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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 31 Janvier 2019, 
le procédé de plancher portant la dénomination commerciale « SOPREL DAPW » 
présenté par la société GROUPE SOPREL. Il a formulé sur ce procédé l’Avis Technique 
ci-après qui annule et remplace l’Avis Technique 3/15-822. Cet Avis n'est valable 
que pour les utilisations en France métropolitaine.

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Plancher formé d’éléments de dalles alvéolées en béton précontraint par 
armatures adhérentes, ces éléments sont jointifs et clavetés entre eux 
par des clés en béton. Les dalles alvéolées présentent une largeur de 
2,40 m et ne comportent pas d’armatures de répartition. Elles existent 
pour les hauteurs usuelles de 16, 20 et 24 cm. Les membrures 
inférieures et supérieures peuvent être surépaissies. 
Ces dalles sont utilisées avec ou sans dalle rapportée en béton armé 
coulée en œuvre, dans le cas de montages composites, la face 
supérieure est traitée en préfabrication pour être rendue rugueuse. 

1.2 Finitions 
 Revêtements de sol : tout type de revêtement de sol. 
 Plafonds :  

- possibilité de calfeutrer les joints ou de les laisser apparents ; 
- peinture sur sous-face lisse ; 
- enduit de toute nature sur sous-face préparée ; 
- plafonds suspendus. 

1.3 Mise sur le marché 
Le produit « Plancher à dalle alvéolée DAPW » doit faire l’objet d’un suivi 
d’Avis Technique sur la base de la norme NF EN 1168 et dans les 
conditions du dossier technique. 

1.4 Identification des composants 
L’identification des dalles alvéolées est réalisée en munissant chaque 
élément d’une étiquette portant la marque et la hauteur de l’élément, 
l’usine de fabrication, le nom du chantier de destination et le repère par 
rapport au plan de pose. 

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). 

2.1 Domaine d'emploi accepté 
L’avis est formulé pour les utilisations en France européenne. 
Le domaine d’emploi accepté est celui défini au chapitre 1 « Domaine 
d’application » de la norme NF DTU 23.2 P1-1 (Août 2008) : planchers 
situés en toutes zones géographiques, sismiques ou non. Ce domaine 
englobe les utilisations courantes dans les ouvrages de bâtiments et de 
génie civil, tels que ceux destinés aux logements, bâtiments scolaires et 
hospitaliers, immeubles de bureaux, bâtiments industriels, commerces 
et parkings, pour des conditions normales d'utilisation ainsi que certains 
ouvrages de génie civil, tels que les couvertures de stations d'épuration 
ou de bassins de rétention. Sont exclus du domaine d’application : les 
planchers soumis à des charges de chocs répétés ou dynamiques. 
Les charges roulantes sont admises sans limitation particulière si la 
charge par essieu n’excède pas 30 kN. Cette limitation ne s'applique pas 
aux véhicules de pompiers en raison du caractère exceptionnel de leurs 
interventions. 

2.2 Appréciation sur le procédé 

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

Stabilité 
Elle est normalement assurée dans le domaine d’emploi accepté, dans 
les limites résultant de l’application des dispositions constructives 
prescrites au §2.3 ci-après. 
L'utilisation en zones sismiques 1 à 4 au sens de l’arrêté du 22 Octobre 
2010 modifié est possible, avec une sécurité équivalente à celle 
présentée par les planchers traditionnels conçus en conformité avec les 
règles en vigueur, pour les montages satisfaisant aux prescriptions du 
chapitre 9 de la norme NF DTU 23.3 P3 complétées par les prescriptions 
du §2.3. 

