
   

   

  

Les prédalles – Standards opérationnels 

Contexte et objectif 

La prédalle est un produit éprouvé depuis plus de 50 ans, pour réaliser des dalles allant jusqu’à 8 m de portée. 

Les planchers à prédalles représentent 45 % de tous les planchers dalles pleines mis en œuvre. Cela représente de l’ordre de 10 

millions de m² par an, soit environ 45 000 m² et 4.500 unités posés tous les jours. 

La démarche qualité associée aux décennies de développement des produits a permis une standardisation des processus, depuis la 

conception, la fabrication et jusqu’à la mise en œuvre. 

Plusieurs supports de communication retracent les méthodes d’utilisation de ces produits, notamment le guide QUALIpreDAL dont 

de nombreux extraits sont reproduits ici. L’objet de ce document est de présenter une synthèse de ces règles de l’art communes à 

l’ensemble des intervenants concernés. 

1. Dispositions au stade de la 
préparation / conception 

(guide QUALIpreDAL) L’entreprise prépare son 

chantier et travaille sur des plans de coffrage 

bons pour exécution (BPE). Elle identifie les 

points singuliers, définit son phasage, ses 

méthodes et le matériel adapté. 

Elle transmet au fournisseur tout élément 

impactant les produits. Ce dernier prend en 

compte les éléments transmis et organise sa 

production en conséquence. 

Les informations générales sont formalisées 
dans une fiche de renseignements 
client /fournisseur, dont un exemple est donné 
ci-contre.  

avec le conseil de 
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1.1 (guide QUALIpreDAL) Le choix de la solution technique fait l’objet d’une préparation commune entre l’entreprise et le fabricant 

pressenti, qui passe par les étapes suivantes :  

1. Pré-étude : elle permet de valider les solutions techniques en conformité avec les règlements en vigueur.  

2. Accès sur le chantier : les camions devront accéder et décharger en toute sécurité sur le chantier. Une zone de 

stockage tampon ou un horaire adapté au chantier sera éventuellement prévue. 

3. Moyens de levage : la capacité de levage de la grue au point de déchargement et les élingues du chantier (nombre et 

longueurs par rapport aux dimensions de prédalles) seront vérifiées. 

4. Etaiement : le type d’étaiement (tour ou étais) intermédiaire (le cas échéant) et de rive est choisi à ce stade. 

5. Sécurité : Le mode de sécurité est défini à ce stade. 

6. Appui des prédalles : la largeur de repos des prédalles est définie à ce stade, avec prise en compte des incidences sur 

le ferraillage en attente. Les zones suspendues sont définies. 

7. Sens d’avancement et sens de pose : Il détermine l’ordre de chargement du camion et la position de la sécurité à 

l’avancement. 

Tous ces points ont une incidence sur les méthodes de l’entreprise, et devront être intégrés à tous les niveaux de la 

préparation du chantier. 

Les points 1, 6 et 7 feront l’objet d’information et d’échanges avec les bureaux d’études 

Les points 2, 3, 4 et 5 définissent des options sur le plan d’installation chantier et sur le matériel, qui devront être prises en 

compte sur les plans des fournisseurs et répercutées sur les approvisionnements 

Les options techniques pourront être confirmées à l’aide des documents ci-dessus ou leur équivalent. 

1.2. L’entreprise vérifie qu’elle dispose des compétences pour réaliser les travaux. Au besoin elle forme son personnel ou 

recherche un accompagnement du fournisseur. 

1.3. Le fournisseur doit être signataire de la charte QUALIpreDAL ou justifier auprès de l’entreprise d’un niveau d’engagement 

comparable. Il doit interroger son client sur sa capacité à mettre en œuvre les produits fournis et éventuellement proposer une 

assistance, en particulier dans leurs premières mises en œuvre (modèle avis techniques). Une réunion donnant lieu à un 

compte rendu formalisé valide cet aspect de formation de l’utilisateur. 

