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Avant-propos européen 

Le présent document (prEN 13224-2:2020) a été élaboré par le Comité Technique CEN/TC 229 
« Produits préfabriqués en béton », dont le secrétariat est tenu par AFNOR. 

Ce document est actuellement soumis à l’enquête CEN. 

Le présent document est destiné à remplacer l’EN 13224:2011. 

La principale modification est la division en deux parties, la présente partie 2 spécifiant la production et 
les informations relatives à la conception. Référence est faite à la partie 1 pour les caractéristiques 
essentielles et les dispositions concernant l’EVCP en relation avec le Mandat M/100. Les références 
normatives ont été mises à jour. Aucune modification technique n’a été apportée. 
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1 Domaine d’application 

La présente norme spécifie les prescriptions, les critères relatifs aux performances de base et 
l’évaluation de la conformité pour les éléments nervurés préfabriqués en béton de granulats courants 
ou légers armé ou précontraint, utilisés pour les planchers ou les toitures. Les éléments sont composés 
d’une dalle supérieure et/ou inférieure et d’une ou de plusieurs (généralement deux) nervures ; des 
nervures transversales peuvent également être présentes. Le béton ne contient pas plus de 1 % de 
matières organiques réparties de façon homogène (en masse ou en volume selon la valeur la plus 
élevée). 

Quelques exemples d’éléments préfabriqués traités dans la présente norme sont donnés dans 
l’Annexe A. 

Les prescriptions particulières pour les petits éléments de plancher sont énumérées dans l’Annexe B. 

Le présent document couvre la terminologie, les critères de performance, les tolérances, les propriétés 
physiques pertinentes, les méthodes d’essai ainsi que des aspects relatifs au transport et à la mise en 
œuvre. 

Le présent document ne couvre pas la capacité portante déterminée par les essais. 

2 Références normatives 

Les documents ci-après sont des références normatives indispensables à l’application du présent 
document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique. Pour les références non datées, la 
dernière édition du document de référence s’applique (y compris les éventuels amendements). 

EN 206, Béton — Spécification, performances, production et conformité. 

prEN 13224-1:2020, Produits préfabriqués en béton — Éléments de plancher nervurés — Partie 1 : 
Caractéristiques essentielles. 

EN 13369:2018, Règles communes pour les produits préfabriqués en béton. 

EN 1990:2002, Eurocode — Bases de calcul des structures. 

EN 1992-1-1:20041), Eurocode 2 : Calcul des structures en béton — Partie 1-1 : Règles générales et règles 
pour les bâtiments. 

  

                                                             

1) Telle que modifiée par l’EN 1992-1-1:2004/AC:2010 et l’EN 1992-1-1:2004/A1:2014. 
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3 Termes et définitions 

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions donnés dans l’EN 13224-1, 
EN 1992-1-1:20041) et l’EN 13369 ainsi que les suivants s’appliquent. 

L’ISO et l’IEC tiennent à jour des bases de données terminologiques destinées à être utilisées en 
normalisation, consultables aux adresses suivantes :  

— IEC Electropedia : disponible à l’adresse http://www.electropedia.org/ ; 

— ISO Online browsing platform : disponible à l’adresse http://www.iso.org/obp. 

3.1 
petit élément de plancher 
élément de plancher nervuré préfabriqué de dimensions réduites, conforme à l’Annexe B 

4 Prescriptions 

4.1 Prescriptions relatives aux matériaux 

4.1.1 Généralités 

Pour les aspects généraux, l’acier pour béton armé et de précontrainte, les inserts et les connecteurs, les 
parties correspondantes de l’EN 13369:2018, 4.1 doivent s’appliquer. Pour les matériaux constitutifs du 
béton, l’EN 206 doit s’appliquer. 

4.1.2 Acier pour béton armé 

L’EN 13369:2018, 4.1.3 doit s’appliquer. 

4.1.3 Acier de précontrainte 

L’EN 13369:2018, 4.1.4 doit s’appliquer. 

4.2 Prescriptions relatives à la production 

4.2.1 Généralités 

La production des éléments nervurés préfabriqués doit être conforme aux prescriptions de 
l’EN 13369:2018, 4.2. 

NOTE En plus de l’EN 13369:2018, 4.2.2, pour le béton coulé en place considéré comme agissant avec les 
éléments préfabriqués dans la résistance structurelle (par exemple couche supérieure structurelle), la classe de 
résistance minimale est C20/25. 

