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D O C U M E N T S   À   C O N S U L T E R 

 
 
Les éditions les plus récentes des documents mentionnés s'appliquent, y compris leurs éventuels 
addenda et/ou errata et/ou Prescriptions Techniques (PTV) complémentaires. 
 
 
Normes Belges 
 
- NBN B 15-001 

Béton - Performances, production, mise en oeuvre et critères de conformité 
 

- NBN B 15-002 
Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-1: Règles générales et règles pour les 
bâtiments 
 
 

Prescriptions Techniques 
 
- PTV PROBETON 200 

Eléments de structure préfabriqués en béton armé et précontraint 
 
- PTV OCAB 305 

Aciers pour béton armé - Poutres treillis 
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AVANT-PROPOS 
 
 
Les présentes Prescriptions Techniques PROBETON (PTV) n° 202 ont été rédigées par le Comité 
Technique Sectoriel 2 - "Eléments de structure" de l'Organisme de gestion pour le contrôle des 
produits en béton PROBETON a.s.b.l., en vue de:  
 
- la standardisation des prescriptions techniques pour prédalles en béton armé et précontraint et 

pour les planchers à prédalles dans lesquels elles sont incorporées; 
 
- la certification produits de ces prédalles dans le cadre de la marque de conformité BENOR, 

sur base des spécifications appropriées des présentes prescriptions. 
 
Le présent PTV produit 202 a trait aux prescriptions dérogatoires et/ou complémentaires au PTV 
200 général, qui est également d'application. Il tient déjà partiellement compte de la norme 
européenne EN 13747 " Produits préfabriqués en béton - Prédalles pour systèmes de planchers". 
 
Ce document a été rédigé dans l'attente de la publication ultérieure d'une nouvelle norme belge 
reprenant globalement ou partiellement les présentes prescriptions. Immédiatement après la 
publication de cette nouvelle norme, le présent PTV sera retiré ou revu. 
 
Pour tous les aspects mentionnés aux 0 et 1, les spécifications du présent PTV remplacent celles 
de la NBN 539 - "Planchers préfabriqués en terre cuite et en béton" (1963). 
 
Le Comité de la Marque BENOR de l'Institut Belge de Normalisation (IBN) a validé et enregistré 
le PTV 202 en tant que spécification technique de référence au sens de l'Art. 5 du Règlement 
Général BENOR relatif à la conformité des produits aux normes. 
 
Le Service Public Fédéral Economie - Agrément et spécifications a enregistré le PTV 202 à titre 
de spécification type en application de l'Art. 3 de la loi du 28 décembre 1984. 
 
Les spécifications appropriées du présent PTV peuvent également être appliquées pour les 
prédalles destinées à des constructions en béton autres que les planchers à prédalles. 
 

____________ 
 



PTV 202 - 2005  8/39 
 



PTV 202 - 2005  9/39 
 
0 OBJET 
 
Les présentes Prescriptions Techniques (PTV) fournissent les prescriptions dérogatoires et/ou 
complémentaires au PTV 200 général avec lequel elles sont conjointement d'application.  Elles 
définissent les caractéristiques des prédalles en béton armé et précontraint, de même que les 
exigences auxquelles ces prédalles et les planchers à prédalles auxquels elles appartiennent 
doivent satisfaire. Les exigences relatives aux prédalles ont trait aux matières premières utilisées, 
à la fabrication et aux produits finis. 
 
Les autres spécifications du présent PTV concernent les caractéristiques d'utilisation des prédalles 
et des planchers à prédalles auxquels elles appartiennent, les documents techniques pour la mise 
en oeuvre des éléments, l'identification et le contrôle des éléments et les prescriptions de 
conception et de mise en oeuvre qui sont d'application pour les éléments. 
 
 
1 DOMAINE D'APPLICATION 
 
Le présent PTV est d'application pour les planchers à prédalles soumis à des actions 
essentiellement statiques et réparties uniformément (principalement bâtiments) ainsi que pour les 
constructions de dalles soumises à des actions particulières (charges dynamiques et/ou 
concentrées) (principalement dalles soumises à des charges de roue). 
 
Note importante 
 
Afin de faciliter l'usage du présent PTV, les différents paragraphes mentionnent en premier 
lieu les spécifications qui sont d'application générale. 
 
Les spécifications particulières sont rassemblées à la fin des paragraphes appropriés sous le 
titre "Applications particulières". Dans la table des matières, ces paragraphes sont indiqués 
par une *. 
 
 
2 DEFINITIONS 
 
2.1 Généralités 
 
Les définitions concernent les spécifications du §2 du PTV 200 et les spécifications ci-après. 
 
2.2 Prédalle 
 
Elément de structure préfabriqué mince en forme de dalle qui est muni, sur toute la longueur ou 
aux extrémités, sur une partie de la longueur, d'un ou plusieurs treillis-raidisseur (voir 2.3) et 
destiné à former la partie inférieure et collaborante d'une dalle en béton portante composée de ces 
éléments et d'une couche de béton coulée en place (fig. 1). 
 
Dans le présent PTV, ces dalles en béton sont indiquées sous le nom collectif de planchers à 
prédalles. 
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Coupe dans la direction portante 

 
Coupe A-A 

 
Fig. 1 - Coupe dans la direction portante et coupe A-A d'un plancher à prédalles 

 
2.3 Treillis-raidisseur 
 
Armature tridimensionnelle partiellement incorporée dans le béton de la prédalle, ayant une 
fonction et des caractéristiques géométriques telles que définies dans les 5.4.2.1 et 5.4.2.2. 
 
2.4 Direction portante 
 
Direction dans laquelle les charges agissant sur les planchers à prédalles sont transmises aux 
appuis. Si les charges sont transmises dans deux directions, la direction portante principale 
correspond à la direction prédominante. 
 
2.5 Armature principale 
 
Armature de la prédalle parallèle à la direction portante (principale) du plancher à prédalles (voir 
2.4). 
 
* Applications particulières 
 
En cas de tabliers de ponts obliques, la direction portante est perpendiculaire à l'axe des poutres 
principales sur lesquelles la prédalle s'appuie. 
 
2.6 Armature transversale 
 
Armature en travers de l'armature principale fournissant ou non une contribution essentielle à la 
résistance mécanique du plancher à prédalles. 
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2.7 Bord portant 
 
Bord de la prédalle en transvers de la direction portante (principale) (voir 2.4) 
 
2.8 Bord latéral 
 
Bord de la prédalle parallèle à la direction portante (principale) (voir 2.4). 
 
2.9 Longueur 
 
Dimension de la prédalle dans la direction portante (principale) (voir 2.4). 
 
2.10 Largeur 
 
Dimension de la prédalle transversale à la direction portante (principale) (voir 2.4). 
 