Sécurité en cas d'incendie 

Résistance au feu 
Le procédé permet de respecter la réglementation applicable au 
domaine d'emploi accepté. Aucun montage défini dans la description ne 
présente de risques spéciaux.  
En application de la décision du CECMI dans le procès-verbal de réunion 
du 8 mars 2011 daté du 20 juillet 2011, les critères de classification de 
résistance au feu peuvent être vérifiés selon les trois méthodes décrites 
dans l’article 8 de la norme NF DTU 23.2 P3 : 
Valeurs tabulées 
Les valeurs tabulées sont applicables uniquement pour l’analyse par 
éléments dans le cas de feu normalisé. 
Les exigences concernant la fonction séparative (critères E et I) sont 
considérées satisfaites lorsque l’épaisseur de la dalle alvéolée est 
conforme aux valeurs données à l’article G.2 de l’annexe G de la norme 
NF EN 1168.  
La fonction porteuse (critère R) est considérée satisfaite lorsque les 
exigences minimales relatives aux dimensions et à la distance de l’axe 
des armatures au parement sont conformes aux valeurs données à 
l’article G.2 de l’annexe G de la norme NF EN 1168. 
Calcul simplifié 
La méthode de calcul simplifiée peut être applicable pour l’analyse de 
parties de structure dans le cas de feu normalisé, ou pour l’analyse par 
éléments dans le cas de feu paramétré, quel que soit le type de 
chargement. 
L’annexe C de la norme NF DTU 23.2 P3 peut être appliquée pour la 
détermination de la température dans le béton. 
La capacité portante du plancher peut être calculée selon l’article 8.2.2.3 
de la norme NF DTU 23.2 P3. 
Calcul avancé 
Il convient d’appliquer le paragraphe 4.3 de la norme NF EN 1992-1-2 
et son annexe nationale NF EN 1992-1-2/NA. 

Réaction au feu 
Le plancher est constitué d’éléments incombustibles et ne présente de 
risques spéciaux ni par dégagement de fumées, ni par diffusion de gaz 
de distillation inflammables ou toxiques. 

Prévention des accidents lors de la mise en œuvre ou 
de l'entretien  
Pour le procédé proprement dit, elle est normalement assurée si les 
conditions concernant la phase de montage résultant des Prescriptions 
Techniques sont respectées.  
Dans le cas de dalles équipées de boucles de levage, les élingues 
fournies par le fabricant et livrées avec les dalles doivent 
impérativement être utilisées conformément aux instructions figurant 
dans les préconisations de pose. Sinon, les palonniers à pinces utilisés 
pour manutentionner les éléments seront parfaitement adaptés à la 
géométrie de ceux-ci et feront l’objet de vérifications visuelles 
permanentes et d’un contrôle annuel par un organisme qualifié (Voir les 
« Recommandations professionnelles relatives au transport, au levage 
et à la mise en place des dalles alvéolées » éditées par la FIB). 

Isolement acoustique 
Le respect des exigences règlementaires (notamment pour les 
bâtiments d’habitation collectifs, les hôtels, les établissements de santé 
et d’enseignement) devra être justifié par une évaluation acoustique. 
Cependant le plancher étant un corps creux, il ne peut être assimilé à 
un plancher coulé en place équivalent. 

Isolation thermique 
Le plancher ne peut participer que dans une faible mesure à l’isolation 
thermique. Pour les divers calculs des coefficients volumiques de 
déperditions thermiques, il convient d’utiliser les valeurs des résistances 
thermiques des planchers données dans les Règles Th-Bât. Ce plancher 
étant par lui-même peu isolant, il peut être nécessaire de compléter son 
isolation thermique. 
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Flexibilité 
Les déformations prises par ces planchers peuvent être limitées en 
fonction des dimensionnements adoptés. Les fléchissements peuvent 
être calculés selon les indications de l’article 5.5 de la norme NF DTU 
23.2 P3. 

Etanchéité entre locaux superposés 
Les planchers à dalles alvéolés ne présentent pas de particularité par 
rapport au domaine traditionnel. 

