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DES

ÉTUDE DU POINÇONNEMENT DES PLANCHERS À PRÉDALLES
La norme NF EN 1992-1-1 définit clairement les règles de
dimensionnement d’un plancher vis-à-vis du poinçonnement. Elle
fait également état des vérifications à faire vis-à-vis des reprises
de bétonnage.
Toutefois, elle n’indique pas explicitement comment vérifier le
poinçonnement d’un plancher à prédalles contrairement au BAEL
qui indiquait un coefficient réducteur de 2/3 dont l’origine reste
inconnue.
Des premiers travaux numériques ont été réalisés dans le cadre de
l’étude NC008 : «Rédaction de normes NF DTU pour la conception et
la mise en œuvre des produits structuraux préfabriqués en béton» Partie prédalle. Ces travaux ont permis de présenter les premiers
calculs numériques en linéaires à la commission BNTRA EC2 (sujet
n° 50a) avec comme résultat un coefficient réducteur obtenu de
2
/3 comme précédemment pour le BAEL. Lors de la présentation
des résultats, la commission a souhaité avoir à sa disposition des
calculs complémentaires non linéaires intégrant l’influence du joint.
Dans ce contexte, le département Structures du Cerib, après avoir
réalisé les calculs non linéaires répondant aux exigences de la
commission, a présenté lors d’une seconde séance BNTRA EC2
du 06 juillet 2018, les résultats de ce rapport et les propositions
associées.
Lors de cette réunion, la commission BNTRA EC2 a accepté
d’introduire ces propositions, à la rédaction près, dans la prochaine
révision du fascicule de documentation FD P18-717.
Ces propositions permettront notamment aux industriels
préfabricants, de pouvoir s’appuyer sur un texte normatif en vigueur
lorsqu’une justification de la résistance au poinçonnement des
planchers à prédalles BA ou BP sera nécessaire.
PUNCHING OF FLOOR SLABS
French standard NF EN 1992-1-1 clearly defines the rules for
dimensioning slabs with regard to punching. It also allows to verify
shear at the interface between concrete’s cast at different times.
However, this standard doesn’t explicitly indicate how to verify the
punching of precast slabs, contrary to French old standard BAEL which
indicated a reduction factor of 2/3 whose origin remains unknown.
The first numerical work was carried out within the framework of
the NC008 study: "Drafting of NF DTU standards for the design and
implementation of precast concrete structural products". This work
allowed to present the first linear numerical calculations to the BNTRA
EC2 commission (subject n° 50a). The conclusion of this work was an
obtained reduction coefficient equal to 2/3, which is the same as the
one previously mentioned in the BAEL. During the presentation of
the results, the committee wished to have at its disposal additional
nonlinear calculations integrating the influence of the joint.
In this context, the CERIB’s structure team, after having carried out the
non-linear calculations meeting the requirements of the commission,
presented during a second BNTRA EC2 session in July 2018, the results
of this report as well as the associated proposals.
During this meeting, the BNTRA EC2 commission agreed to introduce
these proposals in the next revision of French standard NF EN 1992-1-1
application guide, the FD P18-717 documentation booklet.
These proposals will allow precast French companies to rely on a
normative text when a justification for the punching resistance of
precast slabs is necessary.
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Avant-propos
Ce rapport est articulé en deux parties :
 la première partie 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 est plus technique ; on y trouvera donc tout ce qui
intéresse directement les techniciens de notre industrie.
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1.

Synthèse générale de l’étude

1.1.

Contexte
La norme NF EN 1992-1-1 définit les règles de dimensionnement d’un plancher à dalle pleine
vis-à-vis du poinçonnement. Elle fait également état des vérifications à faire vis-à-vis des
reprises de bétonnage.
Toutefois, elle n’indique pas explicitement comment vérifier le poinçonnement d’un plancher
à prédalles contrairement au BAEL qui indiquait un coefficient réducteur de 2/3 dont l’origine
reste inconnue.
Des premiers travaux numériques ont été réalisés dans le cadre de l’étude NC008 : "Rédaction
de normes NF DTU pour la conception et la mise en œuvre des produits structuraux
préfabriqués en béton" – Partie prédalle. Ces travaux ont permis de présenter les premiers
calculs numériques en linéaires à la commission BNTRA EC2 (sujet n°50a) avec comme
résultat un coefficient réducteur obtenu de 2/3 comme précédemment pour le BAEL. Lors de
la présentation des résultats, la commission a souhaité avoir à sa disposition des calculs
complémentaires non linéaires intégrant l’influence du joint.

1.2.

Conséquences attendues
Dans ce contexte, le département Structures du Cerib, après avoir réalisé les calculs non
linéaires répondant aux exigences de la commission, a présenté lors d’une seconde séance
BNTRA EC2 du 06 juillet 2018, ses résultats et des propositions proches de celles de la
première réunion.
Lors de cette réunion, la commission BNTRA EC2 a accepté d’introduire ces principes de
vérification dans la prochaine révision du fascicule de documentation FD P18-717.
Les prescriptions de calculs permettront notamment aux industriels préfabricants de pouvoir
s’appuyer sur un texte normatif en vigueur lorsqu’une justification de la résistance au
poinçonnement des planchers à prédalles BA ou BP sera nécessaire.
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2.

Dossier de l’étude

2.1.

Introduction
Pour répondre à cette problématique, la commission BNTRA EC2, lors de plusieurs itérations
sur ce sujet n°50a, est partie d’un plancher à prédalles de 5 m de largeur, de 20 m de portée
et de 20 cm d’épaisseur pour finalement diminuer les dimensions du plancher dans le but de
se rapprocher des dimensions de la zone de poinçonnement et ainsi diminuer la taille du
modèle et les temps de calculs non linéaires :
 Largeur du plancher 3 m ;
 Longueur du plancher 3 m ;
 Epaisseur du plancher 20 cm.
La densité de ferraillage définie initialement pour la dalle de 5x20m² a été conservée pour la
dalle de 3x3m².
Le présent rapport traite des modélisations et résultats de calculs relatifs à cette dalle de
3x3m² portant sur 4 côtés.