 
3 CARACTERISTIQUES DES PREDALLES ET DES PLANCHERS A PREDALLES 
 
3.1 Caractéristiques de fabrication 
 
Les caractéristiques de fabrication des prédalles concernent:  
 
- les caractéristiques dimensionnelles et de forme (voir 6.1); 
 
- la composition de béton (voir 5.1), y compris la nature des granulats; 
 
- la résistance caractéristique à la compression du béton (voir 5.1); 
 
- le type, la nuance d'acier, la section et la disposition (e.a. enrobage) des armatures principales 

et transversales (voir 5.4) en cas de prédalles en béton armé; 
 
- le type, la résistance caractéristique à la traction prescrite, le niveau de relaxation, le diamètre 

nominal et la disposition (e.a. enrobage) des armatures de précontrainte (voir 5.4) et la force 
initiale dans ces armatures (c'est-à-dire la force P0 à l'extrémité active, immédiatement après la 
mise en tension) en cas de prédalles en béton précontraint; 

 
- le nombre, les caractéristiques géométriques (nombre et diamètre des barres constitutives, 

pente et pas des barres diagonales, hauteur et largeur) et disposition (e.a. enrobage) des treillis-
raidisseurs (voir 4.4 et 5.4);  

 
- les caractéristiques d'aspect (voir 6.2); 
 
et, le cas échéant: 
 
- le type, la nuance d'acier, la section, la forme et la disposition (e.a. enrobage) des armatures 

de solidarisation incorporées (voir A.1.2). 
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3.2 Caractéristiques d'utilisation 
 
Les caractéristiques d'utilisation ont trait aux planchers à prédalles et concernent:  
 
- la(les) classe(s) d'exposition (voir 6.3); 
 
- la résistance mécanique et les déformations (voir 6.4); 
 
- la résistance au feu (voir 6.5). 
 
3.3 Caractéristiques de conception 
 
Les caractéristiques de conception concernent: 
 
- la longueur d'appui des prédalles (voir A.1.1.1); 
 
- la classe de résistance du béton et l'épaisseur de la couche coulée en place; 
 
et, le cas échéant: 
 
- le type, la nuance d'acier, la section et la disposition des armatures complémentaires hors 

prédalles (voir A.1.1.2 et A.1.2). 
 
 
4 PRESCRIPTIONS POUR LES MATIERES PREMIERES 
 
4.1 Généralités 
 
Les matériaux constitutifs du béton et le stockage des matières premières sont conformes aux 
spécifications applicables des §§4.1 et 4.4 du PTV 200. 
 
4.2 Aciers pour béton 
 
Les spécifications du §4.2 du PTV 200 s'appliquent. 
 
* Applications particulières 
 
En cas de tabliers de pont, seuls les aciers pour béton BE 500 S, BE 500 TS, BE 500 TS et DE 
500 BS sont admis. 
 
4.3 Aciers de précontrainte 
 
Les spécifications du §4.3 du PTV 200 s'appliquent, étant entendu que les fils de précontrainte 
lisses ne sont pas autorisés. 
 
4.4 Treillis-raidisseurs 
 
Les treillis-raidisseurs sont du type 1, conformément aux prescriptions du PTV 305. 
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5 PRESCRIPTIONS POUR LA FABRICATION 
 
5.1 Béton 
 
Les spécifications du §5.1 du PTV 200 s'appliquent. 
 
Les spécifications du §5.4 de la NBN B 15-001 s'appliquent, étant entendu que la dimension 
nominale maximale des granulats utilisés est conforme aux spécifications du tableau 1. 
 

Tableau 1 - Dimension maximale des granulats 

Epaisseur de fabrication h de la prédalle 
Dimension nominale maximale D  

des granulats 

h < 50 mm 

h ≥ 50 mm 

D ≤ 14 mm 

D ≤ 20 mm 

 
5.2 Mise en oeuvre du béton 
 
Les spécifications du §5.1.5 du PTV 200 s'appliquent. 
 
Après le compactage du béton, la face supérieure de la prédalle est rendue rugueuse, afin 
d'assurer une solidarisation convenable avec le béton coulé en place (voir 6.4.4.2). Cette 
opération s'effectue de façon à ce que la face supérieure présente des irrégularités de minimum 
3 mm, avec une entredistance de maximum 40 mm. 
 
5.3 Résistance à la compression du béton 
 
Les spécifications du §5.1.7.1 du PTV 200 s'appliquent, étant entendu que pour les prédalles en 
béton armé, la résistance effective moyenne à la compression du béton fcm cube est conforme aux 
spécifications suivantes: 
 
- avant transport vers l'aire de stockage: fcm cube ≥ 10 N/mm²; 
 
- avant transport vers le chantier (livraison): 
 
 ° fcm cube ≥ 0,9 fck cube en cas de dalles autoportantes en phase 1 (voir 6.4.2); 
 
 ° fcm cube ≥ 0,7 fck cube dans les autres cas. 
 
5.4 Armatures 
 
5.4.1  Généralités 
 
Les armatures des prédalles (fig. 2) sont constituées de: 
 
- treillis-raidisseurs (voir 5.4.2); 
 
- armatures principales et transversales (voir 5.4.3). 
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Ces armatures peuvent être complétées d'autres armatures ayant une fonction particulière (voir 
A.1.1.2 et A.1.2). 
 
Les spécifications du §5.2 du PTV 200 s'appliquent, de même que les prescriptions 
complémentaires et/ou dérogatoires ci-après. 
 

 
Fig. 2-a - Disposition avec l'armature transversale au-dessus de l'armature principale 

 

 
Fig. 2-b - Disposition avec l'armature transversale en dessous de l'armature principale 

 

 
Fig. 2-c - Disposition avec l'armature transversale au-dessus et en dessous de l'armature 

principale 
 
5.4.2  Prescriptions pour les treillis-raidisseurs 
 
5.4.2.1 Fonction 
 
Les treillis-raidisseurs sont calculés pour remplir les deux fonctions suivantes: 
 
- donner une raideur suffisante aux prédalles afin de limiter la déformation et la fissuration aux 



PTV 202 - 2005  15/39 
 

différents stades de leur traitement et lors de la mise en oeuvre du béton sur le chantier (voir 
6.4.4.1-a); 

 
- assurer la liaison (reprise de l'effort rasant) entre les prédalles et le béton coulé en place (voir 

6.4.4.1-b). 
 
5.4.2.2 Caractéristiques géométriques 
 
a Diamètres 
 
* Applications particulières 
 
En cas de tabliers de ponts, les diamètres minimum des barres constitutives des treillis-raidisseurs 
sont conformes aux spécifications suivantes: 
 
- barres inférieures: 5 mm; 
 
- barre supérieure: 8 mm; 
 
- barres diagonales: 5 mm. 
 
b Hauteur 
 
La hauteur hr des treillis-raidisseurs (voir fig. 2) tient compte de la disposition de leurs barres 
inférieures dans la prédalle (voir 5.4.3) et est telle que leur barre supérieure permet de placer la 
nappe supérieure des armatures supérieures de la couche de béton coulée en place en respectant 
l'enrobage minimum requis (voir A.2.3.2). 
 
c Longueur 
 
c.1 Prédalles armées 
 
La longueur des treillis-raidisseurs est telle que la distance de fabrication entre le bord portant de 
la prédalle et le noeud inférieur le plus proche des treillis-raidisseurs n'est pas supérieur à 
250 mm. 
 
c.2 Prédalles précontraintes 
 
La longueur des treillis-raidisseurs n'est pas inférieure à 600 mm. 
 
5.4.2.3 Jonctions 
 
Un treillis-raidisseur constitué de deux ou plusieurs treillis-raidisseurs couplés entre eux est en 
mesure, au droit d'une jonction, de transmettre les mêmes forces qu'un treillis-raidisseur sans 
jonction(s). 
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* Applications particulières 
 
En cas de prédalles utilisées dans les tabliers de ponts ou autres ouvrages d'art soumis à des 
charges dynamiques, les treillis-raidisseurs couplés ne sont pas autorisés. 
 