Finitions 
 Revêtements de sol 
Tous les revêtements de sol sont admis s’ils sont exécutés 
conformément aux normes DTU correspondantes après dressage de la 
surface lorsque les éléments ne sont pas complétés par une dalle 
collaborante rapportée. 
Les planchers en dalles alvéolées, même pourvus d’une simple chape, 
ne peuvent pas recevoir un revêtement de sol fragile sans risque de 
fissures près des appuis en l’absence de continuité ou de disposition 
particulière. En revanche, ce risque n’existe plus si la continuité du 
plancher est réalisée sur appui en disposant des armatures en chapeaux 
selon le paragraphe 5.4.3 de NF DTU 23.2 P3. 
 Plafonds 
Les finitions admises pour les plafonds sont celles de l’article 1.2 de la 
partie Avis. 
En l’absence de traitement particulier, la sous-face lisse des dalles ne 
permet pas l’application d’enduit ordinaire en plafond, celui-ci étant 
normalement réalisé par peinture de la sous-face. 
Les percements et scellements a posteriori en sous face sont possibles 
à condition soit de disposer d’un gabarit de repérage ne permettant le 
perçage qu’au droit des alvéoles, soit d’utiliser un matériel muni d’un 
limiteur de pénétration. Dans tous les cas, les modes de percement ou 
de scellement pouvant faire éclater le béton sont interdits. Cela 
correspond au cas général des procédés mettant en œuvre des fixations 
par pistolet ou appareil similaire. Les systèmes de fixation faisant l’objet 
d’un Avis Technique particulier autorisant expressément leur utilisation 
en sous face des dalles alvéolées précontraintes sont autorisés. 

Porte-à-faux 
Dans le cas des planchers sans dalle rapportée, la réalisation de porte-
à-faux ne peut être admise que si ceux-ci sont solidaires d’une structure 
en béton armé indépendante des dalles alvéolées. Toutefois, des porte-
à-faux peuvent être réalisés dans le prolongement des dalles alvéolées 
conformément aux prescriptions de la norme NF DTU 23.2 P1. 
Dans le cas des planchers composites, ceux-ci peuvent servir de travées 
d’équilibrage de porte-à-faux en béton armé, la continuité des 
armatures du porte-à-faux étant réalisée dans la dalle rapportée. 

Utilisation en plancher support d’étanchéité 
Les planchers en dalles alvéolées, avec ou sans dalle rapportée en 
béton, peuvent être utilisés en support d’étanchéité dans les conditions 
définies à l’article 5.7.2 et à l’annexe A de la norme NF DTU 20.12 à 
condition de limiter l’ouverture des fissures sur appui dans les conditions 
indiquées à l’article 5.4.4 de la norme NF DTU 23.2 P3, ou si l’étanchéité 
est relevée au droit d’un appui. 

Données environnementales 
Le procédé SOPREL DAPW ne fait pas l’objet d’une Déclaration 
Environnementale (DE) au sens de l’arrêté du 31 aout 2015.  
Pour revendiquer une performance environnementale, le procédé 
SOPREL DAPW doit faire l’objet d’une Déclaration Environnementale 
(DE) au sens de l’arrêté du 31 aout 2015.   
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 de ces planchers 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 contrôles 
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. 

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. 
Les dalles alvéolées pourront être équipées des boucles de levage dans 
les conditions du §2.33 de la partie Avis.  

2.3 Prescriptions Techniques 
Le plancher à dalles alvéolées SOPREL DAPW doit être calculé, fabriqué, 
mis en œuvre et utilisé conformément aux prescriptions des normes NF 
DTU 23.2 et NF EN 1168+A3, et aux prescriptions complémentaires 
suivantes. 

2.31 Conditions de fabrication 
 Les torons utilisés pour la précontrainte des éléments doivent être 

agréés par l’Association pour la Qualification de la Précontrainte et 
des Equipements des Ouvrages de Bâtiment et de Génie Civil 
(ASQPE). 

