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Fiche de sécurité
E4 F 08 91

Dalles alvéolées
Mise en oeuvre

1. - ENONCÉ DES RISQUES PRINCIPAUX

1.1. - Instabilité en phase transitoire :

- Profondeurs d’appui des dalles insu�santes
(échappement, rupture de la dalle ou de l’appui...),

- Charges excessives sur une dalle non clavetée,
(rupture de la dalle ou de l’appui...),

- Echappement de la dalle lors de son réglage par
des moyens inadaptés (barre à mine par exemple),

- Dalle dont les appuis sont altérés par des réserva-
tions ou trémies (rotation de la dalle, rupture des
abouts),

- Défaut d’étaiement d’une dalle sur chevêtre,
- Poutres d’appui non clavetées,
- Poutre d’appui de faible inertie transversale avant

clavetage des abouts de dalles (échappement des
dalles par cintrage transversal de la poutre),

- E�ondrement des poutres d’appui par défaut
d’étaiement,

- Mauvaise mise en oeuvre de l’étaiement prévu,
- Défaut de contreventement de l’ouvrage en phase

transitoire.

1.2. - Chutes de hauteur :

- Défaut de protections ou protections inadaptées,
- Mode opératoire non dé�ni ou non respecté,
- Mode opératoire mal conçu.

2. - STABILITÉ EN PHASES
TRANSITOIRES

2.1. - Stabilité liée aux caractéristiques des dalles
et de leurs conditions d’appuis.

2.1.1. - Profondeurs d’appuis

- Les dalles alvéolées avec torons dépassants ont
des abouts irréguliers, même très irréguliers :
défauts d’équerrage, échancrures, épaufrures,
bavures, béton remanié lors de la coupe, etc...

Les caractéristiques du béton d’about peuvent être
altérées sur plusieurs centimètres dans la direction
des armatures.
En conséquence, les dalles alvéolées à torons dépas-
sants doivent normalement être étayées en rives. Si
l’entreprise était amenée à poser ce type de dalles
sans étaiement, elle devrait respecter les règles sui-
vantes :
• La mesure de la profondeur d’appui minimale, tolé-

rances épuisées, doit se faire en arrière des irrégu-
larités d’abouts et de rives (�g. 1-b).

• Les valeurs minimales, sur élément porteur en
béton (poutre, voile, mur maçonné avec chaînage
d’arase) sont :

- 3 cm (hors irrégularités d’about) jusqu’à 10 m de
portée entre appuis,

- 4 cm (hors irrégularités d’about) jusqu’à 12,5 m de
portée entre appuis,

- 5 cm (hors irrégularités d’about) jusqu’à 15 m de
portée entre appuis.

• La valeur minimale sur mur maçonné, arasé par un
lit de mortier, est de :

- 4 cm (hors irrégularités d’about) jusqu’à 8 m de
portée entre appuis,

- 5 cm (hors irrégularités d’about) jusqu’à 10 m de
portée entre appuis au plus.

Pour les dalles sciées, les profondeurs d’appuis sont
bien supérieures pour des raisons techniques de liai-
son. Elles doivent �gurer sur les plans.

- Tolérances :
• Pour respecter ces profondeurs réelles, il faut tenir

compte des tolérances :
. sur les éléments porteurs : implantations, épais-
seurs, verticalité, …
. sur les dalles : longueur en plus ou en moins.

• Les conditions de profondeur d’appui minimales
nécessitent généralement des dispositions particu-
lières des armatures (�g. 2).

• Par exemple, pour des dalles de moins de 10 m de
longueur, la profondeur d’appui disponible sur l’élé-
ment porteur en béton doit être de 10 cm au moins
(�g. 1-a et 2).

OBJET : Mise en oeuvre des dalles alvéolées : Stabilité en phases transitoires, préparation de la mise en
oeuvre et protections contre les chutes de hauteur.
Le transport, la manutention et le stockage font l’objet de la �che de sécurité n° E4 F07.
Pour la mise en oeuvre des dalles alvéolées à torons dépassants, il est judicieux de prévoir un étaiement
en rives dès la préparation du chantier.
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- Ancrage sur appui :
Le dépassement des torons au bout des dalles est
normalisé à 10 cm au moins. Pour favoriser la bonne
mise en place et l’appui correct des dalles, les arma-
tures longitudinales supérieures des éléments por-
teurs ne doivent être mises à leur emplacement
définitif qu’après pose des dalles alvéolées.