5.4.3  Prescriptions pour les armatures principales et transversales 
 
5.4.3.1 Prédalles armées 
 
Toutes les barres de l'armature principale, c'est-à-dire les barres inférieures des treillis-
raidisseurs et/ou les barres d'un treillis soudé et/ou les barres individuelles qui sont parallèles à la 
direction portante (principale) du plancher à prédalles, constituent une même couche d'armatures 
(voir fig. 2). Les barres de l'armature transversale se trouvent au-dessus et/ou en-dessous de cette 
couche d'armatures. En tout cas, l'on veille au bon ancrage des treillis-raidisseurs dans la 
prédalle. 
 
Le diamètre des barres d'un treillis soudé qui sont parallèles à la direction portante (principale) 
n'est pas inférieur à 6 mm. 
 
Le plus grand diamètre des barres d'armatures parallèles n'est pas supérieur au double du plus 
petit diamètre des barres. 
 
* Applications particulières 
 
Dans le cas des tabliers de ponts, les barres de l'armature transversale se trouvent au-dessus des 
barres de l'armature principale comme indiqué aux fig. 2.a ou 2.c. 
 
5.4.3.2 Prédalles précontraintes 
 
Dans les prédalles ayant une épaisseur de fabrication inférieure à 60 mm, les fils et/ou torons sont 
placés en une couche d'armatures centrale. Dans les prédalles ayant une épaisseur de fabrication 
supérieure ou égale à 60 mm, les fils et/ou torons sont placés en une ou plusieurs couches 
d'armatures. 
 
Le diamètre nominal des fils ou torons n'est pas supérieur à 12,9 mm. En tout cas, l'on veille au 
bon ancrage des fils ou torons dans la prédalle. 
 
5.4.4  Disposition des armatures 
 
5.4.4.1 Disposition des treillis-raidisseurs 
 
Les treillis-raidisseurs sont placés dans la(les) direction(s) où leur résistance est prise en compte. 
 
La distance d'axe en axe entre les treillis-raidisseurs d'une même dalle est vérifiée par calcul et 
n'est pas supérieure à la plus petite des valeurs 835 mm et (15h + 125 mm) avec h l'épaisseur de 
fabrication de la prédalle en mm. 
 
La distance entre l'axe des treillis-raidisseurs extérieurs et le bord le plus proche de la prédalle 
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n'est pas supérieure à la moitié de la plus petite des valeurs 835 mm et (15h + 125 mm) avec h 
l'épaisseur de fabrication de la prédalle en mm. 
 
En cas de prédalles autoportantes en phase 1 (voir 6.4.2), la longueur et la disposition des treillis-
raidisseurs sont justifiées par calcul et indiquées sur le plan de pose (voir 7). 
 
La disposition des treillis-raidisseurs tient également compte des spécifications des 5.4.2.2-b et 
5.4.3. En outre, la distance de fabrication entre le côté inférieur de la barre supérieure du treillis-
raidisseur et la face supérieure de la prédalle n'est pas inférieure à 20 mm. Cette distance est 
vérifiée conventionnellement comme étant la distance entre le côté inférieur de la barre supérieure 
du treillis-raidisseur et le côté inférieur de la prédalle, diminué de l'épaisseur de fabrication (voir 
6.1.2.2). 
 
Pour les treillis-raidisseurs interrompus au droit des évidements, les dispositions du 6.1.4 
s'appliquent. Au droit des autres treillis-raidisseurs interrompus, un treillis-raidisseur additionnel 
est appliqué avec la même section d'armature et une hauteur maximum 20% inférieure à celle du 
treillis-raidisseur interrompu. 
 
Sauf démonstration par calcul selon la NBN B 15-002: §5.2.4.1, la longueur de recouvrement !s 
est de minimum 500 mm et la distance d'axe en axe du treillis-raidisseur additionnel et 
interrompu n'est pas supérieur à 250 mm. En aucun cas, la longueur de recouvrement n'est 
inférieure à 300 mm. 
 
Lors du calcul, la distance entre les fils correspondants (= distance d'axe en axe) du treillis-
raidisseur additionnel et interrompu doit être prise en considération. 
 
Les zones de recouvrement des treillis-raidisseurs interrompus adjacents ne peuvent se 
chevaucher. 
 
* Applications particulières 
 
Dans le cas des tabliers de ponts, la distance d'axe en axe des treillis-raidisseurs, placés dans la 
direction portante, n'est pas supérieure à: 
 
- 300 mm pour une portée supérieure ou égale à 3,60 m; 
 
- 600 mm pour une portée inférieure ou égale à 1,20 m. 
 
Pour les portées intermédiaires, la distance maximale d'axe en axe est déterminée par 
interpolation linéaire. 
 
Sauf au cas où les armatures de solidarisation sont complétées de barres relevées saillant de la 
prédalle (voir A.1.2), une prédalle comporte au moins deux treillis-raidisseurs et la distance entre 
le bord latéral de la prédalle et l'axe du treillis-raidisseur le plus proche n'est pas supérieure à 
125 mm. 
 
En cas de prédalles utilisées dans les tabliers de ponts ou autres ouvrages d'art soumis à des 
charges dynamiques, les treillis-raidisseurs assemblés ne sont pas autorisés. 



PTV 202 - 2005  18/39 
 
5.4.4.2 Disposition des armatures principales et transversales 
 
a Prédalles armées 
 
La distance entre les bords appuyés de la prédalle et les extrémités des armatures principales et 
transversales qui s'étendent jusqu'à ces bords mais ne saillent pas n'est pas supérieure à 15 mm. 
 
La disposition des armatures principales tient également compte des dispositifs prévus pour 
l'ancrage au droit des appuis (voir A.1.1.2). 
 
b Prédalles précontraintes 
 
Une prédalle d'une largeur de minimum 400 mm ne comporte pas moins de 2 armatures de 
précontrainte (fils ou torons); de même, une prédalle ne comporte pas plus de 30 armatures de 
précontrainte par couche d'armatures et par mètre. 
 
Dans chaque couche d'armatures, les armatures de précontrainte sont réparties uniformément sur 
la largeur de la prédalle. 
 
La distance libre entre 2 armatures de précontrainte voisines n'est pas inférieure à 5 ∅  si 
∅  ≤ 6,9 mm et à 7 ∅  si ∅  > 6,9 mm avec ∅  le diamètre de l'armature de précontrainte la plus 
épaisse, et pas supérieure à 300 mm. 
 
La distance entre un bord de la prédalle et l'axe de l'armature de précontrainte la plus proche 
n'est pas inférieure à 3 ∅  ni supérieure à 150 mm. 
 
* Applications particulières 
 
En cas de tabliers de ponts obliques, on pose, dans les prédalles trapézoïdales (voir 6.1.1.2), 
l'armature principale parallèlement au bord latéral de la prédalle qui est perpendiculaire à l'axe 
des poutres principales sur lesquelles la prédalle s'appuie. 
 
Si l'angle le plus petit entre les poutres principales et les supports transversaux est supérieur à 
70°, l'armature principale peut aller en s'écartant dans les prédalles trapézoïdales. 
 
