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Le Groupe Spécialisé n° 3.1 « Planchers et accessoires de plancher » de la 
Commission chargée de formuler les Avis Techniques, a examiné, le 11 juillet 2019, 
le procédé de levage de dalles alvéolées ECODAL, exploité par la société CGM. Il a 
formulé sur ce procédé l’Avis Technique ci-après qui annule et remplace l’Avis 
Technique 3/16-865. Cet Avis a été formulé pour les utilisations en France 
Métropolitaine.  

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Les inserts de levage intégrés aux dalles alvéolées CGM sont un système 
de manutention intégré lors du coulage des dalles alvéolées. Ils 
permettent de transporter des dalles ECODAL par le moyen d’inserts 
situés aux extrémités de l’élément, dans lesquelles sont passés les 
crochets des élingues. 

1.2 Identification 
L’identification des dalles alvéolées est complétée par le type de boucle 
de levage à utiliser. 

2. AVIS 
L’Avis porte uniquement sur le procédé tel qu’il est décrit dans le Dossier 
Technique joint, dans les conditions fixées par les Prescriptions 
Techniques (§ 2.3). 
En particulier, ne sont pas visés au titre du présent Avis : 
 Les accessoires de levage, non incorporés aux dalles et placés entre 

les appareils de levage et la charge (pinces, élingues, chaines, 
sangles, câbles, organes de préhension, etc…) ; 

 Les appareils de levage (grue mobile ou fixe, etc.) ; 
 Les équipements de protection collective ou individuelle pour la 

sécurité des personnes (garde-corps, crochets, ligne de vie, etc…) 
installés sur les dalles et les éventuels éléments en attente dans les 
dalles pour recevoir ces équipements ; 

 Tout autre système ou éléments de levage pouvant être utilisé à la 
fabrication, au transport ou à la mise en œuvre. 

2.1 Domaine d’emploi accepté 
L’avis est formulé pour les utilisations en France métropolitaine. 

Le présent Avis Technique vise uniquement les dalles indiquées ci-
dessous, conformes au DTU 23.2 et à la NF EN 1168, éventuellement 
surépaissies dans la limite des performances précisées dans les 
certificats des dalles alvéolées :  

 ECO 6AF25 
 ECO 6AF27 
 ECO 6AF32 
 ECO 6AF40 
 ECO 6AL20 
 ECO 6AL25 
 ECO 6AL27 
 ECO 6AL32 
 ECO 6ALF20 
 ECO 7A16 
 ECO 11A20 
 ECO 11A24 
 ECO 11A28 
 ECO 11A32 
 ECO 11A40 
 ECO 11AR24 
 ECO 11AR28 
 ECO 11AR32 

L’Avis ne vaut pas pour d’autres profils de dalles. 
Les inserts de levage visés par cet Avis sont décrits dans le Dossier 
Technique § 2.1. 
La manutention en usine par ces inserts de levage est exclue du présent 
Avis Technique, les valeurs résistantes Rk étant obtenues pour les 
résistances caractéristiques de béton minimales indiquées dans le 
dossier technique (§ 2.8). 

2.2 Appréciation sur le procédé 

2.21 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur 
et autres qualités d'aptitude à l’emploi 

Stabilité 

Les inserts intégrés dans les dalles alvéolées permettent d’assurer la 
sécurité des intervenants lors du levage et de la manutention de ces 
dalles. 

En situation provisoire et définitive, la résistance de la dalle comportant 
des inserts est assurée moyennant le respect des dispositions décrites 
dans le Dossier Technique. 

Données environnementales 
Le procédé « Boucles de levage intégrées aux dalles alvéolées ECODAL » 
ne dispose d’aucune Déclaration Environnementale (DE) et ne peut donc 
revendiquer aucune performance environnementale particulière. Il est 
rappelé que les DE n’entrent pas dans le champ d’examen d’aptitude à 
l’emploi du procédé.  

Aspects sanitaires  
Le présent avis est formulé au regard de l’engagement écrit du titulaire 
de respecter la réglementation, et notamment l’ensemble des 
obligations réglementaires relatives aux produits pouvant contenir des 
substances dangereuses, pour leur fabrication, leur intégration dans les 
ouvrages du domaine d’emploi accepté et l’exploitation de ceux-ci. Le 
contrôle des informations et déclarations délivrées en application des 
réglementations en vigueur n’entre pas dans le champ du présent Avis. 
Le titulaire du présent Avis conserve l’entière responsabilité de ces 
informations et déclarations. 

