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PLANCHERS A PRÉDALLES
PRÉCONTRAINTES

IMMEUBLES
ET
MAISONS INDIVIDUELLES

La prédalle précontrainte.
La prédalle précontrainte est un élément préfabriqué en béton comprimé qui
vient en partie basse de dalle.

dalle de compression coulée sur chantier
prédalle

dalle complète
appuis voile ou poutre

Schéma de principe du plancher à prédalles

I_ COMPOSITION ET FABRICATION.
Cet élément est ferraillé avec des aciers précontraints : les aciers HLE
(Haute Limite Elastique). Ces aciers HLE sont tendus avant le coulage du béton de
la prédalle et relâchés au décoffrage de celles-ci. Ainsi ils compriment le béton de
la prédalle :

1 Mise en tension des HLE

2 Coulage du béton des predalles

3 Relachement des HLE et mise en compression des prédalles
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• Les prédalles sont coulées avec un béton particulièrement résistant : B 40
(résistance à la compression de 40 Mpa à 28 jours).

Prédalles au coulage.

• Les prédalles sont conditionnées (étuvées) pendant 6 heures minimum sur un
banc chauffé et couvert d’une bâche isotherme.

Prédalles sur banc à l’étuvage.
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• Le décoffrage se fait après vérification de la résistance du béton par écrasement
de cubes dans notre labo.

Labo essai de compression.

Décoffrage de prédalle.
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II_ LIVRAISON ET POSE
• Des camions plateau muni d’une grue à bras assurent la livraison des prédalles.

Camion grue chargé.

• Ils peuvent également faire la pose.

Pose prédalles chantier par camion grue.
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III_ PREPARATION ET COULAGE DE LA DALLE
• Les seuls aciers à rajouter sont les aciers en chapeaux sur les appuis, le Treillis
Soudé sur les joints de prédalles et les renforts autour des trémies.
Aciers en chapeaux en partie supérieure de dalle sur tous les appuis (voiles ou poutres).

Treillis soudé sur joint
Aciers à mettre en place avant coulage

• Le coulage de la dalle de compression (béton coulé sur chantier) se fait avec un
béton classique B25 (résistance à la compression de 25 Mpa à 28 jours).

Coulage dalle de compression
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IV_ AVANTAGE DU PLANCHER A PREDALLES.

Plancher à prédalles plus économique qu’un plancher coulé sur place ou qu’un
plancher à poutrelles hourdis.
Rapidité d’exécution, pose de 100 m² en 2 heures, plancher coulé en 2 jours.
Plancher à prédalles plus résistant que les planchers à ferraillage traditionnel à
section d’acier équivalente.
Faible besoin en matériel, pas de contreplaqué de coffrage, moins d’étaiement,
moins d’acier à mettre en place.
Prédalles calculées par notre Bureau d’Études et faites sur mesure.
Plancher à prédalles conforme aux règles parasismiques.
Sous faces fini.
Pots électriques et réservations aux côtes demandées par BE.
Pas de problème d’enrobage d’armatures.
Prédalles livrées et posées par camion grue.
Accompagnement et suivi technique jusqu’au coulage de la dalle.
Qualité : CSTBAT en cours (certification aux Normes Françaises, NF, pour les
prédalles).

Sinusoïdes ou aciers d’ancrage parasismique

Les prédalles sont crantées ( striées) et ont des aciers parasismiques.
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V_LES OPERATIONS DE CONSTRUCTION EN PREDALLES
PRECONTRAINTES.
Les planchers à prédalles précontraintes, quoique assez méconnus du grand
public sont très largement utilisés dans les opérations de construction tant
d’ouvrages privés, semi-privés ou publics.
En effet la prédalle précontrainte est souvent utilisée pour la construction de
bâtiments d’habitation collectif social. Nous travaillons régulièrement sur des
opérations d’organismes sociaux tel que la SMHLM ou OZANAM : RESIDENCE
ALMADIE, RAVINE TOUZA, MORNE PAVILLON, JULIETTA, CEDALISE
POINTE LYNCH, PRESQU’ÎLE.

Immeuble à plancher en prédalles

Le plancher à prédalles précontraintes est le plus souvent préféré dans les
opérations immobilières privées. On le retrouve par exemple sur des opérations
comme LES TERRASSES DE MICOLO, LES JARDINS D’AURELIA, LES
CASCADES DE MADIANA….

Cascade de Madiana, planchers faits en prédalles précontraintes.
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Les prédalles précontraintes sont très largement utilisées pour des bâtiments
publics ou recevant du public comme l’AEROPORT du Lamentin, l’ATRIUM, le
PALAIS DES CONGRES de Madiana, le LYCEE DE DUCOS, l’HOPITAL DU
LORRAIN, l’extension de l’hôpital de la Meynard : LA NOUVELLE MAISON DE
LA FEMME DE LA MERE ET DE L’ENFANT, le CENTRE DE DECHETS DU
ROBERT….

Pose de prédalles précontraintes à la NOUVELLE MAISON DE LE FEMME DE LA MERE ET DE
L’ENFANT, l’extension de la Meynard.

Les pavillonneurs sont de plus en plus nombreux à utiliser les prédalles
précontraintes dans les constructions de maisons individuelles tel que BETERBAT,
LE VILAIN, MAISON SATEC….

Pose de prédalles au chantier BETERBAT au Lamentin.
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