En particulier, la résistance à la compression du béton doit être prise en compte. 

Pour les petits éléments de plancher, les classes de résistance doivent être conformes à B.2.3. 

4.2.2 Retrait du béton léger 

Pour le béton léger, lorsqu’il est déclaré, le retrait doit être déterminé conformément à 
l’EN 13369:2018, 4.2.2.4 et exprimé en ‰. 
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4.3 Prescriptions relatives aux produits finis 

4.3.1 Géométrie 

4.3.1.1 Tolérances de fabrication 

En plus de l’EN 13369:2018, 4.3.1.1 les tolérances suivantes doivent s’appliquer (Figure 1). 

 

Figure 1 — Points de référence pour la vérification normalisée des tolérances 

Tableau 1 — Tolérances de fabrication 

Dimension Écart admissible (mm) 

Gauchissement (θ) ±15 

Voilement latéral (ε) ±10 ou L/1 000 (la plus grande des deux valeurs) 

Déviation angulaire des nervures (δ) ±15 

Les méthodes de mesure sont données en 5.3. 

Pour les éléments précontraints, les valeurs de tolérance du voilement latéral (ε) et de la déviation 
angulaire des nervures (δ) peuvent être augmentées de 50 % ; cela inclut l’effet des tolérances sur la 
position de précontrainte. 

Pour les petits éléments de plancher conformes à l’Annexe B, l’écart autorisé sur la longueur est 
±25 mm. 

4.3.1.2 Dimensions minimales 

L’EN 13369:2018, 4.3.1.2 doit s’appliquer. 
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4.3.1.3 Assemblages longitudinaux 

Si les éléments préfabriqués sont assemblés par leurs rives longitudinales au moyen d’un joint de 
mortier ou de béton coulé en place, la largeur minimale du joint doit être au moins de 30 mm en partie 
haute pour permettre un coulage satisfaisant. La face du joint doit présenter au moins une rainure. 
Cette rainure doit avoir des dimensions appropriées vis-à-vis de la résistance au cisaillement du coulis. 

Si des armatures de liaison doivent être ancrées dans le joint, la largeur du joint au niveau de l’armature 
doit être au moins le triple du diamètre de la barre pour que l’adhérence soit satisfaisante et que 
l’enrobage de la barre soit assuré. 

En cas d’assemblages soudés, il convient de concevoir des dispositifs permettant un ajustement facile de 
la contre-flèche et des écarts dus à la pose et à l’opération de soudage. 

4.3.1.4 Enrobage des armatures 

Pour la protection contre la corrosion, l’EN 13369:2018, 4.3.7 doit s’appliquer. 

Pour les petits éléments de plancher, voir l’Annexe B. 

4.3.2 Caractéristiques de surface 

L’EN 13369:2018, 4.3.2 doit s’appliquer. 

4.3.3 Résistance mécanique 

4.3.3.1 Généralités 

Les articles pertinents de la présente norme relatifs au calcul des structures sont récapitulés à 
l’Annexe F. 

L’EN 13369:2018, 4.3.3.1 à 4.3.3.5 doit s’appliquer, sauf le 4.3.3.4. 

Pour les petits éléments de plancher, voir l’Annexe B. 

Pour la distribution transversale des charges, voir l’Annexe E. 

Pour le comportement en diaphragme, voir l’Annexe F. 

4.3.3.2 Situations provisoires 

Pour les situations provisoires, l’EN 13369:2018, 4.3.3.6 doit s’appliquer. 

Sauf si des dispositifs de compensation sont utilisés pendant le levage, il convient de vérifier chaque 
point de suspension, en considérant que seuls deux d’entre eux sont actifs. 

Pour les phases de mise en œuvre pendant lesquelles il est possible que les ouvriers montent sur les 
éléments, les charges de chantier de l’EN 1991-1-6 doivent être prises en compte, et les appuis pour les 
dispositifs de sécurité doivent supporter l’effort horizontal approprié lorsqu’ils sont placés dans la 
position la plus défavorable du côté supérieur du rail de protection. 
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4.3.3.3 Armature d’effort tranchant 

L’armature transversale d’effort tranchant peut être omise lorsqu’elle n’est pas requise par la 
vérification de la résistance vis-à-vis des charges ou la vérification au feu, à condition que les éléments 
adjacents soient assemblés. 