L'armature transversale est toujours placée parallèlement au bord latéral de la prédalle qui est 
perpendiculaire à l'axe des poutres principales sur lesquelles la prédalle s'appuie. 
 
5.4.5  Enrobage des armatures 
 
L'enrobage nominal de l'armature supérieure de la prédalle est déterminé par la valeur de 
l'épaisseur de fabrication (voir 6.1.1.1). 
 
En cas d'évidements ou de coffrages perdus dans la couche de béton coulée en place, l'enrobage 
nominal ainsi déterminé est majoré de 5 mm. 
 
L'enrobage des armatures supérieures est vérifié conventionnellement par la vérification de 
l'épaisseur de fabrication (voir 6.1.2.2). 
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5.4.6  Ecarts admissibles 
 
Dans le plan d'une même couche d'armature perpendiculaire à un plan de flexion de la prédalle, 
les écarts admissibles entre la position réelle et la position théorique des armatures individuelles 
sont 20 % de la distance d'axe en axe, arrondis à 5 mm, étant entendu qu'un écart admissible 
n'est pas inférieur à 10 mm. 
 
L'écart admissible entre la position réelle et la position théorique du centre de gravité de la 
section totale des armatures de précontrainte par mètre de largeur de la prédalle n'est pas 
supérieur à 3 mm. 
 
5.5 Mise en précontrainte du béton 
 
Les spécifications du §5.3 du PTV 200 s'appliquent, de même que les prescriptions dérogatoires 
et/ou complémentaires suivantes. 
 
Lors de la justification par calcul de la résistance effective à la compression du béton au moment 
du relâchement des armatures de précontrainte, l'exigence est: fc cube ≥ 25 N/mm². 
 
Sauf justification d'une valeur supérieure par le fabricant, la rentrée moyenne des armatures après 
la mise en précontrainte est conforme aux spécifications du tableau 2. 
 

Tableau 2 - Rentrée maximale des armatures de précontrainte 

Rentrée maximale (en mm) σpmo
1 

fils torons 
0,75 fpk

2 1,8 2,2 
0,85 fpk

2 2,0 2,5 
1 contrainte dans l'armature de précontrainte immédiatement après le relâchement 
2 résistance caractéristique à la traction des aciers de précontrainte 

 
 
6 PRESCRIPTIONS POUR LES PRODUITS FINIS 
 
6.1 Caractéristiques géométriques 
 
6.1.1  Dimensions de fabrication 
 
6.1.1.1 Epaisseur de fabrication 
 
L'épaisseur de fabrication h des prédalles (voir fig. 1) est conforme aux spécifications du 
tableau 3 et n'est pas inférieure à la somme de: 
 
- l'enrobage nominal de l'armature inférieure; 
 
- les plus grands diamètres des barres de chaque couche d'armatures distincte; 
 
- un enrobage de béton nominal de 5 mm sur l'armature supérieure de la prédalle. 
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En outre, l'épaisseur de fabrication est telle que l'enrobage de béton nominal des barres 
inférieures des treillis-raidisseurs par rapport à la face supérieure de la prédalle n'est pas inférieur 
à 10 mm et que la distance nominale entre le côté inférieur de la barre supérieure des treillis-
raidisseurs et la face supérieure de la prédalle n'est pas inférieure à 20 mm. 

 
Tableau 3 - Epaisseur de fabrication 

Domaine d'application Epaisseur de fabrication h 

Charge Classe d'exposition Maximum Minimum 

dynamique 1 0,40 ht 50 mm 

 2 à 5  60 mm 

statique 1 0,50 ht 40 mm 1 

 2 à 5  50 mm 
1 uniquement admis pour les prédalles en béton armé et pour autant que la dimension nominale maximale des 

granulats utilisés ne soit pas supérieure à 14 mm (voir 5.1); 50 mm dans les autres cas 

 
* Applications particulières 
 
En cas d'actions particulières (charges dynamiques et/ou concentrées, ...), l'épaisseur de 
fabrication nominale des prédalles est fixée dans le cahier des charges. 
 
En cas de tabliers de ponts, l'épaisseur de fabrication nominale des prédalles n'est pas inférieure 
à: 
 
- 70 mm si ht ≤ 180 mm 
- 80 mm si ht > 180 mm.  
 
6.1.1.2 Dimensions de fabrication horizontales 
 
Les dimensions de fabrication horizontales des prédalles concernent la longueur !, la largeur b et 
toutes les autres données géométriques (p.ex. dimensions x) qui permettent de fixer leur forme 
irréfutablement (fig. 3). 

 
Fig. 3 - Dimensions horizontales: Exemples 
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Pour la longueur de fabrication !, il est tenu compte de la longueur d'appui nominale (voir 
A.1.1.1). 
 
Au cas où la prédalle est appuyée sur l'un ou sur les deux bords latéraux, il est également tenu 
compte de la longueur d'appui nominale pour la largeur b (voir A.1.1.1). 
 
Si la prédalle ne comporte qu'un seul treillis-raidisseur, la largeur n'est pas supérieure à la plus 
petite des valeurs 630 mm et 0,75 x (15 h + 125 mm) avec h l'épaisseur de la prédalle. 
 
Les prescriptions précitées sont également valables si la longueur et/ou la largeur ne sont pas 
constantes. 
 
* Applications particulières 
 
En cas de tabliers de ponts, la largeur des prédalles est limitée pour tenir compte de la courbure 
des poutres de soutènement et des tolérances admises. 
 
Au droit du raccordement avec un support transversal, le bord latéral extérieur de la prédalle 
correspond à la face latérale du support transversal, de sorte que l'armature verticale du support 
transversal ne soit pas entravée. 
 
En cas de pont oblique, des prédalles rectangulaires et trapézoïdales sont utilisées. Les prédalles 
trapézoïdales sont placées à côté des supports transversaux. 
 
6.1.2 Ecarts dimensionnels et de forme 
 
6.1.2.1 Généralités 
 
Les spécifications du §6.1.2 du PTV 200 s'appliquent, de même que les prescriptions 
dérogatoires et/ou complémentaires relatives aux écarts dimensionnels et de forme maximum 
admissibles. 
 
6.1.2.2 Ecarts dimensionnels maximum admissibles 
 
Les écarts maximum admissibles des dimensions individuelles réelles par rapport aux dimensions 
de fabrication sont indiqués dans le tableau 4, où !, b et h sont exprimés en mm. 
 

Tableau 4 - Ecarts dimensionnels individuels maximum admissibles 

Ecart dimensionnel maximum admissible (mm) Dimension de 
fabrication en moins en plus 

! 20 20 
b 10 5 2 
individuelle 10 1 15 h 
moyenne la plus petite des valeurs h/10 et 

10 avec un minimum de 5 
10 

1 à condition qu'il soit satisfait aux exigences en matière d'enrobage des armatures (voir 5.4.5) 
2 10 mm en cas de dalles d'ajustement 
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Les écarts maximum admissibles des dimensions réelles qui fixent l'endroit et l'ampleur des 
évidements par rapport aux dimensions de fabrication correspondantes sont de 30 mm en moins et 
en plus. 
 
Les écarts dimensionnels sont mesurés conformément aux spécifications de l'Annexe B: B.1. 
 
6.1.2.3 Ecarts de forme maximum admissibles 
 
L'écart de la rectitude des bords latéraux dans le plan horizontal n'est pas supérieur à (5 + 
0,001 !) mm avec un maximum de 10 mm; ! est exprimé en mm. 
 
