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PNM EN 13747 : 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 13747 a été examinée et adoptée par la Commission 
de Normalisation des Bétons, mortiers et produits dérivés  (60).
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Avant-propos

Le présent document (EN 13747:2005+A2:2010) 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-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 septembre 2010, et toutes les normes nationales en contradiction devront être
retirées au plus tard en septembre 2010.

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 comprend le Corrigendum 1, publié par le CEN le 2006-12-06, l’Amendement 1 approuvé par
le CEN le 2008-09-14 et l’Amendement 2 approuvé par le CEN le 2010-02-14.

Le présent document remplace #l’EN 13747:2005+A1:2008$.

Le début et la fin du texte ajouté ou modifié par l’Amendement est indiqué dans le texte par des repères !"

et #$.

Les modifications du Corrigendum CEN ont été apportées aux endroits appropriés dans le texte et sont indiquées par
les repères ˜™.

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 (de)
Directive(s) UE 89/106/CEE.

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 prescriptions 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’ENV 13670-1: Exécution des ouvrages en béton — Partie 1 : Tronc
commun et document d'application nationale, qui a pour le moment le statut d'une prénorme européenne. Dans tous
les pays, elle peut être accompagnée de variantes d'application nationale et elle ne doit pas être considérée comme
une Norme européenne.

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

— EN 1168, Produits préfabriqués en béton — Dalles alvéolées

— EN 12794, Produits préfabriqués en béton — Pieux de fondation

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

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

— ˜prEN 15037, Produits préfabriqués en béton — Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous™

— EN 13224, Produits préfabriqués en béton — Éléments de plancher nervurés

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

— EN 14992, Produits préfabriqués en béton — Éléments de murs

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

— EN 14844, Produits préfabriqués en béton — Cadres enterrés
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— EN 13978, Produits préfabriqués en béton — Garages préfabriqués en béton

— EN 14991, Produits préfabriqués en béton — Éléments de fondation

— EN 15050, Produits préfabriqués en béton — Éléments de ponts

— EN 14843, Produits préfabriqués en béton — Escaliers.

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 1992-1-1:2004 et EN 1992-1-2:2004). Lorsque les
ouvrages visés ne remplissent pas les conditions d'applicabilité des EN Eurocodes et que des dispositions de
dimensionnement autres que celles des EN Eurocodes sont utilisées en matière 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, Croatie, Chypre,
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.

Dans les paragraphes 4.3.3 et 4.3.4, la présente norme donne des dispositions spécifiques issues de l’application
des règles de l’EN 1992-1-1:2004 et de l’EN 1992-1-2:2004, adaptées spécifiquement au produit concerné.
L’utilisation de ces dispositions est cohérente avec le calcul d’ouvrages réalisé conformément à l’EN 1992-1-1:2004
et à l’EN 1992-1-2:2004.

1 Domaine d'application

La présente Norme européenne spécifie les prescriptions, les critères relatifs aux performances de base et
d’évaluation de la conformité pour les prédalles préfabriquées en béton armé ou précontraint de granulats courants
conformément à l’EN 1992-1-1:2004, utilisées conjointement avec du béton coulé en place (dalle rapportée) pour la
construction de dalles de planchers composites. L’Annexe B donne différents types de dalles composites fabriquées
avec des prédalles.

Ces prédalles, avec ou sans blocs d’élégissement, peuvent comprendre des raidisseurs à treillis ou des nervures de
raidissement incorporés pendant la préfabrication.

Elles doivent être fabriquées en usine par moulage, par filage ou par extrusion.

#Si la plus grande partie de la résistance mécanique est reprise par les nervures de raidissement préfabriquées,
le produit relève de l’EN 1168 ou de l’EN 13224, selon sa section.$

Les produits visés par la présente norme sont destinés à faire partie de planchers structurels pour des applications
telles que :

— planchers et toitures de bâtiments (y compris des bâtiments industriels et de stockage, des bâtiments publics
comme les écoles, des hôpitaux, etc.) ;

— zones de stationnement/circulation ;

— couvercles pour cadres enterrés ;

— etc.

#Les prédalles pour les tabliers de pont relèvent du domaine d’application de l’EN 15050 et ne sont pas traitées
dans la présente Norme européenne.$

Les produits peuvent être utilisés en zones sismiques à condition qu’ils répondent aux prescriptions spécifiques
à cette utilisation.

La présente norme ne vise pas :

— les prédalles en béton armé !et les prédalles précontraintes" avec une épaisseur nominale inférieure à 40 mm ;

— les prédalles précontraintes avec une épaisseur nominale inférieure à 50 mm !sans nervure de raidissement,
ni raidisseur à treillis" ;

— les prédalles avec une face supérieure très lisse, tel que défini au paragraphe 6.2.5 de l'EN 1992-1-1:2004.Proj
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2 Références normatives

Les documents de référence suivants 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 s'applique (y compris les éventuels amendements).

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

˜EN 10080:2005™, Aciers pour l’armature du béton — Armatures pour béton armé soudables. Généralités.

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

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

EN 1991-1-1:2002, Eurocode 1 : Actions sur les structures — Partie 1-1 : Actions générales — Poids volumiques,
poids propres, charges d’exploitation des bâtiments.

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.

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent. Pour les termes généraux,
l’EN 13369:2004 s’applique.

3.1 Prédalles 

3.1.1
prédalle
les prédalles en béton armé ou précontraint sont généralement utilisées comme coffrage perdu pour le béton coulé
en place qui, après durcissement, forme une dalle structurelle composite avec la prédalle

NOTE Certaines prédalles peuvent être utilisées comme coffrage pour le béton coulé en place, sans qu’elles contribuent
à la résistance du plancher fini.

3.1.2
prédalle en béton armé
prédalle dans laquelle les armatures pour béton armé constituent le ferraillage principal de la dalle composite

3.1.3
prédalle précontrainte
prédalle dans laquelle les armatures de précontrainte constituent l’ensemble ou une partie du ferraillage principal de
la dalle composite

3.1.4
prédalle avec raidisseurs à treillis
prédalle dans laquelle des raidisseurs à treillis continus sont généralement incorporés longitudinalement (c’est-à-dire
parallèlement à la portée) pour assurer la résistance et la rigidité dans les situations transitoires

3.1.5
prédalle nervurée 
prédalle dans laquelle des nervures de raidissement continues sont généralement positionnées longitudinalement
(c’est-à-dire parallèlement à la portée) pour assurer la résistance et la rigidité dans les situations transitoires
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3.2
raidisseur à treillis
structure métallique à deux ou trois dimensions comprenant une membrure supérieure, une ou plusieurs membrures
inférieures et des diagonales continues ou discontinues qui sont soudées ou assemblées mécaniquement aux
membrures. La Figure 1 illustre quelques exemples de raidisseurs à treillis

a) Diagonales continues

b) Diagonales continues avec profilé métallique non rempli de béto

c) Diagonales discontinues

Figure 1 — Exemples de raidisseurs à treillis

3.3
nervure de raidissement
profil continu en béton formé sur la surface supérieure de la prédalle pendant la préfabrication. Elle s’étend
généralement dans la direction principale de la prédalle. La Figure 2 illustre des exemples de différentes
configurations de nervures de raidissement

Figure 2 — Exemples de nervures de raidissement

3.4 Dimensions

3.4.1
longueur, L
dimension du produit dans la direction mécanique principale (c'est-à-dire reprenant le moment fléchissant le
plus important)#, les armatures dépassantes, s’il y en a, ne sont pas comprises$

3.4.2
largeur, b
dimension perpendiculaire à la longueur

3.4.3
épaisseur, hp
distance nominale entre les faces supérieure et inférieure de la prédalle. Si la surface supérieure est inégale
(voir Figure 3), il convient que la distance soit mesurée par rapport au plan moyen de la surface

a) Nervures rectangulaires b) Nervures en T
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Figure 3 — Épaisseur hp d’une prédalle
3.4.4
bord
côté de la prédalle. Il faut distinguer :

— bord supporté : bord prévu pour l’assemblage aux éléments porteurs de la structure ;

— bord latéral : bord entre des prédalles contiguës ;

— bord libre : bord laissé libre après la construction du plancher

3.4.5
face supérieure
face de la prédalle lorsqu’elle est dans sa position d’utilisation finale. Elle forme l’interface avec la dalle rapportée
coulée en place au-dessus de la prédalle

3.4.6
face inférieure
face visible de l’élément préfabriqué opposée à la face supérieure

3.5 Armatures

3.5.1
armature de couture
armature ancrée des deux côtés de l’interface entre la prédalle et le béton coulé en place. Elle est constituée des
diagonales des raidisseurs à treillis, d’armatures individuelles ou continues en forme de boucles, avec
éventuellement une armature longitudinale soudée au sommet et/ou à la base (voir Figure 4)

Figure 4 — Exemples d’armature de couture

3.5.2
armature d’effort tranchant
armature formant des angles, α et β, généralement entre 45° et 90° par rapport au plan de la prédalle et du béton
coulé en place. En pratique, elle est formée d’éléments de raidisseurs à treillis, de grecques ou d’étriers (voir Figure 5)

Figure 5 — Exemples d’armatures d’effort tranchant

a) Raidisseur à treillis b) Grecques

a) Raidisseur à treillis b) Grecques
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3.6 Blocs d’élégissement

3.6.1
bloc d’élégissement
élément collé, assemblé ou incorporé d’une autre manière dans la prédalle pendant ou après la préfabrication
(voir Figure 6), mais avant la livraison. Ces éléments sont généralement destinés à réduire le poids du plancher

Figure 6 — Blocs d’élégissement

3.6.2
bloc d’élégissement non structurel
bloc d’élégissement qui ne contribue pas à la résistance mécanique de la dalle composite

3.6.3
bloc d’élégissement structurel
bloc d’élégissement qui, conjointement avec le béton coulé en place, contribue à la résistance mécanique de la dalle
composite

3.7
pièce intégrée à la fabrication
pièce incorporée dans la prédalle pendant la préfabrication, par exemple inserts de levage, boîtes de jonction ou de
distribution, canalisations, gaines, etc.

3.8
dalle rapportée
couche de béton coulé en place sur toute la surface de la prédalle, de sorte qu’elle agisse monolithiquement par
adhérence, avec ou sans armatures de couture

3.9
dalle composite
dalle composée d’une prédalle et d’une dalle rapportée liée par adhérence, qui se comportent conjointement comme
une dalle monolithique après le durcissement de la dalle rapportée

4 Prescriptions

4.1 Matériaux

4.1.1 Généralités

Le paragraphe 4.1.1 de EN 13369:2004 s’applique.

4.1.2 Matériaux constitutifs du béton

Le paragraphe 4.1.2 de l’EN 13369:2004 s’applique.

4.1.3 Acier pour béton armé

4.1.3.1 Barres, couronnes et treillis soudé

Le paragraphe 4.1.3 de l’EN 13369:2004 s’applique.

a) Collés ou assemblés b) Incorporés
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4.1.3.2 Raidisseurs à treillis

Les barres et les couronnes utilisées dans la production de raidisseurs à treillis doivent être conformes à l'EN 10080.

La résistance de la soudure ou la résistance mécanique des assemblages du raidisseur à treillis doit répondre aux
prescriptions relatives à l’ancrage dans le béton.

4.1.3.3 Armature de couture

L’armature de couture, autre que le raidisseur à treillis, doit être en acier nervuré, cranté ou lisse et doit être conforme
aux normes appropriées. Lorsque leur aptitude peut être démontrée, des fils ou des torons de précontrainte peuvent
également être utilisés.

Lorsqu’il existe une armature longitudinale soudée, l’acier de l’armature de couture doit être soudable.

La résistance de la soudure ou la résistance mécanique des assemblages de l’armature de couture doit répondre aux
prescriptions relatives à l’ancrage dans le béton.

4.1.4 Acier pour béton précontraint

Le paragraphe 4.1.4 de l’EN 13369:2004 s’applique.

Pour l’armature de précontrainte, le diamètre nominal doit être inférieur ou égal à 13 mm. Seuls des fils crantés ou
des torons constitués de plusieurs fils lisses ou crantés doivent être utilisés.

4.1.5 Inserts et connecteurs

Le paragraphe 4.1.5 de l’EN 13369:2004 s’applique.

4.2 Production

4.2.1 Fabrication du béton

Le paragraphe 4.2.1 de l’EN 13369:2004 s’applique.

4.2.2 Béton durci

4.2.2.1 Classes de résistance

Le paragraphe 4.2.2.1 de l’EN 13369:2004 s’applique.

4.2.2.2 Résistance à la compression

Le paragraphe 4.2.2.2 de l’EN 13369:2004 s’applique. En outre, la valeur minimale, à la livraison, de la résistance à
la compression du béton doit être déclarée.

La classe du béton ne doit pas être inférieure à C25/30 pour les prédalles en béton armé et à C30/37 pour les
prédalles précontraintes.

#La valeur minimale, à la livraison, de la résistance à la compression du béton mesurée sur cylindre ne doit pas
être inférieure à 15 MPa pour les prédalles en béton armé et à 20 MPa pour les prédalles précontraintes.$

4.2.2.3 Résistance à la traction

Lorsqu’il est fait référence à une valeur caractéristique ou à une valeur minimale pour la résistance à la traction du
béton, elle doit être exprimée comme la résistance à la traction axiale. Il convient qu’elle soit déterminée par des
essais (par exemple en convertissant les valeurs obtenues conformément à l’EN 12390-6 ou déduites de la
résistance à la compression au même âge en appliquant le paragraphe 3.1.2 de l’EN 1992-1-1:2004).
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4.2.3 Armatures structurales

4.2.3.1 Préparation de l’acier pour béton armé

Le paragraphe 4.2.3.1 de l’EN 13369:2004 s’applique.

4.2.3.2 Mise en tension et en précontrainte

4.2.3.2.1 Contraintes de tension initiales

Le paragraphe 4.2.3.2.1 de l’EN 13369:2004 s’applique.

#La contrainte de fendage dans les nervures sans armature d’effort tranchant doit être estimée et ne doit pas
dépasser la résistance en traction du béton au relâchement de la précontrainte.$

4.2.3.2.2 Précision de la mise en tension

Le paragraphe 4.2.3.2.2 de l’EN 13369:2004 s’applique.