Dans la zone d’ancrage des armatures de précontrainte, la section d’armature d’effort tranchant doit 
être au moins égale à la valeur minimale spécifiée dans l’EN 1992-1-1:2004, 9.2.2, sauf si une section 
supérieure est requise par la vérification correspondante. 

Cette section minimale d’armature d’effort tranchant n’est pas requise pour les éléments nervurés 
utilisés pour les toitures, à condition que l’effort d’éclatement dans les nervures soit inférieur à la 
résistance à la traction du béton au moment du relâchement de la précontrainte. 

Dans les nervures d’épaisseur inférieure à 120 mm, l’armature d’effort tranchant peut être formée d’un 
seul brin (épingle), qui est alors placé dans le plan médian de la nervure et ancré correctement sous 
l’armature principale. 

4.3.3.4 Effort tranchant et moments négatifs 

Pour les éléments sans armature d’effort tranchant, il convient de prendre en considération les 
moments négatifs et les effets des bridages parasites au droit des appuis pour le calcul des éléments et 
la définition des dispositions constructives relatives aux assemblages sur appuis, ceci de manière à 
éviter les éventuelles fissures dues au bridage engendré par ces effets parasites susceptibles de 
provoquer une rupture en cisaillement au voisinage de l’appui. 

Deux méthodes sont applicables pour traiter les moments négatifs ou les moments d’encastrement 
parasites : 

— adopter, pour l’assemblage, des dispositions constructives telles que ces moments négatifs ne se 
produisent pas ; 

— effectuer le dimensionnement par le calcul. Des méthodes de calcul prenant en compte les moments 
négatifs ou les moments parasites sont données dans l’Annexe C. 

4.3.3.5 Cisaillement longitudinal 

L’EN 1992-1-1:20041), 6.2.4 doit s’appliquer. 

4.3.4 Propriétés acoustiques 

L’EN 13369:2018, 4.3.5 doit s’appliquer. 

4.3.5 Propriétés thermiques 

L’EN 13369:2018, 4.3.6 doit s’appliquer. 

4.3.6 Autres prescriptions 

4.3.6.1 Sécurité à la manutention 

L’EN 13369:2018, 4.3.8.1 doit s’appliquer. 
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4.3.6.2 Sécurité en service 

L’EN 13369:2018, 4.3.8.2 doit s’appliquer. 

4.3.7 Durabilité 

L’EN 13369:2018, 4.3.7 doit s’appliquer. 

5 Méthodes d’essai 

5.1 Généralités 

L’EN 13369:2018, Article 5 doit s’appliquer, avec les règles suivantes. 

5.2 Mesurage des dimensions et des caractéristiques de surface 

L’EN 13369:2018, 5.2 doit s’appliquer avec les règles supplémentaires suivantes (voir Figure 1) : 

Gauchissement (θ) (seulement pour les éléments de forme rectangulaire) : mesurer la 
distance des points 5 et 15 aux droites normales à la droite 1-11, 
contenant respectivement l’une le point 1 et l’autre le point 11 ; 

Voilement latéral (ε) mesurer la distance des points 6 et 10 respectivement aux droites 1-11 
et 5-15 ; 

Déviation angulaire des 
nervures (δ) 

mesurer respectivement la distance des points 2 et 12 (4 et 14) aux 
droites normales à la droite 16-20 (17-21) contenant l’une le point 16, 
l’autre le point 20 (17 et 21). 

6 Contrôle de la production en usine 

La vérification du Tableau 2 doit être effectuée en complément des points 4 et 5 en D.4.1 dans le 
Tableau D.4 de l’EN 13369:2018. 

Tableau 2 — Contrôle des produits finis 

Objet Méthode Objectif Fréquence 

Gauchissement 

Voilement latéral 

Déviation angulaire 
de la nervure 

Voir 5.2 Conformité aux dessins et 
aux tolérances spécifiées 

Une fois par mois 

Rentrée des fils de 
précontrainte 

Vérification 
appropriée/mesurage 

Conformité à 
l’EN 13369:2018, 4.2.3.2.4 

Seulement si le 
relâchement n’est pas 
progressif 

Aspect de la surface Contrôle visuel 

En case de doute, vérifier 
conformément à 
l’EN 13369:2018, H.4 

Conformité aux tolérances 
spécifiées 

Chaque élément 
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7 Documentation technique 

Les dispositions constructives de l’élément, concernant les données géométriques complétées des 
propriétés des matériaux et des inserts, doivent être fournies dans la documentation technique, qui 
inclut les données de construction, comme les dimensions, les tolérances, la disposition des armatures, 
l’enrobage des armatures, les caractéristiques de la surface (le cas échéant), les conditions d’appui 
provisoires et finales attendues et les conditions de levage. 

