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Béton préfabriqué – Planchers à dalles alvéolées 
 
Ce texte modèle constitue la base de la mise en page d'un cahier des charges neutre. Le concepteur 
doit toujours adapter le texte à sa méthode de travail et à son projet spécifique.  
 
1. Description 
 
Le plancher portant est composé de dalles alvéolées préfabriquées en béton armé ou 
précontraint. Les joints entre les éléments adjacents doivent être remplis de béton.  Si l'étude de 
stabilité l'exige, une dalle de compression collaborante doit être appliquée. 
 
2. Matériaux 
 
2.1. Dalles alvéolées 
 
- Les éléments de plancher sont fabriqués conformément aux exigences de la norme NBN EN 

1168 et de son complément national (NBN B 21-605). 
- Les éléments de plancher sont certifiés BENOR ou équivalents sur la base des exigences des 

normes NBN EN 1168 et NBN B 21-605. Les éléments de plancher qui ne sont pas produits et 
livrés sous la marque BENOR ne sont autorisés que si le contractant a préalablement 
démontré leur équivalence avec les éléments BENOR. 

- Le calcul des éléments de plancher se fait selon les prescriptions de la NBN EN 1168 et de la 
NBN B 21-605. 

- Aucun caractéristique esthétique ne s'applique. 
- Les surfaces ne présentent pas de défauts ou de dommages qui affectent négativement la 

résistance mécanique ou la durabilité. 
- Les fissures qui présentent les caractéristiques suivantes sont considérées comme des 

déficiences: 
o Les fissures dont, en l'absence de prescriptions spécifiques, la largeur n'est pas 

conforme à la norme NBN EN 1992-1-1 + ANB. 
o Les fissures qui, conformément au bulletin 41 de la fib, intitulé ‘Treatment of 

imperfections’, pourraient compromettre la capacité portante. 
- Les éléments de plancher sont soumis à un contrôle visuel pendant le déchargement. En cas 

de défauts observés, ceux-ci sont notés sur le bon de livraison avant le déchargement des 
éléments. 

- Des dommages réparables ne peuvent pas engendrer le refus. 
- Les éléments de plancher réparés répondent aux mêmes exigences et spécifications que celles 

qui s'appliquent aux autres éléments de plancher. 
 
2.2. Béton pour le remplissage des joints et dalle de compression éventuelle 
 
- Le béton est fabriqué conformément aux exigences de la norme NBN EN 206 et de son 

complément national (NBN B 15-001). 
- Le béton est certifié BENOR ou équivalent, sur la base des exigences des normes NBN EN 206 

et NBN B 15-001. Le béton non produit et livré sous la marque BENOR n'est autorisé que si 
l'entrepreneur a préalablement démontré son équivalence avec le béton BENOR. 
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3. Spécifications 
 
3.1. Dalles alvéolées 
 
- L'étude de stabilité générale du plancher porteur (y compris les zones à couler en place) est à 

la charge: de l'entrepreneur / du maître d'ouvrage / du bureau d'études / non applicable. 
- Le calcul des éléments de plancher et la préparation des plans de pose sont effectués par le 

fabricant. 
- La valeur limite de la flèche totale: conformément à la NBN EN 1992-1-1 + ANB en NBN B 21-

605 / conformément à la NBN B 03-003. 
- La valeur limite de la flèche active: conformément à la NBN EN 1992-1-1 + ANB en NBN B 21-

605 / conformément à la NBN B 03-003. 
- La classe d'utilisation selon la norme NBN EN 1991-1-1 + ANB: A / B / C / D / E1 / E2 / F / G / H. 
- La charge variable: *** / 3 / 4 / 5 kN/m² / conformément à la classe d'utilisation. 
- La charge permanente (excluant le poids propre des éléments du plancher): selon la 

proposition de l'architecte de la composition du plancher / selon l’étude de stabilité. 
- Épaisseur nominale: 13 / 14 / 15 / 16 / 16,5 / 17 / 18 / 20 / 24 / 26 / 26,5 / 27 / 32 / 40 / 50 cm / selon 

la proposition du fabricant / selon l’étude de stabilité. 
- Largeur nominale standard: 30 / 60 / 120 cm / selon la proposition de l'entrepreneur. 
- Finition de la face inférieure: lisse / rugueuse. 
- Classe(s) d’exposition selon NBN EN 1992-1-1 + ANB: *** / XC1 / XC3 / XF1 / XS1 / voir classe 

d’environnement. 
- Classe d’environnement selon NBN EN 1992-1-1 + ANB: *** / EI / EE2. 
- Classe de réaction au feu de l'élément de plancher: A1. 
- Classe de réaction au feu du matériau isolant (à appliquer en usine, contre la face inférieure 

des éléments de plancher): B / C / D / E / F. 
- Résistance au feu: 

o Éléments portants sans fonction de séparation: *** / R 30 / R 60 / R 120 / non 
applicable. 

o Éléments portants avec fonction de séparation: *** / REI 30 / REI 60 / REI 120 / non 
applicable. 

