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Les planchers hauts en béton peuvent être soumis à 
des gradients de température (variations de 
températures dans l’épaisseur) sous l’effet de 
l’ensoleillement. Cette situation concerne les 
planchers hauts non isolés, et de manière générale, 
tous les planchers en phase de construction. Les 
déformations, gênées par les liaisons au reste de la 
structure, génèrent des sollicitations au niveau des 
appuis et nécessitent des dispositions constructives 
particulières. Ces phénomènes sont assez mal 
connus des prescripteurs, ce qui conduit aujourd’hui 
à les négliger ou à l’inverse à adopter des valeurs de 
gradients trop sévères.

Le couplage des études thermiques dynamiques et 
mécaniques a permis de proposer deux méthodes 
analytiques de détermination du gradient linéaire 
caractéristique à utiliser lors du dimensionnement du 
plancher. Ces deux méthodes prennent en compte le 
type de plancher mis en œuvre (plancher à prédalles, 
plancher à dalles alvéolées), ses propriétés 
géométriques (formes des alvéoles, épaisseur,...), la 
présence  ou  non  de  revêtement  e t  ses 
caractéristiques.

THERMAL GRADIENTS IN UNINSULATED TOP FLOOR 
SLABS 

Concrete top floors can be subjected to high temperature 
gradients due to sunshine. This applies to uninsulated 
floors systems and, in general, to all floors during the 
construction phase. The induced deformations, 
hampered by the connections to the rest of the structure, 
generate stresses in the region of the supports and 
require special constructive dispositions. These 
phenomena are not very well known by the prescribers, 
which leads today to neglect them or to adopt severe 
values of gradients. 

The coupling of both thermal and mechanical studies has 
made possible to propose two analytical methods in 
order to determine the characteristic linear gradient to 
be used when dimensioning the floor. These two methods 
take into account the type of floor system (floor plate, 
hollow core slab…), its geometrical properties (alveolar 
shapes, thickness…), the presence or the absence of 
coating and its characteristics.
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Avant-propos 
 

Ce rapport est articulé en deux parties : 
 la première partie « Synthèse de l’étude » est destinée au lecteur qui souhaite apprécier 

très rapidement si l'étude évoquée le concerne, et donc si les méthodes proposées ou si 
les résultats indiqués sont directement utilisables pour son entreprise ; 

 la deuxième partie de ce document « Dossier d’étude » est plus technique ; on y trouvera 
donc tout ce qui intéresse directement les techniciens de notre industrie. 
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Introduction 
Lorsqu’ils sont exposés à l’ensoleillement, les planchers subissent un flux solaire sur leur 
face supérieure qui engendre un gradient thermique dans l’épaisseur. Ce différentiel de 
température qui peut être significatif, provoque la courbure des dalles sous l’effet de la 
dilatation des fibres. 
 
Ce phénomène n’aurait pas d’autres conséquences que la déformation du plancher si celui-
ci était totalement désolidarisé de la structure porteuse (dalles alvéolées sans armatures 
dépassantes sur appuis néoprènes par exemple). 
 
Dans la plupart des cas, la dalle forme un ensemble monolithique avec ses appuis, ce qui 
gêne la libre rotation. Les déformations, gênées par ces liaisons, génèrent des sollicitations 
au niveau des appuis et nécessitent des dispositions constructives particulières. Ce 
phénomène physique doit également être pris en compte pour les dalles calculées 
arbitrairement dans l’hypothèse isostatique en raison de leur liaison monolithique au 
support.  

 
 
 

 
Figure 1 - Déformations gênées dans le cas de dalle isostatique avec liaison monolithique avec les 

appuis 
 
Selon que l’on néglige ces phénomènes ou, à l’inverse, que l’on adopte des valeurs de 
gradients très sévères, le dimensionnement de produits peut conduire à des résultats très 
différents.  
 
Le CCTP doit donc définir le niveau de gradient thermique à considérer pour le 
dimensionnement. Ce rapport peut être une base pour la définition du gradient thermique à 
considérer.  
 
Il n'a pas vocation à se substituer aux pièces du marché qui, seules, définissent les 
hypothèses à considérer pour la conception de l'ouvrage. 
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1. Synthèse de l’étude 
Ce rapport traite de l'action du rayonnement solaire sur les planchers en construction ou non 
isolés comme les dalles supérieures de parking par exemple. Les principaux types de dalles 
béton pris en compte sont : les planchers à dalles alvéolées, dalles pleines à prédalles... Des 
situations avec et sans revêtement d'étanchéité sont étudiées. 

1.1. Problématique de l'étude 
Les planchers peuvent être soumis à des gradients de température (variation de 
température dans l’épaisseur) significatifs sous l’effet de l’ensoleillement. Cette situation 
survient dans le cas de planchers hauts non isolés en partie supérieure et, d’une manière 
générale, pour tous les planchers en phase de construction. Les déformations, gênées par 
les liaisons au reste de la structure, génèrent des sollicitations au niveau des appuis et 
nécessitent des dispositions constructives particulières. La non prise en compte de ces 
effets peut conduire à des pathologies. 

1.2. Apports par rapport aux connaissances initiales 
Le couplage des études thermodynamiques et mécaniques a permis de déterminer les 
gradients linéaires maximaux pouvant apparaître au cours d'une année pour différents 
climats de France métropolitaine et différents types de planchers. Ce gradient varie de fait 
en fonction du type de dalles (plancher à prédalles ou dalle alvéolée), de ses propriétés 
géométriques (épaisseur, forme des alvéoles) et thermiques et enfin du type de revêtement 
mis en place. Avec ces données, deux méthodes analytiques de détermination du gradient 
linéaire sont proposées.  
 
La première méthode reprend les valeurs des gradients caractéristiques les plus 
discriminants apparus au cours de l'étude de sensibilité. Les tableaux 1 et 2 donnent les 
valeurs du gradient thermique caractéristique, en fonction du type de plancher, de 
l’épaisseur de la dalle et de la présence ou non d’un revêtement. La dalle collaborante, pour 
le cas d’un plancher à dalles alvéolées, a une épaisseur de 50 mm. 
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Cas d'un plancher à prédalles 

Épaisseur du plancher 
(prédalle + dalle rapportée) 

(mm) 

Gradient linéaire sans 
revêtement (°C) 

Gradient linéaire avec 
revêtement (°C) 

180 16 15 

200 17 16 

250 20 18 

300 21 20 

Tableau 1 – Gradients linéaires équivalents maximaux pour le plancher à prédalles 
 

Cas d'un plancher à dalles alvéolées 

Épaisseur de la dalle 
alvéolée (mm) 

Gradient linéaire 
avec dalle 

collaborante sans 
revêtement (°C) 

Gradient linéaire 
sans dalle 

collaborante sans 
revêtement (°C) 

Gradient linéaire 
avec revêtement (°C) 

200 23 23 21 

265 26 26 24 

320 27 27 25 

500 29 28 26 

Tableau 2 – Gradients linéaires équivalents maximaux pour le plancher à dalles alvéolées 
 
Note : Une interpolation linéaire pour des épaisseurs de planchers intermédiaires est possible. 
 
La deuxième, plus précise, permet de prendre en compte plus de paramètres géométriques 
et thermiques. Elle est applicable dans le cas où l'on connaît la composition du revêtement 
et/ou les caractéristiques thermiques et géométriques du plancher avant le 
dimensionnement des armatures.  
 
Le gradient linéaire caractéristique à prendre en compte pour le dimensionnement doit être 
calculé grâce à la formule suivante : 
∆ ∗ . . 		 Éq.	1 	
 
Avec : 
 Rth : Résistance thermique du revêtement en m².K/W ; 
 Rp : Résistance thermique du plancher sans revêtement en m².K/W ; 
 a, b, c et d : Coefficients dont les valeurs sont extraites du tableau suivant en fonction de 

la situation étudiée. 
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Cas étudié a b c d 

Plancher 
à 

prédalles 

Sans revêtement 

0,76 115.5 

0 10.75 

Avec revêtement et Rth  
< 0.04 m².k/W -235 16.85 

Avec revêtement et Rth  
≥ 0.04 m².k/W -121 12.55 

Planchers 
à dalles 

alvéolées 

Sans dalle collaborante et 
sans revêtement 

0,82 

75 0 15,3 

Avec dalle collaborante et 
sans revêtement 

57 

0 17,9 

Avec revêtement et Rth  
< 0.04 m².k/W -221 22,1 

Avec revêtement et Rth  
≥ 0.04 m².k/W -109 17,9 

Tableau 3 –Coefficients de la méthode complète en fonction des cas étudiés 
 
Note : la résistance thermique de la dalle alvéolée doit être déterminée par une simulation 
numérique. Elle prend toujours en compte la dalle collaborante. 
La résistance thermique du plancher à prédalles ou du revêtement peut être déterminée grâce à la 
formule suivante :  
 
R ∑ 			 Éq.	2 	

 
Avec : 
 ei  :  Épaisseur du matériau de la couche i en mètre ; 
 λi  :  Conductivité thermique du matériau de la couche i en W/(m.K) ; 
 R :  Résistance thermique de l'élément composé de n couches perpendiculaires au flux  

  en m².K/W. 
 
Les valeurs de conductivité thermique doivent être prises dans le tableau. 
 

 Béton Enrobé 
bitumineux Asphalte Feuilles 

bitumineuses 

Conductivité 
thermique en 

W/(m.K) 
2 0,7 1,15 0,7 

Tableau 4 – Conductivité thermique des matériaux
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2. Dossier d'étude  
Cette étude a pour objet de déterminer, en l’absence d’indications précises du CCTP, le 
niveau de gradients thermiques qui pourrait être considéré pour le dimensionnement des 
planchers à prédalles et dalles alvéolées, subissant un flux solaire sur leur face supérieure.  
 
Le domaine d'application de l'étude se limite à l'ensemble des planchers dont la température 
de la face inférieure est égale à la température extérieure. Ainsi, par exemple sont 
concernées les dalles supérieures des parkings aériens ou toutes les dalles en phase de 
construction.  
 