2.22 Durabilité / Entretien 
La durabilité des planchers intégrant le procédé est comparable à celle 
des planchers traditionnels en béton armé ou précontraint utilisés dans 
des conditions comparables. Ces planchers ne nécessitent normalement 
pas de travaux d’entretien. 

2.23 Fabrication et contrôle 
Cet avis est formulé en prenant en compte les contrôles et modes de 
vérification de fabrication décrits dans le Dossier Technique Établi par le 
Demandeur (DTED). 

2.24 Mise en œuvre 
Effectuée par des entreprises autres que le titulaire de l’Avis Technique 
et l’usine productrice des éléments, elle ne présente pas de difficultés 
particulières à condition que soit fourni un plan de pose complet et que 
les dalles soient bien repérées. 

2.3 Prescriptions Techniques  
La mise en place des inserts de levage dans les dalles nécessite les 
conditions suivantes. 

2.31 Conditions de fabrication 
Les boucles sont réalisées en acier doux brut de nuance C9D conforme 
à la norme NF EN ISO 16120-2:2017. La géométrie doit être conforme 
au Cahier des Charges établi par le fabricant. 
L’enrobage des boucles doit respecter les indications du Dossier 
Technique. 
Les inserts de levage doivent être conformes au Certificat de Contrôle 
de Production en Usine transmis par le fournisseur, attestant la 
conformité aux exigences de la société CGM (dimensions, limite 
élastique et nuance de l’acier), ainsi que le maintien dans le temps des 
valeurs garanties initiales. 
La position nominale des inserts, sur une même ligne orthogonale à l’axe 
des dalles alvéolées, est de 60 cm par rapport aux abouts béton pour 
les dalles de longueur supérieur ou égale à 2 m. Dans le cas des dalles 
biaises, la position est mesurée à l’about béton de la dalle, suivant le 
sens de portée. 
Les dalles alvéolées munies de boucles doivent disposer, pour les 
nervures impactées par l’insertion de la boucle, d’au moins une 
armature de précontrainte. 
Le type d’insert associé à chaque profil de dalle doit être précisé dans 
les documents de fabrication, en conformité avec l’identification décrite 
dans le dossier technique du demandeur. 
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La mise en place des inserts est automatisée. Des évidements sont 
ménagés sur béton frais dans la table haute pour matérialiser les points 
de levage. Le scellement des inserts est réalisé après le coulage de la 
dalle, et le positionnement est réalisé par insertion sous les fils/torons 
situés dans la deuxième ou troisième nervure à partir du bord de la 
dalle. Un complément de béton pour l'ancrage est réalisé avant insertion 
des boucles. Ce béton d'ancrage identique à celui des dalles alvéolées 
est comprimé et vibré mécaniquement autour de la boucle.  
Des trous d’évacuation des eaux résiduelles sont exécutés au droit des 
alvéoles à environ 40 cm de l'extrémité des dalles et au-delà de 
l'ancrage des boucles à 80 cm des extrémités. 
Il est possible d’utiliser les inserts pour les dalles biaises ou droites à 
condition que le décalage de la position des inserts dans le sens 
longitudinal n’excède pas 60 cm. 

2.32 Conditions de conception et calcul 
Sur la base des essais de qualification fournis par le titulaire, les valeurs 
de la Charge Maximale d’Utilisation (CMU) pour un insert sont calculées 
tel que décrit au § 2.8 du Dossier Technique établi par le Demandeur. 
Ces valeurs sont celles obtenues à partir des essais avec un angle de 
60° ou 90°. La configuration ayant été identifiée comme la plus 
pénalisante est retenue.  
Les résistances caractéristiques Rk obtenues à partir des essais sont 
indiquées en annexe du présent Avis.  
Les valeurs des portées limites d’utilisation sont déterminées selon la 
formule ci-après : 

	 	
. .