- Valeur R minimale du matériau isolant (à appliquer en usine, contre la face inférieure des 
éléments de plancher): *** m²K/W / non applicable. 

- Lorsque l'élément de plancher fait partie de l'enveloppe extérieure, sa valeur R sera 
compatible avec la valeur U à atteindre pour l'enveloppe extérieure. 

- Lorsque l'élément de plancher fait partie d'un plancher isolant acoustique, son indice 
d'affaiblissement acoustique sera compatible avec l'affaiblissement acoustique à atteindre. 

- Trous de drainage dans la partie inférieure des éléments de plancher à réaliser par: 
l'entrepreneur / le fabricant / non applicable.  

- Bouchons pour obturer les canaux à fournir par: l'entrepreneur / le fabricant / non applicable. 
- Suppléments à fournir par le fabricant (p. ex. armatures dépassantes, canaux ouverts et têtes 

de marteau):  selon la proposition du fabricant / selon l’étude de stabilité. 
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3.2. Remplissage des joints et dalle de compression éventuelle 
 
- Épaisseur de la dalle de compression: *** / 4 / 5 / 6 / 8 cm / selon l’étude de stabilité / selon la 

proposition du fabricant / non applicable. 
- Facteur eau/ciment maximal : 0,55. 
- Classe de résistance: C25/30 / C30/37 / C35/45 / selon l’étude de stabilité/ selon la proposition 

du fabricant . 
- Classe(s) d’exposition selon NBN EN 1992-1-1 + ANB:  *** / XC1 / XC3 / XC4 / XD1 / XD3 / XF1 / 

XF2 / XF3 / XF4 / XS1 / voir classe d’environnement. 
- Classe d’environnement selon NBN EN 1992-1-1 + ANB: *** / EI / EE2 / EE3 / EE4. 
- Classe de consistance: S4 / S5 / F4 / F5. 
- Calibre maximal des granulats: 8 mm. 
- Armatures complémentaires structurelles: selon l’étude de stabilité / selon la proposition du 

fabricant / non applicable. 
- Armatures de retrait dans la dalle de compression: *** / treillis BE 500 S of DE 500 BS 150 x 

150 x 5 x 5 mm (avec côtés ouverts) ou équivalent en fibres / treillis BE 500 S of DE 500 BS 200 
x 200 x 5 x 5 mm (avec côtés ouverts) ou équivalent en fibres / selon l’étude de stabilité / selon 
la proposition du fabricant / non applicable. 

- Finition de la dalle de compression: pas d'exigence spécifique / finition lisse / polie selon la 
proposition de l'entrepreneur / non applicable. 

 
4. Mise en œuvre 
 
- La mise en œuvre est réalisée conformément à: 

o NBN EN 13670 et son supplément national (NBN B 15-400). 
o NIT 223 - Planchers portants des bâtiments résidentiels et tertiaires (CSTC). 
o Les prescriptions et les plans de pose du fabricant. 

- Le levage des éléments de plancher et leur stockage éventuel sur le site se fait selon les 
instructions du fabricant. 

- L'entrepreneur doit prévoir un étançonnement temporaire conformément aux prescriptions 
du fabricant. Lorsqu'on utilise des armatures dépassantes, un étançonnement temporaire est 
de toute façon nécessaire. 

- Si l'entrepreneur souhaite stocker des matériaux sur les éléments de plancher, il doit contacter 
le fabricant afin de prendre éventuellement les mesures appropriées. 

- Lors de la pose sur une maçonnerie ou une poutre en béton, les éléments de plancher sont 
posés sur une couche de mortier ou un matériau de support spécial. Dans le cas d'une couche 
de mortier, une barre d'armature de 10 mm de diamètre doit être placée dans le mortier frais 
pour assurer son épaisseur. 

- Lorsqu'ils sont installés sur une poutre métallique, les éléments de plancher sont posés sur un 
matériau d’appui spécial. 

- Les surfaces d’appui en béton cellulaire, en briques silico-calcaires ou en béton léger à 
structure ouverte doivent être recouvertes d'une membrane d'étanchéité avant la pose des 
éléments de plancher. 

- La longueur d’appui est conforme aux calculs et aux plans de pose du fabricant. 
- Le cintrage et la découpe des armatures sur le chantier sont effectués conformément aux 

normes NBN EN 13670 et NBN B 15-400. 
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- Les éléments en béton précontraint présentent une courbure ascendante (contre-flèche). 
L'entrepreneur en tient compte lors de la détermination des niveaux d'appui, sur la base des 
valeurs guides du fabricant. Cela s'applique également aux éléments en béton armé qui sont 
pourvus d'une contre-flèche lors de l'installation afin de limiter la flèche totale. 