 Il convient de limiter la contrainte de compression dans le béton dans 
la structure du fait de la force de précontrainte et autres charges 
agissant à la mise en tension ou au relâchement de la précontrainte 
selon l’article 5.3.1 de la norme NF DTU 23.2. 

 Les alvéoles de tous les éléments doivent être obturés en usine aux 
extrémités de celles-ci ou, pour des éléments sciés sans dépassement 
de torons à environ 4 cm des extrémités. 

 Pour permettre l’évacuation de l’eau ayant pu pénétrer dans les 
alvéoles, des trous doivent être ménagés en usine dans la partie 
inférieure des éléments, à raison de deux trous par alvéole, situés 
non loin des extrémités, à au moins une vingtaine de centimètres des 
bouchons d’alvéoles, pour qu’ils ne puissent pas être obturés par la 
laitance au coulage des chaînages. 

 Les éléments destinés à être utilisés en collaboration avec une dalle 
en béton armé rapportée doivent présenter une face supérieure 
traitée pour présenter des indentations ou une rugosité répondant aux 
critères de l’article 6.2.5 de la norme NF EN 1992-1-1 et de son 
annexe nationale NF EN 1992-1-1/NA. La rugosité de surface est 
appréciée dans le cadre du suivi des fabrications. 

2.32 Conditions de conception et de calcul 

2.321 Calcul de dimensionnement 
Le dimensionnement des planchers doit être effectué en utilisant les 
caractéristiques de calcul données dans l’annexe « Valeurs 
d’utilisation » de la partie Avis et les caractéristiques faisant l’objet d’un 
suivi. 

2.322 Répartition transversale des charges 
Dans le cas où la répartition transversale des charges est possible au 
sens de l’article 3.2.3.2.2 de la norme NF DTU 23.2 P3, le 
dimensionnement sera fait dans les conditions du §5 du dossier 
technique et de son annexe 2. 

2.323 Contrainte de cisaillement longitudinale dans 
les joints 

Dans le cas d’un fonctionnement en diaphragme du plancher, la 
contrainte de cisaillement longitudinale dans les joints à prendre en 
compte, , dépend de l’origine des sollicitations. 

Sollicitations sismiques : 
 est déterminée conformément au paragraphe 9.2.1 de la norme NF 

DTU 23.2 P3 et sans crantage latéral. 

Hors sollicitations sismiques : 
 est déterminée conformément au paragraphe 7.2 de la norme NF 

DTU 23.2 P3. 

2.324 Utilisation en zone sismique 
Les éléments de plancher DAPW doivent être organisés pour assurer la 
fonction liaison entre les différents éléments de la structure. Pour cela, 
les planchers doivent être correctement ancrés sur leurs appuis. Dans 
les deux directions, le plancher doit présenter en toute section 
transversale une capacité de résistance ultime à la traction 
correspondant à la valeur maximale entre 15 kN/ml et celle issue du 
calcul sismique d’ensemble effectué sur le projet. 
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2.325 Trémies 
La réalisation de trémies sera validée par le tenant du système. Elle sera 
rendue possible si, sur une dalle alvéolée DAPW, elle affecte au plus : 
 2 nervures en partie centrale (hors nervure de rive) ; 
 1 nervure de rive. 
Au-delà des limitations ci-dessus, les prescriptions de l’article 6.1.3 de 
la norme NF DTU 23.2 P1 s’appliquent. Un chevêtre sera prévu par le 
bureau d’études de l’entreprise de gros œuvre pour une ouverture 
atteignant jusqu’à 1,20 m. Lorsque l’ouverture dépasse 1,20 m, le 
bureau d’études de l’entreprise de gros œuvre sera tenu de prévoir un 
système porteur. 

2.33 Conditions de mise en œuvre 
 L’utilisation des dalles alvéolées munies de boucles de levage doit se 

faire dans le respect des valeurs de charge maximale d’utilisation, 
CMU, données au §3 de l’annexe du présent Avis et dans les 
conditions du dossier technique. 