4.2.3.2.3 Résistance minimale du béton au transfert

Lors du transfert de la force de précontrainte, le béton doit avoir une résistance minimale à la compression, fcmin,p,
mesurée sur des éprouvettes cylindriques d’au moins (5/3) σcp, où σcp est la contrainte de compression développée
dans la fibre inférieure de la prédalle sous la force de précontrainte finale, ou de 20 MPa (la plus grande des
deux valeurs étant retenue).

La résistance minimale du béton au transfert doit être vérifiée conformément au paragraphe 5.1.

4.2.3.2.4 Rentrée des armatures de précontrainte

Pour les produits sciés, le paragraphe 4.2.3.2.4 de l’EN 13369:2004 s’applique.

Pour les armatures de précontrainte dépassantes, il existe deux classes :

— classe A : les valeurs maximales de rentrée des armatures de précontrainte sont évaluées conformément au
paragraphe 4.2.3.2.4 de l’EN 13369:2004 ;

— classe B : les valeurs maximales de rentrée des armatures de précontrainte sont déduites du Tableau 1. Si la
contrainte de traction initiale, σ0, est inférieure à la contrainte de traction maximale, σ0max, comme défini au
paragraphe 4.2.3.2.1 de l’EN 13369:2004, les valeurs du Tableau 1 doivent être réduites dans le rapport σ0/σ0max.

NOTE On peut admettre que les conditions d’adhérence sont «bonnes» dans le cas d'éléments extrudés, filés ou coulés
dans les conditions données sur la Figure 8.2 de l’EN 1992-1-1:2004.

La rentrée des armatures de précontrainte doit être vérifiée conformément au paragraphe 5.4.2.

Tableau 1 — Valeurs maximales de rentrée des armatures de précontrainte, ΔLo, en mm

Fils Torons

diamètre fcmin,p = 20 MPa fcmin,p = 30 MPa diamètre fcmin,p = 20 MPa fcmin,p = 30 MPa

∅ 4 2,0 2,0 ∅ 5,2 2,5 2,5

∅ 5 2,2 2,0 ∅ 6,85 2,8 2,5

∅ 6 2,4 2,0 ∅ 9,3 3,0 2,5

∅ 7 2,6 2,3 ∅ 12,5 3,5 3,0Proj
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4.2.3.2.5 Valeurs limites pour la force de précontrainte

La valeur de la force de précontrainte doit être limitée par les deux conditions suivantes :

a) Précontrainte minimale

La valeur moyenne de la contrainte de compression, σp,m, dans la section transversale du béton de la prédalle
résultant uniquement de l’action de la force de précontrainte finale ne doit pas être inférieure à 1,5 MPa.

b) Précontrainte maximale

En l’absence d’armature dans la partie supérieure de la prédalle, la contrainte de traction maximale dans la fibre
supérieure de la prédalle doit être limitée à 0,30 fcmin,p

2/3.

NOTE fcmin,p est la résistance du béton au moment de la mise en précontrainte.

La contrainte de compression maximale dans la partie inférieure de la prédalle ne doit pas dépasser 0,66 fcmin,p.

4.2.3.2.6 Pertes de précontrainte

La force de précontrainte finale, Pm,∞, est égale à la force de précontrainte initiale, Po, moins les pertes totales ΔP
après un temps infini.

Pour la détermination des pertes de précontrainte, en l’absence de calcul plus précis, il convient de déduire les
valeurs du Tableau 2.

4.2.4 Positionnement des armatures

4.2.4.1 Prescriptions communes pour le positionnement de l’armature

Aucune armature transversale (par rapport aux armatures principales) n’est requise dans les prédalles ayant une
largeur inférieure ou égale à 1,2 m lorsqu’il n’y a pas lieu de considérer le moment de flexion transversal.

4.2.4.1.1 #Positionnement de l’armature principale et de l’armature transversale$

Sauf si cela peut être justifié autrement, l’espacement nominal libre entre les barres constituant l’armature principale
#et l’armature transversale$ doit être au moins égal aux espacements illustrés à la Figure 7.

Tableau 2 — Pertes de précontrainte finales

Contrainte initiale
dans les armatures

de précontrainte

Pertes finales à un temps infini
en pourcentage de la force

de précontrainte initiale

(σ0max) (ΔP/P0 %)

min (0,85 fpk; 0,95 fp0,1k) 22 %

0,80 fpk 21 %

0,75 fpk 20 %

0,70 fpk 19 %

0,65 fpk 17 %
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Dimensions en millimètres

Légende

dg Dimension du plus gros granulat

∅ Diamètre de la barre

NOTE Pour la définition de ∅n voir le paragraphe 8.9.1 de l’EN 1992-1-1:2004.

Figure 7 — #Espacements minimaux$

#La distance libre$ entre la surface supérieure de la prédalle et la face inférieure des boucles ou des étriers ne
doit pas être inférieure à 35 mm. Dans le cas d’une armature longitudinale soudée au sommet des boucles ou des
étriers, cette distance peut être réduite à 20 mm (voir Figure 8).

Dimensions en millimètres

˜

™

Figure 8 — Armature de couture dépassante

a) Boucles sans armature longitudinale b) Boucles avec armature longitudinale

c) Raidisseur à treillis avec armature longitudinale soudée
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4.2.4.1.2 Positionnement de l’armature de couture dans la prédalle

Lorsque l’armature de couture est constituée de boucles continues, la distance nominale entre deux lignes
d’armatures adjacentes ne doit pas être supérieure à 4 ht ou à 835 mm (la plus petite des deux valeurs étant retenue)
(voir Figure 9).

La distance entre brins verticaux d’une même boucle ou de deux boucles adjacentes doit être la suivante :

— entraxes de deux boucles adjacentes ≤ 300 mm ;

— entre les brins adjacents de deux boucles ≥ 30 mm.
Dimensions en millimètres

Légende

1 Direction de l’effort tranchant

Figure 9 — Espacement des armatures de couture

4.2.4.1.3 Assemblage avec la structure porteuse

Quelques détails de construction courants sont indiqués dans l’Annexe E.

4.2.4.1.4 Assemblage entre prédalles adjacentes

Les détails d’assemblage doivent être indiqués dans les spécifications du projet.

Des exemples de détails d’armature entre prédalles adjacentes sont illustrés dans l’Annexe F.

4.2.4.2 Prescriptions particulières relatives au positionnement des raidisseurs à treillis

Le positionnement des raidisseurs à treillis doit être conforme aux prescriptions suivantes :

4.2.4.2.1 Distance entre raidisseurs à treillis

L’entraxe nominal des raidisseurs à treillis doit être tel que (voir Figure 10) :

a ≤ [835 ou (15 hp + 125)] mm (la plus petite des deux valeurs étant retenue)

Figure 10 — Entraxe des raidisseurs à treillis
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4.2.4.2.2 Distance entre le raidisseur à treillis de rive et le bord le plus proche de la prédalle

La distance nominale entre l’axe du raidisseur à treillis de rive et le bord le plus proche de la prédalle doit être telle
que (voir Figure 11) :

a2 ≤ 0,5 [835 ou (15 hp + 125)] mm (la plus petite des deux valeurs étant retenue)

Figure 11 — Distance entre l’axe du raidisseur
à treillis de rive et le bord le plus proche

4.2.4.2.3 Cas spécifique d’une prédalle en béton armé avec un raidisseur à treillis unique

La largeur nominale d’une prédalle en béton armé avec raidisseur à treillis unique doit être telle que (voir Figure 12) :

b ≤ 0,75 (15 hp + 125) mm ou b ≤ 630 mm (la plus petite des deux valeurs étant retenue)

Figure 12 — Cas d’une prédalle avec raidisseur à treillis unique

4.2.4.2.4 Enrobage minimal de la membrure inférieure dans la prédalle

L’enrobage minimal réel de la membrure inférieure du raidisseur à treillis dans la prédalle ne doit pas être inférieur
à 10 mm (voir Figure 13).

Dimensions en millimètres

Figure 13 — Enrobage minimal de la membrure inférieure
du raidisseur à treillis dans la prédalle

4.2.4.2.5 Positionnement longitudinal des raidisseurs à treillis

La distance nominale, lg, entre le nœud inférieur de la première diagonale et le bord le plus proche de la prédalle ne
doit pas être supérieure à 250 mm si l’élément est considéré comme une prédalle en béton armé avec raidisseur
à treillis (voir Figure 14).

NOTE Il convient d’ajouter des raidisseurs à treillis courts qui ne répondent pas à cette prescription (par exemple comme
armature de couture).
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Dimensions en millimètres

Figure 14 — Positionnement longitudinal des raidisseurs à treillis

4.2.4.3 Prescriptions particulières relatives au positionnement des armatures de précontrainte

4.2.4.3.1 Positionnement des armatures de précontrainte dans les prédalles sans nervures

Les armatures de précontrainte par pré-tension doivent être situées sur un ou plusieurs lits selon l’épaisseur de
la prédalle.

Lorsque l’épaisseur de la prédalle est inférieure à 60 mm, il convient que les armatures de précontrainte soient
placées sur un lit, situé à proximité du plan médian de la prédalle afin d’éviter une contrainte de traction dans le béton.

En l’absence de calculs ou d’essais spécifiques, les prescriptions suivantes doivent être respectées :

a) le nombre d’armatures de précontrainte doit être limité à 30 armatures par lit et par mètre ;

b) les armatures de précontrainte doivent être réparties uniformément sur chaque lit ;

c) dans chaque prédalle, il faut prévoir au moins deux armatures de précontrainte ;

d) l’espacement libre nominal li, entre chaque armature de précontrainte doit remplir les deux conditions suivantes
(voir Figure 15) :

- espacement libre maximal li, max = 300 mm ;

- espacement libre minimal li, min = 5∅ si ∅ ≤ 7,0 mm ou 7∅ si ∅ > 7,0 mm ;

- pour les paquets d’armatures, l’espacement libre nominal entre armatures de précontrainte doit être d’au moins :

• horizontalement : (dg + 5 mm) ≥ 20 mm ou ∅ (la plus grande des deux valeurs étant retenue) ;

• verticalement : dg ≥ 10 mm ou ∅ (la plus grande des deux valeurs étant retenue).

e) la distance nominale le, entre le bord de l’armature de précontrainte de rive et le bord longitudinal le plus proche
de la prédalle ne doit pas être inférieure à 3 ∅ et pas supérieure à 150 mm.

Figure 15 — Positionnement des armatures de précontrainte
dans une prédalle sans nervures
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4.2.4.3.2 Positionnement des armatures de précontrainte dans les nervures

Lorsque les armatures de précontrainte sont situées dans les nervures et en l’absence de justifications spécifiques,
l’enrobage nominal du béton, c, défini comme la distance entre l’armature de précontrainte et le bord le plus proche
de la nervure doit respecter les conditions suivantes (voir Figure 16) :

c ≥ (3 ∅ ou 15 mm) (la plus grande des deux valeurs étant retenue)

où ∅ est le plus grand diamètre nominal des armatures de précontrainte.

Figure 16 — Positionnement des armatures
de précontrainte dans les nervures

4.3 Prescriptions relatives aux produits finis

4.3.1 Géométrie

4.3.1.1 Tolérances de fabrication

4.3.1.1.1 #Tolérances géométriques$

Les écarts maximaux, mesurés conformément au paragraphe 5.2, relatifs aux dimensions nominales spécifiées
doivent répondre aux prescriptions suivantes :

a) ± 20 mm pour la longueur nominale ;

b) (+ 5, – 10) mm pour la largeur nominale ;

NOTE 1 Il convient que ces valeurs s’appliquent aux prédalles de largeur standard. Dans les autres cas, des tolérances
différentes peuvent être définies.

c) (+ 10, – X) mm pour l’épaisseur moyenne nominale avec X = Min(hp/10 ; 10 mm) ≥ 5 mm (des tolérances plus
grandes que (+ 15, −10) mm peuvent être toutefois acceptées localement) ;

d) ± (5 + Le/1 000) mm pour la rectitude des bords de la prédalle où Le est la longueur nominale d’un bord de
la prédalle ;

e) 1 mm avec la règle de 20 cm de long et 3 mm avec la règle de 1,0 m de long sur la planéité de la surface moulée ;

f) ± 30 mm pour la position et les dimensions des découpes et des entailles ;

g) ± 50 mm longitudinalement et ± bw/10 transversalement pour la position des éléments incorporés et des blocs
d’élégissement, où bw est la largeur nominale d’une nervure de raidissement ou d'une nervure coulée en place
entre blocs d’élégissement (généralement au niveau le plus faible) ;

h) (+ 10, – X) mm pour la hauteur hr des nervures, avec X = Min(hr/10 ; 10 mm) ≥ 5 mm.

NOTE 2 Lorsque des valeurs de tolérances réduites remplacent celles indiquées ci-dessus, il convient que le fabricant
les déclare.Proj
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4.3.1.1.2 Tolérances relatives au positionnement de l’armature

Les tolérances relatives au positionnement de l’armature doivent être spécifiées sur la base d’analyses des résultats
du contrôle qualité. Les tolérances données par le fabricant ne doivent en aucune circonstance être supérieures aux
valeurs indiquées ci-dessous :

— ± 5 mm verticalement sur les valeurs individuelles pour l’armature longitudinale passive ;

— ± 5 mm sur la position verticale de chaque toron ou fil ;

— ± 3 mm sur le centre de gravité des torons ou des fils, pris sur une largeur d’un mètre de prédalle ;

— + 50 mm sur la distance entre le nœud de la première diagonale et de la membrure inférieure et le bord de
la prédalle ;

— ± 10 mm sur le positionnement vertical des armatures de couture et d’effort tranchant.

4.3.1.2 Dimensions minimales

Le paragraphe 4.3.1.2 de l’EN 13369:2004 s’applique.

Pour les nervures de raidissement et les blocs d’élégissement, l’Annexe C peut être utilisée.

4.3.2 Aspect de surface

4.3.2.1 Bords

Les bords de la prédalle doivent être exempts de tout surplus de béton qui pourrait nuire au positionnement des
prédalles adjacentes.