Le fournisseur doit diffuser avec son produit les informations nécessaires à sa mise en œuvre correcte. 

1.4. Outre les quantités, les prix, le planning, et les conditions générales et particulières, le contrat de fourniture liant 

l’entrepreneur et le fournisseur comporte les conditions techniques  telles que : 

 les conditions d’accès et zones de stockage 

 les capacités de levage 

 Le phasage et plan méthode  

 Le type de dispositif de prévention retenu 
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1.5. (guide QUALIpreDAL) Le planning du chantier est préparé en tenant compte des délais nécessaires à l’échange 

d’informations entre les différentes parties prenantes (BE désigne le bureau d’études ; BC indique le bureau de contrôle). 

Les délais types sont les suivants : 

Le guide QUALIpreDAL détaille également les dispositions de chantier à intégrer dans la planification générale (stockage, 

livraisons). Certains de ces éléments seront rappelés dans les recommandations applicables aux entreprises de 

construction. 

2. Dispositions 
applicables aux 
fabricants. 

2.1. Le guide 

QUALIpreDAL prévoit un 

questionnaire regroupant 

les principales options 

techniques éligibles. La 

formalisation de ces 

options par ce 

questionnaire ou son 

équivalent est 

indispensable. 
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2.2. Les fabricants de prédalles ont majoritairement une démarche volontaire de l’application de la norme NF EN 13747. Les 
tolérances qui y figurent (article 4.3) précisent les éléments suivants  

longueur = ± 2 cm 

largeur = + 0,5 cm, - 1 cm   

épaisseur = + 1 cm, - 0,5 cm  

Implantation des réservations = ± 3 cm  

2.3. Les fabricants de prédalles fournissent des plans de pose en 
accord avec les plans BPE de l’entreprise. Ces plans contiennent a minima les informations suivantes 

 Le sens de pose,  

 La numérotation des pièces  

 Le poids des différents produits livrés 

 Les largeurs et conditions d’appui prises en compte 

 Le plan de principe d’étaiement et de contreventement, ainsi que les charges sur les étais à prendre en compte en 
phase provisoire 

 Les réservations ou inserts de sécurité selon la solution retenue par l’entreprise 

 Des recommandations de pose 

2.4. (guide QUALIpreDAL) Les fabricants de prédalles représentent sur leurs plans les détails constructifs, incluant les types 
d’appuis et les principes d’étaiements provisoires adaptés à chaque configuration du chantier. 

3. Dispositions applicables aux entreprises de construction 

3.1. L’entreprise respecte les préconisations contenues dans les plans de pose remis par le fournisseur. Elle définit en 
conséquence le matériel adéquat, notamment par le dimensionnement de l’étaiement. 

3.2. (Fiche OPPBTP E4 F06 12). L’entreprise organise ses méthodes pour prendre en compte les phases provisoires. Elle peut 
s’appuyer sur un BET pour intégrer les éléments du fournisseur dans ses plans d’étaiement. 

La mise en place de la prédalle et son réglage peuvent être gênés par divers obstacles dont le principal est constitué par les 
armatures en attente sur les appuis et en extrémité de prédalles. Le nœud de ferraillage doit être étudié pour faciliter la pose 
et réduire les risques. 

Si les appuis des prédalles sont constitués par des poutres, les conditions de résistance et de stabilité de ces poutres en phase 
provisoire devront être assurées. Les prédalles ne doivent normalement être posées que sur des poutres clavetées et 
stabilisées par un étaiement sauf dispositions contraires explicitement définies et mises à disposition du chantier. 

3.3. (guide QUALIpreDAL) L’entreprise établit un rétro-planning qui orchestre la fourniture des plans, les livraisons et la pose en 
phase d’exécution. 

Dans son exercice de planification, l’entreprise veille à : 

 cadencer les livraisons camion par camion, ou valide la proposition du fabricant ; 

 confirmer les ordres de livraison avec les dates prévisionnelles ; 

 valider les dates et heures de livraison définitives 48 h avant réception. 