La rectitude des bords latéraux est vérifiée conformément aux spécifications de l'Annexe B: B.2. 
 
6.1.3  Profilage des bords latéraux 
 
Les bords latéraux inférieurs des prédalles sont munis d'un chanfrein, dont les projections 
horizontales et verticales ne sont pas supérieures à 15 mm (voir fig. A.3-a, -b, -c et -d) ou d'un 
arrondi dont le rayon n'est pas supérieur à 15 mm. 
 
Si la disposition des armatures de solidarisation l'exige (voir A.1.2), les bords latéraux supérieurs 
des prédalles sont munis d'un profil adéquat, qui permet de réaliser l'enrobage "c" requis (voir 
5.4.5) sur les armatures de solidarisation (voir fig. A.3-b, -c et -d). 
 
* Applications particulières 
 
En cas de tabliers de ponts et de prédalles dont la liaison transversale est assurée au moyen 
d'armatures relevées, les exigences suivantes s'appliquent (voir fig. A.3-d): 
 
- la projection verticale du chanfrein supérieur n'est pas inférieure à 30 mm et l'angle par 

rapport à la verticale n'est pas inférieur à 45°; 
 
- la face d'about entre les chanfreins supérieur et inférieur est verticale. 
 
6.1.4  Evidements 
 
Les évidements dont le diamètre est supérieur à 200 mm ou la surface supérieure à 200 x 
200 mm² sont réalisés en usine. La réduction de la section des prédalles est prise en compte dans 
le calcul de résistance; cette règle s'applique également dans le cas où plusieurs évidements plus 
petits se trouvent à proximité l'un de l'autre. 
 
Les armatures et/ou treillis-raidisseurs qui sont interrompus au niveau des évidements sont 
compensés par des armatures additionnelles placées à proximité et si possible de part et d'autre 
des évidements. Cette armature de compensation est en principe incorporée dans la dalle. Si la 
technique de production ne le permet pas, elle est placée sur site sur la prédalle et pour les barres 
additionnelles, il est tenu compte du bras de levier réduit. 
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Pour les treillis-raidisseurs interrompus, les dispositions suivantes s'appliquent: 
 
- au cas où une barre inférieure et éventuellement des barres diagonales sont interrompues d'un 

côté du treillis-raidisseur, une barre est ajoutée en remplacement de la barre inférieure 
interrompue; 

 
- au cas où les deux barres inférieures et éventuellement des barres diagonales des deux côtés du 

treillis-raidisseur et/ou de la barre supérieure sont interrompues, un treillis-raidisseur est ajouté 
à une distance de maximum 250 mm d'axe en axe du treillis-raidisseur interrompu, qui 
recouvre les deux parties de minimum 500 mm. 

 
En cas de grands évidements (cages d'escalier, vides ventilés, ...), la distance entre le bord de 
l'évidement et l'axe du treillis-raidisseur n'est pas supérieure à 400 mm. Les treillis-raidisseurs 
qui sont interrompus au droit des grands évidements ne doivent pas être compensés; l'on peut 
considérer qu'il est tenu compte des treillis-raidisseurs interrompus lors de l'étançonnage. 
 
En cas d'évidements à proximité d'un appui, une attention particulière est prêtée à la vérification 
de la résistance de l'effort tranchant (voir 6.4.4.2) et à l'ancrage de l'armature principale (voir 
A.1.1.2). 
 
6.2 Caractéristiques d'aspect 
 
Les spécifications du §6.2 du PTV 200 s'appliquent, de même que les prescriptions 
complémentaires ci-après relatives aux ouvertures admissibles des fissures. 
 
Les ouvertures individuelles des fissures sont conformes aux spécifications du tableau 5.  
 

Tableau 5 - Ouverture admissible des fissures 

Ouverture des fissures (mm) 
Classe d'exposition 

côté inférieur côté supérieur 

1 0,2 0,4 
2 à 5 0,1 0,2 

 
Dans les zones rendues rugueuses de la face supérieure, les armatures supérieures de la prédalle 
peuvent être visibles localement, pour autant qu'il soit satisfait aux exigences relatives à 
l'épaisseur de fabrication (voir 6.1.1.1). 
 
NOTE: Les prédalles peuvent être munies d'une face inférieure rugueuse, obtenue entre autres à l'aide de 

techniques de coffrage ou d'un traitement mécanique ou chimique destiné à améliorer l'adhérence des 
enduits. Toutefois il y a lieu de souligner que d'autres techniques existent actuellement, assurant une 
adhérence au moins équivalente. 

 
6.3 Classes d'exposition 
 
Les spécifications du §6.3 du PTV 200 s'appliquent. 
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* Applications particulières 
 
Pour les tabliers de pont, la classe d'exposition est 3S. 
 
6.4 Résistance mécanique 
 
6.4.1  Généralités 
 
Les spécifications du §6.4 du PTV 200 s'appliquent, de même que les prescriptions 
complémentaires ci-après. 
 
6.4.2  Situations de calcul 
 
La résistance mécanique est vérifiée pour les deux situations de calcul suivantes: 
 
- la situation provisoire des prédalles placées sans couche de béton coulée en place (première 

phase); 
 
- la situation permanente correspondant aux conditions d'utilisation normales du plancher à 

prédalles (deuxième phase). 
 
6.4.3  Actions 
 
6.4.3.1 Actions en première phase 
 
En première phase (voir 6.4.2), les actions à prendre en compte sont: 
 
- le poids propre des prédalles; 
 
- le poids propre de la couche de béton coulée en place; 
 
- une charge variable de 2 kN/m²; dans le cas d'étançons intermédiaires, cette charge est placée 

de telle façon que l'on obtient le schéma de chargement le plus défavorable. 
 
6.4.3.2 Actions en deuxième phase 
 
En deuxième phase (voir 6.4.2), les actions à prendre en compte sont: 
 
- le poids propre de la prédalle et de la couche de béton coulée en place; 
 
- la charge utile, soit l'ensemble des charges permanentes et des charges d'exploitation, à 

l'exception du poids propre précité. 
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6.4.4  Contrôle des sections 
 
6.4.4.1 Généralités 
 
a Contrôle en première phase 
 
En première phase (voir 6.4.2), il est tenu compte des treillis-raidisseurs, qui augmentent la 
résistance mécanique et la raideur, et, le cas échéant, d'étançons intermédiaires qui réduisent les 
portées à considérer. 
 
Le contrôle en première phase comporte la vérification à l'état-limite provoqué par la déformation 
(flambement) des treillis-raidisseurs. Cette vérification porte aussi bien sur la barre supérieure 
comprimée que sur les barres diagonales comprimées de ces treillis. 
 
b Contrôle en deuxième phase 
 
En deuxième phase (voir 6.4.2), on peut considérer que la prédalle fait corps avec la couche de 
béton coulée en place et calculer la dalle entière pour toutes les combinaisons de charges comme 
si elle avait été coulée en une seule fois, à condition que le béton des première et deuxième phases 
soit liaisonné par des armatures de section et disposition adéquates. Cette liaison peut être obtenue 
par le biais des barres diagonales des treillis-raidisseurs, à condition que leur section soit 
suffisante pour reprendre l'ensemble des sollicitations auxquelles ils sont soumis. 
 