4.3.2.2 Surface supérieure

Les prescriptions données au paragraphe 6.2.5 de l’EN 1992-1-1:2004 s’appliquent.

La surface supérieure des prédalles doit être propre et exempte de toute souillure qui pourrait nuire à l’adhérence.

4.3.3 Résistance mécanique

En complément du paragraphe 4.3.3 de l’EN 13369:2004, le paragraphe 4.3.3.6 de la présente norme s’applique.

4.3.3.6 Situations transitoires

Les situations transitoires couvertes par le présent paragraphe sont relatives au stockage, à la manutention, au
transport et à la mise en œuvre.

La résistance et les propriétés de la prédalle en béton à considérer dans les situations transitoires sont celles qui sont
spécifiées par le fabricant au moment de la livraison.

Les armatures transversales principale et secondaire prévues dans la prédalle doivent être capables de résister aux
chargements prévus au cours des situations transitoires.

4.3.3.6.1 Stockage et transport

Les méthodes de stockage et de transport, et la position des points d’appui doivent être indiquées dans la
documentation fournie.

4.3.3.6.2 Manutention

Lorsque les prédalles sont manipulées à l’aide des raidisseurs à treillis, comme illustré à la Figure 17, l’ancrage des
raidisseurs à treillis dans le béton doit être vérifié, en tenant compte de la résistance garantie des soudures et de la
répartition des raidisseurs à treillis sur la prédalle.
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˜

™

Légende

1 3 nœuds au minimum

2 Interdit

Figure 17 — Manutention à l’aide des raidisseurs à treillis

4.3.3.6.3 Conditions d’utilisation

Les prédalles doivent être mises en œuvre conformément #à la documentation technique$.

Les prédalles doivent être mises en œuvre sur des appuis provisoires (étais) en position intermédiaire et/ou en rive,
si cela est requis par #à la documentation technique$.

Les longueurs d'appui effectives, les distances entre les appuis et entre les étais, les actions sur les étais ainsi que
les charges prises en compte pour leur détermination, doivent être spécifiées.

Les portées de mise en œuvre doivent être déterminées par calcul ou au moyen d’essais de type, dont des exemples
sont donnés dans l’Annexe J. Si la méthode de calcul n’est pas conforme au paragraphe 4.3.3 de l’EN 13369:2004,
elle doit être initialement validée par des essais.

NOTE 1 Lorsque les portées sont déterminées par calcul, les hypothèses relatives au chargement et aux déformations
limites peuvent être prises du paragraphe J.2.

Lorsque les portées entre les appuis temporaires sont déterminées par calcul, il convient que la contrainte de traction
dans le béton ne dépasse pas 1,4 fctmin,j.

NOTE 2 Il convient que la valeur de fctmin,j retenue soit prise égale à 0,30 fcmin,j
2/3 où fctmin,j et fcmin,j sont respectivement

la résistance minimale en traction et la résistance minimale en compression du béton au moment de la mise en œuvre
de l’élément.

Dans le cas de prédalles sans raidisseurs à treillis ni nervures, dont l’épaisseur nominale est inférieure à 80 mm,
un écart défavorable de l’épaisseur nominale de la prédalle doit être pris en compte en réduisant l’épaisseur
nominale de :

Max(er ; eh) dans le cas d'une mise en œuvre avec étais ;

, dans le cas d'une mise en œuvre sans étais ;

où :

er est la tolérance sur le centre de gravité de la position de l’armature principale, en mm ;

eh est la tolérance sur l’épaisseur de la prédalle, en mm.

er
2

eh
2
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4.3.3.7 Situations permanentes

Les prédalles doivent être conformes au dimensionnement du plancher pour lequel elles vont être utilisées.
Les modes opératoires de dimensionnement recommandés pour les dalles composites sont donnés dans l’Annexe F.

4.3.4 Résistance et réaction au feu

En complément du paragraphe 4.3.4 de l’EN 13369:2004, les prescriptions suivantes s’appliquent :

— la résistance au feu d’une dalle composite constituée de prédalles sans bloc d’élégissement est la même que celle
d’une dalle pleine ayant des caractéristiques identiques. Le calcul des températures est réalisé sans prendre en
compte le joint entre prédalles tant que la largeur bj est inférieure à 20 mm (voir Figure 18) ;

Figure 18 — Exemples de profils de joints courants

— la résistance au feu d’une dalle composite constituée de prédalles avec des blocs d’élégissement exige les détails
des propriétés relatives au feu des matériaux des blocs d’élégissement et la détermination des profils de
températures. Des informations spécifiques sont données dans l’Annexe H.

4.3.5 Propriétés acoustiques

Le paragraphe 4.3.5 de l’EN 13369:2004 s’applique.

Les propriétés d’isolation acoustique d’une dalle composite constituée de prédalles sans bloc d’élégissement sont
les mêmes que celles d’une dalle pleine ayant des caractéristiques identiques, l’influence du joint entre les prédalles
étant négligeable.

4.3.6 Propriétés thermiques

Le paragraphe 4.3.6 de l’EN 13369:2004 s’applique.

Les propriétés thermiques d’une dalle composite constituée de prédalles sans bloc d’élégissement sont les mêmes
que celles d’une dalle pleine ayant des caractéristiques identiques, l’influence du joint entre les prédalles étant
négligeable.

4.3.7 Durabilité

Le paragraphe 4.3.7 de l’EN 13369:2004 s’applique.

NOTE Sauf indication contraire, il convient que les salles de bains en habitations individuelles et les vides sanitaires ventilés
de bâtiments soient calculés pour des conditions d’environnement de classe B conformément à l’EN 13369:2004. Il convient
de ne pas utiliser de blocs d’élégissement dans les structures susceptibles de subir des pénétrations d’eau.

4.3.8 Autres prescriptions

Le paragraphe 4.3.8 de l’EN 13369:2004 s’applique.

a) Bord droit b) Bord chanfreiné
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5 Méthodes d’essai

5.1 Essais sur le béton

En complément du paragraphe 5.1 de l’EN 13369:2004, l’Annexe G de la présente norme peut s’appliquer.

5.2 Mesurage des dimensions et des caractéristiques de surface

En complément du paragraphe 5.2 de l’EN 13369:2004, les paragraphes suivants s’appliquent.

5.2.1 Position de l’armature

5.2.1.1 Mode opératoire

Les mesurages doivent être réalisés soit sur le banc, lorsque le produit atteint la fin du processus de fabrication, soit
sur les produits sur parc.

Les mesurages suivants doivent être réalisés :

— la position de l'armature longitudinale par rapport aux parements en béton, enrobage inclus ;

— l'espacement des barres d'armature longitudinales ;

— la longueur de dépassement des barres dépassantes ;

— la position de l'armature transversale.

Les mesures doivent être enregistrées.

5.2.1.2 Interprétation des résultats

Les résultats doivent être conformes aux prescriptions de 4.2.4 et aux valeurs de tolérance définies en 4.3.1.1.2.

5.2.2 Dimensions de la prédalle

5.2.2.1 Mode opératoire

Les mesurages doivent être réalisés soit lorsque le produit atteint la fin du processus de fabrication, soit sur les
produits sur parc. Les mesurages suivants doivent être réalisés :

— longueur ;

— largeur ;

— dimensions de la section transversale ;

— position et dimensions des découpes et des entailles ;

— position des éléments incorporés et des blocs d’élégissement.

Les mesures doivent être enregistrées.

5.2.2.2 Interprétation des résultats

Les résultats doivent être conformes aux prescriptions de 4.3.1.2 et aux valeurs spécifiées par le fabricant, avec la
plage de tolérances donnée au paragraphe 4.3.1.1.1.

5.2.3 Rectitude des bords

Ce mode opératoire s’applique aux bords extérieurs.
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5.2.3.1 Mode opératoire

Placer la cordelette ou la règle le long du bord de la prédalle à vérifier, d’angle à angle. Mesurer l’écart maximal t
entre la cordelette ou la règle et le bord de la prédalle tel qu’indiqué dans l’Annexe J de l’EN 13369:2004.

Les mesures doivent être enregistrées.

5.2.3.2 Interprétation des résultats

Les résultats doivent être conformes aux valeurs des tolérances données au paragraphe 4.3.1.1.1 d).

5.2.4 Planéité de la surface moulée

Il est admis que le contrôle de la planéité de la surface moulée de la prédalle est réalisé par contrôle de la planéité
du banc.

L’Annexe J de l’EN 13369:2004 s’applique.

Les résultats doivent être conformes aux valeurs des tolérances données au paragraphe 4.3.1.1.1 e).

5.2.5 Aspects de surface

La surface supérieure rugueuse de la prédalle doit être soumise aux contrôles appropriés :

— contrôle visuel de rugosité en comparaison avec un échantillon de référence ;

— mesurage dimensionnel du relief cranté dans le cas d’une surface crantée.

Les résultats doivent répondre aux prescriptions données au paragraphe 4.3.2.2.

5.3 Poids des éléments

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

5.4 Mise en précontrainte

5.4.1 Force de précontrainte initiale

5.4.1.1 Mode opératoire

La force de précontrainte est déterminée en mesurant la force et l’allongement.

5.4.1.2 Interprétation des résultats

L’effort de traction correspondant à la force mesurée de l’armature de précontrainte doit être déduit du diagramme
«allongement-force» fourni par le fabricant de l’armature de précontrainte.

La différence entre l’effort de précontrainte initial obtenu par mesurage direct de la force et celui déduit du mesurage
de l’allongement doit être inférieure à 7 %.

Les résultats doivent être enregistrés.

5.4.2 Rentrée des armatures de précontrainte

5.4.2.1 Mode opératoire

Indépendamment de la méthode de fabrication, la rentrée des armatures de précontrainte doit être mesurée au
moyen d’un appareil de mesurage approprié avec une précision de 0,1 mm.

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 13747:2005+A2:2010 (F)

25

5.4.2.2 Interprétation des résultats

La rentrée des armatures de précontrainte doit être limitée aux valeurs évaluées au paragraphe 4.2.3.2.4.

Pour les torons sciés aux extrémités des prédalles, la valeur individuelle de rentrée du toron de précontrainte est
déterminée en prenant la moyenne pour trois fils (pris sur une diagonale) du toron.

Les prédalles précontraintes ne doivent présenter aucune fissuration longitudinale de fendage lors de la mise en
précontrainte. Si une telle fissuration longitudinale apparaît, la prédalle doit être rebutée.

NOTE Si, pour des raisons liées à la fabrication, la précontrainte est surabondante, il est admis de recalculer la prédalle sans
tenir compte de l’armature de précontrainte à proximité de la fissuration.

6 Évaluation de la conformité

6.1 Généralités

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

6.2 Essais de type

Le paragraphe 6.2 de l’EN 13369:2004 s’applique.

6.3 Contrôle de la production en usine

Le paragraphe 6.3 de l’EN 13369:2004, sauf 6.3.6.5, s’applique, avec les prescriptions supplémentaires de l’Annexe A.

7 Marquage

L’article 7 de l’EN 13369:2004 s’applique.

La prédalle livrée doit être identifiable et traçable individuellement jusqu'à sa mise en œuvre en ce qui concerne son
lieu de fabrication et ses données. À cet effet, le fabricant doit marquer les produits ou les documents de livraison
pour qu’il soit possible de faire le lien avec les enregistrements qualité correspondants requis dans la présente norme.
Le fabricant doit conserver ces enregistrements pendant la période d’archivage requise et les mettre à disposition
sur demande.

8 Documentation technique

Les dispositions constructives de l’élément portant sur les données géométriques et d’autres propriétés des
matériaux et des inserts doivent être indiquées dans la documentation technique, qui inclut les instructions pour le
chantier, 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.

La composition de la documentation technique est indiquée dans l’article 8 de l’EN 13369:2004.Proj
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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 articles pertinents de l’Annexe D de l’EN 13369:2004 s’appliquent. Outre ces articles, les plans suivants doivent
aussi s’appliquer.

A.1 Contrôle du procédé

NOTE Le Tableau A.1 complète le point D.3.2 du Tableau D.3 de l’EN 13369:2004. Il remplace le point 8 du D.3.1 de
l'EN 13369:2004 et complète le D.3.2 du tableau D.3 de l'EN 13369:2004.

Tableau A.1 — Contrôle du procédé

Objet Méthode Objectif *) Fréquence *)

Autres articles du procédé

1 Résistance
à la compression 
du béton

Essai de résistance
mécanique 
sur des éprouvettes
en béton moulé ou autres
méthodes (voir 5.1)

Résistance à la livraison
(voir 4.2.2.2)

Tous les 500 m3 de béton fabriqué 
et au moins une fois tous les 5 jours 
de production, quatre essais
(au moins) doivent être réalisés 
pour chaque type de béton :

— deux éprouvettes sont 
soumises à essai à l’âge
correspondant au stockage
minimal en usine spécifié
par le fabricant 
(par exemple 2 jours)

Résistance mécanique
du béton au transfert 
de la force de précontrainte
(voir 4.2.3.2.3)

Dans le cas des prédalles
précontraintes, il n'est pas
nécessaire de mesurer
la résistance à la livraison
lorsque cette résistance 
est mesurée au relâchement 
de la précontrainte

Tous les jours de production,
trois éprouvettes (au moins) **) 
doivent être réalisées :

— pour chaque unité 
de production et chaque
type de béton en l’absence
de traitement thermique

— pour chaque banc et chaque
type de béton en cas 
de traitement thermique

2 Force de précontrainte
initiale

Mesurage direct 
de la force du vérin 
ou de l’allongement 
des armatures 
de précontrainte
(voir 5.4.1)

Vérification des valeurs
indiquées

Tous les jours de production, 
sur une armature de précontrainte 
par unité de production

*) Les essais et les fréquences indiqués peuvent être adaptés ou même supprimés si des informations équivalentes sont
obtenues directement ou indirectement du produit ou du procédé.

**) Si une méthode différente du mode opératoire décrit dans l’Annexe G est appliquée, un cube (au moins) doit être réalisé tous
les jours de production.
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A.2 Contrôle des produits finis

NOTE Le Tableau A.2 complète le point D.4.1 du Tableau D.4 de l’EN 13369:2004.