2.2.

Structures étudiées

2.2.1.

Géométrie
Comme indiqué précédemment, les dimensions de la dalle étudiée sont de 3x3x0.2 m. A partir
de ces dimensions globales, différents types de calculs ont été étudiés :
 Une dalle pleine de 20 cm d’épaisseur (cf. Figure 1) ;

Figure 1 - Schéma dalle pleine étudiée

 Une dalle de 20 cm d’épaisseur intégrant deux prédalles de 5 cm d’épaisseur ayant pour
conséquence un joint vertical de 2 cm de large et de 5 cm de haut entre les prédalles (cf.
Figure 2) ;

Figure 2 – Dalle avec deux prédalles de 5 cm et un joint représenté par du vide
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 Une dalle de 20 cm d’épaisseur intégrant une seule prédalle de 5 cm d’épaisseur. Ce cas
représente une zone courante de plancher à prédalle (cf. Figure 3) ;

Figure 3 - Dalle avec une prédalle de 5 cm (zone courante de plancher)

 Une dalle de 20 cm d’épaisseur intégrant deux prédalles de 8 cm d’épaisseur ayant pour
conséquence un joint vertical de 2 cm de large et de 8 cm de haut entre les prédalles (cf.
Figure 4) ;

Figure 4 - Dalle avec deux prédalles de 8 cm et un joint représenté par du vide

 Une dalle de 20 cm d’épaisseur intégrant une seule prédalle de 8 cm d’épaisseur. Ce cas
représente une zone courante de plancher à prédalle (cf. Figure 5) ;

Figure 5 - Dalle avec une prédalle de 8 cm (zone courante de plancher)

Dans le cas d’un plancher avec deux prédalles, un vide de 2 cm a été créé pour représenter
la largeur possible d’un jointement entre deux prédalles.

2.2.2.

Ferraillage
Comme indiqué en introduction, le ferraillage, Figure 6, a été défini à partir de la dalle de 5 x
20 m et des valeurs de moments maximaux obtenus (cf. annexe 1) en la dimensionnant avec
les charges suivantes :
 Charge répartie de 675 daN/m² correspondant au poids propre de la dalle majorée de
1.35 ;
 Charge de poinçonnement répartie de 375 000 daN/m² sur une surface carrée de 20 cm
de côté au centre de la dalle : (1.50*10.000)/(0.20*0.20)=375.000 daN/m².
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La section de ferraillage obtenue, Ax, dans la direction x est de 9.29 cm²/m (soit HA12 tous
les 12 cm) et la section de ferraillage obtenue, Ay, dans la direction y est de 2.47 cm²/m (soit
HA8 tous les 20 cm).
Les armatures au niveau des joints entre deux prédalles (armatures de couvre-joint) sont des :
 aciers HA8 de longueur 80 cm espacés de 15 cm où leur centre de gravité sera situé à 6
cm du bord inférieur de la prédalle, pour les dalles avec une prédalle de 5 cm ;
 aciers HA8 de longueur 80 cm espacés de 10 cm où leur centre de gravité sera situé à 9
cm du bord inférieur de la prédalle, pour les dalles avec une prédalle de 8 cm.

Figure 6 – Ferraillage d’un quart de dalle pour l’ensemble des dalles testées

2.2.3.

Calculs selon la norme NF EN 1992-1-1

2.2.3.1.

Résistance au poinçonnement sans armature d’effort tranchant (§ 6.4.4 NF EN 1992-1-1)
Avec une surface de charge de poinçonnement carrée de 20 cm de côté, notée a, et une
épaisseur de la dalle, notée h, de 20 cm, la force résistante au poinçonnement est :
𝑉

,

𝑣

,

∗𝑈 ∗𝑑

298 𝑘𝑁

La section utile d est égale à 0.9 h soit 0.18 m.
Le contour de référence, U1, pour une charge avec une surface carrée est :
𝑈

4𝑎

2𝜋 ∗ 2𝑑

4 ∗ 0.2
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En sachant qu’aucune contrainte normale dans la section n’est considérée, la contrainte
résistante au poinçonnement, 𝑣 , , est définie par la relation suivante :
𝑣

𝐶

,

,

∗ 𝑘 ∗ 100𝜌 𝑓

0.54 𝑀𝑃𝑎

𝑣

Avec :
 𝐶

.

𝑚𝑖𝑛 1

 𝜌

𝜌 𝜌

 𝑣

.
.

 𝑘
 𝑓

2.2.3.2.

,

0.12
;2

𝑚𝑖𝑛 2.054; 2

2
.

0.0027 avec 𝜌

∗

.

0.00516 et 𝜌

∗

0.00137

25 𝑀𝑃𝑎 étant donné que le béton est de classe de résistance C25/30
0.035 ∗ 𝑘 ∗ 𝑓

0.035 ∗ 2 ∗ 25 = 0.49 MPa

Cisaillement à l’interface prédalle-dalle de compression (§ 6.2.5 NF EN 1992-1-1)
Ne considérant aucune armature traversant l’interface et aucun bénéfice de l’effort normal de
compression, la contrainte de cisaillement à l’interface se réduit à la relation suivante :
𝑣

𝑐∗𝑓

Avec :
 La résistance de calcul en compression 𝑓
NF EN 1992-1-1)
 La résistance de calcul en traction 𝑓
NF EN 1992-1-1)
 𝑣 0.6 ∗ 1

0.5 ∗ 𝜐 ∗ 𝑓

𝛼
𝛼 ∗

∗

1∗
, ,

1∗

16.7 𝑀𝑃𝑎 (§ 3.1.6

.
.
.

1.2 𝑀𝑃𝑎 (§ 3.1.6

0.54

Dans le cas d’une surface rugueuse (c=0.4), la contrainte de cisaillement, vRdi est égale à 0.48
MPa tandis que pour une surface très rugueuse (c=0.5) la contrainte de cisaillement, vRdi est
égale à 0.60 MPa.

2.3.

Calculs numériques
L’ensemble des calculs a été réalisé avec le logiciel ANSYS.