La composition de la documentation technique est donnée dans l’EN 13369:2018, Article 8. 
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 Annexe A
(informative) 

 
Exemples d’éléments 

Quelques exemples de sections transversales d’éléments préfabriqués considérés dans la présente 
norme sont donnés à la Figure A.1. 

Les éléments peuvent être simplement appuyés, ou assemblés longitudinalement sur ou avec les appuis, 
de manière à assurer une continuité totale ou partielle. Ils peuvent aussi être conçus avec des demi-
joints aux extrémités afin de réduire l’épaisseur totale. 

Selon les différentes situations, les éléments peuvent être : 

— mis en œuvre sans assemblages transversaux, ce qui les conduit éventuellement à supporter entre 
eux des éléments secondaires (éléments isolés) ; 

— munis de plaques en acier sur leurs côtés afin d’être assemblés entre eux par des goujons soudés au 
niveau de leurs membrures supérieures ; 

— pourvus de clés de cisaillement sur leurs côtés afin d’être assemblés entre eux par des joints coulés 
en place, et/ou munis de plaques en acier pour les assemblages soudés sur place ; 

— liés à une dalle rapportée en béton armé coulée en place. Si la liaison par adhérence entre les 
éléments préfabriqués et la dalle coulée en place est assurée, avec ou sans armatures dépassant des 
éléments, la dalle rapportée peut être prise en compte dans la section résistante. 

Des combinaisons des cas précédents sont également possibles. 

Selon les différents types d’assemblages, les éléments peuvent être capables : 

— de se comporter en diaphragme afin de transférer les forces horizontales aux éléments de 
contreventement (cas b), c), d) et a) si les éléments secondaires sont assemblés de manière 
adéquate) ; 

— de transférer le cisaillement vertical des éléments les plus chargés aux éléments adjacents (cas c), 
d) et b) si l’assemblage soudé est de type approprié). 
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a) 

 

b) 

 

c) 
 

d) 

 

e)  

f) 

 

g) 

Figure A.1 — Exemples de sections d’éléments de plancher nervurés 
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 Annexe B
(normative) 

 
Petits éléments de plancher 

B.1 Généralités 

En vue de leur utilisation telle que spécifiée en B.2.1, les petits éléments de plancher peuvent être 
calculés selon la classe de conséquences la plus faible définie en B.3.1 de l’EN 1990:2002. Dans ce cas, ils 
doivent satisfaire aux prescriptions supplémentaires et aux règles spécifiques de la présente annexe. 

Le calcul, la fabrication et l’utilisation des petits éléments de plancher, conformément à ces règles 
spécifiques, sont autorisés uniquement s’ils sont fabriqués dans le cadre d’un contrôle strict de la 
production. 

B.2 Prescriptions supplémentaires pour les petits éléments de plancher 

B.2.1 Généralités 

Les petits éléments de plancher sont des éléments préfabriqués de plancher nervurés de dimensions 
limitées, utilisés uniquement pour les planchers suspendus pour lesquels la distance au sol n’excède pas 
1 000 mm et conformes aux prescriptions supplémentaires de B.2.2 et B.2.3. 

NOTE Conformément aux classes de conséquences mentionnées en B.3.1 de l’EN 1990:2002, compte tenu de 
l’utilisation mentionnée ci-dessus, certaines règles spécifiques de calcul sont données pour ces produits. 

Quelques exemples de sections de petits éléments de plancher sont présentés à la Figure B.1. 

 

Figure B.1 — Exemples de sections de petits éléments de plancher 
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B.2.2 Dimensions 

Les petits éléments de plancher doivent satisfaire aux dimensions suivantes (cas des éléments en béton 
sans isolation thermique) : 

portée des éléments ≤ 8 000 mm 

hauteur des éléments ≤ 400 mm 

largeur des nervures ≥ 60 mm 

distance entre nervures ≤ 1 200 mm 

épaisseur de la dalle :   

— pour Lx ≤ 950 mm : ≥ 50 mm 

— pour Lx > 950 mm : ≥ Lx/15 

console (Lc) ≤ 600 mm 

épaisseur de la dalle en console ≥ Lc/8 ou 50 mm, la plus grande des deux valeurs étant 
retenue 

pour Lx et Lc : voir Figure B.2. 