2.1.2. - Etaiement des dalles en rives

La mise en place d’étaiements en rives est nécessaire
notamment dans les cas suivants :
- Les profondeurs d’appuis minimales réelles ne sont

pas respectées ou ne peuvent pas être réalisées
(par exemple : appuis sur voiles minces),

- Les dalles ont des formes ou des abouts particu-
liers : trémies, échancrures, etc. (fig. 3).

- Les dalles courtes prévues pour être appuyées sur
un chevêtre, (fig. 4),

- Les dalles sont associées à une dalle de compres-
sion coulée en oeuvre.

L’étaiement doit avoir été prévu avant la pose et doit
figurer sur le plan de préconisation de pose. Il doit être :
- Autostable et contreventé convenablement,
- Réglé à la cote de la sous-face du plancher.
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2.2. - Stabilité liée aux éléments porteurs.

2.2.1. - Tolérances sur les éléments porteurs : dif-
ficultés à la pose.

- En se référant au DTU 23.1 (Février 1990) “Murs en
béton banché”, au DTU 21 (Septembre 1984)
“Exécution des travaux en béton” et au DTU 20.1
(Septembre 1985) “Parois et murs en maçonneries
de petits éléments” (1), les valeurs des tolérances
sur les éléments porteurs sont les suivantes : 

- Epaisseur : 
. béton banché ± 0,5 cm
. Autres éléments porteurs

en béton ou en maçonnerie ± 1 cm
- Verticalité sur 1 étage (2,5 m)

. Béton banché ± 1,25 cm

. Maçonnerie 1,5 cm

. Autres éléments en béton ≤ 2cm
- Distance entre ouvrages : ± 2 cm
- Implantation - Béton banché < 3 cm

Le cumul des tolérances montre que :
- Les éléments porteurs doivent être réalisés avec

beaucoup de précision.
- En cas de pose prévue sans étaiement, l’entreprise

doit cependant avoir rapidement à disposition un
matériel d’étaiement adapté, 
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(1) cf. Fiche de sécurité n° E4 F03, p. 3
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- Lorsqu’une dalle ne peut pas être posée dans les
conditions normales, l’entreprise doit restocker la
dalle et :

• si la dalle est “trop longue”, consulter le fabricant
sur ce qui doit être fait,

• si la dalle est “trop courte”, mettre en place un
étaiement adapté et consulter le fabricant sur
l’adaptation du clavetage, s’il y a lieu. (2)

2.2.2. - Etaiement des éléments porteurs

Les éléments porteurs doivent résister aux efforts
horizontaux et verticaux.
Les efforts horizontaux sont dus notamment à :
- La poussée des dalles précontraintes dont la

contre-flèche se réduit notamment sous leur propre
poids,

- Les chocs et les efforts divers de mise en place
(éviter toutes manoeuvres inconsidérées à la barre
à mine).

Si les éléments porteurs ne peuvent pas résister seuls
à ces efforts, ils doivent être étayés :
- les voiles et les murs en béton seront maintenus par

des étais tirant-poussant ou autres dispositifs adap-
tés, mis en place sans créer d’efforts parasites,

- les poutres seront étayées au moyen de tours
d’étaiement afin de réaliser un ensemble stable qui
s’oppose :

• au devers des poutres, même clavetées,
• à la flèche des poutres dans un plan horizontal,
• à la flèche et à la ruine des poutres dans un plan

vertical.

3. - PRÉPARATION AVANT LA POSE 
DES DALLES ALVÉOLÉES

3.1. - Documents à réunir

Avant toute mise en place des dalles, le personnel
chargé de la pose doit disposer des éléments sui-
vants. Il doit tenir compte des indications et/ou de la
notice du fabricant :

3.1.1. - Documents à demander au fabricant, (ou
fournis par ce dernier).

- Spécification des différentes dalles alvéolées, des
armatures et du poids de chaque élément,

- Charges admissibles sur les dalles posées mais
non clavetées.

