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PNM EN 1168 : 2020

Avant-Propos National 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été créé 
par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme d’un 
Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce.  

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la Loi 
N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine a été reprise de la norme européenne EN conformément à l’accord 
régissant l’affiliation de l’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) au Comité Européen de 
Normalisation (CEN).

Tout au long du texte du présent document, lire « … la présente norme européenne … » avec le sens 
de « … la présente norme marocaine… ».

Toutes les dispositions citées dans la présente norme, relevant du dispositif réglementaire européen 
(textes réglementaires européens, directives européennes, étiquetage et marquage CE, …) sont 
remplacés par les dispositions réglementaires ou normatives correspondantes en vigueur au niveau 
national, le cas échéant.

La présente norme marocaine NM EN 1168 a été examinée et adoptée par la Commission de 
Normalisation des Bétons, mortiers et produits dérivés  (60).

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM
EUROPEAN STANDARD

EN 1168:2005+A3

Octobre 2011

© CEN 2011 Tous droits d’exploitation sous quelque forme et de quelque manière que ce soit réservés dans le monde
entier aux membres nationaux du CEN.

Réf. n° EN 1168:2005+A3:2011 F

La présente Norme européenne a été adoptée par le CEN le 1er juillet 2004 et inclut l’Amendement A1 approuvé
par le CEN le 14 janvier 2008, l’Amendement A2 approuvé par le CEN le 4 janvier 2009 et l’Amendement A3
approuvé par le CEN le 11 août 2011.

Les membres du CEN sont tenus de se soumettre au Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, qui définit les
conditions dans lesquelles doit être attribué, sans modification, le statut de norme nationale à la Norme
européenne. Les listes mises à jour et les références bibliographiques relatives à ces normes nationales
peuvent être obtenues auprès du Centre de Gestion ou auprès des membres du CEN.

La présente Norme européenne existe en trois versions officielles (allemand, anglais, français). Une version dans
une autre langue faite par traduction sous la responsabilité d'un membre du CEN dans sa langue nationale et
notifiée au Centre de Gestion, a le même statut que les versions officielles.

Les membres du CEN sont les organismes nationaux de normalisation des pays suivants : Allemagne, Autriche,
Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande,
Islande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque,
Roumanie, Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.

CEN
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION

Europäisches Komitee für Normung
European Committee for Standardization

Centre de Gestion : 17 Avenue Marnix, B-1000 Bruxelles

ICS : 91.060.30 ; 91.100.30 Remplace EN 1168:2005+A2:2009

Version française

Produits préfabriqués en béton — 
Dalles alvéolées

Betonfertigteile — 
Hohlplatten

Precast concrete products —
Hollow core slabs

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 1168:2005+A3:2011 (F)

2

La numérotation des articles suit strictement celle de l'EN 13369 : Règles communes pour les produits préfabriqués
en béton, au moins pour les trois premiers chiffres. Si un article de l'EN 13369 n'est pas applicable ou est inclus dans
une référence plus générale de la présente norme, son numéro est omis et cela peut provoquer une discontinuité
dans la numérotation.

Avant-propos ..........................................................................................................................................................  4

Introduction ............................................................................................................................................................  6

1 Domaine d’application ..........................................................................................................................  6

2 Références normatives ........................................................................................................................  7

3 Termes et définitions ............................................................................................................................  8
3.1 Définitions ...............................................................................................................................................  8

4 Prescriptions .........................................................................................................................................  9
4.1 Matériaux ................................................................................................................................................  9
4.1.1 Acier pour béton précontraint ..................................................................................................................  9
4.2 Production .............................................................................................................................................  10
4.2.1 Armatures structurales ..........................................................................................................................  10
4.3 Prescriptions relatives aux produits finis ...............................................................................................  11
4.3.1 Géométrie .............................................................................................................................................  11
4.3.2 Aspect de surface .................................................................................................................................  13
4.3.3 Résistance mécanique ..........................................................................................................................  13
4.3.4 Résistance au feu — Réaction au feu ...................................................................................................  20
4.3.5 Propriétés acoustiques ..........................................................................................................................  20
4.3.6 Propriétés thermiques ...........................................................................................................................  21
4.3.7 Durabilité ...............................................................................................................................................  21
4.3.8 Autres prescriptions ..............................................................................................................................  21

5 Méthodes d’essai ................................................................................................................................  21
5.1 Essais sur le béton ................................................................................................................................  21
5.2 %Essais sur l'acier pour béton précontraint ........................................................................................  21
5.3 Mesurage des dimensions et des caractéristiques de surface .............................................................  21
5.3.1 Dimensions des éléments .....................................................................................................................  21
5.4 Poids des éléments ...............................................................................................................................  22

6 Évaluation de la conformité ...............................................................................................................  22
6.1 #Généralités ......................................................................................................................................  22
6.2 Essais de type .......................................................................................................................................  22
6.2.1 Généralités ............................................................................................................................................  22
6.2.2 Essais de type initiaux ...........................................................................................................................  23
6.2.3 Essais de type ultérieurs .......................................................................................................................  23
6.3 Contrôle de la production en usine .......................................................................................................  24

7 Marquage .............................................................................................................................................  24
7.1 Généralités ............................................................................................................................................  24

8 Documentation technique ..................................................................................................................  24

Sommaire
Page

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 1168:2005+A3:2011 (F)

3

Annexe A (normative) Plans de contrôle .......................................................................................................... 25

Annexe B (informative) Formes types de joints ............................................................................................... 27

Annexe C (informative) Distribution transversale des charges ...................................................................... 28

Annexe D (informative) Fonction diaphragme .................................................................................................. 35

Annexe E (informative) Effets de déformations gênées parasites et moments négatifs ............................. 36

Annexe F (informative) Résistance mécanique en cas de vérification par le calcul : 
résistance à l'effort tranchant des planchers composites ........................................................... 38

Annexe G (informative) %Résistance au feu ................................................................................................... 41

Annexe H (informative) Calcul des assemblages ............................................................................................. 48

Annexe J (normative) !Essai en vraie grandeur .......................................................................................... 50

Annexe K (normative) %Précontrainte thermique ......................................................................................... 55

Annexe ZA (informative) #Articles de la présente Norme européenne concernant les exigences 
essentielles ou d’autres dispositions des Directives UE ............................................................. 57

Bibliographie ......................................................................................................................................................... 67

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 1168:2005+A3:2011 (F)

4

Avant-propos

Le présent document (EN 1168:2005+A3:2011) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 229
«Produits préfabriqués en béton», dont le secrétariat est tenu par AFNOR #et a été examiné et approuvé par un
groupe de travail commun nommé par le Groupe de liaison CEN/TC 229 — CEN/TC 250, en particulier en ce qui
concerne sa compatibilité avec les Eurocodes structuraux.$

Cette Norme européenne devra recevoir le statut de norme nationale, soit par publication d'un texte identique,
soit par entérinement, au plus tard en avril 2012, et toutes les normes nationales en contradiction devront être retirées
au plus tard en juillet 2013.

!La présente Norme européenne a été examinée et approuvée par un groupe de travail commun nommé par le
Groupe de liaison CEN/TC 229 — CEN/TC 250, en particulier en ce qui concerne sa compatibilité avec les
Eurocodes structuraux."

Le présent document comprend l’Amendement 1 approuvé par le CEN le 2008-01-14, l’Amendement 2 approuvé
par le CEN le 2009-01-04 et l’Amendement 3 approuvé par le CEN le 2011-08-11.

Le présent document remplace %l’EN 1168:2005+A2:2009&.

Le début et la fin du texte ajouté ou modifié par l’amendement est indiqué dans le texte par les repères !" , #$

et %&.

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits
de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN et/ou le CENELEC ne saurait [sauraient] être tenu[s]
pour responsable[s] de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Le présent document a été élaboré dans le cadre d'un mandat donné au CEN par la Commission Européenne et
l'Association Européenne de Libre Échange et vient à l'appui des exigences essentielles de la Directive Produits
de Construction (89/106/CEE) de l’Union Européenne (UE).

Pour la relation avec la (les) Directive(s) UE, voir l'Annexe ZA, informative, qui fait partie intégrante du
présent document.

La présente norme fait partie d’une série de normes de produits destinées aux produits préfabriqués en béton.

Pour les aspects généraux, il est fait référence à l’EN 13369 : Règles communes pour les produits préfabriqués en
béton, de laquelle sont également tirées les exigences pertinentes de l’EN 206-1 : Béton — Partie 1 : Spécification,
performances, production et conformité.

Les références à l’EN 13369 par les normes de produits du CEN/TC 229 sont destinées à les rendre homogènes
et à éviter les répétitions de prescriptions similaires.

%Les Eurocodes servent de référence commune en termes de conception. La mise en œuvre de certains produits
structurels préfabriqués en béton est traitée par l'EN 13670. Dans tous les pays, elle peut être accompagnée
de variantes d'application nationale.&

Le programme de normes destinées aux produits structurels préfabriqués en béton comprend les normes suivantes,
composées dans certains cas de plusieurs parties :

— !EN 1168:2005+A1", Produits préfabriqués en béton — Dalles alvéolées

— !EN 12794:2005+A1", Produits préfabriqués en béton — Pieux de fondation

— EN 12843, Produits préfabriqués en béton — Mâts et poteau

— !EN 13224:2004+A1", Produits préfabriqués en béton — Éléments de plancher nervurés

— EN 13225, Produits préfabriqués en béton — Éléments de structure linéaires

— EN 13693, Produits préfabriqués en béton — Éléments spéciaux de toiture

— !EN 13747", Produits préfabriqués en béton — Prédalles pour systèmes de planchers

— !EN 13978-1, Produits préfabriqués en béton — Garages préfabriqués en béton — Partie 1 : Exigences pour
garages en béton armé monolithiques ou composés d’éléments individuels de la dimension d’une pièce"

— !EN 14843", Produits préfabriqués en béton — Escaliers

— !EN 14844", Produits préfabriqués en béton — Cadres enterrés
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— !EN 14991", Produits préfabriqués en béton — Éléments de fondation

— !EN 14992, Produits préfabriqués en béton — Éléments de mur"

— #EN 15037-1, Produits préfabriqués en béton — Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous — Partie 1 :
Poutrelles

— EN 15037-2, Produits préfabriqués en béton — Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous — Partie 2 :
Entrevous en béton

— EN 15037-3, Produits préfabriqués en béton — Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous — Partie 3 :
Entrevous en terre cuite

— prEN 15037-4, Produits préfabriqués en béton — Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous — Partie 4 :
Entrevous en polystyrène expansé

— prEN 15037-5, Produits préfabriqués en béton — Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous — Partie 5 :
Entrevous légers de coffrage simple$

— !EN 12258", Produits préfabriqués en béton — Éléments de murs de soutènement

— !EN 15050", Produits préfabriqués en béton — Éléments de ponts.

La présente norme définit, dans l’Annexe ZA, les méthodes d’apposition du marquage CE sur des produits
dimensionnés en utilisant les EN Eurocodes pertinents (EN 1992-1-1 et EN 1992-1-2). Lorsque les ouvrages visés
ne remplissent pas les conditions d’applicabilité des EN Eurocodes et que les dispositions de dimensionnement autre
que celles des EN Eurocodes sont utilisées en matières de résistance mécanique et/ou de résistance au feu,
les conditions d’apposition du marquage CE sur le produit sont celles décrites en ZA.3.4.

Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre cette Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Croatie,
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Lettonie, Lituanie,
Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Royaume-Uni,
Slovaquie, Slovénie, Suède et Suisse.
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Introduction

L'évaluation de la conformité donnée dans la présente norme s'applique aux éléments préfabriqués finis mis sur le
marché et couvre toutes les opérations de production effectuées à l'usine.

Pour les règles de calcul, il est fait référence à l’EN 1992-1-1:2004. D’autres règles complémentaires sont
mentionnées si nécessaire.

La vérification de la résistance mécanique des dalles alvéolées, à cette étape de la normalisation, ne peut être
réalisée que par le calcul ; #toutefois, les propriétés du béton prises comme valeurs d’entrée pour le calcul de la
résistance à l’effort tranchant dépendent du bon fonctionnement de la machine de production ; par conséquent, une
méthode d’essai en vraie grandeur permettant de confirmer à la fois la résistance à l’effort tranchant obtenue par le
calcul et le bon fonctionnement de la machine de production est donnée à l’Annexe J (normative).$

Des règles spéciales pour les structures comportant des dalles alvéolées sont présentées en annexes, à propos
de la distribution des charges (Annexe C), de la fonction diaphragme (Annexe D), des moments négatifs (Annexe E),
de la résistance à l’effort tranchant des planchers composites (Annexe F) et du dimensionnement des assemblages
(Annexe H).

%Des règles spéciales concernant la précontrainte au moyen d'une précontrainte thermique sont données dans
l'Annexe K.&

Du fait de certaines spécificités du produit, par exemple de l’absence d’armature transversale, quelques règles de
calcul complémentaires à l’EN 1992-1-1:2004 sont nécessaires. De plus, des recherches sur les dalles alvéolées ont
abouti à des règles de calcul spécifiques, largement utilisées mais qui ne sont pas intégrées dans les règles de calcul
de l’EN 1992-1-1:2004. Conformément au paragraphe 1.2 de l’EN 1992-1-1:2004, les règles complémentaires,
données dans les annexes informatives de la présente norme, sont conformes aux principes pertinents
de l’EN 1992-1-1:2004.

La validation expérimentale étant principalement basée sur des éléments de hauteur et de largeur limitées,
la présente norme est applicable aux éléments dont les dimensions satisfont ces limites. Cette restriction n’a pas pour
but d’interdire l’utilisation des éléments de dimensions supérieures, mais l’expérience avec ces derniers n’est pas
encore suffisante pour en tirer des règles de calcul normalisées.

1 Domaine d’application

La présente Norme européenne spécifie les prescriptions et les critères relatifs aux performances de base, et
spécifie, lorsque nécessaire, les valeurs minimales pour les dalles alvéolées préfabriquées en béton de masse
volumique normale précontraint ou armé, conformément à l'EN 1992-1-1:2004.

La présente Norme européenne couvre la terminologie, les critères de performances, les tolérances, les propriétés
physiques pertinentes, les méthodes d'essai particulières et les aspects relatifs au transport et à la mise en œuvre.

Les dalles alvéolées sont utilisées dans les planchers, les toitures, les murs et pour des applications similaires.
Dans la présente norme, sont traitées les propriétés des matériaux ainsi que d’autres prescriptions pour une
utilisation en planchers et en toitures ; pour des utilisations spéciales en murs et autres applications, se reporter aux
éventuelles prescriptions supplémentaires dans les normes de produits concernées.

%Les bords latéraux des éléments présentent un profil cranté afin de former une clé de cisaillement pour transférer
le cisaillement à travers les joints des éléments contigus.& Pour la fonction diaphragme, les joints doivent permettre
la transmission du cisaillement horizontal.

%Pour améliorer cette action, il est possible de prévoir un crantage vertical.&

Les éléments sont fabriqués en usine par extrusion, filage ou moulage. %Les dalles démodulées (éléments de
dalles réduits) et les trémies dans les dalles alvéolées peuvent être réalisées pendant ou après la production.
Pour les dalles alvéolées, il est possible de prévoir des réservations pour tenir compte de l’inertie thermique,
du chauffage, du refroidissement, de l’isolation acoustique, etc. Grâce à ces réservations, la température du béton
reste comprise dans son domaine normal.&
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%La présente Norme européenne traite également des éléments de dalles pleines utilisés conjointement avec les
dalles alvéolées et fabriqués par des procédés d'extrusion, de filage ou de moulage équivalant aux procédés de
fabrication des dalles alvéolées. Ces dalles pleines ont la même section transversale totale que les dalles alvéolaires,
mais sans les alvéoles.&

%L'application de la présente norme est limitée aux éléments précontraints ayant une hauteur maximale de 500 mm
et aux éléments armés ayant une hauteur maximale de 300 mm.

Pour les deux types, la largeur maximale est limitée à 1 200 mm pour les éléments sans armature transversale
et à 2 400 mm pour les éléments avec armatures transversales.&

Les éléments peuvent être utilisés avec une dalle rapportée structurelle coulée en place de manière à créer une
action composite.

Les applications envisagées sont les planchers et les toitures de bâtiments, y compris les zones pour véhicules
de catégories F et G telles que définies dans l'#EN 1991-1-1$:2004 qui ne sont pas soumises à des charges de
fatigue. Pour les bâtiments en zones sismiques, des prescriptions supplémentaires sont données dans l'EN 1998-1.

La présente Norme européenne ne traite pas des aspects complémentaires. Par exemple, il convient de ne pas
utiliser les dalles en toitures sans une protection supplémentaire contre la pénétration de l'eau.

2 Références normatives

Les documents énumérés ci-après sont indispensables pour l'application du présent document. Pour les références
datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence
(y compris les éventuels amendements) s'applique.

EN 206-1:2000, Béton — Partie 1 : Spécification, performances, production et conformité.

EN 1992-1-1:2004, Eurocode 2 : Calcul des structures en béton — Partie 1-1 : Règles générales et règles pour
les bâtiments.

EN 1992-1-2:2004, Eurocode 2 : Calcul des structures en béton — Partie 1-2 : Règles générales — Calcul
du comportement au feu.

EN 12390-2, Essai pour béton durci — Partie 2 : Confection et conservation des éprouvettes pour essais
de résistance.

EN 12390-3, Essai pour béton durci — Partie 3 : Résistance à la compression des éprouvettes.

EN 12390-4:2000, Essais pour béton durci — Partie 4 : Résistance en compression — Caractéristiques des
machines d'essai.

EN 12390-6, Essai pour béton durci — Partie 6 : Résistance en traction par fendage d'éprouvettes.

EN 12504-1, Essais pour béton dans les structures — Partie 1 : Carottes — Prélèvement, examen et essais
en compression.

EN 13369:2004, Règles communes pour les produits préfabriqués en béton.

!EN 13791, Évaluation de la résistance à la compression sur site des structures et des éléments préfabriqués
en béton."

%EN ISO 15630-3, Aciers pour l'armature et la précontrainte du béton — Méthodes d'essai — Partie 3 : Aciers de
précontrainte (ISO 15630-3:2010).&Proj
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3 Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions suivants s'appliquent. Pour les termes
généraux, l'EN 13369:2004 doit s'appliquer.