Elle informe les autres intervenants concernés (électricien, autres corps d’état) des éléments de planning qui leur permet 
d’organiser leurs interventions respectives. 

3.4. (guide QUALIpreDAL) Les livraisons sont contrôlées et vérifiées dans leur aspect quantitatif et qualitatif. 

 vérifier la concordance entre le chargement et le bon de livraison ; 

 contrôler les dispositifs de manutention ; 

 vérifier l’aspect des produits. 
Dans le cadre des produits NF, le fournisseur garantit la conformité de ses produits à la norme EN 13747, ce qui allège les 
impératifs de contrôle par l’entreprise. En revanche, pour des produits marqué CE, les différentes étapes de contrôle reposent 
intégralement sur l’entreprise. 
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3.5. Les éléments nécessaires à la mise en œuvre sont vérifiés (guide QUALIpreDAL) 
3.5.1. Compétence du personnel 
Il convient de vérifier que les opérateurs en charge de la pose maîtrisent les points suivants : 

 Connaissance des spécificités du site et du plan d’installation de chantier ; 

 Connaissance et savoir-faire relatif aux moyens de levage et aux techniques d’élingage ; 

 Connaissance du matériau prédalle et de ses contraintes d’utilisation ; 

 Compréhension des plans d’étaiement, des plans de calepinage des prédalles et des plans de coffrage ; 

 Connaissance et savoir-faire relatif au déploiement du matériel d’étaiement. 

3.5.2. Aires de déchargement / stockage 

 

3.5.3 Etaiement et contreventements (voir fiche métier OPPBTP) 
 

Etaiement classique       Lisse de rive (condition minimale d’appui non satisfaite) 
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3.5.4. Moyens d’accès et éléments de protection (voir fiche métier OPPBTP) 
L’entreprise est tenue de finaliser son choix de système de sécurité pour la pose des prédalles avant commande des 
produits. Le fournisseur exigera la formalisation de ce choix dans la commande afin d’intégrer, si cela est demandé, les 
dispositifs appropriés. Quel que soit le choix de l’entreprise, toutes les prédalles devront être équipées de leur système de 
sécurité avant levage. 

3.5.5. Moyens de levage / manutention (voir fiche métier OPPBTP). 

 

GARDE CORPS MONOBLOC 
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4. Textes, recommandations et normes de référence - Bibliographie 

Guide QUALIpréDAL : les bonnes pratiques (préparation, mise en œuvre, finitions) 

Recommandations professionnelles concernant les planchers à prédalles suspendues avec boîtes d’attentes 

Guide d’application des recommandations professionnelles concernant les planchers à prédalles suspendues avec boîtes d’attentes 

Carnet de chantier guide de mise en œuvre planchers à prédalles 

Cahier des prescriptions techniques communes aux procédés de planchers (CPT « Planchers » – Avis technique) – Titre Il « Dalles pleines 
confectionnées à partir de prédalles préfabriquées et de béton coulé en œuvre » 

Norme NF EN 13747 du 13/09/2012 (P19-809) : « Produits préfabriqués en béton – Prédalles pour systèmes de planchers ». 

Manutention des éléments préfabriqués avec des boucles de levage. Fiche prévention E4 F 01 10, OPPBTP. 

Manutention des éléments préfabriqués en béton au moyen de dispositifs spécifiques. Fiche prévention E4 F 02 10, OPPBTP. 

Planchers préfabriqués – Prédalles. Consignes relatives à la préfabrication. Fiche prévention E4 F 04 13, OPPBTP. 

Planchers préfabriqués – Prédalles. Manutention, stockage et transport. Fiche prévention E4 F 05 13, OPPBTP. 

Planchers préfabriqués – Prédalles – Mise en œuvre et stabilité en phase transitoire. Fiche prévention, E4 F 06 13, OPPBTP 