Tableau A.2 — Contrôle des produits finis

Objet Méthode Objectif *) Fréquence *)

Essai du produit

1 Dimensions :

— longueur

— section transversale

— rectitude des bords

— planéité de la face
moulée

— armature dépassante

Mesurage conformément 
aux paragraphes 5.2.1 
à 5.2.4

Conformité avec le plan
et les tolérances spécifiées

Tous les 5 jours de production, 
sur une prédalle prise au hasard, 
d’un type différent à chaque fois

2 Aspect de surface :

— rugosité

— aspect général

Contrôle visuel (voir 5.2.5) Rugosité pour monolithisme Pour chaque production

3 Essais mécaniques 
sur produits finis **)

Tel que décrit 
au paragraphe 4.3.3.6.3

Conformité aux prescriptions 
spécifiées de la norme 
de produit et avec les valeurs
spécifiées ou déclarées

Sur chaque type de prédalles, 
après mise en œuvre de la première 
production ou en cas de 
modification importante du type 
de raidisseur à treillis ou de la 
méthode de fabrication.

Ensuite, pour les prédalles 
en béton armé sans raidisseur
à treillis, à l’âge de la livraison, 
une fois tous les 20 jours 
de production, sur une prédalle
de chaque hauteur, chaque fois
sur une prédalle ayant un type
d’armature différent

4 Rentrée des armatures 
de précontrainte

Mesurage de la rentrée 
des armatures 
de précontrainte 
pour les éléments
non sciés (voir 5.4.2)

Conformité avec la valeur 
maximale (voir 4.2.3.2.4)

Une fois par jour de production,
trois mesurages par banc

Contrôle visuel 
des éléments sciés 
et mesurage

Contrôle visuel de tous 
les éléments et, s’il n’y a pas
de doute, mesurage de trois 
armatures de précontrainte 
par jour de production. En cas
de doute, mesurage de toutes
les armatures de précontrainte
concernées

*) Les essais et les fréquences indiqués peuvent être adaptés ou même supprimés si des informations équivalentes sont
obtenues directement ou indirectement du produit ou du procédé.

**) Les essais préalables en vraie grandeur réalisés avant la date de publication de la présente norme peuvent être pris en
compte s'ils satisfont aux prescriptions du présent document. Les résultats des essais peuvent être ceux donnés par le fabricant
des raidisseurs à treillis. Ces essais ne sont pas requis si les portées de mise en œuvre sont obtenues par calcul conformément
au paragraphe 4.3.3 de l’EN 13369:2004.
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Annexe B

(informative) 

Types de dalles composites
Init numérotation des tableaux d’annexe [B]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [B]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [B]!!!

B.1 Domaine d’application

La présente Annexe spécifie différents types de dalles composites constituées de prédalles et ayant un
comportement monolithique après durcissement du béton coulé en place. Ce monolithisme est obtenu au travers de
l’adhérence entre l’élément préfabriqué et la dalle rapportée avec ou sans armature de couture.

B.2 Différents types de dalle composites

Selon la présence ou non de blocs d'élégissement, on distingue deux types de dalles :

B.2.1 Dalles composites pleines

Dalles composites constituées de prédalles en béton armé ou précontraint, lisses ou avec nervures, avec ou sans
raidisseur(s) à treillis, mais sans bloc d’élégissement (voir Figure B.1).

Figure B.1 — Exemples de dalles composites pleines

B.2.2 Dalles composites alvéolées

Dalles composites constituées de dalles en béton armé ou précontraint, lisses, avec nervures ou avec raidisseur(s)
à treillis et pourvues de blocs d’élégissement (voir Figure B.2).

Figure B.2 — Exemples de dalles composites alvéolées

B.3 Dalle rapportée

Il convient que le béton coulé en place soit au moins de classe C20/25. Il convient que l’épaisseur nominale de la
dalle rapportée soit au moins de :

— 40 mm au-dessus des prédalles lisses #(prédalles sans nervure)$ #texte supprimé$ ;

— 0 mm ou 40 mm au-dessus de la face supérieure des nervures de raidissement des prédalles avec nervures ;

— 50 mm au-dessus de la face supérieure des blocs d’élégissement.

a) Avec ou sans raidisseur(s) à treillis b) Avec nervures

a) Avec blocs d’élégissement incorporés b) Avec blocs d’élégissement collés
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Annexe C

(informative) 

Nervures de raidissement et blocs d'élégissement
Init numérotation des tableaux d’annexe [C]!!!
Init numérotation des figures d’annexe [C]!!!
Init numérotation des équations d’annexe [C]!!!

C.1 Nervures de raidissement

Il convient que les dimensions et le positionnement des nervures de raidissement des prédalles en béton armé
ou précontraint soient conformes aux indications suivantes et qu’elles soient contrôlées conformément au
paragraphe 5.2.2.

Les tolérances dimensionnelles sont définies en 4.3.1.1.1.

C.1.1 Largeur nominale des nervures

Il convient que la largeur nominale des nervures soit telle que :

— bw ≥ 55 mm si la prédalle comprend plusieurs nervures ;

— bw ≥ 85 mm si la prédalle comprend une seule nervure.

C.1.2 Hauteur nominale des nervures

Il convient que la hauteur nominale des nervures soit telle que :

— hr ≥ 50 mm.

C.1.3 Entraxe nominale entre nervures

Il convient que l’entraxe nominal entre nervures soit tel que :

— a ≤ [835 ou (15 hp + bw + 2ws)] mm (la plus petite des deux valeurs étant retenue).

Il convient que l’espacement libre nominal entre nervures soit tel que :

— a1 ≥ (hr ou 85) mm (la plus grande des deux valeurs étant retenue).

Figure C.1 — Distance entre nervures de rive contiguës

a) Nervure amincie avec chanfrein b) Nervure droite sans chanfrein

c) Raidisseur à treillis avec nervure en béton
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C.1.4 Distance entre le bord de la prédalle et l’axe de la nervure la plus proche

Il convient que cette distance nominale soit telle que :

— a2 ≤ [600 ou 0,5 (15 hp + bw + 2ws)] mm (la plus petite des deux valeurs étant retenue)

C.1.5 Cas spécifique d’une prédalle en béton armé avec une seule nervure

Il convient que cette largeur nominale soit telle que :

— b ≤ [1 200 ou (15 hp + bw + 2ws)] mm, (la plus petite des deux valeurs étant retenue)

Figure C.2 — Largeur de prédalle avec une seule nervure

C.2 Blocs d’élégissement

Il convient que les blocs d’élégissement soient positionnés de sorte que leur espacement forme une épaisseur de
nervure suffisante pour permettre le transfert de l’effort tranchant entre la dalle rapportée coulée en place et la
prédalle, celle-ci devant aussi permettre un enrobage suffisant pour l’armature de couture ou pour toute
armature transversale.

Il convient que l’espace minimal entre les faces des blocs d’élégissement soit tel que (voir Figure C.3) :

— bv ≥ 85 mm ;

— bv ≥ [85 ou (bo + 2d)] mm (la plus grande des deux valeurs étant retenue), si le raidisseur à treillis est présent.

où : 

bo est la largeur du raidisseur à treillis sur la face supérieure de la prédalle, en mm ;

d est l’enrobage correspondant à la classe A dans le Tableau A.2 de l’EN 13369:2004, en mm.

Il convient de contrôler la position des blocs d’élégissement conformément au paragraphe 5.2.2.
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Dimensions en millimètres

Figure C.3 — Espace minimal entre blocs d’élégissement

C.3 Exemples supplémentaires de nervures de raidissement et d’élégissements
sphériques

Les éléments tels que définis en C.1 (nervure de raidissement) et en C.2 (bloc d'élégissement) sont habituellement
conformes à la description donnée dans les paragraphes qui suivent.

C.3.1 Généralités

Les définitions données aux paragraphes 3.1.3 et 3.1.6 s’appliquent. Des exemples de profils raidisseurs et de blocs
d’élégissement spécifiques sont donnés respectivement à la Figure C.4 et à la Figure C.5.

#Concernant la Figure C.4a), la largeur de la nervure de raidissement ne doit pas être supérieure à 50 % de
la largeur totale.$

Figure C.4 — Formes éventuelles de profils raidisseurs

˜

™

a) Sans nervure ou raidisseur à treillis b) Avec raidisseur à treillis

c) Avec nervure

a) Profil de béton
(la forme et le nombre d’alvéoles sont variables)

b) Poutrelle en acier
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Figure C.5 — Élégissements sphériques assemblés par une armature

C.3.2 Dimensions

C.3.2.1 Dimensions et positionnement de profils raidisseurs

Il convient que les dimensions et le positionnement des profils raidisseurs des prédalles en béton armé ou
précontraint soient conformes aux règles énoncées ci-après et contrôlés conformément au paragraphe 5.2.2.

Figure C.6 — Dimensions et positionnement de profils raidisseurs spécifiques

— largeur nominale des nervures bw2 ≥ 30 mm ;

— hauteur nominale des profils hr ≥ 50 mm ;

— hauteur nominale de la membrure hf ≥ 30 mm ;

— espacement libre nominal entre les profils :

50 mm ≤ a1 ≤ (800 mm et 15 hp) ;

— espacement libre nominal entre le profil de rive et le bord de la prédalle :

a2 ≤ (560 mm et 7,5 hp).

Les tolérances dimensionnelles sont définies en 4.3.1.1.1.

C.3.2.2 Dimensions et positionnement des élégissements sphériques

Il convient que les élégissements sphériques soient positionnés de telle sorte que l’espace entre éléments adjacents
soit suffisant pour un bétonnage adéquat du béton coulé en place et pour résister aux actions statiques à l’état durci.
Les points suivants sont inhérents à cela :

Figure C.7 — Dimensions et positionnement des élégissements sphériques
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— l’espace minimal entre les côtés des élégissements sphériques est tel que :

bw ≥ 20 mm et (0,1.a) ;

— l’épaisseur minimale du béton sous la base de la sphère est telle que :

hb ≥ 20 mm et (0,1.a) ;

a ≥ [85 et (bw + 2d)] ;

— l’épaisseur minimale de l’enrobage de béton coulé en place sur les élégissements sphériques est supérieure
à 0,1 a.
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Annexe D

(informative) 

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

D.1 Généralités

Il convient que la valeur de calcul de la contrainte de cisaillement à l’interface soit conforme au paragraphe 6.2.5
de l’EN 1992-1-1:2004.

Pour les prédalles avec blocs d’élégissement, la largeur utile de l’interface, bj, est indiquée à la Figure D.1.
Les dimensions sont en mm. Celles de la Figure a) sont des limites inférieures.

Dimensions en millimètres

NOTE On admet que la rugosité est constante à l'interface.

Figure D.1 — Exemples de largeur utile des interfaces

NOTE La résistance de calcul au cisaillement de la dalle composite peut tenir compte de l’éventuelle différence de rugosité
entre les éléments de la prédalle.

D.2 Résistance de l’armature de couture

La résistance de calcul de l’armature de couture, pour deux brins diagonaux formant des angles α et α' par rapport
à l’interface (voir Figure D.2) est égale à :

FRwd = Asw fywd (μ sin α + μ sin α' + cos α) ... (D.1)
où :

Asw est l’aire de la section transversale du brin considéré, en mm2 ;

fywd est la limite d’élasticité de calcul de l’acier constitutif du brin, en MPa ;

μ est le coefficient de frottement conformément au paragraphe 6.2.5 de l’EN 1992-1-1:2004 ;

α et α' sont les angles des brins considérés, en radians, avec π/4 ≤ α ≤ π/2 et cos α ≥ 0 ;

π/2 ≤ α' ≤ 3 π/4.

a) Avec nervures et blocs d’élégissement b) Sans nervures et avec blocs d’élégissement

c) Sans nervures et avec blocs d’élégissement et raidisseur à treillis
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Figure D.2 — Définition de FRwd

D.3 Ancrage de l’armature de couture

Il convient de calculer l’ancrage, à l’état limite ultime, de l’armature de couture dans le béton de la prédalle et dans la
dalle rapportée conformément aux paragraphes 8.4 et 8.5 de l’EN 1992-1-1:2004 ou par des essais. Cet ancrage est
assuré par :

— une jonction soudée ou mécanique dans le cas de diagonales discontinues (voir Figure D.3).

Dans le cas d’une jonction soudée ou mécanique, l’ancrage est considéré comme satisfaisant s’il répond aux
prescriptions pour armature d’effort tranchant (voir paragraphe 8.5 de l’EN 1992-1-1:2004) et si la résistance de
la soudure est conforme au paragraphe 7.2.4.2 de l'˜EN 10080:2005™.

Pour les raidisseurs à treillis, il convient de réduire de 50 % les valeurs indiquées dans l’EN 1992-1-1:2004.

a) Vues longitudinale et en coupe

avec (20 mm et 2 ∅w) ≤ e ≤ 50 mm

b) Détail de jonction

Figure D.3 — Jonction soudée
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— une boucle dans le cas d’une armature de couture avec boucles sans armature longitudinale soudée. Il convient
de déterminer la résistance de l’ancrage par des essais ou conformément au paragraphe 8.4
de l’EN 1992-1-1:2004. Les valeurs données dans l’Annexe K peuvent être utilisées à des fins de simplification ;

— une combinaison de boucle et de jonction soudée lorsqu’une armature longitudinale soudée est située au sommet
des boucles ou dans le cas d’un raidisseur à treillis avec diagonales continues (voir Figure D.4). Dans ce cas,
l’ancrage est considéré satisfaisant s’il respecte les règles de la Figure D.4 et si la résistance de la soudure est
conforme au paragraphe 7.2.4.2 de ˜l'EN 10080:2005™.

Figure D.4 — Boucle et jonction soudée
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Annexe E

(informative) 

Dispositions constructives des appuis
et ancrage des armatures des dalles composites

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

E.1 Domaine d’application

La présente Annexe spécifie différentes dispositions constructives afin d’assurer l’ancrage des armatures inférieures
de dalles composites.

