daN.m/ml de

prédalle.

− Moment transversal positif à équilibrer au droit du joint
entre les prédalles A et B.

En ce point, y/ �  = 0,25 d'où β = 0,0098 et

M = 0,0098 x 5 x 1000x 1,35 ≅ 68 daN.m/ml de plancher.

Pour un plancher de 14 m d'épaisseur, le bras de levier
z des aciers à placer sur la prédalle au droit du joint est,
conformément aux Règles BAEL, z = 0,9.d, avec d la
hauteur utile de la section.

Ceci conduit à : z = 0,9. (14 – 5 – 1) = 7,2 cm, d'où une
section d'acier HA Fe 500 de :

cm²/ml0,22
7,2x5000

1,15x6800 = A =

valeur inférieure au pourcentage minimal ; il n'y a donc
pas de renfort d'armatures à prévoir.

Au droit de la prédalle B, il faut équilibrer un moment

positif correspondant à β = 0,0098; là aussi, le pour-

centage minimal d'armatures prévues dans la prédalle
est suffisant.

− dans la zone des moments négatifs, le moment (ELS)
extrême est M = - 0,0137 x 5 x 1000 = - 68,5 daN.m/ml.

Cette valeur est inférieure à h
2
t  = 196, donc il n'y a pas

d'armature à prévoir dans cette zone dans le béton
coulé en œuvre.

− Au droit du joint entre les prédalles B et C, 

y/ �  = 0,75. β = - 0,0128, le moment correspondant est :

M = -0,0128 x 5 x 100 = - 64 daN.m/ml ; cette valeur est
inférieure à h2 = 81 (h : épaisseur du béton coulé en œu-
vre).
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Les courbes 3 et 4 ci-après donne la répartition des mo-
ments fléchissants unitaires dans les deux sens pour une
charge unité, située au bord d'une dalle. Les zones de fer-
raillage sont déterminées forfaitairement en enveloppant
les courbes des moments par palier.

Courbe 3 : Dalles infiniment larges (b>l)
Charge au bord de la dalle.

Courbe 4 : Dalles infiniment larges (b>l)
Charge au bord de la dalle.

#*����I

Hypothèses : �  = 5 m ; b = 7,5 m.

Prédalles de 5 cm d'épaisseur, de 2,5 m de largeur,
ht = 14 cm.

Charge de 1000 daN/ml sur le bord libre.

Moments longitudinaux.

Moments Transversaux.

− Moments longitudinaux à l’E.L.U. (courbe 3) à équilibrer
dans les bandes de planchers correspondants aux di-
verses prédalles :

Prédalle A :

M = 0,26 x 5 x 1000 x 1,35 = 1755 daN.m/ml de prédalle

Prédalle B :

M = 0,0965 x 5 x 1000 x 1,35 ≅ 651 daN.m/ml de prédalle.

− Moment transversal à équilibrer au droit de la prédalle
A :

M = - 0,060 x 5 x 1000 x 1,35 ≅ - 405 daN.m/ml de prédalle.

− Moments transversaux à l’E.L.S. à équilibrer à l'aplomb
des joints :

Entre les prédalles A et B :

M = - 0,049 x 5 x 1000 = - 245 daN.m/ml de prédalle.

Entre les prédalles B et C :

M = - 0,018 x 5 x 1000 = - 90 daN.m/ml de prédalle.

La borne de 0,63 MPa conduit aux valeurs limites sui-
vantes :

- au droit des prédalles :

M = 142 = 196 daN.m/ml

- à l'aplomb des joints entre prédalles :

M = 92 = 81 daN.m/ml.

La première valeur ci-dessus est atteinte dans la section
correspondant à

0,04
1000x5

196

P

M ≅==
.�

�

soit 0,63
y =
�

 (courbe 4) et y = 3,15 m. Le moment à

l'aplomb du joint entre les prédalles B et C situé à
y = 5 m étant supérieur à la seconde limite ci-dessus,
c'est donc celle-ci qui est déterminante.

En définitive, les armatures supérieures équilibrant les
moments transversaux négatifs doivent régner au droit
des prédalles A et B et être ancrées au-delà du joint en-
tre les prédalles B et C. Leur section peut être adaptée à
la variation des moments fléchissants, en tenant compte
toutefois des réductions de hauteur utile à l'aplomb des
joints, ce qui conduit à prévoir la section maximale au
voisinage du joint entre les prédalles A et B.
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Les courbes 5 donnent la valeur des moments longitudi-
naux unitaires sous la charge (courbe A), au bord de la
dalle (courbe B), et à 2 de celui-ci (courbe C), pour une
charge unité par unité de longueur de prédalle située à du
bord libre d'une dalle.

La courbe 6 permet de déterminer le moment transversal
positif sous la charge située à du bord d'une dalle.

La courbe 7 donne le moment maximal négatif à une abs-
cisse fonction de (voir plus loin).
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Courbe 5 : Dalles infiniment larges (b>l)
Charge proche du bord de la dalle.

Courbe 6 : Dalles infiniment larges (b>l)
Charge proche du bord de la dalle.

Courbe 7 : Dalles infiniment larges (b>l)
Charge proche du bord de la dalle.

C/9 ��&&�������� ��&� *��"�� �&��

Les zones de ferraillage sont déterminées, pour les mo-
ments longitudinaux, par la connaissance des valeurs des
moments unitaires en trois points : au bord (B), sous la
charge (A) et à 2ε du bord (C).

On complète la courbe des moments définie précédem-
ment par une droite à pente négative passant par Mc, et
définissant une aire telle que l'aire totale des moments
unitaires soit égale au moment sollicitant global M0.

C/= ��&&�������� ����� �,����&���H
N� ������0�����&&�*�

�J���"��#�#� ����� �,����&�������0

Quelle que soit la valeur de ε, le moment maximal positif
sous la charge est évalué avec la courbe 6. Le diagramme
des moments est triangulaire. La largeur de la zone à fer-
railler est prise égale à 2ε sans dépasser 0,60 � .

3J���"��#�#� ����� �,����&� %*���0

Le moment maximal négatif est donné par la courbe 7.

Dans le cas où ε > 0,30 � , le diagramme des moments
négatifs en rive de prédalle est le prolongement du dia-
gramme des moments positifs, avec limitation à la valeur
maximale donnée par la courbe 7.

Les schémas ci-dessous explicitent les diagrammes des
moments transversaux positifs et négatifs.
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Hypothèses : �  = 5 m ; b = 7,5 m.

Prédalles d'épaisseur 5 cm, de largeur 2,5 m ; ht = 14 cm

Charge de 1000 daN/ml placée à ε = 1 m du bord libre.

0,30,2<=
ε
�

; nous sommes dans le cas du schéma 1 pour

les moments transversaux.

− Moments longitudinaux à l’E.L.U. (courbes 5) :

Sous la charge et au bord de la dalle :

MA = MB = 0,183 x 5 x 1000 x 1,35 ≅ 1235 daN./ml.

À la distance de 2ε du bord de la dalle :

Mc = 0,132 x 5 x 1000 x 1,35 ≅ 891 daN.m/ml.

Courbe de répartition des sollicitations longitudinales
tracée conformément à l’article 7

aire a : 1235 x 1 = 1235 daN.m

aire b = 
2

8911235 +
 x 1 = 1063 daN.m

aire a + b = 2298 daN.m

Moment global M0 = daN.m4219
8

1,35x5x1000 2

≅

d'où aire c = 4219 - 2298 = 1921 daN.m  et  x = 4,30 m.

Les moments longitudinaux à l’E.L.U. à équilibrer dans
les bandes de planchers correspondant aux diverses
prédalles sont donc :

1re prédalle : M ≅ 1235 daN.m/ml de prédalle

2e prédalle : M ≅ 783 daN.m/ml de prédalle

3e prédalle : M ≅ 270 daN.m/ml de prédalle

− Moments transversaux à l’E.L.S. : schéma ci-après :

Moment transversal positif maximal (courbe 6)

M = 0,075 x 5 x 1000 = 375 daN.m/ml.

Moment transversal négatif maximal (courbe 7)

M = - 0,040 x 5 x 1000 = - 200 daN.m/ml.

Le moment positif est à équilibrer au droit de la première
prédalle seulement.

Le moment négatif le plus important affectant une zone pro-
che de la charge, la borne de 0,63 MPa n'est pas à considé-
rer dans ce cas. De plus, à l'aplomb des joints entre le 1ère
et la 2e prédalle, d'une part, et entre la 2e et la 3e prédalle
d'autre part, les moments négatifs sont respectivement
égaux à 133 daN.m/ml et 140 daN.m/ml. Cette dernière va-
leur est supérieure à la limite M = h2 = 81 correspondant à
la borne de 0,63 MPa considérée en ce point.

Une armature supérieure dimensionnée pour le moment
de 140 x 1,35 = 189 daN.m/ml et avec la hauteur réduite
du plancher doit donc être prévue : elle doit régner sur la
zone comprise entre les deux joints ci-dessus et être an-
crée de part et d'autre de ces derniers.

#*����5�I

Hypothèses : �  = 5 m ; b = 7,5 m.

Prédalles d'épaisseur 5 cm, de largeur 2,5 m ; ht = 14 cm.

Charge de 1000 daN/ml placée à 2 m du bord libre.

0,30,4 >=ε
�

, nous sommes dans le cas du schéma 2 pour

les moments transversaux.

− Moments longitudinaux à l’E.L.U. (courbe 5) :

Sous la charge (courbe A) :

MA = 0,127 x 5 x 1000 x 1,35 ≅ 857 daN.m/ml de prédalle.

Au bord de la dalle (courbe B) :

MB = 0,115 x 5 x 1000 x 1,35 ≅ 776 daN.m/ml de prédalle.

A la distance 2ε du bord libre de la dalle (courbe C) :

Mc = 0,073 x 5 x 1000 x 1,35 = 493 daN.m/ml de prédalle.

aire a = 
2

776  857 +
 x 2 = 1633 daN.m

aire b = 
2

493  857 +
 x 2 = 1350 daN.m

aire a + b = 2983 daN.m

Moment global :

M0  = 4219 daN.m

aire c = 4219 - 2983 = 1236 daN.m

d'où x = 5 m

Les moments longitudinaux à l’E.L.U. à équilibrer dans
les bandes de plancher correspondant aux diverses
prédalles sont :

1re  prédalle : M = 857 daN.m/ml de prédalle

2e prédalle : M = 763 daN.m/ml de prédalle

3e prédalle : M = 392 daN.m/ml de prédalle

4e prédalle : on néglige les efforts dans cette prédalle
car ils sont repris par la 3e prédalle qui a été dimension-
née pour un diagramme rectangulaire, alors que le dia-
gramme réel est trapézoïdal

− Moments transversaux à l’E.L.S. (schéma ci-après) :

En zone courante, la borne de 0,63 MPa est respectée
si M < 196 daN.m/ml, et au droit des joints
si M < 81 daN.m/ml.

Moment transversal positif maximal (courbe 6)

M = 0,091 x 5 x 1000 = 455 daN.m/ml.

Moment transversal négatif maximal (courbe 7)

M = - 0,022 x 5 x 1000 = - 110 daN.m/ml.

Les moments positifs sont à équilibrer au droit des deux
premières prédalles.

Le moment négatif maximal est obtenu à l'aplomb du
joint entre les 2e et 3e prédalles. Il faut donc prévoir une
armature supérieure capable d'équilibrer ce moment.
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La méthode de calcul qui suit a pour but de déterminer -
de façon approchée pour certaines d'entre elles - la répar-
tition des sollicitations sous l'effet de charges concentrées
ponctuelles (impacts fixes ou mobiles), dans le cas de
dalles reposant sur des appuis linéaires, à leur périphérie.

La présente Annexe est limitée au cas des dalles reposant
sur leurs quatre bords : le cas des rives latérales non sup-
portées n'est donc pas envisagé. Ainsi qu'il est indiqué à
l'article II.A.110,2 cette dernière disposition est déconseil-
lée : il est spécialement recommandé de l'éviter pour les
planchers supportant des charges roulantes importantes.

Dans le cas contraire, la détermination des sollicitations - qui
se trouvent considérablement accrues dans les zones voisi-
nes des rives non supportées - doit faire l'objet de calculs
précis, tant pour ce qui est des sollicitations principales que
des efforts de répartition (on peut se reporter notamment aux
surfaces d'influence de Pucher).

Lorsque les dalles sont supportées par des nervures, l'at-
tention est également attirée sur la nécessité de cumuler les
sollicitations déterminées conformément aux prescriptions
de la présente Annexe et celles dues à la répartition des ef-
forts entre nervures, quand celle-ci est assurée par la dalle,
ainsi qu'il est rappelé à l'article II.A.110,63.
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La méthode exposée ci-après est applicable aux plan-
chers définis au paragraphe 2,1 de l'Annexe II.

Dans les autres cas, la réduction locale de l'inertie du
plancher, à l'aplomb des joints entre prédalles, conduit à
un moindre effet de répartition. Le calcul pourrait alors être
mené en admettant la création d'une articulation au droit
de ces joints. Toutefois, la présente méthode de calcul
peut encore être appliquée, à défaut de justifications plus
précises, en majorant de 25 % les sollicitations (moments
fléchissants, efforts tranchants et réaction d'appui) qui
affectent les bandes porteuses parallèles aux joints, une
réduction corrélative équivalente dans le sens
perpendiculaire pouvant être admise.
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Les tableaux de valeurs des planchers 1 à 18 ont été éta-
blis à partir de calculs basés sur la théorie des plaques
développées par Timoshenko. Ces calculs ont porté sur les
plaques simplement appuyées sur leur pourtour, deux ty-
pes de dalles étant considérées :

− dalle carrée, de côté A ;

− dalle rectangulaire, dont le rapport des côtés A et B est
égal à 2 : B = 2 A.

Pour les dalles rectangulaires dont le rapport des côtés est
compris entre 1 et 2, les calculs peuvent être effectués par
interpolation linéaire entre les résultats trouvés dans les
deux cas ci-dessus.

Par ailleurs, dans les conditions d'utilisation définies ci-
après, les tableaux de valeurs relatifs au cas où B = 2 A
peuvent être utilisés pour des dalles rectangulaires dont le
rapport des côtés est supérieur à 2.

L'étude des sollicitations est limitée aux points suivants :

− centre des panneaux de dalles, pour le moments flé-
chissants et efforts tranchants ;

− milieu des lignes d'appui, pour les efforts tranchants et
réactions d'appui.

Chaque tableau de valeurs définit - par ses cotes de ni-
veau évaluées en des points répartis selon un maillage ré-
gulier - la surface d'influence de la sollicitation étudiée au
point de calcul considéré, l'impact pouvant donc prendre
une position quelconque.

Dans tous les cas, la charge ponctuelle est supposée uni-
formément répartie, sur la surface d'un impact carré de
côté a (se reporter à l'article II.A.107,41), dont le rapport à

A, égal à ρ =
A
a

, détermine le tableau (ou les tableaux)

dans le cas où une interpolation entre deux valeurs de ρ
est nécessaire à utiliser. Quatre valeurs de sont considé-
rées : 0,005 ; 0,10 ; 0,15 ; 0,20.

Afin de faciliter les interpolations pour les valeurs intermé-
diaires de ρ et des positions d'impacts ne correspondant
pas aux points de repères des tableaux, les lignes d'in-
fluence des sollicitations dans des bandes parallèles ou
perpendiculaires aux lignes d'appui - obtenues en prati-
quant des coupes suivant les axes Ou et Ov dans les sur-
faces d'influence - sont reproduites sur les planches 19 à
22. Le diagramme de variation, en fonction de ρ, de la sol-
licitation considérée pour une charge appliquée au point
de calcul (u = v = o), est également tracé.

Dans le cas d'un impact rectangulaire de côtés b et c
(b > c), il est loisible de lui substituer un impact carré de
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côté a = bc  lorsque le rapport b/c < 2. dans les autres
cas, il est possible de décomposer l'impact réel en im-
pacts élémentaires satisfaisant à la condition précédente.

Les tableaux de valeurs sont établis pour une charge
ponctuelle Q égale à 1000 daN : ils fournissent les valeurs
des sollicitations unitaires, c'est-à-dire relatives à une
bande de 1 m de largeur.

L'ensemble des tableaux de valeurs et lignes d'influence
sont reproduits sur la base A = 20 m, afin de pouvoir y re-
porter à l'échelle, si nécessaire, les systèmes de charge à
considérer.

C'est notamment le cas pour les impacts multiples. L'échelle
du tracé est donc fixée par le rapport entre la base ci-
dessus et la dimension correspondante réelle de la dalle.

#*����I
Dalle simplement appuyée sur ses rives, de portée :

A = 5 m 




 ≥2

A
B

Charge roulante constituée, dans la zone considérée, par un es-
sieu de 10 000 daN comportant deux roues distantes de 2 m.

Impacts carrés : a = 0,60 m (ρ = 0,12).

Pour l'évaluation de chaque sollicitation, il convient de re-

courir aux tableaux de valeurs relatifs à ρ = 0,10 et ρ = 0,15

et d'y reporter, à l'échelle, les charges ponctuelles appli-
quées, placées dans la position la plus défavorable.

C'est ainsi que, par exemple, pour l'évaluation de MA au
centre de la dalle, il y a lieu d'utiliser les planches 9 et 11
sur lesquelles les charges peuvent être implantées. Quant à
la planche 20, elle permet d'interpoler avec plus de préci-

sion entre les deux valeurs de ρ (couple suivant l'axe Ov et

diagramme de variation de MA en fonction de ρ pour l'impact

appliqué au centre de la dalle).
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Les tableaux de valeurs et lignes d'influence fournissent
les moments fléchissants au centre des panneaux de
dalle :

− dans le sens porteur principal, selon lequel les prédalles
sont disposées : MA (planches 1 à 4 et 19 pour B/A = 1,
planches 7, 9, 11, 13 et 20 pour B/A 2) ;

− dans le sens perpendiculaire (flexion transversale due
aux effets de répartition): MB (planches 1 à 4 et 19 pour
B/A = 1, planches 8, 10, 12, 14 et 21 pour B/A 2).

Les valeurs données sont des moments de calculs de fer-
raillage, évalués avec un coefficient de Poisson égal à 0,15
et en prenant en compte les moments de torsion Muv

conformément aux errements habituels :

MA = Mu + Muv MB = Mv + Muv

Pour un rapport donné, les tableaux de valeurs et lignes
d'influence sont à lecture directe : les résultats relevés sont
les moments unitaires exprimés en daN.m/ml pour une
charge concentrée de 1000 daN.

#*����I
Se reporter à l'exemple du paragraphe précédent.

Pour l'évaluation de MA, les impacts étant dans les positions
(1) et (2), on trouve :

Planche   9 : ρ = 0,10 MA (1) = 297 MA (2) = 100

Planche 11 : ρ = 0,15 MA (1) = 259 MA (2) = 99

Planche 20 : ρ = 0,12 MA (1) = 280 MA (2) = 100

D'où le moment fléchissant maximal au centre de la dalle :

MA = (280 + 100) 
1000

5000
 = 1900 daN.m/ml

Par contre, la valeur maximale de MB est obtenue en plaçant
l'essieu suivant l'axe Ou, les impacts étant dans les posi-
tions (1) et (2') :

Planche 10 :  ρ = 0,10 MB (1) = 237 MB (2) = 30

Planche 12 : ρ = 0,15 MB (1) = 198 MB (2) = 30

Planche 21 : ρ = 0,12 MB (1) = 220 MB (2) = 30

D'où le moment de répartition maximal au centre de la dalle :

MB = (220 + 30) 
1000

5000
 = 1250 daN.m/ml.
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Ces encastrements peuvent ne régner que sur certaines des
lignes d'appui.

A défaut de calculs plus précis, les méthodes de dimen-
sionnement exposées ci-après sont utilisées.
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Pour l'évaluation des moments MA et MB, les calculs de ces
dalles sont effectuées sur la base des efforts qui s'y déve-
lopperaient si elles étaient articulées sur leur contour,
comme en 4,1 ci-dessus. Les moments fléchissants maxi-
maux, en travée, ainsi que les moments d'encastrement
sur les rives, peuvent ensuite être évalués conformément
aux errements habituels : se reporter notamment à l'annexe
E3 des Règles BAEL 91.

L'attention est attirée sur les particularités suivantes des
dalles pour lesquelles le rapport des côtés est suffisamment
faible pour la portance dans les deux directions soit assurée
sur toute leur étendue, dans le cas où ces dalles sont en-
castrées partiellement ou totalement sur leurs rives :

− pour une bande porteuse donnée, la somme des valeurs
absolues des moments sur appuis et en travée est net-
tement supérieure au moment affectant la même bande
lorsque la dalle est simplement appuyée sur sont
contour ;

− les moments d'encastrement sur les petits côtés peuvent
atteindre des valeurs du même ordre que sur les grands
côtés.
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Les calculs sont effectués en détachant tout d'abord de
chaque panneau de dalle un élément de bande centrale
traité comme une poutre et en y déterminant les sollicita-
tions maximales, c'est-à-dire les moments extrêmes en tra-
vée et sur les appuis, compte tenu des liaisons effectives
sur ces derniers.

Dans le cas le plus courant de panneaux de dalles accolés,
la bande centrale découpée se comporte donc comme une
poutre continue sur appuis. L'enveloppe des moments flé-
chissants est déterminée à partir des lignes d'influence
correspondantes, en tenant compte de la position la plus
défavorable des charges pour chaque section de calcul.

L'effet d'étalement des efforts dû au fonctionnement en
plaque est conventionnellement pris égal, tant en ce qui
concerne les moments positifs que les moments négatifs, à
celui qui serait obtenu au centre d'un panneau de dalle de
portée λ�  simplement appuyé sur ses rives, les charges
étant placées dans la position la plus défavorable pour ce
dernier cas.

La portée λ� , est la portée entre points de moment nul de
la courbe des moments correspondant au cas de charge
réparti considéré. A défaut d'une évaluation précise de
cette portée, il est loisible de prendre λ = 0,85 pour une
travée de rive et λ = 0,5 pour une travée centrale. Il est
ainsi possible de déterminer le coefficient d'étalement

ke = 
Q

A

M
M

, MA étant le moment maximal au centre de la

dalle résultant du calcul ci-dessus effectué en utilisant les
tableaux de valeurs 7, 9, 11 ou 13, et MQ le moment au
même point et sous les mêmes charges, dans une bande
isolée de même portée et de même largeur, simplement
appuyée à ses extrémités.

L'enveloppe des moments fléchissants dans la dalle est
donc obtenue par réduction homothétique de l'enveloppe
relative à la poutre continue, dans les rapports de 1 à ke.

Lorsque les deux panneaux adjacents sont de portées ré-
duites λ�  différentes, les moments fléchissants sur leur
appui commun sont affectés de la valeur la plus défavora-
ble de ke.

Les valeurs des sollicitations ainsi déterminées sont géné-
ralement considérées sur toute l'étendue des panneaux de
dalles, y compris dans les zones voisines des appuis laté-
raux.

#*��� I
Reprenons l'exemple du paragraphe 3, en supposant le
panneau de dalle considéré accolé aux panneaux voisins
conformément au dessin ci-contre.

L'enveloppe des moments fléchissants étant déterminée
selon les indications précédentes (en tenant compte, cha-
que fois qu'il y a lieu, de l'autre essieu de la charge rou-
lante), la charge est placée dans la position qui conduit à la
valeur maximale de MA au centre du panneau de portée ré-
duite, supposé simplement appuyé sur ses rives (fig. 1).