Le rapport portée/hauteur des petits éléments de plancher doit être tel que la déformation dans le 
temps due aux charges quasi permanentes n’excède pas 3/1 000 de la portée. Dans le cas de cloisons 
maçonnées (avec enduit plâtre ou enduit fragile ou tout autre enduit non déformable), la flèche 
supplémentaire (après la réalisation des cloisons) ne doit pas dépasser 2/1 000 de la portée. 

 

Figure B.2 — Notations 

B.2.3 Résistance minimale du béton 

La classe de résistance des petits éléments de plancher doit être supérieure à C30/37 pour les éléments 
en béton armé, LC30/33 pour le béton léger et C40/50 pour les éléments en béton précontraint, 
LC40/44 pour le béton léger. 
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B.3 Règles spécifiques pour les petits éléments de plancher 

B.3.1 Longueur d’appui 

On peut supposer que les prescriptions relatives à la longueur d’appui sont vérifiées si les valeurs 
minimales du Tableau B.1 sont adoptées : 

Tableau B.1 — Longueur d’appui minimale pour les petits éléments de plancher 

Support Éléments en béton 
précontraint 

(mm) 

Éléments en 
béton armé 

(mm) 

Maçonnerie 90 100 

Béton 80 80 

Acier 70 70 

B.3.2 Distribution transversale des charges 

La vérification des assemblages entre éléments n’est pas nécessaire si leur forme est celle indiquée à la 
Figure B.3 (ou une forme similaire) et si chaque élément est vérifié pour la charge totale agissant sur lui. 
Toutefois, ces éléments peuvent être considérés comme des éléments non isolés dès lors que 
l’EN 1992-1-1:20041), 10.9.3(10) et le paragraphe 4.3.3.3 de la présente norme sont concernés. 

Dans le cas où les assemblages sont de la forme indiquée sur la Figure B.3 et où les petits éléments de 
plancher sont uniquement soumis à une charge d’exploitation ne dépassant pas 2,5 kN/m2 et à des 
charges linéiques ne dépassant pas 3,0 kN/m, une charge linéique ne dépassant pas 3,0 kN/m peut être 
remplacée par une charge uniformément répartie sur une largeur égale à la moitié de la portée. 

Dans le cas d’une charge d’exploitation ne dépassant pas 2,5 kN/m2 et de charges linéiques comprises 
entre 3,0 kN/m et 6,0 kN/m, la charge linéique doit être prise en compte conformément à la Figure B.4 
a), b), c) et d). 

Dimensions en millimètres 

 

Figure B.3 — Formes de joints 
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Figure B.4 — Distribution transversale des charges 

B.3.3 Dispositions constructives 

B.3.3.1 Armature d’effort tranchant 

Dans les nervures de largeur inférieure ou égale à 125 mm, l’armature d’effort tranchant, si elle est 
requise, peut être formée d’un seul brin (épingle), qui est alors placé dans le plan médian de la nervure 
et ancré correctement à chaque extrémité. 

B.3.3.2 Éléments en béton précontraint 

L’armature transversale des nervures peut être omise dans la zone d’ancrage des armatures de 
précontrainte si elle n’est pas requise par la vérification de la résistance. 

Si les trois prescriptions suivantes sont remplies : 

— Ap ≤ 0,008 h ba (voir Figure B.2), avec ba ≤ 1,25 bw ; 

— diamètre de l’armature ≤ 12,5 mm ; 

— diamètre des granulats ≤ 16 mm ; 

alors la distance minimale entre les armatures peut être de 10 mm et l’armature contre le fendage est 
inutile. 