 
p = poids propre de la dalle par unité de longueur [kN/m]  
L = longueur de la dalle [m]  
Q = poids des équipements de sécurité éventuels [kN] 
nb = nombre de points de levage effectifs (2 dans le cas de système non 
équilibrant, 4 dans le cas de système équilibrant)  
ed = coefficient d'effet dynamique dû au levage =1,15 
pp = coefficient d’incertitude sur poids propre =1,05 
Note : La formule ci-dessus correspond à une disposition symétrique des 
boucles. Dans les autres cas, on tiendra compte du positionnement des 
boucles pour la détermination des efforts. 
Pour les dalles démodulées ne comportant que 2 inserts, le nombre de 
points de levage considéré pour la détermination de la portée limite doit 
être pris égal à 2. 
La prise en compte des inserts de levage sur l’intégrité de la dalle en 
situation définitive est faite en introduisant des réservations dans la 
géométrie de la dalle, celles-ci correspondant aux engravures des 
inserts. 

2.33 Conditions de mise en œuvre 
Etant donné qu’un dispositif d’équilibrage est systématiquement mis en 
place, l’angle maximum des biais est limité à 45°  
Les plans de pose et la notice de pose doivent comprendre à minima : 
 l’angle limite de levage ; 
 le nombre de points de levage ; 
 l’utilisation d’un système équilibrant ; 
 les charges des équipements de sécurité prévus pour le domaine 

d’utilisation considéré (type de dalle, longueur limite d’utilisation). 

2.34 Contrôles et certification 
Cet avis ne vaut que pour les fabrications pour lesquelles les 
autocontrôles et les modes de vérifications, décrits dans le dossier 
technique établi par le demandeur sont effectifs. 
L’autocontrôle du fabricant a pour but de vérifier que l’ancrage des 
inserts de levage est correct. Le contrôle porte sur la valeur de rupture 
à l’arrachement qui ne doit pas être inférieure à la valeur minimale Rmin, 
prise égale à 3 fois la Charge Maximum d’Utilisation (CMU). 
Par ailleurs, la résistance en compression du béton des dalles alvéolées, 
contrôlée sur cubes 10x10 cm au plus tard avant départ de l’usine, est 
supérieure aux valeurs indiquées dans le dossier technique établi par le 
demandeur. 

2.35 Documents d’exécution 
Le fabricant doit porter, dans les documents d’exécution, l’information 
sur le type de boucle de levage incorporée dans la dalle lors de la 
préfabrication. Le type d’élingue et de crochet associés doivent être 
précisé. 

 

Conclusions 

Appréciation globale 
L’utilisation du procédé dans le domaine d’emploi accepté (cf. 
paragraphe 2.1) est appréciée favorablement. 

Validité 
A compter de la date de publication présente en première page et 
jusqu’au 31 juillet 2025. 
 

Pour le Groupe Spécialisé n° 3.1 
Le Président 

 

 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

L’identification des inserts de levage en usine doit écarter tout risque 
d’erreur au moment de l’insertion. Les essais de certification permettent 
de contrôler l’ancrage correct des inserts de levage afin de s’assurer que 
les valeurs garanties affichées dans les certificats soient toujours 
respectées.  
Le Groupe tient à préciser que l’Avis porte sur la résistance des inserts 
de levage, et sur l’impact de leur intégration sur les performances de la 
dalle vis-à-vis de la résistance en phase provisoire et définitive, sans 
préjuger des dispositions nécessaires à la sécurité des intervenants, 
suivant les recommandations de la CARSAT et de la règlementation en 
vigueur. 
 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé 
n° 3.1  
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ANNEXE 
Valeurs d’utilisation 

La présente annexe fait partie de l’Avis Technique : le respect des valeurs indiquées est une condition impérative de la validité de l’Avis. 
 
Sur la base des essais de qualification fournis par CGM, les valeurs de résistance caractéristique Rk pour une boucle sont données dans le tableau ci-
dessous.  
Ces valeurs sont issues de la projection verticale des valeurs obtenues à partir d’essais d’arrachement réalisés avec un angle de 60° ou 90°C, selon 
la configuration ayant été identifiée comme la plus pénalisante (cf. § 2.8 du Dossier technique). 