Figure 1 Figure 2

Dans le cas le plus défavorable, c'est-à-dire celui de la tra-
vée centrale, on trouve les résultats suivants :

λ = 0,5, λ�  = 0,5 x 5 = 2,5 m, impact a = 0,60 m, d'où

ρ = 0,24

Par sécurité, on utilise les tableaux relatifs à ρ = 0,20.

Pour l'évaluation de MA, on trouve (planche 13) :

MA (1) = 233 ; MA (2) = 26

d'où le moment fléchissant maximal au centre de la dalle :

MA = (233 + 26) 
1000

5000
 = 1295 daNm/ml

MQ = 10000 




 −

8

0,6

4

2,5 = 5500 daN.m (fig.2)

ke = 
Q

A

M

M
 = 0,235

C'est donc ce coefficient d'étalement qui doit être pris en
compte pour les moments fléchissants dans la travée cen-
trale, y compris ceux relatifs aux sections d'appuis qui l'en-
cadrent.
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Ces moments fléchissants peuvent être déterminés par uti-
lisation directe des tableaux de valeurs 8, 10, 12 ou 14,
sans aucune réduction.

Lorsque la dalle est totalement ou partiellement encastrée
sur les appuis latéraux, il est pris en compte, à l'aplomb de
ces derniers, un moment négatif au moins égal :

− à la valeur du moment négatif maximal affectant le ou les
appuis orthogonaux, dans le cas où la dalle est totale-
ment ou partiellement encastrée sur ceux-ci ;

− en valeur absolue, au moment positif maximum MB en
zone courante de la dalle, dans le cas contraire.
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Les tableaux de valeurs et lignes d'influence permettent
l'évaluation des efforts tranchants TA, c'est-à-dire dans le
sens porteur principal pour les dalles rectangulaires (sens
de la plus faible portée A) :

− au centre des panneaux de dalles (planches 5, 6 et 22) ;

Ces planches sont données pour B/A = 1, mais sont égale-
ment utilisables pour B/A > 1, en substituant à la dalle réelle
une dalle carrée de côté A.

− au milieu des lignes d'appui (planches 15 à 18 et 22).

Ces planches sont données pour B/A ≥ 2, mais sont égale-

ment utilisables pour 1 < B/A < 2, en substituant à la dalle
réelle une dalle rectangulaire de côté B' et A avec B' = 2A.

Les valeurs données, exprimées en daN, pour une charge
concentrée Q de 1000 daN, sont égales à TA. a, a étant
exprimé en mètres. Les efforts tranchants unitaires TA, ex-
primés en daN/ml, sont donc obtenus à partir de ces va-
leurs, corrigées pour tenir compte de la dimension réelle
de l'impact.

Les valeurs inscrites entre parenthèses sont des valeurs
approchées ne résultant par directement des calculs ef-
fectués.

Au centre de la dalle, les calculs conduisent à un effort tran-
chant TA nul lorsque l'impact est appliqué sur l'axe Ov, no-
tamment en O (se reporter au croquis suivant). Dans ce
dernier cas, c'est donc la valeur des sollicitations unitaires
sur le bord de l'impact qui est prise en considération. De
plus, un certain écrêtement des efforts a été admis, ainsi
qu'il est indiqué ci-après.

Les valeurs des efforts tranchants unitaires sont plafon-
nées à Q/4a (correspondant à TA. a = 250 dans les ta-
bleaux).

En effet, les calculs effectués ont montré que, sur le bord d'un
impact disposé en un point quelconque d'une dalle, l'effort
tranchant n'excède que très localement la valeur ci-dessus. Du
fait de l'effet de masse, il n'y a pas lieu de prendre en compte
ces pointes d'effort tranchant unitaire - qui ne dépassent pas la
valeur moyenne de plus de 30 %, et seulement pour des char-
ges proches de l'appui (5 à 10 % au centre des dalles) -
s'agissant de s'assurer du maintien de la liaison, vis-à-vis du
glissement, entre la prédalle et le béton coulé en place.

Lorsque les charges sont situées au voisinage de l'appui, il
est également loisible de tenir compte des possibilités de
transmission directe, au moins partielle, à ce dernier. dans le
cas présent, elles ont été prises en considération quand la
distance du bord de l'impact à l'appui est inférieure à a.

De plus, en ce qui concerne l'effort tranchant à l'appui, un
certain écrêtement de cette sollicitation - dont la variation est
rapide le long de la ligne d'appui lorsque la charge s'appro-
che de celui-ci - est admissible (se reporter au dernier
Commentaire du paragraphe 6,1 ci-après).

Cet écrêtement a donc été pris en compte dans l'élaboration
des tableaux de valeurs.

La vérification relative au poinçonnement (se reporter à
l'article II.A.107,43) couvre donc celle relative à l'effort
tranchant dans le cas d'un impact unique ou d'impacts
multiples mais éloignés - à l'échelle de la plaque - les uns
des autres. dans le cas contraire, il y a lieu de considérer
des cumuls d'efforts qui peuvent être obtenus par utilisa-
tion des tableaux de valeurs et lignes d'influence fournis.

Toutefois, les calculs effectués ont montré que, pour ce qui
est des efforts tranchants, l'influence d'un impact n'est sen-
sible qu'à faible distance de celui-ci. C'est la raison pour la-
quelle il n'a pas paru utile de reproduire les tableaux de
valeurs relatives :

− d'une part, à l'effort tranchant au centre des dalles dont le
rapport des côtés est égal ou supérieur à 2 : les résultats
donnés pour B/A = 1 sont utilisables dans tous les cas;

− d'autre part, à l'effort tranchant TB dans le sens perpen-
diculaire au sens porteur principal : la connaissance de
cette sollicitation serait nécessaire pour pouvoir procé-
der au cumul vectoriel des efforts TA et TB. Cependant,
ces derniers ne résultant que des effets des charges
appliquées hors du point de calcul, toujours faibles, ils
peuvent être négligés.

Le signe de l'effort tranchant au centre d'une plaque varie
en fonction de la position de l'impact par rapport aux di-
vers quadrants délimités par les axes Ou et Ov : il est indi-
qué sur les planches 5 à 6.
Lorsque l'effort tranchant à l'appui est supérieur à l'effort
tranchant au centre de la dalle, la loi de variation entre ces
deux valeurs extrêmes est supposée linéaire. Cette enve-
loppe des efforts est conservée sur toute l'étendue de la
dalle, jusqu'à ses rives latérales.

#*����I
Se reporter à l'exemple du paragraphe 3. Dans cet exemple,
les charges ne sont pas pondérées.

− Effort tranchant maximal au centre de la dalle :
L'essieu est disposé selon l'axe Ou (fig. 1)

− Effet de l'impact (1) :

Planches 5 et 6 : ρ = 0,10 et 0,15

TA = 250 x 
0,60

1
x

1000

5000  = 2083 daN/ml.

− Effet de l'impact (2) :

Planche 5 : ρ = 0,10, ce qui correspond à un impact fictif

a = 0,10 x 5,00 = 0,50 m

TA = 16 x 
0,50

1
x

1000

5000  = 160 daN/ml.

Planche 6 : ρ = 0,15, ce qui correspond à un impact fictif

a = 0,15 x 5,00 = 0,75 m

TA = 24 x 
0,75

1
x

1000

5000  = 160 daN/ml.

d'où, pour ρ = 0,12 ; a = 0,60 m et pour les deux im-
pacts

TA = 2083 + 160 = 2243 daN/ml.

− Effort tranchant maximal à l'appui :
L'essieu est disposé selon l'axe Ou, de manière à ce
que le bord de l'impact (1) vienne au contact de la ligne
d'appui (fig.2) :

− Effet de l'impact (1) :

Planches 16 et 17 : ρ = 0,10 et 0,15

TA = 250 x 
0,60

1
x

1000

5000  = 2083 daN/ml.

− Effet de l'impact (2) :

Planche 16 : ρ = 0,10 ; a = 0,50 m ; u/A = 0,45

TA = 59 x 
0,50

1
x

1000

5000  = 590 daN/ml.

Planche 17 : ρ = 0,15 ; a = 0,75 ; u/A = 0,475

TA = 80,5 x 
0,75

1
x

1000

5000  = 537 daN/ml.

D'où pour ρ = 0,12 ; a = 0,60 m

TA = 2083 + 537 + (590 - 537) x 
5

3
 = 2652 daN/ml.
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Figure 1                             Figure 2

Dans la pratique, il est loisible de faire porter l'interpolation
directement sur les valeurs lues dans les tableaux, en utili-
sant éventuellement la planche 22.

Enveloppe des efforts tranchants

A/= 
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Les efforts tranchants, évalués comme dans le cas précé-
dent, doivent être majorés de 25 % au voisinage de cha-
que ligne d'appui intéressée, dans une bande bordant
cette dernière et de largeur au moins égale au cinquième
de la portée A de la dalle.

C �
�'������=
00��
Pour une plaque, la répartition des réactions d'appui sur ses
supports diffère de celle des efforts tranchants, du fait des
sollicitations de torsion qui se traduisent par une tendance
au soulèvement des angles de la dalle.

B/9 
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Les tableaux de valeurs et lignes d'influence relatives à
l'effort tranchant au milieu des lignes d'appui peuvent en-
core être utilisés, sous réserve de majorer les résultats
obtenus de 40 %.

Pour déterminer la réaction la plus défavorable, il y a lieu de
placer l'impact - ou l'un des impacts dans le cas d'un sys-
tème de charges - comme il est indiqué dans l'exemple
traité en 5,1 ci-dessus : positions (1) (fig. 2).

Toutefois, le mode d'évaluation retenu conduit à un écrête-
ment de la réaction d'appui lorsque le centre de la charge
est à une distance du point de mesure inférieure à 1,5a.

C'est ainsi que, quand l'impact vient au contact de la ligne
d'appui, la valeur calculée de la réaction unitaire n'est que
peu supérieure à la moitié de la valeur maximale ; elle
correspond à la réaction unitaire moyenne régnant sur une
longueur de l'ordre de 2a mesurée selon la ligne d'appui.

En effet, l'évaluation des réactions d'appui est nécessaire
pour la vérification communément désignée par « Ancrage
de l'effort tranchant » (se reporter à l'article II.A.108,2), la ré-
action d'appui devant être substituée à l'effort tranchant
dans le cas particulier des dalles. Pour ce calcul, il n'y a pas

lieu de considérer la valeur maximale de la réaction unitaire,
lorsque la charge est proche de l'appui.

Cette réaction, qui est alors trop localisée, ne peut solliciter
effectivement les armatures ancrées à l'appui, avec toute
son intensité : un certain étalement des efforts doit donc né-
cessairement être admis.

Répartition de la réaction unitaire le long de la
ligne d’appui pour diverses positions de l’impact

B/= 
���������&&���� �����%�������&�#� ���"
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Les réactions d'appui, évaluées comme dans le cas pré-
cédent, doivent être majorées de 10 %.
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Nota : Ces tableaux de valeurs peuvent être utilisés pour B/A>1
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Nota : Ces tableaux de valeurs peuvent être utilisés pour B/A>1
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Nota : Ce tableau de valeurs peut également être utilisé pour 1≤B/A<2
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Nota : Ce tableau de valeurs peut également être utilisé pour 1≤B/A<2
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Nota : Ce tableau de valeurs peut également être utilisé pour 1≤B/A<2
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Nota : Ce tableau de valeurs peut également être utilisé pour 1≤B/A<2
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Le problème des renforts d'armatures à prévoir au voisi-
nage des trémies ne peut être traité d'une manière simpli-
fiée dans sa généralité.

Les recommandations qui suivent sont donc limitées à
quelques cas-types courants : elles sont basées sur des
études de cas particuliers de trémies définies par leur em-
placement et leurs dimensions relatives par rapport à la
portée du plancher.

Les règles énoncées ne sont valables que pour des tré-
mies situées loin des rives non supportées et isolées ou
pouvant être considérées comme telles, c'est-à-dire pour
lesquelles il n'y a pas chevauchement des zones de ren-
forcement.

Leur utilisation est par ailleurs limitée au domaine des
charges uniformément réparties, ce qui exclut le cas où
des charges concentrées importantes sont appliquées à la
dalle, en bordure d'une trémie.

Dans les cas ne relevant pas de l'application de la pré-
sente Annexe, et notamment pour les trémies de grandes
dimensions qui affectent considérablement l'effet de répar-
tition de la dalle, il y a lieu de recourir à des méthodes de
dimensionnement plus élaborées (calcul en poutres croi-
sées par découpage de la dalle en bandes, éléments fi-
nis).

Il peut être alors nécessaire, à défaut de prévoir des appuis
supplémentaires (sur des murs fondés, par exemple), de
border les trémies par une poutraison spécialement dimen-
sionnée, notamment lorsque des déformations exagérées
sont à craindre.

( ���������'����3���B0��'�
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Il est loisible de recourir aux renforcements définis ci-
après, ∆M désignant le moment isostatique qui affecterait
la bande de dalle de largeur b/2, supposée non coupée
sous les effets des charges qui leur sont effectivement ap-
pliquées, b étant la dimension de la trémie mesurée per-
pendiculairement à la portée �.

∆M est donc égal au moment supplémentaire, résultant de

l'existence de la trémie, qui doit être équilibré de chaque
côté de cette dernière dans les zones courantes de la dalle.

9������

Trémies carrées (fig. 1), trémies rectangulaires dont le
grand côté a est perpendiculaire aux lignes d'appuis (fig.
2) et le rapport à la portée, du grand côté, ou du côté du
carré, est inférieur ou égal à 0,3.

  Figure 1 figure 2

Le moment supplémentaire ∆ M est réparti à raison de
50 % sur une bande de largeur b/2 et 50 % sur une bande
de largeur 3 b/2.

=�����

Trémies rectangulaires dont le grand côté b est parallèle
aux lignes d'appuis (fig. 3) et son rapport à la portée infé-
rieur ou égal à 0,3.

Figure 3

Dans ce cas, le moment supplémentaire ∆ M est majoré
de 10 % et réparti par moitiés sur des bandes de largeurs
respectivement égales à b/3 et 4/3 b.

����1���-
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Dans ce cas de trémie, on constitue un chevêtre incorporé
disposé perpendiculairement à la portée, en bordure de la
trémie ; ce chevêtre amène, de part et d'autre de cette
dernière, une réaction R sur les bandes porteuses qui la
bordent, bandes qui sont donc soumises à un moment
supplémentaire ∆M'.

Il est loisible de recourir aux renforcements qui suivent :

9������ : trémies carrées, trémies rectangulaires

avec b ≤
4
�

 (fig. 4)

Figure 4

Le moment supplémentaire ∆M' est réparti à raison de
50 % sur une bande de largeur b/2 et 50 % sur une bande
de largeur 3 b/2.

=����� : trémies carrées, trémies rectangulaires

avec
4

b
3

�� ≥≥  (fig. 5)

Figure 5

Le moment supplémentaire ∆M' est réparti à raison de
50 % sur une bande de largeur b/3 et 50 % sur une bande
de largeur 4 b/3.

: ���0���'������=
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Les largeurs de répartition admises dans les règles précé-
dentes constituent des valeurs maximales. Il est loisible de
répartir les sollicitations supplémentaires sur des zones
plus réduites.

Dans le cas de prédalles précontraintes, il est préférable
de renforcer les bandes bordant les trémies avec des ar-
matures de précontrainte pour une part du moment sup-
plémentaire ; toutefois, il est loisible de réaliser ce
renforcement intégralement avec des armatures de béton
armé.

En ce qui concerne les armatures de répartition, l'attention
est attirée sur la nécessité de prévoir un ferraillage de

renfort près des bords des trémies, perpendiculairement à
la portée de la dalle, déterminé statiquement pour assurer
le transport des charges appliquées au droit de la bande
interrompue par la trémie sur les axes des bandes longitu-
dinales renforcées.

Les calculs doivent être menés dans les conditions de
pondération des charges correspondant aux vérifications
effectuées.
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Elles doivent être menées dans les mêmes hypothèses de
répartition que celles adoptées pour la détermination des
armatures de flexion de renfort.

C'est ainsi que, si ces dernières sont concentrées sur des
largeurs inférieures à celles définies aux paragraphes 2 et 3,
comme il est indiqué au paragraphe 4, ce sont ces largeurs
de répartition qui doivent être prises en compte pour les au-
tres vérifications.

Ces autres vérifications concernent :

− la prise en compte des effets de la continuité, qui doit
être effectuée dans les mêmes conditions de répartition
des moments fléchissants entre les sections sur appuis
et en travée que pour les zones courantes de la dalle ;

− l'évaluation des efforts tranchants ;

Lorsque les renforcements sont réalisés sur des bandes de
largeur réduite, il peut être nécessaire de prévoir localement
des armatures transversales afin d'assurer la couture pré-
dalle/béton coulé en place.

− l'évaluation des déformations

Dans le cas des prédalles précontraintes, l'attention est atti-
rée sur le fait que, lorsque le renforcement de la dalle est
assuré par des armatures de béton armé, il y a lieu d'en tenir
compte, les prescriptions de l'article II.A.305 n'étant plus
applicables.

A défaut d'une évaluation plus précise, il est loisible de
frapper la flèche évaluée conformément à l'article II.A.305
d'un coefficient majorateur égal à 1 + K, avec :

K = 
sprg

s

F+Fn

F

∅

Fs et n∅ Fprg étant respectivement les forces de rupture des
armatures passives et de précontrainte implantées dans
chacune des bandes considérées, évaluées comme il est
indiqué à l'article II.A.303,3.
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Les justifications de résistance mécanique vis-à-vis du feu
sont à faire par le calcul, conformément à l'article 7,44 des
Règles FB (octobre 1987) et à l'article des Annales de
l'ITBTP de mars 1978, série TMC n° 215.

( 9'	��������
����
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La méthode proposée par les Règles FB est basée sur la
possibilité d’apparition d'une rotule plastique sur les ap-
puis, caractérisée par une rotation maximale Ωr qui dépend
de la capacité d'allongement des aciers utilisés en cha-
peaux.

Si, sous l'effet du gradient de température et des charges,
cette capacité d’allongement est dépassée, les aciers en
chapeaux ne sont plus à même d'équilibrer un moment sur
appui.

=/= ��&"��� �����&����00��*�

La capacité d’allongement des aciers en chapeaux n’est
pas épuisée si Ω < Ωr. C'est le cas si la dalle répond à la
condition d'épaisseur suivante :

ht ≥ hmini = - h0 + 

0
r

0

a
L

100
b

−
Ω

(1)

ht : épaisseur totale de la dalle (en cm)

L : demi-somme des portées réduites de Caquot de part
et d'autre de l'appui (en mètres).

On sait que cette méthode ramène le calcul des moments
sur appuis intermédiaires à celui du calcul des moments sur
appuis dans des poutres à deux travées.

a0, b0, h0, Ωr sont donnés par les deux tableaux suivants :

	��"�������������"$ Ω�

Ronds lisses Fe E 235 0,25
Barres HA 0,10
Treillis soudés TS 0,08
Treillis soudés TS' 0,10

L'appellation treillis soudés TS’ vise les treillis soudés spé-
ciaux utilisés comme armatures supérieures sur appuis et
dans lesquels les fils transversaux se réduisent à un ou plu-
sieurs fils soudés au voisinage immédiat des extrémités des
fils constituant les chapeaux.

�"�%�
�6�$������� 

�"�0�"
�� 3� �: 3: �:

1/2 heure 1,2600 3,44 - 1,81 88,20 5,64
1 heure 0,4010 3,73 - 2,67 128,90 7,15
1 heure 1/2 0,1520 3,98 - 3,64 186,80 10,82
2 heures 0,0598 4,22 - 5,28 309,70 18,60
2 heures 1/2 0,0222 4,47 - 9,24 739,20 40,00
3 heures 0,0071 4,75 - 40,20 10 574 222,40

Ce tableau regroupe l’ensemble des paramètres utilisés
pour le calcul des épaisseurs respectant la condition de
coffrage (paragraphe 2,2) et ceux nécessaires à la vérifica-
tion suivant solution des rotules plastiques (paragraphes
2,31 et 2,4).

Pour un appui de rive d'une travée en continuité (prise en
compte, tolérée par les Règles FB, du moment résistant
équilibré par les chapeaux dimensionnés pour un moment
égal à 0,15 M0), on admet que la relation (1) est satisfaite
pour cet appui de rive si elle l'est pour l'autre appui de la
travée considérée, les nuances d'acier des chapeaux étant
les mêmes sur les deux appuis.

De même, pour les appuis d'une travée indépendante le
calcul de hmini est effectué avec la relation (1) dans laquelle
il est pris pour L la portée de � de la travée.

Si ht ≥ hmini, les moments résistants en travée et sur les
deux appuis étant calculés comme l'indiquent les Règles
FB, il suffit de vérifier l'inégalité suivante :

travée
résistant

droitedeappui
résistant

gauchedeappui
résistant

appliqué M
2

MM

M +
+

≤ (2)

Si ht < hmini, deux solutions sont envisageables :

− négliger les moments sur appuis et vérifier l'inégalité (2)
avec cette hypothèse ;

− appliquer la méthode des rotules plastiques.
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On vérifie quels moments résistants sur appuis Mr peuvent
être mobilisés dans la justification selon l’inégalité (2). Pour
cela, on doit vérifier :

Mr ≥ Ma + Mθ - MΩ (3)

Mr est le moment résistant sur un appui donné, calculé
suivant les Règles FB

Ma est la valeur absolue du moment appliqué sur l'appui
considéré calculé suivant la méthode de Caquot

Mθ est la valeur absolue du moment sur appui provoqué
par le phénomène de gradient thermique résultant de
l'action du feu.

MΩ est le moment limite admissible résultant de la forma-
tion d'une rotule plastique, moment qui vient en dé-
duction des moments précédents.

L'article des Annales de l’I.T.B.T.P. cité au paragraphe 1
de la présente annexe permet de calculer

(Mθ - MΩ) en daN.m par mètre par la formule corrigée :

Mθ - MΩ










 Ω
+

−+=
L

100

hh
aha0,525. r

0t

0
0

bi
ti

.b
. (4)

avec : ht en centimètres, L en mètres, Ωr rotation limite de
la rotule plastique (voir tableau paragraphe 2,2), valeurs ai,
bi, a0, b0, h0 définies dans le tableau du paragraphe 2,2.

Si l'inégalité (3) est vérifiée, on peut mobiliser le moment
résistant Mr calculé sur l'appui considéré.