E.2 Généralités

E.2.1 Longueur d’appui effective

Pour déterminer la longueur d’appui nominale, il convient d’augmenter la valeur minimale de la longueur d’appui en
tenant compte des valeurs pour les tolérances et de l’effet du fendage.

En l’absence de justification spécifique, il convient que les valeurs minimales des longueurs d’appui effectives réelles
des prédalles aux appuis soient :

— si les prédalles sont mises en œuvre sans étais intermédiaires ou si l’armature principale n’est pas dépassante :

- 50 mm d’appui sur maçonnerie ;

- 30 mm d’appui sur acier ou béton.

— si les prédalles sont mises en œuvre avec des étais intermédiaires et si l’armature principale est dépassante :

- 40 mm d’appui sur maçonnerie ;

- 20 mm d’appui sur acier ou béton.

Si ces conditions ne sont pas remplies, il convient de prévoir un étai de rive.

E.2.2 Types d’assemblages

Trois différents types d’assemblages peuvent être spécifiés :

a) la longueur d’appui de la prédalle est suffisante pour réaliser l’ancrage de l’armature inférieure de la dalle
composite dans la prédalle sur cette longueur d’appui, avec un minimum de 60 mm (voir Figure E.1) ;

Légende

1 Armature supplémentaire éventuelle

Figure E.1 — Ancrage dans la prédalle sur sa longueur d’appui

a) Sur appui de rive b) Sur appui intermédiaire
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b) la longueur d’appui de la prédalle n’est pas suffisante pour réaliser l’ancrage de l’armature principale inférieure de
la dalle composite dans la prédalle sur cette longueur d’appui. Dans ce cas, l’ancrage est réalisé au moyen d’une
armature dépassante (armature principale de la prédalle ou armature supplémentaire) (voir Figure E.2). Sauf dans
le cas de calculs ou d’essais spécifiques, il convient que la longueur d’ancrage sur la longueur d’appui soit
supérieure à 100 mm.

Légende

1 Armature supplémentaire éventuelle

Figure E.2 — Exemples d’ancrage par armature dépassante

c) la longueur d’appui de la prédalle n’est pas suffisante pour réaliser l’ancrage de l’armature principale inférieure de
la dalle composite sur cette longueur d’appui. L’ancrage est réalisé au moyen d’une armature supplémentaire
dans la dalle rapportée sur la prédalle (voir Figure E.3).

l0 : longueur de recouvrement de calcul conformément au paragraphe 8.7.3 de l’EN 1992-1-1:2004

Figure E.3 — Exemples d’ancrage par armature supplémentaire
dans la dalle rapportée (cas avec raidisseur à treillis)

a) Sur appui de rive b) Sur appui intermédiaire

#

$

c) Par armature relevée
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Si, avant la mise en œuvre, il apparaît que la longueur d’appui est insuffisante ou non valable, il convient de placer
un étai de rive et de boucher à l’aide d’un coffrage l’espace entre la prédalle préfabriquée et l’appui (voir Figures E.4
et E.5). Il convient d’avoir recours à des suspentes. L’utilisation de mousse pour boucher l’espace est interdite.

NOTE Lorsque la est supérieure à la longueur d’appui, il convient que l’armature soit relevée.

Légende

1 Coffrage

Figure E.4 — Cas où la prédalle n’atteint pas l’appui

Légende

1 Coffrage

Figure E.5 — Cas avec poutre noyée

E.3 Ancrage des armatures inférieures de la dalle composite

E.3.1 Ancrage sur appui d’extrémité

E.3.1.1 Généralités

L’ancrage de l’armature inférieure de la dalle composite est réalisé :

— à l’intérieur de la prédalle (type 1) ;

— par l’armature qui dépasse des bords de la prédalle (type 2) ;

— au moyen d’une armature supplémentaire dans la dalle rapportée au-dessus de la prédalle préfabriquée (type 3).

Il convient d’effectuer le calcul de l’ancrage en considérant comme longueur d’ancrage la distance, la, entre les bords
des armatures et la face intérieure de l’appui.

a) Sans armature dépassante b) Avec armature dépassante

a) Avec armature dépassante b) Avec armature sur la prédalle
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E.3.1.2 Assemblage du type 1 (Voir Figure E.1)

Dans le cas d’un assemblage du type 1, l’ancrage est réalisé à l’intérieur de la prédalle.

E.3.1.3 Assemblage du type 2 (Voir Figure E.2)

Dans le cas d’un assemblage du type 2, l’ancrage est réalisé au moyen d’armatures dépassant des bords de
la prédalle.

Ces armatures peuvent être une armature supplémentaire placée dans la prédalle, recouvrant les armatures de la
prédalle avec une longueur suffisante.

Dans le cas où ces armatures sont relevées, elles peuvent être relevées dans la prédalle, comme illustré à la
Figure E.2 c), directement devant l’appui avec un mandrin dont le rayon de courbure est au moins égal à quatre fois
le diamètre de la barre.

La vérification est réalisée en considérant un ancrage dans le béton armé sur la distance la, en tenant compte de la
pression transversale conformément au paragraphe 8.4.4 de l'EN 1992-1-1:2004.

E.3.1.4 Assemblage du type 3 (Voir Figure E.3)

Dans le cas d’un assemblage du type 3, l’ancrage est réalisé par une armature supplémentaire située au-dessus de
la prédalle dans la dalle rapportée. Il convient de remplir les conditions suivantes :

a) il convient que l’épaisseur nominale de la prédalle, hp, ne dépasse pas la moitié de l’épaisseur de la dalle
composite (hp ≤ ht / 2) ;

b) le transfert de l’effort d’ancrage est assuré par le recouvrement sur une longueur égale à la longueur d’ancrage
lb,net plus, sauf dans le cas type illustré à la Figure E.6 d), la distance v entre les armatures principales de la
prédalle et les armatures supplémentaires situées au-dessus de la prédalle dans la dalle rapportée.
Dans ces zones, la liaison entre ces deux armatures est réalisée par une armature de couture comme indiqué
(voir Figure E.6).

Figure E.6 — Liaison entre l’armature supplémentaire et l’armature de la prédalle

#

$

a) Par raidisseur à treillis b) Par armature de couture

c) Par étriers d) Par armature relevée
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Il est recommandé qu’une extension mécaniquement continue de l’armature inférieure soit ancrée afin d’être capable
de résister à des moments positifs accidentels (tassement d’appui, explosion, etc.).

E.3.2 Ancrage dans des cas spéciaux

Lorsque la dalle composite est construite après la pose de l’appui continu (mur filé par exemple) ou lorsque la dalle
composite est suspendue sur l’appui (mur ou poutre), il convient que l’assemblage entre l’appui et la dalle composite
soit assuré par des suspentes et des attentes comme illustré aux Figures E.7 et E.8.

a) Avec raidisseurs à treillis

b) Avec étriers

c) Avec barres d’armature relevées

Figure E.7 — Exemples d’assemblages sur un appui continu
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a) Avec raidisseurs à treillis

b) Avec étriers

c) Avec barres d’armature relevées

Figure E.8 — Exemples d’assemblages de dalles composites suspendues

NOTE Les valeurs limites des dimensions (minimales ou maximales) ne sont pas représentées aux Figures E.7 et E.8.
Le respect de ces valeurs est une condition nécessaire pour assurer un bon comportement des assemblages.

Il convient que la longueur d’ancrage, la, illustrée à la Figure E.9, soit suffisante pour répondre aux prescriptions
d’ancrage de l’armature principale de la dalle composite.

a) Armature de liaison à l’intérieur de la prédalle

b) Armature de liaison dépassante

Figure E.9 — Armature de liaison faisant intégralement partie de la prédalle
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Annexe F

(informative) 

Dimensionnement de la dalle composite

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 et les caractéristiques du béton de la prédalle à prendre en compte pour les situations permanentes
sont celles définies par le fabricant à 28 jours.

Il convient que la prédalle contienne la totalité ou une partie de l’armature principale requise dans la dalle composite.

La résistance et la stabilité des dalles composites constituées de prédalles proviennent de leur association avec le
béton coulé en place et des blocs d’élégissement éventuels.

À condition que les efforts de cisaillement puissent être transmis au travers de l’interface de la prédalle avec le béton
coulé en place (voir #l’Annexe D$), le calcul des dalles composites est identique à celui d’une dalle monolithique
présentant la même configuration.

Il convient que ce calcul soit effectué conformément à l’EN 1992-1-1:2004 en tenant compte des
considérations suivantes.

Lorsque la charge appliquée, Qp, est supérieure à 10 kN/m2, il convient que la portée utile prise en compte pour le
calcul soit conforme au paragraphe 5.3.2.2 de l’EN 1992-1-1:2004. Dans le cas contraire, si Qp ≤ 10 kN/m2, la portée
utile est donnée dans le Tableau F.1 en fonction du type d’appui.

NOTE La réduction de la portée utile pour des charges appliquées inférieures à 10 kN/m2 est justifiée par la faible largeur
de la bielle d’appui.

NOTE Pour le calcul de la stabilité d’ensemble, il convient que la portée utile soit prise comme l’entraxe des appuis.

Tableau F.1 — Portée utile pour différentes conditions d’appui (Qp ≤ 10 kN/m2)

Type d’appuis
Appuis de rive

et intermédiaires sans continuité
Appuis intermédiaires

avec continuité

Poutres en béton

espacement entre les faces des appuisPoteaux

Murs en béton

Poutrelles métalliques distance entre les bords
des ailes (côté travée)

entraxe des appuis

Maçonnerie de petits éléments espacement entre les faces des appuis + 5 cm

Appareils d’appui entraxe des appuis

Poutres noyées entraxe des poutres
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F.2 Assemblages entre prédalles adjacentes

Les détails d’assemblage peuvent être indiqués dans les spécifications du projet.

Des exemples de détails d’armature entre prédalles adjacentes sont illustrés à la Figure F.1. Si une continuité
mécanique partielle ou totale à travers l’assemblage est requise, les détails pertinents provenant des critères de
calcul peuvent être adoptés et décrits.

a) Avec armatures supplémentaires placées dans le béton coulé en place

b) Avec armature de la prédalle dépassante

c) Avec armature de prédalle dépassante relevée

d) Par armature supplémentaire ancrée dans la prédalle

Figure F.1 — Exemples de dispositions constructives d’armature
entre prédalles adjacentes (section transversale en direction de la portée)

NOTE Dans le dernier cas (Figure F.1 d)), il convient de prévoir une protection de l’armature supplémentaire dépassante.

F.3 État limite ultime de flexion

Il convient que le calcul à l’état limite ultime de flexion soit effectué conformément à l’EN 1992-1-1:2004 avec les
règles suivantes.

Il convient que l’armature pour le moment fléchissant transversal soit conforme à l’EN 1992-1-1:2004.
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L’élément supérieur des blocs d’élégissement résistants peut être pris en compte dans l’élément résistant en
compression de la dalle composite.

Dans le cas où l’élément en compression de la dalle composite est constitué de matériaux différents (nervure de
prédalles, béton coulé en place, blocs d’élégissement résistants), il convient que la résistance de ces différents
matériaux soit prise en compte.

Si une armature non précontrainte est utilisée dans une prédalle précontrainte et si elle n’est pas située à la même
hauteur que l’armature de précontrainte, il convient que l’effort de traction dans l’armature non précontrainte soit
déduit de son diagramme contrainte-déformation.

NOTE Il convient que l’aire minimale de l’armature non précontrainte ne soit pas prise inférieure à 1,2 fois l’aire requise
dans la vérification à l’état limite ultime, mais pas supérieure à As,min = 0,18 (fctm/fyk) bt d où bt est la largeur moyenne de
zone tendue.

F.4 État limite de service

F.4.1 Généralités

Il convient de considérer deux cas :

— cas des prédalles «minces» ;

— cas des prédalles «épaisses».

F.4.1.1 Cas des prédalles «minces»

Une prédalle est considérée «mince» lorsque son épaisseur, hp, répond à la condition suivante :

hp ≤ (ht/2 ou 80) mm (la plus petite des deux valeurs étant retenue)

où ht est l’épaisseur nominale de la dalle composite, en mm.

Dans le cas des prédalles minces, il convient de considérer les points a) et b) suivants :

a) le calcul de la dalle composite peut être effectué sans tenir compte des différentes étapes de la construction ;

b) il convient que le moment fléchissant transversal ne soit pas considéré quand par ailleurs les conditions suivantes
sont remplies :

- la dalle composite est supportée sur deux côtés opposés ;

- la charge appliquée est principalement statique ;

- la charge d’exploitation est limitée aux catégories A et B conformément à l’EN 1991-1-1:2004 (bâtiments
destinés à une utilisation résidentielle, hôpitaux, bureaux) ;

- la charge roulante est limitée à la catégorie de trafic F conformément à l’EN 1991-1-1:2004 (zones de
crculation ou de stationnement pour véhicules légers).

NOTE 1 Lorsque les conditions ci-dessus sont remplies ou lorsque la largeur des prédalles est inférieure à 1,20 m, aucune
armature transversale n’est requise dans la prédalle à l’exception de celle requise pour les situations transitoires (stockage,
manutention et mise en œuvre) et l’armature au-dessus du joint n’est qu’une possibilité et non pas une règle.

NOTE 2 Dans d’autres cas, il convient de placer une quantité minimale d’armatures dans la dalle de plancher afin de limiter
la fissuration due au retrait. Elle peut être placée dans la prédalle ou dans la dalle rapportée et il convient qu’elle représente
au moins (20/fyk) % de la section transversale de la dalle (fyk est la limite d’élasticité de l’armature concernée, en MPa).Proj
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F.4.1.2 Cas des prédalles «épaisses»

Lorsque hp > (ht/2 et 80) mm, il convient de considérer chaque étape de la construction et il convient d’étudier la
répartition transversale des charges.

Il convient que les vérifications des contraintes normales tiennent compte des différentes étapes de la construction.

Il convient de vérifier la flexion transversale conformément au paragraphe F.4.1.1 b) ci-dessus. Si ces conditions ne
sont pas remplies, il convient de considérer l’effet de joint entre prédalles pour le calcul.