3.1 Définitions

3.1.1
dalle alvéolée
élément monolithe précontraint ou armé, de hauteur totale constante, divisé en une membrure supérieure et une
membrure inférieure reliées par des nervures verticales, constituant ainsi des alvéoles longitudinales dont la section
est constante et présente un axe de symétrie vertical (voir Figure 1)

%

Légende

A Dalle alvéolée

B Dalle pleine

C Dalle mixte

1 Alvéole

2 Nervure

Figure 1 — Types de dalles alvéolées (exemples)&

%

3.1.2
dalle pleine
dalle ayant la même section transversale totale qu'une dalle alvéolée, mais dans laquelle aucun vide n'est produit au
cours de sa fabrication (Figure B.1). Cette dalle est fabriquée de la même manière (machine, banc, …) que les dalles
alvéolées

NOTE Les dalles alvéolées dans lesquelles les alvéoles sont remplies de béton après sa fabrication ne peuvent pas être
considérées comme des dalles pleines.

3.1.3
dalle mixte
dalle alvéolée ayant une section transversale partiellement pleine (Figure 1C). La hauteur de la section peut varier
sur la longueur de l'élément

3.1.4
dalle démodulée
dalle obtenue par sciage d'une dalle standard d'une largeur ? 250 mm et ayant au moins deux nervures&

3.1.5
alvéole
vide longitudinal produit par des techniques de fabrication industrielle spécifiques, espacé suivant un motif régulier,
et dont la forme est telle que le chargement vertical appliqué sur la dalle est transmis aux nervures
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3.1.6
nervure
partie en béton verticale séparant deux alvéoles adjacentes (nervures intermédiaires) ou située sur les bords latéraux
de la dalle (nervures extérieures)

3.1.7
joint latéral
profil latéral sur les bords longitudinaux d'une dalle alvéolée dont la forme permet le remplissage par du béton fin
entre deux dalles adjacentes

3.1.8
dalle rapportée
béton coulé en place sur le plancher à dalles alvéolées, destiné à augmenter sa capacité portante, et constituant ainsi
un plancher composite à dalles alvéolées

3.1.9
chape
béton coulé en place ou couche de mortier servant à niveler la face supérieure du plancher fini

3.1.10
plancher à dalles alvéolées
plancher fabriqué avec des dalles alvéolées après le remplissage des joints

3.1.11
plancher composite à dalles alvéolées
plancher à dalles alvéolées complété par une dalle rapportée coulée en place

%

3.1.12
plancher à dalles pleines
plancher fabriqué avec des dalles pleines après le remplissage des joints&

%

3.1.13
plancher composite à dalles pleines
plancher à dalles pleines complété par une dalle rapportée coulée en place&

4 Prescriptions

4.1 Matériaux

En plus du paragraphe 4.1 de l’EN 13369:2004, les paragraphes suivants doivent s’appliquer. En particulier,
la résistance ultime à la traction et la limite d’élasticité en traction de l’acier doivent être prises en compte.

4.1.1 Acier pour béton précontraint

4.1.1.1 Diamètre maximal des armatures de précontrainte

%Le diamètre des armatures de précontrainte est limité à :

— Classe 1 : éléments avec armatures de précontrainte d'un diamètre maximal de 11 mm pour les fils et de 16 mm
pour les torons ;

— Classe 2 : éléments avec barres de précontrainte thermique d'un diamètre maximal de 16 mm.

L'utilisation de barres de précontrainte est uniquement autorisée dans les conditions définies dans l'Annexe K.&
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4.2 Production

#Le paragraphe 4.2 de l’EN 13369:2004 doit s’appliquer.

La mise en œuvre et le compactage corrects du béton par la machine de production doivent être contrôlés par des
essais de type initiaux conformément au paragraphe 6.2.2.

En plus du paragraphe 4.2.3 de l’EN 13369:2004, le paragraphe 4.2.1 doit s’appliquer pour les armatures
structurales.$

4.2.1 Armatures structurales

4.2.1.1 Préparation de l'acier pour béton armé

4.2.1.1.1 Armatures longitudinales

Pour la répartition des armatures longitudinales, les prescriptions suivantes doivent être remplies :

a) les armatures doivent être réparties uniformément sur la largeur des éléments ;

b) l'entraxe maximal entre deux armatures ne doit pas être supérieur à 300 mm ;

c) %les nervures extérieures doivent contenir au moins une armature ; pour les dalles pleines, la position
équivalente doit être prise en compte ;&

d) l'espacement libre entre armatures doit être au moins :

- horizontalement : ≥ (dg + 5 mm), ≥ 20 mm et ≥ Ø ;

- verticalement : ≥ dg, ≥ 10 mm et ≥ Ø.

4.2.1.1.2 Armatures transversales

Les armatures transversales ne sont pas obligatoires dans les dalles de moins de 1 200 mm de largeur. Les dalles
dont la largeur est supérieure à 1 200 mm doivent comporter des armatures transversales calculées en fonction des
conditions de chargement. Le ferraillage transversal minimal doit être composé d’armatures de 5 mm de diamètre
avec un entraxe de 500 mm.

4.2.1.2 Mise en tension et en précontrainte

4.2.1.2.1 Prescriptions générales pour la répartition des armatures de précontrainte

Les prescriptions suivantes doivent être remplies :

a) les armatures de précontrainte doivent être réparties uniformément sur la largeur des éléments ;

b) chaque élément de 1,20 m de largeur doit contenir au moins quatre armatures de précontrainte ;

c) chaque élément de largeur supérieure à 0,60 m et inférieure à 1,20 m doit contenir au moins trois armatures
de précontrainte ;

d) chaque élément de largeur inférieure ou égale à 0,60 m doit contenir au moins deux armatures de précontrainte ;

e) l'espacement libre entre les armatures de précontrainte doit être au moins :

- horizontalement : ≥ (dg + 5 mm), ≥ 20 mm et ≥ Ø ;

- verticalement : ≥ dg, ≥ 10 mm et ≥ Ø.

4.2.1.2.2 Transfert de la force de précontrainte

Le paragraphe 8.10.2.2 de l'EN 1992-1-1:2004 doit s'appliquer.

NOTE Pour les éléments extrudés et les éléments filés, les conditions d'adhérence obtenues sont «bonnes». Pour la
description de conditions d'adhérence «bonnes» et «médiocres», la Figure 8.2 de l'EN 1992-1-1:2004 s'applique.
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4.3 Prescriptions relatives aux produits finis

4.3.1 Géométrie

4.3.1.1 Tolérances de fabrication

4.3.1.1.1 Tolérances dimensionnelles liées à la sécurité structurale

Les écarts maximaux, mesurés conformément au paragraphe 5.2, par rapport aux dimensions nominales spécifiées
doivent satisfaire aux prescriptions suivantes :

a) hauteur de la dalle :
- h ≤ 150 mm : – 5 mm, + 10 mm ;
- h ≥ 250 mm : ± 15 mm ;
- 150 mm < h < 250 mm : une interpolation linéaire peut être appliquée ;

b) largeur nominale minimale des nervures :
- de chaque nervure (bw) : – 10 mm ;
- totale par dalle (Σbw) : – 20 mm ;

c) épaisseur nominale minimale des membrures (au-dessus et en dessous des alvéoles) :
- de chaque membrure : – 10 mm, + 15 mm ;

d) position verticale des armatures dans la membrure tendue :
- de chaque barre, toron ou fil h ≤ 200 mm : ± 10 mm ;

h ≥ 250 mm : ± 15 mm ;
200 mm < h < 250 mm : une interpolation linéaire peut être appliquée ;

- valeur moyenne par dalle : ± 7 mm ;
- la prescription du présent paragraphe ne doit pas être en conflit avec le paragraphe 4.3.1.2.3 de la

présente norme.

4.3.1.1.2 Tolérances liées aux besoins de la construction

Les écarts maximaux doivent satisfaire aux prescriptions suivantes, sauf indication contraire du fabricant :

a) longueur de la dalle : ± 25 mm ;

b) %largeur de la dalle :

- générale ± 5 mm ;

- en cas de dalles démodulées ± 25 mm ;&

c) largeur de la dalle sciée longitudinalement : ± 25 mm ;

d) %longueur des torons dépassants.

L’écart minimal de la longueur mesurée de la partie dépassant du toron dépassant par rapport à la valeur nominale
(de calcul) est :

- 10 mm.

Cette valeur peut être augmentée de la moitié de l'écart (positif) réel de la longueur mesurée (a) de la dalle.&

4.3.1.1.3 !Tolérances liées à l’enrobage

L’écart maximal pour l’enrobage doit être Δc = – 10 mm. Une tolérance plus serrée peut être déclarée par
le fabricant."

4.3.1.2 Dimensions minimales

En plus du paragraphe 4.3.1.2 de l'EN 13369:2004, les paragraphes suivants doivent s'appliquer.

4.3.1.2.1 Largeur des nervures et épaisseur des membrures

La largeur [l'épaisseur] nominale spécifiée sur les dessins doit être au moins égale à la somme de la largeur
[l'épaisseur] minimale et de l'écart maximal (moins la tolérance) déclarés par le fabricant.
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La largeur [l'épaisseur] minimale doit être :

— pour toute nervure, supérieure à la fois à h/10, à 20 mm et à (dg + 5 mm), où dg et h sont en millimètres ;

— pour toute membrure, supérieure à la fois à , à 17 mm et à (dg + 5 mm), où dg et h sont en millimètres ;
toutefois, pour la membrure supérieure, l’épaisseur minimale doit être également supérieure à 0,25 bc, où bc est
la largeur de la partie de la membrure dans laquelle la plus grande épaisseur est inférieure à 1,2 fois la plus petite
épaisseur (voir Figure 2).

La largeur des nervures et l'épaisseur des membrures doit être mesurée conformément au paragraphe 5.2.1.1.

#

$

Figure 2 — Épaisseur minimale de la membrure supérieure

4.3.1.2.2 Enrobage minimal et entraxes des armatures de précontrainte

Pour les fils crantés et les torons crantés ou lisses, l'enrobage minimal des armatures cmin jusqu'à la surface de béton
la plus proche et jusqu'au bord de l’alvéole la plus proche doit être au moins comme suit :

— pour la face exposée uniquement, l'enrobage déterminé conformément au paragraphe 4.4.1.2 de
l'EN 1992-1-1:2004 doit s'appliquer ;

— pour empêcher toute fissuration longitudinale due à l'éclatement et au fendage, et en l'absence de calculs
spécifiques et/ou d'essais :

a) !si l’entraxe nominal des torons est ≥ 3 ∅ : cmin = 1,5 ∅ ;

b) si l’entraxe nominal des torons est < 2,5 ∅ : cmin = 2,5 ∅ ;

où ∅ est le diamètre du toron ou du fil, en millimètres (dans le cas de diamètres différents, c’est la valeur moyenne
qui doit être utilisée pour ∅).

Pour un entraxe intermédiaire, cmin peut être déduit par interpolation linéaire entre les valeurs définies en a) et b).

Pour les fils à haute adhérence, l’enrobage doit être augmenté de 1 ∅."

4.3.1.2.3 Enrobage minimal des armatures de béton armé

Le paragraphe 4.4.1.2 de l’EN 1992-1-1:2004 doit s’appliquer.

4.3.1.2.4 Forme des joints longitudinaux

La largeur des joints longitudinaux doit être :

— d’au moins 30 mm en haut du joint ;

— supérieure à la fois à 5 mm et à dg en bas du joint, où dg est la dimension du plus gros granulat du béton
de clavetage.

Si des armatures de liaison de diamètre ∅ doivent être placées et ancrées dans le joint longitudinal, la largeur du joint
au niveau de l’armature de liaison doit être supérieure ou égale à la fois à (∅ + 20 mm) et à (∅ + 2 dg), où dg et ∅
sont en millimètres.

Lorsque le joint longitudinal doit résister au cisaillement vertical, la face du joint doit présenter au moins une rainure.

La taille de la rainure doit être appropriée à la résistance du béton de clavetage au cisaillement vertical.

2h
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La hauteur de la rainure doit être supérieure à 35 mm, et sa profondeur supérieure à 8 mm. La distance entre le haut
de la rainure et le haut de l’élément doit être supérieure à 30 mm. La distance entre le bas de la rainure et le bas
de l’élément doit être supérieure à 30 mm.

Des formes type de joints longitudinaux sont données en Annexe B.

4.3.1.2.5 %Forme des crans verticaux

La forme des éventuels crans verticaux utilisés pour améliorer la fonction diaphragme doit être appropriée à la
résistance du béton de clavetage au cisaillement horizontal. Une forme type de crans verticaux est donnée
dans l'Annexe B.

Dans tous les cas, la présence de crans verticaux ne doit pas être impérative pour la fonction diaphragme, mais elle
constitue une disposition supplémentaire.&

4.3.2 Aspect de surface

Les prescriptions données au paragraphe 6.2.5 de l'EN 1992-1-1:2004 doivent s'appliquer aux dalles alvéolées
destinées à une utilisation avec une dalle rapportée coulée en place.

4.3.3 Résistance mécanique

4.3.3.1 Généralités

En plus du paragraphe 4.3.3 de l'EN 13369:2004, les paragraphes suivants doivent s'appliquer.

Le cas échéant, il convient de prendre en compte dans le calcul les effets des actions dynamiques (par exemple, des
impulsions) pendant les situations transitoires. En l'absence d'une analyse plus rigoureuse, cela peut être pris en
compte en multipliant les effets statiques pertinents par un facteur approprié. Pour les effets des actions sismiques,
il convient d'utiliser des méthodes de calcul appropriées.

Des règles spécifiques pour les structures comprenant des dalles alvéolées sont présentées en annexes, en ce qui
concerne la distribution des charges (Annexe C), la fonction diaphragme (Annexe D), les moments négatifs
(Annexe E), la résistance à l'effort tranchant des planchers composites (Annexe F) et le calcul des assemblages
(Annexe H).

#La méthode d’essai pour la confirmation de la résistance à l’effort tranchant est donnée dans l’Annexe J.$

4.3.3.2 Vérification par le calcul

4.3.3.2.1 Résistance !à l’éclatement" des dalles alvéolées précontraintes

Les fissures de !l’éclatement" horizontales visibles dans les nervures ne sont pas autorisées.

L'application de l'une des prescriptions a) ou b) ci-dessous permet d’éviter les fissures de !l’éclatement" :

a) pour la nervure dans laquelle sera générée la contrainte de !l’éclatement" la plus élevée, ou, pour la section
entière si les torons ou les fils sont dans l'ensemble bien répartis sur la largeur de l'élément, la contrainte de
!l’éclatement" σsp doit satisfaire la condition suivante :

σsp ≤ fct

avec 

et # $

σsp

Po

bweo
-------------

15αe
2,3

0,07+

1
lpt1

eo
---------

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

1,3αe 0,1+⎝ ⎠
⎛ ⎞+

------------------------------------------------------------×=

αe

eo k–⎝ ⎠
⎛ ⎞

h
-------------------- 0≥=
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où :

fct est la valeur de la résistance à la traction du béton obtenue sur la base d'essais au moment où la précontrainte
est relâchée ;

%P0 est la force de précontrainte initiale juste après le relâchement dans la nervure considérée ou la force
de précontrainte totale de la dalle en cas de dalles pleines ;

bw est l'épaisseur de la nervure ou la largeur totale b de la dalle en cas de dalle pleine ;&

eo est l'excentricité de l'armature de précontrainte ;

pt1 est la limite inférieure de la valeur de calcul de la longueur de transmission ;

k est le rayon de l'alvéole, pris égal au rapport du module d'inertie de la fibre inférieure à la surface nette de la
section transversale (Wb/Ac) ;

b) un calcul en mécanique de la rupture doit prouver que les fissures de !l’éclatement" n'apparaîtront pas.

4.3.3.2.2 Résistance à l’effort tranchant et à la torsion

4.3.3.2.2.1 %Mode opératoire général de vérification

Une rupture par cisaillement des dalles alvéolées sans armature d'effort tranchant peut se produire dans des zones
fissurées par flexion ou dans des zones non fissurées par flexion. Si une fissure par flexion se produit sur la longueur
d'ancrage de l'armature, une rupture de l'ancrage peut également se produire. Tous les modes de défaillance doivent
être pris en compte.

1) La résistance à l'effort tranchant dans les zones fissurées doit être calculée à l'aide des Formules (6.2.a) et (6.2.b)
de l'EN 1992-1-1:2004.

2) La résistance à l'effort tranchant dans les zones non fissurées doit être calculée à l'aide de la Formule (6.4) de
l'EN 1992-1-1:2004, en tenant compte, si nécessaire, des contraintes de cisaillement supplémentaires dues à la
transmission de la force de précontrainte et se rapportant à la position la plus défavorable dans la section
transversale. Un mode opératoire pour appliquer ce calcul est donné en 4.3.3.2.2.2 et 4.3.3.2.2.3.

NOTE Un guide pour le calcul des contraintes de cisaillement supplémentaires dans les zones d'ancrage des armatures
de précontrainte est disponible dans le code modèle CEB-FIP 1990, paragraphe 6.9.12.

3) La résistance par rupture d'ancrage doit être calculée selon l'EN 1992-1-1:2004, 9.2.1.4.

Dans le cas d'appuis flexibles, la diminution de la résistance à l'effort tranchant due aux contraintes de cisaillement
transversales doit être prise en compte.

Pour les dalles alvéolées de hauteur supérieure à 450 mm, la résistance à l'effort tranchant, à la fois pour les zones
fissurées et non fissurées par flexion, doit être diminuée de 10 % par rapport aux équations et aux modes opératoires
donnés ci-dessus.

4.3.3.2.2.2 Résistance à l'effort tranchant dans les zones non fissurées

Les zones non fissurées par flexion sont définies par une contrainte de traction par flexion inférieure à fctk0,05/γC.
Dans ce cas, la résistance à l'effort tranchant doit être calculée à l'aide de l'équation suivante :

où

 (positif si compression)
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Cette formule doit être appliquée en différents points critiques d'une droite de rupture ayant son origine au bord
de l'appui et faisant un angle de β = 35° par rapport à l'axe horizontal. Le point critique est le point situé sur la ligne
en question où la formule du VRd,c donne le résultat le plus faible.

Légende

1 Ligne de rupture

2 Hauteur du centre de gravité

3 Section transversale considérée

4 Forces dans la section transversale considérée

Figure 3 — Structure de cisaillement dans les zones non fissurées

La définition des symboles est donnée ci-après.