Si l'inégalité (3) n'est pas vérifiée, on ne peut pas tenir
compte du moment résistant Mr calculé sur l'appui consi-
déré.
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0,25

0,1

0,1

0,2

0,2

0,10

0,1

0,2

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

3 h

0,08

0,1

0,2

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

0,25

0,2

0,3

0,3

0,4

0,10

0,2

0,4

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

2 h 1/2

0,08

0,3

0,5

0,5

0,6

0,6

0,6

0,7

0,25

0,3

0,5

0,6

0,7

0,10

0,3

0,6

0,8

0,9

1,0

1,0

1,1

2 h

0,08

0,5

0,8

0,9

1,0

1,0

1,1

1,1

0,25

0,4

0,7

0,9

1,0

0,10

0,4

0,9

1,2

1,4

1,5

1,6

1,6

1 h 1/2

0,08

0,7

1,2

1,4

1,5

1,6

1,6

1,7

0,25

0,4

0,8

1,1

1,4

0,10

0,4

1,3

1,7

1,9

2,1

2,2

2,3

1 h

0,08

0,9

1,6

1,9

2,1

2,3

2,4

2,4

0,25

0,4

0,9

1,3

0,10

1,1

1,9

2,3

2,6

2,8

2,9

t (heures)

½ h

0,08

0,6

1,7

2,3

2,6

2,9

3,0

3,2

1

2

3

4

5

6

7

8

Mθ- MΩ

(t.m/m)

Ωr

L

(m)
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0,9

0,9

0,25

0,2

0,5
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1,1
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1,5

2 h 1/2

0,08

0,5

1,0

1,2

1,4

1,5

1,5

1,6

0,25

0,3

0,7

1,1

1,3

0,10

0,3

1,2

1,6

1,9

2,1

2,2

2,3

2 h

0,08

0,8

1,5

1,9

2,1

2,2

2,3

2,4

0,25

0,3

0,9

1,4

1,7

0,10

0,3

1,6

2,2

2,6

2,8

3,0

3,2

1 h 1/2

0,08

1,0

2,1

2,6

2,9

3,1

3,3

3,4

0,25

0,8

1,5

2,0

0,10

1,7

2,7

3,3

3,7

3,9

4,1

1 h

0,08

1,0

2,5

3,3

3,7

4,0

4,3

4,4

0,25

0,5

1,3

0,10

0,9

2,5

3,4

4,0

4,5

4,8

t (heures)

½ h

0,08

2,2

3,4

4,1

4,6

5,0

5,3

1

2

3

4

5

6

7

8

Mθ- MΩ

(t.m/m)

Ωr

L

(m)
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0,9
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1,2

1,5

1,6

1,8

1,9

3 h

0,08

0,5

1,1

1,5

1,7

1,8

1,9

2,0

0,25

0,6

1,1

1,5

0,10

1,3

2,0

2,4

2,6

2,8

3,0

2 h 1/2

0,08

0,8

1,8

2,4

2,7

2,9

3,0

3,1

0,25

0,8

1,5

2,0

0,10

1,7

2,7

3,3

3,6

3,9

4,1

2 h

0,08

1,0

2,5

3,3

3,7

4,0

4,2

4,4

0,25

0,6

1,6

2,3

0,10

1,9

3,3

4,1

4,6

5,0

5,3

1 h 1/2

0,08

0,9

3,0

4,1

4,7

5,2

5,5

5,7

0,25

1,1

2,1

0,10

1,7

3,6

4,7

5,4

6,0

6,4

1 h

0,08

0,1

3,2

4,7

5,6

6,2

6,6

7,0

0,25

0,2

0,10

2,4

4,1

5,3

6,1

6,7

t (heures)

½ h

0,08

1,8

4,1

5,5

6,5

7,1

7,6

1

2

3

4

5

6

7

8

Mθ- MΩ

(t.m/m)

Ωr

L

(m)
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0,25

0,4

1,0

1 ,5

0,10

1,3

2,1

2,7

3,0

3,3

3,5

3 h

0,08

0,6

2,0

2,7

3,1

3,4

3,6

3,7

0,25

0,4

1,4

2,1

0,10

1,8

3,1

3,9

4,4

4,8

5,0

2 h 1/2

0,08

0,7

2,8

3,9

4,5

4,9

5,2

5,4

0,25

0,1

1,4

2,4

0,10

1,9

3,8

4,9

5,6

6,1

6,5

2 h

0,08

0,5

3,4

4,9

5,8

6,3

6,8

7,1

0,25

0,9

2,3

0,10

1,6

4,1

5,6

6,6

7,3

7,8

1 h 1/2

0,08

3,6

5,6

6,8

7,6

8,1

8,6

0,25

1,2

0,10

0,4

3,7

5,8

7,1

8,1

8,8

1 h

0,08

3,1

5,8

7,4

8,5

9,2

9,8

0,250,10

1,1

4,0

6,0

7,4

8,5

t (heures)

½ h

0,08

0,1

4,0

6,4

8,0

9,1

9,9

1

2

3

4

5

6

7

8

Mθ- MΩ

(t.m/m)

Ωr

L

(m)
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0,25

1,2

2,0

0,10

1,6

3,3

4,3

5,0

5,4

5,8

3 h

0,08

0,3

3,0

4,3

5,1

5,6

6,0

6,3

0,25

1,1

2,4

0,10

1,8

4,2

5,6

6,6

7,3

7,8

2 h 1/2

0,08

3,7

5,6

6,8

7,5

8,1

8,5

0,25

0,4

2,1

0,10

1,3

4,5

6,4

7,7

8,7

9,3

2 h

0,08

3,9

6,4

8,0

9,0

9,8

10,3

0,25

1,0
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4,2

6,7

8,4

9,6

10,5

1 h 1/2

0,08

3,3

6,7

8,7

10,0

11,0

11,7

0,250,10

2,6

6,0

8,2

9,8

11,0

1 h

0,08

1,5

6,0

8,6

10,4

11,7

12,6

0,250,10

2,5

5,6

7,8

9,5

t (heures)

½ h

0,08

2,5

6,2

8,7

10,5

11,8

1

2

3

4

5

6

7

8

Mθ- MΩ

(t.m/m)

Ωr

L

(m)
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0,25

0,7

2,3

0,10

1,6

4,5

6,2

7,4

8,2

8,8

3 h

0,08

3,9

6,2

7,6

8,5

9,2

9,7

0,25

1,8

0,10

0,8

4,9

7,3

8,9

10,1

10,9

2 h 1/2

0,08

4,1

7,3

9,2

10,5

11,5

12,2

0,25

0,4

0,10

4,3

7,5

9,6

11,1

12,3

2 h

0,08

3,3

7,5

10,0

11,7

12,9

13,8

0,250,10

2,8

6,8

9,5

11,4

12,8

1 h 1/2

0,08

1,4

6,8

10,0

12,2

13,7

14,8

0,250,10

4,7

8,1

10,6

12,4

1 h

0,08

4,7

8,8

11,6

13,5

15,0

0,250,10

3,6

6,9

9,4

t (heures)

½ h

0,08

4,5

8,2

10,9

12,9

1

2

3

4

5

6

7

8

Mθ- MΩ

(t.m/m)

Ωr

L

(m)
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L'inégalité (2) est vérifiée en tenant compte des moments
Mr calculés satisfaisant à l'inégalité (3).

Si l'inégalité (2) n'est pas vérifiée, on peut :

− soit augmenter l'épaisseur de la dalle :

− et/ou choisir un type d'armature en chapeaux plus favo-
rable afin d'avoir des moments sur appuis
(Mθ - MΩ) moindres ;

− et/ou ajouter des aciers passifs en travée.
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Les indications données ci-après reposent sur la constata-
tion que la rotule plastique peut être mobilisée indifférem-
ment d’un côté ou de l’autre d’un appui simple.

Il en résulte que ce raisonnement ne peut pas s’appliquer si
l’appui est trop rigide en rotation pour qu’il se forme une ro-
tule unique .
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0,25
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0,5
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3 h

0,08

4,3

8,2
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13,1

13,9

0,250,10
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2 h 1/2
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2 h

0,08
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17,3

0,250,10

5,2

9,2

12,2
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1 h 1/2

0,08
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13,3

15,7

17,4

0,250,10

1,2

6,3

9,9
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1 h

0,08

1,2

7,3

11,4

14,3
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0,250,10

4,1

7,7

t (heures)

½ h

0,08

0,6
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9,8

12,7

1

2

3

4

5

6

7

8

Mθ- MΩ

(t.m/m)

Ωr

L

(m)
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(m)
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½ h
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2

3

4

5

6

7
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(t.m/m)

Ωr
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�J L'inégalité (1) est à remplacer par l'une des deux inéga-
lités (5) ou (6) :
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avec :

htw : épaisseur totale de la dalle à gauche de l'appui,
en cm

hte : épaisseur totale de la dalle à droite de l'appui, en cm

l'w : portée à gauche de l'appui, en m

l'e : portée à droite de l'appui, en m.

La condition du coffrage est vérifiée si l'inégalité (5) ou (6)
est vérifiée.

3J la formule (4) devient :

Mθ - MΩ = 1,03 . ai. ( )
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L'armature principale est constituée de fils ou de barres
régulièrement répartis et disposés conformément à l’article
A 8.2,4 des Règles BAEL 91.
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Les caractéristiques géométriques et mécaniques des
sections résistantes sont calculées en négligeant le béton
tendu et en homogénéisant les sections d'aciers par rap-
port à celle du béton comprimé avec le coefficient m = 15.

On vérifie qu'à l'état-limite ultime, sous les sollicitations
majorées et en tenant compte des prescriptions de l'article
II.A.103 relatif à la prise en compte des phases de mise en
œuvre, les contraintes de traction de l'acier restent inférieu-
res à fe/γs, avec γs = 1,15 dans les cas courants et γs = 1,10
dans le cas d’une certification prouvant notamment la maî-
trise de la position de l’armature

Cette dernière valeur est justifiée par la tolérance sur la posi-
tion verticale des armatures, fixée à ± 3 mm à l’article

II.B.104.

A l'état-limite de service, la contrainte maximale de com-
pression du béton doit toujours rester inférieure à 0,6 fc28,
mais cette condition n'est jamais déterminante.

En outre, l'enrobage des armatures doit être conforme aux
prescriptions des articles A.7.1 et A.7.2 des Règles BAEL
91.
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Ainsi qu'il est indiqué à l'article II.A.104,1, la prise en compte
de continuités entre travées voisines est le mode normal de
dimensionnement.

Le commentaire de cet article précise dans quelles condi-

tions on peut déroger à cette règle.

Pour les planchers à charge d'exploitation modérée, la
répartition des moments fléchissants entre les sections en
travée et sur appuis peut, sous certaines conditions, être
forfaitaire, comme indiqué à l'article II.A.202,2 ci-après.

Pour les planchers à charge d'exploitation relativement
élevée, il est loisible de recourir à la méthode de Monsieur
Caquot, exposée en Annexe E.2 des Règles BAEL 91.

Il s'agit dans ce cas d'une approximation, car cette méthode
de calcul prend en compte une variation du moment d'inertie
des sections transversales le long de la ligne moyenne du
plancher, justifiée pour une poutre associée à un hourdis
alors qu'elle ne l'est pas pour une dalle. La sous-évaluation
de l'intensité maximale des moments d'appui qui en résulte
est compensée, au moins en partie, par l'effet de bilame dû
au retrait du béton, négligé dans ce calcul.

Les deux méthodes ci-dessus ne s'appliquent strictement
qu'au cas des dalles assimilables à des poutres larges et
supportant des charges uniformément réparties dans la
direction parallèle aux lignes d'appui (charges uniformes
ou concentrées linéaires).

Dans les autres cas : portance suivant deux directions et
charges concentrées linéaires perpendiculaires aux lignes
d'appui ou concentrées ponctuelles, il y a lieu de se re-
porter aux Annexes I, II et III du chapitre II.A.1.
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Les charges agissant perpendiculairement à la fibre
moyenne du plancher sont habituellement constituées par
des charges uniformément réparties, permanentes (G, en
daN/m²) et d'exploitation (QB en daN/m²). Elles peuvent
également provenir des actions climatiques.

Toutefois, la méthode ne s'oppose pas à la prise en considé-

ration de charges concentrées, comme indiqué ci-dessus.
L'appréciation de la conformité au domaine d'application dé-
fini à l'article II.A.202,21 ci-après est alors basée sur la notion
de moment équivalent.

La charge d'exploitation QB en daN/m², comprend généra-

lement :

− des charges à caractère réellement variable ;

− des charges susceptibles d'une application quasi per-
manente dont le rapport à QB est défini par ψ2.
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La méthode ne s'applique qu'à des éléments fléchis pour
lesquels :

− la totalité des charges d'exploitation QB est au plus égale
à deux fois la charge permanente G;

− la fraction (1 - ψ2) QB des charges d'exploitation considé-
rées comme variables est au plus égale à 500 daN/m2.
Toutefois, dans cette limitation, ψ2 est bornée supérieu-
rement à 0,50.
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Ces conditions sont traduites par les inégalités :

QB ²daN/men

1000
21

500

G2
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De plus :

− les moments d'inertie des sections transversales doivent
être du même ordre de grandeur dans les différentes
travées en continuité ;

− les portées successives doivent être dans un rapport
compris entre 0,80 et 1,25 ;

− la fissuration est considérée comme non préjudiciable à
la tenue du béton armé ainsi qu'à celle des revêtements.

Dans le cas où l'une des trois conditions ci-dessus n'est pas
satisfaite, on peut appliquer la méthode de calcul des plan-
chers à charge d'exploitation relativement élevée, mais il est
alors admissible d'atténuer les moments sur appuis dus aux
seules charges permanentes, par application aux valeurs
trouvées d'un coefficient compris entre 1 et 2/3; les valeurs
des moments en travée sont majorés en conséquence.
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La méthode consiste à fixer les valeurs maximales des
moments en travée et des moments sur appuis à des frac-
tions de la valeur maximale du moment fléchissant M0 dans
la « travée de comparaison », c'est-à-dire dans la travée
indépendante de même portée que la travée considérée et
soumise aux mêmes charges. Ces fractions sont fixées
forfaitairement.

De là proviennent les dénominations de « méthode forfai-
taire » ou « règles forfaitaires » pour désigner cette méthode
et les règles en résultant.
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La condition d'application de la « méthode forfaitaire » ainsi
que les valeurs des coefficients sont indiqués à l'Annexe
E.1 des Règles BAEL 91.

En ce qui concerne les appuis de rive, lorsque des liaisons
efficaces établies entre les planchers et les éléments por-
teurs verticaux (murs armés, ...) permettent de justifier un
encastrement partiel, le moment correspondant peut être
pris en compte dans les vérifications sans dépasser toute-
fois 0,5 M’0.

En règle générale, il n’est pas admis de prendre en compte
la rigidité de torsion de l’élément porteur pour assurer cet
encastrement (cas d’un appui sur poutre).

Si les calculs font intervenir un encastrement partiel sur un

appui de rive, il convient de ne pas omettre de justifier la ré-
sistance de l’élément porteur.
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Dans le cas général, on applique les règles données à
l'article II.A.104,2.

Lorsque la charge d'exploitation est au plus égale à la
charge permanente et lorsque ces charges peuvent être
considérées comme uniformément réparties, on peut se
dispenser du travée des courbes enveloppes, sous réserve
que les dispositions suivantes soient adoptées :

Si l'on prend pour les moments sur appuis les valeurs ab-
solues minimales définies en II.A.202,23 ci-dessus, à moins
de justifications plus précises, la longueur des chapeaux, à
partir du nu des appuis, est au moins égale :

− à 1/5 de la plus grande portée des deux travées enca-
drant l'appui considéré, il s'agit d'un appui n'appartenant
pas à une travée de rive ;

− à 1/4 de la plus grande portée des deux travées enca-
drant l'appui considéré, s'il s'agit d'un appui intermé-
diaire voisin d'un appui de rive ;

− en outre, la moitié au moins de la section des armatures
inférieures nécessaires en travée est prolongée jus-
qu'aux appuis et les autres armatures sont arrêtées à
une distance des appuis au plus égale à 1/10 de la por-
tée.

En tout état de cause, l'attention est appelée sur le fait que,
dans une poutre continue comportant des travées inégales
ou inégalement chargées, les chapeaux doivent s'étendre
dans les travées les plus courtes et les moins chargées sur
une longueur plus grande que dans les travées les plus lon-
gues et les plus chargées.
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Les portées des planchers doivent être limitées de telle
sorte que les déformations de ces derniers ne soient ni
excessives, ni sources d'incidents, notamment dans les
ouvrages supportés ou complémentaires.

Les vérifications qui suivent ne portent que sur ces limitations
de fléchissements et non sur la flèche absolue finale.

Les limitations, fixées en fonction des conditions d'utilisation
des planchers, sont données à l'article II.A.106,2.

On distingue :

− en II.A.2.203,4 : les planchers courants, supportant des
cloisons maçonnées et/ou des revêtements de sol fragi-
les ;

− en II.A.2.203,5 : les autres planchers, c'est-à-dire ne
supportant ni cloisons maçonnées, ni revêtements de sol
fragiles, ainsi que les planchers de comble non accessi-
bles normalement ;

− en II.A.2.203,6 : les planchers utilisés en sous-toiture.

Les déformations sous charges sont évaluées selon la
méthode donnée à l'article B.6.5,2 des Règles BAEL 91. Il y
a lieu de tenir compte, en outre, des déformations dues aux
effets de retrait du béton.

La suite du texte ne s'applique strictement qu'au cas des
dalles assimilables à des poutres larges supportant des
charges uniformément réparties dans la direction parallèle
aux lignes d'appui.

Toutefois, la méthode de calcul proposée peut encore être
utilisée dans les autres cas : portance suivant deux direc-
tions et charges concentrées linéaires perpen-diculaires
aux lignes d'appui ou ponctuelles, sous réserve de l'appli-
quer à des bandes de dalle dont les sollicitations dans le
sens porteur considéré restent constantes sur leur largeur.

Pour les dalles calculées comme portant sur 3 ou 4 appuis, il
est loisible de réduire de 50 % la part du fléchissement rela-
tive aux effets du retrait.
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Le calcul des moments d'inertie est effectué conformément
aux Règles BAEL 91, en tenant compte de la fissuration du
béton.
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A défaut de calculs plus précis (homogénéisation du béton
de prédalles et du béton coulé en œuvre), les valeurs à
introduire dans les calculs sont :

Ev = 11 070 MPa

Ei = 33 200 MPa.

Les valeurs de Ev et Ei ont été calculées en considérant les

résistances du béton à 90 jours, soit forfaitairement :
fc90 = 1,1 fc28

Lorsque la résistance caractéristique effective à la compres-
sion fc28 du béton coulé en œuvre peut être justifiée comme
étant supérieure à 25 MPa, les valeurs à introduire dans le
calcul peuvent être déterminées par :

− Ev = 37 000 (1,1 fc28)1/3 MPa

− Ei = 11 000 (1,1 fc28) 1/3 MPa
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Le retrait du béton induit un effet de bilame du fait, d'une
part, de la présence des armatures longitudinales de la pré-
dalle au voisinage de la sous-face du plancher et, d'autre
part, du décalage dans le temps de la mise en œuvre des
deux bétons.

A défaut d'un mode d'évaluation plus élaboré basé sur des
résultats expérimentaux, la part de déformation du plan-
cher due aux effets du retrait du béton peut être prise égale
à kr. fr avec :

( ) r1t
bv

2

r nhh
2
B

I8E
f . −= �

et Ib = 
12
hb 3

t , moment d'inertie de la section totale du béton

de la dalle ;

B = bh1 : aire de la section de la prédalle

ht : épaisseur totale du plancher

h1 : épaisseur de la prédalle

nr : contrainte de traction qui serait développée dans le
béton coulé en place, sous l'effet de son retrait, si ses
déformations étaient totalement empêchées ; on prend
nr = 3 MPa dans les cas courants.

kr : coefficient sans dimension tenant compte, d'une part,
du délai écoulé entre la fabrication de la prédalle et la
mise en œuvre du béton complémentaire et, d'autre
part, de l'origine du temps choisie pour l'évaluation du
fléchissement à considérer dans chaque cas particu-
lier ; les valeurs de kr sont fixées dans les articles qui
suivent.

Il s'agit d'une évaluation approchée dont on peut admettre
qu'elle couvre les phénomènes rappelés plus haut.
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La flèche active, au sens de l'article B.6.5,2 des Règles
BAEL 91, est le fléchissement pris par le plancher à partir
du montage des cloisons. Son expression, pour ce type de
plancher, est :

fa = k1G1 




 − σ

∞
σ

0

s3s4
ff +G3 





 − σ

∞
σ

0

s3s4
ff +G4

∞
σs4
f

+ (G1 + G3 + G4 + QB) 0
sQ

fσ - (G1 + G3 + G4)
0

s4
fσ + kr fr

avec les notations suivantes :

G1 : poids propre du plancher

G3 : charge uniformément répartie équivalente au poids
des cloisons

G4 : poids des revêtements de sol, plafond et autres char-
ges permanentes

QB : charge variable d'exploitation (non pondérée), toutes
ces charges étant rapprochées à une largeur unité et
exprimés en daN/m

k1 : coefficient sans dimension représentant la traction de
fléchissement différé sous poids propre restant à ef-
fectuer après mise en oeuvre des cloisons.

∞
σsi
f  et 0

si
fσ : flèches sous charges unitaires de longue du-

rée et de faible durée d'application respecti-
vement, définies à l'article B.6.5,2 des Règles
BAEL 91, et sous les sollicitations considérées
pour l'évaluation du coefficient µ.

σs3 : contrainte de traction de l'armature sous l'action des
charges G1 + G3

σs4 : contrainte de traction de l'armature sous l'action des
charges G1 + G3 + G4

σsQ : contrainte de traction de l'armature sous l'action des
charges G1 + G3 + G4 + QB

fr : part de fléchissement dû à l'effet de bilame induit par
le retrait, défini à l'article II.A. 203,3

kr : coefficient sans dimension fixé en fonction du délai
séparant le bétonnage en œuvre du montage des
cloisons.

Dans l'expression fa ci-avant, il est tenu compte du fait
qu'une part des déformations différées dues au fluage du
béton à son retrait se produit généralement avant le mon-
tage des cloisons. De plus, il a été supposé que ces der-
nières n'étaient pas influencées par la déformation instan-
tanée du plancher sous leur propre poids.

En toute rigueur, la part de fléchissement différé sous G1

prise avant montage des cloisons devrait être évaluée à par-

tir de ∞
σ

s1
f . Par simplification, la formule prend en compte

∞
σs4

f , le coefficient k1 étant adapté en conséquence.

Valeur des coefficients : k1 = 0,6 ;

kr = 1/3
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L'expression de la flèche active résulte de l'application des
Règles BAEL 91.

Elle vaut :

La part de fléchissement (1) prise dans le temps sous l'en-
semble des charges permanentes, à partir du montage des
cloisons

+ la part de fléchissement (2) instantanée prise sous les

charges d'exploitation

+ la part de fléchissement dû au retrait.

Les parts de fléchissement dues à chacune des charges

sont calculées par différence des états de flèche du plan-
cher après et avant l'application des charges considérées.

La prise en compte de la contrainte développée dans les
armatures pour les divers cas de charges successifs, dans
le calcul des fléchissements, traduit le fait que la déformabi-
lité d'un plancher varie en fonction de son chargement.

Le tableau ci-dessous indique, pour chaque étape de la vie
du plancher, les états de flèche successifs.

On retrouve bien l'expression de la part de flèche totale due
aux charges, des Règles BAEL 91 (commentaire à l'article
B.6.5,2).

( ) ( )
������

2

ff

1

fff gipijigvt −+−=∆

Chacune de ces composantes de la flèche active est calcu-

lée par différence entre les flèches avant et après application
de la charge considérée pour tenir compte de la modification
de rigidité du plancher due à la variation de la contrainte des
armatures.

Cette modification de rigidité est traduite par l'introduction du

coefficient µ, fonction de σsi , dans l'expression du moment

d'inertie du plancher.