Les armatures principales et transversales présentes dans la prédalle peuvent être prises en 
considération à condition de tenir compte des sollicitations de la première phase. Les barres 
inférieures des treillis-raidisseurs peuvent être prises en considération aux mêmes conditions. 
 
S'il y a un transfert d'efforts à assurer au travers des joints entre deux bords latéraux de prédalles 
adjacentes,  il y a lieu de tenir compte au droit des joints: 
 
- de la réduction de 15 mm du bras de levier des forces intérieures (voir fig. A.3-b, -c et d) en 

cas de flexion transversale; 
 
- de la concentration de contraintes de compression dans le cas où il y a compression 

perpendiculaire aux bords latéraux des prédalles. 
 
Il est possible de déroger à la méthode précitée pour le transfert d'efforts (p.ex. application de 
joints larges remplis de béton sur place), moyennant justification du concept des joints. 
 
* Applications particulières 
 
° S'il y a des charges dynamiques en deuxième phase:  
 

- il est tenu compte, lors du contrôle, des caractéristiques de fatigue des aciers, en particulier 
des treillis soudés et des armatures de solidarisation et d'ancrage; 

- les barres inférieures des treillis-raidisseurs ne peuvent être prises en compte. 
 

° En cas de tabliers de ponts, la résistance à la traction fyk à prendre en compte pour les aciers 
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pour béton BE500S, BE500TS et DE500BS est égale à 400N/mm², sauf si une valeur de 
500 N/mm² peut être justifiée par la vérification à l'état limite d'utilisation. 

 
6.4.4.2 Etat-limite ultime des sections soumises au cisaillement 
 
A condition que la face supérieure de la prédalle soit rendue suffisamment rugueuse, les 
armatures de solidarisation peuvent être dimensionnées pour la partie de l'effort rasant 
correspondant à la partie de la contrainte de cisaillement dépassant 1,8 τRd, étant entendu toutefois 
que les armatures de solidarisation reprennent toujours au moins la moitié de l'effort rasant. La 
valeur de calcul de la résistance au cisaillement τRd du béton est conforme aux spécifications du 
tableau 6. 
 

Tableau 6 - Valeur de calcul de la résistance au cisaillement du béton (avec γγγγc = 1,5) 

Classe de 
résistance 

C25/30 C30/37 C35/45 C40/50 C45/55 C50/60 

τRd (N/mm2) 0,26 0,28 0,30 0,31 0,33 0,35 

 
La classe de résistance à considérer est celle du béton (de la prédalle ou de la couche coulée en 
place) ayant la résistance la plus faible. 
 
* Applications particulières 
 
Dans le cas de charges dynamiques, les armatures de solidarisation reprennent au moins la partie 
de l'effort rasant qui correspond à la partie de la contrainte de cisaillement dépassant τRd. 
 
6.4.4.3 Etat-limite de service de déformation 
 
En cas de bâtiments, la flèche des planchers à prédalles est conforme aux spécifications du cahier 
des charges. Si le cahier des charges n'indique pas d'exigences et si l'acheteur ne pose pas 
d'exigences concernant la flèche finale, la flèche instantanée sous l'action de la valeur 
caractéristique de la charge utile (voir 6.4.3.2), n'est pas supérieure à:  
 
- !/500  pour prédalles utilisées dans des toitures avec une charge d'exploitation inférieure à 

1,5 kN/m2; 
 
- !/800  pour prédalles utilisées dans des toitures avec une charge d'exploitation d'au moins 

1,5 kN/m2, ou dans des planchers. 
 
! représente la longueur de la portée (c'est-à-dire la distance entre bords d'appuis dans la 
direction portante considérée, majorée, de chaque côté, de la distance entre le bord de l'appui et 
la résultante des réactions d'appui). 
 
Dans le cas des ouvrages d'art, les flèches instantanées sont conformes aux spécifications du 
cahier des charges. 
 
Le cas échéant, il y a lieu de prendre en première phase (voir 6.4.3.1) les dispositions nécessaires 
afin de limiter la déformation des prédalles. 



PTV 202 - 2005  27/39 
 
6.5 Résistance au feu 
 
Les spécifications du §6.5 du PTV 200 s'appliquent. 
 
 
7 DOCUMENTS POUR LA FABRICATION ET LA MISE EN OEUVRE 
 
Les spécifications du §7 du PTV 200 s'appliquent. 
 
Le plan de pose comporte en particulier: 
 
a concernant les prédalles: 
 
- l'épaisseur, la largeur et la longueur de fabrication des éléments (voir 6.1.1); 
 
- le type, la nuance d'acier, la section et la disposition des barres d'armatures dans les couches 

d'armatures distinctes des prédalles en béton armé (voir 3.1); 
 
- le nombre et les caractéristiques géométriques des treillis-raidisseurs (voir 3.1); 
 
- la classe de résistance du béton (voir 5.1); 
 
et, le cas échéant: 
 
- la longueur et la disposition des treillis-raidisseurs (voir 5.4.2.2 et 5.4.4.1); 
 
- les dimensions de fabrication h1 et !1 des armatures principales saillantes relevées (voir 

A.1.1.2.3); 
 
- l'indication de la position et des dimensions des évidements (voir 6.1.4). 
 
b concernant la mise en oeuvre des prédalles: 
 
- le schéma des appuis et de l'étançonnage avec indication, le cas échéant, de la contre-flèche; 
 
- l'épaisseur totale de la dalle de plancher; 
 
et, le cas échéant, la longueur d'appui minimale des prédalles munies d'armatures principales 
saillantes relevées (voir A.1.1.2.3). 
 
c concernant le plancher à prédalles: 
 
- les caractéristiques d'utilisation (voir 3.2). 
 
Le plan de pose peut fournir des données complémentaires à l'initiative du fabricant ou à la 
demande du maître d'ouvrage. 
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8 IDENTIFICATION DES PREDALLES 
 
Les spécifications du §8 du PTV 200 s'appliquent. 
 
 
9 CONTROLE DES PREDALLES 
 
Les spécifications du §9 du PTV 200 s'appliquent. 
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ANNEXE A 
 

PRESCRIPTIONS DE CONCEPTION ET DE MISE EN ŒUVRE 
POUR LES PREDALLES EN BETON ARME ET PRECONTRAINT ET 

POUR LES PLANCHERS A PREDALLES 
 
A.1 Prescriptions de conception 
 
A.1.1 Appui des prédalles 
 
A.1.1.1  Longueur d'appui 
 
La longueur d'appui nominale des prédalles est indiquée sur le plan de pose (voir 7). A défaut de 
ce qui précède, les spécifications du tableau A.1 s'appliquent. 
 

Tableau A.1 - Longueur d'appui nominale  

Nature du support 
Application d'étançons 

intermédiaires 
Longueur d'appui nominale 

(mm) 

oui ≥ 15 
acier, béton 

non ≥ 30 

oui ≥ 40 
maçonnerie 

non ≥ 50 

 
Afin d'éviter un contact irrégulier avec la face d'appui, une couche de répartition appropriée est 
placée au droit de l'appui de la prédalle. 
 
Si les prédalles sont appuyées sur des lisses de réglage placées contre les supports, aucune 
longueur d'appui n'est requise, à condition que l'ancrage de l'armature principale tienne compte 
de cette disposition particulière (voir A.1.1.2). 
 