- Avant la mise en œuvre du béton, l'entrepreneur doit: 
o Prendre des mesures au niveau des joints longitudinaux pour éviter la perte de 

laitance. 
o Nettoyer la surface supérieure et les bords latéraux des éléments de plancher et les 

saturer d'eau. 
o Sceller les canaux aux extrémités, les évidements, les canaux ouverts et les têtes de 

marteau. 
o Forer ou percer les trous de drainage (si applicable).  

- Le béton doit être commandé séparément. Il est interdit d'utiliser les résidus d'autres travaux 
de bétonnage. 

- L'épaisseur de la dalle de compression doit être assurée sur toute la surface. 
- La dalle de compression doit être coulée en une seule phase. 
- En principe, la dalle de compression est appliquée en même temps que le remplissage du 

joint. En concertation avec le bureau d'études, il est possible de dévier de cette règle. 
- L'épaisseur de la dalle de compression est mesurée au point le plus élevé des éléments de 

plancher. Pour les éléments en béton précontraint, il est situé au milieu de la portée, de même 
que pour les éléments en béton armé qui sont pourvus d’une contre-flèche. 

- L'entrepreneur ne peut pas ajouter d'eau supplémentaire au béton pour augmenter 
l’ouvrabilité. 

- Immédiatement après l'application, le béton doit être compacté avec une légère poutre 
vibrante. Si l'on applique uniquement un remplissage de joint, il faut utiliser une aiguille 
vibrante. Pour les dalles de compression sur des éléments de plancher épais, une combinaison 
des deux méthodes doit être utilisée. 

- Après le compactage, le béton doit être protégé d’une déshydratation prématurée 
conformément à la norme NBN EN 13670 et à la norme NBN B 15-400. 

- S'il fait plus froid que 5°C au moment du bétonnage ou pendant les 72 heures qui suivent, des 
mesures appropriées doivent être prises en concertation avec le fournisseur de béton. 

- Si la température reste inférieure à 0°C pendant la journée, le béton ne peut pas être coulé. 
- Si le béton n'a pas suffisamment durci, le plancher portant ne peut pas être chargé. En 

principe, ce délai est de 28 jours. En concertation avec le bureau d'études, il est possible de 
dévier de cette règle. 

- L’étançonnement doit être maintenu jusqu'à ce que le béton ait atteint une résistance 
suffisante. En principe, ce délai est de 28 jours. En concertation avec le bureau d'études, il est 
possible de déroger à cette période. 

- Afin d'éviter la fissuration des murs de séparation sur le plancher portant, il convient d'enlever 
l’étançonnement avant le placement des murs. 

- Le plancher doit rester étançonné s’il doit reprendre la charge du plancher d’un étage 
supérieur ou si des matériaux lourds sont stockés dessus. 

- Pendant le gros œuvre, la percée des trous de drainage doit être répétée à intervalles réguliers 
(si applicable). 

- Si les éléments du plancher font partie d'un plancher isolant acoustique, les instructions de 
montage du bureau d'études doivent être suivies à la lettre. En particulier, il faut veiller à ce 
qu'aucune fuite acoustique ne puisse se produire. 
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5. Description des travaux 
 
Les éléments, travaux et livraisons suivants sont nécessaires à la réalisation du plancher portant: 
- L'étude de stabilité (si à la charge de l'entrepreneur) comprenant toutes les notes de calcul et 

la préparation des plans de pose. 
- L'approbation des plans de pose : vérification et ajustement éventuel des dimensions des 

éléments de plancher. 
- Le nettoyage des surfaces d’appui et l'application du couche de mortier ou d'un matériau 

d’appui spécial. 
- L'application et le déplacement de l’étançonnement. 
- L'application et le déplacement des coffrages nécessaires. 
- L'application de: 

o Produits de décoffrage. 
o Armatures complémentaires structurelles. 
o Armatures de retrait dans la dalle de compression. 
o Éléments à couler. 
o Chevêtres en acier. 

- La commande, la livraison et la pose des éléments de plancher. 
- La prise de mesures pour éviter la perte de laitance au niveau des joints longitudinaux. 
- Le nettoyage et l’humidification des surfaces en contact avec le béton du remplissage des 

joints et de la dalle de compression. 
- L’application des bouchons pour obturer les canaux. 
- Le forage de trous de drainage (si applicable et non fourni par le fabricant). 
- Le maintien ouvert (percement) des trous de drainage (si applicable). 
- La commande, la livraison et la mise en place du béton pour le remplissage des joints et la 

dalle de compression. 
- Le post-traitement du béton. 
- Réparations éventuelles sur place (effectuées par l'entrepreneur ou une entreprise spécialisée 

après consultation du bureau d'études et du fabricant). 
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