La valeur donnée pour k1 correspond à un délai de montage

des cloisons d'au moins un mois après désétaiement du
plancher (après mise en œuvre dans le cas de pose sans
étai). Dans le cas où ce délai serait notablement inférieur, il
conviendrait de majorer k1, la valeur limite 1 correspondant à

un délai nul.

Dans les mêmes conditions, le coefficient kr serait à majorer,

sans dépasser une valeur limite fixée forfaitairement à 0,6.

Les expressions de µ et λ font intervenir la résistance ca-
ractéristique à la traction ft28 du béton du montage, pour la-

quelle on peut prendre une valeur pondérée de 2 MPa.

Les contraintes de traction des armatures figurant dans les
expressions des différentes flèches partielles, peuvent être
calculées à partir de la contrainte maximale sous combinai-
sons rares en faisant le rapport des actions partielles consi-
dérées aux actions totales maximales.

La contrainte dans l'acier correspondant à la sollicitation

maximale peut être prise égale à:

s

max
sQ

A.d.0,875

M
=σ
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On procède au même calcul que précédemment, en
conservant les mêmes valeurs des coefficients k1 et kr et en
prenant la part de fléchissement (f∞ - f0) pour la fraction de
G4 relative au poids des revêtements de sol, et le fléchis-
sement (f∞) pour la fraction restante de G4.
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On calcule le fléchissement par la formule définie en
II.A.203,41 avec les mêmes termes et les mêmes coeffi-
cients s'il y a des cloisons (non maçonnées), ou selon le
calcul défini en II.A.203,41 avec les mêmes termes et les
mêmes coefficients s'il y a des cloisons (non maçonnées),
ou selon le calcul défini en II.A.203,42 dans les autres cas.
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On calcule le fléchissement par la formule définie en
II.A.203,41 en prenant pour G4 le poids de la couverture et
des autres charges permanentes éventuelles appliquées
après pose de la couverture.
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Les parts de fléchissement f0 et f∞ , qui interviennent dans
l'expression de la flèche active, sont à multiplier par le

coefficient ( )α−δ−= 0,31,21a m  avec 
0

we
m M2

MM +
=δ  demi-

somme des fractions de M0 équilibrés sur chacun des ap-
puis.

L'attention est attirée sur la nécessité d'évaluer δm en fonc-
tion de M0, et non de M’0 dans le cas de planchers mis en
œuvre sans étai, bien que les moments sur appuis Me et Mw
aient été calculés à partir de M’0.
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Mise en œuvre

du plancher

G1 σs1 Flèches instantanées

G1 . 
0

s1
fσ

Montage des

cloisons

G1 + G3 σs3 (G1 + G3) . 
0

s3
fσ

fji

Application de

sols + plafonds +
autres charges

permanentes

G1 + G3+ G4 σs4 (G1 + G3+ G4) . 
0

s4
fσ

fgi

(1)
(2)

Utilisation G1 + G3 + G4+ QB σsQ (G1 + G3 + G4+ QB) . 
0

sq
fσ

fpi

Temps ∞ G1 + G3 + G4 σs4 Flèche totale

(G1 + G3 + G4) . 
∞
σs4
f

fgv
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Dans le cas d'une travée de rive, le moment à l'appui libre
est pris égale à 0.

En absence de toute continuité (travée indépendante), le
coefficient a doit être pris égal à 1.
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Elle peuvent être calculées de deux façons :

9-J à l'aide des règles simples de l'article 7,421 des Règles
FB.

Ces règles précisent, en fonction de la durée de résistance
au feu, l'épaisseur minimale de la dalle et la position des
aciers par rapport à la sous-face. Ces règles ne s'appli-
quent pas aux dalles dont l'armature en travée est du type
3 (fil tréfilé à haute adhérence) ou 4 (treillis soudé) lorsque
la durée de résistance au feu demandée est supérieure à
une heure ;

Les moments Mw, Me et M0 indiqués dans le tableau des rè-
gles simples à l'article 7,421 des Règles FB sont respective-
ment les moments sur les deux appuis et le moment isostati-
que pour la dalle calculée à froid sous l'action des charges
appliquées.

=-J suivant les indications du chapitre 5 des Règles FB, à
l'aide des températures estimées dans la dalle à l'article
7,43 des Règles FB.
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Elles peuvent être calculées de deux façons :

9-J� application des règles simples de l'article 7,422 des
Règles FB.

Cet article précise que les règles simples de l'article 7,421
sont appliquées aux dalles continues sur appui dans les
conditions suivantes :

− les aciers sur appui sont des ronds lisses de classe Fe E
235 ne comportant aucune barre de répartition soudée
sur eux, sauf au voisinage immédiat de leurs extrémités ;

− les longueurs des aciers chapeaux sont celles indiquées
dans le tableau des règles simples si les charges d'ex-
ploitation sont définies de façon générale au sens de
l'article 2 de la norme NF P 06-001 ;

La longueur des aciers chapeaux indiquée dans les règles
simples est établie dans l'hypothèse où toutes les travées
sont chargées simultanément.

− la longueur des chapeaux est à déterminer en tenant
compte des chargements défavorables, comme il est in-
diqué en II.A.109,112, si les charges d'exploitation ne
peuvent pas être définies de façon générale au sens de
l'article 3 de la norme NF P 06-001 ;

− les restrictions concernant la nature des aciers en tra-
vées définis au 1er paragraphe de l'article II.A.204,1 - 1°
ci-avant restent applicables ;

=-J application de la méthode générale définie en
II.A109,11. La prises en compte éventuelle de moments
hyperstatiques sur appuis dus au gradient thermique est
explicitée à l'annexe V.

Les moments résistants sont calculés suivant les indica-
tions du chapitre 5 des Règles FB à l'aide des températu-
res estimées suivant l'article 7,43 des Règles FB.

������������������9"$���������������"��

()@ *��
���
'��������
�0��
���
Les raidisseurs sont constitués par des poutrelles légères en
treillis métallique qui sont soit identiques à celles employées
pour la réalisation des planchers nervurés, soit, le plus sou-
vent, spécialement adaptées à cet usage : elles n'en diffè-
rent alors que par leur hauteur et/ou le diamètre des aciers
constitutifs.

En ce qui concerne la définition des poutrelles et la termino-
logie qui leur est propre, il y a lieu de se reporter à l'article
I.A.301 du Titre I du CPT « PLANCHERS ».

L'espacement des raidisseurs ne doit pas être supérieur à
20 fois l'épaisseur de la prédalle.

L'extrémité des raidisseurs ne doit pas se trouver à plus de
30 cm de l'appui provisoire ou définitif.

La distance entre raidisseurs et bords de prédalles doit
être justifiée par une vérification d'intégrité en phase provi-
soire dans la direction perpendiculaire à celle des raidis-
seurs conformément à l'article II.A.111.

A défaut d'une telle justification, cette distance est limitée à
30 cm.

Les prescriptions de l'article II.A.201 relatives à l'enrobage
des armatures sont applicables aux raidisseurs. En outre,
l'enrobage supérieur des armature de base des raidisseurs
doit être au minimum de 1 cm.
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Outre la prescription de l’article II.A.201,1 la section des
aciers de base des raidisseurs peut être prise en compte
dans les calculs.
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Les distances entre étais sont indiquées dans les Avis
Techniques. Elles sont déduites de données expérimenta-
les directes en fonction des principes exposés à l'article
II.A.111.

− Les distances entre étais ne peuvent pas être détermi-
nées par un calcul seul.

− Pour un système de raidisseur déterminé, il est généra-
lement possible d’extrapoler à partir d’un nombre limité
d’essais de prédalles, connaissant le comportement des
raidisseurs en poutrelles.

Les prescriptions de l'article II.A.201 relatives à l'enrobage
des armatures sont applicables aux raidisseurs. En outre,
l'enrobage supérieur des armatures de base des raidis-
seurs doit être au minimum de 1 cm.
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L'emploi de raidisseurs comme armature transversale peut
être admis pour l'établissement du monolithisme des plan-
chers dans le cadre des deux modes de liaison suivants en-
tre prédalle et béton coulé en place :

− dérogation à la règle des coutures : cas de la liaison par
le béton avec goujons (cf. article II.A.107,23) ;

− règle des couture (cf. article II.A.107,3).

La liaison entre la prédalle et le béton coulé en place est
assurée par des raidisseurs disposés dans des plans verti-
caux perpendiculaires aux lignes d'appui, l'intervalle entre
ces armatures ne dépassant pas trois fois la hauteur ht du
plancher. De plus, l'angle d'inclinaison α des branches du
treillis sur le plan horizontal de la reprise doit être au moins
égal à 45°.

Lorsque les armatures de base des raidisseurs sont prises
en compte dans les justifications relatives à la flexion des
planchers, les vérifications concernant la résistance à l'effort
tranchant ne sont plus limitées à la seule liaison des deux
bétons : il y a alors lieu de recourir aux diverses prescriptions
de l'article I.A.308 du Titre I du CPT « PLANCHERS ».
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L'expression de la contrainte tangente limite à l'interface
prédalle/béton coulé en place u0bτ  donnée à l'article

II.A.107,23 reste valable, ρ prenant alors les valeurs sui-
vantes :

− cas d'un treillis de type « WARREN » :

%0,175
es

sin2A

t

t ≤
α=ρ

− cas d'un treillis de type « PRATT » :

%0,175
es

cossin(1A

t

t ≤
++ αα=ρ )

At étant la section d'une branche du treillis de pas st : dans
le cas d'un treillis à deux nappes, les valeurs de ρ ci-
dessus sont à multiplier par deux ;

e étant l'espacement des raidisseurs dans le sens de la
largeur de la prédalle.

La formule relative au treillis « PRATT » suppose que les
branches sont inclinées dans le sens favorable (sinon il
conviendrait de remplacer « +cosα  » par « -cosα  »), ce qui

est généralement le cas pour les treillis de ce type, les bran-
ches inclinées étant disposées symétriquement de part et
d'autre de la mi-portée.

De plus, il y a lieu de s'assurer que les armatures sont
totalement ancrées de part et d'autre de l'interface. Cette
condition est satisfaisante lorsque :

− le treillis des raidisseurs entoure les aciers longitudi-
naux ;

− la liaison mécanique entre treillis et aciers longitudinaux
est réalisée par des soudures sous réserve de vérifier
que :

R ≥ 2 350 At (daN),

R étant la résistance garantie de la soudure qui établit la
liaison de chacune des branches du treillis, de section At

exprimée en cm², avec un acier longitudinal.

Pour cette vérification, il est tenu compte du fait que l'effica-
cité de la liaison n'est pas dépendante de la nuance de
l'acier de l'armature transversale qui peut donc être assimilé
à de l'acier doux dans tous les cas. Lorsque la condition ci-
dessus n'est pas satisfaisante, il y a lieu de frapper ρ d'un

coefficient réducteur égal à R/2 350 At.

La valeur de R est donnée dans les Avis Techniques des

planchers.

Lorsque la liaison du treillis aux armatures longitudinales se
fait par l'intermédiaire d'entretoises, il y a lieu de se reporter
à l'Avis Technique du procédé de plancher formulé par le
GS.3.

=:D/= �2*&��������"�"���

Les prescriptions de l'article I.A.308,3 du Titre I du CPT
« PLANCHERS » ont intégralement applicables.

L'emploi simultané d'armatures de couture de types diffé-
rents (par exemple raidisseurs et grecques de couture) peut
être admis dans les conditions fixées dans les Avis Techni-
ques relatifs aux prédalles.

Un tel emploi doit être examiné au point de vue de la com-

patibilité de fonctionnement des différents systèmes d'ar-
matures, notamment eu égard à leurs conditions d'ancrage.
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Les armatures de précontrainte doivent être réparties aussi
uniformément que possible dans la prédalle.

Les armatures de précontrainte de diamètre ∅ 4 à 7 mm
doivent être enrobées par rapport aux faces inférieures et
supérieures des prédalles de 1 cm au minimum (sans tolé-
rances). Les enrobages pour les armatures d'un diamètre
supérieur sont donnés par les Avis Techniques. Par ail-
leurs, il y a lieu de respecter les prescriptions de l’article
II.A.101,2.

Les axes des armatures de précontrainte, prises en compte
pour la résistance à la flexion du plancher fini, ne doivent
pas se trouver à une distance du bord latéral de la prédalle
supérieure à la moitié de l'entraxe moyen des armatures de
la prédalle, ni inférieure au tiers de ce même entraxe, cette
dernière distance étant bornée inférieurement à 5 ∅. L'en-
traxe moyen em est égal par définition au quotient de la
largeur de la prédalle b par le nombre d'armatures de pré-
contrainte prévues sur cette largeur.

L'entraxe « e » des armatures d'une même nappe en zone
courante de la prédalle ne doit pas être inférieure à 7 ∅. La
distance entraxe de 2 nappes d'armatures ne doit pas être
inférieur à 4 ∅.

Pour les prédalles d'épaisseur inférieure à 6 cm, les arma-
tures de précontrainte doivent être disposées en une seule
nappe située entre le centre de gravité de leur section
transversale et la limite inférieure du noyau central ou si-
tuées en ces points.

Cette délimitation de positionnement est nécessitée par le
fait que les tolérances sur le positionnement des armatures
ont une grande importance relative pour les prédalles de fai-
ble épaisseur.

Pour les prédalles d'épaisseur égale ou supérieure à 6 cm,
il est possible de sortir de la limite inférieure du noyau cen-
tral ; toutefois, cette façon de faire peut entraîner au stoc-
kage des contreflèches importantes.

Le but à rechercher étant d'équilibrer à vide le poids propre
des prédalles, cela conduit à placer les armatures en géné-
ral au niveau inférieur du tiers central. Toutefois, au stoc-
kage, des déformations irréversibles se produisent : avec
des prédalles peu précontraintes, la déformation a lieu vers
le bas et il y a alors intérêt à implanter les armatures de pré-
contrainte hors du noyau central, vers le bas. On peut encore
mettre un chevron d'appui central au stockage. Par contre,
avec des prédalles fortement précontraintes, on a des dé-
formations irréversibles vers le haut, donc intérêt à recentrer
la précontrainte.

Dans le cas de transport de chant des prédalles, il est pru-

dent d'avoir une précontrainte la plus centrée possible, car
les risques de fissuration sont plus importants quand l'ex-
centricité de la précontrainte est maximale. De plus, des
précautions spéciales doivent être prises dans ce cas, telles
qu'arrimage de la prédalle en plusieurs points, supports ré-
gulièrement espacés sur les deux faces des prédalles.
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Les armatures de précontrainte ne doivent pas être espa-
cées de plus de 25 cm et leur nombre ne doit pas être
inférieur à trois.

Il est conseillé d'utiliser des armatures de petit diamètre pour
éviter tout risque de feuilletage de la prédalle contre lequel il
n'est pas possible de se prémunir par la mise en place d'ar-
matures verticales efficaces.
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Le nombre maximal d'armatures de précontrainte dans une
prédalle doit être tel que la contrainte σpm (définie à l'article
302 ci-après) soit inférieure ou égale à 11 MPa.
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Les armatures de précontrainte sont prises en compte
conformément aux Agréments de la Commission Intermi-
nistérielle de la Précontrainte.

Les longueurs conventionnelles de scellement des armatu-
res de précontrainte, �CS, sont fixées dans les fiches d'ho-
mologation de ces armatures, pour une tension à l'origine
de celles-ci égale à 85 % de Fprg et pour deux valeurs de
résistance à la compression du béton.

Les valeurs �CS des fiches d'homologation sont données pour

la profondeur moyenne de crantage des fils autres que ronds
et lisses. Il est admis qu'une diminution de 1/100 de mm de
la profondeur de crantage fait augmenter de 3 cm environ la
longueur de scellement. Il est admis aussi que :

− la longueur conventionnelle de scellement varie linéaire-
ment avec la valeur de la résistance à la compression du
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béton à la mise en précontrainte et avec la tension des
armatures en partie courante des éléments ;

− les rentrées d'armatures sont proportionnelles au carré
de la tension des armatures en partie courante des élé-
ments ;

− la loi de variation de la tension des armatures est para-
bolique sur la longueur conventionnelle de scellement.

Compte tenu de ce qui précède, pour une tension à l'origine
des armatures voisine de 0,85 Fprg, il peut être admis, pour
longueurs maximales de scellement à prendre en compte
dans les calculs, les valeurs du tableau qui suit :

− d'une part pour la résistance minimale exigée pour le
béton à la détension des armatures en fonction de leur
diamètre (voir article II.B.403) ;

− d'autre part pour une résistance maximale de 48 MPa, au
delà de laquelle la résistance du béton n'influe plus sur
la longueur conventionnelle de scellement.

Ces résistances sont des résistances à la compression me-
surée sur éprouvettes cubiques.

Dans les mêmes conditions et pour la résistance minimale

exigée, les valeurs maximales des rentrées des armatures
sont données dans le tableau.
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∅ 4 25 80 55 2

∅ 5 25 90 60 2

∅ 6 30 95 70 2

∅ 7 30 105 80 2

T 5,2 25 95 70 2,5

T 6,8 30 85 50 2

Les armatures de précontrainte peuvent également être
utilisées comme armatures passives (armatures principales
de complément, armatures de répartition,...) à condition
de :

− tenir compte dans les vérifications de flexion à l'état
limite ultime de la limitation des allongements des arma-
tures passives de ce type à 1 %, sous réserve de vérifier
leur ancrage à rupture en fonction de leur caractère
d'adhérence ;

Ceci conduit en pratique à prendre 0,9 Fprg pour la force à
rupture lorsque cette condition d'ancrage est satisfaite.

− limiter leur contrainte dans les vérifications en phase de
service par assimilation à une armature de béton armé
de même caractère d'adhérence.

Pour l'ancrage type béton armé des armatures de pré-
contrainte, à défaut de valeurs fixées par leurs fiches d'ho-
mologation, on applique ce qui suit :

− pour les fils, sauf ceux qui sont fortement nervurés, les
caractères d'adhérence sont pris identiques à ceux des
fils lisses de béton armé ;

− pour les fils fortement nervurés et pour les torons, ces
caractères sont pris identiques à ceux des aciers de
béton armé à haute adhérence.

La limite d'élasticité fictive à considérer pour ces armatures
de précontrainte utilisées comme armatures passives est
prise égale à 200 ηp en zone courante et à 250 ηp en zone
d'ancrage sue appui.
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A défaut d'une évaluation précise des pertes de pré-
contrainte, on admet conventionnellement que la force de

précontrainte finale des armatures est égale à : 
R

prg

K

F
.

La précontrainte moyenne de la prédalle : σpm =
R1

prg

.Kb.h

.Fn∅

doit être supérieure à 1,5 MPa.

Dans l'expression de σpm :

h1 est l'épaisseur de la prédalle en cm, bornée inférieu-
rement à 5 cm pour les prédalle de moindre épaisseur

n∅ est le nombre d'armatures sur la largeur de prédalle
« b » considérée

KR est un coefficient dépendant de la classe de relaxa-
tion de l'acier utilisé. On prend pour KR les valeurs
suivantes :
KR = 1,4 pour les armatures de sous-classe TBR
KR = 1,6 pour les armatures de sous-classe RN

Fprg est la force à rupture garantie de l'armature utilisée.

Si la tension à l'origine P0 est inférieure à la valeur maximale
définie en II.B.402, on substitue à Fprg la valeur de 1,20 P0 à
condition que cette dernière n'excède pas Fprg.

La tension à l'origine P0 à considérer est la tension des ar-
matures en partie courante du banc, tension qui peut être
différente de celle à l'ancrage lorsque les déviations d'ar-
matures en extrémités de banc entraînent une chute de ten-
sion non négligeable.
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Les règles de vérification de cet article ne sont valables
dans leur ensemble que si la prédalle a une épaisseur au
plus égale à 8 cm.

Si la prédalle a une épaisseur supérieure à 8 cm, tout en
restant inférieure et au plus égale à ht /2, elle est considérée
comme une prédalle épaisse et, dans ce cas, les règles de
calcul des poutrelles en flexion en phase élastique et les rè-
gles d’étaiement correspondantes lui sont applicables (Titre I
du CPT « PLANCHERS »).

Les vérifications relatives à 2u�M  (article II.A.303,32) et à

l’enveloppe des moments résistants (article II.A.303,4) res-
tent toutefois applicables.
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La vérification à l'état limite ultime est nécessaire ; elle n'est
pas suffisante, car elle ne garanti pas contre tous risques
de fissuration du béton, en particulier en cas d'emploi par-
tiel d'armatures non tendues, bien que celui-ci ait été limité.
C'est pourquoi la vérification relative au moment ultime

1u�M , c'est-à-dire au moment résistant à rupture du plan-

cher, doit être complétée par la vérification relative au mo-
ment 2uM �  qui, bien que présentée sous une forme de

moment ultime, est en fait basée sur le comportement du
plancher à l'état de service.
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Toutefois, un calcul des états de contrainte dans la prédalle
est peu satisfaisant compte tenu des incertitudes relatives
sur la position des armatures de précontrainte, sur le nivel-
lement des étais ou sur les déformations irréversibles prises
au stockage ; en outre, les effets des redistributions de
contraintes entre prédalle et béton armé coulé en œuvre,
dues au fluage et au retrait différentiels, ainsi que des diffé-
rences de module de déformation des deux bétons, sont dif-
ficiles à estimer valablement.

Si on connaît mal les contraintes extrêmes dans la prédalle,

on peut déterminer avec une bonne précision sa pré-
contrainte moyenne qui n'est pas modifiée pendant les pha-
ses de mise en œuvre : cela conduirait à envisager une véri-
fication analogue à celle des prédalles en béton armé, l'ar-
mature étant constituée par la prédalle précontrainte et la va-
riation de contrainte possible étant égale à la précontrainte
moyenne.

Ce type de vérification, satisfaisant pour la plupart des plan-
chers à prédalle, peut conduire à des élancements exagé-
rés, ainsi qu'à des risques de fissurations.

On a recherché, en conséquence, une vérification empirique

limitant la variation de contrainte au niveau de la fibre infé-
rieure de la prédalle en fonction de la précontrainte moyenne
de celle-ci, toutes pertes effectuées, c'est-à-dire en tenant
compte non seulement de la relaxation des armatures de
précontrainte mais aussi des déformations du béton : c'est la

vérification du moment résistant 2u�M  (article II.A.303,33).

Elle est déterminante pour les planchers élancés ou dans le
cas de prédalles à forte précontrainte.

En définitive, les prescriptions qui suivent ont pour but d'as-
surer aux planchers à prédalles précontraintes, à l'état de
service, un fonctionnement en matériau homogène, sans fis-
suration du béton, hypothèse également retenue pour l'éva-
luation des déformations (article II.A.305).
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868�8� On désigne par Mu le moment de flexion sollici-
tant à l'état-limite ultime évalué en affectant les actions de
calcul des coefficients de pondération suivants :

− charges permanentes : 1,35

− charges d'exploitation : 1,5

Dans le cas courant d'une dalle large reposant sur deux li-
gnes d'appui simple et soumise à des charges uniformément
réparties, on a donc, pour une largeur de dalle unité :

Mu = (1,35 G + 1,5 QB) �
2

8
G : total des charges permanentes

QB : total des charges d'exploitation

�  : portée entre nus des appuis.

La formule précédente est à adapter aux autres cas de
charge ou de portance, en conservant les valeurs des coeffi-
cients de pondération.