* Applications particulières 
 
Pour la longueur d'appui des prédalles placées dans des tabliers de ponts, les spécifications du 
tableau A.2 s'appliquent. 
 

Tableau A.2 - Longueur d'appui des prédalles placées dans les tabliers de ponts 

Longueur d'appui (mm) 
Nature du support 

nominal minimal 

poutre en acier 40 30 

poutre en béton 60 30 
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A.1.1.2  Ancrage de l'armature principale des prédalles armées 
 
A.1.1.2.1 Généralités 
 
L'ancrage de l'armature principale d'une prédalle au droit d'un appui est assuré: 
 
- soit par des armatures saillantes non relevées (fig. A.1-a); 
 
- soit par des armatures saillantes relevées (fig. A.1-b); 
 
- soit par des armatures d'ancrage placées sur la prédalle (fig. A.1-c et -e) et moyennant 

l'existence d'une armature de solidarisation appropriée en cas d'appui d'about (fig. A.1-d). 
 
* Applications particulières 
 
En cas d'actions particulières (charges dynamiques et/ou concentrées, ...), l'ancrage de 
l'armature principale s'effectue exclusivement au moyen d'armatures saillantes non relevées (voir 
A.1.1.2.2). C'est également le cas pour les armatures principales qui ne s'écartent pas dans les 
prédalles trapézoïdales de tabliers de ponts obliques intégrées dans le support transversal. 
 
A.1.1.2.2 Armatures saillantes non relevées (voir fig. A.1-a) 
 
Les armatures principales dépassent les faces d'about de la prédalle. L'ancrage des armatures 
saillantes est conforme au §5.4.2.1.4 de la NBN B 15-002. 
 
L'écart admissible en moins de la longueur réelle moyenne des armatures saillantes par rapport à 
la dimension de fabrication !1  est 15 mm majorés de la moitié de l'écart en plus de la longueur 
réelle de la prédalle. 
 
* Applications particulières (fig. A.1-e) 
 
En cas d'actions particulières (charges dynamiques et/ou concentrées, ...) où l'armature 
inférieure est soumise à la traction au-dessus de l'appui, les armatures principales saillantes ont 
une longueur de recouvrement  !s ≥ 13φ + 0,5 (! - 4φ) 
 
avec: 
 
- φ le diamètre de l'armature principale; 
 
- ! la distance libre entre les armatures principales. 
 
Avant la coulée de la couche supérieure, les armatures d'ancrage sont posées sur la prédalle. La 
section de ces armatures d'ancrage est conforme au §5.4.2.1.4 de la NBN B 15-002, où il est 
tenu compte d'une hauteur effective réduite de 15 mm (fig. A.2). 
 
A.1.1.2.3 Armatures saillantes relevées (voir fig. A.1-b) 
 
Les armatures principales sont pliées de façon à ce que: 
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- l'angle de relevage α n'est pas inférieur à 30° ni supérieur à 45°; 

 
Fig. A.1-a - Ancrage de l'armature principale avec armature saillante au droit d'un appui 

 
Fig. A.1-b - Ancrage de l'armature principale avec armature saillante relevée au droit d'un 

appui 

 
Fig. A.1-c - Ancrage de l'armature principale avec armature d'ancrage sur les prédalles au 

droit d'un appui intermédiaire 
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Fig. A.1-d - Ancrage de l'armature principale avec armature d'ancrage sur la prédalle et 

armature de solidarisation au droit d'un appui d'about 
(exemple avec treillis-raidisseurs comme armature de solidarisation) 

 
Fig. A.1-e - Ancrage de l'armature principale avec armature saillante et armature d'ancrage 

sur les prédalles au droit d'un appui intermédiaire 
en cas d'applications particulières 

 
Fig. A.2 - Détail armature d'ancrage sur les prédalles (voir Fig. A.1-c, -d, et -e et Fig. A.3-

b, -c, -d) 
 

- la distance verticale h1 entre l'axe des armatures principales et les extrémités des barres 
horizontales est aussi petit que techniquement possible; 

- la distance la plus courte !u,2 entre l'endroit où l'axe des armatures relevées coupe la face 
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supérieure de la prédalle et la face d'about de la prédalle n'est en moyenne pas supérieur à 
50 mm. 

 
La longueur !u,1 des armatures relevées saillant au-delà de la face d'about de la prédalle est telle 
que leur ancrage est conforme au §5.4.2.1.4 de la NBN B 15-002. 
 
L'écart admissible en plus de la hauteur effective moyenne h1 par rapport à la dimension de 
fabrication est 5 mm. L'écart admissible en moins de la longueur effective moyenne !u,2 par 
rapport à la dimension de fabrication est 10 mm majorés de la moitié de l'écart en plus de la 
longueur réelle de la prédalle. 
 
A l'endroit où les armatures relevées traversent la face supérieure de la prédalle, les écarts 
admissibles pour la distance d'axe en axe de ces armatures sont ceux qui sont d'application pour 
les armatures non relevées. 
 
Pour les prédalles munies d'armatures principales saillantes relevées, la longueur d'appui 
minimale a est de 20 mm au cas où les prédalles sont étançonnées à proximité de l'appui et de 
35 mm au cas où les prédalles ne sont pas étançonnées à proximité de l'appui. 
 
A.1.1.2.4 Armatures d'ancrage (voir fig. A.1-c et A.1-d) 
 
Des armatures d'ancrage sont posées sur la prédalle avant coulée de la couche supérieure. 
L'ancrage de ces armatures d'ancrage est conforme au §5.4.2.1.4 de la NBN B 15-002 et il est 
tenu compte d'une hauteur effective réduite de 15 mm (voir fig. A.2). La section de l'armature 
d'ancrage n'est en aucun cas inférieure à la moitié de la section maximale de l'armature principale 
de la prédalle. 
 
La longueur de recouvrement entre l'armature d'ancrage et l'armature principale est conforme au 
§5.2.4.1 de la NBN B 15-002. En cas d'appui d'about, la longueur de recouvrement est majorée 
de la distance d'axe en axe v entre l'armature principale et l'armature d'ancrage, conformément 
au §5.2.4.1 de la NBN B 15-002. Il ne peut y être dérogé que moyennant justification (par 
exemple en utilisant des armatures relevées saillantes). 
 
Dans la zone de recouvrement de l'armature principale de la prédalle et de l'armature d'ancrage 
au droit d'un appui d'about, une armature de solidarisation est prévue conformément au §5.2.4.1 
de la NBN B 15-002. Les barres diagonales des treillis-raidisseurs peuvent remplir cette fonction 
à condition qu'elles soient calculées pour l'ensemble des actions et se trouvent à une entredistance 
appropriée. 
 
A.1.2 Armatures de solidarisation transversales 
 
Au droit des bords latéraux adjacents et extrêmes des prédalles, des armatures de solidarisation 
transversales appropriées sont prévues. 
 
Ces armatures de solidarisation se composent de barres droites qui sont placées 
perpendiculairement sur les bords latéraux des prédalles (fig. A.3-a, -b, -c et d). L'enrobage au 
droit des bords latéraux est assuré: 
- soit par des écarteurs (voir fig. A.3-a); 
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- soit par un profil approprié du bord latéral (voir fig. A.3-b, -c et -d). 
 