B.3.3.3 Éléments en béton armé 

La zone d’ancrage requise peut être considérée comme vérifiée si les dispositions constructives 
suivantes sont satisfaites : 

— au maximum 2 barres dans chaque nervure, de ∅ ≤ 20 mm ; distance entre barres ≥ 20 mm ; 
diamètre des granulats ≤ 16 mm ; 

— pour ∅ > 16 mm, l’ancrage est assuré par une barre transversale correctement soudée ; 

— pour ∅ ≤ 16 mm, la distance de l’extrémité de l’une des barres à l’extrémité de la nervure est 
inférieure ou égale à 5 mm, à 30 mm pour l’autre barre (pour chaque appui). Si la distance est 
> 5 mm, la longueur d’appui augmente avec la différence entre la distance réellement calculée et 
5 mm. 
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 Annexe C
(informative) 

 
Moments négatifs parasites 

La méthode de calcul suivante peut être adoptée. La valeur la plus faible obtenue par a) ou b) peut être 
utilisée : 

a) aux appuis d’extrémités, qui sont supposés être des appuis libres sauf si, de par leur nature, aucun 
moment d’encastrement ne peut se développer, le moment d’encastrement parasite suivant peut 
être pris en compte : 

= 1

3ds EdsM M  

où 

MEds est le moment maximal en travée ; 

( )γ γ= − +Eds G gs ws Q qsM M M M  

Mgs est la valeur caractéristique maximale du moment en travée sous l’effet des actions 
permanentes ; 

Mqs est la valeur caractéristique maximale du moment en travée sous l’effet des actions 
variables ; 

Mws est la valeur caractéristique maximale du moment en travée sous l’effet du poids propre 
des éléments ; 

γG, γQ sont les coefficients de sécurité pour les actions permanentes et variables ; 

b) les moments d’encastrement peuvent être calculés avec l’équation suivante : 

∆= × +2

3
'ds EdtM N a M  

où (voir aussi Figure C.1) : 

N’Edt est la valeur de calcul de l’effort normal total dans la structure au-dessus du plancher ; 

a est la longueur d’appui ; 

ΔM est la plus grande des deux valeurs ΔM = fctd·W et ΔM = fyd × Ay × d + μb × N’Edt × h ; 

fctd est la valeur de calcul de la résistance à la traction du béton ; 

W est le module d’inertie de la section de béton entre les extrémités des éléments ; 

fyd est la valeur de calcul de la limite d’élasticité de l’armature ; 

Ay est la section transversale de l’armature ; 

d est la hauteur utile de la section transversale de l’élément ; 
μ est le coefficient de frottement sur la face supérieure de l’élément : 

  — 0,8 pour le frottement béton sur béton ; 

  — 0,6 pour le frottement béton sur mortier ; 

  — 0,25 pour le frottement béton sur caoutchouc ou néoprène ; 

  — 0,15 pour le frottement béton sur feutre de poil ; 

h est la hauteur totale de la section transversale de l’élément ; 
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si les joints aux extrémités des éléments sont inférieurs à 50 mm ou s’ils ne sont pas remplis, alors on 
prendra pour ΔM la plus petite des deux valeurs suivantes : 

∆ µ
∆ µ
 =
 =
 0

'
'

b Edt
Edb

M hN
M hN  

où μ0 est le coefficient de frottement sur la sous-face de l’élément (avec les mêmes valeurs que pour μb) ; 

c) les armatures pour les moments d’encastrement parasites peuvent être omises si : 

( )≤ −0 5 1 6, ,Edf ctd tM h f W  

où la hauteur totale h est donnée en mètres et : 

Wt est le module d’inertie de la section par rapport à la face supérieure ; 

 

Légende 

1 dalle rapportée coulée en place 

2 élément préfabriqué 

Figure C.1 — Moments d’encastrement parasites 

d) si d’après c), des armatures sont requises pour reprendre les moments d’encastrement parasites ou 
si les valeurs de calcul des moments sont négatives, des armatures supérieures doivent être 
prévues. 

En conséquence, en plus de la vérification à l’effort tranchant qui est associé aux moments positifs et de 
la vérification des armatures correspondantes, il convient de procéder à une seconde vérification par 
rapport aux moments négatifs et aux chapeaux correspondants conformément à l’EN 1992-1-1:20041), 
6.2.2 et 9.2.2. 
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 Annexe D
(informative) 

 
Distribution transversale des charges 

Les éléments solidarisés par leurs rives longitudinales au moyen d’un joint soudé ou coulé en place ne 
sont pas des éléments isolés et peuvent être calculés pour répartir les charges concentrées. La 
résistance des assemblages et la résistance en flexion transversale des éléments peuvent être vérifiées à 
partir des efforts de cisaillement réels entre les éléments. Dans le cas des joints coulés en place, il 
convient que les déplacements latéraux soient limités par un effort résistant horizontal au moins égal à 
l’effort tranchant vertical total devant être transmis par les joints longitudinaux. Cet effort horizontal 
peut provenir d’une ou plusieurs des dispositions suivantes : 

c) les éléments adjacents de la structure ; 

d) les chaînages périphériques ; 

e) une armature transversale ; 

f) une dalle rapportée armée. 