868�85 On désigne par 1u�M  (moment limite ultime un)

le moment résistant suivant (exprimé en kN.m par mètre
linéaire de largeur) :
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γs est le coefficient partiel de sécurité (= 1,15 en combi-
naison fondamentale, 1,0 en combinaison acciden-
telle)

n∅ est le nombre d'armatures de précontrainte par mètre
de largeur de prédalle.

d est la hauteur utile relative à la totalité des armatures
actives et passives (en mètre).

Fprg est l'effort de rupture garanti d'une armature de pré-
contrainte (en kN).

Fp est l'effort total à l'état-limite ultime des armatures
passives de la prédalle (en kN).

Fp = Ap.fe/γs si les armatures passives sont des armatures à
haute edhérence

Fp = 0,96 n'∅ Fprg/γs si les armatures passives sont des
armatures de précontrainte non tendues

n'∅ est le nombre d'armatures de précontrainte non ten-
dues par mètre de largeur.

σbc est la contrainte de calcul du béton à l'E.L.U. 
( = 0,85 fc28 / γb avec  γb = 1,5) exprimée en MPa.

Dans la formule ci-dessus, la prise en compte des armatu-
res passives suppose qu'elles sont implantées au même
niveau que les armatures de précontrainte. L'effort total à
rupture des armatures passives ne doit pas dépasser 30 %
de l'effort de rupture des armatures de précontrainte.

Du fait que, pour ces planchers, le pourcentage mécanique
est en général faible, il n'y a pas de risque de rupture par le
béton et l'acier subit de grands allongements : les aciers
passifs atteignent donc leur contrainte ultime à l'E.L.U. (pivot
A du BAEL).

Lorsque les armatures passives ne sont pas implantées au
même niveau que les armatures actives, notamment lors-
qu'elles sont mises en place au-dessus des prédalles dans

le béton coulé en place, l'expression précédente du 1u�M

n'est pas directement applicable. Le calcul exact corres-
pondant est donné en Annexe I au présent chapitre.

868�88 On désigne par 2uM �  (moment limite ultime

deux) le moment résistant suivant (exprimé en kN.m par
mètre linéaire de largeur) :
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avec :

h : hauteur totale du plancher fini (en m).

σpm : précontrainte moyenne de la prédalle (en MPa), défi-
nie à l’article II.A.302.

KF = 2 MPa   si le plancher n'est exposé ni aux intempéries,
ni à une atmosphère agressive,

= 1,5 MPa   si le plancher est exposé au intempéries ou
à des condensations non agressives.

KF doit prendre une valeur moindre dans des cas
spéciaux tels que site maritime atmosphère agressive
industrielle et cette valeur est fixée par le Maître d'Ou-
vrage.

MG : somme des moments non majorés dus aux charges
permanentes uniformément ou partiellement réparties
ou localisées.
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MQ : somme des moments non majorés dus aux charges
d'exploitation uniformément ou partiellement réparties
ou localisées.

ψ2MQ : parts des moments MQ correspondants aux  char-
ges dont l'application est quasi permanente.

La valeur du coefficient ψ2 est fixée dans l'annexe à la
norme NF P 06-001.
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L’expression variante de 2uM �  indiquée ci-après peut être

utilisée dans les cas où les armatures de précontrainte sont
de classe 1860 au plus et de sous-classe TBR, et lorsque
les pertes de précontrainte évaluées avec les hypothèses
du projet sont inférieures ou égales à celles découlant des
données suivantes :

− durée conventionnelle équivalente du cycle d’étuvage, t,
égale à 800 heures ;

− température du traitement thermique égale à 80°C ;

− fabrication sur des bancs de 60 m de longueur ;

− rentrée d’ancrage des armatures égale à 5 mm ;

− résistance caractéristique à la compression du béton
égale à 20 MPa à la mise en précontrainte et à 35 MPa à
28 jours ;

− tension initiale des armatures égale à la valeur  maximale
(0,85.fprg sans dépasser 0,95.fpeg).

Variante d’expression de 2uM �

( )r
3

2u 4
h

.10M σ+σχυ= ...�

avec :

h : épaisseur du plancher brut, en m ;

ν = 1-(11+ α).ϖ.ξ, expression dans laquelle 

ϖ = 
ph 100.

A

A : section de toutes les armatures actives par mètre de
largeur, en cm2 ;

hp : épaisseur de la prédalle, en cm ;

α =
B

B

QG
Q
+

, G représentant les sollicitations dues aux

charges permanentes et QB celles dues aux charges
d'exploitation ;

ξ = 2 - 
70

hρ ρh étant le pourcentage d'humidité relative

traduisant l'hygrométrie ambiante (par exemple 55
dans le quart Sud-Est, 70 dans le reste de la France)

( )[ ]αψ−−−=χ .11.0,101 2 ψ2 étant la part permanente

des charges d'exploitation.

σ = ϖ fprg / 1,35

σr = 2 KF σ /( KF + σ)  KF étant défini ci-avant en a).

σ, σr et fprg sont exprimés en MPa.

868�8� On doit vérifier simultanément :







≤
2u

1u
u

M

M
M

�

�  sous combinaison fondamentale

Mu ≤ 1uM � sous combinaison accidentelle

Il n'y a pas lieu de limiter la contrainte normale de traction
du béton coulé en œuvre au niveau de la reprise du béton-
nage.

La vérification relative à 1uM �  dispense de l'évaluation de la

contrainte de compression du béton en fibre supérieure du
plancher en service.

.:./@ � ,�&���������#�#� ����%����� ��

L'enveloppe des moments résistants est déterminée à
partir de la longueur d'établissement de la précontrainte �e

déduite de la longueur maximale de scellement des arma-
tures LS.max. par la formule :

2
p

2
S.maxe hL +=�

hp étant la distance du centre de gravité des seules arma-
tures de précontrainte à la fibre la plus éloignée de l'élé-
ment dans la direction considérée.

Les longueurs maximales de scellement sont définies à l'arti-
cle II.A.301,2.

Sur la longueur �e, la précontrainte est supposée varier
paraboliquement.

En ce qui concerne la vérification relative à 1u�M , il serait loi-

sible, en toute rigueur, de substituer LS.max à �e et de tenir

compte des armatures passives éventuellement prévues, en
fonction de leurs longueurs d'ancrage respectives (se re-
porter à l'article II.A.301,2 pour les armatures de pré-
contrainte utilisées comme armatures passives et aux Règles
BAEL 91 pour les armatures de béton armé).

7): ���'����'
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Ainsi qu'il est indiqué à l'article II.A.104,1, la prise en compte
de la continuité entre travées voisines est le mode normal de
dimensionnement : le commentaire de cet article précise
dans quelles conditions on peut déroger à cette règle.

Pour les planchers à prédalles précontraintes, il doit être
tenu compte de la réduction de la valeur absolue des mo-
ments négatifs sur les appuis de continuité, résultant des
effets des déformations différentielles différées (fluage de
la prédalle précontrainte et retrait différentiel entre béton
coulé en œuvre et la prédalle préfabriquée, les effets du
premier l'emportant sur ceux du second).

Pour les planchers à charges d'exploitation modérées, la
répartition des moments fléchissants entre les sections en
travée et sur appuis peut, sous certaines conditions, être
forfaitaire, comme indiqué à l'article II.A.304,2 ci-après, les
moments sur appuis étant toutefois bornés pour tenir
compte des effets rappelés ci-avant.
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Dans les autres cas, les redistributions d'effort dues aux
déformations différentielles différées doivent être prises en
compte directement dans les calculs par cumul aux effets
des charges, appréciés par ailleurs avec plus de précision,
ainsi qu'il est indiqué à l'article II.A.304,3 ci-après.

Les deux méthodes ci-dessus ne s'appliquent strictement
qu'au cas des dalles assimilables à des poutres larges et
supportant des charges uniformément réparties dans le
sens parallèle aux lignes d’appui (charges uniformes ou
concentrées linéaires). Dans les autres cas : portance sui-
vant deux sens et charges concentrées linéaires perpendi-
culaires aux lignes d'appui ou concentrées ponctuelles, il y
a lieu de se reporter aux Annexes I, II et III du chapitre
II.A.1.

.:@/= <%�����������&�"&����&���3&���"$��&� �����
5�����*����6�$�&������� �#��%�%��/�����
'�#%������0��0��������)
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Il est le même que celui défini à l'article II.A.202,21.

86��55 ����'�����������)	�

La méthode consiste à fixer les valeurs maximales des
moments en travée et des moments sur appuis à des frac-
tions de la valeur maximale du moment fléchissant M0 dans
la « travée de comparaison », c'est-à-dire dans la travée
indépendante de même portée que la travée considérée et
soumise aux mêmes charges. Ces fractions sont fixées
forfaitairement.

De là proviennent les dénominations de « méthode forfai-
taire » ou « règles forfaitaires » pour désigner cette méthode
et les règles en résultant.

86��58 �	�����	���������'���	����������)	�

M0 est la valeur maximale du moment fléchissant dans la
« travée de comparaison » définie ci-avant à l’article
II.A.304,22 les charges étant prises en totalité, y compris le
poids propre du plancher, et sans pondération des char-
ges d’exploitation.

Mw et Me sont respectivement les valeurs absolues des
moments sur appuis de gauche et de droite, et Mt est le
moment maximal en travée, moment pris en compte dans
les calculs de la travée considérée.

α est le rapport des charges d’exploitation à la somme des
charges permanentes et des charges d’exploitation :

B

B

QG
Q
+

=α

Les valeurs de Mt, Mw et Me doivent vérifier les conditions
suivantes :

9- ( ) 0
ew

t M0,31
2

MM
M α+≥

+
+  le second membre de

l’inégalité n’étant pas inférieur à 1,05 M0, ce qui conduit à
α ≥ 1/6.

=- Le moment maximal en travée Mt n’est pas inférieur à :

2
0,31 α+

.M0, dans le cas d’une travée intermédiaire ;

2
0,31,2 α+

. M0, dans le cas d’une travée de rive.

.- La valeur absolue de chaque moment sur appui in-
termédiaire n’est pas inférieure à :

0,50 M’0, dans le cas d’un plancher à deux travées ;

0,45 M’0, dans le cas des appuis voisins des appuis de
rive d’un plancher à plus de deux travées ;

0,40 M’0, dans le cas des autres appuis intermédiaires
d’un plancher à plus de trois travées.

Dans le cas de planchers mis en œuvre avec étais :
M’0 = M0.

Dans le cas de planchers mis en œuvre sans étais, M’0 est
évalué comme M0 mais en considérant seulement 50% du
poids propre du plancher.

Cette distinction dans le cas du plancher mis en œuvre sans
étais est justifiée par le fait que le poids propre du plancher,
initialement appliqué aux prédalles seules, se trouve partiel-
lement reporté sur le système continu par le jeu des redistri-
butions de contraintes dues au fluage.

Cette minoration du poids propre du plancher n’est pas à

considérer dans la détermination de α..

Dans le cas de travées de portées inégales ou chargées
inégalement de part et d’autre de l’appui considéré, la
valeur de M’0 intervenant dans la détermination des bornes
du moment sur appui, est prise égale à la demi-somme des
M’0 des deux travées.

Dans la pratique, les valeurs des moments sur appui
(Mw, Me) sont d’abord déterminées, puis il est procédé aux
vérifications définies en 1° et 2° ci-dessus, en tenant compte
des valeurs de M0 relatives à chacune des travées.

En ce qui concerne les appuis de rive, lorsque des liaisons
efficaces établies entre les planchers et les éléments por-
teurs verticaux (murs armés,...) permettent de justifier un
encastrement partiel, le moment correspondant peut être
pris en compte dans les vérifications définies aux 1° et 2°
ci-dessus, sans dépasser toutefois 0,5 M’0.

En règle générale, il n’est pas admis de prendre en compte
la rigidité de torsion de l’élément porteur pour assurer cet
encastrement (cas d’un appui sur poutre).

Si les calculs font intervenir un encastrement partiel sur un
appui de rive, il convient de ne pas omettre de justifier la ré-
sistance de l’élément porteur.

Tableau de quelques valeurs numériques

QB/G 0,2 0,25 0,5 1 1,5 2

B

B

QG
Q
+

1/6 1/5 1/3 1/2 3/5 2/3

α+ 0,31 1,05 1,06 1,10 1,15 1,18 1,20

2
0,31 α+ 0,525 0,53 0,55 0,575 0,59 0,60

2
0,31,2 α+ 0,625 0,63 0,65 0,675 0,69 0,70



II.A.304

84

86��5� ?�����'���	�
��
�
'��	�
��������


Le moment Mt, déterminé à l'Annexe E.1 des Règles BAEL
91, sans pondération des charges, permet de calculer le
moment sollicitant ultime Mu.

t
B

B
u M

QG
Q1,5G1,35

M
+
+

=

On doit vérifier simultanément : 






≤
2u

1u
u

M

M
M

�

�
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Les armatures en chapeaux sont déterminées par calcul, le
moment résistant de la section d'appui devant être au
moins égal au moment sollicitant.

Le moment sollicitant est le moment sur appui déterminé à
l'Annexe E.1 des Règles BAEL 91 (Mw, Me), multiplié par :

B

B

QG'
Q1,5G'1,35

+
+

avec G' = G pour les planchers étayés

et G' = G - 0,50 (G1 + G2) pour les planchers mis en
œuvre sans étai, G1 étant le poids propre de la pré-
dalle et G2 celui du béton coulé en œuvre.

Dans le cas de travées chargées inégalement de part et
d'autre de l'appui considéré, le rapport ci-dessus prend des
valeurs différentes pour chacune des deux travées et il y a
lieu de retenir la plus défavorable, à défaut de calculs plus
précis (prise en compte de la pondération des charges dès
l'origine de l'application de la méthode forfaitaire).

Le moment résistant à l'ELU de la section d'appui est don-
né par la formule suivante, pour une largeur de dalle unité :

daN.m/ml.10
.10d.f

A.f0,767
10,87.A.d.f

4
c28

e
e












−

avec :

d : hauteur utile de la section d'appui (en mètre)

A : section des aciers sur appui (en cm²) pour un mètre
de largeur

fe : limite d'élasticité de ces aciers (en MPa)

fc28 : résistance caractéristique du béton dans la section
considérée, résistance prise égale à 25 MPa dans
cette vérification.
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Cette vérification est effectuée dans une section située à
une distance de l'appui égale à la demi-longueur d'établis-
sement de la précontrainte (définie à l'article II.A.301,2). On
s'assure que le moment résistant de cette section est au
moins égale au moment sollicitant qui affecte cette der-
nière, déterminé en prenant en compte le même coefficient
multiplicateur que pour le moment sur appui.

Le moment résistant est évalué à partir de la formule don-
née au paragraphe précédent en prenant convention-
nellement pour résistance du béton la valeur suivante :

fc28 - K σpm

avec fc28 : résistance du béton de la prédalle à 28 jours,
mesurée sur cylindre

A défaut de la connaissance précise de fc28, on peut prendre
la valeur 1,10 Kσpm sans être inférieur à 27,5 MPa, K étant

défini à l'article II.B.403. Le coefficient 1,10 tient compte
d'une augmentation minimale de résistance en compression
de 30 % entre la détention et 28 jours et de la corres-
pondance cylindrique/cube. Des valeurs nettement plus éle-
vées sont généralement obtenues. Elles peuvent être indi-
quées dans les Avis Techniques.

σpm : précontrainte moyenne de la prédalle (définie à l'arti-
cle II.A.302)

1h
e6

1K += , e étant l'excentricité de la précontrainte

et h1, l'épaisseur de la prédalle.

En pratique, la seconde vérification est effectuée à 50 cm de
l'appui avec les aciers couramment utilisés.

Il est loisible de ne vérifier que la section sur appui si le mo-
ment résistant à rupture dans cette section est calculé en
supposant la résistance du béton égale à la plus faible des
deux valeurs : (fc28 - Kσpm) ou 25 MPa.
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Dans le cas général, on applique les règles données à
l'article II.A.104,2.

Toutefois, lorsque les deux conditions suivantes sont si-
multanément respectées :

− la charge d'exploitation est au plus égale à la charge
permanente et lorsque ces charges peuvent être consi-
dérées comme uniformément réparties ;

− on prend pour les moments sur appuis les valeurs abso-
lues minimales définies à l’article II.A.304,23 ci-dessus.

On peut se dispenser du tracé des courbes enveloppes
sous réserve que, à moins de justifications plus précises, la
longueur des chapeaux à partir du nu des appuis soit au
moins égale :

− à 1/5 de la plus grande portée des deux travées enca-
drant l'appui considéré, s'il s'agit d'un appui n'apparte-
nant pas à une travée de rive ;

− à 1/4 de la plus grande portée des deux travées enca-
drant l'appui considéré, s'il s'agit d'un appui intermé-
diaire voisin d'un appui de rive, cette longueur pouvant
être réduite au 1/5 de la portée dans le cas de travées
de portées égales et également chargées.

En tout état de cause, l'attention est appelée sur le fait que,
dans une poutre continue comportant des travées inégales
ou inégalement chargées, les chapeaux doivent s'étendre
dans les travées les plus courtes et les moins chargées sur
une longueur plus grande que dans les travées les plus lon-
gues et les plus chargées.
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Les planchers visés dans le présent article sont ceux pour
lesquels la « Méthode forfaitaire » définie à l'article
II.A.304,2 ne peut être appliquée du fait que les conditions
de charge ou de géométrie fixées dans son domaine d'ap-
plication ne sont pas respectées.

Ces planchers supportent des charges d'exploitation uni-
formément réparties supérieures à deux fois la charge

permanente ou à 
21

500
ψ−

 (ou 1000) daN/m² ou encore des

charges concentrées de forte intensité, éventuellement
affectées de coefficients dynamiques.

Ces charges concentrées sont le plus souvent des charges
roulantes dont les effets ne peuvent pas être assimilés à
ceux de charges réparties satisfaisant aux limites ci-dessus.

L'épaisseur des dalles est constante dans chacune des
travées, mais elle peut varier d'une travée à l'autre ainsi
que la portée de ces dernières.

86��85 ����'��������)	�

Le plancher est calculé comme une poutre continue sou-
mise aux actions qui le sollicitent, c'est-à-dire, outre les
charges, permanentes et variables, les déformations impo-
sées. Ces dernières sont les déformations différentielles
différées (cf. article II.A.304,321 ci-après) ainsi que, éven-
tuellement, les dénivellations d'appui imposées au plancher
à prédalle du fait de la flexibilité des ouvrages qui le sup-
portent.
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Ces déformations, qui sont imposées au plancher après soli-
darisation du béton coulé en œuvre et de la prédalle, sont
dues :

− au fluage de la prédalle précontrainte, qui a pour effet de
reporter sur le plancher fini une part des actions appli-
quées initialement à l'élément préfabriqué : poids propre
de la prédalle G1 et précontrainte F ; éventuellement,
poids du béton coulé en place G2. ;

− au retrait du béton coulé en place, gêné par la prédalle
(effet de bilame).

La prise en compte des effets des déformations différen-
tielles différées est limitée aux redistributions d'efforts entre
les sections, c'est-à-dire à l'évaluation des moments d'ap-
pui qui en résultent.

En raison du caractère empirique des justifications relatives
aux sections en travée, pour ce qui concerne le comporte-
ment du plancher à l'état de service (se reporter à l'article
II.A.303,2), les redistributions d'efforts dans les sections sont
négligées. Par contre, il est important de tenir compte des
redistributions d'efforts entre les sections, qui peuvent modi-
fier de manière sensible la répartition des moments fléchis-
sants entre appuis et travées.

C'est ainsi que, pour les planchers à charges d'exploitation

importantes réalisés avec les prédalles fortement pré-
contraintes, les effets de redistributions d'efforts peuvent être
tels que, cumulés aux sollicitations dues aux charges per-

manentes et aux charges d'exploitation disposées de la ma-
nière la plus défavorable, ils conduisent à des moments
d'appui résultants positifs : il est alors nécessaire que l'as-
semblage entre les travées successives, sur leurs appuis,
comporte une liaison par armatures inférieures dimension-
nées pour ces sollicitations.
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Ces sollicitations sont évaluées en faisant appel aux mé-
thodes usuelles de la résistance des matériaux. L'effet des
variations d'inertie dans les sections proches des appuis
dues à la fissuration du béton (fonctionnement en béton
armé) est pris en compte forfaitairement en frappant les
valeurs M des moments d'appui, calculés en supposant
constant le moment d'inertie de chacune des travées, d'un
coefficient K variable selon la nature de l'action :

����� � Q

Poids propre du plancher 0,90
Autres charges permanentes et charges
d’exploitation : M < 0

0,90

M > 0
- Charges uniformément réparties
- Charges concentrées linéaires disposées
parallèlement aux lignes d’appui

0,80

- Charges concentrées linéaires disposées
perpendiculairement aux lignes d’appui
- Charges concentrées ponctuelles

0,40 *

Précontrainte
Retrait différentiel
Dénivellations d’appui

0,90
1,00
1,00

* Valeur réduite pour tenir compte de l’effet d’étaiement dans les travées
adjacentes à l’appui considéré
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Les valeurs de ces coefficients sont données dans le ta-
bleau suivant, les cas de pose des prédalles avec et sans
étais étant différenciés :

����� � ����

�,���%��� �� ��%���

Poids propre de la prédalle (G1)* 0,45 0,45
Poids propre du béton coulé en
œuvre (G2)

1,00 0,60

Autres charges permanentes et
charges d'exploitation

1,00 1,00

Précontrainte (F)* 0,45 0,45
* Dans le cas où le béton de la prédalle est soumis à un traitement thermi-
que. Dans le cas contraire, γ = 0,50.
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Les moments hyperstatiques sur les appuis sont détermi-
nés en assimilant les effets de la précontrainte à une flexion
circulaire, dans chacune des travées supposée indépen-
dante, le moment isostatique en toute section étant égal à :

Mpi = - γ . F . e'

avec :

F : force de précontrainte par unité de largeur, prise

égale à 
R

prg

K

.Fn∅  (cf. article II.A. 302)
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e' : valeur absolue de l'excentricité de la précontrainte par
rapport à la fibre neutre de la section totale du plan-
cher, supposée implantée à mi-épaisseur de la dalle

γ : coefficient de prise en compte de la précontrainte,
défini à l'article II.A.304,331.

Dans les sections sur appuis, le moment isostatique de pré-
contrainte est nul. Le moment résultant relatif à cette action
est donc égal au moment hyperstatique déterminé comme
indiqué à l'article II.A.304,322.

Dans le cas d'une succession de n travées identiques, les
moments hyperstatiques de précontrainte sur les divers ap-
puis de continuité sont égaux à :

Mph = - β  . K . Mpi

la valeur du coefficient K étant indiquée à l'article

II.A.304,322 et celle du coefficient β  dans le tableau sui-

vant ; ces moments sont toujours positifs.

?����
����'	���'����β�
���������������'	�
�����
!	�(�

�
�����
 ∆

0

∆
1

∆
2

∆
3

∆
≥4

2 3/2
3 6/5

4 9/7 6/7
5 24/19 18/19

6 33/26 24/26 27/26

∞ 1,27 0,93 1,02 1,00
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Les moments hyperstatiques qui résultent de cette action,
sur les appuis, sont déterminés en assimilant ses effets à
une flexion circulaire, dans chacune des travées supposée
indépendante, le moment isostatique en toute section étant
égal à :

Mri = + 0,15 m (en daN.m par mètre de largeur) dans le cas
où le béton de la prédalle est soumis à un traitement ther-
mique, + 0,12 m dans le cas contraire.

avec :

m : moment statique de la section B de la prédalle par
rapport à la fibre neutre de la section du plancher fini,
sans homogénéisation des sections, exprimé en cm3

par mètre de largeur :

( )1t hh
2
B

m −=

ht et h1 étant respectivement les épaisseurs du plancher
terminé et de la prédalle.