Ces planchers subissent, du fait de leur exposition au flux solaire sur leur face supérieure, un 
gradient thermique entre les deux faces. L'étude passe donc d'abord par une étape de 
simulation numérique qui va permettre de déterminer les gradients dimensionnants pour 
différents types de dalles. Ensuite, deux méthodes analytiques sont proposées pour 
déterminer, en fonction des propriétés physiques et géométriques de la dalle et de son 
revêtement d'étanchéité, un gradient linéaire à appliquer pour le dimensionnement 
mécanique. 

2.1. Modélisation numérique 
Pour simuler le comportement mécanique des planchers en béton sous l'action climatique, 
deux modélisations numériques sont nécessaires. Dans une première partie, le 
comportement thermique de la dalle est calculé sur l'année pour déterminer le gradient réel 
maximal. Ensuite, un code de calcul par éléments finis « Cast3M » est utilisé pour déterminer 
le gradient linéaire équivalent dans la dalle qui servira à son dimensionnement. 
 

2.1.1. Modélisation thermique dynamique 
Le comportement thermique des différentes dalles est obtenu grâce à des simulations 
thermiques dynamiques avec le logiciel « Voltra ». Ce logiciel, développé par la société 
Physibel, permet de calculer les transferts thermiques à travers des objets en 2D ou 3D 
modélisés selon un maillage orthogonal.  
 

2.1.1.1. Description des modèles 

2.1.1.1.1. Planchers à prédalles 
Quatre épaisseurs de planchers à prédalles sont modélisées (180 mm, 200 mm, 250 mm et 
300 mm), avec ou sans revêtement supérieur. Deux cas de revêtements d'étanchéité sont 
considérés : 
 50 mm d'asphalte ; 
 4 mm de feuille bitumineuse + 30 mm d'asphalte. 
 
La figure 2 suivante représente la modélisation sous Voltra d’un plancher de 180 mm sans 
revêtement.  
 
Note : Pour une épaisseur totale de plancher, l’ensemble des résultats de calcul obtenus 
sont indépendant de l’épaisseur des prédalles.   
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Figure 2 - Modèle d’un plancher à prédalle de 180 mm sans revêtement 

 
Le maillage selon l'axe z (bleu sur la figure 2) est d'une hauteur de 5 mm. Le flux solaire 
étant unidirectionnel, le maillage selon les axes x et y est plus grossier (25 mm). 
 

2.1.1.1.2. Dalles Alvéolées 
Quatre cas de dalles alvéolées, dont les géométries sont tirées d'Avis Techniques, ont été 
analysés. Ces dalles alvéolées sont : 
 Dalle alvéolée de 200 mm (AT 3/04 420) (voir plan en annexe 1) ; 
 Dalle alvéolée de 265 mm (AT 3/04 420) (voir plan en annexe 2) ; 
 Dalle alvéolée de 320 mm (AT 3/04 420) (voir plan en annexe 3) ; 
 Dalle alvéolée de 500 mm (AT 3/06 485) (voir plan en annexe 4). 
 
Selon les configurations de calculs, le plancher peut comprendre : 
 Une dalle collaborante de 50 mm en béton de granulat courant ; 
 Un revêtement d'étanchéité. 
 
Les caractéristiques des revêtements d'étanchéité sont les mêmes que pour les planchers à 
prédalles, soit : 
 50 mm d'asphalte ; 
 4 mm de feuille bitumineuse + 30 mm d'asphalte. 
 
Le gradient thermique est analysé au droit d'une nervure intermédiaire, entre deux alvéoles 
d'une même dalle. La géométrie modélisée se limite donc à une section composée de deux 
demi-alvéoles voisines. La figure 3 ci-dessous est un exemple de modélisation de la dalle 
alvéolée de 200 mm avec une dalle collaborante de 50 mm et un revêtement composé de 
50 mm d'asphalte.  
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Figure 3 - Modèle de dalle alvéolée de 200 mm avec 50 mm de dalle collaborante et 50 mm de 

revêtement d'étanchéité (asphalte), avec et sans maillage apparent 
 
Le maillage est ici plus précis que pour la dalle pleine. Du fait des alvéoles, le flux est 
bidirectionnel (axe x et z). Le maillage varie donc entre 1 et 5 mm pour l'axe z et entre 1 et 
5 mm selon l'axe x. Le maillage est plus grossier selon l'axe y (25 mm). 
 

2.1.1.1.3. Propriétés thermiques des matériaux 
Les caractéristiques thermiques des matériaux utilisés pour les simulations sont issues des 
règles TH-U - Fascicule 3 : Matériaux (réglementation thermique française) [1] et de l'ouvrage 
"Energy simulation in Buildings" de Joe Clarke [2]. Les valeurs choisies sont précisées ci-
dessous (tableau 5). 
 

 Béton de 
granulat courant Asphalte Feuilles 

bitumineuses 

Conductivité thermique 
(W/(m.K)) 

2 1.15 0.7 

Émissivité 0.90 0.95 0.90 

Masse volumique sèche (kg/m3) 2500 2330 1750 

Capacité Thermique Massique 
(J/(kg.K)) 

840 840 1100 

Facteur de réflectance solaire 0.3 0.1 0.1 

Facteur de transmission solaire 0 0 0 

Tableau 5 - Caractéristiques thermiques des matériaux 
 

2.1.1.1.4. Conditions limites 
Les données météorologiques retenues sont celles de quatre villes françaises considérées 
comme représentatives de la diversité des climats de la métropole. Il s'agit de : 
 Trappes ; 
 Limoges ; 
 Nancy ; 
 Nice. 
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Les données météorologiques utilisées sont les valeurs horaires de températures, de flux 
solaires directs et de flux solaires diffus. Elles ont été déterminées grâce à la méthode "Test 
Reference Years Try" qui crée un climat de façon statistique pour un lieu donné en fonction 
de relevés sur site sur plusieurs années. Ces climats peuvent donc être considérés comme 
représentatifs. 
 
Afin de simuler les cas de dalles en cours de construction ou de dalles sur parking ouvert, les 
conditions limites sont : 
 Sur la face supérieure (exposée au soleil) : prise en compte de la température extérieure, 

du rayonnement diffus et direct ; 
 Sur la face inférieure : prise en compte de la température de l'air extérieur sans 

rayonnement solaire. 
 
À titre d’exemple, la courbe ci-dessous (figure 4) présente les gradients maximaux journaliers 
obtenus pour un plancher à prédalles de 200 mm d'épaisseur sans revêtement. 
 

 
Figure 4 - Gradient maximal journalier pour un plancher à prédalles de 200 mm sans revêtement 

 
Au vu de la figure ci-dessus, les simulations pour déterminer le gradient maximal seront 
limitées entre le 1er mai et le 30 septembre d'une année. Il est également important de noter 
que les gradients maximaux au-dessus de 15 °C sont très fréquents au cours d'une année.  
 

2.1.2. Modèle mécanique 
Pour simuler numériquement le comportement mécanique des dalles faisant l’objet de cette 
étude, le code de calcul par éléments finis Cast3M a été utilisé. Cast3M est un logiciel de 
calcul par la méthode des éléments finis pour la mécanique des structures et des fluides. Il a 
été développé au Département de Modélisation des Systèmes et Structures (DM2S) de la 
Direction de l’Énergie Nucléaire du Commissariat à l’Énergie Atomique et aux Énergies 
Alternatives (CEA) dans le but de définir un instrument de haut niveau, pouvant servir de 
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support pour la conception, le dimensionnement et l’analyse de structures et de ses 
composants. 
Le calcul mécanique comprend uniquement la partie béton des dalles et est mené en mode 
tridimensionnel. Le modèle numérique utilise des éléments finis massifs volumiques de type 
cubique (hexaèdre à 8 nœuds), ayant trois degrés de liberté par nœud (déplacements 
suivant les trois axes du repère 3D : UX, UY et UZ).  La taille moyenne des éléments est de 
(50 x 50 x 5 mm). 

2.1.2.1. Description des modèles 

Les simulations mécaniques ont comme objectif d’estimer pour chaque configuration de 
dalle à étudier, le gradient linéaire équivalent produisant la même courbure d’une section 
courante que le gradient réel simulé. 
Dans le but de ne pas surcharger les calculs et vu la symétrie du modèle (pour toute 
configuration de dalle à étudier), un demi-modèle est envisagé.  
 

2.1.2.1.1. Plancher à prédalles 
Les modèles de planchers à prédalles ont une largeur de 1 m et les quatre épaisseurs 
choisies pour cette étude sont 180 mm, 200 mm, 250 mm et 300 mm.  
Le calcul mécanique reprend les gradients réels obtenus par simulations thermiques, 
uniquement sur la partie structurale en béton de la dalle, pour chacune des quatre zones 
géographiques représentatives et pour les trois situations préétablies :  
 Dalle seule, sans revêtement ; 
 Dalle avec une couche de 50 mm d'asphalte ; 
 Dalle avec une couche de 4 mm de feuille bitumineuse + 30 mm d'asphalte. 
 
La figure 5 ci-dessous représente un exemple de modèle numérique Cast3M.  

 
Figure 5 - Modèle Cast3M pour une configuration de plancher à prédalles  

 
2.1.2.1.2. Dalle Alvéolée 

Les modèles de dalles alvéolées (Voir § 2.1.1.1.2) ont une section correspondant à deux 
demi-alvéoles voisines (vu la symétrie latérale du comportement mécanique des dalles 
alvéolées soumises à un gradient thermique non linéaire suivant leur épaisseur).  
 
Selon la situation et la phase de construction, les dalles peuvent avoir ou non une dalle 
collaborante de 50 mm. Comme pour les dalles pleines, le calcul mécanique reprendra les 
gradients réels non linéaires, pour trois situations envisagées (pour chacune des quatre 
zones géographiques représentatives) : 
 Dalle alvéolée + 50 mm dalle collaborante sans revêtement ; 
 Dalle alvéolée + 50 mm dalle collaborante et 50 mm d'asphalte ;  
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 Dalle alvéolée + 50 mm dalle collaborante et 4 mm de feuille bitumineuse + 30 mm 
d'asphalte. 

 
La figure 6 ci-dessous représente le modèle numérique Cast3M de la configuration 
géométrique de dalle alvéolée d’épaisseur 200 mm + 50 mm dalle collaborante.  
 