2.3.1.

Hypothèses

2.3.1.1.

Eléments finis et conditions limites
Etant donné que la charge de poinçonnement est appliquée au centre de la dalle sur une
surface carrée de 20 cm de côté, deux symétries sur la dalle ont été réalisées afin d’obtenir
un quart de dalle (cf. Figure 7).
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Figure 7 – Modélisation d’un quart de dalle (2 faces avec conditions de symétrie et deux arêtes avec
des conditions d’appuis)

La dalle de 3 m x 3 m a été modélisée avec des éléments volumiques d’environ 5 cm
d’épaisseur et d’environ 10 cm de longueur et de largeur. Des conditions limites sur les arêtes
inférieures de cette dalle ont été appliquées de telle façon à autoriser un décollement des
appuis qui se produira notamment dans les angles lorsque la dalle sera chargée.
2.3.1.2.

Loi d’interface
Pour le cas des dalles avec prédalle, une loi d’interface a été introduite, via des éléments de
contact, entre la prédalle et le béton coulé en place, afin de maîtriser le taux de cisaillement à
l’interface comme le recommande la commission BNTRA EC2 ainsi que le bulletin fib n°43.
Dans le logiciel ANSYS, ce type de loi d’interface est basé sur le modèle de frottement de
Coulomb et permet notamment de définir la contrainte maximale de cisaillement à l’interface
avant glissement en fonction de la pression appliquée (cf. Figure 8).

Figure 8 - Contrainte maximale de cisaillement à l’interface avant glissement en fonction de la
pression appliquée

Pour cette loi d’interface définie à partir du § 2.2.3.2 de ce rapport, le coefficient matériau, γc
intervenant dans fcd et fctd, est pris égal à 1 puisque l’objectif de ces calculs est de réaliser une
analyse structurale afin d’obtenir les sollicitations maximales en termes d’efforts et non de
déterminer une valeur résistante de calcul (qui ferait alors intervenir γc=1.5).
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2.3.1.3.

Lois de comportement matériaux
Pour les mêmes raisons, les lois de comportement non-linéaires du béton (cf. Figure 9) et de
l’acier (Figure 10) ont été définies dans le logiciel ANSYS avec les valeurs moyennes et non les
valeurs caractéristiques (cf. relation contrainte-déformation pour l’analyse structurale non
linéaire § 3.1.5 de la NF EN 1992-1-1).

En compression (Fcm = 33 MPa)

En traction (Fctm= 2.6 MPa)

Figure 9 – Loi de comportement d’un béton C25/30 (Ecm = 31 GPa et ν = 0.2)

A noter en post-pic en compression que le logiciel offre deux possibilités : une ductilité infinie
(plateau parfait) ou une rupture « fragile ». Par sécurité, le mode rupture « fragile » en
compression a été retenu comme représenté sur la Figure 9. Ce mode augmentera ainsi la
zone de redistribution des efforts dans la dalle.

Figure 10 – Loi de comportement plastique bilinéaire de l’acier (E=200 GPa, 𝜎y=500 MPa et ν 0.3)
avec un faible écrouissage (module tangent Et=1 GPa) et une ductilité infinie
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2.3.1.4.

Chargement
Sur le quart de dalle, deux charges sont appliquées l’une après l’autre :
 Une charge répartie de 675 daN/m² correspondant au poids propre de la dalle (cf. § 2.2.2)
est appliquée sur l’ensemble de la face supérieure de la dalle ;
 La charge de poinçonnement appliquée de façon incrémentale jusqu’à la « ruine » du
plancher sur une surface 10 cm x 10 cm (quart de dalle = quart de surface de charge, cf.
Figure 6).

2.3.2.

Configurations de dalles étudiées
Comme évoqué précédemment (§ 2.2.1), différents types de planchers ont été étudiés. Pour
les planchers à prédalles, l’influence de la rugosité de la prédalle, modifiée numériquement
via la loi d’interface, a également été analysée.
Les configurations modélisées et présentées dans la suite de ce rapport sont définies dans le
Tableau 1.
Epaisseur de la
prédalle [cm]

Type de surface de la prédalle

Dalle pleine

Epaisseur totale
du plancher [cm]
20

Dalle avec prédalles

20

5

Rugueuse : c=0.4 et μ=0.7

Dalle avec prédalles

20

8

Rugueuse : c=0.4 et μ=0.7

Dalle avec prédalles

20

5

Très rugueuse : c=0.5 et μ=0.9

Dalle avec prédalles

20

8

Très rugueuse : c=0.5 et μ=0.9

Type de plancher

Tableau 1 – Résumé des configurations de dalles étudiées

Pour chaque calcul, une courbe force de réaction du quart de dalle en fonction du déplacement
au centre de la dalle est tracée et la force de ruine en poinçonnement est obtenue par le
dernier incrément de charge appliqué avant l’arrêt du calcul provoqué par la perte de
l’équilibre du système numérique.
Pour les planchers à prédalles :
 Le champ de contrainte de frottement à l’interface dans le contour de référence est tracé.
Ces contraintes de frottement, 𝜏 , à chaque nœud du maillage sont calculées de la façon
𝜏
𝜏 .
suivante : 𝜏
Avec 𝜏 et 𝜏 les contraintes orthogonales de cisaillement locales dans le plan de l’interface.
A noter que c’est cette contrainte de frottement qui est comparée par le logiciel avec la
limite de cisaillement autorisée (cf. Figure 8) avant glissement.
 Lors de chaque calcul, il est possible pour la force de poinçonnement obtenue (force
maximale obtenue lors du calcul numérique) que la contrainte moyenne de frottement à
l’interface dans le contour de référence, 𝜏
, soit supérieure à 𝑣
déterminée dans
le paragraphe 2.2.3.2. Dans ce cas, la force ponctuelle maximale autorisée est recherchée
afin de satisfaire à l’intégrité de l’interface prédalle/dalle de compression, c'est-à-dire
obtenir une contrainte de frottement à l’interface ne dépassant pas la résistance de
cisaillement 𝑣 .
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2.3.3.