La valeur de Mri indiquée ci-dessus résulte des hypothèses
suivantes :

− retrait différentiel entre le béton coulé en œuvre et celui
de la prédalle :

∆ ε
r
 =1,5 x 10-4 dans le cas où le béton de prédalle est

soumis à un traitement thermique,

∆ εr  = 1,2 x 10-4 dans le cas contraire ;

− module d'élasticité du béton coulé en œuvre : 
Eb = 10 800 MPa

Dans les sections sur appuis, le moment isostatique est nul.

Le moment résultant relatif à cette action est donc égal au
moment hyperstatique déterminé comme indiqué à l'article
II.A.304,322.

Dans le cas d'une succession de  n  travées identiques, les

moments hyperstatiques dus au retrait différentiel, sur les di-
vers appuis de continuité, sont égaux à : Mrh = - β .Mri

(K = 1,00 conformément à l'article II.A.304,322),

les valeurs des coefficients β  étant indiquées dans le ta-

bleau du commentaire à l'article II.A.304,332. Ces moments
sont toujours négatifs.
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Pour chacune des travées, le tracé de ce diagramme ré-
sulte de la considération:

− du diagramme des moments fléchissants dans la travée
libre sous la totalité des charges permanentes ;

− d'une ligne de fermeture définie par les moments sur les
appuis limitant la travée, égaux à la somme algébrique :
- des moments de continuité sous charges partielles

déterminés conformément à l'article II.A.304,322,
compte tenu des coefficients de prise en compte γ
correspondants, indiqués à l'article II.A.304,331,

- des moments de continuité sous les effets différés
de la précontrainte et du retrait différentiel, détermi-
nés comme indiqué respectivement aux articles
II.A.304,332 et II.A.304,333,

- ainsi qu'éventuellement des moments de continuité
dus aux dénivellations d'appui à caractère perma-
nent.
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Cette enveloppe est obtenue par cumul, au diagramme des
moments fléchissants sous les effets des actions perma-
nentes défini à l'article précédent, des effets des charges
d'exploitation déterminés en tenant compte des disposi-
tions de charges les plus défavorables, ainsi qu'éventuel-
lement des dénivellations d'appui concomitantes.

Il en résulte :

− pour les sections en travée, la détermination du moment
maximal ;

− pour les sections sur appuis, la détermination des mo-
ments minimaux (moment négatif le plus important) et
maximal (moment qui, dans certains cas, apparaît
comme positif : se reporter au commentaire à l'article
II.A.304,321).
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Les efforts tranchants sont déterminés dans les conditions
définies ci-avant, c'est-à-dire en tenant compte des trans-
ferts d'efforts dus aux moments hyperstatiques d'origines
diverses.
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Les sollicitations correspondantes sont évaluées en affec-
tant les actions des coefficients de pondération suivants :

− actions permanentes, y compris les effets des redistribu-
tions d'efforts : 1,35 ;

− charges d'exploitation : 1,5.
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On doit s'assurer que, en toute section, le moment sollici-
tant ultime maximal Mu déterminé conformément à l'article
II.A.304,335 et compte tenu des coefficients de pondéra-
tion définis à l'article II.A.304,34, satisfait à la double inéga-
lité suivante :
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L'ensemble de ces vérifications sont effectuées à la rup-
ture.
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Les armatures en chapeaux sont déterminées à partir du
moment sollicitant négatif le plus important pour chacun
des appuis, le moment résistant correspondant étant éva-
lué conformément à l'article II.A.304,251.
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Cette vérification est effectuée dans une section située à
une distance de l'appui égale à la demi-longueur d'établis-
sement de la précontrainte, comme indiqué à l'article
II.A.304,252.

86��898 Détermination des armatures inférieures lorsque
le moment maximal sur appui est positif

Dans les autres cas, il y a lieu de se reporter à l'article
II.A.108,2.

La section des armatures sortant en attente des prédalles
doit être capable d'équilibrer un effort égal à :

Vu + Mu/z

À l'état limite ultime, Vu étant l'effort tranchant concomitant à
Mu, moment de continuité pris avec sont signe, et z le bras
du levier du couple, égal à 0,9.d.

Un liaison mécanique doit être assurée à l'aplomb de l'ap-
pui entre les armatures relatives aux deux travées adja-
centes, au moins pour celles équilibrant la part Mu/z de
l'effort ci-dessus.

Les armatures assurant l'ancrage de la part restante de cet
effort, c'est-à-dire l'effort tranchant, doivent satisfaire aux
prescriptions de l'article II.A.108,2, notamment pour ce qui
est de leur longueur d'ancrage.
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Les prescriptions de l'article II.A.104,2 doivent être appli-
quées.

Il est notamment impératif de déterminer les longueurs des
armatures longitudinales en fonction du tracé de la courbe
enveloppe des moments sollicitants, décalée de z.

7)@� ��
��
'�������������
'����
Les portées des planchers doivent être limitées de telle
sorte que les déformations de ces derniers ne soient ni
excessives, ni sources d'incidents, notamment dans les
ouvrages supportés ou complémentaires.

Les vérifications qui suivent ne portent que sur des limita-
tions de fléchissements, et non sur la flèche absolue finale.

Les limitations, fixées en fonction des conditions d'utilisation

des planchers, sont données à l'article II.A.106,2.

On distingue :

− en II.A.305,1 : les planchers courants, supportant des
cloisons maçonnées et/ou des revêtements de sol fragi-
les ;

− en II.A.305,2 : les autres planchers, c'est-à-dire ne sup-
portant ni cloisons maçonnées, ni revêtements de sols
fragiles, ainsi que les planchers de combles non acces-
sibles normalement ;

− en II.A.305,3 : les planchers utilisés en sous-toitures.

Les expressions des fléchissements données ci-après tien-
nent compte des effets de redistributions de contraintes
dues aux déformations différées du béton, notamment pour
ce qui est de la précontrainte des prédalles et le retrait du
béton coulé en place.

Toutefois, l'attention est attirée sur le fait que les conditions
de sécurité conduisent à retenir, pour la prise en compte de
ces effets, des hypothèses différentes de celles admises à
l'article II.A.304 pour apprécier l'influence du phénomène en
cause sur le comportement des planchers en flexion, dans le
cas de la continuité.

La suite du texte ne s'applique strictement qu'au cas des
dalles assimilables à des poutres larges supportant des
charges uniformément réparties dans le sens parallèle aux
lignes d'appui.

Les méthodes de calcul proposées peuvent encore être
utilisées dans les autres cas: portance suivant deux sens et
charges concentrées linéaires perpendiculaires aux lignes
d'appui ou ponctuelles, sous réserve de s'appliquer à des
bandes de dalles dont les sollicitations dans le sens por-
teur considéré restent constantes sur leur largeur.

Pour les dalles calculées comme portant sur 3 ou 4 appuis, il
est loisible de réduire de 50 % la part du fléchissement rela-
tive aux effets du retrait.
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On appelle flèche active la part des déformations du plan-
cher risquant de provoquer des désordres dans un ou-
vrage considéré, généralement supporté (cloison, carre-
lage, etc.). C'est donc l'accroissement de la flèche, ou
fléchissement, pris par le plancher à partir de l'achèvement
de l'ouvrage concerné.

Elle s'exprime par la formule simplifiée qui suit, les calculs
étant effectués pour une bande de dalle de largeur unité.

En raison de la complexité des phénomènes entrant en jeu
dans les déformations de ces planchers réalisés en plusieurs
phases et avec des composants différents, cette formule
simplifiée ne prétend pas fournir la valeur exacte de la flèche
mais en donner seulement une estimation permettant de
choisir ou d'adapter le montage du plancher en fonction des
déformation admissibles imposées.
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864���� Cas des travées indépendantes soumises à des
charges assimilables à des charges uniformément répar-
ties et des travées en continuité entrant dans le domaine
d'application de la « méthode forfaitaire ».

Se reporter à l'article II.A.304,2.
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avec :

a = 1 - 1,2 ( )α−δ 3,0  pour une travée en continuité

a = 1 pour une travée indépendante

s = k1G1 + k2G2 + k3G3 + k4G4 + kQQB

Les notations étant les suivantes :

� : portée libre du plancher

Ev : module moyen de déformation longitudinale différée
du béton

12
h

I
3
t=  : moment d'inertie de la section totale du plancher

par unité de largeur, pris par rapport à sa fibre
neutre

δ = 1/2 (δw + δe),
δw et δe étant les fractions de M0 équilibrées sur cha-
cun des appuis.

L'attention est attirée sur la nécessité d'évaluer δw et δe en

fonction de M0, et non de M'0 dans le cas des planchers mis
en œuvre sans étai, bien que les moments sur appuis Mw et
Me aient été calculés à partir de M'0.

Dans le cas d'une travée de rive comportant un appui libre,
le moment sur celui-ci est pris égal à 0 :

B

B

QG
Q
+

=α : rapport des charges d'exploitations à la

somme des charges permanentes et des charges d'ex-
ploitation :

s : charge fictive de calcul de la flèche active

m : moment statique de la section B de la prédalle par
rapport à la fibre neutre de la section du plancher fini,
sans homogénéisation des sections :

m = 
2
B

.(ht - h1), 

ht et h1 étant respectivement les épaisseurs du
plancher terminé et de la prédalle ;

nr : contrainte de traction qui serait développée dans le
béton coulé en place sous l'effet de son retrait si ses
déformations étaient complètement empêchées ;

F : force de précontrainte finale par unité de largeur que
l'on prend égale à :

R

prg

K

.Fn∅
(cf. article II.A.302) 

e' : valeur absolue de l'excentricité de la précontrainte par
rapport à la fibre neutre de la section totale du plan-
cher ;

kr kp k1 k2 k3 k4 kQ : coefficients sans dimension de prise en
compte des sollicitations (retrait gêné, effet différé de
la précontrainte et effets des charges).

G1 : poids propre de la prédalle

G2 : poids du béton coulé en œuvre sur la prédalle

G3 : charge uniformément répartie équivalente au poids
des cloisons

G4 : poids des revêtements de sol, plafond et autres char-
ges permanentes

QB : charge variable d'exploitation (non pondérée).

Lorsqu'une part ψ2QB des charges d'exploitation est suscep-
tible d'une application quasipermanente, elle doit être prise
en compte dans G4. Cela est particulièrement important pour
les archives, les charges d'entrepôts.

Valeurs numériques :

Ev = 13 000 MPa

nr = 3 MPa, correspondant à un raccourcissement unitaire
défini à l'article A.2.1,22 des Règles BAEL 91.

Les valeurs Ev et nr sont données pour un béton de granulats
courants coulé en œuvre dont le module est pris égal à
10 000 MPa. Ev = 13 000 MPa est une valeur moyenne tenant
compte, pour les montages courants, des proportions en
présence de béton rapporté et de béton de prédalles dont le
module est pris égal à 15 000 MPa.

Ce n'est que pour des conditions climatiques exceptionnel-
les qu'il peut être justifié d'adopter des valeurs différentes de
nr.

Dans le cas de béton de granulats légers coulé en œuvre,
les valeurs de Ev, nr  et des divers coefficients k sont fixées
dans les Avis Techniques particuliers.

kQ = 
3
1

kr, kp, k1 : coefficients dépendant du temps d'origine de la
flèche active

k2, k3, k4 : coefficients choisis en fonction de l'ouvrage
supporté considéré.

Ce mode d'évaluation des fléchissements élémentaires sous
charges conduit à ajouter aux déformations obtenues dans la
travée libre de portée égale à celle de la travée considérée
les déformations de sens inverse dues aux moments de
continuité, ramenés dans tous les cas à une flexion circulaire

(prise en compte de la demi-somme M = 
2

MM we +
des

moments sur les appuis de gauche et de droite ; fléchisse-

ment égal à 
IE8

M 2
�

).

De plus, l'intervention de ces effets de la continuité est limi-

tée :

− d'une part, pour tenir compte du cas de charge le plus
défavorable pour la travée, alors que les sections des
armatures en chapeaux sont déterminées pour des cas
de charges différents, (coefficient 0,3 α traduisant l'écart

entre l'amplitude des moments les plus importants sur
appuis et en travée et M0) ;

− d'autre part, pour tenir compte de l'origine du temps
choisi pour l'évaluation du fléchissement, une fraction
des déformations instantanées et différées étant acquise
antérieurement dans le système hyperstatique (c'est
pourquoi « a » intervient comme un coefficient réducteur
des fléchissements dans la travée libre de comparaison).
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En ce qui concerne la prise en compte des effets des redis-

tributions d'efforts dus aux déformations différées du béton
ainsi que le mode de détermination des coefficients k, se re-
porter au Commentaire à l'article I.A.409,11 du CPT
« PLANCHERS », Titre I.

864���5 Cas des planchers à charges d'exploitation
relativement élevées

Se reporter à l'article II.A.304,3.

Dans le cas le plus général, il est procédé à la détermina-
tion des fléchissements maximaux, dans les sections où ils
sont atteints, sous les effets cumulés des diverses actions
(charges permanentes et d'exploitation, précontrainte,
retrait, éventuellement dénivellations d'appui) frappées des
coefficients de prise en compte correspondant, comme il
est indiqué à l'article précédent.

Les déformations maximales étant obtenues le plus souvent
dans des sections s'écartant peu de la section médiane
des travées, il est loisible de retenir, pour la flèche active,
l'expression suivante :
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les notations étant celles de l'article précédent complété
comme suit :

fi : flèche élémentaire totale due à la charge (i), évaluée en
considérant la travée comme indépendante et en pre-
nant en compte le module de déformation corres-
pondant

ki : coefficient de prise en compte de la charge (i)

Me et Mw : moments sur les appuis de droite et de gau-
che, pris avec leur signe, sous les effets de
l'ensemble des actions. Ces moments sont
ceux qui correspondent au cas de chargement
conduisant au moment maximal dans la travée
considérée

ke et kw : coefficients de prise en compte des moments
précédents. Ces coefficients sont fonctions des
coefficients de prise en compte des diverses ac-
tions. Par exemple :

e

eddepperreii
e M

MkMkMkMk
k

∑ +++
=

les expressions des moments sur l'appui de droite, pris
avec leur signe, ayant les significations suivantes :

Mei : moment dû à la charge (i)

Mer : moment dû aux effets du retrait gêné

Mep : moment dû aux déformations différées de pré-
contrainte

Med : moment dû aux dénivellations d'appui

Me = ΣMei + Mer + Mep + Med.

Les coefficients ki prennent, selon la nature des charges,
les valeurs k1, k2, k3, k4 ou kQ.

En ce qui concerne les effets des dénivellations d'appui, il
y a lieu de considérer séparément les diverses actions qui
les provoquent, le coefficient kd prenant, dans chaque cas,
la valeur du coefficient de prise en compte de l'action en
cause.

Dans le cas où l'ensemble des charges peut être assimilé à
des charges uniformément réparties, l'expression de la flè-
che active prend la forme suivante :
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avec :  s = k1G1 + k2G2 + k3G3 + k4G4 + kQQB

MA = 
ke Me kw Mw

2

+
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Les coefficients k2, kr et kp = k1 dépendent du délai de stoc-
kage des prédalles et du délai de montage des cloisons.

Les valeurs données ci-après ont été déterminées dans les
conditions les plus défavorables de mise en œuvre des cloi-
sons, correspondant aux délais usuels (de 1 à 3 mois après
coulage du béton rapporté et au moins 15 jours après enlè-
vement des étais). Elles peuvent donc être conservées pour
des délais plus longs.

G� G5 G8 G� GM G� G�
Délai de stockage
normal

1/10 1/2 2/3 1 1/3 1/3 1/10

Délai de stockage
court garanti

1/5 1/2 2/3 1 1/3 1/5 1/5

La valeur de 1 pour le coefficient k4 suppose que les revête-
ments de sol sont exécutés après montages des cloisons.

Le délai de stockage court correspond à une mise en œu-
vre des prédalles dans un délai garanti, qui a été choisi de
trois semaines au plus après leur mise en précontrainte sur
le banc.

Il a paru intéressant d'envisager ce délai de stockage court
en raison de l'effet de la redistribution des contraintes dans
les réductions des déformations différées.

Dans ce cas, une mention spéciale doit être portée sur les
plans de calepinage et la date limite de mise en œuvre des
prédalles doit être indiquée sur le bordereau de livraison.

Pour les prédalles qui sont des produits préfabriqués pour
un chantier déterminé et non choisies sur stock, il s'avère
qu'en général, les délais de mise en œuvre sur chantier sont
inférieurs à trois semaines. Malgré cela, il importe que, pour
éviter les difficultés, fabricants et entrepreneurs établissent
en commun le calendrier régissant leurs interventions res-
pectives.
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On procède au même calcul que précédemment, en
conservant les mêmes valeurs des divers coefficients et
paramètres, sauf pour la fraction de G4 relative au poids
des revêtements de sol, fraction qui doit être affectée d'un
coefficient égal à 2/3, k4 étant égal à 1 pour la fraction res-
tante de G4.
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On calcule les fléchissements comme indiqué à l’article
II.A.305,11 et en prenant pour des coefficients k les valeurs
données en :

− II.A. 305,12, s'il y a des cloisons (non maçonnées) ;

− II.A. 305,13, dans les autres cas.
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On calcule les fléchissements par la formule simplifiée
définie à l’article II.A.305,111, en prenant pour les coeffi-
cients les valeurs prescrites à l’article II.A.305,13 et pour G4

le poids de la couverture et des autres charges perma-
nentes éventuelles appliquées après pose de la couver-
ture.
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Pour l'adaptation aux prédalles précontraintes des règles
d'intégrité applicables en phase provisoire (article
II.A.111,3), on peut conventionnellement :

− estimer la force de précontrainte par armature à la valeur

R

prg

K

F
 de l'article II.A.302 ;

− tenir compte du moment hyperstatique de précontrainte
évalué, en supposant que la précontrainte est appliquée
à la prédalle reposant déjà sur ses appuis et étais.

Ce mode d'évaluation serait rigoureux si, au moment de sa
mise en œuvre, la prédalle n'avait pas encore subi de dé-
formations différées. Le fait de négliger ces dernières, qui
ont pour effet d'accroître le moment hyperstatique de pré-
contrainte, est du côté de la sécurité. Il en a été tenu compte
dans la détermination des contraintes limites ultimes.

En ce qui concerne la vérification de sécurité, effectuée
conformément à l'article II.A.111,4, on fait appel à l'expres-
sion du moment 1uM �  donnée à l'article II.A.303,3, appli-

quée à la prédalle seule.

La réduction de hauteur utile est effectuée comme indiqué
à l'article II.A.111,4. Dans l'expression du moment résistant

1uM � , il y a lieu de retenir :

− pour les coefficients γs et γb les valeurs indiquées à
l’article II.A.111,4 ;

− pour le calcul de la contrainte limite ultime du béton,
σbc=0,85 fcj/(θ γb) avec fcj la résistance à la compression
évaluée à la date de mise en œuvre, conformément à
l’article 2.1,2 des Règles BPEL 91, à partir de la mesure
de la détension des armatures de précontrainte. A défaut
d’information sur le délai de mise en œuvre, on prend la
résistance du béton à la détension. Compte tenu d’une
très faible durée d’application de la charge de chantier,
θ = 0,85 dans l’expression de σbc.
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Les règles simples de l'article 7,421 des Règles FB ne
s'appliquent pas. La méthode de calcul est celle indiquée
dans les Règles FB, les températures dans la dalle étant
estimées conformément à l'article 7,43 des Règles FB.
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Les règles simples de l'article 7,422 des Règles FB ne
s'appliquent pas. La méthode de calcul est la méthode
générale définie à l'article II.A.109,11. La prise en compte
éventuelle de moments hyperstatiques sur appui, dus au
gradient thermique, est explicitée à l'annexe V du chapitre
II.A.1. Les moments résistants sont calculés suivant les
indications du chapitre 5 des Règles FB à l'aide des tem-
pératures estimées suivant l'article 7,43 des Règles FB.
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La méthode exposée ici permet la détermination des efforts
développés dans des armatures actives et/ou passives
implantées à des ordonnées différentes de la section béton
dans le schéma d’équilibre à l’état limite ultime. Les calculs
sont réalisés sur la base d’une largeur unitaire de dalle.
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Elle est constituée :

− d'une membrure comprimée située en partie supérieure
de la dalle, pour laquelle :
- la résistance caractéristique du béton est égale à fc28 ;
- la largeur résistante est la largeur unitaire ;
- la hauteur comprimée est notée y ;

− d'une membrure tendue située en partie inférieure de la
dalle, constituée des différents lits d’armatures décrits ci-
après (voir représentation sur figure 1) :
- n1 armatures de précontrainte par unité de largeur

disposées sur un lit à la distance utile d1 avec les ca-
ractéristiques suivantes :
- section unitaire ap1 ;
- contrainte de rupture garantie fprg1 ;

- n2 armatures de précontrainte par unité de largeur
disposées sur un lit à la distance utile d2 avec les ca-
ractéristiques suivantes :
- section unitaire ap2 ;
- contrainte de rupture garantie fprg2 ;

− des armatures non tendues disposées sur un lit à la
distance utile ds, pouvant être constituées sur l’unité de
largeur par :
- des armatures passives avec les caractéristiques sui-

vantes :
- section totale As ;
- limite élastique fe ;

- et/ou par n armatures de précontrainte non tendues
avec les caractéristiques suivantes :
- section unitaire ap ;
- contrainte de rupture garantie fprg.

Sauf cas tout à fait exceptionnel, les sections sont toujours
partiellement tendues. Il est donc loisible d’utiliser le dia-
gramme rectangulaire simplifié en réduisant corrél-
ativement la hauteur comprimée y à une valeur x = 0,8.y tel
qu’illustré dans la figure 1. La contrainte de compression
dans le béton est supposée constante et prise égale à σbc

avec σbc = 0,85.fc28/γb
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Le raccourcissement ultime du béton est pris égal à
3,5.10-3.

Le sur-allongement des armatures au-delà de la décom-
pression du béton est limité à 10.10-3.

Les diagrammes de calcul retenus pour la relation
contrainte-allongement dans le cas des armatures passives
et des armatures de précontrainte sont les diagrammes
bilinéaires représentés respectivement sur les figures 2 et 3.
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Pour l’acier de précontrainte, la valeur du module de dé-
formation longitudinale Ep est prise égale à :

200 000 MPa lorsqu’il s’agit de fils ;

190 000 MPa dans le cas de torons.

Pour les armatures tendues, la valeur εp à considérer pour
l’allongement correspond à l’allongement total :

εp = εp∞ + ∆εp et, σp = f(εp)

Expression dans laquelle :

εp∞ représente l’allongement résiduel de l’armature en
service. Cet allongement est calculé en tenant compte
de pertes de précontrainte fixées forfaitairement à
partir de la tension initiale σ0 des armatures, comme
indiqué dans le tableau 1. Pour des valeurs intermé-
diaires de la tension initiale, les pertes seront évaluées
par interpolation linéaire.