 
Figure 6 - Modèle Cast3M pour une configuration de dalle alvéolée en béton 

 
2.1.2.1.3. Propriétés mécaniques du béton 

Le comportement mécanique du béton est considéré comme élastique isotrope linéaire. Les 
propriétés du matériau (classe de résistance C25/30) sont celles préconisées dans 
l’Eurocode 2 [3]. Les valeurs de référence sont précisées ci-dessous (tableau 6). 
 

 Béton de granulat courant 

Module de déformation instantanée (de Young)  31 000 MPa 

Coefficient de Poisson 0.2 

Coefficient de Dilatation thermique linéaire 10-5 (/°C) 

Tableau 6 - Propriétés mécaniques du béton 
 
Sauf pour la réalisation des calculs présentés au chapitre 2.1.2.1.7, ces caractéristiques 
mécaniques seront toujours utilisées pour la modélisation des bétons de prédalles, de dalles 
alvéolées et de dalles de compression.  
 

2.1.2.1.4. Conditions limites 
La dalle est considérée simplement appuyée (reposant uniquement sur les deux extrémités 
de sa longueur); le déplacement vertical de cette zone a donc été bloqué, tout en permettant 
la rotation du plancher. Pour pouvoir envisager un demi-modèle, des conditions limites 
spécifiques dans Cast3M permettent de prendre en compte la symétrie de la structure. Pour 
la présente étude, ces conditions reviennent à bloquer le déplacement horizontal des points 
de maillage situés sur le plan de symétrie. 
 
La figure 7 représente schématiquement ces conditions limites imposées au modèle. 
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Figure 7 - Conditions limites mécaniques (plancher simplement appuyée, demi-modèle) 

 
2.1.2.1.5. Variation journalière du gradient 

Afin de déterminer s’il faut utiliser le module instantané ou module différé, la variation du 
gradient au cours d’une journée doit être analysée. La courbe ci-dessous (figure 8) 
représente l'évolution du gradient thermique heure par heure dans un plancher à prédalles 
de 200 mm sans revêtement pour un jour de juin. 
 

 
Figure 8 - Évolution du gradient au cours d'une journée (cas d'une dalle pleine de 200 mm  

au mois de juin) 
 
Au vu de la grande variabilité du gradient au cours d’une journée (environ 0,6 °C toute les 
10 minutes lorsque le gradient augmente ou diminue), il semble plus pertinent d’utiliser le 
module de Young instantané pour le dimensionnement des planchers. 
 

2.1.2.1.6. Calcul du gradient thermique linéaire équivalent 
Chaque configuration de plancher à étudier, est soumise à l’action d’un gradient thermique 
non linéaire dans son épaisseur (obtenu suite au calcul thermique). Le calcul via le modèle 
mécanique permet la résolution du système d’équations afin d’obtenir le champ de 
déplacement en tout point du maillage d’une section de plancher.  
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Il est alors possible de déterminer (modèle élastique isotrope) le champ de déformations 
dans les nœuds en question. La section courante d’intérêt retenue est  située à mi- longueur 
du plancher.  
 
À ce niveau, le champ de températures linéaires équivalent, provoquant les mêmes 
déformations que le gradient thermique réel non linéaire peut être obtenu,  grâce à la 
formule suivante : 
 

ε = αth*∆T 
Avec : 
 ε  : Déformation ; 
 αth  : Coefficient de dilatation thermique (°C-1) ; 
 ∆T  : Gradient thermique linéaire (°C). 
 
Le graphique ci-dessous (figure 9) illustre ce concept pour un cas de calcul (plancher à 
prédalles d’épaisseur 180 mm). 

 

 
Figure 9 - Gradient thermique linéaire équivalent, produisant la même rotation d’une section courante 

de planchers à prédalles de 180 mm d’épaisseur que le gradient réel non linéaire 
 

2.1.2.1.7. Modèle mécanique composite 
Afin de mieux se rapprocher de la réalité de mise en œuvre des planchers pour les parkings 
(dalles pleines coulées sur prédalles et dalles alvéolées avec dalle collaborante), un modèle 
composite est envisagé, avec la prise en compte des propriétés mécaniques différentes de 
deux bétons : béton des produits préfabriqués et béton coulé sur place.  
 
Par dérogation aux hypothèses du chapitre 2.1.2.1.3, le calcul est d’abord mené sur une 
configuration de plancher à prédalle (zone H1C – Limoges), composé d’une prédalle 
préfabriquée de 50 mm (constituée d’un béton C30/37 ayant un module de Young de 33 
GPa) et d’une dalle coulée sur place (béton C25/30 de module 31 GPa).  
 
Après calcul, on s’aperçoit que les différences de gradients linéaires équivalents sont 
négligeables comme le montre les résultats figurant au tableau 3 (différences inférieures à 
0.3 °C par rapport au modèle homogène considéré initialement).  
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Figure 10 - Différences de gradients linéaires équivalents entre un modèle homogène et composite 

 
 

Épaisseur (mm) ∆Tréel (°C) ∆TLinEq,homogène (°C) ∆TLinEq,composite (°C) 

180 20.7 18.5 18.4 

200 22.3 19.6 19.5 

250 25.7 23.5 23.4 

300 28.2 24.9 24.6 

Tableau 7 - Gradients linéaires pour les deux types de modèles (homogène et composite)  
 
Le même calcul comparatif (modèle homogène par rapport à un modèle composite, zone 
H1C – Limoges) a été également mené sur une configuration de plancher à dalles alvéolées 
préfabriquées (béton C50/60 ayant un module de Young de 37 GPa) avec une dalle 
collaborante de 50 mm coulée sur chantier (béton C25/30 de module 31 GPa). 
 
Les résultats exposés dans le tableau 8 montrent une différence en gradient linéaire 
équivalent de 0.6 °C maximal par rapport au modèle homogène considéré initialement. 
 

Épaisseur (mm) ∆Tréel (°C) ∆TLinEq,homogène (°C) ∆TLinEq,composite (°C) 

200+50 28.3 27.3 27.1 

265+50 31.5 30.8 30.6 

320+50 32 30.9 30.4 

500+50 34.4 32.9 32.3 

Tableau 8 - Gradients linéaires pour les deux types de modèles envisagés (homogène et composite 
avec dalle alvéolée +dalle de compression) 

 
Au vu des résultats, et pour la simplicité des calculs, le premier modèle avec des propriétés 
identiques et homogène pour toute configuration de dalle sera conservé.  
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2.2. Résultats des simulations 
Les résultats de simulations sont présentés en deux parties : 
 Résultats pour les planchers à prédalles ; 
 Résultats pour les dalles alvéolées. 
 

2.2.1. Résultats pour les planchers à prédalles 
L'objectif est de définir une méthode analytique de détermination du gradient linéaire 
équivalent servant au dimensionnement des planchers à prédalles. Pour ce faire, des 
premières simulations avec et sans revêtement sont analysées. Dans un second temps, pour 
aider à l'élaboration d'une méthode analytique, une étude de sensibilité sur les différents 
paramètres influençant le gradient thermique est effectuée. 
 

2.2.1.1. Plancher à prédalles sans revêtement 

Ces premiers résultats montrent que les gradients thermiques maximaux sont atteints 
pendant la phase de chantier lorsque le revêtement d'étanchéité n'est pas installé. Les 
simulations sont réalisées pour trois épaisseurs de dalles et les quatre climats 
représentatifs. Ensuite, en appliquant ce gradient non linéaire dans l’épaisseur de la dalle, 
on calcule par l’intermédiaire du modèle mécanique, le gradient linéaire équivalent, 
produisant la même rotation d’une section courante de dalle (suivant la méthode expliquée 
au 2.1.2.1.6). 
 
Le graphique ci-dessous (figure 11) permet de visualiser les gradients réels maximaux 
atteints et les gradients linéaires équivalents.  
 

 
Figure 11 - Gradients réels et linéaires équivalents pour différentes épaisseurs de planchers à 

prédalles sans revêtement 
 
Au vu de ces premiers résultats, le climat le plus défavorable est toujours celui de Limoges. 
On observe que les gradients les plus importants (différence de température entre la face 
extérieure, exposée au soleil des dalles et la face située à l’intérieur des parkings) 
s’enregistrent toujours dans cette zone géographique. 
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La figure suivante (figure 12) montre la relation entre le gradient réel (TRéel) et le gradient 
linéaire équivalent (TLinEq) pour les trois configurations de planchers étudiées et pour la 
même zone climatique : H1c, Limoges.  
 
On remarque que plus l'épaisseur du plancher est importante plus le gradient thermique est 
fort. 
 

 
Figure 12 - Variations de températures dans le plancher en fonction de la hauteur pour les gradients 

réels et linéaires équivalents à Limoges 
 
Le graphique ci-dessus permet aussi d’observer que le gradient linéaire équivalent est 
toujours plus faible que le gradient réel et qu’il dépend de son évolution dans l’épaisseur du 
plancher. 
 
La figure 13 suivante présente pour le cas de Limoges, les valeurs du gradient thermique 
réel (Tr) et du gradient linéaire équivalent (Teq_lin) en fonction de l'épaisseur du plancher. 
 

 
Figure 13 - Gradients réel et linéaire équivalent à Limoges pour le plancher à prédalles sans 

revêtement en fonction de l'épaisseur  
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La figure 13 permet d'illustrer l’augmentation quasi linéaire des gradients thermiques réels 
et linéaires équivalents en fonction de l'épaisseur du plancher. Cette observation permet 
d’anticiper une possibilité d’extrapolation du gradient à prendre en compte dans le 
dimensionnement des planchers en fonction de ce paramètre.  

2.2.1.2. Plancher à prédalles avec revêtement d'asphalte (50 mm) 

Ce premier cas de revêtement permet d'avoir une approche de l'impact du revêtement sur le 
gradient thermique. Les gradients réels et linéaires équivalents pour les trois cas de 
planchers et pour les quatre climats sélectionnés sont présentés dans le graphique suivant 
(figure 14). Ces gradients correspondent à la différence de température entre la fibre haute 
et basse du plancher. 
 