Résultats dalle pleine
Le chargement de poinçonnement maximal appliqué sur une dalle pleine a permis d’obtenir
la déformée de la Figure 11. Le comportement global du plancher est évalué en traçant la
force de réaction du quart de dalle (à multiplier par 4 pour avoir la force de réaction totale) en
fonction du déplacement au centre de la dalle (Figure 12).

Figure 11 - Déformée quart de dalle pleine (amplifiée 5 fois) pour un niveau de charge maximale
atteint de Fréaction1/4=86.4 kN

Figure 12 - Courbe de force de réaction du quart de dalle en fonction du déplacement au centre de la
dalle

Le Tableau 2 compare la force de poinçonnement obtenue avec la NF EN 1992-1-1 (cf.
§ 2.2.3.1) et celle obtenue numériquement. Cette force numérique est égale à la différence
entre la force de réaction du quart de dalle et le poids propre du quart de dalle, multipliée par
quatre pour avoir la force de poinçonnement de la dalle entière.
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Tableau 2 – Comparaison des résultats numériques et EC2 de la dalle pleine

A noter que pour les calculs de planchers à prédalles présentés par la suite, le cisaillement à
l’interface est limité par la résistance de calcul vRdi (déterminée avec γc = 1.5 cf. § 2.2.3.2).
Pour cette résistance limite de calcul vRdi, la force ponctuelle obtenue (appelée également par
la suite « force de poinçonnement ») sera comparée directement à la résistance au
poinçonnement de la dalle pleine de 298 kN (γc=1.5) du Tableau 2.

2.3.4.

Résultats dalles avec prédalles à surface rugueuse
Quatre types de planchers à prédalles ont été testés (épaisseur de la prédalle de 5 ou 8 cm et
plancher muni ou non d’un joint entre deux prédalles) en considérant la surface de la prédalle
en contact avec la dalle de compression comme une surface rugueuse (c= 0.4 et μ=0.7). Cette
hypothèse induit une contrainte de cisaillement limite, vRdi, égale à 0.48 MPa à l’interface de
la prédalle avec le béton coulé en place.

2.3.4.1.

Prédalle de 5 cm d’épaisseur à surface rugueuse
Les courbes force-déplacement pour ce plancher avec ou sans joint (cf. 2.2.1) peuvent être
comparées à celle de la dalle pleine à l’aide de la Figure 13.

Figure 13 - Force de réaction vs déplacement au centre de dalle pour la prédalle rugueuse de 5 cm
avec ou sans joint

Pour le comportement global de ces planchers à prédalles (cf. Figure 13), leur rigidité est très
semblable à celle d’une dalle pleine.
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Concernant les forces numériques maximales de poinçonnement obtenues, elles sont toutes
les deux inférieures à celle de la dalle pleine (86.4 kN). La force pour le cas de plancher avec
une prédalle (sans joint) est de 80.8 kN tandis que la force pour le cas de plancher avec deux
prédalles (avec joint) est de 66.4 kN.

Figure 14 – Contrainte de frottement à l’interface dans le contour de référence avec 𝜏
0.64
MPa et Fréaction1/4=80.8 kN pour un plancher avec une prédalle (sans joint) rugueuse de 5 cm

Figure 15 - Contrainte de frottement à l’interface dans le contour de référence avec 𝜏
0.41
MPa et Fréaction1/4=66.4 kN pour un plancher avec deux prédalles (avec joint) rugueuses de 5 cm

A partir des champs de contraintes de frottement, 𝜏 (cf. 2.3.2), obtenues dans le contour de
référence (cf. Figure 14 et Figure 15), une contrainte de frottement moyenne, 𝜏
, pour
chacune de ces surfaces a pu être déterminée et comparée à la résistance au cisaillement à
l’interface, vRdi=0.48 MPa, correspondant à des prédalles rugueuses.
Pour le cas du plancher à prédalle sans joint (avec une seule prédalle), Figure 14, la contrainte
moyenne obtenue 𝜏
0.64 MPa dépasse vRdi pour la force maximale de poinçonnement
obtenue numériquement de 80.8 kN. Afin que la contrainte moyenne respecte la limite vRdi,
l’incrément de charge a été recherché (cf. Figure 16). La force numérique de poinçonnement
qui permet de satisfaire cette vérification est de 52.8 kN pour une contrainte de frottement
moyenne obtenue de 𝜏
0.47 MPa.
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Figure 16 - Contrainte de frottement à l’interface dans le contour de référence avec 𝜏
0.47
MPa et Fréaction1/4=52.8 kN pour un plancher avec une prédalle (sans joint) rugueuse de 5 cm

Pour le cas du plancher à deux prédalles (avec joint), Figure 15, la contrainte moyenne obtenue
𝜏
0.41 MPa ne dépasse pas vRdi pour la force maximale de poinçonnement obtenue
numériquement de 66.4 kN.
En respectant le taux de cisaillement à l’interface vRdi, les Tableau 3 et Tableau 4 permettent
de calculer le rapport entre la force ponctuelle maximale obtenue numériquement et la
résistance au poinçonnement d’une dalle pleine calculée selon la NF EN 1992-1-1.

Tableau 3 - Comparaison des résultats numériques d’un plancher à prédalle rugueuse de 5 cm en
zone courante (avec une prédalle et donc sans joint) et ceux de la dalle pleine suivant la
NF EN 1992-1-1

Tableau 4 - Comparaison des résultats numériques d’un plancher à prédalles rugueuses de 5 cm avec
joint et ceux de la dalle pleine suivant la NF EN 1992-1-1

En comparant ces deux tableaux, la limitation du taux de cisaillement à l’interface fait
apparaître une force ponctuelle maximale plus importante pour le plancher à prédalles avec
joint que pour le plancher à prédalles sans joint. La compréhension de cette analyse, non
évidente au départ, s’explique par la modification de la redistribution des efforts avec les
armatures de couvre-joints du plancher à prédalles avec joint. En effet, la souplesse liée à la
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présence du joint provoque un étalement de la charge dans le sens transversal, réduisant
corrélativement les contraintes de cisaillement sur la surface délimitée par le contour de
référence.
Au vu des ratios exposés par ces deux tableaux et pour être sécuritaire, la résistance au
poinçonnement d’un plancher à prédalles rugueuses (c=0.4 et μ=0.7) de 5 cm d’épaisseur
devrait être égale à la résistance d’une dalle pleine de même épaisseur minorée par un
coefficient de 0.5.
2.3.4.2.