- Dispositions à prendre pour les éléments spéciaux,
notamment :

• pour toute configuration particulière : porte-à-faux,
rive biaise, échancrures,

• réservations pour trémies avec étaiement complé-
mentaire si nécessaire,

- réalisation des chevêtres,
- maintien des torons filants dans les trémies, avec

indication de la phase à partir de laquelle ces
torons pourront être sectionnés.

- Conditions d’appui : (plan de préconisation de
pose)

• Longueur de la dalle alvéolée,
• Portée entre appuis,
• Charge par mètre d’appui (prévue par le fabricant),

• Constitution des appuis : profondeur minimale réel-
le d’appui, résistance et état de surface des appuis,
positionnement des aciers de l’appui et des aciers
de la dalle alvéolée,

• Etaiement au droit des appuis si nécessaire, et les
conditions d’enlèvement de cet étaiement. Cette
information doit être fournie même si la pose est
prévue sans étaiement (cas des dalles “trop
courtes”)

• Longueur de scellement des aciers, éventuelle-
ment.

- Repérage des éléments.
- Les points de levage et d’appui en cours de manu-

tention de stockage et de transport.
- Angles d’élingage et conditions de vérification et

d’utilisation des appareils de manutention (dans le
cas où le fabricant les fournit).

• Conditions de clavetage :
• Des poutres préfabriquées sur les appuis,
• Des dalles sur leurs appuis,
• Des joints entre dalles,

3.1.2. - Documents et plans à établir par I’entre-
prise de pose :

- Plan de pose avec ordre de pose et repérage,
- Charges appliquées en phase transitoire avec la

vérification qu’elles restent inférieures aux charges
admissibles indiquées par le fabricant,

- Détails des percements ou scellements éventuels,
en accord avec le fabricant,

- Dispositifs de protection collective contre les
risques de chutes de hauteur des personnes avec
détails du mode opératoire,

- Eventuellement les conditions d’exécution de la
dalle de compression.

3.2. - La formation et l’information de l’équipe de
pose, y compris le grutier

- Chaque équipe de pose doit comporter un monteur
qualifié, capable de lire un plan et ayant une expé-
rience de la mise en oeuvre des dalles alvéolées,

- Expliquer aux monteurs toutes les dispositions pré-
vues dans les documents préparatoires et tech-
niques (cf. § 3.1) et leur remettre une copie des
documents qui les concernent directement,

- Informer le personnel sur les risques liés aux maté-
riels, aux dalles et aux opérations de manutention
et de pose.

Cette information portera notamment sur :
• le poids important des dalles alvéolées par rapport

aux autres matériaux du bâtiment,
• le matériel de manutention notamment les palon-

niers à pinces :
• la position de prise près des extrémités des

dalles, dans les rainures,
• la prise correcte de la dalle par les pinces :

savoir reconnaître une prise dangereuse due
notamment à des pinces déformées ou à des rai-
nures mal moulées,...

• l’utilisation du serrage commandé, s’il existe,
• la reconnaissance des dalles détériorées qu’il ne

faut pas lever avec les pinces, ...
• la nécessité d’un dispositif anti-retombée de la

dalle et son mode d’utilisation et la nécessité de
sa mise en oeuvre,

• l’interdiction de stationner ou de passer sous la
charge.2
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(2) La tolérance sur la longueur des dalles est de ± 2 cm.



• La pose
• la vérification des appuis avant la pose,
• le mode opératoire prévu,
• la mise en oeuvre et la vérification de l’étaiement,
• le contrôle des profondeurs d’appui réelles et les

profondeurs minimales réelles nécessaires pour
éviter un risque d’échappement des dalles,

• les manipulations à ne pas faire pour placer les
dalles et les précautions préalables nécessaires
(armatures hautes),

• les dispositions à prendre lorsque les dalles sont
“trop longues” ou “trop courtes”,

• les charges admissibles maximales sur les dalles
en phases transitoires (avant clavetage et après
clavetage partiel ou total),

• les précautions à prendre et les modes opéra-
toires pour l’égalisation des contreflèches,

• la nécessité du clavetage au plus tôt,
• Les précautions à prendre dans le cas de dalles

alvéolées particulières : trémies, échancrures,
chevêtre, etc.

• l’interdiction, en général, de percer les dalles
alvéolées.