 
Figure 14 - Gradients réels et linéaires équivalents pour différentes épaisseurs de planchers avec 

50 mm d'asphalte 
 
Comme dans le cas sans revêtement et pour toutes les épaisseurs de plancher, le climat de 
Limoges est le plus pénalisant. On peut en déduire que ce climat apportera dans tous les cas 
le gradient le plus élevé. La suite de l'étude se focalise donc sur les résultats de Limoges. 
 
La Figure 15 présente l’influence de la prise en compte d’un revêtement sur l’évolution des 
courbes de gradient réel (TRéel) et linéaire équivalent (TLinEq). 
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Figure 15 - Influence d’un revêtement sur les variations de températures dans la dalle pour les 

gradients réels et linéaires équivalents (plancher à prédalles de 180 mm situé à Limoges) 
 
Les gradients thermiques obtenus sont moins importants que dans le cas d'une dalle sans 
revêtement. Le revêtement d'étanchéité joue un rôle "isolant" sur la face de la dalle et 
stoppe une partie du flux solaire ce qui réduit le gradient thermique. 
 

2.2.1.3. Plancher à prédalles avec complexe d'étanchéité "3.4" 

Les deux solutions de complexes d'étanchéités les plus couramment mises en œuvre sur 
chantier sont : 

 feuilles bitumineuses (4 mm) + 30 mm d'asphalte ; 
 feuilles bitumineuses (4 mm) + 70 mm d'enrobé bitumineux. 

 
Lorsque l'épaisseur de revêtement augmente, le gradient thermique diminue. Le premier 
complexe doit donc donner des résultats supérieurs en gradient thermique par rapport au 
deuxième complexe avec 70 mm d'enrobé bitumineux. De plus, le deuxième enrobé ne peut 
être utilisé pour les dalles alvéolées car sa mise en œuvre entraîne de trop grosses 
contraintes sur la dalle. 
 
Il a donc été décidé d'utiliser pour les simulations le premier complexe composé de feuille 
bitumineuse et d'asphalte. Ce complexe d'étanchéité sera nommé dans la suite de ce 
rapport "complexe 3.4". 
 
Pour le climat de Limoges, les gradients réels et linéaires équivalents sont rassemblés sur la 
figure 16 en fonction de l'épaisseur du plancher (180, 200, 250 et 300 mm). 
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Figure 16 - Gradients réels et linéaires équivalents du plancher à prédalles avec complexe 3.4  

en fonction de l'épaisseur du plancher 
 
Ces résultats, comme attendu, montrent une augmentation du gradient thermique par 
rapport aux configurations avec 50 mm d'asphalte (figure 14). En première approximation, il 
semble y avoir une relation linéaire entre l'épaisseur du plancher et le gradient thermique, 
qu'il soit réel ou linéaire équivalent. La possibilité d'établir une relation entre ces deux 
paramètres est examinée dans l'étude de sensibilité aux paramètres du plancher et du 
revêtement (§ 2.2.1.6). De plus, les pentes des deux droites de relations entre le gradient et 
l'épaisseur sont comparables. Cela laisse présager une relation linéaire entre le gradient 
thermique linéaire équivalent et le gradient thermique réel. 
 

2.2.1.4. Gradient thermique linéaire – Comparaison avec EC1-1.5 (Actions Thermiques sur les ponts) 

L'Annexe Nationale Française à la norme NF EN 1991-1-5 : 2004 [4] fournit, pour le 
dimensionnement des ponts, des valeurs de gradients thermiques. Les valeurs calculées 
dans cette première partie sont donc comparées à celles fournies par cet Eurocode.  
 
La clause 6.1.2.1 de cette AN définit quelques limites supérieures de la composante linéaire 
de gradient thermique pour les tabliers des ponts routiers type dalle en béton, lorsque la 
surface supérieure est plus chaude que la partie inférieure (tableau 6.1 NA) :  
 Pour des épaisseurs de revêtement de 50 mm : la valeur de référence de ce gradient 

linéaire est de : ΔTréf = 12 °C ; 
 Pour des revêtements à couleur sombre, un coefficient ksur = 1.5 (cf. tableau 6.2 NA) est 

appliqué sur cette valeur de référence (ΔTsombre = 18 °C) ; 
 Dans le cas d’une dalle seule, sans aucun revêtement, un coefficient ksur = 0.8 (cf. 

Tableau 6.2 NA) s’applique sur la valeur du gradient de référence (ΔTdalle seule = 9.6 °C). 
 
La figure suivante (figure 17) permet de comparer : 
 Les gradients linéaires équivalents obtenus dans le cadre de cette étude, pour les quatre 

épaisseurs de dalles choisies, avec le climat de Limoges ;  
 Les valeurs de la norme citée pour deux cas de figures : dalle seule sans aucun 

revêtement et dalle avec une couche de 50 mm de revêtement de couleur sombre, 
(asphalte). 
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Figure 17 - Comparaison du gradient linaire équivalent calculé avec les valeurs du gradient linéaire 

recommandées par l’EC1-1-5 (dalle pleine située à Limoges) 
 
Après analyse de la figure 17, il s’avère que pour le cas d’une dalle avec un revêtement de 
50 mm, les gradients thermiques linéaires calculés sont proches de la valeur recommandée 
par la norme (en moyenne, ΔTLinCalculé = 18.4 °C par rapport à ΔTEC1-1-5 = 18 °C).  
Par contre, dans le cas d’une dalle seule en béton, la norme conseille d’appliquer un 
coefficient réducteur sur le gradient linéaire. Cette tendance est inversée dans la présente 
étude, qui aboutit à des valeurs plus fortes (en moyenne, ΔTLinCalculé = 21.6 °C par rapport à 
ΔTEC1-1-5 = 9.6 °C). 
Cette étude est donc plus sécuritaire. À noter aussi que la norme citée ne tient compte ni de 
l’épaisseur de la dalle, ni de la zone climatique. 
 

2.2.1.5. Analyse du lien entre le gradient réel et le gradient linéaire équivalent 

Au vu des premiers résultats, les gradients linéaires équivalents sont toujours inférieurs aux 
gradients réels. Les graphiques ci-dessous (figure 18) montrent l'évolution des gradients 
linéaires équivalents en fonction des gradients réels correspondants, pour les différentes 
épaisseurs de planchers. 
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Figure 18 - Relations entre gradients réels et linéaires équivalents pour les différentes configurations 
de planchers à prédalles simulées 

 
Au vu de ces tracés, il est possible d'établir avec une bonne précision une relation linéaire 
entre le gradient linéaire équivalent et le gradient réel pour les planchers à prédalles. Cette 
relation est : 
 
∆ 0,89	∆ 			 Éq.	3 	
 
Avec : 
 ∆   : Gradient linéaire équivalent (°C) ; 
 ∆   : Gradient réel calculé (°C). 
 

2.2.1.6. Étude paramétrique sur les propriétés thermiques du plancher 

L'étude paramétrique du plancher va permettre de déterminer la sensibilité du gradient 
thermique réel aux variations de propriétés physiques des matériaux. L'objectif est 
également d'établir des relations entre les propriétés physiques et géométriques du plancher 
et le gradient maximal réel. 

 
Deux caractéristiques influençant le comportement thermique du plancher sont analysées :  
 La résistance thermique ; 
 La capacité thermique volumique. 
 
Pour un matériau homogène, la résistance thermique se définit comme le rapport de 
l'épaisseur sur sa conductivité thermique dans le sens du flux. La capacité thermique 
volumique est le produit de la masse volumique par la capacité thermique massique et 
représente l'inertie de la dalle. 
 
Le gradient thermique maximal étant obtenu avec le climat de Limoges, l'analyse 
paramétrique se limite donc à cette situation géographique. Le paramétrage de la 
conductivité thermique est réalisé pour deux épaisseurs (200 mm et 300 mm) et entre 1,6 
W/(m.K) et 2,2 W/(m.K) ce qui correspond à la plage de variation de la conductivité 
thermique des bétons de structure. 
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Les résultats pour le plancher sans revêtement sont réunis dans le tableau 9. 
 

Épaisseur du 
plancher à prédalles 

(cm) 

Conductivité thermique 
du béton (W/(m.K)) 

Résistance thermique 
du plancher (m².K/W) 

Gradient maximal 
(°C) 

18 2,0 0,090 20,7 

20 

1,6 0,125 25,7 

1,8 0,111 23,9 

2,0 0,100 22,1 

2,2 0,091 20,9 

25 2,0 0,125 25,7 

30 

1,6 0,188 32,0 

1,8 0,167 29,9 

2,0 0,150 28,0 

2,2 0,136 26,8 

Tableau 9 - Résultats de l'étude paramétrique de la résistance thermique sur le gradient réel 
maximal pour un plancher à prédalles sans revêtement 

 
Le graphique suivant (figure 19) représente l'évolution des gradients thermiques maximaux 
réels en fonction de la résistance thermique pour un plancher sans revêtement. Cette 
répartition suit une allure linéaire dont l'équation se trouve sur le graphique. 
 

 
Figure 19 - Étude paramétrique de la résistance thermique sur le gradient réel maximal du plancher à 

prédalles sans revêtement 
 
Au vu de ce graphique, il est possible d'établir une relation linéaire entre le gradient réel et la 
résistance thermique du plancher à prédalles. Cette relation pourra être utilisée pour le 
dimensionnement du plancher : 
 
∆ 115.5	 10,75		 Éq.	4 	
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Avec : 
 Rdp : Résistance thermique du plancher à prédalles en m².K/W. 
 
Pour un plancher avec revêtement, la même étude de sensibilité est réalisée. On obtient les 
résultats suivants (tableau 10). 
 

Épaisseur du 
plancher sans 

revêtement (cm) 

Conductivité thermique du 
béton (W/(m.K)) 

Résistance thermique 
du plancher à 
prédalles seul 

(m².K/W) 

Gradient maximal (°C) 

18 2,0 0,090 19,2 

20 

1,6 0,125  24,4 

1,8 0,111 22,4 

2,0 0,100 20,9 

2,2 0,091 19,5 

25 2,0 0,125 24,4 

30 

1,6 0,188 30,5 

1,8 0,167 28,5 

2,0 0,150 26,9 

2,2 0,136 25,5 

Tableau 10 - Résultats de l'étude paramétrique de la résistance thermique sur le gradient réel 
maximal pour un plancher à prédalles avec le complexe 3.4 

 
Les résultats suivent une variation linéaire comme le montre le graphique ci-dessous (figure 
20) avec la courbe de tendance. 
 