Prédalle de 8 cm d’épaisseur à surface rugueuse
Une approche, identique à celle du paragraphe précédent, est réalisée afin d’évaluer
l’influence de l’épaisseur d’une prédalle dans un plancher d’une épaisseur totale de 20 cm en
prenant une prédalle de 8 cm d’épaisseur.
Les courbes force-déplacement pour ce plancher avec ou sans joint (cf. 2.2.1) peuvent être
comparées à celle de la dalle pleine et du plancher à prédalles de 5 cm à l’aide de la Figure
17.

Figure 17 - Force de réaction vs déplacement au centre de la dalle pour la prédalle rugueuse de 8 cm
avec ou sans joint

Pour le comportement global de ces planchers à prédalles (cf. Figure 17), leur rigidité est très
semblable à celle d’une dalle pleine et du plancher à prédalles de 5 cm.
Concernant les forces numériques maximales de poinçonnement obtenues, elles sont toutes
les deux inférieures à celle de la dalle pleine (86.4 kN). La force pour le cas de plancher avec
une prédalle (sans joint) est de 82.4 kN tandis que la force pour le cas de plancher avec deux
prédalles (avec joint) est de 76.0 kN.
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Figure 18 – Contrainte de frottement à l’interface dans le contour de référence avec 𝜏
0.76
MPa et Fréaction1/4=82.4 kN pour un plancher avec une prédalle (sans joint) rugueuse de 8 cm

Figure 19 - Contrainte de frottement à l’interface dans le contour de référence avec 𝜏
0.45
MPa et Fréaction1/4=76.0 kN pour un plancher avec deux prédalles (avec joint) rugueuses de 8 cm

Pour le cas du plancher à prédalle sans joint (avec une seule prédalle), Figure 18, la contrainte
moyenne obtenue 𝜏
0.76 MPa dépasse vRdi=0.48 MPa pour la force maximale de
poinçonnement obtenue numériquement de 82.4 kN. Afin que la contrainte moyenne respecte
la limite vRdi, l’incrément de charge a été recherché (cf. Figure 20). La force numérique de
poinçonnement qui permet de satisfaire cette vérification est 52.8 kN pour une contrainte de
frottement moyenne obtenue de 𝜏
0.47 MPa.
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Figure 20 - Contrainte de frottement à l’interface dans le contour de référence avec 𝜏
0.47
MPa et Fréaction1/4=52.8 kN pour un plancher avec une prédalle (sans joint) rugueuse de 8 cm

Pour le cas du plancher à deux prédalles (avec joint), Figure 19, la contrainte moyenne obtenue
𝜏
0.45 MPa ne dépasse pas vRdi pour la force maximale de poinçonnement obtenue
numériquement de 76.0 kN.
En respectant le taux de cisaillement à l’interface vRdi, les Tableau 5 et Tableau 6 permettent
de calculer le rapport entre la force ponctuelle maximale obtenue numériquement et la
résistance au poinçonnement d’une dalle pleine calculée selon la NF EN 1992-1-1.

Tableau 5 - Comparaison des résultats numériques d’un plancher à prédalle rugueuse de 8 cm en
zone courante (avec une prédalle et donc sans joint) et ceux de la dalle pleine suivant la
NF EN 1992-1-1

Tableau 6 - Comparaison des résultats numériques d’un plancher à prédalles rugueuses de 8 cm avec
joint et ceux de la dalle pleine suivant la NF EN 1992-1-1

Au vu des ratios exposés par ces deux tableaux et pour être sécuritaire, la résistance au
poinçonnement d’un plancher à prédalles rugueuses (c=0.4 et μ=0.7) de 8 cm d’épaisseur
devrait être égale à la résistance d’une dalle pleine de même épaisseur minorée par un
coefficient de 0.5.
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2.3.4.3.

Résumé des planchers à prédalles à surface rugueuse
Les Tableau 7 et Tableau 8 permettent de proposer de manière sécuritaire que la résistance
au poinçonnement d’un plancher à prédalles rugueuses (c=0.4 et μ=0.7) sera égale à la
résistance d’une dalle pleine de même épaisseur minorée par un coefficient de 0.5

Tableau 7 – Résumé des planchers à prédalles rugueuses en zone courante (sans joint)

Tableau 8 - Résumé des planchers à prédalles rugueuses avec joint

2.3.5.

Résultats dalles avec prédalles à surface très rugueuse
Quatre types de planchers à prédalles ont été testés (épaisseur de la prédalle de 5 ou 8 cm et
plancher muni ou non d’un joint entre deux prédalles) en considérant la surface de la prédalle
en contact avec la dalle de compression comme une surface très rugueuse (c= 0.5 et μ=0.9).
Cette hypothèse induit une contrainte au cisaillement limite, vRdi, égale à 0.60 MPa.

2.3.5.1.

Prédalle de 5 cm d’épaisseur à surface très rugueuse
Les courbes force-déplacement pour ce plancher avec ou sans joint (cf. 2.2.1) peuvent être
comparées à celle de la dalle pleine à l’aide de la Figure 21.
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Figure 21 - Force de réaction vs déplacement au centre de dalle pour la prédalle très rugueuse de 5
cm avec ou sans joint

Pour le comportement global de ces planchers à prédalles (cf. Figure 21), leur rigidité est très
semblable à celle d’une dalle pleine.
Concernant les forces numériques maximales de poinçonnement obtenues, elles sont toutes
les deux inférieures à celle de la dalle pleine (86.4 kN). La force pour le cas de plancher avec
une prédalle (sans joint) est de 79.2 kN tandis que la force pour le cas de plancher avec deux
prédalles (avec joint) est de 72.8 kN.