 Les évidements réalisés dans la table supérieure pour la manutention 
des dalles munies de boucles de levage doivent être nettoyés et 
rebouchés à l’aide du béton de clavetage. 

2.34 Contrôles 
Les contrôles doivent permettre de porter et de garantir les 
caractéristiques suivantes : 
 Résistance caractéristique à la compression du béton fck ; 
 Durabilité, classe d’exposition ; 
 Rugosité de surface pour utilisation en plancher composite. 
 Dans le cas des dalles munies de boucles de levage, les éléments de 

levage seront vérifiés dans le cadre du suivi de fabrication. 

2.35 Documents d’exécution 
Le fabricant doit porter, dans les plans et documents de mise en œuvre 
qui constituent le plan de préconisation de pose, les informations 
suivantes : 
 Les hypothèses prises en compte dans les calculs ; 
 Les conditions à respecter pour les appuis, ancrages, liaisons et 

continuités, notamment en ce qui concerne les armatures, qu'elles 
sortent en attente des dalles alvéolées ou qu'elles soient à placer en 
œuvre ; 

 La pente éventuelle du plancher (notamment lorsqu'elles sont 
utilisées comme support d'étanchéité) ; 

 La définition des dalles alvéolées, leur poids théorique, avec leur 
repérage et leur implantation ; 

 Les conditions de stockage ; 
 Les conditions de manutention, de levage et de pose des dalles 

alvéolées ; 
 Les conditions d'étaiement éventuel ; 
 Le type de boucle de levage incorporé dans la dalle lors de la 

préfabrication, si la dalle en est pourvue. Dans ce cas, le type 
d’élingue et de crochet associés est 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 janvier 2025. 

Pour le Groupe Spécialisé n° 3.1 
Le Président 

3. Remarques complémentaires du Groupe 
Spécialisé 

Les dalles alvéolées SOPREL DAPW ne sont pas couvertes par la norme 
NF DTU 23.2 et la norme NF EN 1168+A3 de par leur largeur (2,40m) 
et l’absence de renforcement par des armatures de répartition. 
Le Groupe attire l’attention sur le risque d’apparition de pointes de 
rouille en sous-face des dalles au droit des inserts de levage de par leur 
contact avec la sous-face du béton. 
Par ailleurs, l’identification des boucles de levage en usine doit écarter 
tout risque d’erreur au moment de l’insertion. Les essais de suivi 
permettent de contrôler l’ancrage correct des boucles afin de s’assurer 
que les CMU affichées en annexe de la partie Avis soient toujours 
garanties. 

 
 

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. 

1. Armatures de précontrainte 
Les caractéristiques des armatures de précontrainte mises en œuvre dans les DAPW sont données dans le tableau ci-dessous : 

Armatures 
Section Fpk Fp0,1k P0 
(cm²) (kN) (kN) (kN) 

T9.3 – 1860 TBR 0,52 97,0 86,0 73,53 
T12.9 – 1860 TBR 1,00 186,0 166,0 141,93 

2. Caractéristiques géométriques et mécaniques des éléments 
Notations : 

Ac = aire de la section transversale 
vs = distance de la fibre neutre à la fibre supérieure 
vi = distance de la fibre neutre à la fibre inférieure 
bn = la largeur de moindre résistance de la dalle alvéolée 
Sb = moment statique par rapport à l’axe neutre de la surface située en dessous du niveau de cisaillement maximum 
I = moment d’inertie 

Montages simples 
Dalle hDAPW 

(cm) 
Largeur 

(cm) 
Ac 

(cm²) 
Poids 
Préfa 

(kg/m) 

Poids 
Préfa 

(kg/m²) 

Poids en 
œuvre 

(kg/m²) 

I 
(cm4) 

vi 
(cm) 

vs 
(cm) 

bn 
(cm) 

Sb 
(cm3) 