I est le moment d'inertie de la section transversale ;

bw(y) est la largeur des nervures à la hauteur y ;

Yc est la hauteur du centre de gravité ;

Sc(y) est le moment statique de la surface située au-dessus de la hauteur y, par rapport à l’axe passant par le
centre de gravité de la section ;

y est la hauteur du point critique sur la ligne de rupture ;

lx est la distance séparant le point considéré sur la ligne de rupture et le point de départ de la longueur
de transmission (= x) ;

σcp(y) est la contrainte de compression du béton à la hauteur y et à la distance lx ;

n est le nombre de lits d'armatures de précontrainte ;

A est l'aire de la section transversale ;

Pt(lx) est la force de précontrainte dans l'armature de précontrainte considérée à la distance lx. Le transfert de la
précontrainte doit être pris en compte conformément au 8.10.2.2 de l'EN 1992-1-1:2004 ;

MEd est le moment fléchissant dû à la charge verticale ;

τcp(y) est la contrainte de cisaillement du béton due à la transmission de la précontrainte à la hauteur y et à la
distance lx ;

Ac(y) est l'aire au-dessus de la hauteur y ;

Cpt(y) est un facteur qui prend en compte la position du lit d'armature de précontrainte considérée ; 
Cpt = – 1 lorsque y ≤ Ypt

Cpt = 0 lorsque y > Ypt

Ypt est la hauteur du lit d'armature de précontrainte considérée.

a) Ligne de rupture

b) Forces et moments
dans la section transversale considérée
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4.3.3.2.2.3 Formule simplifiée

En variante à la formule ci-dessus, la formule simplifiée suivante peut être appliquée

où :

I est le moment d'inertie ;

S est le moment statique de la surface située au-dessus de l’axe passant par le centre de gravité,
par rapport à cet axe ;

bw est la largeur de la section transversale au centre de gravité ; 

α  = lx/ lpt2 est le degré de transmission de précontrainte (α  ≤ 1,0) ;

lx est la distance séparant la section considérée du point de départ de la longueur de transmission ;

lpt2 est la valeur supérieure de la longueur de transmission (voir la Formule (8.18) de l'EN 1992-1-1:2004) ;

σcp = NEd/A est la contrainte de compression maximale du béton au centre de gravité ;

fctd = fctk0,05/γc est la résistance de calcul en traction du béton ;

ϕ = 0,8 est un facteur réducteur ;

β = 0,9 est un facteur réducteur relatif à la longueur de transmission.

Les sections situées entre le bord d'un appui et la section à une distance de 0,5h de ce bord (où h est la hauteur
de la section), n'ont pas besoin d'être vérifiées.&

4.3.3.2.2.4 %Résistance à l'effort tranchant d'éléments soumis à une torsion

Si une section est soumise simultanément à l'effort tranchant et à la torsion, la résistance à l'effort tranchant VRdn
doit être calculée comme suit, en l'absence de justifications particulières :

VRdn = VRd,c – VEtd

dans laquelle VEtd est

VETD = pour les dalles alvéolées

ou

VETD = pour les dalles pleines

où :

VRdn est la valeur nette de la résistance à l'effort tranchant, en newtons ;

VRd,c est l'effort tranchant résistant de calcul, en newtons, conformément au paragraphe 6.2.2 de
l'EN 1992-1-1:2004 ;

VETd est l'effort tranchant agissant de calcul en tenant compte du moment de torsion, en newtons ;

TEd est le moment de torsion agissant de calcul dans la section considérée, en newtons millimètres ;

bw est la largeur de la nervure extérieure au niveau de l'axe du centre de gravité (voir Figure 4), en millimètres ;

Σbw est la somme de la largeur de toutes les nervures au niveau de l'axe du centre de gravité, en millimètres.

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 1168:2005+A3:2011 (F)

17

Figure 4 — Effort tranchant excentré&

4.3.3.2.3 Résistance à l’effort tranchant des joints longitudinaux

La distribution des charges d'un élément sur l'élément adjacent provoque des forces de cisaillement verticales dans
le joint et dans les éléments de chaque côté du joint.

La résistance à l’effort tranchant dépend dans ce cas des propriétés du joint et des éléments.

Cette résistance à l’effort tranchant vRdj, exprimée comme une charge linéique résistante, est la plus petite
des deux valeurs suivantes : résistance de la membrure v'Rdj ou résistance du joint vRdj :

v'Rdj = 0,25 fctd Σhf

et

v''Rdj = 0,15 (fctdj hj + fctdt ht)

où :

fctd est la résistance de calcul en traction du béton des éléments ;

fctdj est la résistance de calcul en traction du béton des joints ;

fctdt est la résistance de calcul en traction du béton de la dalle rapportée ;

Σhf est la somme des plus petites épaisseurs des membrures supérieure et inférieure et de l'épaisseur pondérée
de la dalle rapportée (voir %Figure 5&) ; !où cette épaisseur pondérée est l’épaisseur nominale de la
dalle rapportée multipliée par le rapport entre la résistance en traction de la dalle rapportée et la résistance en
traction des dalles ;"

hj est la hauteur nette du joint (voir %Figure 5&) ;

ht est l'épaisseur de la dalle rapportée (voir %Figure 5&).

Figure 5 — Force de cisaillement dans les joints
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La résistance à l’effort tranchant VRdj, exprimée comme une charge concentrée résistante, doit être calculée
comme suit :

VRdj = vRdj (a + hj + ht + 2 as)

où :

vRdj est la plus petite des valeurs de v'Rdj et v"Rdj ;

a est la longueur de la charge parallèle au joint ;

as est la distance entre le centre de la charge et le centre du joint.

4.3.3.2.4 Résistance au poinçonnement

En l'absence de justifications particulières, la résistance au poinçonnement VRd, en newtons, des dalles sans dalle
rapportée, exprimée comme une charge ponctuelle résistante, doit être calculée comme suit :

avec  conformément au paragraphe 6.2.2 de l'EN 1992-1-1:2004

où :

beff est la largeur effective des nervures conformément à la %Figure 6& ;

σcp est la contrainte de compression du béton due à la précontrainte au niveau du centre de gravité.

Figure 6 — Largeur effective

beff = bw1 + bw2 + bw3

a) Cas général

beff = bw1 + bw2 + bw3

c) Cas général avec dalle rapportée collaborante

beff = bw1 + bw2

b) Bord libre du plancher

beff = bw1 + bw2

d) Bord libre du plancher,
avec dalle rapportée collaborante

VRd beff h fctd 1 0,3α
σcp

fctd
--------+

⎝ ⎠
⎜ ⎟
⎛ ⎞

=

α
lx

lbpd
---------- 1≤=
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Pour les charges concentrées dont plus de 50 % s'appliquent sur la nervure extérieure (bw2 sur les %Figures 6 b)
et 6 d)&) d'un bord libre du plancher, la résistance obtenue avec l'équation est applicable uniquement s'il y a au
moins un toron ou un fil dans la nervure extérieure et s'il existe une armature transversale. Si l'une de ces conditions
n'est pas satisfaite ou si aucune n'est satisfaite, la résistance doit être divisée par 2.

Le ferraillage transversal doit être constitué de feuillards ou de barres en partie haute de l'élément ou dans la dalle
rapportée collaborante, d'une longueur d'au moins 1,20 m et entièrement ancrés, et doit être calculé pour un effort
de traction égal à la charge concentrée totale.

Si la charge sur une alvéole s’applique sur une largeur inférieure à la moitié de la largeur de l'alvéole, une deuxième
résistance doit être calculée avec la même équation, mais en remplaçant h par la plus petite épaisseur de la
membrure supérieure et beff par la largeur de la surface de chargement. C'est la plus petite des valeurs de résistance
qui doit être appliquée.

Si une dalle rapportée collaborante est utilisée, son épaisseur peut être prise en compte pour le calcul de la résistance
au poinçonnement.

4.3.3.2.5 Résistance aux charges concentrées

Les charges concentrées provoquent des moments fléchissants transversaux. Comme les éléments ne possèdent
pas d'armatures transversales, les contraintes de traction dues à ces moments fléchissants doivent être limitées.

La valeur limite dépend des hypothèses de calcul sur la distribution des charges.

Si les éléments sont calculés en ne supposant aucune distribution des charges, c'est-à-dire que toutes les charges
s’exerçant sur un élément sont supposées reprises par celui-ci, alors la valeur limite de la contrainte de traction à l'état
limite de service est fctk 0,05. Dans ce cas et pour les éléments sans dalle rapportée, les résistances aux charges
concentrées à l'état limite de service qk et Fk sont calculées comme suit en l'absence de justifications particulières :

— pour une charge linéique non située sur un bord du plancher :  ;

— pour une charge linéique sur un bord du plancher :  ;

— pour une charge ponctuelle située n'importe où sur le plancher : Fk = 3 W  fctk 0,05.

où :

W b est le module d'inertie minimal dans la direction transversale par unité de longueur de la fibre inférieure
des éléments ;

W t est le module d'inertie minimal dans la direction transversale par unité de longueur de la fibre supérieure ;

W  est la plus petite des valeurs de W b et de W t.

Si les éléments sont calculés en supposant une distribution des charges selon la théorie de l’élasticité, c'est-à-dire
qu'une partie des charges s’exerçant sur un élément est supposée répartie sur les éléments adjacents, alors la valeur
limite de la contrainte de traction à l'état limite ultime est fctd.

Dans ce cas, les résistances aux charges concentrées à l'état limite ultime peuvent être obtenues avec la même
équation, mais en remplaçant qk, Fk et fctk 0,05 par qd, Fd et fctd.

4.3.3.2.6 Résistance des éléments appuyés sur trois côtés

Les charges d'exploitation réparties sur un élément de plancher appuyé longitudinalement sur un bord provoquent
des moments de torsion. La réaction d'appui due à la torsion doit être ignorée dans le dimensionnement à l'état
limite ultime.

Les contraintes de cisaillement dues à ces moments de torsion doivent être limitées à fctk 0,05/1,5 à l'état limite
de service.

qk

20Wlb
fctk0,05

l 2b+
------------------------------------=

qk

10Wlt
fctk0,05

l 2b+
----------------------------------=
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%La résistance qk, en newtons par millimètre, pour les charges d'exploitation à l'état limite de service (la charge
totale moins la charge due au poids propre des éléments), par unité de surface, doit être calculée comme suit :

dans laquelle Wt est la valeur inférieure de 

Wt = 2t (h – hf)(b – bw)

et 

Wt =  ;

où :

Wt est le module en torsion d'un élément selon la théorie de l'élasticité, en millimètres cubes ;

t est la plus petite des valeurs de hf et de bw, en millimètres ;

hf est l'épaisseur la plus faible des membrures supérieure et inférieure ;

bw est la largeur de la nervure extérieure, en millimètres ;

L est la longueur de l'élément.&

4.3.3.3 #Vérification par le calcul assistée par des essais physiques

La résistance à l’effort tranchant obtenue par le calcul doit être confirmée par des essais physiques en vraie grandeur
conformément à l’Annexe J.$

4.3.4 Résistance au feu — Réaction au feu

4.3.4.1 Résistance au feu

%En plus des paragraphes 4.3.4.1 à 4.3.3 de l'EN 13369:2004, la méthode de calcul et les valeurs tabulées sont
données dans l'Annexe G. En l'absence de règles nationales concernant la résistance à l'effort tranchant dans des
conditions d'incendie, des règles supplémentaires sont fournies dans l'Annexe G.&

NOTE %La résistance au feu donnée pour un élément alvéolé (fonction d’élément porteur) est valide s'il est installé dans
une structure de plancher avec un système de chaînages conformément à l'EN 1992-1-1:2004, sauf si des mesures
complémentaires sont prises. En ce qui concerne la fonction de séparation des planchers à dalles alvéolées, l'isolation
(pour l'épaisseur minimale, voir l'Annexe G) et l'intégrité (pour les jonctions, voir le paragraphe 4.6 de l'EN 1992-1-2:2004, 4.6)
sont requises en supplément. La dalle rapportée ou la chape coulée directement sur l'élément préfabriqué peut être prise
en compte dans la résistance au feu du plancher pour la fonction de séparation.&

4.3.4.2 Réaction au feu

Pour la réaction au feu, le paragraphe 4.3.4.4 de l'EN 13369:2004 doit s'appliquer.

4.3.5 Propriétés acoustiques

Le paragraphe 4.3.5 de l'EN 13369:2004 doit s'appliquer.
NOTE L'isolation aux bruits d’impact d'un bâtiment est influencée par l'ensemble du plancher, y compris les revêtements,
par les conditions d'appui, par les détails des joints et par les murs.
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4.3.6 Propriétés thermiques 

En plus du paragraphe 4.3.6 de l'EN 13369:2004, les règles suivantes peuvent s'appliquer.

Une approximation grossière de la résistance thermique des dalles alvéolées (de hauteur > 0,2 m) peut être obtenue
comme suit :

Rc = 0,35 (h + 0,25)

où :

Rc est la résistance thermique des dalles (hors résistance !superficielle"), en mètres carrés kelvins par watt ;

h est la hauteur totale des éléments, en mètres.

4.3.7 Durabilité

Le paragraphe 4.3.7 de l'EN 13369:2004 doit s'appliquer.

4.3.8 Autres prescriptions

Le paragraphe 4.3.8 de l'EN 13369:2004 doit s'appliquer.

5 Méthodes d’essai

5.1 Essais sur le béton

Le paragraphe 5.1 de l’EN 13369:2004 doit s’appliquer.

5.2 %Essais sur l'acier pour béton précontraint

En cas de précontrainte thermique, tous les essais complémentaires décrits dans l'Annexe K doivent s'appliquer.&

5.3 Mesurage des dimensions et des caractéristiques de surface

En plus du paragraphe 5.2 de l'EN 13369:2004, les paragraphes suivants doivent s'appliquer.

5.3.1 Dimensions des éléments

5.3.1.1 Mode opératoire

Pour les dimensions ci-dessous, les modes opératoires indiqués doivent être appliqués :

a) hauteur de la dalle h :

Effectuer six mesurages à une extrémité de la dalle (trois dans l’axe des alvéoles et trois dans l’axe des nervures) :
deux à proximité du milieu et deux près de chaque bord de la dalle. Le résultat est la moyenne des six mesurages.
Comparer le résultat aux valeurs admissibles conformément au paragraphe 4.3.1.1.1 a).

Pour les éléments de largeur inférieure à 0,6 m, le nombre de mesurages peut être réduit à trois.

b) largeur de nervure bw :

Effectuer des mesurages de la largeur minimale de chaque nervure à une extrémité de la dalle.

Ajouter les mesures obtenues.

Comparer chacune des valeurs bw et la somme totale Σbw aux valeurs admissibles conformément au
paragraphe 4.3.1.1.1 b).
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c) épaisseur de membrure hf :

Effectuer six mesurages à une extrémité de la dalle (trois sur la membrure inférieure, trois sur la membrure
supérieure) : deux à proximité du milieu et deux près de chaque bord de la dalle.

Calculer séparément la valeur moyenne pour la membrure inférieure et la valeur moyenne pour la
membrure supérieure.

Comparer chacune des valeurs et les deux valeurs moyennes aux valeurs admissibles conformément
au paragraphe 4.3.1.1.1 c).

Pour les éléments dont la largeur est inférieure à 0,6 m, le nombre de mesurages peut être réduit à trois.

d) longueur de la dalle l :

Effectuer deux mesurages : un près de chaque bord.

Comparer chacune des valeurs aux valeurs admissibles conformément au paragraphe 4.3.1.1.2 a).

e) largeur de la dalle b :

Effectuer un mesurage à une extrémité de la dalle, là où la section est la plus large.

Comparer la valeur à la valeur admissible conformément au paragraphe 4.3.1.1.2 b).

f) position des armatures de précontrainte ou des armatures de béton armé en membrure tendue :

Mesurer la distance verticale de l’axe de chaque toron, fil ou barre au bas de la dalle ou du moule.

Comparer chacune des valeurs et la valeur moyenne correspondant au centre de gravité des armatures
de précontrainte aux valeurs admissibles conformément au paragraphe 4.3.1.1.1 d).

g) enrobage des armatures c :

Mesurer l’enrobage des armatures pour chaque toron, fil ou barre à une extrémité de la dalle, à partir du bas
de la dalle et à partir de la surface de l’alvéole la plus proche.

Comparer chacune des valeurs aux valeurs admissibles conformément au paragraphe 4.3.1.1.1.

5.4 Poids des éléments

Le paragraphe 5.3 de l’EN 13369:2004 doit s’appliquer.

6 Évaluation de la conformité

6.1 #Généralités

Le paragraphe 6.1 de l’EN 13369:2004 doit s’appliquer.

6.2 Essais de type

6.2.1 Généralités

En conséquence des paragraphes 4.2 et 4.3.3.3, les dalles alvéolées doivent être soumises à des essais de type
initiaux en vraie grandeur selon l’Annexe J. D’autres essais en vraie grandeur, réalisés dans le cadre du contrôle de
la production en usine (voir 6.3), ne sont pas requis lorsque les résultats d’essai sont conformes aux valeurs calculées
d’après J.5.

Pour les besoins des essais de type en vraie grandeur, les dalles alvéolées fabriquées sur le même type de machines
de production, avec la même résistance du béton et avec des alvéoles de même forme, peuvent être regroupées en
une famille de produits si la hauteur nominale h reste comprise dans une plage de 50 mm et que l’épaisseur nominale
relative totale des nervures ∑bw-rel des sections transversales reste comprise dans une plage de 50 mm.
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NOTE 1 Les limites de la plage de 50 mm peuvent être définies par le fabricant, par exemple la hauteur d’une famille de
produits peut aller de 150 mm à 200 mm, mais une plage de 175 mm à 225 mm est également possible. Le même principe
s’applique pour l’épaisseur relative totale des nervures.

NOTE 2 L’épaisseur relative totale des nervures ∑bw-rel est égale à l’épaisseur totale des nervures ∑bw (en mm)
(voir 4.3.1.1.1) divisée par la largeur de la dalle (en m).

Si une unité de production est constituée de plusieurs machines de production de même type, les essais de type
peuvent se limiter à une machine dans la mesure où un niveau de compactage du béton au moins équivalent est
obtenu pour les autres machines par des essais de résistance du béton appropriés réalisés sur des éprouvettes en
béton échantillonnées sur la production de chaque machine concernée comme décrit en A.3, point 10.

Les résultats des essais en vraie grandeur doivent être enregistrés selon J.6.

6.2.2 Essais de type initiaux

En plus du paragraphe 6.2.2 de l’EN 13369:2004, ce qui suit doit s’appliquer.

Des essais de type initiaux selon l’Annexe J doivent être réalisés au lancement :

— d’une ou plusieurs nouvelles sections transversales afin de confirmer la résistance à l’effort tranchant obtenue
par le calcul ;

— d’une nouvelle unité de production pour confirmer le bon fonctionnement de la (des) machine(s) de production.