F.4.2 Calcul à l’état limite de service d’une dalle composite constituée d’une prédalle en
béton armé

F.4.2.1 Limitation de contrainte et contrôle de la fissuration

Les états limites de service relatifs à la limitation de contrainte et au contrôle de la fissuration peuvent être déduits
des paragraphes 7.2 et 7.3 de l’EN 1992-1-1:2004.

F.4.2.2 Contrôle de la flèche

La vérification de l'état limite de déformation d’une dalle composite implique la limitation de la flèche active afin
d'éviter des désordres dans les ouvrages supportés par le plancher.

La flèche active est due à :

— la partie de la charge permanente appliquée sur le système de plancher fini avant la construction des ouvrages
supportés, pour laquelle la vérification est effectuée, tenant compte du fluage de longue durée et considérée
comme une action à long terme ;

— la charge permanente appliquée après la construction des ouvrages supportés, pour laquelle la vérification est
effectuée, considérée comme une action à long terme ;

— les charges variables appliquées après la construction des ouvrages supportés, pour lesquelles la vérification est
effectuée, considérées comme une action à court terme ;

— la partie du retrait différentiel entre le béton de la prédalle et le béton coulé en place qui intervient après la
construction des ouvrages supportés, considérée comme une action à long terme.

La valeur limite de la flèche active dépend du type d'ouvrage supporté par le plancher (fragilité des cloisons et du
revêtement de plancher, etc.). La flèche active est limitée à :

— pour les cloisons en maçonnerie (par exemple carreaux de plâtre) et/ou plancher avec revêtement fragile : L/500 ;

— pour les autres cloisons et/ou les revêtements non fragiles : L/350 ;

— pour les éléments de toiture : L/250.

où L est la portée du plancher, en mètres.

Il convient d’employer la méthode simplifiée indiquée ci-après pour les charges uniformément réparties. Les charges
appliquées suivantes peuvent être distinguées :

Gv sont les charges permanentes (y compris le poids propre) appliquées sur le plancher avant la mise en œuvre
du revêtement fragile (charges permanentes avant), en kN/m2 ;

Ga est le poids propre du revêtement fragile, en kN/m2 ;

Gp sont les charges permanentes appliquées sur le plancher après la mise en œuvre du revêtement fragile
(charges permanentes après), en kN/m2 ;

Q sont les charges variables (charges d'exploitation), en kN/m2.
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Les moments fléchissants isostatiques correspondants sont :

MGv

MGa et MGv+Ga = MGv + MGa

MGp et MGv+Ga+Gp = MGv + MGa + MGp

MQ et MGv+Ga+Gp+Q = MGv + MGa + MGp + MQ

Ecm est le module d'élasticité tangent du béton coulé en place conformément au Tableau 3.1 de l’EN 1992-1-1:2004,
en MPa et Ecmv le module d'élasticité à long terme correspondant conformément au paragraphe 7.4.3
de l’EN 1992-1-1:2004.

Sauf pour des calculs plus précis :

— Ecmv = Ecm/(1 + ϕ) avec ϕ = 2 ;

— le coefficient d’équivalence acier/béton est pris égal à 15 ;

— le coefficient d’équivalence béton préfabriqué/béton coulé en place est pris égal à 1 pour le calcul sur la base
d’une section non fissurée.

Le moment de fissuration Mcr, correspond à une contrainte de traction du béton fctm dans la section homogénéisée.

La flèche totale est égale à :

wt = ξt wt,fc + wt,uc (1 − ξt)

˜

wt,fc = (MGv+Ga+Gp / (Ecmv ⋅ Ifc) + MQ / (Ecm ⋅ Ifc)) L
2 / 10

wt,uc = (MGv+Ga+Gp / (Ecmv ⋅ Iuc) + MQ / (Ecm ⋅ Iuc )) L
2 / 10

™

où :

ξt = 0 si MGv+Ga+Gp+Q ≤ Mcr et ξt = 1 – (Mcr / MGv+Ga+Gp+Q)0.5 si MGv+Ga+Gp+Q > Mcr ;

Iuc est l’inertie homogénéisée de la section non fissurée, en mm4 ;

Ifc est l’inertie homogénéisée de la section entièrement fissurée, en mm4.

La flèche à déduire est celle qui s’est produite avant la mise en œuvre du revêtement fragile.

— Si cette mise en œuvre a lieu immédiatement après l’enlèvement des étais :

w1 = wfc1 ξ1 + wuc1(1 – ξ1)

wfc1 = (MGv+Ga / Ecm.Ifc ) L
2 / 10 et wuc1 = (MGv+Ga / Ecmv.Iuc ) L

2 / 10

ξ1 = 0 si MGv+Ga ≤ Mcr et ξ1 = 1 – (Mcr / MGv+Ga)0.5 si MGv+Ga > Mcr

— Si cette mise en œuvre a lieu longtemps après l’enlèvement des étais :

w2 = wfc2 ξ2 + wuc2(1 – ξ2)

wfc2 = (MGv / Ecmv.Ifc + MGa / Ecm.Ifc) L
2 / 10 et wuc2 = (MGv / Ecmv.Iuc + MGa / Ecm.Iuc) L2 / 10

ξ2 = 0 si MGv+Ga ≤ Mcr et ξ2 = 1 – (Mcr / MGv+Ga)0.5 si MGv+Ga > Mcr

— Selon le temps écoulé entre l’enlèvement des étais et la mise en œuvre du revêtement fragile :

wa = w1 + ψ (w2 – w1 )

où ψ est un coefficient d’interpolation compris entre 0 et 0,5. Sauf pour des calculs plus précis, ψ peut prendre les
valeurs suivantes :

ψ = 0,5 t/90 pour t ≤ 90 jours (avec t en jours)

ψ = 0,5 pour t > 90 jours

La flèche à considérer est égale à wt – wa et il convient qu’elle soit inférieure aux limites indiquées ci-dessus.

NOTE Il peut être tenu compte de la continuité en remplaçant le moment isostatique par le moment de la travée considérée
et en conservant la valeur de la portée du plancher entre appuis pour le calcul de w.

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 13747:2005+A2:2010 (F)

48

Pour les prédalles avec raidisseurs à treillis, cette flèche peut être réduite par un coefficient (supérieur ou égal à 0,85)
qu’il convient de démontrer par des essais. Il convient de soumettre à essai deux prédalles identiques (type de béton,
dimensions, etc.), la seule différence étant l’absence d’armature diagonale. La flèche des prédalles est comparée afin
de démontrer l’influence positive du raidisseur à treillis.

F.4.3 Calcul à l’état limite de service de dalles composites constituées de prédalles
précontraintes

F.4.3.1 Limitation de contrainte et contrôle de la fissuration

F.4.3.1.1 Cas des prédalles «minces»

En l'absence de calcul plus précis, la section transversale totale de la prédalle peut être considérée comme soumise
à une contrainte de précontrainte moyenne, σp,m, avec σp,m = Fpm/Ac, où Ac est l’aire de la section de la prédalle
et Fpm est la force de précontrainte finale.

NOTE Le calcul des états de contrainte dans la prédalle est peu satisfaisant compte tenu des incertitudes relatives à la
position des armatures de précontrainte, au nivellement des étais ou aux déformations irréversibles prises lors du stockage.
Cependant, si on connaît mal les contraintes extrêmes dans la prédalle, on peut déterminer avec une bonne précision la
précontrainte moyenne qui n'est pas modifiée pendant les phases de mise en œuvre.

Afin d’assurer la durabilité de l’armature vis-à-vis de la corrosion, il convient de limiter le moment fléchissant
longitudinal sous les charges appliquées à :

Mcr = W [σp,m + 0,7 fctm]

où :

σp,m est la précontrainte moyenne, en MPa ;

fctm est la valeur moyenne de la résistance à la traction directe du béton de la prédalle, en MPa ;

Mcr est la valeur limite du moment fléchissant à l’état limite de service, en Nmm ;

W est la valeur basse du module d’inertie de la dalle composite, en mm3.

F.4.3.1.2 Cas des prédalles «épaisses»

Une analyse complète peut être effectuée en tenant compte des différentes étapes de construction, des moments
hyperstatiques dus à la précontrainte, sur les appuis, et de la répartition des moments en raison de l’effet à long terme
de la force de précontrainte, du retrait et du fluage des bétons.

F.4.3.2 Contrôle de la flèche

Le paragraphe F.4.2.2 s’applique en tenant compte, en plus, des effets différentiels différés de l’action de la force
de précontrainte :

— une partie de la force de précontrainte n’agissant que sur la prédalle ;

— l’autre partie agissant sur la dalle composite.

Dans le cas des prédalles minces, la section est considérée non fissurée si les règles données au
paragraphe F.4.3.1.1 sont respectées.

F.5 Calcul en flexion transversale d’une dalle composite

Il convient que l’armature pour le recouvrement transversal qui supportera le moment fléchissant transversal soit
conforme au paragraphe 8.7 de l’EN 1992-1-1:2004.

Lorsqu’il y a lieu de considérer le moment de flexion transversal, il convient qu’une armature transversale soit requise
afin de reprendre ce moment de flexion.
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Il convient que ces armatures transversales soient situées :

— dans le béton coulé en place ;

— uniquement au-dessus des joints entre prédalles, à condition que la continuité mécanique recouvre les armatures
transversales de la prédalle (voir Figure F.2).

Figure F.2 — Armature transversale au-dessus du joint

Dans le cas de charges particulièrement lourdes ou de charges dynamiques, il convient de suspendre l’effort
tranchant dans le béton coulé en place au moyen de suspentes (voir Figure F.3), ou de réaliser des joints adéquats
sur les bords des prédalles (voir Figure F.4). Dans ce dernier cas, l’effort tranchant est suspendu, selon l’intensité de
l’effort, soit par la rugosité de la face latérale du joint dont il convient que la forme assure un bon jointoiement, soit
par une rainure longitudinale.

Dimensions en millimètres

Légende

1 Suspentes

NOTE Lorsque les prédalles sont pourvues de nervures, il convient de prévoir des dispositions particulières afin d’assurer
la continuité mécanique entre prédalles contiguës.

Figure F.3 — Suspentes Figure F.4 — Joint rugueux
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Annexe G

(informative) 

Résistance du béton au moment de la mise en précontrainte

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

G.1 Généralités

G.1.1 Mode opératoire

Il convient de déterminer la résistance minimale à la compression que le béton doit atteindre avant la mise en
précontrainte (relâchement) par écrasement d'éprouvettes cubiques ou cylindriques. Si les éprouvettes soumises
à essai sont différentes des cylindres normalisés de (150 × 300) mm, il convient d’appliquer des coefficients
de corrélation.

Il convient que les éprouvettes soient prélevées pendant la fabrication, qu'elles subissent le même traitement
thermique que les prédalles et qu'elles soient stockées dans le même environnement jusqu'au moment de l'essai de
résistance à la compression.

NOTE La résistance du béton au moment du transfert de la force de précontrainte peut être déterminée par d’autres
méthodes (scléromètre, vitesse de propagation du son, mesure par maturométrie) après corrélation au moyen d’essais
de laboratoire.

G.1.2 Interprétation des résultats

Après la période de temps considérée comme nécessaire pour que le béton ait une résistance suffisante pour
poursuivre la mise en précontrainte, le mode opératoire décrit à la Figure G.1 peut être appliqué.

D’autres méthodes appropriées peuvent aussi être appliquées sous réserve que la résistance minimale à la
compression requise, fcmin,p, lors du relâchement soit celle indiquée au paragraphe 4.2.3.2.5.

Il convient d’enregistrer les résultats.
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Figure G.1 — Mode opératoire des essais avant relâchementProj
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Annexe H

(informative) 

Dalles composites avec blocs d'élégissement

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

H.1 Généralités

La présente Annexe énumère quelques propriétés des blocs d’élégissement dans le cas d’une situation d’incendie
uniquement (pas encore spécifiées dans une Norme européenne).

Si des gaz toxiques sont produits par des blocs d’élégissement inflammables lorsqu’ils brûlent, il convient qu’ils soient
conformes aux normes appropriées en ce qui concerne leurs conditions d’acceptabilité, car ce sujet n’est couvert par
aucune Norme européenne. Il convient de se référer à l’EN 1992-1-2:2004 pour l’évaluation de la résistance au feu,
les définitions et les règles de calcul.

H.2 Propriétés des matériaux

Dans les paragraphes suivants, les propriétés des matériaux sont indiquées, liées à certaines valeurs de température
spécifiques qui signifient que, sauf indication contraire, d’autres valeurs peuvent être interpolées.

H.2.1 Blocs d’élégissement en polystyrène/vides d’air

Le polystyrène est un matériau isolant jusqu’à 100 °C environ. À des températures supérieures, il se vaporise et
laisse un vide d’air. Il convient que les propriétés du polystyrène soient prises en compte jusqu’à 100 °C et les
propriétés pour un vide d’air au-delà. Une grande différence de température à travers le vide d’air est susceptible
d’avoir lieu dans des situations d’incendie, provoquant une convection significative dans le vide d’air, et le
rayonnement à travers le vide augmente avec la température.

Pour exécuter des calculs théoriques avec des programmes informatiques, des valeurs «apparentes» ou
«équivalentes» pour l’air «en mouvement» sont considérées.

On peut adopter les valeurs du Tableau H.1.

où T est la température, λ la conductivité thermique, c la chaleur massique et ρ la densité.

H.2.2 Terre cuite

Ce matériau est, naturellement, assez stable par lui-même mais la présence de vides, bien que très petits, rend les
mouvements de convection de l’air relativement efficaces, conduisant à des paramètres «apparents» propres à la
géométrie des blocs d’élégissement utilisés.

On peut adopter les valeurs du Tableau H.2.