En cas de prédalles en béton armé, la section des armatures de solidarisation transversales est au 
moins égale à celle de l'armature transversale des prédalles. 
 
En cas d'actions telles qu'un transfert des moments fléchissants et des efforts tranchants doit être 
assuré au travers du bord latéral, la section de l'armature de solidarisation est vérifiée par calcul 
(voir 6.4.4.1-b et A.1.1.2). 
 
* Applications particulières 
 
En cas d'actions particulières (charges dynamiques et/ou concentrées, ...), le bord latéral 
supérieur des prédalles est toujours muni d'un chanfrein. 
 
La liaison transversale des prédalles est assurée au moyen des armatures de solidarisation 
précitées. En outre, 
 
- soit au moins deux treillis-raidisseurs par prédalle sont prévus, la distance entre le bord latéral 

de la prédalle et l'axe du treillis-raidisseur le plus proche étant d'au maximum 125 mm (voir 
fig. A.3-c); 

 
- soit des barres sont prévues, saillant des prédalles sous un angle de relevage de 45° maximum 

(voir fig. A.3-d). 
 
Les extrémités horizontales des barres sont pliées juste en-dessous de la face supérieure de la 
couche de béton coulée en place, compte tenu de l'enrobage exigé sur l'armature supérieure. Le 
pliage des extrémités de barres saillantes peut s'effectuer après la mise en oeuvre des prédalles. 
 
La longueur d'ancrage de ces armatures et le comportement de cet assemblage sont à vérifier par 
calcul. 
 
Dans le cas des tabliers de ponts, les projections horizontales et verticales du chanfrein sur le 
bord latéral supérieur sont de 50 mm. En outre, l'ancrage de l'armature transversale dans le 
support transversal au raccordement avec un support transversal est assuré par des armatures 
transversales saillantes non relevées. L'ancrage des armatures transversales saillantes est 
conforme au §5.4.2.1.4 de la NBN B 15-002. L'écart admissible en moins de la longueur réelle 
moyenne des armatures saillantes par rapport à la dimension de fabrication est de 15 mm. Aucune 
autre armature de solidarisation transversale n'est prévue. 
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Fig. A.3-a - Prédalles sans bord latéral1 chanfreiné supérieur: 

Liaison transversale avec armatures horizontales 
 

 
Fig. A.3-b - Prédalles avec bord latéral1 chanfreiné supérieur: 

Liaison transversale avec armatures horizontales 

                         
1 les profils des bords latéraux sont donnés à titre d'exemple (voir 6.1.3) 
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Fig. A.3-c - Prédalles avec bord latéral1 chanfreiné supérieur: 
Liaison transversale avec armatures horizontales non relevées 

(pour des applications particulières) 

 
Fig. A.3-d - Prédalles avec bord latéral1 chanfreiné supérieur: 

Liaison transversale avec armatures horizontales et relevées 
(pour des applications particulières) 

 
A.2 Prescriptions de mise en oeuvre 
 
A.2.1 Transport 
 
Pour le levage des prédalles dans l'usine, l'utilisation d'un palonnier est obligatoire. 
 
A défaut de palonnier sur chantier, il y a lieu d'appliquer une méthode de levage qui exclut toute 
fissuration par flexion ou torsion. 
 

                         
1 les profils des bords latéraux sont donnés à titre d'exemple (voir 6.1.3) 
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Au cas où les prédalles sont levées au niveau des treillis-raidisseurs, les crochets de levage sont 
placés dans l'angle entre une barre diagonale montante et une descendante. 
 
Le plus petit angle entre les câbles et la dalle n'est pas inférieur à 60°; les porte-à-faux dans le 
sens longitudinal ne peuvent dépasser 1/5 de la longueur de la dalle. 
 
A.2.2  Stockage 
 
Les prédalles doivent être empilées sans être en contact avec le sol et être supportées 
convenablement. 
Ces supports doivent être placés de façon justifiée. Les encorbellements ne sont pas supérieurs à 
la moitié de la distance entre les supports. Les dalles inférieures ne sont pas sollicitées par 
l'empilement. 
 
A.2.3  Montage 
 
A.2.3.1  Plan de pose 
 
Les prédalles sont mises en oeuvre conformément aux indications du plan de pose (voir 7). 
 
A.2.3.2  Couche coulée en place 
 
Avant la coulée, il y a lieu d'ôter la poussière, la saleté, les particules libres et l'eau stagnante de 
la surface supérieure des prédalles et de les humidifier. La couche de béton à couler doit être 
appliquée uniformément, de façon à éviter un amoncellement de béton frais. Au droit des appuis 
et des joints longitudinaux, il y a lieu de prendre les dispositions nécessaires pour éviter la perte 
de coulis de béton. 
 
Si les bords latéraux sont pourvus d'un chanfrein supérieur (voir 6.1.3 et A.1.2), l'évidement doit 
être rempli lorsque la couche de béton est coulée. 
 
Au cas où les treillis-raidisseurs ne peuvent pas être utilisés en tant que support des armatures 
supérieures de la couche de solidarisation, des armatures support additionnelles sont prévues. 
 
A.2.3.3   Etançonnage 
 
L'endroit des étançons et les contre-flèches éventuelles des prédalles (voir 6.4.4.3) sont indiqués 
sur le plan de pose (voir 7). 
 
Tant que l'étançonnage est nécessaire eu égard à la résistance, il ne peut être ôté. 
 
Si la longueur d'appui réelle est inférieure à 15 mm, un étançonnage est toujours prévu au droit 
de l'appui. 
 
Le cas échéant, il est tenu compte des dispositions du cahier des charges. 
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A.2.3.4  Evidements 
 
Les évidements dans le plancher à prédalles correspondent aux évidements de la prédalle elle-
même (voir 6.1.4). 
 
L'accord de l'auteur de projet est requis avant d'effectuer sur site:  
 
- tout percement complémentaire d'un diamètre supérieur à 200 mm ou d'une surface supérieure 

à 200 x 200 mm2; 
 
- plusieurs percements adjacents jusqu'à un diamètre de 200 mm ou une surface de 200 x 200 

mm2. 
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ANNEXE B 
 

DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES 
 
 
B.1 Caractéristiques dimensionnelles 
 
L'épaisseur de la prédalle est mesurée le long du contour de l'élément à une distance constante de 
chaque bord. Cette distance est en principe de 200 mm. Les mesures s'effectuent à proximité des 
angles et le cas échéant en un nombre de points intermédiaires du bord considéré. Ce nombre est 
de 1 par 2 m de longueur du bord avec un minimum de 1 à partir de 1 m de longueur. 
 
La longueur de la prédalle est mesurée sur la face inférieure de l'élément, à proximité des deux 
bords latéraux. 
 
La largeur de la prédalle est mesurée à proximité des extrémités de l'élément. 
 
L'épaisseur est mesurée à 1 mm près à l'aide d'un instrument de mesure approprié (p.ex. pied à 
coulisse) dont les points de contact avec la surface du béton ont un diamètre de 20 mm. 
 
Les dimensions horizontales sont mesurées avec un mètre ayant une précision de lecture d'au 
moins 1 mm. 
 
B.2 Caractéristiques de forme 
 
La rectitude des bords latéraux de la prédalle est mesurée à mi-longueur de l'élément à 1 mm près 
au moyen d'une corde tendue. 
 
 