Les essais de type initiaux doivent être réalisés sur chaque section transversale ou, si les sections sont regroupées
en familles (voir 6.2.1), sur une section par famille.

Pour chaque section transversale à soumettre à l’essai :

— le taux de précontrainte ou d’armature doit être d’au moins 75 % du taux maximal prévu pour la section
transversale concernée ;

— trois éléments identiques doivent être soumis à l’essai et les critères de fiabilité indiqués en J.5 doivent être vérifiés
pour les résultats d’essai individuels et leurs moyennes.

NOTE Pour confirmer le bon fonctionnement de l’équipement de fabrication, la vérification des critères en J.5 nécessite le
calcul de la résistance à l’effort tranchant, que les propriétés de résistance mécanique soient déclarées ou non par le fabricant
pour la mise sur le marché du produit.

Il convient de ne pas considérer comme nouvelles les sections transversales habituellement produites et légalement
mise sur le marché à la date de publication du présent amendement et il convient, par conséquent, de dispenser ces
sections transversales d’essais de type.

6.2.3 Essais de type ultérieurs

En plus du paragraphe 6.2.3 de l’EN 13369:2004, ce qui suit doit s’appliquer.

Des essais de type ultérieurs en vraie grandeur selon l’Annexe J doivent être réalisés si un changement majeur
intervient dans le dimensionnement des sections transversales, la résistance du béton, le type ou le principe de
fonctionnement de la machine de production ou tout autre changement pouvant avoir un effet significatif sur la
résistance à l’effort tranchant.

Les essais de type ultérieurs en vraie grandeur doivent être réalisés sur au moins une famille de produits pour
confirmer la résistance à l’effort tranchant obtenue par le calcul (voir 6.2.2).

Une variation de la résistance à la compression du béton de plus de 1 classe doit être considérée comme un
changement majeur de la résistance du béton.

Les essais de type ultérieurs selon l’Annexe J peuvent également être requis en cas de doute sur le bon
fonctionnement de la machine de production lors des vérifications faites dans le cadre du contrôle de production en
usine (par exemple, rentrée des armatures de précontrainte ou mauvais compactage du béton).

Suivant la nature du changement, le paragraphe 6.2.2 doit s’appliquer aux sections et unités de production
concernées.
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6.3 Contrôle de la production en usine

En plus du paragraphe 6.3 de l’EN 13369:2004, l’article suivant doit s’appliquer.

Les plans de contrôle de l’Annexe D de l’EN 13369:2004 sont complétés comme indiqué dans l’Annexe A.$

%En ce qui concerne les essais de contrôle en cas de précontrainte thermique, des règles supplémentaires
spécifiques sont données dans l'Annexe K.&

7 Marquage

En plus de l’Article 7 de l’EN 13369:2004, le paragraphe suivant doit s’appliquer.

7.1 Généralités

Chacune des dalles livrées doit être parfaitement identifiable et traçable jusqu’à la mise en œuvre, en ce qui concerne
son site et ses données de production. Dans ce but, le fabricant doit marquer ses produits ou les documents de
livraison de manière à assurer la relation avec les enregistrements qualité correspondants prescrits dans la présente
norme. Le fabricant doit conserver ces enregistrements durant la période d'archivage prescrite et les mettre
à disposition sur demande.

NOTE Pour le marquage CE, se reporter à l'Annexe ZA.

8 Documentation technique

Les dispositions constructives de l’élément, concernant les données géométriques et les propriétés complémentaires
des matériaux et des inserts, doivent être fournies dans la documentation technique, qui inclut les données de
construction comme les dimensions, les tolérances, la disposition des armatures, l’enrobage des armatures,
les conditions d’appui provisoires et finales attendues et les conditions de levage.

Le contenu de la documentation technique est donné à l’article 8 de l’EN 13369:2004.
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Annexe A

(normative) 

Plans de contrôle

Init numérotation des tableaux d’annexe [A]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [A]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [A]!!!

Les points pertinents de l'Annexe D de l'EN 13369:2004 doivent s'appliquer. En plus de ces points, les contrôles
suivants doivent s'appliquer.

A.1 Contrôle du matériel

Le Tableau A.1 vient en complément de D.1.2 dans le Tableau D.1 de l'EN 13369:2004.

A.2 Contrôle du procédé

Le Tableau A.2 vient en complément de D.3.1 et D.3.2 dans le Tableau D.3 de l'EN 13369:2004.

Tableau A.1 — Contrôle du matériel

Objet Méthode Objectif Fréquence

Installations de stockage et de production

9 Machine/équipement 
de moulage

Spécifications de contrôle 
du fabricant

Compactage correct du béton

Géométrie correcte des alvéoles

Spécifications
de contrôle du fabricant

Tableau A.2 — Contrôle du procédé

Objet Méthode Objectif a) Fréquence a)

Béton et autres objets du procédé

19 Mélange de béton Contrôle visuel (voir Tableau 18
de l'!EN 206-1:2000")

Consistance Chaque lot

20 Résistance 
à la compression 
du béton

Essai de résistance sur 
des éprouvettes en béton moulé 
ou mesure par maturométrie 
ou utilisation d'un scléromètre 
ou d'un dispositif de mesure 
de la vitesse du son après 
étalonnage par des essais 
en laboratoire
(voir 6.3.8 de l'EN 13369:2004)

Résistance à la détension Une éprouvette
par jour et par banc

21 Durcissement accéléré Vérification des conditions 
concernées

Conformité aux procédures 
prévues de l'usine

1 fois par semaine

Mesurage des températures Selon le procédé

22 Section transversale Contrôle visuel des écarts et des 
imperfections

Précision Chaque banc

a) Les essais et les fréquences indiqués peuvent être adaptés voire supprimés quand une information équivalente
est obtenue directement ou indirectement à partir du produit ou du procédé.
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A.3 Contrôle des produits finis

Le Tableau A.3 vient en complément des points 3 à 5 en D.4.1 dans le Tableau D.4 de l'EN 13369:2004.

Tableau A.3 — Contrôle des produits finis

Objet Méthode Objectif a) Fréquence a)

Essai du produit

#texte supprimé$

2 Rentrée des armatures
de précontrainte

Mesurage de la rentrée 
des armatures de précontrainte 
pour les éléments non sciés

Conformité à la valeur 
maximale donnée 
en 4.2.3.2.4 
de l'EN 13369:2004

Trois armatures par banc 
et par jour de production

Contrôle visuel des éléments sciés 
et mesurage

Conformité à la valeur 
maximale donnée 
en 4.2.3.2.4 
de l'EN 13369:2004

Contrôle visuel de tous
les éléments, et s'il n'y a aucun 
doute, mesurage de trois torons 
par jour de production. En cas
de doute, mesurage de tous 
les torons concernés

6 Section transversale
et longueur

Mesurage conformément 
au paragraphe 5.2

Dimensions Un élément pour chaque section 
transversale de béton, y compris 
au moins un élément par machine 
toutes les deux semaines 
de production

7 Extrémités des éléments Contrôle visuel Fissures de fendage Chaque extrémité sciée

Mesurage aux extrémités conformément 
au paragraphe 5.2.1.1 g)

Enrobage des armatures Comme pour la section 
transversale

8 Aspect de la surface
supérieure (rugueuse 
ou avec indentations) 
dans le cas d'une utilisation 
avec une dalle rapportée 
coulée en œuvre

Contrôle visuel Rugosité pour la résistance
à l’effort tranchant

Comme pour la section 
transversale

9 Trous d'évacuation d'eau 
lorsqu’ils sont prévus 

Contrôle visuel Précision du perçage 1 fois par jour

10 Résistance du béton Sur des carottes du produit 
conformément à l'EN 12504-1 
et à l'EN 12390-3, et évaluation 
conformément à l’!EN 13791:2003" 
ou sur des cubes ou des cylindres 
conformément à l'EN 12390-2 
et à l'EN 12390-3

Résistance à la compression Au début de la production 
ou à l'introduction d'un nouveau 
type d'élément : trois par essai 
en vraie grandeur

ou ou

Sur des carottes du produit 
conformément à l'EN 12390-6
et à l'EN 12504-1

Résistance à la traction
par fendage c)

Au début de la production
ou à l'introduction d'un nouveau 
type d'élément : trois par essai 
en vraie grandeur

a) Les essais et les fréquences indiqués peuvent être adaptés voire supprimés quand une information équivalente est obtenue directement
ou indirectement à partir du produit ou du procédé.

#texte supprimé$

b) Selon le procédé de production, le fabricant peut choisir une des méthodes mentionnées.
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Annexe B

(informative) 

Formes types de joints
Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

Des exemples de formes types pour les joints longitudinaux sont illustrés sur la Figure B.1.

Dimensions en millimètres

Légende

dg = dimension nominale maximale du plus gros granulat du béton de clavetage.

Figure B.1 — Formes types des joints longitudinaux

Dimensions en millimètres

Figure B.2 — Exemple de profil de joint avec indentation 
dans le cas de dalles armées %(rainures verticales)&

!

"

a) Joint avec une armature
de liaison

b) Rainure trapézoïdale c) Rainure semi-circulaire
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Annexe C

(informative) 

Distribution transversale des charges
Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

C.1 Méthode de calcul

Les deux méthodes suivantes peuvent être distinguées :

1) distribution des charges selon la théorie de l’élasticité.

Il convient de considérer les éléments comme des dalles isotropes ou anisotropes, et les joints longitudinaux
comme des articulations.

À l'état limite ultime, il convient de multiplier par 1,25 le pourcentage de la charge sur l'élément chargé
directement, tel qu'obtenu par le calcul ; le total des pourcentages des éléments chargés indirectement peut être
réduit dans la même proportion, selon le rapport de leur pourcentage de chargement.

La distribution des charges peut aussi être déterminée sans calcul, au moyen de courbes basées sur la théorie
de l’élasticité. En C.4 et C.5, de telles courbes sont données pour des éléments de largeur b = 1,20 m.
Des courbes similaires peuvent être tracées pour toute autre largeur.

Les prescriptions du paragraphe 4.3.3.2.5 doivent être remplies.

2) Aucune distribution des charges.

Il convient de dimensionner chaque élément avec toutes les charges s’exerçant directement sur lui et en
supposant qu'aucune force de cisaillement ne s'applique dans les joints transversaux. Dans ce cas, la distribution
des charges transversales et les moments de torsion associés peuvent être ignorés à l'état limite ultime. À l'état
limite de service, toutefois, il convient de respecter les prescriptions des paragraphes 4.3.3.2.5 et 4.3.3.2.6.
La largeur participante doit être limitée conformément à C.2.

La première méthode est autorisée uniquement si les déplacements latéraux sont limités conformément à C.3 et,
en l'absence d'une dalle rapportée collaborante, si les joints présentent des rainures longitudinales conformément
à la Figure B.1.

Si ces conditions ne sont pas remplies, il convient d'ignorer la distribution des charges et de baser le calcul sur la
deuxième méthode.

Des charges linéiques parallèles à la portée des éléments et inférieures à 5 kN/m peuvent être remplacées par
une charge uniformément répartie sur une largeur égale au quart de la portée des deux côtés de la charge. Si la
largeur disponible à proximité de la charge est inférieure au quart de la portée, il convient de répartir la charge sur
une largeur égale à la largeur disponible d'un côté plus le quart de la portée de l'autre côté.

C.2 Limitation de la largeur participante

Si le calcul à l'état limite ultime est basé sur la deuxième méthode indiquée en C.1 pour les charges ponctuelles et
pour les charges linéiques dont la valeur caractéristique est supérieure à 5 kN/m, il convient de limiter la largeur
participante maximale à la largeur d'application de la charge augmentée de :

— dans le cas de charges appliquées à l'intérieur de la zone de plancher, deux fois la distance entre le centre de la
charge et l'appui, sans excéder la largeur de l'élément chargé ;

— dans le cas de charges appliquées sur les bords libres longitudinaux, une fois la distance entre le centre de la
charge et l'appui, sans excéder la moitié de la largeur de l'élément chargé.
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C.3 Déplacements latéraux

Si le calcul est basé sur la première méthode indiquée en C.1, il convient d’empêcher les déplacements latéraux des
éléments par un des moyens suivants :

a) les éléments adjacents de la structure ;

b) le frottement aux appuis ;

c) l'armature dans les joints transversaux ;

d) les chaînages périphériques ;

e) une dalle rapportée armée.

Le recours au frottement aux appuis est autorisé uniquement dans les zones non sismiques, s'il peut être prouvé
qu'un frottement suffisant peut être obtenu. Il convient de prendre en considération le mode d'appui réel pour calculer
les forces de frottement résistantes.

Il convient que la résistance prescrite soit au moins égale à l'effort tranchant vertical total devant être transmis par les
joints longitudinaux.

C.4 Facteurs de distribution des charges centrées et des charges de rive

Les facteurs de distribution des charges centrées et des charges de rive sont les suivants :

a) les Figures C.1, C.2 et C.3 donnent les pourcentages de chargement pour une charge centrée et pour une charge
appliquée en rive. Une charge peut être considérée comme une charge centrée si la distance entre la charge et
le bord de la surface de plancher est au moins de 3 m (2,5 b). Pour des charges entre le bord et le centre,
les pourcentages de chargement peuvent être déduits par interpolation linéaire ;

b) les Figures C.2 et C.3 donnent les facteurs de distribution des charges ponctuelles à mi-portée ( /x = 2). Pour les
charges à proximité de l’appui, /x ≥ 20, il convient de prendre comme pourcentage de chargement 100 %
pour la dalle réellement chargée et 0 % pour les dalles non chargées. Pour les valeurs de /x entre 2 et 20,
les pourcentages de chargement peuvent être déduits par interpolation linéaire ;

c) lors de la détermination des pourcentages de chargement, il convient de considérer les charges linéiques de
longueur supérieure à la moitié de la portée comme des charges linéiques. Il convient de considérer les charges
linéiques dont la longueur d'application est inférieure à la moitié de la portée comme des charges linéiques si le
centre de la charge est à mi-portée, et comme des charges ponctuelles si le centre de la charge n’est pas
à mi-portée ;

d) pour les planchers sans dalle rapportée, il convient de modifier comme suit, à l’état limite ultime, les pourcentages
de chargement déterminés au moyen des courbes :

- il convient de multiplier par 1,25 le pourcentage de chargement de l’élément chargé directement ;

- le total des pourcentages des éléments chargés indirectement peut être réduit dans la même proportion,
selon le rapport de leur pourcentage de chargement ;

e) il convient de calculer les forces de cisaillement dans les joints à partir des pourcentages de chargement et de les
considérer comme réparties linéairement :

- pour les charges ponctuelles non situées à mi-portée et pour les charges linéiques devant, d’après c), être
considérées comme des charges ponctuelles, il convient de choisir la longueur effective du joint transmettant
la force de cisaillement égale à deux fois la distance entre le centre de la charge et l'appui le plus proche
(voir Figure C.4) ;

f) les forces de cisaillement longitudinales dans chaque joint peuvent être déduites des pourcentages
de chargement donnés par les courbes, puis les moments de torsion dans chaque élément peuvent être déduits
de ces forces.

Si les déplacements latéraux sont limités conformément à C.3, les moments de torsion peuvent être divisés par 2.
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Légende

1 Pourcentage de chargement (%)

2 Portée (l) en mètres

3 Charges linéiques
4 Rive

5 Centre

Figure C.1 — Facteurs de distribution des charges linéiques

Légende

1 Pourcentage de chargement (%)

2 Portée (l) en mètres

3 Charge ponctuelle

Figure C.2 — Facteurs de distribution des charges ponctuelles centrées
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Légende

1 Pourcentage de chargement (%)

2 Portée (l) en mètres

3 Charge ponctuelle

Figure C.3 — Facteurs de distribution des charges ponctuelles en rive

Figure C.4 — Répartition supposée des efforts de cisaillement verticaux dans les joints

a) Charge ponctuelle
centrée

b) Charge ponctuelle
entre centre et appui

!

"

c) Charge linéique
centrée

!

"

d) Charge linéique
non centrée
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C.5 %Facteurs de distribution des charges dans le cas d'un appui de la dalle sur
trois bords ou sur quatre bords

C.5.1 Généralités

Lorsque, en plus des deux appuis d'extrémités des éléments, un ou deux bords latéraux du plancher sont appuyés,
les facteurs de distribution des charges sont donnés dans les paragraphes suivants pour les charges linéiques et les
charges ponctuelles.

Lors de la détermination des réactions d'appui, il convient de considérer les charges linéiques de longueur
d'application supérieure à la moitié de la portée comme des charges linéiques. Il convient de considérer les charges
linéiques de longueur inférieure à la moitié de la portée comme des charges linéiques si le centre de la charge
est à mi-portée, et comme des charges ponctuelles si le centre de la charge n'est pas à mi-portée.

C.5.2 Charges linéiques

Dans le cas d'une charge linéique Flin,d d'intensité constante et d'un bord latéral appuyé, la valeur résultante FR
de la réaction d'appui distribuée dans l'appui latéral est donnée par 

FR = qrev L = k Flin,d L ... (C.1)

où le facteur de distribution k est donné dans la Figure C.5 en fonction de la portée longitudinale L, en mètres, et de
la distance s entre la charge et l'appui latéral le plus proche.

Si le nombre d'éléments n est supérieur à 5, il convient que la réaction d'appui donnée par l'Equation (C.1)
soit multipliée par

où b est la largeur des éléments.

Si les deux bords latéraux du plancher sont appuyés, il convient que la réaction d'appui donnée par l'Equation (C.1)
soit multipliée par

Si la distance s est supérieure à 4,5b, la réaction de l'appui latéral peut être prise égale à zéro.

C.5.3 Charges ponctuelles

Dans le cas d'une charge ponctuelle Fponct,d et d'un bord latéral appuyé, la valeur résultante FR de la réaction d'appui
distribuée dans le support latéral est donnée par 

FR = qrev L = k Fponct,d ... (C.2)

où le facteur de distribution k est donné dans la Figure C.6 en fonction de la portée longitudinale L, en mètres,
et de la distance s entre la charge et l'appui latéral le plus proche.

Pour les charges appliquées à une distance x ≤ L/20 de l'appui d'extrémité le plus proche, il convient de prendre la
réaction d'appui R égale à zéro ; pour les valeurs de l/x entre 2 et 20, il convient de calculer la réaction d'appui par
interpolation linéaire.