Type de dalle 
Référence de la 

boucle1 
Diamètre de la 
boucle (mm) 

Résistance caractéristique 
Rk (kN) projetées sur la 

verticale 

ECO 6AF 25 3 12 62,1 

ECO 6AF 27  4 14 63,3 

ECO 6AF 32  6 14 86,3 

ECO 6AF40 6 14 105,3 

ECO 6AL 20 2 12 53,6 

ECO 6AL 25 3 12 60,6 

ECO 6AL 27 4 14 77,5 

ECO 6AL 32 6 14 65,8 

ECO 6ALF 20 2 12 47,2 

ECO 7A 16 1 12 26,0 

ECO 11A 20 8 12 71,0 

ECO 11A 24 9 12 81,0 

ECO 11A 28 10 14 78,5 

ECO 11A 32 12 14 105,2 

ECO 11A40 12 14 133,3 

ECO 11AR 24 9 12 81,8 

ECO 11AR 28 10 14 73,6 

ECO 11AR 32 12 14 102,1 
1 Les références des boucles sont définies en Annexe 1 du Dossier Technique Établi par le Demandeur 

 

Détermination des valeurs de CMU 
Les valeurs de CMU sont indiquées dans les certificats tel que prévu dans le Dossier Technique établi par le Demandeur et ne peuvent pas être 
supérieures aux résistances caractéristiques indiquées ci-dessus Rk divisées par 3. 

Vérification de la résistance des boucles au levage 

	 	 	
. .



p = poids propre de la dalle par unité de longueur [kN/m]  
L= longueur de la dalle [m]  
Q= poids des équipements de sécurité éventuels [kN] 
nb = nombre de points de levage effectifs (2 dans le cas de système non équilibrant, 4 dans le cas de système équilibrant)  
ed = coefficient d'effet dynamique dû au levage =1,15 
pp = coefficient d’incertitude sur poids propre =1,05 
 
Note : La formule ci-dessus correspond à une disposition symétrique des boucles. Dans les autres cas, on tiendra compte du positionnement des 
boucles pour la détermination des efforts. 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Domaine d’application 
Ce système de levage peut être intégré aux dalles alvéolées de la 
gamme ECODAL définies dans le § 2.1. Elles sont conformes à la 
norme NF EN 1168 : « Produits préfabriqués en béton – Dalles 
alvéolées » (indice de classement P19-801). 
Les dalles alvéolées équipées du système de levage intégré décrit 
dans le présent document peuvent être manutentionnées soit 
directement avec des élingues de levage, soit avec un palonnier 
équilibré. Les longueurs maximales de dalle possibles pour chacun 
de ces moyens de levage sont fournis dans la notice de pose. 
La manutention des dalles rectangulaires s’effectue en utilisant une 
élingue à 2 brins auto-équilibrants.  
Pour les dalles de formes particulières, il sera fourni au chantier un 
jeu de chaines avec brins réglables afin de conserver la dalle 
horizontale lors de sa pose. 

2. Description du procédé 

2.1 Système de levage  
Le système de levage est constitué de deux boucles de levage situées 
dans la deuxième ou troisième nervure en partant du bord, à chaque 
extrémité de la dalle alvéolée (4 éléments au total). 
Les boucles sont insérées sous les torons de la deuxième ou troisième 
nervure en partant du bord de la dalle. 
Les profils de dalle visés sont les profils de largeur 40 à 120 cm 
suivants : 
 ECO 6AF25 
 ECO 6AF27 
 ECO 6AF32 
 ECO 6AF40 
 ECO 6AL20 
 ECO 6AL25 
 ECO 6AL27 
 ECO 6AL32 
 ECO 6ALF20 
 ECO 7A16 
 ECO 11A20 
 ECO 11A24 
 ECO 11A28 
 ECO 11A32 
 ECO 11A40 
 ECO 11AR24 
 ECO 11AR28 
 ECO 11AR32 
 

2.2 Boucles de levage 
Les boucles de levage ECODAL existent en 9 types destinés aux 
différents profils et épaisseurs de dalle. Chaque boucle est identifiée 
individuellement par une couleur. 
Les caractéristiques dimensionnelles des boucles sont données en 
Annexe 1. 