Figure 22 – Contrainte de frottement à l’interface dans le contour de référence avec 𝜏
0.67
MPa et Fréaction1/4=79.2 kN pour un plancher avec une prédalle (sans joint) très rugueuse de 5 cm
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Figure 23 - Contrainte de frottement à l’interface dans le contour de référence avec 𝜏
0.45
MPa et Fréaction1/4=72.8 kN pour un plancher avec deux prédalles (avec joint) très rugueuses de 5 cm

Pour le cas du plancher à prédalle sans joint (avec une seule prédalle), Figure 22, la contrainte
moyenne obtenue 𝜏
0.67 MPa dépasse vRdi=0.60 MPa pour la force maximale de
poinçonnement obtenue numériquement de 79.2 kN. Afin que la contrainte moyenne respecte
la limite vRdi, l’incrément de charge a été recherché (cf. Figure 24). La force numérique de
poinçonnement qui permet de satisfaire cette vérification est 71.2 kN pour une contrainte de
frottement moyenne obtenue de 𝜏
0.60 MPa.

Figure 24 - Contrainte de frottement à l’interface dans le contour de référence avec 𝜏
0.60
MPa et Fréaction1/4=71.2 kN pour un plancher avec une prédalle (sans joint) très rugueuse de 5 cm

Pour le cas du plancher à deux prédalles (avec joint), Figure 23, la contrainte moyenne obtenue
𝜏
0.45 MPa ne dépasse pas vRdi pour la force maximale de poinçonnement obtenue
numériquement de 72.8 kN.
En respectant le taux de cisaillement à l’interface vRdi, les Tableau 9 et Tableau 10 permettent
de calculer le rapport entre la force ponctuelle maximale obtenue numériquement et la
résistance au poinçonnement d’une dalle pleine calculée selon la NF EN 1992-1-1.
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Tableau 9 - Comparaison des résultats numériques d’un plancher à prédalle très rugueuse de 5 cm en
zone courante (avec une prédalle et donc sans joint) et ceux de la dalle pleine suivant la
NF EN 1992-1-1

Tableau 10 - Comparaison des résultats numériques d’un plancher à prédalles très rugueuses de 5
cm avec joint et ceux de la dalle pleine suivant la NF EN 1992-1-1

Au vu des ratios exposés par ces deux tableaux et pour être sécuritaire, la résistance au
poinçonnement d’un plancher à prédalles très rugueuses (c=0.5 et μ=0.9) de 5 cm
d’épaisseur devrait être égale à la résistance d’une dalle pleine de même épaisseur minorée
par un coefficient de 0.75.
2.3.5.2.

Prédalle de 8 cm d’épaisseur à surface très rugueuse
Une approche identique à celle du paragraphe précédent, est réalisée ici afin d’évaluer
l’influence de l’épaisseur d’une prédalle dans un plancher d’une épaisseur totale de 20 cm en
prenant une prédalle de 8 cm d’épaisseur.
Les courbes force-déplacement pour ce plancher avec ou sans joint (cf. 2.2.1) peuvent être
comparées à celle de la dalle pleine et du plancher à prédalles de 5 cm à l’aide de la Figure
25.
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Figure 25 - Force de réaction vs déplacement au centre de dalle pour la prédalle très rugueuse de 8
cm avec ou sans joint

Pour le comportement global de ces planchers à prédalles (cf. Figure 25), leur rigidité est très
semblable à celle d’une dalle pleine et du plancher à prédalles de 5 cm.
Concernant les forces numériques maximales de poinçonnement obtenues, elles sont toutes
les deux inférieures ou égales à celle de la dalle pleine (86.4 kN). La force pour le cas de
plancher avec une prédalle (sans joint) est de 86.4 kN tandis que la force pour le cas de
plancher avec deux prédalles (avec joint) est de 72.0 kN.

Figure 26 – Contrainte de frottement à l’interface dans le contour de référence avec 𝜏
0.77
MPa et Fréaction1/4=86.4 kN pour un plancher avec une prédalle (sans joint) très rugueuse de 8 cm
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Figure 27 - Contrainte de frottement à l’interface dans le contour de référence avec 𝜏
0.44
MPa et Fréaction1/4=72.0 kN pour un plancher avec deux prédalles (avec joint) très rugueuses de 8 cm

Pour le cas du plancher à prédalle sans joint (avec une seule prédalle), Figure 26, la contrainte
moyenne obtenue 𝜏
0.77 MPa dépasse vRdi=0.60 MPa pour la force maximale de
poinçonnement obtenue numériquement de 86.4 kN. Afin que la contrainte moyenne respecte
la limite vRdi, l’incrément de charge a été recherché (cf. Figure 28). La force numérique de
poinçonnement qui permet de satisfaire cette vérification est 68.0 kN pour une contrainte de
frottement moyenne obtenue de 𝜏
0.60 MPa.

Figure 28 - Contrainte de frottement à l’interface dans le contour de référence avec 𝜏
0.60
MPa et Fréaction1/4=68.0 kN pour un plancher avec une prédalle (sans joint) très rugueuse de 8 cm

Pour le cas du plancher à deux prédalles (avec joint), Figure 27, la contrainte moyenne obtenue
𝜏
0.44 MPa ne dépasse pas vRdi pour la force maximale de poinçonnement obtenue
numériquement de 72.0 kN.
En respectant le taux de cisaillement à l’interface vRdi, les Tableau 11 et Tableau 12 permettent
de calculer le rapport entre la force ponctuelle maximale obtenue numériquement et la
résistance au poinçonnement d’une dalle pleine calculée selon la NF EN 1992-1-1.
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Tableau 11 - Comparaison des résultats numériques d’un plancher à prédalle très rugueuse de 8 cm
en zone courante (avec une prédalle et donc sans joint) et ceux de la dalle pleine suivant la
NF EN 1992-1-1

Tableau 12 - Comparaison des résultats numériques d’un plancher à prédalles très rugueuses de 8
cm avec joint et ceux de la dalle pleine suivant la NF EN 1992-1-1

Au vu des ratios exposés par ces deux tableaux et pour être sécuritaire, la résistance au
poinçonnement d’un plancher à prédalles très rugueuses (c=0.5 et μ=0.9) de 8 cm
d’épaisseur devrait être égale à la résistance d’une dalle pleine de même épaisseur minorée
par un coefficient de 0.71.
2.3.5.3.