Si le nombre d'éléments n est supérieur à 5, il convient que l'intensité de la réaction d'appui donnée par
l'Équation (C.1) soit multipliée par

où b est la largeur des éléments.
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Si les deux bords latéraux du plancher sont appuyés, il convient que l'intensité de la réaction d'appui donnée
par l'Équation (C.2) soit multipliée par

Si la distance s est supérieure à 4,5b, la réaction de l'appui latéral peut être prise égale à zéro.

C.5.4 Prescriptions supplémentaires

Il convient de calculer la distribution transversale due à la réaction d'appui conformément à C.4 en considérant
la réaction d'appui comme une charge de rive (négative).

Légende

1 Facteur de distribution de la réaction d'appui (k)

2 Portée (L) en m

3 Charge linéique (Flin,d)

4 Réaction d'appui

Figure C.5 — Réaction d'appui due à une charge linéique (facteur de distribution k)
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Légende

1 Facteur de distribution de la réaction d'appui (k)

2 Portée (L) en m

3 Charge ponctuelle (Fponct,d)

4 Réaction d'appui

Figure C.6 — Réaction d'appui due à une charge ponctuelle à mi-portée (facteur de distribution k)&
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Annexe D

(informative) 

Fonction diaphragme

Init numérotation des tableaux d’annexe [D]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [D]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [D]!!!

Les planchers à dalles alvéolées peuvent assurer une fonction de diaphragme pour la transmission des forces
latérales aux structures verticales de contreventement si les prescriptions suivantes sont remplies :

a) il convient que les efforts de cisaillement soient repris soit par les joints parallèles à la charge, soit par des
éléments de cisaillement spéciaux placés le long des joints perpendiculaires ou des bords ;

b) il convient de baser le calcul des efforts de cisaillement horizontaux dans les joints longitudinaux sur la théorie des
poutres-plates ;

c) le modèle de poutre-plate est généralement un modèle bielles-tirants. Il convient donc de prendre le bras de levier
des forces internes, utilisé pour la détermination de l'effort dans le tirant, dans les dispositions des codes relatives
aux poutres plates.

Il convient de déduire du paragraphe 6.2.5 de l’EN 1992-1-1:2004 la résistance des joints longitudinaux aux forces
de cisaillement dans le plan.

Si l'effort tranchant agissant de calcul est supérieur à cette résistance du joint, la résistance peut être augmentée en :

— prenant en compte la résistance à l’effort tranchant des poutres de rive ;

— utilisant des connecteurs de cisaillement spéciaux.

Si la fonction diaphragme est négligeable, comme dans le cas des bâtiments de faible hauteur, le système
de chaînages peut être basé sur le mécanisme de frottement en situation non sismique. Lors du calcul des efforts
de frottement résistants, il convient de prendre en considération le mode d’appui réel.

Dans les zones sismiques, il convient d’effectuer le dimensionnement en considérant la fonction diaphragme
du plancher à dalles alvéolées avec la contrainte de cisaillement longitudinale donnée au paragraphe 10.9.3 (12)
de l’EN 1992-1-1:2004, si l’une des prescriptions suivantes est remplie :

— présence d'une dalle rapportée coulée en œuvre d’au moins 40 mm d'épaisseur, pour laquelle le cisaillement
à l’interface est vérifié conformément au paragraphe 6.2.5 de l’EN 1992-1-1:2004 ;

— absence de dalle rapportée coulée en œuvre, toutes les dalles alvéolées présentent des bords latéraux indentés
adaptés, comme décrits au paragraphe 6.2.5 de l’EN 1992-1-1:2004 (Figure 6.9) ;

— existence d'un système de chaînages horizontaux dimensionnés de manière appropriée.

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 1168:2005+A3:2011 (F)

36

Annexe E

(informative) 

 Effets de déformations gênées parasites et moments négatifs
Init numérotation des tableaux d’annexe [E]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [E]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [E]!!!

E.1 Généralités

Il convient de prendre en considération les effets de déformations gênées parasites et les moments négatifs au
niveau des appuis dans le dimensionnement des éléments et les dispositions constructives des assemblages aux
appuis, afin d’empêcher d’éventuelles fissures dues aux déformations gênées, qui pourraient être à l’origine d’une
rupture par cisaillement à proximité de l’appui.

Il existe trois méthodes pour traiter les moments négatifs ou les moments d’encastrement parasites :

— utiliser des dispositions constructives des assemblages qui excluent ces moments ;

— effectuer un dimensionnement et utiliser des dispositions constructives tels que des fissures ne génèrent pas une
situation dangereuse ;

— procéder au dimensionnement par le calcul.

E.2 Dimensionnement par le calcul

Le dimensionnement par le calcul suivant peut être adopté :

a) aux appuis d’extrémités qui sont supposés être des appuis libres sauf si, de par leur nature, aucun moment
d’encastrement ne peut se développer, il convient de prendre en compte la plus petite des deux valeurs de MEdf
calculées avec les formules E.1 et E.2 :

... (E.1)

où :

MEds = γG (Mgs– Mws) + γQ Mqs ;

Mgs est la valeur maximale du moment caractéristique en travée sous l'effet des actions permanentes ;

Mqs est la valeur maximale du moment caractéristique en travée sous l'effet des actions variables ;

Mws est la valeur maximale du moment caractéristique en travée sous l'effet du poids propre des éléments ;

γG, γQ sont les coefficients partiels relatifs aux actions permanentes / aux actions variables, respectivement ;

! " ... (E.2)

avec ΔM pris égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :

ΔM = fctdW

et
ΔM = fydAyd + μbNEdth

Si les joints aux extrémités des éléments sont inférieurs à 50 mm ou s'ils ne sont pas remplis, alors ΔM est pris égal
à la plus petite des deux valeurs :

ΔM = μbNEdth

et
ΔM = μ0NEdbh

où (voir aussi Figure E.1) :

a est la longueur d’appui telle qu’illustrée sur la Figure E.1 ;

Ay est la section de l’éventuelle armature de liaison ;

MEdf
MEds

3
-------------=
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d est la distance entre la fibre inférieure de la dalle et la position de l’armature de liaison ;

fyd est la limite d'élasticité de calcul de l’acier ;

NEdt est la valeur de calcul de l'effort normal total agissant dans la structure au-dessus du plancher ;

NEdb est la valeur de calcul de l'effort normal total agissant dans la structure en dessous du plancher ;

W est le module d’inertie de la section de béton coulé en œuvre entre les extrémités des éléments ;

μ0 est le coefficient de frottement sur la face inférieure de la dalle ;

μb est le coefficient de frottement sur la face supérieure de la dalle ;

μ0 et μb étant pris égaux à : 0,8 pour un contact béton sur béton ;

0,6 pour un contact béton sur mortier ;

0,25 pour un contact béton sur caoutchouc ou néoprène ;

0,15 pour un contact béton sur feutre ;

b) les armatures pour les moments d’encastrement parasites peuvent être omises si :

MEdf ≤ 0,5 (1,6 – h) fctd Wt

où :

h est la hauteur de la dalle, en mètres ;

Wt est le module d’inertie de la section par rapport à la fibre supérieure ;

c) si, d’après b) ci-dessus, des armatures sont requises pour les moments d’encastrement parasites, ou si les
valeurs de calcul des moments sont négatives, alors il existe trois méthodes possibles :

1) utilisation de torons en partie haute ;

2) utilisation d’armatures de béton armé dans les joints longitudinaux ou dans les alvéoles ;

3) utilisation d’une dalle rapportée armée.

Dans les trois cas, en plus de la vérification du cisaillement dans les éléments lié aux moments positifs et de
l’armature positive correspondante, il convient d’effectuer une deuxième vérification conformément au
paragraphe 4.3.3.2.2, portant sur les moments négatifs et l’armature négative correspondante.

Figure E.1 — Moments d’encastrement parasites

Si des armatures de béton armé ou une dalle rapportée armée sont utilisées, il convient d’effectuer la deuxième
vérification conformément au paragraphe 6.2.2 de l’EN 1992-1-1:2004.
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Annexe F

(informative) 

Résistance mécanique en cas de vérification par le calcul : 
résistance à l'effort tranchant des planchers composites

Init numérotation des tableaux d’annexe [F]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [F]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [F]!!!

F.1 Généralités

La résistance à l’effort tranchant des dalles alvéolées préfabriquées peut être augmentée au moyen d'une dalle
rapportée coulée en œuvre et/ou en remplissant certaines alvéoles. Il convient que la longueur du remplissage soit
supérieure ou égale aux deux valeurs suivantes :

— la longueur de transmission de la force de précontrainte ;

— la longueur nécessaire pour la résistance à l’effort tranchant plus la hauteur totale de la section transversale.

En général, deux conditions de chargement doivent être prises en considération :

Condition de chargement I, se référant au poids propre de la dalle et de la dalle rapportée coulée en œuvre.
Cette charge est supportée par l’élément préfabriqué.

Condition de chargement II, se référant à la charge supplémentaire s’exerçant sur la structure composite.
Cette charge est supportée par la structure composite.

F.2 Résistance en cisaillement-traction d’une dalle alvéolée avec dalle rapportée

F.2.1 Types de rupture

La rupture peut se produire principalement de deux manières :

— type a : les nervures de la dalle se rompent sous l’effet du cisaillement ;

— type b : la résistance à l’effort tranchant de l’interface est dépassée et la dalle rapportée se désolidarise
par cisaillement.

Il convient d’effectuer une vérification du type a conformément à F.2.2 et une vérification du type b conformément
à F.2.3.

F.2.2 Type de rupture a

Il convient de remplacer la vérification de la résistance en cisaillement-traction !τRd" conformément
à l’EN 1992-1-1:2004 par la prescription suivante :

τEd ≤ τRd

avec 

et ! "

expression dans laquelle ! " conformément au paragraphe 6.2.2 de l’EN 1992-1-1:2004.

τEd
VEdgS

bw∑ I
-----------------

VEdqSo

bw∑ Io

--------------------+=Proj
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où :

VEdg est l'effort tranchant agissant de calcul, dû au poids propre (élément + dalle rapportée) ;

VEdq est l'effort tranchant agissant de calcul, dû aux charges supplémentaires ;

S,So est le moment statique de l’élément, respectivement de l'ensemble (élément + dalle rapportée) ;

I,Io est le moment d’inertie de l’élément, respectivement de l'ensemble (élément + dalle rapportée) ;

fctd est la résistance de calcul en traction du béton des éléments ;

x est la distance entre l’extrémité de l’élément et l’action considérée ;

pt2 est la limite supérieure de la longueur de transmission égale à 1,2 fois la longueur de transmission pt
conformément à l’équation (8.18) de l’EN 1992-1-1:2004 ;

!σcp est la contrainte de compression du béton au niveau du centre de gravité due à la force de précontrainte
effective établie (valeur inférieure)."

!(pour ϕ et β voir 4.3.3.2.2.1)."

F.2.3 Type de rupture b

Il convient de montrer que la contrainte de cisaillement à l’interface due aux charges supplémentaires vérifie la
prescription du paragraphe 6.2.5 de l’EN 1992-1-1:2004.

F.3 Résistance en cisaillement-traction d’une dalle alvéolée dont certaines alvéoles
sont remplies

Lorsque la résistance en cisaillement-traction !VRdt" d’une dalle alvéolée non remplie est égale à VRd,c
conformément à l’équation (6.4) de l’EN 1992-1-1:2004, la résistance en cisaillement-traction d’une dalle dont n
alvéoles sont remplies est :

!VRdt = VRd,c + 2/3 n bc d fctd"

où :

fctd est la résistance de calcul en traction du béton de remplissage ;

n est le nombre d’alvéoles remplies ;

bc est la largeur des alvéoles (voir Figure F.1).

Figure F.1 — Dalle dont certaines alvéoles sont remplies

F.3.1 Résistance en cisaillement-traction d’une dalle alvéolée dont certaines alvéoles sont
remplies, associée à une dalle rapportée

La résistance en cisaillement-traction peut être déduite de la somme de la résistance en cisaillement-traction
conformément à F.2 et de celle des alvéoles remplies conformément à F.3.
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F.4 Résistance en cisaillement-flexion d’une dalle alvéolée avec dalle rapportée

Pour une dalle avec dalle rapportée, d et ρl peuvent être remplacés par d' et ρ'l dans l’équation (6.2 a + b) de la
résistance en cisaillement-flexion donnée par l’EN 1992-1-1:2004.

avec d' = d + ht

et 

où :

ht est l’épaisseur de la dalle rapportée ;

As est la section d'armatures de béton armé tendues ;

Ap est la section d'armatures de précontrainte.

En présence d’alvéoles remplies, on doit procéder à une vérification en prenant en compte les caractéristiques de la
section composite pour les conditions de chargement I et II (voir F.1).

ρ'1
Ap

bwd'
-----------=
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Annexe G

(informative) 

%Résistance au feu

Init numérotation des tableaux d’annexe [G]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [G]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [G]!!!

G.1 Méthode de calcul pour les conditions d'appui

G.1.1 Généralités

La résistance au feu (R) peut être calculée conformément aux paragraphes 4.2 ou 4.3 de l'EN 1992-1-2:2004 avec
les règles supplémentaires suivantes concernant les dalles alvéolées précontraintes.

G.1.2 Résistance au feu concernant la rupture en flexion

Les hypothèses suivantes concernant les températures des dalles sont valables pour les dalles exposées au feu par
leur face inférieure.

La résistance au feu concernant la rupture en flexion peut être déterminée en utilisant des méthodes de calcul
simplifié (voir le paragraphe 4.2 et l'Annexe B de l'EN 1992-1-2:2004) et les hypothèses suivantes :

— à moins qu'une analyse thermique plus précise n'ait été effectuée, on peut supposer qu'au-dessous du
niveau a50% (le niveau auquel la largeur totale des nervures est égale à la largeur des alvéoles, voir Figure G.1),
la température est égale à la température d'une dalle pleine (voir la Figure A.2 de 
l'EN 1992-1-2:2004) ;

— au-dessus de ce niveau, on peut supposer une interpolation linéaire entre la température au niveau a50%
et la température en haut du plancher [température maximale autorisée pour le critère d'isolation : 160 °C
(= 140 °C + 20 °C)]

Figure G.1 — Zone où les températures des dalles pleines peuvent être supposées

a50% = niveau sur lequel 

où (voir Figure G.1) :

n est le nombre de nervures ;

m est le nombre d'alvéoles ;

bw(i) est la largeur du nombre «i» de nervures au niveau considéré ;

bw(i) est la largeur du nombre «i» de nervures au niveau considéré.
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Les températures dans la zone de compression sont de l'ordre de 100 ˚C à 300 ̊ C. A ces températures, la résistance
à la compression du béton a diminué de 90 % à 95 %. En tenant compte du fait que γC = 1,0 et αcc = 1,0 (PDN)
dans le calcul de la résistance au feu, la hauteur du bloc de béton diminue et le bras de levier interne augmente.
Ceci aboutira à un calcul de résistance au feu plus favorable. On peut donc considérer que la résistance du béton du
côté bloc de compression n'est pas affectée lorsque l'épaisseur de la dalle satisfait au critère d'isolation, c'est-à-dire
qu'il est du côté de la sécurité de supposer que le bras de levier interne est le même que celui utilisé dans le calcul
de la température normale.

G.1.3 Résistance au feu concernant le cisaillement et l'ancrage

La résistance au feu concernant la rupture en cisaillement et ancrage peut être déterminée en utilisant les méthodes
de calcul simplifié (voir le paragraphe 4.2 et les Annexes B et D de l'EN 1992-1-2:2004) et les hypothèses suivantes :

— la température dans la section transversale conformément à G.1.1 ;

— un modèle de calcul empirique pour l'effort tranchant et l'ancrage dans des conditions d'incendie ; pour une classe
de résistance au feu < R60, cette vérification en cisaillement et en ancrage n'est pas nécessaire.

NOTE Le cisaillement-traction n'est pas applicable en raison de la présence de fissures verticales dues au
gradient thermique.

Légende

1 Section considérée 3 Toron
2 Armature de liaison 4 Coulé en place

Figure G.2 — Modèle pour le calcul de la résistance au cisaillement et à l'ancrage (exemple)

Légende

1 Section considérée 3 Toron
2 Armature de liaison 4 Coulé en place

Figure G.3 — Modèle pour le calcul de la résistance 
à l'effort tranchant et à l'ancrage (exemple avec torons dépassants)

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 1168:2005+A3:2011 (F)

43

L'équation de l'effort tranchant empirique dans des conditions d'incendie est la suivante :

où

est un coefficient qui prend en compte la contrainte du béton dans des conditions d'incendie ;

= 

 =  où d est en mm ;

est un coefficient qui prend en compte l'armature longitudinale ancrée :

= 

σcp,20°C est la contrainte moyenne du béton due à la force de précontrainte à température normale ;

Ac est l'aire de la section de béton ;

est la résistance mécanique moyenne du béton à température élevée ; fc,fi,m peut être prise égale
à la résistance du béton pour la température à mi-hauteur de la nervure ;

bw est l'épaisseur totale des nervures ;

d est la hauteur effective à température ambiante ;

fck est la force caractéristique compressive du cylindre du béton à 28 jours ;

Vmin est la contrainte permise du béton sans armature, telle que définie dans l’EN 1992-1:2004, 6.2.2 ;

FR,a,fi est l’effort ancré dans les armatures de précontrainte et de connexion (armature ordinaire) au niveau
de la section transversale considérée :

= FR,a,fi,p + FR,a,fi,s

où

FR,a,fi,p est l’effort ancré dans l’armature de précontrainte au niveau de la section transversale considérée

= 

comme défini au paragraphe 8.10.2.2 de l'EN 1992-1-1:2004 ;

x est la longueur d'ancrage de l'armature de précontrainte pour la section considérée ;

est la longueur de la partie dépassante de l’armature de précontrainte pour la section considérée,
voir Figure G.3 ;

est la capacité d'adhérence de l’ancrage des armatures de précontrainte dans l'élément à température
élevée
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est la capacité d'adhérence de l'ancrage des armatures de précontrainte dans le béton coulé en
place (cas des torons dépassants) à température élevée

= 

FR,a,fi,s est l’effort ancré dans l'armature de connexion (armature ordinaire) au niveau de la section
transversale considérée

= 

kp(θ p) est le facteur de réduction de la résistance pour l'acier de précontrainte à la température θ p,
conformément au paragraphe 4.2.4.3 de l'EN 1992-1-2:2004 ;

ks(θ s) est le facteur de réduction de la résistance pour les armatures ordinaires à la température θs,
conformément au paragraphe 4.2.4.3 de l'EN 1992-1-2:2004 ;

est le facteur de réduction moyen de la résistance à la traction du béton le long de l'ancrage pour
une température moyenne θ p,m, conformément au paragraphe 3.2.2.2 de l'EN 1992-1-2:2004.

est le facteur de réduction de la résistance à la traction du béton coulé en place à la longueur
d'ancrage considérée, conformément au paragraphe 3.2.2.2 de l'EN 1992-1-2:2004 ;

comme défini au paragraphe 8.10.2.3 de l'EN 1992-1-1:2004.