2.3 Définition des matériaux 

2.31 Boucles de levage 
Les boucles de levage sont en acier doux brut de nuance C9D. 
La résistance minimale à la traction des boucles est : 
 540 MPa pour les boucles 1, 2, 3 et 8,9 
 480 MPa pour les boucles 4 et 10 
 600 MPa pour les boucles 6 et 12 

2.32 Dalles alvéolées 
Le béton des dalles alvéolées est un béton de classe minimale C50/60 
conformément à la NF EN 206/CN. 
La qualité du béton utilisé pour le remplissage des évidements au 
droit des points de levage est la même que celle du béton utilisé pour 
le reste de la dalle alvéolée. 
Les armatures de précontrainte sont des torons de diamètre 9,3 mm 
ou 12,5 mm.  

2.4 Fabrication 

2.41 Dalles alvéolées 
La mise en place des organes de levage intégrés ne modifie en rien 
le process de fabrication et de mise en précontrainte des dalles 
alvéolées.  
La fabrication est assurée dans le site de fabrication suivant : 
CGM 
BP 83029 
Route de Bais 
35 130 LA GUERCHE DE BRETAGNE 

2.42 Positionnement des points de levage 
Pour les dalles entières (largeur 120 cm), les boucles sont 
positionnées dans les nervures extérieures, à 60 cm des extrémités. 
Les trous d’évacuation des eaux résiduelles sont exécutés au droit 
des alvéoles à environ 40 cm de l'extrémité des dalles et au-delà de 
l'ancrage des boucles à 80 cm des extrémités. 
Le biais est limité 1,2 m – angle de 45 °. Dans les cas particuliers 
(biais, réservation en extrémités), les boucles sont positionnées à 
une distance de l’extrémité de 60 cm. 
Pour les dalles démodulées de largeur < 1,20 m : 
 les dalles de 0,80 à 1,20 m comportent systématiquement 4 

boucles. 
 les dalles de largeur au moins égale à 0,40 m et strictement 

inférieure à 0,80 m comportent 2 boucles. 

2.43 Mise en œuvre des boucles de levage 
La mise en place des boucles et du béton d’ancrage de la boucle est 
réalisée juste après le coulage de la dalle alvéolée, et avant 
détension, selon le phasage suivant : 
 Après coulage de la dalle, un tracé automatisé matérialise 

l’emplacement de chaque boucle. 
 La table haute de la dalle est découpée suivant ce tracé, 

ménageant un évidement carré de 25 x 25 cm. 
 Au droit de cet évidemment, les alvéoles sont obturées, au 

moment de la fabrication des dalles, par 4 plaques plastifiées 
mises verticalement. 

 Le béton d’ancrage de la boucle est coulé dans cet évidemment.  
 La boucle est ensuite positionnée mécaniquement sous ses torons, 

(mise en place automatisée). 
 Le béton d’ancrage est vibré mécaniquement. Le scellement des 

boucles est effectué avec du béton frais de même composition que 
pour les dalles alvéolées provenant de la trémie distributrice 
dédiée aux boucles. 

 Des trous d’évacuation des eaux résiduelles sont exécutés au droit 
des alvéoles à environ 40 cm de l'extrémité des dalles et au-delà 
de l'ancrage des boucles à 80 cm des extrémités. 

2.44 Conception 
L’enrobage nominal minimum des boucles est égal à 15 mm par 
rapport à la sous-face de la dalle. 
L’enrobage effectif minimum des boucles de levage est de 11 mm 
compte tenu de la tolérance de positionnement vertical de +/- 4 mm. 
L’enrobage minimal des inserts devra être respecté, y compris vis-à-
vis des réservations. 

L’intégration des boucles de levage fait l’objet du respect des 
conditions de la norme NF EN 13369. 
La résistance à l’effort tranchant est déterminée en appliquant un 
coefficient réducteur  à la résistance à l’effort tranchant de la dalle 
sans boucle de largeur standard, avec : 
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 =  *  
Le coefficient , établi à partir d’essais, est égal à 0,85 pour tous 
les types de dalles décrits dans l’Avis technique.  

Le coefficient  est égal au rapport de la somme des largeurs de 
nervures intègres de la dalle considérée à la somme des largeurs de 
nervures intègres de la dalle de largeur standard. 
Note :  = 1 pour le calcul de la dalle de largeur standard. 