εp∞  = (1 - ∆σ /σ0) . σ0 / Ep

��(�����
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Tension origine maxi 20,0 %
% de fprg =    80,0 % 19,0 %

75,0 %
70,0 %
65,0 %

18,0 %
17,0 %
15,0 %

∆εp correspond à l’allongement supplémentaire de
l’armature au-delà de la décompression du béton,
valeur limitée à 10.10-3.

La surtension de l’armature accompagnant la décompres-
sion du béton est négligée dans ce calcul, son intensité
étant relativement faible.
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Le moment résistant ultime 1uM �  s’exprime comme suit :

1uM � = Fp1.Z1 + Fp2.Z2 + Fs.Zs = Fb.Zu

avec : Fp1 = n1.ap1.σp1 et, σp1 = f(εp1, Ep1, fprg1)

Z1 = d1 - 2
x

Fp2 = n2.ap2.σp2 et, σp2 = f(εp2, Ep2, fprg2)

Z2 = d2 - 2
x

Fs = n.ap.σp+ As.σs et, σp = f(εs, Ep, fprg) ;
σs = f(εs, Es, fe)

Zs = ds - 2
x

 avec x : hauteur du diagramme

rectangulaire simplifié (béton com-
primé)

Fb = Fp1 + Fp2 + Fs  relation d’équilibre des forces

Zu = dm -
2
x

bras de levier moyen pour l’ensemble

des armatures, avec

sp2p1

ssp22p11
m FFF

.Fd.Fd.Fd
d

++
++

=

distance utile moyenne (pondérée)
pour l’ensemble des armatures

En outre, comme Fb = 0,80.α.d1.σbc

nous aboutissons à l’égalité suivante :

0,80.α.d1.σbc = n1.ap1.σp1 + n2.ap2.σp2 + n.ap.σp+ As.σs (1)

Les contraintes σp1, σp2, σp, σs étant fonction des allonge-
ments, donc de la valeur α, le schéma d’équilibre ne peut
être déterminé que par approximations successives.

Les allongements des divers lits d’armatures peuvent
s’exprimer en relation à l’allongement du lit le plus bas,

∆εp2 = ∆εp1. yd
yd

1

2

−
−

εs = ∆εp1. yd
yd

1

s

−
−

Les relations entre les valeurs de raccourcissement et
d’allongement extrêmes différent suivant que le schéma
d’équilibre corresponde à l’atteinte du raccourcissement
ultime du béton en compression εbu = 3,5.10-3, ou à
l’atteinte de l’allongement maximum de 10.10-3 au niveau de
l’armature la plus basse.
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9-���� : Le raccourcissement du béton sur la fibre supé-
rieure εb = εbu = 3,5.10-3

∆εp1 = εbu
( )

α
α−1

=-���� : L’allongement de l’armature inférieure 
∆εp1 = 10.10-3

εb = ∆εp1 ( )α−
α

1

: 9'	��������
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On fait tout d’abord l’hypothèse que les contraintes dans
les divers lits d’armatures sont celles du palier, c’est-à-dire
fprg/γs pour les armatures de précontrainte, fe/γs pour les
armatures passives.

Connaissant les forces de traction développées par les
armatures, forces équilibrées par la compression dans le
béton, il est possible de déterminer la hauteur de béton
comprimée y, puis de calculer les allongements pour les
divers lits d’armatures à partir des relations définies ci-
dessus (§3).

A partir des allongements constatés, on recalcule sur la
base des diagrammes définis en figures 2 et 3 les efforts
résultants, puis on vérifie que les efforts pris en hypothèse
sont effectivement obtenus. Dans la négative, il convient de
reprendre les calculs en retenant cette fois une valeur in-
termédiaire entre la valeur prise en hypothèse et celle ob-
tenue en résultat.

Le moment résistant est celui qui correspond au schéma
d’équilibre obtenu après convergence.

@/= �$�#�&�������&�"&
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Calcul du moment 1uM � , sous combinaisons fondamentales,

d’un plancher à prédalles d’épaisseur 20 cm (prédalle de
6 cm + 14 cm de béton complémentaire) tel que repré-
senté sur la figure 4.

Ferraillage de la prédalle avec deux lits d’armatures :

− Armatures de précontrainte :
16Ø5 - 1860 - TBR sur le premier lit avec d’1 = 2 cm
4Ø5 - 1860 - TBR sur le deuxième lit avec d’2 = 4 cm

− Armatures passives :
2Ø5 - 1860 - TBR sur le deuxième lit avec d’2 = 4 cm
d’ étant la distance du lit à la fibre inférieure

Pour les armatures de précontrainte, Ø5 - 1860 - TBR :
ap1 = 19,6 mm
fprg = 1860 MPa
fpeg = 1658 MPa
Ep = 200 000 MPa
σ0 = Max (0,85.fprg ; 0,95.fpeg)

Béton coulé en œuvre :
fc28 = 25 MPa

���'��
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σ0 = 1575 MPa

Tension initiale = valeur maxi  ⇒ ∆σ /σ0 = 20 %
εp∞ = (1 - ∆σ /σ0) . σ0 / Ep

εp∞ = (1 - 0,20).1575 / 200 000
εp∞ = 6,30.10-3

σbc = 0,85. fc28 / γb

γb = 1,50
σbc = 0,85.25 / 1,50 = 14,16 MPa
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L’allongement des armatures permet de considérer un
effort de traction maximum :

σp = fprg/γs

γs = 1,15
σp = 1860 / 1,15 = 1617,4 MPa
Fp1 = n1.ap1.σp1  = 16 . 19,6 . 1617,4  = 507217 N
Fp2 = n2.ap2.σp2  = 4 . 19,6 . 1617,4    = 126804 N
Fs = n.ap.σp      = 2 . 19,6 . 1617,4    = 63402 N
Fb = Fp1 + Fp2 + Fs   =  697423 N

La hauteur comprimée y en mm est donnée par la relation :
y = Fb / (σbc.1000.0,80)
y = 697423 / (14,16 . 1000 . 0,80) = 61,57 mm
α = y/ d1

α = 61,57 / 180 = 0,342
si εb = εbu  =  3,5.10-3

∆εp1 = εbu.
( )
�

�−1

∆εp1 = 3,5.10-3 . (1 - 0,342) / 0,342
∆εp1 = 6,73.10-3

L’équilibre correspond bien à un cas de sur-compression
du béton (εa1 < 10.10-3), les valeurs d’allongements sur les
autres lits d’armatures sont déduits des relations données
au paragraphe 3.

∆εp2 = ∆εp1. y1d

y2d

−

−

∆εp2 = 6,73.10-3. (160 - 61,57) / (180 - 61,57)
∆εp2 = 5,59.10-3

εs = ∆εp1. y1d

ysd

−

−

εs = 6,73.10-3. (160 - 61,57) / (180 - 61,57)
εs = 5,59.10-3
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Nous obtenons donc :
εp1 = εp∞ + ∆εp1 = 6,30.10-3 + 6,73.10-3 = 13,03.10-3

εp2 = εp∞ + ∆εp2 = 6,30.10-3 + 5,59.10-3 = 11,89.10-3

et εs = 5,59.10-3

Pour les armatures actives, nous atteignons la valeur du
palier à fprg/γs, soit 1617,4 MPa.

Pour les armatures passives, la contrainte dans les armatu-
res est égale à

σs = 5,59.10-3 . 200 000 = 1118 MPa (<fprg/γs)

L’hypothèse d’origine s’avère donc infirmée pour ces ar-
matures. Il est donc nécessaire de refaire un deuxième
passage en retenant, dans les armatures non tendues, une
valeur de force intermédiaire entre celle adoptée en hypo-
thèse initiale et celle résultant du calcul.

Nous retiendrons pour ce deuxième passage 
σp = 1170 MPa.

53�"C�	�)/


Fp1 = n1.ap1.σp1  = 16 . 19,6 . 1617,4  = 507217 N
Fp2 = n2.ap2.σp2  =   4 . 19,6 . 1617,4  = 126804 N
Fs = n.ap.σp      =   2 . 19,6 . 1170  =  45864 N
Fb = Fp1 + Fp2 + Fs =  679885 N
y = 679885 / (14,16 . 1000 . 0,80) = 60,02 mm
α = y/ d1

α = 60,02 / 180 = 0,333
si εb = εbu = 3,5.10-3

∆εp1 = εbu.
( )

α
α−1

∆εp1 = 3,5.10-3 . (1 - 0,333) / 0,333
∆εp1 = 7,00.10-3

∆εp2 = ∆εp1. yd
yd

1

2

−
−

∆εp2 = 7,00.10-3. (160 - 60,02) / (180 - 60,02)
∆εp2 = 5,83.10-3

εs = ∆εp1. yd
yd

1

s

−
−

εs = 7,00.10-3. (160 - 60,02) / (180 - 60,02)
εs = 5,83.10-3

εp1 = εp∞ + ∆εp1 = 6,30.10-3 + 7,00.10-3 = 13,30.10-3

εp2 = εp∞ + ∆εp2 = 6,30.10-3 + 5,83.10-3 = 12,13.10-3

et εs = 5,83.10-3

La nouvelle valeur de la contrainte pour les armatures pas-
sives est égale à :

σs = 5,83.10-3 . 200 000 = 1166 MPa (<fprg/γs)

La valeur résultant de cette itération est suffisamment voi-
sine de celle adoptée en hypothèse pour que nous consi-
dérons l’équilibre atteint.

Nous aboutissons donc, en définitive à :
Fp1 = n1.ap1.σp1 = 16 . 19,6 . 1617,4 = 507217 N
Z1 = d1 - 0,40 y = 180 - 0,40 . 60,02 = 156 mm
Fp2 = n2.ap2.σp2 = 4 . 19,6 . 1617,4 = 126804 N
Z2 = d2 - 0,40 y = 160 - 0,40 . 60,02 = 136 mm
Fs = n.ap.σp = 2 . 19,6 . 1166 =  45707 N
Zs = ds - 0,40 y = 160 - 0,40 . 60,02 = 136 mm

1uM � = (507217 . 156 + 126804 . 136 + 45707 . 136) . 1.10-6

1uM � = 102,59 kN.m = 10259 daN.m

Pour l’application de la méthode simplifiée, il eut été né-
cessaire d’adopter un modèle transposé, considérant que
l’intégralité des armatures est située au niveau de la ligne
de passage de la résultante des efforts de rupture.

Cette méthode aurait conduit aux résultats suivants :
Fp1 = n1.ap1.σp1 = 16 . 19,6 . 1617,4 = 507217 N
Fp2 = n2.ap2.σp2 = 4 . 19,6 . 1617,4 = 126804 N
Fs = n.ap.σp = 2 . 19,6 . (0,90 . 1617,4) =  57062 N
Fb = Fp1 + Fp2 + Fs = 691083 N
dm = [180 . 507217 + 160 .(126804 +57062)]

/ 691083 = 174,68 mm
Zu = 174,68 - 691083 / (1000 . 14,16 .2) = 150,28 mm

1uM � = 691083 . 150,28.10-3 = 103856 N.m = 10386 daN.m

Cette approche conduit à surestimer, dans le cas de cet
exemple, la valeur du moment résistant de 1,2 % environ.
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N.B. – Les prescriptions de l’article 101 de la section C,
concernant la manutention, le stockage et le transport, sont
applicables à la fabrication.

/)/ 9
'��
�1
• �%��  : béton de sable et de granulats courants, de

type BCN-B25 ou B30 selon le cas, conformément à la
norme XP P 18-305 (août 1996). Le ciment est du type
CPA de la classe 32,5 au minimum selon la norme NF P
15-301 (juin 1994) et admis à la marque NF-LH.

• ��#��"��� : les armatures doivent être conformes aux
normes en vigueur et agrées par la Commission Inter-
ministérielle de la Précontrainte, pour les prédalles en
béton précontraint, ou certifiées NF-AFCAB pour les
armatures des prédalles en béton armé.

Par dérogation à la règle précédente et pour les armatures
des raidisseurs, des aciers non agréés peuvent être utilisés
(voir art.II.B.201). Ceci est précisé dans les Avis Techniques.
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Le présent article n’envisage qu’une manutention à plat des
prédalles. Pour les autres cas de manutention, des règles
doivent être définies notamment en matière de sécurité.

/)(8/ Les organes de levage doivent répondre aux
spécifications particulières qui suivent :

Pour les spécifications générales relatives à la manutention
des éléments préfabriqués, on peut se référer aux docu-
ments suivants : fiche de sécurité D 303, et mémo-pratique
27/77 publiés par l’OPPBTP.

L’attention est attirée sur le fait que certaines des spécifica-
tions particulières ci-dessous, établies après consultations
des organismes de prévention, dérogent aux spécifications
générales.

− Chaque boucle de levage doit être ancrée sous les ar-
matures principales, enserrer l’une d’elle et être liée à
ces dernières.

Lorsqu’il n’est pas possible pour une boucle de levage
d’enserrer une armature principale, il convient de prévoir à
cet emplacement une armature d’au moins 1 m de longueur.

− Le scellement dans la prédalle des branches inférieures
des boucles doit être assuré pour un effort égal à la tota-
lité de la résistance de l’acier constitutif.

Il n’est pas tenu compte des limitation d’effort par boucle
prescrites plus loin.

Dans le cas d’un retour rectiligne, compte tenu du pliage à
90°, la longueur du retour doit être égale à la moitié de la
longueur de scellement droit de l’armature.

Dans le cas de prédalle dont le portée est supérieure à la
largeur, il est souhaitable que le plan de la boucle soit pa-
rallèle aux armatures principales : cette disposition limite au
levage le pliage de la boucle dans le sens transversal.

Exemple :

− Les boucles peuvent être réalisées en acier doux et non
écroui, de caractéristiques au moins égales à celle de
l’acier Fe E 235, d’un diamètre minimal de 10 mm, ou en
acier agréé pour armature précontrainte, d’un diamètre
de 7 mm. Toutefois, pour les prédalles d’épaisseur au
plus égale à 6 cm, le diamètre de l’acier doux des bou-
cles peut être égal à 8 mm.

Ces dérogations sont motivées par la condition d’enrobage
minimal des aciers.

L’emploi de boucles en acier Ø8 doux ou en acier  de pré-
contrainte Ø7 n’est admis que pour les prédalles faisant
l’objet d’un autocontrôle surveillé de fabrication dans le
cadre d’une certification CSTBat délivrée par le CSTB.

− Le diamètre intérieur de façonnage de la boucle ne doit
pas être inférieur à 4 fois le diamètre de l’acier utilisé
dans le cas d’un acier doux, et 7 fois dans le cas d’une
armature de précontrainte.

− Le dépassement de la boucle par rapport à l’extrados de
la prédalle et son diamètre de façonnage doivent être au
minimum nécessaire au passage du crochet de
l’appareil de levage.

Les efforts maximaux en service par boucle sont les sui-
vants :

Ø8   doux Fe E 235

Ø10 doux Fe E 235

Ø12 doux Fe E 235

Ø7 de précontrainte

800 daN

1500 dan

2200 daN

2000 daN

Pour le Ø8 doux, l’effort maximal ci-dessus tient compte d’un
coefficient de sécurité supplémentaire de 1,25 par rapport
aux boucles en acier de diamètre supérieur.

Les valeurs ci-dessus des efforts maximaux par boucle ne
correspondent généralement pas au poids des prédalles à
lever : elles ne tiennent pas compte de l’inclinaison des élin-
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gues, ni des majorations de poids dues par exemple aux ef-
fets dynamiques.

− Le procédé consistant à jumeler les boucles de levage
destinées à être prises par un seul crochet est à pros-
crire.

− A chaque point de suspension, l’élingue doit rester à
l’intérieur d’un cône dont l’axe est celui de la boucle de
levage et dont le demi-angle au sommet n’excède pas
45°. Ceci n’est valable que pour les quatre diamètres
d’aciers cités précédemment, et dans les limites des ef-
forts admissibles indiqués.

Cette prescription est justifiée par des essais.

Les efforts sollicitant les boucles sont évidemment détermi-
nés en tenant compte de l’inclinaison des élingues par rap-
port à la verticale.

− Lorsque la prédalle est levée en quatre points par des
élingues, par sécurité, la charge à lever est répartie uni-
formément entre :

- 3 boucles de levage pour les prédalles souples
(sans raidisseur métallique ni nervure en béton) ;

- 2 boucles de levage pour les prédalles raidies.

− Lorsque la prédalle est levée en 6 points ou plus, un
palonnier de manutention avec équilibrage des efforts
dans les élingues est nécessaire.

− Les conditions de levage et notamment d’élingage (en
particulier les angles α et β) doivent être indiquées sur
les plans.

9:=/= D’autres dispositifs de levage présentant des
garanties équivalentes peuvent être admis, sur justification,
dans le cadre des Avis Techniques.

Dans le cas des prédalles avec raidisseurs, leur manuten-
tion peut se faire en utilisant directement les raidisseurs
comme organe de levage (voir art. II.C.201).
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La fabrication des prédalles se fait normalement à l’abri
des intempéries. Si l’usine ou l’aire de préfabrication n’est
pas couverte, des bâches ou couvercles suffisamment
isolants doivent être disposés à l’avancement pour proté-
ger le béton fraîchement coulé de la pluie, du vent ou d’un
ensoleillement excessif.

Les aciers de précontrainte destinés à armer les prédalles
sont stockés dans l’usine, obligatoirement à l’abri des in-
tempéries.

Le moulage peut se faire sur des tables métalliques ou sur
des formes en béton revêtues de produits de démoulage ;

ceux-ci doivent être compatibles avec les peintures ou
enduits de finition.

Une vibration est indispensable.

La surface supérieure doit être rendue rugueuse sans dé-
truire en profondeur la compacité du béton.

Le durcissement du béton peut être accéléré par un traite-
ment thermique. En cas de chauffage par le moule, la tem-
pérature de la surface de moulage ne doit pas excéder
40°C avant coulage. Le traitement thermique débute après
un délai de préprise convenable, sauf s'il consiste en un
léger chauffage du banc à une température peu supérieure
à l'ambiance. On peut aussi utiliser du béton chaud : la
température de celui-ci ne doit pas dépasser 40°C.

L’usage d’un traitement thermique suppose qu’on en
contrôle la constance. Dans le cas de fabrication avec auto-
contrôle surveillé, des règles différentes peuvent être admi-
ses en matière de traitement lorsqu’on est assuré qu’il
conduit à des résultats homogènes et durables.

9:./= �%#�"&�*�

Lorsqu’une prédalle est extraite de son moule, il peut se
produire des efforts dus d’une part à l’adhérence, d’autre
part, à la succion résultant du contact du béton et du moule
(phénomène de ventouse).

Le premier type d’efforts est neutralisé par l’emploi d’huiles
de démoulage.

En ce qui concerne le deuxième type d’efforts, il est re-
commandé de mettre en œuvre des procédés aptes à les
annuler en provoquant un décollement de la prédalle avant
de faire intervenir l’engin de levage.

Des essais réalisés ont montré que, sans dispositif antisuc-
cion, les efforts de démoulage pouvaient dépasser le double
du poids propre de l’élément à démouler.

Des résultats intéressants sont obtenus par injection d’eau
sous pression ou d’air comprimé à l’interface du moule et du
béton de la prédalle.

Quant aux prédalles précontraintes, les opérations de pré-

contrainte (relâchement et sectionnement des fils) suffisent à
rompre la succion.

9:./. �#�&��������  ��"$����&� ����&��%��� 
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Cet article ne vise que les panneaux placés en sous-face
des dalles, à la fabrication, avant coulage du béton.

Les panneaux utilisés doivent répondre aux normes et
règlements en vigueur pour les ouvrages auxquels ils sont
destinés.

Dans tous les cas, la liaison entre les panneaux et le béton
de la prédalle doit soit être assurée par des éléments de
liaison prévus à cet effet, soit résulter d’un état de surface
des panneaux garantissant la fiabilité de la liaison dans le
temps avec le béton.

Sauf la disposition traditionnelle de béton coulé sur fibragglo,
l’efficacité de la liaison est appréciée cas par cas dans les
Avis Techniques.

Les panneaux utilisés doivent être exempts d’ions chlore
dans les cas d’emploi sous prédalles précontraintes et
sous prédalles en béton armé à raidisseurs, lorsque ceux-
ci comportent des feuillards, pris en compte dans les cal-
culs du plancher fini.
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− Sur la longueur et les diagonales des prédalles : ± 2 cm.

La tolérance sur les diagonales est représentative de
l’équerrage de la prédalle, important vis-à-vis de la sécurité à
la pose.

− Sur la largeur des prédalles : ± 1 cm.

− Sur les dimensions et les positions des trémies : ± 2 cm.

− Sur la rectitude des bords droits par rapport à la droite
joignant leurs extrémités : ±  0,5 cm.

− Sur la planéité de la sous-face de la prédalle : 1 mm de
flèche par rapport à une règle de 20 cm de longueur.

La vérification de cette tolérance s’effectue sur la table de
fabrication

− Sur l’épaisseur : ± 0,5 cm.

Cette tolérance peut être vérifiée en cours de fabrication
après réglage du béton.

Dans le cas de prédalles à raidisseurs, l’épaisseur peut être

localement plus forte (le long des raidisseurs essentielle-
ment) si les planchers sont épais ; la tolérance ci-dessus est
par contre applicable à la hauteur totale : prédalle + raidis-
seur.

− Sur la position des armatures dans le sens vertical :
± 0,3 cm.

− Sur l’enrobage minimal, la tolérance en moins est nulle.

Aussi, lorsque les armatures peuvent se trouver placées à
l’enrobage minimal, la valeur nominale de l’enrobage doit
être fixée en tenant compte de la tolérance sur la position
des armatures. L’enrobage minimal est défini à l’article A.7.1
des Règles BAEL 91, applicable pour tous les types de pré-
dalle.
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Elle doit être de qualité convenable pour recevoir les fini-
tions prévues. En particulier, lorsqu’elle doit être peinte
directement, son état de surface doit satisfaire aux pres-
criptions de la norme NF P 74-201 (référence DTU n° 59.1)
(octobre 1994) «Travaux de peinture des bâtiments». Lors-
qu’elle doit recevoir un enduit traditionnel au plâtre, la ru-
gosité nécessaire conformément à la norme NF P 71-201
(référence DTU n° 25.1) (mai 1993) «Enduits intérieurs en
plâtre» doit être donnée pour permettre l’accrochage de
l’enduit.
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Elle doit être rugueuse sur toute son étendue de façon à
assurer une liaison des deux bétons au moins équivalente
à celle d’une reprise de bétonnage traditionnelle correc-
tement exécutée.

Il est rappelé que la rugosité de la face supérieure influe sur

les valeurs de contrainte limite u0bτ  de glissement dans le

cadre des dérogations à la règle des coutures
(art.II.A.107,22).

/)C ������
Elles sont réservées à la fabrication.

Les aciers internes à la prédalle sont conservés dans
l’emprise des trémies, les aciers de renfort étant prévus en
bordure de ces dernières.

Cette disposition est favorable à la sécurité sur chantier.

Pour les trémies de grandes dimensions situées en bordure
des prédalles, des dispositions spéciales sont nécessaires
pour conserver l’intégrité de la prédalle. Des solutions sont
indiquées en II.B.203 et en II.B.404.

En outre, l’implantation des boucles de levage doit être
spécialement étudiée en fonction de celle des trémies.

L’attention est attirée sur l’importance de l’équilibre des ef-
forts appliqués à ces boucles durant les manutentions.