Seulement les armatures situées dans la partie inférieure de l'élément doivent être prises en compte (≤ 0,5 h).

Normalement, la section transversale considérée est la section située au bord de l'appui.

NOTE 1 Il est possible de calculer la capacité d’ancrage des armatures longitudinales noyées au niveau de l'appui en tenant
compte de l’effet de masse du béton sur la distribution de température et en utilisant la température moyenne θm et θm.pr
du toron le long de la longueur considérée au niveau de l'appui, respectivement x dans l'élément préfabriqué et xpr dans le
béton coulé en place, le cas échéant.

NOTE 2 Si les armatures longitudinales sont situées approximativement à mi-hauteur de la dalle, le facteur de réduction
de la résistance ks peut être pris égal à 1.

G.2 Valeurs tabulées

Le classement au feu des dalles alvéolées vis-à-vis du critère d’isolation, de la résistance à l’effort tranchant peut être
déterminé à partir des Tableaux G.1 et G.2, considérant par ailleurs les hypothèses et règles définies à l’Article 5
de l’EN 1992-1-2:2004, ainsi que les règles définies au 4.6 de l’EN 1992-1-2:2004 pour la conception des joints.
Les valeurs tabulées ne concernent pas la flexion ; pour cela, la méthode de calcul décrite en G.1.1 s'applique.

Le Tableau G.1 donne la hauteur minimale (h) de la dalle permettant de respecter le critère d’isolation.
Le Tableau G.2 donne les valeurs tabulées pour l'effort tranchant au niveau de l'appui. L'épaisseur de la dalle dans
le Tableau G.1 correspond à l'épaisseur minimale du plancher donnée dans le Tableau 5.8 de l'EN 1992-1-2:2004
pour les dalles pleines ; elle a été calculée en utilisant l'équation de conversion suivante pour les dalles alvéolées :

où :

te est la hauteur effective ;

h est l'épaisseur réelle de la dalle ;

Ac est la section de béton du plancher ;

b est la largeur de la dalle.
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L'épaisseur minimale de la dalle, donnée dans le Tableau G.1, est basée sur une section de béton minimale
de 0,4 bh.

NOTE 1 Dans le cas où il existe une dalle de compression ou une chape, l’épaisseur de la couche non combustible peut être
prise en compte dans la résistance au feu du plancher pour la fonction séparative.

NOTE 2 À titre d'exemple, le Tableau G.2 donne des valeurs liées aux hypothèses suivantes : dalles alvéolées
précontraintes sans toron dépassant, avec une longueur d'appui de 70 mm et une section de 1,88 cm2/m de chaînages placés
approximativement à mi-hauteur de la dalle.

VRd,c,froid est la résistance à l'effort tranchant donnée par le modèle simplifié de cisaillement-traction ;
par conséquent, le Tableau G.2 ne peut être utilisé qu'avec la formule simplifiée donnée au paragraphe 4.3.3.2.2.1.
L’influence d’alvéoles remplis avec armatures de renfort doit être négligée dans ce modèle de cisaillement-traction.

G.3 Dispositions d'essai de résistance au feu

G.3.1 Généralités

La présente Annexe fournit des d'informations supplémentaires sur le dispositif de montage du corps d’épreuve et
sur les conditions limites d'un essai de résistance au feu sur des planchers à dalles alvéolées, en complément des
informations fournies dans l'EN 1363-1 et l'EN 1365-2. Des essais précédents, qui avaient donné des résultats
similaires ou plus fiables, peuvent être pris en compte (voir l'EN 13369:2004, 4.3.4.2).

G.3.2 Taille et portée

La longueur exposée au feu du corps d’épreuve doit être d'au moins 4 m. La largeur doit être aussi étendue que
possible pour être adaptée à la largeur du four, mais elle ne doit en aucun cas être inférieure à 2,40 m. Pour une
largeur de four de 4 m, le corps d’épreuve peut être composé de trois dalles de 1,2 m. Pour une largeur de four
de 3,00 m, l'éprouvette peut être composée de deux dalles de 1,20 m et d'une dalle démodulée d'environ 0,60 m et
pour une largeur de 2,4 m, l'éprouvette peut être composée de deux dalles de 1,20 m ou d'une dalle de 1,20 m et de
dalles démodulées d'environ 0,60 m.

Le corps d’épreuve doit comprendre les éléments de plancher et leurs poutres d'appui. Les liaisons entre la poutre
et le plancher doit reproduire la condition réelle qui s'applique dans la pratique.

Tableau G.1 — Valeurs tabulées pour l’épaisseur minimale 
de la dalle vis-à-vis du critère d’isolation

Dimensions minimales
Résistance au feu normalisée

REI 60 REI 90 REI 120 REI 180

Épaisseur de la dalle [mm] 130 160 200 250

Tableau G.2 — Valeurs tabulées pour la résistance à l'effort tranchant VRd,c,fi

VRd,c,fi/Vrd,c,froid (%) Épaisseur de la dalle [mm]

Résistance au feu 160 200 240-280 320 360-400

REI 60 70 % 65 % 60 % 60 % 55 %

REI 90 65 % 60 % 60 % 55 % 50 %

REI 120 60 % 60 % 55 % 50 % 50 %

REI 180 45 % 50 % 50 % 45 % 45 %
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G.3.3 Conditions d'appui

Le corps d’épreuve de plancher doit normalement être soumis à l'essai en tant que structure à un sens porteur.
Les éléments de plancher sont placés sur des poutres d'appui et liées à celles-ci par un chaînage transversal armé.
La solution représente aussi bien les planchers à dalles alvéolées sur poutres et panneaux muraux. La largeur du
chaînage doit être d'au moins 100 mm et l'armature doit être conforme aux conditions qui s'appliquent dans la
pratique. La liaison longitudinale du plancher au chaînage transversal doit également refléter la situation réelle
dans la pratique.

Légende

1 Chaînage transversal

2 Chaînage longitudinal

Figure G.4 — Liaison à l’appui dans le montage de l’essai (exemple)

Les armatures de liaison longitudinales peuvent être placées dans des alvéoles remplis ou dans les joints
longitudinaux entre les éléments du plancher, selon la solution appliquée dans la pratique. Lorsque les armatures de
liaison longitudinales sont placées dans des joints longitudinaux, il convient que le nombre de liaisons soit au moins
égal à 4 pour reproduire la situation réelle qui s'applique dans la pratique. Deux des liaisons sont réalisées par un
chaînage longitudinal armé aux deux extrémités du plancher d'essai.

Il est possible d'utiliser une chape en béton ou une dalle rapportée de structure armée. Il convient que les armatures
prises en compte incluent des barres uniquement dans la direction de la portée des dalles.

Si l'équipement d'essai permet de produire un blocage de la dalle de plancher au niveau de l'appui, l'essai de
résistance au feu peut être effectué conformément à la solution adoptée dans le projet.

G.3.4 Blocage longitudinal

Un blocage longitudinal doit être appliqué pour reproduire le blocage contre la dilatation qui se produit dans
la pratique :

— le blocage longitudinal peut être appliqué par des vérins hydrauliques horizontaux actionnés de manière
à reproduire la rigidité des parties de la structure qui ne sont pas exposées au feu ;

— le blocage longitudinal peut être également simulé par deux barres en acier placées dans la direction de la portée
des deux côtés du plancher. Le diamètre doit être choisi de manière à reproduire le blocage contre la dilatation
qui se produit dans la pratique : Il convient que les barres aient un diamètre minimal de 25 mm.Proj
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Les barres sont censées reproduire le blocage induit, par exemple, par la structure d'appui. Elles ne sont pas
nécessaires dans la structure réelle.

Le corps d’épreuve complet doit être monté de manière à assurer une liberté de mouvement longitudinal et un
fléchissement du plancher, y compris des poutres d'appui.

G.3.5 Blocage transversal

Un blocage transversal peut être appliqué pour reproduire le blocage de la dilatation thermique du plancher par la
structure environnante. Le montage du corps d’épreuve doit simuler, de manière aussi fidèle que possible,
les conditions réelles du plancher dans la structure, ainsi qu'au bord du plancher.

G.3.6 Teneur en humidité (complément au paragraphe 8.1 de l'EN 1363-1:1999)

Il convient que la teneur en humidité des dalles soit représentative des conditions réelles dans une structure
(après un temps d'utilisation raisonnable) ; habituellement, cette teneur ne dépasse pas 3 pourcent du poids
ou 3 % m/m.

NOTE En général, une période de conservation de 3 mois dans des conditions intérieures (≈ 20 °C, ≈ 50 % HR) peut être
considérée comme acceptable.&

Légende

1 largeur minimale de 2,40 m

2 poutre de rive

3 barre longitudinale

4 chaînage transversal

5 dalle rapportée (facultative)

Figure G.5 — Armatures de liaison longitudinales 
dans les alvéoles remplis

Figure G.6 — Armatures de liaison longitudinales
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Annexe H

(informative) 

Calcul des assemblages
Init numérotation des tableaux d’annexe [H]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [H]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [H]!!!

H.1 Assemblage aux appuis

H.1.1 Considérations de dimensionnement

Il convient de dimensionner les assemblages de manière à :

a) assembler les éléments alvéolés aux structures portantes ;

b) transférer les efforts de traction aux systèmes de contreventement ;

c) établir une résistance à l’effort tranchant suffisante (effet de frottement dû au cisaillement) au niveau des
interfaces des joints longitudinaux et transversaux ;

d) équilibrer l’effet de fendage des armatures de liaison ancrées dans les joints ;

e) équilibrer les effets du fluage, du retrait, des variations de température et des tassements différentiels ;

f) prévenir les déplacements relatifs horizontaux des éléments alvéolés dans les directions longitudinale et
transversale, et empêcher d’éventuelles fissures des joints provenant d’une ouverture non contrôlée ;

g) équilibrer la réaction sur l'appui dans le cas où l’armature dépasse de l’extrémité de l’élément ;

h) minimiser les effets sur l’isolation thermique ou acoustique, lorsque c’est nécessaire.

H.1.2 Disposition des chaînages

Afin de limiter les dommages dus à des actions accidentelles et d’empêcher l'effondrement progressif, il convient
de disposer les chaînages conformément au paragraphe 9.10 de l'EN 1992-1-1:2004.

H.2 Assemblages aux joints

H.2.1 Armatures transversales

Il convient de calculer le pourcentage d’armatures nécessaire conformément à C.3 et à l'Annexe E.

Le ferraillage transversal peut être omis dans les cas indiqués dans ces annexes.

Les armatures transversales peuvent être concentrées dans des chaînages transversaux situés aux bords
du plancher et dans les joints transversaux.

H.2.2 Assemblages des joints en rive

Il convient de calculer les assemblages entre le plancher et les structures de contreventement de manière à transférer
les efforts de contreventement par cisaillement horizontal le long des interfaces de joint.

Si nécessaire (voir C.3 et Annexe E), il est recommandé de munir les assemblages d'armatures de liaison
transversales ou d'étriers, qu'il convient de répartir le long de l'interface avec un espacement inférieur à 4,8 m.

Il convient de disposer les chaînages en forme d'étriers fermés de préférence dans des découpes dans les éléments,
ces découpes étant aussi petites que possible (Figure H.1).
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Figure H.1 — Principes d'assemblage du plancher à l'élément de contreventement 
au niveau des joints en rive

H.2.3 Béton de clavetage

Dans le cas où les efforts de cisaillement doivent être transmis par les joints, il convient de vérifier les
prescriptions suivantes :

a) la qualité du béton de clavetage est au moins C12/15 conformément au paragraphe 3.1.2 de l'EN 1992-1-1:2004 ;

b) la consistance du béton de clavetage frais est telle que l'espace du joint est complètement rempli de manière
à éviter les fuites et les éventuels tassements et cavités en résultant ;

c) le béton de clavetage est calculé pour éviter des tassements et des fissures dus au retrait ;

d) le diamètre des granulats est adapté à la largeur moyenne des joints ;

e) les joints sont correctement nettoyés et leurs surfaces ne sont pas trop sèches avant le coulage ;

f) les joints sont remplis sur toute leur hauteur en une opération.

Par temps froid, il convient de prendre des précautions afin d'éviter le dépôt de neige et de glace dans les joints
et le gel du béton de clavetage frais.

section transversale vue en plan assemblage rigide assemblage flexible

a) Avec poutre de rive coulée en œuvre b) Sans poutre de rive coulée en œuvre

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 1168:2005+A3:2011 (F)

50

Annexe J

(normative) 

!Essai en vraie grandeur

Init numérotation des tableaux d’annexe [I]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [I]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [I]!!!

J.1 Généralités

Les éléments soumis à l’essai doivent être représentatifs de la section transversale ou de la famille de produits ;
la force totale de précontrainte pour les dalles alvéolées précontraintes ou la quantité d’armature pour les dalles
alvéolées armées doit correspondre à au moins 75 % de la valeur maximale prévue pour la section donnée.

J.2 Appareillage

La machine d’essai doit être au minimum une machine de classe 3 conformément au paragraphe 4.2
de l’EN 12390-4:2000.

J.3 Dispositions d’essai

Les essais doivent être menés par le fabricant, soit dans un laboratoire d’essai, soit dans l’usine de production.

L’essai doit être effectué à une température comprise entre 0 °C et 40 °C. Cette température doit être enregistrée.

Pour obtenir des valeurs de référence pour la résistance du béton (résistance structurale directe —
voir l’EN 13369:2004, paragraphe 4.2.2.2.3), des carottes cylindriques doivent être prélevées de l’élément.
Pour obtenir ces carottes, un élément de dalle d’une longueur de 200 mm ± 5 mm, prélevé directement à côté des
éprouvettes, doit être scié à la sortie du banc. Cet élément doit être conservé dans les mêmes conditions que les
éprouvettes. Juste avant les essais, trois carottes doivent être prélevées dans l’élément de dalle (voir également
le Tableau A.3) et leur résistance doit être mesurée dans un délai de ± 3 jours par rapport à la date de l’essai.
La moyenne des trois valeurs mesurées donne la résistance à la compression réelle fc.

À la place de carottes, afin d’obtenir des valeurs de référence de la résistance du béton, trois éprouvettes (cubes ou
cylindres) peuvent être confectionnées lors de la fabrication de l’élément d’essai et soumises au même traitement
thermique (résistance structurale indirecte — voir l’EN 13369:2004, paragraphe 4.2.2.2.4). Les éprouvettes doivent
être conservées dans les mêmes conditions que l’élément d’essai. La résistance à la compression des éprouvettes
doit être mesurée dans un délai de ± 3 jours par rapport à la date de l’essai. La moyenne des trois valeurs mesurées
donne la résistance à la compression réelle fc.

Pour évaluer la conformité de la résistance du béton, le même type d’éprouvettes (carottes ou cubes/cylindres)
que celui utilisé lors du contrôle de la production en usine doit être utilisé.

De la même manière, lorsque la résistance réelle à la traction du béton fct est mesurée par des essais de fendage
(voir 3.1.2 (8) de l’EN 1992-1-1:2004), elle doit être prise comme la moyenne des trois essais multipliée par 0,90.

%L'élément d'essai doit être un élément de dalle de largeur entière avec une portée égale à la plus grande
des deux valeurs 4 m or 12 × h, avec une tolérance de ± 100 mm.

NOTE Pour les dalles d'une hauteur supérieure à 450 mm, la longueur peut être réduite à 5 400 mm ± 100 mm.&

Des essais initiaux de type doivent être réalisés sur trois éléments présentant les mêmes armatures de précontrainte.
Les éléments d’essai doivent être âgés d’au moins 28 jours.
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L’appui le plus proche du point d’application de la charge doit être un appui à rouleau, de manière à ce qu’aucun force
axiale ne soit générée par la rotation de l’élément au niveau de l’appui. Entre l’élément et la poutre d’appui un
matériau permettant de répartir la charge doit être appliqué, par exemple 10 mm de panneau en aggloméré de bois
(masonite) ou de néoprène, ou un lit de mortier ou de plâtre. Ce matériau a pour rôle de compenser les inégalités de
surface de l’élément et une éventuelle courbure de celui-ci dans la direction transversale. La charge doit être
appliquée à une distance de l’appui à rouleau égale à 2,5 h, où h est la hauteur totale de la section transversale mais
au moins égale à 600 mm avec une tolérance de ± 25 mm. Les conditions d’appui doivent être telles que la charge
est répartie uniformément sur la largeur de l’élément.

La charge doit être appliquée par une poutre transversale rigide en acier. La rigidité de cette poutre doit être suffisante
pour empêcher une répartition inégale de la charge sur sa largeur.

La hauteur de la poutre métallique doit être au moins de 150 mm, mais de préférence 250 mm si un vérin est utilisé.

Dimensions en millimètres

a) Chargement sur une ligne

b) Chargement sur deux lignes

c) Détail de l’appui en a) et b)

Figure J.1 — Disposition d’essai
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J.4 Mode de chargement

La charge doit être appliquée sous forme d’un chargement répété sur 2 cycles. L’amplitude du chargement du

premier cycle doit être égale au moins à 70 %, avec une tolérance de , de la charge ultime calculée requise.

Lors du dernier cycle, la charge doit être augmentée jusqu’à la charge ultime réelle de rupture.

La charge ultime calculée requise doit être évaluée à l’aide du modèle de calcul de rupture avec les valeurs de calcul
des propriétés des matériaux, avec les dimensions nominales et en considérant le mode de rupture le plus
défavorable.

La vitesse de chargement de l’élément ne doit pas dépasser les limites suivantes :

— pour le premier cycle :

- deux étapes d’amplitude égale atteintes en 1 min chacune, suivies du retrait de la charge ;

— pour le second cycle :

- une première étape à plus de 50 % de la charge ultime calculée, atteinte en 1 min ;

- une seconde étape à plus de 75 % de la charge ultime, atteinte en 1 min ;

- suivie d’une augmentation de la charge, la vitesse ne dépassant pas 10 % de la charge ultime calculée
par minute.