2.45 Manutention sur chantier 
La totalité des boucles de levage présentes sur une dalle doit être 
utilisée pour la manutention. 
Ce système de levage ne nécessite pas la mise en place de main de 
levage. Les crochets des élingues sont passés dans les boucles.  
Le fabricant préconise la mise en place d’une chaîne de sécurité 
associée au système de levage. 

Utilisation d’élingues de chantier 
La manutention s’effectue en utilisant une élingue auto-équilibrante 
à 2 brins. Ce système auto-équilibrant est composé d'une boucle 
centrale, de 2 élingues-chaines de longueur 1 ml par brin, terminés 
par 2 crochets de sécurité. Chaque sous-ensemble est également 
équipé d’une chaine de sécurité, réglable en longueur, ceinturant les 
dalles à chaque utilisation. L'élingue principale de levage est fournie 
par l'entreprise de pose. 
Le tableau donné dans la notice de pose définit les types de dalle et 
les portées maximales dans chaque configuration de levage. L’angle 
intérieur entre les élingues de levage et la dalle ne devra pas être 
inférieur à 60°. Dans le cas de position dissymétrique des boucles, 
les élingues devront être réglées en longueur de façon à maintenir la 
dalle horizontale pendant la manutention. 

Utilisation d’un palonnier équilibré 
Le tableau donné dans la notice de pose définit les types de dalle et 
les portées maximales dans cette configuration. L’utilisateur devra 
s’assurer que la charge maximale d’utilisation (CMU) du palonnier est 
supérieure au poids de la dalle à manutentionner la plus lourde. Dans 
le cas de position dissymétrique des boucles, les élingues devront 
être réglées en longueur de façon à maintenir la dalle horizontale 
pendant la manutention. 

Portée maximale d’utilisation 
Les portées maximales d’utilisation sont fournies dans la notice de 
pose. 

2.5 Contrôle des boucles 
L’acier des boucles fait l’objet d’un certificat d’analyse établi par le 
producteur d’acier, mentionnant la résistance à la traction minimale 
et la résistance à la traction réelle. Le fournisseur de boucles fournit 
avec le bon de livraison, un certificat d'analyse de l'acier des boucles 
correspondant au numéro des bobines utilisées pour leur fabrication 
et les contrôles dimensionnels des boucles. 
A réception des boucles, CGM réalise un contrôle dimensionnel 
suivant le gabarit de fabrication à chaque changement de modèle.  
Chaque modèle de boucles est repéré grâce à un code couleur. Avant 
la mise en peinture, un contrôle sur la hauteur et la forme des boucles 
est effectué. 

2.6 Contrôle des bétons 
La résistance en compression du béton des dalles alvéolées est 
contrôlée sur cubes 10x10 cm suivant la méthode du référentiel NF 
384. Sa valeur doit être supérieure aux valeurs indiquées dans le 
tableau ci-dessous (§ 2.8) au plus tard avant départ de l’usine. 

2.7 Contrôle en cours de fabrication 
 Vérification visuelle du nombre, du type de boucles, et de leur 

positionnement sur toutes les dalles. 
 Contrôle de position et du scellement des boucles - Annexe 2 
 Contrôle de l'enrobage sous les boucles : 

- Valeur standard 15 mm – tolérances : ± 4 mm - 2 fois par banc. 
- Contrôle effectué avant et en cours de filage. 

 Contrôle de la hauteur de scellement (hauteur A sur la figure 1 en 
annexe 2) : 
- Tolérances : ± 10 mm - 2 fois par banc. 

 Contrôle de la hauteur de la position de la boucle (hauteur B sur 
la figure 1 en annexe 2) : 
- Tolérances : ± 9 mm - 2 fois par banc. 

 Contrôle de l'épaisseur de la dalle : 
- Tolérances : ± 5 mm - 2 fois par banc. 