/)D ���'�H���
Ils portent en particulier sur les tolérances dimensionnelles,
l’état de surface, l’absence de fissuration, les défauts appa-
rents, la position et le dépassement des armatures longitu-
dinales et de couture, etc.

Pour ces dernières, on s’assure notamment qu’elles n’ont
subi aucun ébranlement dans le béton frais.

�%����� ���������"�"���

Il s’agit des soudures d’ancrage d’armatures transversales
à des aciers filants inférieurs et supérieurs.

La résistance des soudures est vérifiée par un essai dont
les modalités sont soumises à l’approbation du Groupe
Spécialisé n° 3.

/)E ����'����
'���
Les prédalles sont repérées de façon indélébile de telle
sorte que puissent être connues la date de leur fabrication
et leur implantation dans l’ouvrage, définie par référence au
plan de pose.

Pour les fabrications faisant l’objet d’une certification
CSTBat, le règlement particulier de la certification du pro-
duit précise le marquage et les conditions d’apposition et
d’utilisation de la marque.
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• ��������"���#%��&&�!"���H�On doit utiliser des raidis-

seurs métalliques en treillis faisant l’objet d’une certifi-
cation CSTBat délivrée par le CSTB. Ces raidisseurs,
qui peuvent éventuellement comporter des aciers non
agréés et qui font alors l’objet de contrôles particulier,
doivent être utilisés en conformité avec les indications
figurant d’une part dans le certificat, d’autre part dans
l’Avis Technique formulé sur le plancher qui les utilise.

• �%�� �H� En complément des prescriptions de l’article
II.B.101, le béton des prédalles est au minimum du type
BCN-B25.

• ��P",� ���H�Ne peuvent être utilisés que les adjuvants
bénéficiant du droit d’usage de la marque NF – ADJU-
VANTS. Les adjuvants chlorés ne peuvent être utilisés
qu’à raison de 1% de poids de chlorure par rapport au
poids de ciment. Ces adjuvants chlorés sont interdits si
des tôles profilées sont employées en armatures.

()( �
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A la fabrication des prédalles, les raidisseurs sont fixés sur
les armatures inférieures, de telle sorte qu’ils ne puissent se
déplacer ou se déverser. La liaison du raidisseur et de la
prédalle doit résister aux sollicitations susceptibles de se
produire à la fabrication ou à la mise en œuvre.

On considère qu’un enrobage supérieur des armatures infé-
rieures du raidisseur, de 1 cm à fond d’accidents de surface,
est suffisant pour que la sécurité soit assurée à la mise en
œuvre d’une dalle de 15 cm d’épaisseur totale, la prédalle
étant raidie tous les 75 cm. Cette liaison peut aussi être ob-
tenue par des armatures de suspension reliant les raidis-
seurs aux armatures de répartition de la prédalle.

()7 ������
Dans le cas de trémies de grandes dimensions situées en
bordure de prédalle, on peut utiliser un raidisseur filant sur
la rive concernée.

(): �����
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Les prédalles ne peuvent être démoulées que lorsque la
résistance à la traction du béton est suffisante pour éviter
toute fissuration.

Cette résistance ne peut être déterminée qu’empiriquement
cas par cas ; elle dépend du mode de fabrication et de le-
vage. Les sollicitations peuvent être très importantes dans
cette phase de fabrication (voir article II.A.111,2). La pré-
sence des raidisseurs est favorable.
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L’empilage des prédalles doit comporter un calage indé-
pendant des raidisseurs. Toutefois, l’Avis Technique peut
admettre l’empilage direct dans certaines limites.

L’attention est attirée sur les défauts de superposition et les
défauts de portance dans le cas de cales fractionnées, qui
peuvent entraîner des sollicitations importantes dans les
prédalles. Il est judicieux d’utiliser des cales de la largeur
des prédalles, spécialement préparées pour chevaucher ces
raidisseurs si l’on ne veut pas être conduit à limiter les empi-
lages.

()C ����
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Les prédalles ne doivent être utilisées ou livrées que lors-
que la résistance à la traction du béton atteint une valeur
supérieure ou au moins égale à 2 MPa.
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L’intégrité des raidisseurs doit être vérifiée du fait de son
importance pour le comportement à la pose.

Dans le cadre des Avis Techniques, les conditions mini-
males et les modalités des contrôles internes des fabrica-
tions des raidisseurs sont obligatoires et définies par le
« Règlement technique de la certification CSTBat » des
fabrications des raidisseurs (référence du document :
CSTBat RT 03-01).

Les conditions minimales et les modalités des contrôles
internes des fabrications des prédalles (partie béton seule),
non obligatoires, sont les mêmes que celles définies à
l’article II.B.305 ci-après.
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Les nœuds supérieurs des raidisseurs sont en général
utilisés pour la manutention (voir article II.C.201).

Dans les cas, peu fréquents, où il a été prévu des boucles
de levage, il y a lieu de se reporter aux prescriptions com-
munes aux divers types de prédalles (voir article II.B.102).
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• �%�� �H� En complément des prescriptions de l’article

II.B.101, le béton des prédalles est au minimum du type
BCN-B25.

• ��P",� ���H�Ne peuvent être utilisés que les adjuvants
bénéficiant du droit d’usage de la marque NF – ADJU-
VANTS. Les adjuvants chlorés ne peuvent être utilisés
qu’à raison de 1% de poids de chlorure par rapport au
poids de ciment.

7)( �����
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Les prédalles ne peuvent être démoulées que lorsque la
résistance à la traction du béton est suffisante pour éviter
toute fissuration.

Cette résistance ne peut être déterminée qu’empiriquement
cas par cas ; elle dépend du mode de fabrication et de le-
vage. Les sollicitations peuvent être très importantes dans
cette phase de fabrication (voir article II.A.111,2).

7)7 �'��I
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En raison de la faible inertie des prédalles, le stockage doit
être particulièrement soigné pour éviter le développement
d’efforts anormaux. Notamment elles doivent être stockées
sur une assise stable et ferme. En cas d’empilage,
l’attention est attirée sur les défauts de superposition et les
défauts de portance dans le cas de cales fractionnées, qui
peuvent entraîner des sollicitations importantes dans les
prédalles. En outre, des dispositions doivent être prises
pour préserver les boucles de levage.

7): ����
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Les prédalles ne doivent être utilisées ou livrées que lors-
que la résistance à la traction du béton atteint une valeur
supérieure ou au moins égale à 2 MPa.
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Dans le cadre des Avis Techniques, les contrôles de fabri-
cation des prédalles en béton sont facultatifs, sauf avis
contraire dans les Avis Techniques, et sont définis par le
« Règlement technique de la certification CSTBat » des
éléments résistants de structure en béton armé (référence
du document : CSTBat RT 02-01).
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• 
�#� ��H�La teneur en ions CL- doit être au plus égale à

0,02% et celle en ions S- au plus égale à 0,10%.

Le ciment utilisé est de préférence du CPA.

L’emploi de ciment avec ajout est déconseillé.

Dans le cas de ciment autre que le CPA, toute garantie doit
être obtenue de la part du fournisseur quant à la constance
des produits. De plus, s’il y a traitement thermique, un essai
de convenance doit être fait.

• ��P",� ���H�Seuls les adjuvants agréés par la COPLA
et sans restrictions d’emploi pour le béton précontraint
peuvent être utilisés dans les conditions prévues par
l’Agrément.

L’emploi d’adjuvants chlorés est formellement interdit.

Dans le cas de traitement thermique, un essai de
convenance doit être effectué.

• ��#��"����H�Elles doivent être agréées par la Commis-
sion Interministérielle de le Précontrainte. Seuls sont
autorisés les torons ou les armatures « autres que les
fils ronds et lisses ». Les armatures des listes B
d’agrément « avec réserve » peuvent être utilisées
compte tenu du domaine courant d’emploi des prédal-
les (voir l’article 3 des « Généralités »), en l’absence
d’atmosphère agressive.
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La tension des armatures actives ne doit pas dépasser à
l’ancrage côté mise en tension la plus petite des deux va-
leurs suivantes : 0,85.Fprg et 0,95.Fpeg.

Une étude préalable est nécessaire pour évaluer les pertes
éventuelles par frottement sur les bancs, notamment afin de
déterminer la tension à l’origine P0 en partie courante du
banc.

Si une valeur de la tension à l’origine P0, inférieure à ces li-
mites est adoptée, il faut en tenir compte comme indiqué à
l’article II.A.302.
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Le signal de détension autorisant la mise en précontrainte
de la prédalle ne doit être donné que lorsque la résistance
du béton σbc à la compression mesurée sur cube de 10 cm

d’arête atteint une valeur au moins égale à K.σpm (σpm étant
défini en II.A.302), sans descendre en dessous des valeurs
suivantes, selon le type et le diamètre des armatures de
précontrainte utilisées :

25 MPa pour ∅ ≤ 6 mm et toron T5,2

30 MPa pour ∅7, ∅8 et T6,85 ;

avec K = 3 + 6 
1h

e
 (e étant la valeur de l’excentricité des

armatures actives et h1 l’épaisseur de la prédalle).

Dans le cas d’une prédalle d’épaisseur h1 inférieure à 5 cm,

la valeur de K.σpm est multipliée par 
1h

5
.

La formulation du coefficient K a été choisie pour que la ré-
sistance σbc du béton à la compression mesurée sur cube

soit égale à trois fois la valeur de la précontrainte finale au
niveau des armatures de précontrainte, quelle que soit leur
excentricité. Ce rapport de trois correspond exactement à la
condition de 2ni lorsque la répartition de la précontrainte est
exactement triangulaire (armatures situées à la limite infé-
rieure du noyau central).

Le signal de détension peut aussi être donné par des es-
sais de résistance à la traction par flexion d’éprouvettes
prismatiques en utilisant la formule suivante : 
σbt = 0,9 + 0,05 σbc conduisant au tableau de corres-
pondance ci-après :

σbc (MPa) 25 27,5 30 32,5 35
σbt (MPa) 2,15 2,275 2,4 2,525 2,65

La formule donnée tient compte d’une résistance à la com-
pression mesurée sur cube et non sur cylindre
(0,06x0,83=0,05) et du sens de la correspondance : on
cherche à estimer une valeur probable de la résistance à la
compression, à partir d’une résistance à la traction et non
pas l’inverse.

La mise en précontrainte s’effectue par relâchement pro-
gressif et simultané de l’ensemble des armatures. Celles-ci
sont ensuite sectionnées en commençant du côté où a été
effectuée l’opération de relâchement simultané. Cette opé-
ration est contrôlée par l’observation des rentrées des ar-
matures dans le béton, rentrées qui doivent normalement
se situer en dessous des valeurs indiquées dans le tableau
qui suit, selon les armatures utilisées :

Armatures Rentrées (mm)
∅4
∅5
∅6
∅7

T5,2
T6,85

2
2
2
2

2,5
2
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Les résultats des contrôles sont considérés satisfaisants s’il
n’y a pas plus de 20% des résultats dépassant au maxi-
mum de 20% les valeurs du tableau.

Il a été constaté expérimentalement que, dans les prédalles
dont le béton a une résistance à la compression déterminée,
les rentrées d’armatures sont plus élevées que celles qu’on
mesure dans des poutrelles en béton précontraint dont le
béton a la même résistance. Aussi est-il parfois nécessaire
de renforcer l’armature de répartition dans la zone
d’extrémité et, dans le cas où cela s’avère insuffisant, de
donner le signal de détension pour une valeur de la résis-
tance du béton supérieure à celle indiquée précédemment.

:): ������
Les trémies affectent toujours la résistance des prédalles
pendant les phases de manutention, de transport et de
pose.

Dans le cas des trémies de grandes dimensions situées en
bord de prédalle, on peut recourir à la fabrication à l’une
des solutions suivantes :

− laisser en rive concernée une bande bétonnée pleine
d’une dizaine de centimètres de largeur ;

− réduire l’épaisseur de béton de la prédalle dans
l’emprise de la trémie, par exemple en éliminant la partie
de béton située au-dessus des aciers.

Dans les deux cas, les éléments de béton ainsi conservés
sont détruits in situ après durcissement du béton de 2e

phase. La coupe des armatures peut alors être effectuée.

:)@ �'��I
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Le stockage en usine des prédalles doit être particulière-
ment soigné pour éviter le développement d’efforts anor-
maux. Notamment, les prédalles doivent être stockées sur
une assise horizontale stable et ferme. En cas d’empilage,
l’attention est attirée sur les défauts de superposition et les
défauts de portance dans le cas de cales fractionnées, qui
peuvent entraîner des sollicitations importantes dans les
prédalles.

Il est judicieux d’utiliser des cales suffisamment longues
pour couvrir la largeur des prédalles, et suffisamment
épaisses pour protéger les boucles de levage contre le
pliage et l’écrasement.

:)C ���'�H��������
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Dans le cadre des Avis Techniques, les contrôles de fabri-
cation des prédalles en béton sont définis par le
« Règlement technique de la certification CSTBat » des
éléments résistants de structure en béton précontraint
(référence du document : CSTBat RT 02-02).
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Les espacements des points de suspension ou des appuis
de stockage doivent être prévus, ainsi qu’il résulte des
prescriptions de « Conception et de calcul », section A,
chapitre 1, du titre II.

En ce qui concerne les organes de levage et la manuten-
tion, se référer à l’article II.B.102.

Des palonniers ou des poutres de manutention doivent être
utilisés lorsque la prédalle comporte de nombreux points
de suspension ou lorsqu’elle n’a pas été conçue pour ré-
sister à des efforts transversaux.

Les dispositions des appuis de stockage ne doivent pas
provoquer de déformations irréversibles dans les prédal-
les ; ils ne doivent pas non plus conduire à plier les aciers
en attente, ni les boucles de levage. Les prédalles sont
transportées à plat ou, moyennant des précautions spé-
ciales, de chant.

/)( ���0'���������	
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Dans le cas de fabrication faisant l’objet d’un autocontrôle
surveillé, la réception sur chantier consiste seulement à
vérifier que les prédalles ne comportent ni fissure, ni épau-
frure inacceptable.

Ce transport, s’il est mal conduit, peut en effet être la source
de désordres.

Dans le cas de fabrication ne faisant pas l’objet d’un auto-
contrôle surveillé, il appartient au responsable de la cons-
truction (entreprise générale, maître d’œuvre, etc., selon les
cas) de définir les conditions de réception des prédalles
sur chantier.

On peut s’inspirer utilement des prescriptions de contrôles
données aux articles II.B.107, II.B.207, II.B.305 et II.B.406.
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Les étais nécessaires sont réglés de niveau avec les ap-
puis pour les prédalles ne représentant pas de contreflè-
che et mis au contact de leur sous-face dans le cas
contraire. Les lisses d’appui sont généralement perpendi-
culaires à la portée ; elles ne sont pas obligatoirement
continues sous la prédalle.

Des étais complémentaires sont disposés dans les zones
comportant des affaiblissements (telles que trémies de
grande dimension par exemple).

Le dimensionnement des étais doit être fait suivant les règles
habituelles les concernant ; en particulier, ceux-ci doivent être
contreventés dans les deux directions. Par simplification, la
charge verticale portée par chaque étai au coulage peut être
prise égale au poids correspondant à la surface de plancher
porté par l’étai considéré majorée de 20% environ. Cette ma-
joration correspond à la prise en compte de la charge chantier
et des effets de continuité de la prédalle sur étai.

/): �00���
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Sur les appuis, la pose peut se faire, soit sur appuis pré-
alablement réglés et de niveau, soit sur une lisse en bois
placée contre l’appui.

Les longueurs d’appui des prédalles sont définies à l’article
II.A.108,1.

Dans la pratique, compte tenu des tolérances de fabrica-
tions, de pose, et des incertitudes diverses, il est recom-
mandé de placer une lisse en bois contre les appuis ou de
recourir à une disposition équivalente.

Cette recommandation devient une obligation dès que :

− soit l‘appui réel relevé sur chantier s’avère être inférieur
aux minimaux définis à l’article II.A.108,1 ;

− soit la pose se fait sans étais, pour les prédalles de
grande portée, sauf si la longueur réelle d’appui est au
moins égale à 5 cm.

Dans les cas où il est prévu de poser sur une lisse en bois
placée contre les appuis, il doit en être fait mention sur les
plans de pose.

Lorsque les prédalles sont utilisées en intercalaires de pou-
tres, il est difficile de mettre des lisses. Pour s’opposer au
glissement des prédalles, il y a lieu de prévoir des zones de
repos sur les bords des poutres, en léger défoncé. Le même
résultat peut être obtenu par la présence des étriers dans la
poutre.

Les prédalles comportant des panneaux isolants placés en
sous-face ne doivent pas reposer sur leurs appuis définitifs
par l’intermédiaire de ces panneaux.

�	
0�'���/

�������0'��������������
�1��������'20��
���0�
��	����3�0��
����



II.C.105-109

105

9:@/= ���"���,��;5;,������&�����3�&��%��"��&� ����
���#� %

Les prescriptions de l’article II.A.108,2 relatives à l’ancrage
de l’effort tranchant nécessaire à la stabilité du plancher
conduisent très souvent à ajouter des cadres ou suspentes
ainsi que des aciers complémentaires destinés à assurer la
transmission des charges à l'appui. Ces dispositions doi-
vent être réalisées avec le plus grand soin, en particulier
concernant les positions relatives de ces aciers complé-
mentaires entre eux et par rapport à l’extrémité de la pré-
dalle et au nu de l’appui.

/)@ ���0��'
Il est fondamental de veiller à ce que la surface supérieure
et les abouts des prédalles soient propres au moment du
bétonnage.

En général, cette prescription conduit à nettoyer la surface,
notamment pour éliminer toute trace de boue.
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Se reporter aux documents généraux relatifs à la mise en
œuvre du béton.

Il est cependant rappelé la nécessité de vibrer le béton.

Les modalités de bétonnage, compte tenu des effets dy-
namiques éventuels, doivent permettre de garantir le non
dépassement des charges de chantier définies à l’article
II.A.111,2. Dans le cas contraire, on doit diminuer
l’espacement des étais.
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On se réfère à la norme NF P 52-301 (référence DTU n°
65.6) (mai 1993) « Exécution de panneaux chauffants à
tubes métalliques enrobés dans le béton » ; Il est indispen-
sable qu’une distance de 2 cm au moins existe entre les
tubes et la prédalle afin d’enrober complètement les tubes
et de ne pas nuire à la liaison entre les deux bétons.
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On se réfère à la norme NF P 52-302 (référence DTU n°
65.7) (mai 1993) « Exécution des planchers chauffants par
câbles électriques enrobés dans le béton ». Il est indispen-
sable que l’entreprise spécialisée devant mettre en œuvre
ces panneaux soit informée de l’utilisation de prédalles
avant mise en préfabrication de ces dernières, afin que
cette entreprise prévoit une technologie de pose appro-
priée.
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Les percements et scellements a posteriori dans les plan-
chers terminés sont possibles.

Ils présentent les mêmes sujétions dans le cas de planchers
à prédalles en béton armé ou en béton précontraint que
dans le cas des dalles pleines en béton armé coulées en
œuvre. Dans tous les cas, la meilleure solution consiste à
implanter les percements ou les scellements de façon à ne
pas blesser les armatures de béton armé ou de précontrainte
après repérage de ces dernières, par exemple au pachomè-
tre sur chantier. Si les DPM précisent que des scellements
ou des percements de petites dimensions, dont la position
ne peut être déterminée au projet, sont à réaliser a posteriori,
il est possible de prévoir dès le projet un surcroît d’armatures
susceptibles de compenser la réduction de résistance esti-
mée en fonction de la disposition et des dimensions des
percements, compte tenu de l’espacement des armatures.
L’expérience montre qu’un renforcement de l’ordre de 10%
est souvent suffisant. Il est rarement nécessaire de prévoir un
renforcement supérieur à 20%.

Si, lors des percements ou scellements, des armatures sont
coupées ou blessées, il convient de s’assurer que la résis-
tance du plancher reste suffisante, ce qui est souvent le cas
avec les prédalles fabriquées industriellement en série qui
peuvent conduire à une certaine surabondance d’armatures
pour une partie des prédalles.

Les scellements pouvant faire éclater le béton sont inter-
dits, en particulier ceux effectués à l’aide de pistolet à
scellement.

D’une manière générale, tous les procédés mettant en
œuvre des fixations par pistolet ou appareil similaire sont
interdits a priori, sauf possibilité offerte pour chaque pro-
cédé par un Avis Technique particulier.
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Les finitions de plafond sont réalisés généralement par
peinture sur la sous-face lisse en béton, conformément à la
norme NF P 74-201 (référence DTU n° 59.1) (octobre 1994)
«Travaux de peinture des bâtiments».

Cette norme prescrit notamment de s’assurer de la compati-
bilité des peintures avec le support béton.

L’application d’un enduit plâtre en sous-face des prédalles
nécessite un traitement particulier de la surface du béton
pour favoriser l’adhérence ou l’application d’un produit
d’accrochage, conformément à la norme NF P 71-201 (réfé-
rence DTU n° 25.1) (mai 1993) «Enduits intérieurs en plâ-
tre».

Pour le plâtrage éventuel de panneaux isolants placés en
sous-face des prédalles à la fabrication, on doit se référer
aux textes et règlements en vigueur. Dans le cas d’une
sous-face en panneaux de fibragglo, se reporter à la norme
NF P 71-201 (référence DTU n° 25.1) (mai 1993) «Enduits
intérieurs en plâtre» qui prévoit notamment d’armer l’enduit
plâtre (article 3,43 de cette norme).

Traitement des joints : les joints sont soit laissés apparents,
soit rebouchés. Dans ce dernier cas, le résultat de la fini-
tion est essentiellement dépendant du choix du produit de
garnissage et des conditions de son application.
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La manutention des prédalles avec raidisseurs doit res-
pecter des règles précises pour éviter tout danger :

− les raidisseurs doivent être certifiés CSTBat, ce qui ga-
rantie notamment la résistance des soudures ;

− les crochets de levage doivent être impérativement pas-
sés à l’intérieur des boucles formées par les diagonales
des raidisseurs (sauf boucles d’extrémité) ;

Un repérage de ces emplacements peut être effectué par le
fournisseur de la prédalle (par exemple peinture)

− la résistance du béton doit être suffisante au moment de
la manutention (cf. article II.B.206) ;

− toutes précautions doivent être prises pour éviter
l’extraction des raidisseurs de la partie béton (certifica-
tion de la prédalle, complément d’armature, etc…) ;

− aucun effort horizontal perpendiculaire aux raidisseurs et
susceptible de les détériorer ne doit être exercé.

Le transport de chant est possible à condition de re-
dresser les prédalles de manière telle que les raidisseurs
soient debout.

Les croquis ci-contre utilisent quelques dispositifs de manu-
tention. Pour les prédalles de faible largeur, il est possible de
se contenter de quatre élingues suffisamment longues, de
façon qu’elles soient très peu inclinées par rapport au plan
vertical parallèle aux raidisseurs, limitant ainsi l’effort hori-
zontal perpendiculaire à ces derniers.
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S’il s’avère nécessaire de couper sur le chantier des raidis-
seurs (pour disposer des tubes de chauffage par exemple),
des étais supplémentaires doivent être disposés au droit
des points faibles.

Schéma de principe de manutention par palonnier

Schéma de principe de manutention des prédalles
à l’aide de poutres de répartition des élingues
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