La charge ultime calculée Fcalc doit être évaluée à l’aide du modèle de calcul de rupture, avec les paramètres de
résistance réelle de l’acier, avec les paramètres de résistance réelle du béton déduits de leur résistance à la
compression, mesurée conformément à J.3, pour αcc = αct = 1.0 et γC = γs = 1.00, avec les dimensions réelles et en
considérant le mode de rupture le plus défavorable. La résistance à la traction du béton peut être mesurée par des
essais (voir J.3) au lieu d’être déduite de la résistance à la compression.

La charge ultime réelle correspondant à la rupture de l’élément d’essai doit être enregistrée avec l’indication du mode
de rupture (cisaillement-traction, cisaillement-flexion, ancrage, moment de flexion avec fissuration).

J.5 Interprétation des résultats

Il convient que le mode de rupture observé lors de l’essai corresponde au modèle pris par hypothèse lors des calculs.

Les résultats de l’essai doivent être comparés à la charge ultime calculée Fcalc.

NOTE Le modèle de calcul pour la rupture par cisaillement est représenté par les équations (6.2.a) ou (6.4) de
l’EN 1992-1-1:2004 comme modifié dans le paragraphe 4.3.3.2.2.1 de la présente norme, où la résistance à la compression
réelle fc est utilisée à la place de fck et la résistance à la traction réelle fct à la place de fctd. La résistance à la traction réelle fct
peut être mesurée directement par des essais ou déduite par corrélations du Tableau 3.1 de l’EN 1992-1-1:2004, où fck est
remplacé par fc et fctk par fct à l’aide des calculs suivants :

fctm = 0,30 fc
2/3 pour les classes de béton ≤ C50/60

ou

fctm = 2,12 ln[1+(fc + 8)/10] pour les classes de béton > C50/60

et

fct = 0,8 fctm

La contrainte σcp due à la précontrainte doit être calculée, avec γP = 1, en prenant en compte les pertes de
précontrainte au moment de l’essai et une augmentation linéaire sur la longueur de transmission lpt définies par la
formule (8.16) de l’EN 1992-1-1:2004. La première section non fissurée à vérifier à la rupture est placée à une
distance d/2 de l’appui (d = hauteur effective). La première section pouvant être fissurée par moment fléchissant est
placée à une distance d de l’appui. Le moment fléchissant de fissuration est calculé à l’aide de fct. Pour ces calculs,
les règles de l’EN 1992-1-1:2004 s’appliquent.

+ 

– 

7 %

2 %
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La fiabilité du modèle de calcul est confirmée si les exigences suivantes sont satisfaites :

Fessai/Fcalc ≥ 0,95 pour chaque essai

Moyenne (Fessai/Fcalc) ≥ 1,00 pour la moyenne des trois essais

où :

Fcalc est la charge ultime calculée correspondant au mode de rupture observé pour chaque
élément d’essai individuel ;

%Fessai est la charge ultime réelle pour chaque élément d'essai individuel. Cette charge prend en
compte l'influence du poids propre. Dans la pratique, cette charge correspond à la réaction
d'appui au niveau de l'appui considéré.&

Moyenne (Fessai/Fcalc) est la valeur moyenne des trois rapports entre chaque charge ultime réelle et la charge ultime
attendue correspondante.

Si les résultats d’essai ne sont pas conformes aux deux exigences énoncées ci-dessus, l’une des actions suivantes
doit être entreprise :

— améliorer la production (machines et/ou malaxage du béton) et soumettre à l’essai trois nouveaux
éléments d’essai ;

— ajuster le modèle de calcul en fonction de la conception du produit.

J.6 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit mentionner :

— l’identification de l’élément d’essai ;

— la date de fabrication ou tout autre code ;

— la date et le lieu de l’essai ;

— le laboratoire et la personne en charge de l’essai ;

— toutes les caractéristiques des matériaux utilisés pour l’élément d’essai ;

— la méthode d’essai ;

— le matériel de mesure utilisé ;

— la température sur le lieu de l’essai ;

— la valeur de la charge de rupture ;

— le mode de rupture, y compris une description écrite et des photographies ;

— toute observation concernant l’essai et tout désordre constaté (fissures, etc.) ;

— une référence à la présente norme ;

— une déclaration que l’essai a été effectué conformément à la présente norme, plus les détails de toute
modification apportée."
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#texte supprimé$
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Annexe K

(normative) 

%Précontrainte thermique

Init numérotation des tableaux d’annexe [J]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [K]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [J]!!!

K.1 Généralités

La présente annexe fournit des prescriptions supplémentaires concernant la précontrainte thermique.

K.2 Prescriptions relatives aux matériaux

K.2.1 Acier de précontrainte

Les barres de précontrainte doivent être conformes au paragraphe 4.1.4 de l'EN 13369:2004.

K.2.2 Diamètre maximal des armatures de précontrainte

L'utilisation de barres de précontrainte est uniquement autorisée dans le cas de la précontrainte thermique.
Le diamètre est limité à une valeur maximale de 16 mm.

K.3 Prescriptions relatives à la production

K.3.1 Mise en œuvre du béton

En plus du paragraphe 4.2.1.2 de l'EN 13369:2004, le béton doit être coulé en œuvre une fois que la différence
de température entre les armatures et le banc de préfabrication (moule) est réduite à 20 °C.

La température des armatures au moment de la mise en œuvre du béton est inférieure à 40 °C.

K.3.2 Armatures structurales

K.3.2.1 Préparation de l'acier de béton armé

K.3.2.1.1 Armatures longitudinales

L'entraxe maximal entre deux armatures ne doit pas dépasser 3 h ≤ 400 mm, où h est la hauteur totale de la dalle.

K.3.2.1.2 Armatures transversales

Les dalles alvéolées soumises à une précontrainte thermique peuvent avoir des armatures transversales dans la
zone d'ancrage.

K.3.2.2 Application de la précontrainte thermique

Pour des applications structurales, l'acier de précontrainte mis en tension par chauffage doit rester conforme
au paragraphe 4.1.4 de l'EN13369:2004, après refroidissement.

Tous les alinéas du paragraphe 4.2.3.2. de l'EN 13369:2004 doivent s'appliquer.
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La température prescrite et l'allongement correspondant doivent être consignés dans les documents de contrôle
de la production en usine. Les tolérances relatives à la température et à l'allongement doivent être conformes
aux prescriptions du paragraphe 4.2.3.2.2 de l'EN 13369:2004. La température maximale de l'acier ne doit en aucun
cas dépasser 400 °C.

K.4 Prescriptions relatives aux produits finis

K.4.1 Enrobage minimal et entraxe des armatures de précontrainte

Pour les fils crantés et les torons crantés ou lisses, l'enrobage minimal des armatures cmin jusqu'à la surface de béton
la plus proche et jusqu'au bord de l'alvéole le plus proche doit satisfaire aux prescriptions spécifiées en 4.3.1.2.2.

Pour les fils et barres à haute adhérence, l'enrobage doit être augmenté de 1 Ø, sauf si des armatures transversales
(par exemple, des étriers) sont présentes dans la zone d'ancrage. Dans ce cas, il ne se produira pas de fendage
et l'enrobage des armatures structurales est d'au moins 20 mm.

K.4.2 Résistance mécanique

L'effet positif de la force de précontrainte ne peut être pris en compte que dans l'état limite de service.

K.5 Méthodes d'essai

Le fabricant doit démontrer, par un essai initial de traction, que la température maximale appliquée n'a aucun effet
négatif sur les propriétés de l'acier. Cet essai inclut :

— 0,1 % de la force d'essai ;

— la force maximale ;

— l'allongement total en pourcentage à la force maximale ;

— la réduction de section, en pourcentage.

La température maximale est considérée comme acceptable si les résultats de tous les essais décrits sur les
éléments traités sont supérieurs à 0,95 fois le résultat moyen obtenu sur les éléments non traités. Un résultat d'essai
est représenté par la valeur moyenne de trois essais.

Les méthodes d'essai pour l'essai de traction (pour la détermination de la force d'essai à 0,1 %, de la force maximale,
du pourcentage d'allongement total à la force maximale et du pourcentage de réduction de surface), doivent être
conformes à l'EN ISO 15630-3.

K.6 Plans de contrôle

Le Tableau K.1 complète les points A.2, D.3.1 et D.3.2 du Tableau D.3 de l'EN 13369:2004.

&

Tableau K.1 — Contrôle du procédé

OBJET MÉTHODE OBJECTIF FRÉQUENCE

23 Précontrainte thermique Voir K.4. Conformité à la norme après chauffage.
— Tous les ans

— En cas de nouveau fournisseur
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Annexe ZA

(informative) 

#Articles de la présente Norme européenne
concernant les exigences essentielles

ou d’autres dispositions des Directives UE

ZA.1 Domaine d’application et caractéristiques applicables

La présente Norme européenne a été élaborée dans le cadre du mandat M/100 «Produits préfabriqués en béton»
donné au CEN par la Commission Européenne et l’Association Européenne de Libre Échange.

Les articles de la présente Norme européenne énoncés dans la présente annexe satisfont aux exigences du mandat
donné dans le cadre de la Directive européenne Produits de Construction (89/106/CEE).

La conformité avec ces articles confère une présomption d’aptitude au service des dalles alvéolées visées par la
présente annexe pour les applications prévues indiquées ci-après ; il doit être fait référence aux informations
accompagnant le marquage CE.

AVERTISSEMENT — D’autres exigences et d’autres Directives UE ne portant pas sur l’aptitude au service
pour les applications prévues peuvent être applicables aux dalles alvéolées relevant du domaine
d’application de la présente norme.

La présente annexe a le même domaine d’application que l’Article 1 de la présente norme en ce qui concerne
les produits visés. Elle fixe les conditions de marquage CE des dalles alvéolées en béton armé ou précontraint
destinées à l’usage indiqué ci-après et mentionne les articles applicables y afférant (voir Tableau ZA.1).

Produit de construction : dalles alvéolées en béton armé ou précontraint.

Application prévue : construction des structures des bâtiments et d’autres ouvrages de génie civil, à l’exception
des ponts.

L’exigence relative à une caractéristique particulière n’est pas applicable dans les États Membres où il n’existe pas
d’exigences réglementaires portant sur cette caractéristique pour l’application prévue du produit. Dans ce cas,
les fabricants de produits mis sur le marché dans ces États Membres ne sont pas tenus de déterminer ou de déclarer
les performances de leurs produits pour cette caractéristique et la mention «performance non déterminée» (PND)
peut figurer dans les informations accompagnant le marquage CE (voir ZA.3). Cependant, la mention PND ne peut
pas être utilisée si la caractéristique est soumise à un niveau seuil.

NOTE 1 Outre les articles spécifiques relatifs à des substances dangereuses contenus dans la présente norme,
d’autres exigences applicables à ces produits peuvent entrer dans le domaine d’application de cette dernière (par
exemple, transpositions de législations européennes ou de dispositions législatives, réglementaires et administratives
nationales). Afin de satisfaire aux dispositions de la Directive européenne Produits de Construction, ces exigences
doivent également être satisfaites, à condition qu’elles s’appliquent.

NOTE 2 Une base de données informative des dispositions européennes et nationales relatives aux substances
dangereuses est disponible sur le site Web de la Construction EUROPA (accessible par le lien
http://ec.europa.eu/enterprise/construction/internal/dangsub/dangmain_en.htm).
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Le fabricant ou son représentant autorisé établi dans l’EEE doit choisir la ou les méthodes de déclaration qu’il
applique pour le marquage CE :

Méthode 1 = déclaration des données géométriques et des propriétés des matériaux (voir ZA.3.2) ;

Méthode 2 = déclaration de la géométrie, des propriétés des matériaux et des propriétés du produit déterminées
au moyen de la présente norme et des EN Eurocodes (voir ZA.3.3) ;

Méthode 3 = déclaration de conformité du produit avec un dossier de conception défini, en faisant la
distinction suivante :

— Méthode 3a = déclaration de conformité du produit avec un dossier de conception défini, fourni par le
client (ZA.3.4) ;

— Méthode 3b = déclaration de conformité du produit avec un dossier de conception défini, fourni par le fabricant
en fonction de la commande du client (ZA.3.5).

Tableau ZA.1 — Articles applicables aux dalles alvéolées

Caractéristiques essentielles
Articles des exigences 
dans la présente norme

Niveaux 
et/ou 

classe(s)
Notes et unités

Résistance à la compression 
(du béton)

Toutes 
méthodes

4.2 Production Aucun N/mm2

Résistance ultime à la traction 
et limite d’élasticité en traction 
(de l’acier)

Toutes 
méthodes

4.1.3 Acier pour béton armé et

4.1.4 Acier de précontrainte 
de l’EN 13369:2004

Aucun N/mm2

Résistance mécanique

Méthode 1 Information indiquée en ZA.3.2 Aucun
Géométrie 

et matériaux

Méthode 2 4.3.3 Résistance mécanique Aucun kNm, kN, kN/m

Méthode 3 Dossier de conception Aucun

Résistance au feu 
(pour la capacité portante)

Méthode 1 Information indiquée en ZA.3.2 R
Géométrie 

et matériaux

Méthode 2 4.3.4 Résistance au feu R min

Méthode 3 Dossier de conception R

Isolation aux bruits aériens 
et transmission des bruits d’impact

Toutes 
méthodes

4.3.5 Propriétés acoustiques Aucun dB

Dispositions constructives
Toutes 

méthodes

4.3.1 Propriétés géométriques mm

8 Documentation technique Aucun /

Durabilité
Toutes 

méthodes
4.3.7 Durabilité Aucun

Conditions 
d’environnement
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ZA.2 Procédure d’attestation de conformité des dalles alvéolées

ZA.2.1 Système d’attestation de conformité

Le système d’attestation de conformité des dalles alvéolées, pour les caractéristiques essentielles indiquées dans
le Tableau ZA.1, conformément à la décision 1999/94/CE de la Commission du 25 janvier 1999 donnée dans
l’Annexe III du Mandat M/100 «Produits préfabriqués en béton», est décrit dans le Tableau ZA.2, pour les applications
prévues et les niveaux ou classes applicables.

L’attestation de conformité des dalles alvéolées, en ce qui concerne les caractéristiques essentielles indiquées
dans le Tableau ZA.1, doit être basée sur la procédure d’évaluation de la conformité indiquée dans le Tableau ZA.3,
provenant de l’application des articles de la présente norme ou d’autres Normes européennes indiquées ici.

Tableau ZA.2 — Système d’attestation de conformité

Produit(s)
Application(s) 

prévue(s)
Niveau(x) 

ou classe(s)
Système(s) d’attestation 

de conformité

Dalles alvéolées pour planchers Structurelle — 2+

Système 2+ : voir Annexe III.2.(ii) de la Directive 89/106 (DPC), première possibilité, comprenant la certification du contrôle
de la production en usine par un organisme notifié sur la base de l’inspection initiale de l’usine et du contrôle de la production
en usine ainsi que de la surveillance permanente, de l’évaluation et de l’approbation du contrôle de la production en usine.

Tableau ZA.3 — Attribution des tâches d’évaluation de la conformité
pour les dalles alvéolées selon le système 2+

Tâches Contenu des tâches
Articles d’évaluation

de la conformité 
applicables

Tâches incombant au fabricant

Essais de type initiaux b) Toutes les caractéristiques
du Tableau ZA.1 a) 6.2 de l’EN 13369:2004

Contrôle de la production
en usine

Paramètres relatifs à toutes 
les caractéristiques du Tableau ZA.1

6.3 de l’EN 13369:2004 
et Annexe A

Essais ultérieurs
d’échantillons prélevés
à l’usine

— résistance mécanique ;

— toutes les caractéristiques 
du Tableau ZA.1 ;

6.2.3
de l’EN 13369:2004

Tâches
incombant 
à l’organisme
notifié

Certification du contrôle
de la production 
en usine sur les bases
suivantes :

Inspection initiale 
de l’usine et du contrôle
de la production 
en usine c)

— résistance à la compression
(du béton) ;

— résistance ultime à la traction 
et limite d’élasticité en traction ;

— dispositions constructives ;

— durabilité ;

— résistance au feu R (en cas
de vérification par les essais).

6.1.3.2 a) et 6.3
de l’EN 13369:2004

Surveillance
permanente, évaluation
et approbation 
du contrôle 
de la production
en usine

— résistance à la compression 
(du béton) ;

— résistance ultime à la traction
et limite d’élasticité en traction ;

— dispositions constructives ;

— durabilité ;

— résistance au feu R d) (en cas
de vérification par les essais).

6.1.3.2 b) et 6.3
de l’EN 13369:2004

a) Pour la résistance au feu (en cas de vérification par les essais), il convient que les essais soient réalisés par un laboratoire d’essais.

b) Les essais de type initiaux comprennent des calculs et/ou des essais. Les essais de type initiaux relatifs à la résistance mécanique
et/ou à la résistance au feu ne sont pas requis lorsque seules les méthodes 1 et 3a sont employées.

c) Inclut l’évaluation du fait que le système de contrôle de la production en usine contient des procédures écrites pour les essais de type initiaux
(calcul et/ou essais) et que ces procédures sont suivies. La référence aux essais de type initiaux relatifs à la résistance mécanique
et à la résistance au feu peut être omise lorsque seules les méthodes 1 et 3a sont employées.

d) Uniquement pour les méthodes 2 et 3b.
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ZA.2.2 Certificat CE et déclaration de conformité

Quand la conformité avec les conditions de cette annexe est atteinte, et après délivrance par l’organisme notifié du
certificat ci-dessous mentionné, le fabricant ou son mandataire établi dans l’EEE (Espace Économique Européen)
doit produire et conserver une déclaration de conformité, qui donne au fabricant le droit d’apposer le marquage CE.
Cette déclaration doit indiquer :

— le nom et l’adresse du fabricant, ou de son représentant autorisé établi dans l’EEE, et le lieu de production ;

NOTE 1 Le fabricant peut également être la personne responsable de la mise sur le marché du produit dans l’EEE, si celle-ci
est responsable du marquage CE.

— la description du produit (type, identification, application, etc.), et une copie des informations accompagnant
le marquage CE ;

NOTE 2 Lorsque certaines des informations requises pour la déclaration sont déjà indiquées sur le marquage CE, il n’est
pas nécessaire de les répéter.

— les dispositions auxquelles répond le produit (par exemple, l’Annexe ZA de la présente Norme européenne) ;

— les conditions particulières d’utilisation du produit (par exemple, les dispositions quant à l’utilisation sous certaines
conditions, etc.) ;

— le numéro du certificat d’accompagnement relatif au contrôle de la production en usine ;

— le nom et la qualité de la personne habilitée à signer la déclaration pour le compte du fabricant ou de son
représentant autorisé.