 
Figure 20 - Étude paramétrique de la résistance thermique sur le gradient réel maximal d'un plancher 

à prédalles avec revêtement 
 
Comme nous l'avons déjà noté précédemment, les résultats avec ce revêtement sont 
légèrement inférieurs aux résultats sans revêtement. La droite de régression liant le gradient 
thermique réel à la résistance thermique est quasiment parallèle. 
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La deuxième partie de l'étude de sensibilité concerne les caractéristiques physiques du 
matériau qui modifient l'inertie du plancher (capacité volumique). Ces paramètres sont : 
 La capacité massique du matériau ; 
 La masse volumique du matériau. 
 
La plage de variation de la masse volumique du béton est prise entre 2 200 et 2 500 kg/m3. 
La plage de variation de la capacité massique du matériau est prise entre 840 et 1100 
J/(kg.K). On obtient donc, pour un plancher sans revêtement de 200 mm d'épaisseur, les 
gradients thermiques maximaux réels suivants (tableau 11). 
 

Épaisseur du 
plancher à 

prédalles (cm) 

Masse volumique 
(kg/m3) 

Capacité 
massique 
(J/(kg.K)) 

Capacité 
volumique 
(J/(m3.K)) 

Gradient maximal 
(°C) 

20 

2450 

840    2,06E+06 22,1 

900    2,21E+06 22,3 

1 000    2,45E+06 22,2 

1 100    2,70E+06 22,3 

2500 

840    

2,10E+06 22,1 

2400 2,02E+06 22,3 

2300 1,93E+06 22,3 

2200 1,85E+06 22,2 

Tableau 11 - Résultats de l'étude paramétrique de la capacité volumique sur le gradient réel maximal 
pour un plancher à prédalles sans revêtement 

 

 
Figure 21 - Influence de la variation de la capacité volumique du béton sur le gradient thermique réel 

du plancher à prédalles sans revêtement 
 
Au vu des résultats, il est possible de conclure que la capacité volumique du béton utilisé n'a 
que très peu d'impact sur le gradient maximal réel du plancher. Il ne sera donc pas 
nécessaire de prendre en compte ce paramètre lors du dimensionnement du plancher aux 
actions thermiques.  
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2.2.1.7. Étude paramétrique sur les propriétés thermiques du revêtement d'étanchéité 

Il s'agit de déterminer quel sera l'impact sur le gradient thermique réel maximal des 
propriétés géométriques et physiques du revêtement d'étanchéité. 
 
Comme pour l'étude de sensibilité des propriétés du béton, l'approche est réalisée sous deux 
angles : 
 la résistance thermique du revêtement ; 
 la capacité thermique volumique du revêtement.  
 
Comme précédemment, l'étude de sensibilité est faite uniquement pour le climat le plus 
contraignant, celui de Limoges. Deux épaisseurs de planchers sont étudiées,  
200 mm et 300 mm.  
 
Pour les besoins du calcul, le revêtement d'étanchéité n'est composé que d'un seul 
matériau. Pour faire varier la résistance thermique du revêtement, l'épaisseur (de 2,5 à 5 
cm) et la conductivité thermique (de 0,4 W/(m.K) à 1,2 W/(m.K)) sont modifiées.  
 
Les deux courbes ci-dessous (figures 22 et 23) montrent les résultats obtenus pour les 
dalles de 200 mm et 300 mm.  
 

 
Figure 22 - Influence de la résistance thermique du revêtement sur le gradient réel maximal du 

plancher à prédalles de 200 mm 
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Figure 23 - Influence de la résistance thermique du revêtement sur le gradient réel maximal du 

plancher à prédalles de 300 mm 
 
Les points situés à l'abscisse nulle (résistance thermique du revêtement de 0 m².K/W) 
correspondent aux gradients maximaux réels pour les dalles pleines sans revêtement.  
 
Le revêtement a une double action. Du fait de sa couleur plus sombre que le béton, il 
absorbe plus d'énergie solaire que la dalle seule. Il a également une action "isolante". 
Jusqu'à un certain seuil de résistance thermique, le flux énergétique absorbé par le plancher 
est plus fort que sans revêtement. Le gradient est alors supérieur à celui sans revêtement. 
Une fois dépassé ce seuil, le gradient thermique est inférieur par rapport sans revêtement. 
 
Dans la plage de résistance thermique étudiée, on peut trouver une relation bilinéaire entre 
la résistance thermique du revêtement et le gradient réel maximal simulé. Cette relation est 
pratiquement la même pour les deux épaisseurs et peut être simplifiée comme suite : 
 
Pour Rth < 0.04 m².K/W,  
∆ 	 235	. ∆ 6,1	 Éq.	5 	
 
Pour Rth => 0,04 m².K/W, 
∆ 	 121	. ∆ 1,8		
 
Avec  : 
 Rth : Résistance thermique du revêtement ; 
 ΔT0 : Gradient thermique réel maximal du plancher à prédalles sans revêtement. 
 
L'impact de la résistance thermique du revêtement sur le gradient du plancher peut donc 
être quantifié.  
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La courbe suivante (figure 24) montre l'influence de la capacité thermique volumique du 
revêtement sur le gradient thermique pour un plancher à prédalles de 300 mm et une 
épaisseur d'asphalte de 25 et 50 mm. 
 

 
Figure 24 - Influence de la capacité thermique volumique du revêtement sur le gradient maximal réel 

du plancher à prédalles de 300 mm  
 
On remarque une légère baisse du gradient thermique maximal lorsque la capacité 
volumique du matériau de revêtement augmente. Cependant, cette baisse est limitée. Il ne 
semble donc pas nécessaire de prendre en compte ce paramètre dans la méthode de 
dimensionnement. 
 

2.2.1.8. Conclusion pour les planchers à prédalles 

Au vu des résultats, deux méthodes pour la détermination du gradient linéaire équivalent 
pour le plancher à prédalles peuvent être définies.  
 
Pour la première méthode, au vu des paragraphes § 2.2.1.1 et § 2.2.1.3, il est possible de 
sélectionner forfaitairement le gradient correspondant au cas étudié dans le tableau ci-
dessous (tableau 12). 
 

Épaisseur du plancher (mm) Gradient linéaire sans 
revêtement (°C) 

Gradient linéaire avec 
revêtement (°C) 

180 18,5 17,3 

200 19,6 18,3 

250 23,5 21,2 

300 24,9 23 

Tableau 12 - Gradients linéaires équivalents pour le plancher à prédalles 
 
Une interpolation linéaire est possible pour des épaisseurs intermédiaires. 
 
La deuxième méthode reprend les conclusions des § 2.2.1.6 et § 2.2.1.7 et en particulier les 
équations 4 et 5. Cette méthode permet de gagner en précision, prenant en compte par 
exemple des revêtements différents de celui sélectionné dans la présente étude. Il est ainsi 
possible de déterminer le gradient linéaire grâce à cette équation : 
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∆ 0.89. . . 		 Éq.	6 	
 
Avec : 
 Rth : Résistance thermique du revêtement en m².K/W ; 
 Rdp : Résistance thermique du plancher à prédalles en m².K/W ; 
 a, b et c : Coefficients dont les valeurs sont extraites du tableau suivant en fonction de la 

situation étudiée. 
 

 a b c 

Sans revêtement 115.5 0 10.75 

Avec revêtement et 
Rth < 0.04 m².K/W 115.5 -235 16.85 

Avec revêtement et 
Rth ≥ 0.04 m².K/W 115.5 -121 12.55 

Tableau 13 - Coefficients de détermination du gradient pour les planchers à prédalles 
 

2.2.2. Résultats pour les planchers à dalles alvéolées 
Comme pour les planchers à prédalles, une analyse des simulations avec et sans 
revêtement permet de dégager les premières conclusions. Une analyse plus fine est ensuite 
menée pour déterminer une méthode analytique. 

 

2.2.2.1. Dalles alvéolées avec dalle collaborante, sans revêtement 

Ces premiers résultats décrivent les gradients thermiques réels maximaux atteints dans la 
phase de construction des planchers, lorsque le revêtement n'est pas installé. Deux 
épaisseurs de dalles alvéolées sont choisies : 200 mm et 320 mm (parmi les quatre à 
étudier), avec une couche de 50 mm de dalle de compression en béton et pour les quatre 
zones climatiques. Le graphique ci-dessous (figure 25) présente les valeurs de gradients 
thermiques. 
 

 
Figure 25 - Gradients réels et linéaires équivalents pour les deux configurations de dalle alvéolée avec 

dalle collaborante et sans revêtement 
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Comme dans la première partie dédiée aux planchers à prédalles, on constate que le climat 
le plus défavorable reste celui de Limoges. Ces résultats justifient la limitation des calculs à 
cette zone climatique sécuritaire en termes de gradients thermiques.  
La figure 26 présente les gradients réels (TRéel) et linéaires équivalents (TLinEq) pour les 
quatre configurations de dalles alvéolées choisies pour cette étude et dans la zone 
climatique H1c, Limoges.  
 

 
Figure 26 - Influence de l’épaisseur de la dalle alvéolée sur les gradients réels et gradients linéaires 

équivalents à Limoges – cas dalle avec dalle de compression en béton et sans revêtement 
 
En complément, la figure 27 ci-dessous présente les gradients thermiques (réels et linéaires 
équivalents) des planchers à dalles alvéolées en fonction de leurs épaisseurs et pour le 
climat de Limoges. 
 

 
Figure 27 - Gradients réels et linéaires équivalents à Limoges, pour une dalle alvéolée + dalle 

collaborante sans revêtement, en fonction de l’épaisseur 
 
On n’observe pas, comme dans le cas du plancher à prédalles, de variation linéaire du 
gradient thermique maximal en fonction de l'épaisseur du plancher. En effet, à cause de la 
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présence des alvéoles de géométrie différentes selon l'épaisseur de la dalle, la résistance 
thermique des dalles ne dépend pas uniquement de l’épaisseur et de la conductivité 
thermique du béton. La relation de linéarité trouvée pour le plancher à prédalles en fonction 
de l'épaisseur n'est donc pas valable pour les planchers à dalles alvéolées. 
 