Tableau H.1 — Propriétés du polystyrène en fonction de la température

T [°C] 0 100 500 1 500

λ [W/mK] 0,04 0,1 33 33

c [J/kgK] 1 210 1 210 1 000 1 000

ρ [kg/m3] 15 15 1 1
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H.3 Profils de température

Pour évaluer ces profils, il convient d’utiliser l’algorithme de flux thermique et les paramètres généraux et de surface
indiqués dans l’EN 1992-1-2:2004 avec les spécifications données de a) à c).

a) Flux thermique de rayonnement :

- facteur de forme (ou de vue) pour surface exposée = 1 ;

- facteur de forme (ou de vue) pour surface non exposée = 0 ;

- coefficient d’émissivité du compartiment d’incendie Ef = 0,8 ;

- coefficient d’émissivité de l’élément Em = 0,7.

b) Flux thermique de convection :

- coefficient de transmission de chaleur pour surface exposée = 25 W/m2 °C ;

- coefficient de transmission de chaleur pour surface non exposée = 9 W/m2 °C.

c) La température extérieure, au-dessus de la dalle composite, a été considérée constante et égale à : Te = 20 °C.

H.4 Autres points à considérer

De très hautes températures peuvent provoquer une fissuration thermique dans la prédalle préfabriquée. Bien que
la stabilité globale de la dalle ne soit pas immédiatement affectée, la fissuration thermique de la partie inférieure de
la prédalle peut être minimisée au moyen de barres transversales ancrées de manière appropriée à l’armature de
nervure et/ou par d’autres moyens équivalents.

L’enrobage étant le facteur le plus important pour la résistance au feu des prédalles, des précautions supérieures
à la moyenne doivent être prises dans le cadre du contrôle en usine du positionnement des armatures.

Il convient d’évaluer une augmentation adéquate de l’ancrage de l’armature proportionnellement à la résistance au
feu requise.

Tableau H.2 —  Propriétés de la terre cuite en fonction de la température

T [°C] 0 100 500 1 500

λ [W/mK] 0,2 6,7 6,7 6,7

c [J/kgK] 1 100 1 100 1 000 1 000

ρ [kg/m3] 800 800 770 770
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Annexe J

(normative) 

Essai pour la détermination des portées de mise en œuvre
(essais de type)

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

J.1 Généralités

L’objectif de ces essais est de déterminer les portées de mise en œuvre en fonction des critères suivants :

— résistance ultime en flexion ;

— résistance ultime en flexion au droit des appuis (sous moments fléchissants négatifs) ;

— rigidité en flexion (ou déformabilité) ;

— résistance ultime à l'effort tranchant.

J.2 Détermination de la portée de mise en œuvre

La distance entre étais ou entre appuis temporaires lors de la mise en œuvre, ler, est définie à la Figure J.1.

a) Sans étais

b) Avec étais
Légende

1 Étai de rive

2 Étai intermédiaire

Figure J.1 — Définition de la portée de mise en œuvre

Dans le cas où un étai de rive est utilisé, la distance entre l’axe de l’étai de rive et la face de l’appui de la prédalle ne
doit pas dépasser 250 mm ou la valeur déterminée par calcul ou par essai (la stabilité de la partie en porte-à-faux de
la prédalle doit être vérifiée).

Les propriétés des matériaux de la prédalle doivent être celles qui sont spécifiées par le fabricant à la livraison.

Les portées de mise en œuvre, ler, doivent satisfaire à la fois aux critères de rupture (condition a) et de flèche
(condition b), en tenant compte des systèmes statiques illustrés à la Figure J.2, qui donnent les valeurs maximales
de contrainte en travées et sur les appuis.
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combinaison 1

combinaison 2

combinaison 3

Figure J.2 — Systèmes statiques à considérer

J.2.1 Calcul à la rupture (condition a)

Il doit être vérifié que la charge de calcul correspondant à l’état limite ultime pour la flexion et l’effort tranchant est au
moins égale à celle due à la combinaison d’actions :

γGpl (Gpl + Gb) + γQco Qco + γQs Qs

avec :

Gb poids propre des blocs d’élégissement de la prédalle ;

Gpl poids propre de la prédalle ;

Qco poids du béton coulé en place ;

Qs charges de chantier pendant la construction du plancher.

NOTE Tant que la réglementation européenne n’a pas fixé la valeur de Qs, il convient d’utiliser la valeur indiquée dans les
règlements de sécurité des chantiers en vigueur dans le pays où les prédalles sont utilisées. Il convient d’utiliser une valeur
de 1 kN/m2.

J.2.2 Vérification de la flèche (condition b)

Pour la combinaison d’actions (Gpl + Gb + Qco), la flèche à mi-portée entre étais ou entre appuis temporaires ne doit
pas être supérieure aux valeurs suivantes :

— 10 mm si ler ≤ 4,00 m ;

— (ler/400) mm si ler > 4,00 m.

NOTE Il convient de spécifier différentes valeurs pour des projets particuliers.

J.3 Équipements

La machine d’essai doit être une machine de classe 3 conformément à l’EN 12390-4. Le dispositif de chargement
doit être articulé. Les comparateurs utilisés pour mesurer la flèche doivent être capables de mesurer 0,50 mm avec
une précision de mesurage de 0,01 mm.
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J.4 Préparation du corps d’épreuve

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

Le corps d’épreuve doit être un échantillon de prédalle de portée L ou 2L, telle que L soit proche de ler qui est la
distance entre les étais ou les appuis temporaires.

NOTE Il est possible de réduire la largeur de la prédalle à x fois l’entraxe des raidisseurs à treillis ou des nervures de
raidissement et d’interpoler ou d’extrapoler les résultats obtenus à la largeur totale de la prédalle.

Le corps d’épreuve doit être supporté par des rouleaux (l’un d’eux au moins doit tourner librement) avec des plaques
de répartition de 50 mm ± 5 mm de large et de 10 mm ± 3 mm d’épaisseur si la face inférieure du corps d’épreuve
est irrégulière.

L’axe des rouleaux de rive doit être situé à 50 mm ± 5 mm des bords de la prédalle.

La charge (P) doit être appliquée, comme l’illustre la Figure J.3, au moyen de deux plaques de répartition
de 10 mm ± 3 mm d’épaisseur, capables d’absorber toute irrégularité de surface.

Figure J.3 — Dispositions possibles du chargement pour l'essai

NOTE Pour les moment négatifs, les essais peuvent être réalisés avec les dispositions de la Figure a), en plaçant la prédalle
en position retournée.

a) Détermination du moment fléchissant positif à mi-portée et de la flèche limite

o

b) Moment négatif sur appui c) Effort tranchant
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J.5 Chargement

Un chargement initial, allant jusqu’à 10 % de la charge maximale prévue, suivi d’un retour à zéro doit être appliqué
puis retiré, pour asseoir la prédalle (charge d’assise).

Le chargement doit alors être appliqué comme suit :

1) chargement progressif et par paliers. Après chaque palier de charge, la flèche à mi-portée du corps d’épreuve doit
être mesurée et corrigée pour tenir compte du tassement des appuis, qui doit être mesuré en même temps que
la flèche à mi-portée ;

2) lorsque la flèche à mi-portée, corrigée pour tenir compte du tassement des appuis, a atteint la valeur limite, la
charge appliquée à ce moment doit être enregistrée (Pflim). Il convient d'enregistrer par ailleurs la flèche
à mi-portée et le tassement des appuis correspondants ;

3) la charge doit être retirée et la déformation résiduelle mesurée ;

4) après 5 min à 10 min sans charge (le cas échéant), la prédalle doit être chargée jusqu’à la rupture, en utilisant la
même vitesse de chargement que précédemment. La charge de rupture, PR, est la charge maximale à laquelle la
prédalle peut résister.

NOTE Pendant ces phases de chargement, il convient d’interrompre l’augmentation de charge s’il se produit un événement
nécessitant une analyse.

J.6 Interprétation des résultats

Deux essais doivent être réalisés pour chaque type de prédalle.

Si la différence entre les deux résultats est supérieure à 15 % de la valeur moyenne, un troisième essai est nécessaire
et la valeur moyenne est calculée sur la base des trois essais.

La portée de mise en œuvre, ler, doit être telle qu’elle satisfasse aux quatre critères suivants :

— le moment fléchissant à mi-portée, calculé avec la portée ler et la combinaison d’actions (γGpl (Gpl + Gb) + γQco Qco
+ γQs Qs) appliquée au système statique pertinent, ne doit pas être supérieur à Mms (PR) / γE ;

— le moment fléchissant à mi-portée, calculé avec la portée ler et la combinaison d’actions (Gpl + Gb + Qco) appliquée
au système statique pertinent, ne doit pas être supérieur au moment correspondant à Pflim, comme déterminé
dans les conditions d’essai ;

— le moment fléchissant sur appui, calculé avec la portée ler et la combinaison d’actions (γGpl (Gpl + Gb) + γQco Qco
+ γQs Qs) appliquée au système statique pertinent, ne doit pas être supérieur à MS (PR) / γE ;

— l’effort tranchant, calculé avec la portée ler et la combinaison d’actions (γGpl (Gpl + Gb) + γQco Qco + γQs Qs)
appliquée au système statique pertinent, ne doit pas être supérieur à VR γE.

où :

ler est la portée de mise en œuvre, en m ;

Mms (PR) est le moment de rupture moyen à mi-portée obtenu par les essais (2 ou 3), en kNm ;

Pflim est la valeur de la charge appliquée conformément aux modes opératoires d’essai correspondant à la
valeur limite de la flèche à mi-portée, en kN ;

Ms (PR) est la valeur moyenne du moment sur appui à la rupture obtenu par les essais (2 ou 3), en kNm ;

VR est l’effort tranchant moyen à la rupture obtenu par les essais (2 ou 3), en kN ;

γE est le coefficient d’essai tenant compte du coefficient de variation du modèle, relatif à la géométrie de
la prédalle et à la résistance des matériaux.

NOTE Le système statique est celui donné au paragraphe J.2 et ayant entraîné le niveau de contrainte maximal dans la
vérification considérée. En tenant compte des résultats d’essai obtenus sur des éléments similaires, il convient de prendre
pour γE, la valeur de 1,20 en l’absence d’informations plus précises.
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J.7 Rapport d’essai

Le rapport d’essai doit indiquer :

— l’identification du corps d’épreuve ;

— la portée de la prédalle ou du corps d’épreuve ;

— la date de fabrication ou tout autre code ;

— la date et le lieu des essais ;

— le laboratoire et la personne chargée des essais ;

— toutes les caractéristiques des matériaux nécessaires pour les essais ;

— la méthode d’essai ;

— les appareils de mesure utilisés ;

— la charge d’assise et la flèche résiduelle ;

— la valeur de Pflim ;

— toute observation concernant l’essai et toute détérioration constatée (fissures, etc.) ;

— la valeur de la charge de rupture, PR ;

— le type de rupture ;

— une déclaration indiquant que les essais ont été réalisés en conformité avec la présente norme, ainsi que toute
modification ayant été apportée.
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Annexe K

(informative) 

Résistance d'ancrage des boucles

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

Il convient d’utiliser les valeurs de résistance de l’ancrage des boucles indiquées dans le Tableau K.1, pour une
classe de béton C20/25, pour vérifier le monolithisme des dalles composites (voir l’Annexe D).

Lorsque l’épaisseur du béton coulé en place au-dessus de la prédalle n’est pas suffisante pour obtenir la longueur
minimale d’ancrage de la boucle, des grecques peuvent être utilisées avec une barre continue soudée à la base des
boucles (ayant la même nuance d’acier et le même diamètre). Dans ce cas, la longueur minimale d’ancrage des
grecques au-dessus de la prédalle peut être réduite en appliquant un facteur égal à 0,6, les valeurs de la résistance
à l'état limite ultime restant inchangées.

Si les boucles inférieures dans la prédalle sont au niveau des armatures longitudinales les plus basses, les longueurs
d’ancrage données dans le tableau ne sont plus requises.

Le pas entre les sommets des boucles donné dans le tableau peut être différent :

— mais non inférieur à 80 mm ;

— et prendre comme résistance à l'état limite ultime de cette grecque, celle d’une grecque ayant le même diamètre
et la même longueur d’ancrage en prenant l’espacement inférieur donné dans le tableau.

Si la classe de résistance du béton coulé en place est supérieure à C20/25, il est possible :

— d’augmenter les résistances à l’état limite ultime par boucle dans un rapport fctk/1,5 sans dépasser la résistance
correspondant à la limite d’élasticité de calcul de l’armature (fctk est la résistance caractéristique en traction directe
du béton coulé en place) ;

— de réduire la longueur d’ancrage de la boucle dans la prédalle dans un rapport .

L’effort tranchant ultime est égal à l’effort limite ultime par boucle, multiplié par le rapport du bras de levier z au pas
entre les sommets des boucles.

Tableau K.1 — Caractéristiques des boucles dans la prédalle (en kN)

Diamètre ∅ de l’armature constituant les grecques (mm) 4 5 5 6 6 6 7 8

Longueur d’ancrage la des boucles de part et d’autre
de l’interface (mm)

50 50 60 60 70 80 80 80

Pas s entre les sommets des boucles (mm) 80 80 80 80 90 100 120 120

Section d’un mètre de longueur de grecque (mm2) 310 490 490 710 630 570 640 840

Effort limite ultime par boucle

— barres lisses (fyk = 235 MPa) 5,1 8,0 8,0 11,6 11,6 11,6 15,7 20,4

— armatures HA (fyk = 500 MPa ou chutes d’armature
de précontrainte)

8,0 8,0 11,6 11,6 15,7 19,7 20,4 20,4

Effort tranchant ultime par file de grecques en fonction
du bras de levier z (mm)

— barres lisses (fyk = 235 MPa) 0,064z 0,10z 0,10z 0,15z 0,13z 0,12z 0,13z 0,17z

— armatures HA (fyk = 500 MPa ou chutes d’armature
de précontrainte)

0,10z 0,10z 0,15z 0,15z 0,18z 0,20z 0,17z 0,17z

1,5 fctk⁄
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Figure K.1 — Grecques de couture
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!texte supprimé"
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Annexe ZA

(informative) 

!Articles de la présente Norme européenne traitant des dispositions 
de la Directive UE «Produits de construction»

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

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» 1)

donné au CEN par la Commission européenne et l'Association européenne de libre échange.

Les articles de la présente Norme Européenne figurant dans la présente annexe satisfont aux exigences de ce
mandat, donné dans le cadre de la Directive UE «Produits de construction» (89/106/CEE).