Si cela s’avérait nécessaire, le fabricant doit être
préalablement consulté.

3.3. - Les vérifications avant pose

Les vérifications à effectuer avant la pose sont
notamment :
- Vérification des appareils et accessoires de levage,
- Réception des dalles à la livraison et vérification de

leur état avant levage,
- Vérification des appuis et des étaiements, arases

planes, régulières et nettoyées de tous gravois, etc…
- Vérification de la stabilisation des éléments por-

teurs et de l’état des clavetages,
- Vérification des équipements de protection contre

les chutes.

4. - MISE EN OEUVRE DES DALLES
ALVÉOLÉES ET PROTECTIONS
COLLECTIVES

4.1. - La première dalle

La réception et la pose de la première dalle d’une
trame peuvent se faire depuis le niveau inférieur, à
partir de plates-formes adaptées.

4.2. - Protection contre les chutes en pose cou-
rante

- La réception et la pose des dalles suivantes se font
au niveau de pose. La protection latérale est assu-
rée par des garde-corps fixés en tête des éléments
porteurs (voiles ou poutres).

- La protection à l’avancement est assurée par les
garde-corps fixés sur la dernière dalle posée. Ce
matériel a été mis en place au sol, avant le levage de
la dalle correspondante, au moyen de pinces adap-
tables sur les dalles alvéolées (fig. 5), pour éviter tout
perçage. De plus, l’expérience montre que, lorsque
exceptionnellement, le fabricant accepte le perçage
au droit des alvéoles, les montants de garde-corps
ne tiennent pas verticaux, sans précaution.

Une variante à la méthode précédente consiste à
remplacer les garde-corps fixés à la dalle par une
barrière mobile. Mais cette solution nécessite une
étude très précise du mode opératoire : guidage de la
dalle, réglage sur ses deux appuis, etc…, car elle
suppose le positionnement de la dalle sans interven-
tion humaine au-delà de la barrière. Les bonnes posi-
tions relatives des armatures des dalles et des appuis
conditionnent sa bonne application (fig. 6 et 7).

4.3. - Le réglage des dalles

Le réglage des dalles, l’enfilage et la mise en place
définitive des armatures en attente et des armatures
complémentaires doivent se faire sans appliquer d’ef-
forts parasites, notamment sur les éléments porteurs
qui pourraient s’écarter et entraîner l’effondrement du
plancher au cours de construction.

4.4. - Le clavetage doit suivre au plus près la pose des
dalles.

4.5. - L’enlèvement de l’étaiement doit se faire en se
conformant au plan de préconisation de pose.
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Différents types de pinces-supports de garde-corps pour dalles
alvéolées.

FICHE N° E3 F 05 83FICHE N° E4 F 08 91



5. - RÉGLEMENTATION ET TEXTES DE RÉFÉRENCE

- Décret du 8 Janvier 1965, et particulièrement :
Article 2. 

Titres II, III et XI
- Décret du 23 Août 1947 relatif aux appareils de

levage.
- Cahier des Prescriptions Techniques “Planchers”

édité par le CSTB, titre III : Les planchers à dalles
alvéolées.

- Les Avis Techniques complétés par la certification
relative à chaque usine productrice.

- Recommandations relatives à la manutention des
dalles alvéolées sur le chantier. Titre 1 : Palonniers à
pinces. FIB - Janvier 1997.

- Publication technique n° 116 “sécurité à la manu-
tention des dalles alvéolées sur le chantier” - CERIB
septembre 1996. 

- Brochure “Les Principales Vérifications dans le
Bâtiment et les Travaux Publics” (Edition OPPBTP
n° A1 B 08).

- Fiche C3 F 01 § 7 relative aux accessoires de 
service.

- Fiche E4 F 07 
Dalles Alvéolées : Transport, Manutention,
Stockage.

- Fiche E5 F 01 
Tolérances - Charges à étayer - Plan de bétonnage.

- Recommandations de la CNAM adoptées par le
CTN n° 2 en 1991 :

“Recommandations concernant la sécurité lors des
travaux de : 
Fabrication - Manutention - Stockage - Transport et
mise en place d’éléments de béton de grandes
dimensions…” 
et notamment le chapitre III : 
“Cas particulier des dalles alvéolées de plancher”.
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