2.2.2.2. Dalles alvéolées sans dalle collaborante 

Cette configuration correspond au cas d’un plancher en cours de mise en œuvre sur 
chantier. Les résultats de cette partie serviront à dimensionner la dalle alvéolée pour des cas 
de charges correspondant à une situation de chantier. Les gradients maximaux réels et 
linéaires équivalents pour le climat de Limoges sont présentés dans le graphique ci-dessous 
(figure 28). 
 

 
Figure 28 - Gradients réels et linéaires équivalents à Limoges, pour une dalle alvéolée sans dalle 

collaborante, en fonction de l'épaisseur 
 
Les résultats pour une dalle alvéolée sans dalle collaborante montrent des gradients 
proches de ceux obtenus pour une dalle alvéolée avec dalle collaborante.  
 

2.2.2.3. Dalles alvéolées avec dalle collaborante et 50 mm d'asphalte 

On considère à présent, le cas d’un plancher en phase d’exploitation, constitué de dalles 
alvéolées avec 50 mm de dalle collaborante et une couche de 50 mm d’asphalte.  
Les gradients réels (Tr) et linéaires équivalents (Teq_lin) pour les quatre géométries de 
dalles alvéolées, dans la zone climatique de Limoges sont présentés dans les graphiques ci-
dessous (figures 29 et 30).  
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Figure 29 - Gradients réels et linéaires équivalents à Limoges pour les différentes configurations de 

dalles alvéolées avec dalle collaborante et 50 mm d’asphalte 
 
 

 
Figure 30 - Influence de l’épaisseur de la dalle alvéolée sur les gradients réels et gradients linéaires 

équivalents à Limoges – cas avec dalle collaborante et 50 mm de revêtement d’asphalte 
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2.2.2.4. Dalles alvéolées avec dalle collaborante et complexe d’étanchéité « 3.4 »  

Le graphique ci-dessous (figure 31) rassemble les résultats obtenus pour un plancher de 
dalles alvéolées avec le revêtement d'étanchéité « 3.4 ».  
 

 
Figure 31 - Gradients réels et linéaires équivalents à Limoges pour les différentes configurations de 

planchers en dalles alvéolées avec dalle collaborante et complexe d’étanchéité « 3.4 » 
 
Le gradient thermique pour ce cas de revêtement « 3.4 » est assez élevé. Il se rapproche de 
celui de la dalle sans revêtement. Il n'y a pas d'évolution linéaire entre le gradient thermique 
et l'épaisseur de la dalle. 
 

2.2.2.5. Analyse d’une possible relation entre gradient réel et linéaire équivalent 

Au vu des premiers résultats sur les dalles alvéolées, il ne s’avère pas possible de retrouver 
la même relation linéaire entre les gradients thermiques et l’épaisseur des dalles alvéolées 
que pour le cas du plancher à prédalles.  
Cependant, les graphiques ci-dessous (figure 32) montrent qu’il existe une relation de 
linéarité entre les deux gradients pour les différentes épaisseurs de dalles alvéolées 
étudiées. 
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Figure 32 - Relation entre gradients réels et gradients linéaires équivalents pour différents cas de 

planchers à dalles alvéolées 
 
Au vu de ces tracés, il est possible d'établir avec une bonne précision une relation linéaire 
entre le gradient linéaire équivalent et le gradient réel.  
 
Cette relation est : 
 
∆ 0,97	∆ 			 Éq.	7 	
 
Avec : 
 ∆  : Gradient linéaire équivalent (°C) ; 
 ∆   : Gradient réel calculé (°C). 
 

2.2.2.6. Étude paramétrique sur dalles alvéolées avec dalle collaborante 

Comme vu précédemment pour le plancher à prédalles, la principale propriété physique de la 
dalle alvéolée qui influence le gradient thermique est la résistance thermique. La résistance 
thermique va varier en fonction de deux paramètres : 
 La conductivité thermique du béton ; 
 La géométrie de la dalle alvéolée (épaisseur, géométrie des alvéoles...). 
 
Une variation de la géométrie a déjà été effectuée dans les chapitres précédents en faisant 
varier l'épaisseur de la dalle, la taille et la forme des alvéoles. L'objet de cette étude de 
sensibilité est donc la conductivité thermique du béton du plancher. Pour deux géométries 
de dalles (200 mm et 320 mm d'épaisseur) et pour deux cas de planchers (sans revêtement 
et avec 50 mm d'asphalte de revêtement), la conductivité thermique varie entre de 1,6 
W/(m.K) et 2,2 W/(m.K). Les gradients thermiques réels classés en fonction de la 
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conductivité thermique du béton de la dalle sont rassemblés dans les graphiques ci-dessous 
(figures 33 et 34). 
 

 
Figure 33 - Variation du gradient réel en fonction de la conductivité thermique du béton du plancher 

pour la dalle de 200 mm 
 

 
Figure 34 - Variation du gradient réel en fonction de la conductivité thermique du béton du plancher  

pour la dalle de 320 mm  
 
Une relation de linéarité peut être définie pour les quatre cas étudiés. Cependant, la pente 
n'est pas la même pour les différentes situations. On ne peut donc pas établir de relation 
valable pour tous les cas en fonction de la conductivité thermique.  
 
Les points calculés peuvent également être mis en relation avec la résistance thermique de 
la dalle. La figure 35 présente donc les résultats pour les quatre épaisseurs de dalles. Il est 
important de noter que la résistance thermique calculée prend en compte la dalle 
collaborante. 
 
Note : Compte tenu de la présence des alvéoles (flux bidirectionnel), la résistance thermique d'une 
dalle alvéolée doit être déterminée par un calcul aux éléments finis.  
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Figure 35 - Influence de la résistance thermique de la dalle alvéolée avec dalle collaborante sur le 

gradient maximal réel 
 
Il est possible d'établir une relation de linéarité entre le gradient réel et la résistance 
thermique avec une précision correcte. Cette simplification permet, si l'on connaît la 
résistance thermique de la dalle alvéolée, de déterminer facilement le gradient thermique. 
 
Dans le cas sans revêtement on a donc : 
 
∆ 0 57	 17,9		 Éq.	8 	
 
Avec : 
   : Résistance thermique de la dalle alvéolée avec dalle collaborante (m².K/W) ; 
 ∆ 0  : Gradient thermique réel de la dalle alvéolée avec dalle collaborante sans 

revêtement (°C). 
 

2.2.2.7. Étude paramétrique sur dalles alvéolées sans dalle collaborante 

Comme pour le cas précédent, la résistance thermique varie en fonction de la géométrie de 
la dalle et de la conductivité thermique du béton. Le graphique ci-dessous (figure 36) montre 
la variation du gradient maximal réel en fonction de la résistance thermique de la dalle 
alvéolée pour les cas avec et sans dalle collaborante. Pour la dalle alvéolée avec dalle 
collaborante, la résistance thermique est celle de l'élément préfabriqué avec sa dalle 
collaborante.  
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Figure 36 - Influence de la résistance thermique de la dalle alvéolée avec et sans dalle collaborante 

 
Il est possible de calculer le gradient réel maximal pour la dalle alvéolée sans dalle 
collaborante comme suite : 
 
∆ _ssDC 75	 15,3		 Éq.	9 	
 
Avec : 
 Rda : Résistance thermique de la dalle alvéolée sans dalle collaborante (m².K/W) ; 
 ∆Tr_ssDC: Gradient thermique réel de la dalle alvéolée sans dalle collaborante (° C). 
 

2.2.2.8. Etude paramétrique sur le revêtement 

L'étude paramétrique sur le revêtement est conduite en faisant varier sa résistance 
thermique. Comme pour les planchers à prédalles, les deux caractéristiques du revêtement 
d'étanchéité influençant cette résistance sont :  
 L'épaisseur ; 
 La conductivité thermique. 
 
Pour deux cas de dalles (200 mm et 320 mm) avec dalle collaborante, la résistance 
thermique du revêtement varie entre 0.021 et 0.085 m².K/W. Le graphique ci-dessous 
(figure 37) rassemble les résultats de gradients thermiques réels en fonction de la résistance 
thermique du revêtement. 
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Figure 37 - Variation du gradient thermique en fonction de la résistance thermique du revêtement 

pour deux cas de dalles alvéolées 
 
La variation du gradient thermique peut être modélisée par une courbe bilinéaire. Il est donc 
possible, au vu des faibles différences entre les équations de courbes, de définir le gradient 
thermique réel d'une dalle alvéolée avec revêtement par les formules suivantes : 
 
Pour Rth < 0.04 m².K/W,  
 
∆ 	 221	. ∆ 4,2		 Éq.	10 	
 
Pour Rth ≥ 0,04 m².K/W, 
 
∆ 	 109	 ∆ 	
 
Avec  : 
 Rth : Résistance thermique du revêtement en m².K/W ; 
 ΔT0 : Gradient thermique réel maximal de la dalle seule en °C. 
 

2.2.2.9. Conclusion pour les dalles alvéolées 

Au vu des résultats, deux méthodes peuvent être définies pour la détermination du gradient 
linéaire équivalent d'un plancher à dalles alvéolées.  
 
Pour la première méthode, au vu des paragraphes § 2.2.2.1, § 2.2.2.2 et § 2.2.2.4, il est 
possible de sélectionner le gradient correspondant au cas étudié dans le tableau ci-dessous 
(tableau 14). 
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Épaisseur de la dalle 
alvéolée (mm) 

Gradient linéaire 
avec dalle 

collaborante sans 
revêtement (°C) 

Gradient linéaire 
sans dalle 

collaborante sans 
revêtement (°C) 

Gradient linéaire 
avec revêtement (°C) 

200 27,3 26,9 24,3 

265 30,8 30,3 28,4 

320 31.3 31,3 29,6 

500 32,6 34,1 30,8 

Tableau 14 - Gradients linéaires équivalents pour un plancher à dalles alvéolées 
 
Une interpolation linéaire est possible pour des épaisseurs intermédiaires. 
 