Il est également permis d’appliquer la même méthode que pour les éléments isolés, mais il convient de 
vérifier la flexion transversale des éléments sous un effort tranchant égal à 40 % de l’écart maximal 
entre les charges s’appliquant sur les éléments voisins. 

Les éléments assemblés par une dalle rapportée en béton armé coulé en place ne sont pas des éléments 
isolés et peuvent être calculés pour répartir les charges concentrées à partir du moment de flexion et de 
l’effort tranchant dans la dalle rapportée. Il est également permis d’appliquer la même méthode que 
pour les éléments isolés, mais il convient de vérifier la résistance de la dalle rapportée et des éléments 
sous un effort de cisaillement dans les joints égal à 40 % de l’écart maximal entre les charges 
s’appliquant sur les éléments voisins. 
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 Annexe E
(informative) 

 
Comportement en diaphragme 

Les planchers constitués d’éléments nervurés préfabriqués peuvent se comporter en diaphragme pour 
transférer les efforts horizontaux aux éléments verticaux de contreventement. Dans ce cas, il convient 
de prendre en compte les efforts internes dus au comportement en diaphragme dans le calcul des 
assemblages et, lorsque cela est pertinent, des éléments. 

En présence d’une dalle rapportée armée coulée en place, l’ensemble du comportement en diaphragme 
peut être attribué à la dalle. 

Dans le cas d’éléments nervurés sans dalle inférieure, le comportement en diaphragme est 
principalement situé au niveau de la face supérieure des éléments. 
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 Annexe F
(informative) 

 
Articles pertinents relatifs au calcul des structures 

F.1 Généralités 

Pour les aspects relatifs au calcul des structures, la présente norme se réfère à l’EN 13369:2018, 4.3.3 et 
4.3.4 Règles communes pour les produits préfabriqués en béton, qui elle-même fait référence à 
l’EN 1992 Eurocode 2 Calcul des structures en béton, respectivement Partie 1-1 et Partie 1-2. 

La présente Annexe énumère les prescriptions relatives au calcul des structures pour la vérification de 
la résistance mécanique, de la stabilité et de la résistance au feu ajoutées pour compléter et/ou adapter 
les règles des normes Eurocode pertinentes tenant compte de la spécificité du produit. 

Les prescriptions relatives aux dispositions constructives données par la présente norme font référence 
aux aspects technologiques du produit concerné ; elles sont en cohérence avec les éventuelles valeurs 
limites données par les normes Eurocode pertinentes. 

F.2 Articles de conception supplémentaires spécifiques (voir le Tableau F.1) 

Tableau F.1 — Articles de conception supplémentaires spécifiques pour les éléments nervurés 
préfabriqués en béton 

Article Commentaire 

4.3.3.2 Situations provisoires Charges à prendre en compte dans les situations 
provisoires 

4.3.3.3 Armature d’effort tranchant Articles sur l’application de l’armature d’effort tranchant 

4.3.3.4 Effort tranchant et moments 
négatifs 

Dispositions pour éviter les ruptures en cisaillement au 
voisinage de l’appui en raison des fissures dues au bridage 

Annexe B (normative) 

Petits éléments de plancher 

Prescriptions supplémentaires pour les petits éléments de 
plancher 

Annexe C (informative) 

Moments négatifs parasites 

Informations concernant le calcul des moments négatifs 
parasites 

prEN 13224-1:2020, Annexe A 
(informative) 

Cartes de températures 

Informations concernant l’utilisation des cartes de 
températures pour la détermination de la classification de 
la capacité portante R par calcul 

Annexe D (informative) 

Distribution transversale des charges 

Informations concernant la conception des planchers et 
des joints qui permettent la distribution transversale des 
charges 

Annexe E (informative) 

Comportement en diaphragme 

Informations concernant la réalisation de diaphragmes au 
moyen d’éléments nervurés 
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