Résumé des planchers à prédalles à surface très rugueuse
Les Tableau 13 et Tableau 14 permettent de proposer de manière sécuritaire que la résistance
au poinçonnement d’un plancher à prédalles très rugueuses (c=0.5 et μ=0.9) sera égale à la
résistance d’une dalle pleine de même épaisseur minorée par un coefficient de 0.70.

Tableau 13 – Résumé des planchers à prédalles rugueuses en zone courante (sans joint)

Tableau 14 - Résumé des planchers à prédalles rugueuses avec joint
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2.4.

Conclusion
Après avoir étudié différents cas de planchers à prédalles à l’aide de simulations numériques
comme,





une dalle de 20 cm d’épaisseur intégrant deux prédalles de 5 cm d’épaisseur ;
une dalle de 20 cm d’épaisseur intégrant une seule prédalle de 5 cm d’épaisseur ;
une dalle de 20 cm d’épaisseur intégrant deux prédalles de 8 cm ;
une dalle de 20 cm d’épaisseur intégrant une seule prédalle de 8 cm d’épaisseur ;

avec deux types de rugosité (c=0.4 et c=0.5) au sens du paragraphe 6.2.5 de la NF EN 19921-1 au niveau de la surface de reprise de bétonnage de la prédalle, des comparaisons ont pu
être réalisées avec le calcul d’une dalle pleine de 20 cm d’épaisseur selon la NF EN
1992-1-1.
Les comparaisons de ces différents calculs avec celui de la référence (calcul EC2 dalle pleine),
résumées dans les paragraphes 2.3.4.3 et 2.3.5.3, montrent que :
 le comportement global entre une dalle pleine et une dalle avec prédalle est identique. La
seule différence entre ces deux types de planchers est l’existence d’une interface au niveau
de la surface de reprise d’un plancher à prédalles qui peut pénaliser la résistance au
poinçonnement ;
 les ratios obtenus entre les résultats des planchers à prédalles et celui de la dalle pleine
varient de 0.5 à 0.82 pour les planchers à prédalles rugueuses et de 0.71 à 0.77 pour les
planchers à prédalles très rugueuses.
Sur la base de cette étude et afin d’intégrer aussi bien les prédalles précontraintes que les
prédalles béton armé, il a été proposé à la commission BNTRA EC2 d’intégrer dans le fascicule
de documentation FD P18-717 de façon sécuritaire, les ratios en fonction du niveau de
cisaillement à l’interface vRdi de la façon suivante :
« Dans le cas de prédalles présentant un état de surface à minima rugueux au sens de l’article
6.2.5 de la NF EN 1992-1-1,, la capacité résistante peut être déterminée suivant les
prescriptions de la section 6.4, en appliquant un coefficient réducteur  à la valeur de calcul
de la résistance au poinçonnement, telle que définie dans la formule (6.47). L’expression ciaprès n’est valide que pour les bétons de classe de résistance inférieure ou égale à C30/37.
Pour les bétons de classe supérieure, il convient d’utiliser les résistances caractéristiques d’un
béton de classe C30/37 :
𝑣

𝛼 𝐶

,

𝑘 100 𝜌 𝑓

𝛼𝑣

Le coefficient  est défini dans le tableau ci-dessous en fonction de la valeur de calcul de la
déterminée comme indiqué à l’article
contrainte résistante au cisaillement à l’interface 𝑣
6.2.5, dans l’hypothèse d’une vérification à l’état limite ultime, pour une situation de projet
durable ou transitoire.
𝑣


0,48 MPa

0,60 MPa

0,80 MPa

0,50

0,70

1,00

La valeur de  peut être déterminée par interpolation pour des valeurs de
𝑣
intermédiaires.
Pour les situations de projet accidentelles, la valeur du coefficient  à retenir est la même que
celle de la situation de projet durable ou transitoire. Cette méthode n’est pas applicable si la
valeur de vRdi est inférieure à 0,48 MPa. La valeur de α est bornée à 1,00.»
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Annexes
Annexe 1 – Détermination du ferraillage
ETUDE D'UNE DALLE APPUYEE SUR 4 COTES
ET SUPPORTANT DES CHARGES REPARTIES SUR DES IMPACTS RECTANGULAIRES