La deuxième méthode reprend les conclusions des §2.2.2.5, §2.2.2.6, §2.2.2.7 et §2.2.2.8, 
en particulier les équations [7], [8], [9] et [10]. Cette méthode permet de gagner en précision 
en prenant en compte par exemple des revêtements différents de celui définit dans la 
première étude. Il est donc possible de déterminer le gradient linéaire grâce à cette  
équation : 
 
∆ 0,97 ∗ . . 		 Éq.	11 	
 
Avec : 
 Rth : Résistance thermique du revêtement en m².K/W ; 
 Rda : Résistance thermique de la dalle alvéolée en m².K/W ; 
 a, b et c : Coefficients dont les valeurs sont extraites du tableau suivant en fonction de la 

situation étudiée (Tableau 15). 
 

 a b c 

Sans dalle 
collaborante et sans 

revêtement 
75 0 15,3 

Avec dalle 
collaborante et sans 

revêtement 
57 0 17,9 

Avec dalle 
collaborante et 

revêtement Rth < 0.04 
m².k/W 

57 -221 22,1 

Avec dalle 
collaborante et 

revêtement Rth ≥ 0.04 
m².k/W 

57 -109 17,9 

Tableau 15 - Coefficients pour la détermination du gradient de planchers à dalles alvéolées 
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2.3. Détermination du gradient caractéristique 
Dans le chapitre 2.2, les gradients thermiques ont été déterminés en fonction des 
différentes caractéristiques de la dalle et du revêtement et en prenant le cas enveloppe 
correspondant au gradient thermique maximal constaté dans la zone géographique la plus 
défavorable. Pour le dimensionnement des ouvrages, il convient de définir une valeur 
caractéristique représentative de l'action thermique. 
 
Pour cela, une analyse statistique de la fréquence d'apparition des gradients au cours d’un 
mois est menée. Pour chaque climat et différents cas de plancher, l’histogramme des 
apparitions de valeurs de gradients thermiques au cours du mois permet de déterminer la 
représentativité du gradient thermique maximal, c'est à dire l'écart entre la "majorité" des 
gradients et le gradient thermique maximal déterminé précédemment.  
 
Le graphique ci-dessous (figure 38) présente le cas de Limoges au mois de juin qui 
correspond à un mois avec des gradients maximaux journaliers assez élevés (voir figure 4 au 
§2.1.1.1.4). 
 

 
Figure 38 - Exemple d’histogramme de répartition des gradients thermiques horaires au cours du mois 

de juin à Limoges pour un plancher à prédalles de 200 mm sans revêtement 
 
Cet histogramme permet de visualiser la très importante variabilité du gradient thermique au 
cours d'un mois.  
 
Une grosse partie des gradients thermiques sont négatifs. Ils correspondent aux périodes 
nocturnes. Le flux solaire mettant un certain temps à traverser le plancher du fait de son 
inertie, la face inférieure est alors plus chaude que la face supérieure en période nocturne.  
 
Les gradients diurnes ont une plage de variation beaucoup plus importante. Cependant, 
95 % des gradients sont inférieurs à 17,2 °C, le gradient maximal au cours du mois de juin 
est de 20,8 °C alors que le gradient maximal sur l'année est de 22,3 °C. Ce gradient 
maximal de l'année est donc un cas dont la probabilité d’apparition est faible et la différence 
entre les deux gradients est très importante. Avec l'application d'un fractile de 95 % par 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

 ‐

 5

 10

 15

 20

 25

 30

 35

‐3
,3

‐1
,8

‐0
,3

1
,2

2
,7

4
,2

5
,7

7
,2

8
,7

1
0
,2

1
1
,7

1
3
,2

1
4
,7

1
6
,2

1
7
,7

1
9
,2

2
0
,7

2
2
,2

2
3
,7

2
5
,2

2
6
,7

2
8
,2

P
o
u
rc
e
n
ta
ge

 c
u
m
u
lé

N
o
m
b
re
 d
'a
p
p
ar
it
io
n
 a
u
 c
o
u
rs
 d
u
 m

o
is

Gradient thermique (°C)

Répartition des gradients horaires au cours du mois de juin à 
Limoges ‐ Plancher à prédalles de 200mm sans revêtement

Nombre
d'apparition du
gradient au
cours du mois

Pourcentage
cumulé



  Études et Recherches 
 
 

45 

exemple, on peut envisager de réduire d'un coefficient α le gradient maximal annuel tout en 
assurant la pertinence du dimensionnement du fait : 
 des coefficients de sécurité mécaniques utilisés par ailleurs pour le dimensionnement 

mécanique du plancher ; 
 des combinaisons d'actions avec les cas de charges "classiques" servant au 

dimensionnement des dalles avec le gradient thermique.  
Ce gradient sera appelé gradient caractéristique. L'étude menée sur l'ensemble des climats 
et des différents types de dalle permet de déterminer la valeur du coefficient α. 
 
Les tableaux ci-dessous (tableaux 16 à 19) présentent les coefficients de réduction du 
gradient caractéristique par rapport au gradient maximal. On considère que le gradient 
caractéristique correspond au gradient couvrant 95 % des gradients pour le cas de dalle, le 
climat et le mois sélectionné.  
Les planchers étudiés sont : 
 Plancher à prédalles de 200 mm avec et sans revêtement ; 
 Plancher à dalles alvéolées de 200 mm avec dalle collaborante et sans revêtement, sans 

dalle collaborante et sans revêtement et enfin avec dalle collaborante et avec 
revêtement. 

 
Le gradient maximal, figurant sur la première ligne, est le gradient déterminé précédemment 
dans l'étude de cas (toujours le climat de Limoges et dépendant du type de dalle et de 
revêtement). 
 

  
Plancher à 

prédalles sans 
revêtement 

Plancher à 
prédalles avec 

revêtement 

Plancher à 
dalles 

alvéolées sans 
revêtement 

Plancher à 
dalles 

alvéolées  avec 
revêtement 

Plancher à 
dalles 

alvéolées  
sans dalle 

collaborante 

Moyenne 

ΔT max 
(Limoges) 22,3 20,8 28,4 25,2 27,1   

Janvier 0,26 0,26 0,24 0,24 0,26 0,25 

Février 0,44 0,44 0,43 0,44 0,47 0,44 

Mars 0,52 0,52 0,51 0,50 0,52 0,52 

Avril 0,66 0,67 0,65 0,69 0,66 0,67 

Mai 0,80 0,82 0,78 0,81 0,79 0,80 

Juin 0,77 0,79 0,75 0,81 0,76 0,78 

Juillet 0,78 0,79 0,77 0,80 0,77 0,78 

Août 0,73 0,75 0,72 0,75 0,73 0,73 

Septembre 0,65 0,66 0,63 0,65 0,65 0,65 

Octobre 0,51 0,50 0,49 0,49 0,51 0,50 

Novembre 0,34 0,34 0,33 0,33 0,36 0,34 

Décembre 0,30 0,28 0,27 0,27 0,30 0,28 

Tableau 16 - Coefficients de réduction mois par mois, pour différentes configurations de planchers et pour le climat 
de Limoges 
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Plancher à 

prédalles sans 
revêtement 

Plancher à 
prédalles avec 

revêtement 

Plancher à 
dalles 

alvéolées sans 
revêtement 

Plancher à 
dalles 

alvéolées  avec 
revêtement 

Plancher à 
dalles 

alvéolées  
sans dalle 

collaborante 

Moyenne 

ΔT max 
(Limoges) 22,3 20,8 28,4 25,2 27,1   

Janvier 0,41 0,41 0,39 0,39 0,42 0,40 

Février 0,52 0,52 0,50 0,50 0,53 0,52 

Mars 0,67 0,69 0,66 0,67 0,67 0,67 

Avril 0,75 0,77 0,74 0,76 0,74 0,75 

Mai 0,81 0,84 0,80 0,85 0,80 0,82 

Juin 0,84 0,88 0,83 0,88 0,83 0,85 

Juillet 0,78 0,82 0,77 0,82 0,78 0,79 

Août 0,78 0,79 0,76 0,79 0,76 0,77 

Septembre 0,68 0,69 0,66 0,68 0,67 0,67 

Octobre 0,54 0,54 0,52 0,52 0,54 0,53 

Novembre 0,42 0,41 0,40 0,40 0,43 0,41 

Décembre 0,36 0,36 0,34 0,33 0,35 0,35 

Tableau 17 - Coefficients de réduction mois par mois, pour différentes configurations de planchers et pour le climat 
de Nice 

  
Plancher à 

prédalles sans 
revêtement 

Plancher à 
prédalles avec 

revêtement 

Plancher à 
dalles 

alvéolées sans 
revêtement 

Plancher à 
dalles 

alvéolées  avec 
revêtement 

Plancher à 
dalles 

alvéolées  
sans dalle 

collaborante 

Moyenne 

ΔT max 
(Limoges) 22,3 20,8 28,4 25,2 27,1   

Janvier 0,20 0,19 0,19 0,20 0,20 0,20 

Février 0,36 0,32 0,35 0,34 0,36 0,35 

Mars 0,46 0,43 0,46 0,45 0,47 0,45 

Avril 0,61 0,59 0,60 0,63 0,61 0,61 

Mai 0,65 0,63 0,64 0,67 0,65 0,65 

Juin 0,71 0,68 0,70 0,73 0,70 0,71 

Juillet 0,72 0,69 0,71 0,75 0,71 0,72 

Août 0,62 0,59 0,61 0,63 0,61 0,61 

Septembre 0,59 0,55 0,57 0,59 0,59 0,58 

Octobre 0,35 0,34 0,36 0,36 0,37 0,35 

Novembre 0,24 0,23 0,23 0,23 0,24 0,23 

Décembre 0,17 0,16 0,17 0,16 0,19 0,17 

Tableau 18 - Coefficients de réduction mois par mois, pour différentes configurations de planchers et pour le 
climat de Trappes 



  Études et Recherches 
 
 

47 

 
 