La conformité à ces articles confère une présomption d’aptitude au service de la prédalle pour systèmes de planchers
visée par la présente annexe pour les applications prévues indiquées ici ; 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 prédalles pour systèmes de planchers relevant
du domaine d'application de la présente Norme.

La présente annexe fixe les conditions de marquage CE des prédalles préfabriquées en béton armé ou en béton
précontraint, utilisées pour la construction des structures de bâtiments et autres ouvrages de génie civil ; elle
mentionne les articles applicables y afférant.

La présente annexe a le même domaine d'application que l'Article 1 de la présente norme, comme défini par
le Tableau ZA.1.

1) Amendé.

NOTE 1 Outre les articles spécifiques relatifs à des substances dangereuses contenus dans la présente norme, d’autres
exigences peuvent être applicables aux produits relevant du domaine d’application de cette dernière (par exemple,
transposition 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 mandataire établi dans l’EEE doit sélectionner parmi les méthodes de déclaration suivantes
celle(s) qu’il utilise 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
selon la présente norme et les Eurocodes EN (voir ZA.3.3) ;

— Méthode 3 = Déclaration de conformité du produit avec un dossier de conception défini, en distinguant deux cas :

- 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
conformément à la commande du client (ZA.3.5).

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 des 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.

Tableau ZA.1 — Articles applicables aux prédalles

Caractéristiques essentielles
Articles des exigences 
dans la présente norme

Niveaux 
et/ou 

classes
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

4.1.4 Acier pour béton précontraint 
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 4.3.3 Résistance mécanique Aucun
Dossier 

de conception

Résistance au feu
(pour la capacité portante)

Méthode 1 Informations indiquées en ZA.3.2 R
Géométrie 

et matériaux

Méthode 2 4.3.4 Résistance au feu R Min

Méthode 3 4.3.4 Résistance au feu R
Dossier 

de conception

Indice d’isolation acoustique 
au bruit aérien et indice
de transmission des bruits 
d’impact 

Toutes 
méthodes

4.3.5 Propriétés acoustiques Aucun dB

Dispositions constructives
Toutes 

méthodes

4.3.1 Géométrie

8 Documentation technique
Aucun

mm

/

Durabilité
Toutes 

méthodes
4.3.7 Durabilité Aucun

Conditions 
ambiantes
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ZA.2 Procédure d’attestation de conformité des prédalles pour systèmes de planchers

ZA.2.1 Système d'attestation de conformité

Le système d’attestation de conformité des prédalles pour systèmes de planchers, pour les caractéristiques
essentielles indiquées dans le Tableau ZA.1 conformément à la Décision de la Commission 1999/94/CE
du 25 janvier 1999 données 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 prédalles pour systèmes de planchers, en ce qui concerne les caractéristiques
essentielles indiquées dans le Tableau ZA.1, doit être basée sur la procédure d’évaluation de conformité indiquée
dans le Tableau ZA.3, provenant de l’application des articles de la présente Norme européenne 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

Prédalles pour planchers Structurelle — 2+

System 2+ : Voir Annexe III.2 (ii) de la Directive 89/106/CEE, 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 des prédalles 
pour systèmes de planchers selon le système 2+

Tâches Contenu des tâches

Articles
sur l’évaluation 
de la conformité 

à appliquer

Tâches incombant
au fabricant

Essai de type initial a) Toutes les caractéristiques du Tableau ZA.1 (1) 6.2

Contrôle de la 
production en usine

Paramètres liés à toutes les caractéristiques 
du Tableau ZA.1

6.3

Essais ultérieurs 
d’échantillons 
prélevés à l’usine

Toutes les caractéristiques du Tableau ZA.1 6.3

Tâches 
incombant
à l’organisme 
notifié

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

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

— Résistance à la compression (du béton)

— Résistance ultime à la traction et limite 
d’élasticité en traction

— Résistance mécanique c) ;

— Dispositions constructives

— Durabilité

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

6.3
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ZA.2.2 Certificat CE et déclaration de conformité

Lorsque la conformité aux conditions de la présente annexe est atteinte et après délivrance par l’organisme notifié
du certificat mentionné ci-dessous, le fabricant ou son mandataire établi dans l’EEE 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 aussi être la personne responsable de la mise du produit sur le marché de l’EEE, s’il assume la
responsabilité 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 figurent déjà dans les informations du
marquage CE, il n’est pas nécessaire de les répéter.

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

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

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

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

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 période de validité du certificat, le cas échéant ;

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

— Résistance mécanique c) ;

— Dispositions constructives ;

— Durabilité ;

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

6.3

a) L’essai de type initial comprend des calculs et/ou des essais. L’essai de type initial par calcul n’est pas requis si seules les
méthodes 1 et 3a) sont utilisées.

b) Comprend l’évaluation prouvant que le système de contrôle de la production en usine comporte des procédures
documentées relatives à l’essai de type initial (calculs et/ou essais) et que ces procédures sont suivies. La référence
à l’essai de type initial de la résistance mécanique et de la résistance au feu (en cas de détermination par calcul) peut être
omise lorsque seules les méthodes 1 et 3a) sont utilisées.

c) Uniquement pour les méthodes 2 et 3b.

Tableau ZA.3 — Attribution des tâches d’évaluation de la conformité des prédalles 
pour systèmes de planchers selon le système 2+ (suite)

Tâches Contenu des tâches

Articles
sur l’évaluation 
de la conformité 

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

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

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

- si le produit est en béton armé ou précontraint ;

- d’autres familles de produits, identifiées dans la présente norme ou par le fabricant lui-même et qui ont un effet
sur le contenu et/ou les procédures du contrôle de la production en usine comprenant le mode opératoire de
l’essai de type.

La déclaration et le certificat mentionnés ci-dessus doivent être rédigés 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

Le fabricant ou son mandataire 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/CEE 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 ;

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

— la 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 ;

— 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 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 :

— aux informations techniques (catalogue de 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 sur les Figures ZA.1, ZA.2, ZA.3, ZA.4 et ZA.5.
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ZA.3.1.1 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 ;

Toutes les autres informations définies par la méthode pertinente de marquage CE dans un des paragraphes ZA.3.2,
ZA.3.3, ZA.3.4 ou ZA3.5 applicable, doivent être fournies 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 exemple d’étiquette simplifiée pour le 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 l’EN.

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 de ZA.3.1, 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 ;

— la limite d’élasticité en traction de l’acier pour béton armé ;

— la résistance ultime à la traction de l’acier de précontrainte ;

— la limite conventionnelle d’élasticité en traction à 0,1 % de l’acier de précontrainte ;

— les données géométriques (uniquement les dimensions critiques) ;

— les conditions de durabilité ;

— les dispositions constructives.

Ces informations peuvent être fournies par référence à la documentation technique du fabricant (catalogue de
produit) relative aux dispositions constructives, à la durabilité et aux données géométriques, y compris aux conditions
de surface et à l’armature de couture.

Marquage CE de conformité 
constitué par le symbole CE 

donné dans la Directive 93/68/CEE

Société X SA, BP 21, F-1050

45PJ76

08

0123-DPC-0456

Nom ou marque d’identification
et adresse enregistrée du fabricant

Numéro d’identification de l’élément

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

Numéro du certificat de CPU

EN 13747 Référence de la présente norme européenne
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La Figure ZA.2 donne, pour un type de prédalle pour systèmes de planchers, 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

0123

Marquage CE de conformité 
constitué par le symbole CE

donné dans la Directive 93/68/CEE

Identification de l'organisme notifié

Société X SA, BP 21, F-1050

08

0123-DPC-0456

Nom ou marque d’identification 
et adresse enregistrée du fabricant

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

Numéro du certificat de CPU

EN 13747

Prédalles pour systèmes de planchers

Numéro et titre 
de la Norme européenne concernée

PRÉDALLES EN BÉTON ARMÉ

Béton :

Résistance à la compression .................... fck = 45 N/mm2

Acier pour béton armé :

Résistance ultime à la traction................... ftk = 580 N/mm2

Limite d’élasticité en traction .................... fyk = 500 N/mm2

L = 6 000 mm ± 20 mm

B = 2 500 mm – 5/+ 10 mm

t = 50 ± 5 mm

6 raidisseurs à treillis de 165 mm de hauteur

(2+1 ∅8 long. + 2∅ diag.

Pour les dispositions constructives et la durabilité, voir les
Informations techniques.

Informations techniques : 

Catalogue de produit ABC : 2002 — paragraphe 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 de 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, les propriétés suivantes doivent
être déclarées (lorsque cela est pertinent) :

— la résistance du béton à la compression ;

— la résistance ultime à la traction de l’acier pour béton armé ;

— la limite d’élasticité en traction de l’acier pour béton armé ;

— la résistance ultime à la traction de l’acier de précontrainte ;

— la limite conventionnelle d’élasticité en traction à 0,1 % de l’acier de précontrainte ;

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

— la classe R de résistance au feu ;

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

— d’autres Paramètres Déterminés sur le 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 de durabilité (classe(s) d’exposition) ;

— les données géométriques ;

— les dispositions constructives.

Ces informations peuvent être fournies par référence à la documentation technique du fabricant relative aux
données géométriques, aux dispositions constructives, à la durabilité, aux autres PDN ainsi qu’aux paramètres
d’isolation acoustique.

Ces propriétés font référence à la prédalle dans des conditions transitoires (voir 4.3.3.6).

La Figure ZA.3 donne, pour les prédalles en béton armé ou précontraint, 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 y compris les aspects de
durabilité et d’aptitude au service, sont déterminées par le fabricant au moyen des Eurocodes EN.

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 les
EN 1992-1-1:2004 et 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-1050 Nom ou marque d’identification
et adresse enregistrée du fabricant

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

0123-DPC-0456 Numéro du certificat de CPU

EN 13747

Prédalles pour systèmes de planchers

PRÉDALLES EN BÉTON ARMÉ

Numéro et titre de la Norme européenne 
concernée

Nom générique et application prévue

Béton :

Résistance à la compression ....................  fck = x N/mm2

Acier pour béton armé :

Résistance ultime à la traction ..................  ftk = yyy N/mm2

Limite d’élasticité en traction ....................  fyk = zz N/mm2

Résistance mécanique ultime (valeurs de calcul) :

Résistance à la flexion

(dans les sections critiques) .....................  mmm kNm

Effort tranchant résistant

(dans les sections critiques) .....................  vvv kN

Coefficients de sécurité pour les matériaux 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, les informations
complémentaires éventuelles sur la résistance au feu et autres
PDN, voir la Documentation technique

Documentation technique

Numéro .....................................................  xxxxxx

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 rapportent à l’élément
préfabriqué sans partie supplémentaire
coulée en place.

NOTE 2 Les valeurs de résistance au feu
peuvent être remplacées par une référence
à la partie pertinente 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 de ZA.3.1, les propriétés suivantes doivent
être déclarées :

— la résistance du béton à la compression ;

— la résistance ultime à la traction de l’acier pour béton armé ;

— la limite d’élasticité en traction de l’acier pour béton armé ;

— la résistance ultime à la traction de l’acier de précontrainte ;

— la limite conventionnelle d’élasticité en traction à 0,1 % de l’acier de précontrainte ;

— la référence aux documents de conception fournis par le client.

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

La Figure ZA.4 donne, pour des prédalles en béton armé ou précontraint pour systèmes de planchers, le modèle de
marquage CE dans le cas où le produit est fabriqué selon un dossier de conception préparé par le client (concepteur
de l'ouvrage).
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Figure ZA.4 — Exemple de marquage CE — avec la Méthode 3a

ZA.3.5 Déclaration de conformité avec un dossier de conception défini fourni par le fabricant
conformément à la commande du client (méthode 3b)

En référence au Tableau ZA.1 et aux informations indiquées dans la liste en ZA.3.1, les propriétés suivantes doivent
être déclarées :

— la résistance du béton à la compression ;

— la résistance ultime à la traction de l’acier pour béton armé ;

— la limite d’élasticité en traction de l’acier pour béton armé ;

— la résistance ultime à la traction de l’acier de précontrainte ;

— la limite conventionnelle d’élasticité en traction à 0,1 % de l’acier de précontrainte ;

— la classe de résistance au feu ;

— la référence au dossier de conception conformément à la commande du client et traitant des données
géométriques, des dispositions constructives, de la résistance mécanique, de la résistance au feu, des
paramètres d’isolation acoustique et de la durabilité.

0123

Marquage CE de conformité constitué par le 
symbole CE donné dans la Directive 93/68/CEE

Identification de l'organisme notifié

Société X SA, BP 21, F-1050

08

0123-DPC-0456

Nom ou marque d’identification
et adresse enregistrée du fabricant

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

Numéro du certificat de CPU

EN 13747

Prédalles pour systèmes de planchers

PRÉDALLES PRÉCONTRAINTES

Numéro et titre de la Norme européenne 
concernée

Nom générique et application prévue

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

Armature 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 fichier)

Informations relatives aux caractéristiques 
mandatées du produit comprenant

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

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



EN 13747:2005+A2:2010 (F)

73

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

La Figure ZA.5 donne, pour des prédalles en béton armé ou précontraint pour systèmes de planchers, le modèle de
marquage CE dans le cas où le produit est fabriqué selon un dossier de conception appliqué par le fabricant selon la
commande du client.

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

"

0123

Marquage CE de conformité constitué par le 
symbole CE donné dans la Directive 93/68/CEE

Identification de l'organisme notifié

Société X SA, BP 21, F-1050

08

0123-DPC-0456

Nom ou marque d’identification
et adresse enregistrée du fabricant

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

Numéro du certificat de CPU

EN 13747

Prédalles pour systèmes de planchers

PRÉDALLES PRÉCONTRAINTES

Numéro et titre de la Norme européenne 
concernée

Nom générique et application prévue

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

Armature 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)

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, si cela est exigé et sous la forme appropriée, la documentation recensant toute autre législation
portant sur les substances dangereuses à laquelle le produit est réputé conforme, ainsi que toutes les autres informations
requises par la législation en question.

En l’absence de dérogation nationale, il n'est pas nécessaire de mentionner la législation européenne.

NOTE Apposer le symbole du marquage CE signifie que si un produit est visé par plusieurs directives, il est conforme
à toutes les directives applicables.
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