DONNEES :
─────────

10 m

2,5 m

0,2 m

5m

0,2 m

x
y
20 m

0,2 m

5m
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Coeff de POISSON =0
Beton fc28 =25.0 MPa
Epaisseur de la plaque 20.0 cm
Dimensions de la plaque
5.00 m sur X et 20.00 m sur Y
Coefficient majorateur/minorateur sur X : 1.15
Coefficient majorateur/minorateur sur Y : 1.00
2 rectangles charges
┌────┬────────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┬─────────────┐
│ N° │ CHARGE (daN/m²)│ X debut (m) │ X fin (m) │ Y debut (m) │ Y fin (m) │
├────┼────────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┼─────────────┤
│ 1 │
675
│
0.000
│
5.000
│
0.000
│
20.000
│
│ 2 │
375000
│
2.400
│
2.600
│
9.900
│
10.100
│
└────┴────────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┴─────────────┘
RESULTATS:
──────────
┌───────┬───────┬────────────┬────────────┬───────────┬───────────┬─────────┐
│ X (m) │ Y (m) │ Mx daN.m/m │ My daN.m/m │ Vx daN/m │ Vy daN/m │ fle.(cm)│
├───────┼───────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
6548 │
1644 │
0 │
0 │ -0.54 │
│ 2.50 │ 10.00 │
│ 2.00 │ 10.00 │
5012 │
1460 │
4524 │
0 │ -0.51 │
│ 2.50 │ 11.25 │
5280 │
530 │
-0 │
-2746 │ -0.49 │
│ 2.50 │ 10.00 │
6548 │
1644 │
0 │
0 │ -0.54 │
│ 1.50 │ 9.00 │
3651 │
645 │
2476 │
926 │ -0.40 │
2936 │
555 │ -0.42 │
│ 1.50 │ 9.50 │
3706 │
977 │
│ 1.50 │ 10.00 │
3723 │
1105 │
3112 │
0 │ -0.43 │
│ 1.50 │ 10.50 │
3706 │
977 │
2936 │
-555 │ -0.42 │
│ 1.50 │ 11.00 │
3651 │
645 │
2476 │
-926 │ -0.40 │
│ 2.00 │ 11.00 │
4708 │
799 │
2871 │
-1608 │ -0.48 │
5674 │
865 │
-0 │
-2630 │ -0.51 │
│ 2.50 │ 11.00 │
│ 3.00 │ 11.00 │
4708 │
799 │
-2871 │
-1608 │ -0.48 │
│ 3.50 │ 11.00 │
3651 │
645 │
-2476 │
-926 │ -0.40 │
│ 3.50 │ 10.50 │
3706 │
977 │
-2936 │
-555 │ -0.42 │
│ 3.50 │ 10.00 │
3723 │
1105 │
-3112 │
0 │ -0.43 │
-2936 │
555 │ -0.42 │
│ 3.50 │ 9.50 │
3706 │
977 │
│ 3.50 │ 9.00 │
3651 │
645 │
-2476 │
926 │ -0.40 │
│ 3.00 │ 9.00 │
4708 │
799 │
-2871 │
1608 │ -0.48 │
│ 2.50 │ 9.00 │
5674 │
865 │
-0 │
2630 │ -0.51 │
│ 2.00 │ 9.00 │
4708 │
799 │
2871 │
1608 │ -0.48 │
│ 1.50 │ 9.00 │
3651 │
645 │
2476 │
926 │ -0.40 │
├───────────────┼────────────┼────────────┼───────────┼───────────┼─────────┤
6548 │
1644 │
4524 │
-2746 │ -0.54 │
│
MAXIMUMS
│
└───────────────┴────────────┴────────────┴───────────┴───────────┴─────────┘

Les calculs de ferraillage sont réalisés avec les valeurs de moments maximaux :
Armatures de flexion sens porteurs principal :
d=18 cm
Al 

6548  1.15
 9.29 cm² / m ,
0.90  0.18  5000

soit HA12 st=12 cm

Armatures de flexion sens transversal :
o dans la prédalle
d=17 cm
At 

1644  1.15
 2.47 cm² / m ,
0.90  0.17  5000

soit HA8 st=20 cm

o au droit du joint
d=13 cm
Atj 

1644  1.15
 3.23 cm² / m ,
0.90  0.13  5000
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DES

ÉTUDE DU POINÇONNEMENT DES PLANCHERS À PRÉDALLES
La norme NF EN 1992-1-1 définit clairement les règles de
dimensionnement d’un plancher vis-à-vis du poinçonnement. Elle
fait également état des vérifications à faire vis-à-vis des reprises
de bétonnage.
Toutefois, elle n’indique pas explicitement comment vérifier le
poinçonnement d’un plancher à prédalles contrairement au BAEL
qui indiquait un coefficient réducteur de 2/3 dont l’origine reste
inconnue.
Des premiers travaux numériques ont été réalisés dans le cadre de
l’étude NC008 : «Rédaction de normes NF DTU pour la conception et
la mise en œuvre des produits structuraux préfabriqués en béton» Partie prédalle. Ces travaux ont permis de présenter les premiers
calculs numériques en linéaires à la commission BNTRA EC2 (sujet
n° 50a) avec comme résultat un coefficient réducteur obtenu de
2
/3 comme précédemment pour le BAEL. Lors de la présentation
des résultats, la commission a souhaité avoir à sa disposition des
calculs complémentaires non linéaires intégrant l’influence du joint.
Dans ce contexte, le département Structures du Cerib, après avoir
réalisé les calculs non linéaires répondant aux exigences de la
commission, a présenté lors d’une seconde séance BNTRA EC2
du 06 juillet 2018, les résultats de ce rapport et les propositions
associées.
Lors de cette réunion, la commission BNTRA EC2 a accepté
d’introduire ces propositions, à la rédaction près, dans la prochaine
révision du fascicule de documentation FD P18-717.
Ces propositions permettront notamment aux industriels
préfabricants, de pouvoir s’appuyer sur un texte normatif en vigueur
lorsqu’une justification de la résistance au poinçonnement des
planchers à prédalles BA ou BP sera nécessaire.
PUNCHING OF FLOOR SLABS
French standard NF EN 1992-1-1 clearly defines the rules for
dimensioning slabs with regard to punching. It also allows to verify
shear at the interface between concrete’s cast at different times.
However, this standard doesn’t explicitly indicate how to verify the
punching of precast slabs, contrary to French old standard BAEL which
indicated a reduction factor of 2/3 whose origin remains unknown.
The first numerical work was carried out within the framework of
the NC008 study: "Drafting of NF DTU standards for the design and
implementation of precast concrete structural products". This work
allowed to present the first linear numerical calculations to the BNTRA
EC2 commission (subject n° 50a). The conclusion of this work was an
obtained reduction coefficient equal to 2/3, which is the same as the
one previously mentioned in the BAEL. During the presentation of
the results, the committee wished to have at its disposal additional
nonlinear calculations integrating the influence of the joint.
In this context, the CERIB’s structure team, after having carried out the
non-linear calculations meeting the requirements of the commission,
presented during a second BNTRA EC2 session in July 2018, the results
of this report as well as the associated proposals.
During this meeting, the BNTRA EC2 commission agreed to introduce
these proposals in the next revision of French standard NF EN 1992-1-1
application guide, the FD P18-717 documentation booklet.
These proposals will allow precast French companies to rely on a
normative text when a justification for the punching resistance of
precast slabs is necessary.
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