  
Plancher à 

prédalles sans 
revêtement 

Plancher à 
prédalles avec 

revêtement 

Plancher à 
dalles 

alvéolées sans 
revêtement 

Plancher à 
dalles 

alvéolées  avec 
revêtement 

Plancher à 
dalles 

alvéolées  
sans dalle 

collaborante 

Moyenne 

ΔT max 
(Limoges) 22,3 20,8 28,4 25,2 27,1   

Janvier 0,17 0,17 0,17 0,17 0,18 0,17 

Février 0,33 0,33 0,32 0,33 0,34 0,33 

Mars 0,52 0,52 0,52 0,52 0,54 0,52 

Avril 0,65 0,64 0,63 0,66 0,66 0,65 

Mai 0,72 0,75 0,71 0,74 0,74 0,73 

Juin 0,70 0,74 0,69 0,73 0,70 0,71 

Juillet 0,72 0,73 0,71 0,73 0,70 0,72 

Août 0,69 0,67 0,67 0,69 0,67 0,68 

Septembre 0,57 0,59 0,56 0,58 0,61 0,58 

Octobre 0,45 0,46 0,45 0,44 0,47 0,45 

Novembre 0,22 0,23 0,23 0,22 0,24 0,23 

Décembre 0,13 0,13 0,13 0,12 0,13 0,13 

Tableau 19 - Coefficients de réduction mois par mois, pour différentes configurations de planchers et pour le 
climat de Nancy 

 
L'analyse de ces valeurs permet d'émettre plusieurs remarques : 
 La modification de la configuration de plancher pour un même climat et un même mois 

ne modifie quasiment pas le coefficient de passage entre le gradient maximal et le 
gradient caractéristique. Il est donc concevable de raisonner sur un coefficient moyen 
indifféremment de la typologie du plancher ; 

 Le climat de Nice engendre en moyenne les coefficients de réduction les plus élevés 
contrairement aux gradients maximaux qui apparaissent eux, avec le climat de Limoges ; 

 Logiquement, les coefficients les plus faibles apparaissent en hiver, au cours duquel les 
flux solaires sont réduits. 

 
Pour les climats pris en compte, un coefficient α de passage du gradient thermique maximal 
à un gradient caractéristique, peut donc être proposé sur la base des hypothèses suivantes : 
 le coefficient α retenu correspond au fractile 95 % de répartition statistique par mois des 

gradients thermiques horaires, 
 le coefficient α retenu correspond au mois le plus défavorable du climat le plus 

défavorable (à savoir Nice au mois de juin) ; 
 le coefficient α retenu correspond à la moyenne des différentes configurations de mise en 

œuvre. 
 
Avec ces hypothèses, on obtient donc : 
 

∝	 0,85	



  Études et Recherches 
 
 

48 

2.4. Proposition de méthodes de détermination du gradient 
thermique pour le dimensionnement mécanique d'un 
plancher 

2.4.1. Méthode simplifiée 
Cette méthode simplifiée prend en compte les résultats de gradients maximaux les plus 
contraignants de l'étude. Ceux-ci sont obtenus pour le climat de Limoges avec et sans 
revêtement. Le revêtement le plus contraignant est celui composé de 4 mm de feuilles 
bitumineuses et 3 cm d'asphalte. 
 
Cette méthode simplifiée fait ainsi référence aux tableaux 12 et 14 présents aux 
paragraphes § 2.2.1.8 et § 2.2.2.9 ainsi qu’au chapitre § 2.3 pour la détermination du 
coefficient de passage du gradient maximum au gradient caractéristique.  
 
La valeur du gradient thermique caractéristique à prendre en compte pour le 
dimensionnement doit être extraite des tableaux 20 et 21. La dalle collaborante pour le cas 
d’un plancher à dalles alvéolées a une épaisseur de 50 mm. 
 

Cas d'un plancher à prédalles 

Épaisseur du plancher 
(prédalle + dalle rapportée) 

(mm) 

Gradient linéaire sans 
revêtement (°C) 

Gradient linéaire avec 
revêtement (°C) 

180 16 15 

200 17 16 

250 20 18 

300 21 20 

Tableau 20 – Valeur des gradients thermiques linéaires caractéristiques pour le plancher  
à prédalle 

Cas d'un plancher à dalles alvéolées 

Épaisseur de la dalle 
alvéolée (mm) 

Gradient linéaire 
avec dalle 

collaborante sans 
revêtement (°C) 

Gradient linéaire 
sans dalle 

collaborante sans 
revêtement (°C) 

Gradient linéaire 
avec revêtement (°C) 

200 23 23 21 

265 26 26 24 

320 27 27 25 

500 29 28 26 

Tableau 21 – Valeur des gradients thermiques linéaires caractéristiques pour le plancher  
à dalles alvéolées 
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2.4.2. Méthode complète 
Cette méthode permet de déterminer le gradient linéaire équivalent du plancher avec et 
sans revêtement d'étanchéité. Elle est applicable dans le cas où l'on connaît la composition 
du revêtement et/ou les caractéristiques thermiques et géométriques du plancher avant le 
dimensionnement des armatures.  
Cette méthode complète fait référence aux équations 6 et 11 des paragraphes § 2.2.1.8 et 
§ 2.2.2.9 ainsi qu’au chapitre § 2.3 pour la détermination du coefficient de passage du 
gradient maximal au gradient caractéristique.  
 
Le gradient linéaire caractéristique à prendre en compte pour le dimensionnement doit être 
calculé grâce à la formule suivante : 
∆ ∗ . . 		 Éq.	12 	
 
Avec : 
 Rth : Résistance thermique du revêtement en m².K/W ; 
 Rp : Résistance thermique du plancher sans revêtement en m².K/W ; 
 a, b, c et d : Coefficients dont les valeurs sont extraites du tableau suivant en fonction de 

la situation étudiée. 
 

Cas étudié a b c d 

Plancher 
à 

prédalles 

Sans revêtement 

0,76 115.5 

0 10,75 

Avec revêtement et Rth  
< 0.04 m².k/W -235 16,85 

Avec revêtement et Rth  
≥ 0.04 m².k/W -121 12,55 

Planchers 
à dalles 

alvéolées 

Sans dalle collaborante et 
sans revêtement 

0,82 

75 0 15,3 

Avec dalle collaborante et 
sans revêtement 

57 

0 17,9 

Avec revêtement et Rth  
< 0.04 m².k/W -221 22,1 

Avec revêtement et Rth  
≥ 0.04 m².k/W -109 17,9 

Tableau 22 –Coefficients de la méthode complète en fonction des cas étudiés 
 
La résistance thermique du plancher à prédalles ou du revêtement peut être déterminée 
grâce à la formule suivante :  
R ∑ 			 Éq.	13 	

 
Avec : 
 ei  :  Épaisseur du matériau de la couche i en mètre ; 
 λi  :  Conductivité thermique du matériau de la couche i en W/(m.K) ; 
 R :  Résistance thermique de l'élément composé de n couches perpendiculaires au flux  

  en m².K/W. 
 
 
 
 
 
 



  Études et Recherches 
 
 

50 

Les valeurs de conductivité thermique doivent être prises dans ce tableau (tableau 23). 
 

 Béton Enrobé 
bitumineux Asphalte Feuilles 

bitumineuses 

Conductivité thermique 
en W/(m.K) 2 0,7 1,15 0,7 

Tableau 23 – Conductivité thermique des matériaux 
 
Note : la résistance thermique de la dalle alvéolée doit être déterminée par une simulation 
numérique. Elle prend toujours en compte la dalle collaborante. 
 
 
 

2.5. Conclusion 
Cette étude permet de déterminer, en l’absence d’indications précisées au CCTP, les valeurs 
de gradients thermiques caractéristiques qui pourraient être considérées pour dimensionner 
aux actions thermiques différents types de planchers hauts non isolés. Deux méthodes de 
détermination de ce gradient thermique sont proposées.  
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Annexes 

Annexe 1 – Section transversale de la dalle alvéolée de 200 mm 
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Annexe 2 – Section transversale de la dalle alvéolée de 265 mm 
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Annexe 3 – Section transversale de la dalle alvéolée de 320 mm 

 
 

  



  Études et Recherches 
 
 

56 

Annexe 4 – Section transversale de la dalle alvéolée de 500 mm 
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GRADIENTS THERMIQUES SUR LES DALLES DE 
PLANCHERS HAUTS NON ISOLÉS

Les planchers hauts en béton peuvent être soumis à 
des gradients de température (variations de 
températures dans l’épaisseur) sous l’effet de 
l’ensoleillement. Cette situation concerne les 
planchers hauts non isolés, et de manière générale, 
tous les planchers en phase de construction. Les 
déformations, gênées par les liaisons au reste de la 
structure, génèrent des sollicitations au niveau des 
appuis et nécessitent des dispositions constructives 
particulières. Ces phénomènes sont assez mal 
connus des prescripteurs, ce qui conduit aujourd’hui 
à les négliger ou à l’inverse à adopter des valeurs de 
gradients trop sévères.

Le couplage des études thermiques dynamiques et 
mécaniques a permis de proposer deux méthodes 
analytiques de détermination du gradient linéaire 
caractéristique à utiliser lors du dimensionnement du 
plancher. Ces deux méthodes prennent en compte le 
type de plancher mis en œuvre (plancher à prédalles, 
plancher à dalles alvéolées), ses propriétés 
géométriques (formes des alvéoles, épaisseur,...), la 
présence  ou  non  de  revêtement  e t  ses 
caractéristiques.

THERMAL GRADIENTS IN UNINSULATED TOP FLOOR 
SLABS 

Concrete top floors can be subjected to high temperature 
gradients due to sunshine. This applies to uninsulated 
floors systems and, in general, to all floors during the 
construction phase. The induced deformations, 
hampered by the connections to the rest of the structure, 
generate stresses in the region of the supports and 
require special constructive dispositions. These 
phenomena are not very well known by the prescribers, 
which leads today to neglect them or to adopt severe 
values of gradients. 

The coupling of both thermal and mechanical studies has 
made possible to propose two analytical methods in 
order to determine the characteristic linear gradient to 
be used when dimensioning the floor. These two methods 
take into account the type of floor system (floor plate, 
hollow core slab…), its geometrical properties (alveolar 
shapes, thickness…), the presence or the absence of 
coating and its characteristics.
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