2.8 Résistance à l’arrachement et CMU 
Les valeurs de résistance déclarées Rk ont été préalablement 
déterminées à partir d’essais de qualification réalisés sur le site de 
production de CGM, sous la supervision d’un organisme extérieur. Ils 
ont fait l’objet des rapports d’essais décrits au paragraphe B ci-
dessous. 
En phase de production, les essais de contrôle sont réalisés sur un 
élément intégré dans le banc. Deux boucles, implantées dans une 
dalle de longueur au moins égale à 1,40 m, sont soumises à l’essai 
d’arrachement avec un angle de 60° ou 90°, comme indiqué dans le 
tableau ci-dessous. La valeur de rupture à l’arrachement ne doit pas 
être inférieure à la valeur minimale Rmin prise égale à 3 fois la CMU. 
Les valeurs obtenues lors des essais d’arrachement à 60° sont 
projetées à la verticale afin de vérifier que la valeur minimale de 
résistance Rk est atteinte. 

Type de dalle Boucle Résistance 
caractéristique 
d’essais Rk,essai 

(kN) 

Angle  d’essai 
mesuré par 
rapport à 

l’horizontale 
pour les essais 

de suivi (°) 
Réf. Diam. 

(mm) 

ECO 6AF 25 3 12 71,7 60 

ECO 6AF 27  4 14 73,1 60 

ECO 6AF 32 6 14 99,7 60 

ECO 6AF 40 6 14 121,6 60 

ECO 6AL 20 2 12 61,9 60 

ECO 6AL 25 3 12 70,0 60 

ECO 6AL 27 4 14 89,5 60 

ECO 6AL 32 6 14 76,0 60 

ECO 6ALF 20 2 12 47,2 90 

ECO 7A 16 1 12 26,0 90 

ECO 11A 20 8 12 81,9 60 

ECO 11A 24 9 12 93,5 60 

ECO 11A 28 10 14 90,7 60 

ECO 11A 32 12 14 121,5 60 

ECO 11A 40 12 14 153,9 60 

ECO 11AR 24 9 12 94,4 60 

ECO 11AR 28 10 14 73,6 90 

ECO 11AR 32 12 14 117,9 60 

Dans le cadre de l’autocontrôle, les fréquences des essais 
mentionnées au § 2.6.2 du Référentiel de certification NF 384 
« Dalles alvéolées en béton armé et en béton précontraint » sont 
respectées. 
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La résistance en compression du béton des dalles alvéolées au plus 
tard avant départ de l’usine, est supérieure aux valeurs indiquées 
dans le tableau ci-dessous, contrôlée sur cubes 10x10 suivant la 
méthode du référentiel NF 384 pour la détension des armatures : 

Type de dalle 
Résistance minimale 

(MPa) 

ECO 6AF 25 45,3 

ECO 6AF 27  49,8 

ECO 6AF 32 46,3 

ECO 6AF 40 47,3 

ECO 6AL 20 47,3 

ECO 6AL 25 46,8 

ECO 6AL 27 39,7 

ECO 6AL 32 41,3 

ECO 6ALF 20 45,3 

ECO 7A 16 37,0 

ECO 11A 20 41,7 

ECO 11A 24 41,7 

ECO 11A 28 44,3 

ECO 11A 32 44,3 

ECO 11A 40 41,1 

ECO 11AR 24 46,8 

ECO 11AR 28 46,8 

ECO 11AR 32 41,1 

Note : les exigences liées à la mise en précontrainte peuvent nécessiter des 
résistances supérieures.  

Nombre minimum de toron dans les nervures impactées par les 
inserts de levage : 

Type de dalle Nombre de torons 

ECO 6AF 25 2 

ECO 6AF 27  3 

ECO 6AF 32 3 

ECO 6AF40 3 

ECO 6AL 20 2 

ECO 6AL 25 2 

ECO 6AL 27 3 

ECO 6AL 32 3 

ECO 6ALF 20 1 

ECO 7A 16 1 

ECO 11A 20 1 

ECO 11A 24 1 

ECO 11A 28 2 

ECO 11A 32 2 

ECO 11A 40 2 

ECO 11AR 24 1 

ECO 11AR 28 2 

ECO 11AR 32 2 

 

Sur la base des essais de qualification, les valeurs de la Charge 
Maximale d’Utilisation (CMU) pour un insert sont données dans les 
certificats NF des dalles alvéolées et sont établies suivant les règles 
décrites dans le Référentiel de certification de la marque NF des 
dalles alvéolées en béton armé et en béton précontraint. 