La déclaration doit être accompagnée d’un certificat de contrôle de la production en usine, délivré par l’organisme
notifié, qui doit indiquer, outre les informations ci-dessus, les points suivants :

— le nom et l’adresse de l’organisme notifié ;

— le nom et l’adresse du fabricant ;

— le numéro du certificat de contrôle de la production en usine ;

— les conditions et la durée de validité du certificat, le cas échéant ;

— le nom et la qualité de la personne habilitée à signer le certificat ;

— l’identification générique des produits visés par le certificat de contrôle de la production en usine et, pour chaque
produit, l’identification :

- de la (des) méthode(s) de marquage CE appliquée(s) par le fabricant ;

- si le produit est armé ou précontraint ;

- d’autres familles de produits dans la mesure où elles sont identifiées dans la norme de produit ou par le
fabricant lui-même et ont un impact sur le contenu et/ou les procédures de contrôle de la production en usine,
y compris les procédures d’essais de type.

Le certificat et la déclaration de conformité mentionnés ci-dessus doivent être présentés dans la ou les langues
officielles de l’État Membre dans lequel le produit est destiné à être utilisé.

ZA.3 Marquage CE et étiquetage

ZA.3.1 Généralités

ZA.3.1.1 Apposition du marquage CE

Le fabricant ou son représentant autorisé établi dans l’EEE est responsable de l’apposition du marquage CE.
Le symbole du marquage CE doit satisfaire aux exigences de la Directive 93/68/CE et doit être apposé sur le produit
(ou, en cas d’impossibilité, il peut être placé sur l’étiquette jointe à celui-ci, sur l’emballage ou sur les documents
commerciaux d’accompagnement, par exemple un bon de livraison).

Les informations suivantes doivent accompagner le symbole du marquage CE :

— le numéro d’identification de l’organisme de certification ;

— le nom ou la marque d’identification et l’adresse enregistrée du fabricant ;

— les deux derniers chiffres de l’année d’apposition du marquage ;
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— le numéro du certificat CE de contrôle de la production en usine ;

— une référence à la présente Norme européenne ;

— la description du produit : nom générique et application prévue ;

— des informations sur les caractéristiques essentielles pertinentes figurant dans le Tableau ZA.1 et indiquées
en ZA.3.2, ZA.3.3, ZA.3.4 ou ZA.3.5 selon le cas ;

— la mention «performance non déterminée» pour certaines caractéristiques, le cas échéant.

La mention «performance non déterminée» (PND) ne peut pas être utilisée si la caractéristique est soumise à un
niveau seuil. Par ailleurs, la mention PND peut être utilisée à condition que la caractéristique, pour une application
prévue déterminée, ne soit pas soumise à des exigences réglementaires dans l’État Membre de destination.

Les paragraphes suivants décrivent les conditions pour l’application du marquage CE. La Figure ZA.1 illustre
l’étiquette simplifiée à apposer sur le produit, avec les informations minimales devant y figurer, et renvoie au
document d’accompagnement contenant les autres informations exigées. En ce qui concerne l’information relative
aux caractéristiques essentielles, certaines d’entre elles peuvent être données par une référence non équivoque :

— à l’information technique (catalogue du produit) (voir ZA.3.2) ;

— à la documentation technique (ZA.3.3) ;

— au dossier de conception (ZA.3.4 et ZA.3.5).

Les informations minimales à faire figurer directement sur l’étiquette apposée ou dans le document
d’accompagnement sont indiquées dans les Figures ZA.1, ZA.2, ZA.3, ZA.4 et ZA.5.

ZA.3.1.2 Étiquette simplifiée

Dans le cas d’une étiquette simplifiée, les informations suivantes doivent être ajoutées au symbole du marquage CE :

— le nom ou la marque d’identification et l’adresse enregistrée du fabricant ;

— le numéro d’identification de l’élément (pour assurer la traçabilité) ;

— les deux derniers chiffres de l’année d’apposition du marquage ;

— le numéro du certificat CE de contrôle de la production en usine ;

— la référence à la présente Norme européenne.

Toute autre information définie par la méthode de marquage CE dans l’un des paragraphes pertinents, ZA.3.2,
ZA.3.3, ZA.3.4 et ZA.3.5 selon le cas, doit être fournie dans les documents d’accompagnement.

Le même numéro d’identification doit indiquer, dans les documents d’accompagnement, les informations relatives
à l’élément.

La Figure ZA.1 donne un modèle d’étiquette simplifiée de marquage CE.

Figure ZA.1 — Exemple d’étiquette simplifiée

Pour les petits éléments ou pour des raisons liées à l’impression sur le produit, la taille peut être réduite en supprimant
la référence à la Norme européenne et/ou au certificat de contrôle de la production en usine.

Marquage CE de conformité 
constitué par le symbole CE 

donné dans la Directive 93/68/CEE

Société X SA, BP 21, F-01000

45PJ76

Nom ou marque d’identification 
et adresse enregistrée du fabricant

Numéro d’identification de l’élément

09 Deux derniers chiffres 
de l’année d’apposition du marquage

0123-CPD-0456 Numéro du certificat de contrôle 
de la production en usine

EN 1168 Numéro de la présente Norme européenne
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ZA.3.2 Déclaration des données géométriques et des propriétés des matériaux (méthode 1)

En référence au Tableau ZA.1 et aux informations indiquées dans la liste en ZA.3.1.1, les propriétés suivantes
doivent être déclarées :

— la résistance à la compression du béton ;

— la résistance ultime à la traction de l’acier pour béton armé (le cas échéant) ;

— la limite d’élasticité en traction de l’acier pour béton armé (le cas échéant) ;

— la résistance ultime à la traction de l’acier de précontrainte (le cas échéant) ;

— la limite conventionnelle d’élasticité en traction à 0,1 % de l’acier de précontrainte (le cas échéant) ;

— les données géométriques (uniquement les dimensions critiques) ;

— les conditions pour la durabilité ;

— les dispositions constructives.

Ces informations peuvent être indiquées en référence à l’information technique du fabricant (catalogue du produit)
en ce qui concerne les dispositions constructives, la durabilité et les données géométriques.

La Figure ZA.2 indique, pour un type de dalles alvéolées, un exemple de marquage CE et les informations
nécessaires pour déterminer, selon la réglementation en matière de conception en vigueur sur le lieu d’utilisation,
les propriétés relatives à la résistance mécanique, à la stabilité et à la résistance au feu, y compris les aspects
de durabilité et d’aptitude au service.

Figure ZA.2 — Exemple de marquage CE avec la méthode 1

Marquage CE de conformité 
constitué par le symbole CE 

donné dans la Directive 93/68/CEE

0123 Identification de l’organisme notifié

Société X SA, BP 21, F-01000 Nom ou marque d’identification 
et adresse enregistrée du fabricant

09 Deux derniers chiffres 
de l’année d’apposition du marquage

0123-CPD-0456 Numéro du certificat de contrôle 
de la production en usine

EN 1168

Dalles alvéolées pour planchers

Numéro de la Norme européenne concernée

Titre de la Norme européenne

DALLE ALVÉOLÉE PRÉCONTRAINTE (pour planchers)
Béton :
Résistance à la compression fck = 60 N/mm2

Acier de précontrainte :
Résistance ultime à la traction fpk = 1 860 N/mm2

Limite conventionnelle d’élasticité en traction à 0,1 % fp0,1k = 1 580 N/mm2 

Dimensions en millimètres

Longueur L = 4 800 mm ± 25 mm
Torons 8 × 3 (3W Φ 5,2 – Fe 1 860)
Relaxation faible ζ1 000 = 2,5 %
Contrainte initiale σpi = 1 420 N/mm2

Longueur de dépassement des torons l = 0 mm
Pour les données constructives et la durabilité, voir l’information technique
Information technique :
Catalogue du produit ABC : 2002 – Article ii

Nom générique et application prévue

Informations relatives à la géométrie 
du produit et aux caractéristiques 

des matériaux comprenant les dispositions
constructives (à adapter 

au produit spécifique par le fabricant)

NOTE 1 Les valeurs numériques sont données
uniquement à titre d’exemple.

NOTE 2 Le schéma peut être omis si des
informations équivalentes sont disponibles dans
une information technique clairement identifiée
(catalogue du produit) à laquelle il est fait
référence.
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ZA.3.3 Déclaration des propriétés du produit (méthode 2)

Pour toutes les données de dimensionnement, y compris les modèles et les paramètres utilisés lors du calcul, il peut
être fait référence à la documentation technique (dimensionnement).

En référence au Tableau ZA.1 et aux informations indiquées dans la liste en ZA.3.1.1, les propriétés suivantes
doivent être déclarées :

— la résistance à la compression du béton ;

— la résistance ultime à la traction de l’acier pour béton armé (le cas échéant) ;

— la limite d’élasticité en traction de l’acier pour béton armé (le cas échéant) ;

— la résistance ultime à la traction de l’acier de précontrainte (le cas échéant) ;

— la limite conventionnelle d’élasticité en traction à 0,1 % de l’acier de précontrainte (le cas échéant) ;

— la résistance mécanique ultime de l’élément (valeurs calculées pour des situations non sismiques) avec la
résistance à la compression axiale pour certaines excentricités ou avec le moment de flexion résistant et la
résistance à l’effort tranchant des sections critiques ;

— les coefficients de sécurité pour le béton et l’acier utilisés dans le calcul ;

— la classe de résistance au feu R ;

— d’autres paramètres déterminés au plan national (PDN) utilisés dans le calcul ;

— les paramètres d’isolation acoustique (isolation acoustique aux bruits aériens et transmission des bruits d’impact) ;

— les conditions pour la durabilité ;

— les données géométriques ;

— les dispositions constructives.

Ces informations peuvent être indiquées en référence à l’information technique du fabricant (catalogue du produit)
en ce qui concerne les données géométriques, les dispositions constructives, la durabilité et autres PDN.

La Figure ZA.3 donne, pour les dalles alvéolées précontraintes ou armées, un exemple de marquage CE dans le cas
où les propriétés relatives à la résistance mécanique, à la stabilité et à la résistance au feu sont déterminées au
moyen des EN Eurocodes.

Les valeurs de calcul de la résistance mécanique ultime de l’élément et la classe de résistance au feu doivent être
calculées, pour les paramètres déterminés au plan national, à partir des valeurs recommandées dans
l’EN 1992-1-1:2004 et l’EN 1992-1-2:2004 ou des valeurs données dans l’Annexe nationale des Eurocodes
applicables aux ouvrages.
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Figure ZA.3 — Exemple de marquage CE avec la méthode 2

Marquage CE de conformité 
constitué par le symbole CE 

donné dans la Directive 93/68/CEE

0123 Identification de l’organisme notifié

Société X SA, BP 21, F-01000

09

Nom ou marque d’identification 
et adresse enregistrée du fabricant

Deux derniers chiffres 
de l’année d’apposition du marquage

0123-CPD-0456 Numéro du certificat de contrôle
de la production en usine

EN 1168

Dalles alvéolées pour planchers

Numéro de la Norme européenne 

Titre de la Norme européenne
concernée

DALLE ALVÉOLÉE PRÉCONTRAINTE/ARMÉE (pour planchers)

Béton :

Résistance à la compression  fck = xx N/mm2

Acier pour béton armé :

Résistance ultime à la traction ftk = yyy N/mm2

Limite d’élasticité en traction fyk = zzz N/mm2

Acier de précontrainte :

Résistance ultime à la traction fpk = uuu N/mm2

Limite conventionnelle d’élasticité en traction à 0,1 % fp0,1k = www N/mm2

Résistance mécanique (valeurs de calcul) :

Moment résistant de flexion (de la section centrale) mmm kNm

Effort tranchant résistant (des sections d’extrémité) vvv kN

Coefficients de sécurité appliqués dans le calcul de la résistance :

Pour le béton γc = z,zz

Pour l’acier γs = x,xx

Résistance au feu RXX pour ηfi = 0,xx

RYY pour ηfi = 0,yy

Pour les données géométriques, les dispositions constructives, la durabilité,
les paramètres d’isolation acoustique, des informations supplémentaires
éventuelles relatives à la résistance au feu et d’autres PDN, voir la
documentation technique

Documentation technique :

Numéro xxxxxx

Nom générique et application prévue

Informations relatives 
aux caractéristiques mandatées 

du produit comprenant les dispositions 
constructives (à adapter au produit 

spécifique par le fabricant)

NOTE 1 Les paramètres de résistance
mécanique se réfèrent à l’élément
préfabriqué sans béton supplémentaire
coulé en place.

NOTE 2 Les valeurs de résistance
au feu peuvent être remplacées par une
référence à la partie correspondante de la
documentation technique.
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ZA.3.4 Déclaration de conformité avec un dossier de conception défini, fourni par le client
(méthode 3a)

En référence au Tableau ZA.1 et aux informations indiquées dans la liste en ZA.3.1.1, les propriétés suivantes
doivent être déclarées :

— la résistance à la compression du béton ;

— la résistance ultime à la traction de l’acier pour béton armé (le cas échéant) ;

— la limite d’élasticité en traction de l’acier pour béton armé (le cas échéant) ;

— la résistance ultime à la traction de l’acier de précontrainte (le cas échéant) ;

— la limite conventionnelle d’élasticité en traction à 0,1 % de l’acier de précontrainte (le cas échéant) ;

— une référence au dossier de conception fourni par le client.

Cette méthode s’applique également dans le cas d’un dimensionnement réalisé par des moyens autres que
les EN Eurocodes.

La Figure ZA.4 donne, pour les dalles alvéolées précontraintes ou armées, un exemple de marquage CE dans le cas
où le produit est fabriqué selon un dossier de conception dans lequel les propriétés relatives à la résistance
mécanique, à la stabilité et à la résistance au feu sont déterminées par des dispositions de dimensionnement
applicables aux ouvrages.

Figure ZA.4 — Exemple de marquage CE avec la méthode 3a

Marquage CE de conformité 
constitué par le symbole CE 

donné dans la Directive 93/68/CEE

0123 Identification de l’organisme notifié

Société X SA, BP 21, F-01000

09

Nom ou marque d’identification 
et adresse enregistrée du fabricant

Deux derniers chiffres 
de l’année d’apposition du marquage

0123-CPD-0456 Numéro du certificat de contrôle 
de la production en usine

EN 1168

Dalles alvéolées pour planchers

Numéro de la Norme européenne

Titre de la Norme européenne concernée

DALLE ALVÉOLÉE PRÉCONTRAINTE/ARMÉE (pour planchers)

Béton :

Résistance à la compression fck =  xx N/mm2

Acier pour béton armé :

Résistance ultime à la traction ftk =  yyy N/mm2

Limite d’élasticité en traction fyk =  zzz N/mm2

Acier de précontrainte :

Résistance ultime à la traction fpk =  uuu N/mm2

Limite conventionnelle d’élasticité
en traction à 0,1 % fp0,1k = www N/mm2

Pour les données géométriques, les dispositions constructives,
la résistance mécanique, la résistance au feu, les paramètres d’isolation
acoustique et la durabilité, voir le dossier de conception

Dossier de conception fourni par le client :

Référence ……………………… (numéro de dossier)

Nom générique et application prévue

Informations relatives aux caractéristiques 
mandatées du produit comprenant 

les dispositions constructives (à adapter
au produit spécifique par le fabricant)
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ZA.3.5 Déclaration de conformité avec un dossier de conception défini, fourni par le fabricant
en fonction de la commande du client (méthode 3b)

En référence au Tableau ZA.1 et aux informations indiquées dans la liste en ZA.3.1.1, les propriétés suivantes
doivent être déclarées :

— la résistance à la compression du béton ;

— la résistance ultime à la traction de l’acier pour béton armé (le cas échéant) ;

— la limite d’élasticité en traction de l’acier pour béton armé (le cas échéant) ;

— la résistance ultime à la traction de l’acier de précontrainte (le cas échéant) ;

— la limite conventionnelle d’élasticité en traction à 0,1 % de l’acier de précontrainte (le cas échéant) ;

— une référence au dossier de conception établi en fonction de la commande du client et couvrant, lorsqu’exigé,
les données géométriques, les dispositions constructives, la résistance mécanique, la résistance au feu, l’isolation
acoustique et la durabilité.

Cette méthode s’applique également dans le cas d’un dimensionnement réalisé par des moyens autres que
les EN Eurocodes.

La Figure ZA.5 donne, pour les dalles alvéolées précontraintes ou armées, un exemple de marquage CE dans le cas
où le produit est fabriqué selon un dossier de conception dans lequel les propriétés relatives à la résistance
mécanique, à la stabilité et à la résistance au feu sont déterminées par des dispositions de dimensionnement
applicables aux ouvrages.

Figure ZA.5 — Exemple de marquage CE avec la méthode 3b

$

Marquage CE de conformité 
constitué par le symbole CE 

donné dans la Directive 93/68/CEE

0123 Identification de l’organisme notifié

Société X SA, BP 21, F-01000

09

Nom ou marque d’identification
et adresse enregistrée du fabricant

Deux derniers chiffres 
de l’année d’apposition du marquage

0123-CPD-0456 Numéro du certificat de contrôle 
de la production en usine

EN 1168

Dalles alvéolées pour planchers

Numéro de la Norme européenne

Titre de la Norme européenne concernée

DALLE ALVÉOLÉE PRÉCONTRAINTE/ARMÉE (pour planchers)

Béton :
Résistance à la compression fck =  xx N/mm2

Acier pour béton armé :

Résistance ultime à la traction ftk =  yyy N/mm2

Limite d’élasticité en traction fyk =  zzz N/mm2

Acier de précontrainte :

Résistance ultime à la traction fpk =  uuu N/mm2

Limite conventionnelle d’élasticité en traction à 0,1 % fp0,1k = www N/mm2

Pour les données géométriques, les dispositions constructives, la résistance
mécanique, la résistance au feu, les paramètres d’isolation acoustique et la
durabilité, voir le dossier de conception
Dossier de conception : ……………. (commande du client)

Nom générique et application prévue

Informations relatives aux caractéristiques 
mandatées du produit comprenant 

les dispositions constructives (à adapter 
au produit spécifique par le fabricant)

En plus de toutes les informations spécifiques se rapportant aux substances dangereuses, il convient
de joindre également au produit, lorsque cela est exigé et sous la forme appropriée, la documentation
recensant toute autre législation portant sur les substances dangereuses avec laquelle le produit est réputé
conforme, ainsi que toutes les autres informations requises par la législation en question.

NOTE En l’absence de dérogations nationales, il n’est pas nécessaire de mentionner la législation européenne.
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