2.9 Certification NF 
Les dalles munies des inserts de levage, et dont la dénomination 
commerciale est donnée au § 2.1, font l’objet d’une certification 
marque NF suivant le Référentiel de certification NF 384 « Dalles 
alvéolées en béton armé et en béton précontraint ».  
Les inserts répondent aux exigences de ce référentiel. Le respect des 
prescriptions du référentiel est vérifié par l’organisme extérieur dans 
le cadre de visites périodiques. 

B. RÉSULTATS 
EXPÉRIMENTAUX 

Essais de résistance à l’arrachement des boucles - Rapports du 
CERIB : 
 Rapport n°4325 25/06/2015 
 n° 5337 02/11/2015 
 n° 5161 27/10/2015 
 n° 5162 27/10/2015 
 n° 5163 27/10/2015 
 n° 5335 02/11/2015 
 n° 5336 02/11/2015 
 n° 5167 27/10/2015 
 n° 5338 02/11/2015 

Essais de résistance à l’effort tranchant des dalles munies de 
boucles - Rapports du CERIB – 2015 : 
 Rapport n° 5374 
 Rapport n° 5375 
 Rapport n° 5377 
 Rapport n° 5378 
 Rapport n° 5379 

C. RÉFÉRENCES 
C1. Données environnementales1 

Le procédé de boucles de levage pour dalles alvéolées ECODAL ne 
fait pas l’objet d’une Déclaration Environnementale (DE). Il ne peut 
donc revendiquer aucune performance environnementale 
particulière. 
Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au 
calcul des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels le 
procédé visé sont susceptibles d’être intégrés. 

C2. Autres références 
Les dalles alvéolées à système de levage intégré ECODAL sont 
fabriquées depuis 2002. 
Leur mise en œuvre sur chantier à fin 2018 représentait plus de 1 
million de m². 

 

                                                           
1 Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis. 
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ANNEXE 1 : Définition des boucles utilisées 

Tableau 1 : Géométrie des boucles 

  

Dalle ECO 7A 16 Dalles ECO 6AL 20 – ECO 6ALF 20 

 
 

Dalles ECO 6AF 25 – ECO 6AL 25 Dalles ECO 6AF 27 – ECO 6AL 27 
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Dalles ECO 6AF 32 – ECO 6AF 40 – ECO 6AL 32 Dalle ECO 11A 20 

 

 

Dalles ECO 11A 24 – ECO 11AR 24 Dalles ECO 11A 28 – ECO 11AR 28 
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Dalles ECO 11A 32 – ECO 11A 40 – ECO 11AR 32 
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ANNEXE 2 : Position des boucles dans les alvéoles 
 

Tableau 2 : Contrôle hauteur sous scellement 

     Contrôles 

Epaisseur de 
dalle 

Diamètre 
boucles Hauteur boucles 

Hauteur 
scellement/pist

e 

Hauteur passage 
crochets 

Hauteur 
boucles/dessus 

dalles 

Hauteur dessus 
scellement/dess

us dalle 

cm mm mm mm mm mm mm 

Ep 12 Hb Hs Hc B A 

16 12 135 90 48 10 70 

20 12 155 100 58 30 100 

24 12 215 165 53 10 75 

25 12 215 165 53 20 85 

27 14 245 165 81 10 105 

28 14 245 165 81 20 115 

32 14 295 215 81 10 105 

40 14 295 215 81 90 185 

 

 

Figure 1 : Scellement des boucles 
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Figure 2 : Dimensions des évidements réalisés au droit des boucles de levage 
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Figure 3 : Profils des dalles visées 
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ANNEXE 3 : Positionnement des réservations pour les boucles 
 

1. Cas standard 

 

Figure 4 : Positions des boucles et des réservations dans le cas d’une dalle standard 

  



 

22 3.1/16-865_V1 

2. Exemple de traitement de cas spécifiques 
 

 

Figure 5 : Dalle biaise – angle de coupe inférieur à 40 ° - Longueur de biais inférieure à 1,00 m 

 

Figure 6 : Dalle biaise – angle de coupe compris entre 40 ° et 45 ° - Longueur de biais comprise entre 1,00 et 1,20 m. 
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Figure 7 : Dalles échancrées de 0,60 m maximum 
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