DAPW 16 16 240 2324 561 234 242 70455 7,97 8,03 67,2 5880 
DAPW 20 20 240 2654 640 267 278 128750 9,82 10,16 67,2 8504 
DAPW 24 24 240 3106 747 312 324 216847 11,41 12,59 67,2 11652 

Montages composites – Dalle collaborante 5 cm (valeurs homogénéisées) 
Montage hDAPW 

(cm) 
htable 
(cm) 

Largeur 
(cm) 

Ac 
(cm²) 

Poids en 
œuvre 
(kg/ml) 

Poids en 
œuvre 

(kg/m²) 

I 
(cm4) 

vi 
(cm) 

vs 
(cm) 

bn 
(cm) 

S 
(cm3) 

DAPW 16+5 16 5 240 3322 869 362 149407 11,11 9,89 67,2 10190 
DAPW 20+5 20 5 240 3656 955 398 246603 13,26 11,74 67,2 13896 
DAPW 24+5 24 5 240 4101 1063 443 389641 15,05 13,95 67,2 18442 

3. Levage 
Sur la base des essais de qualification réalisés par GROUPE SOPREL, les valeurs de Charge Maximale d’Utilisation (CMU) déterminées à partir des 
résistances caractéristiques mesurées suivant l’angle de tirage le plus défavorable et projetées verticalement pour une boucle sont données dans le 
tableau ci-dessous. Ces valeurs ont été obtenues à partir des angles de tirage 60° et 90° par rapport à l’horizontale. Elles sont applicables pour tout 
angle d’inclinaison de l’élingue par rapport à l’horizontale compris entre 60° et 90°. 

Type de dalle Diamètre de la boucle 
(mm) 

CMU 
(kN) 

DAPW 16 11 19,6 
DAPW 20 11 21,6 
DAPW 24 11 22,7 

Vérification de la résistance des boucles au levage 
 

b

pped

n

QLp
CMU


  

p = poids propre de la dalle par unité de longueur  
L= longueur limite d’utilisation de la dalle  
Q= poids des équipements de sécurité éventuels  
nb = nombre de points de levage effectifs (2 dans le cas de système non équilibrant, 4 dans le cas de système équilibrant)  
γed = coefficient d'effet dynamique dû au levage =1,15 
γpp = 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. Principe 
Plancher formé par des composants dalles alvéolées en béton 
précontraint par armatures adhérentes de 2.40m de large posés 
jointivement et assemblés par des clés en béton, et éventuellement 
associés à une dalle collaborante rapportée en béton coulée in situ. Dans 
ce dernier cas le plancher est dit composite. Dans le cas d’un plancher 
composite, la surface de la dalle est traitée afin de la rendre rugueuse. 
Les boucles de levage peuvent équiper toutes les hauteurs de dalles 
alvéolées, éventuellement surépaissies. 

2. Définition des matériaux 

2.1 Armatures de précontrainte 
Les torons sont agréés par l’ASQPE : Association pour la Qualification de 
la Précontrainte et des Equipements des Ouvrages de Bâtiment et de 
Génie Civil. 
Le tableau ci-après fait apparaitre les valeurs suivantes : 
 Fpk, résistance caractéristique en traction de l'acier de précontrainte ; 
 Fp0,1k, valeur caractéristique de la limite d'élasticité conventionnelle à 

0,1 % de l'acier de précontrainte ; 
 P0, tension initiale des fils ou torons de précontrainte. 

Armatures 
Section Fpk Fp0,1k P0 

(cm²) (kN) (kN) (kN) 

T9.3 – 1860 TBR 0,52 97,0 86,0 73,53 

T12.9 – 1860 TBR 1,00 186,0 166,0 141,93 

2.2 Béton des dalles alvéolées 
Le béton est constitué de sable et de granulats courants dont la classe 
de résistance est au moins égale à C55/67. 

2.3 Béton des joints entre dalles 
Béton fin (gravillon de 16mm maximum) dont la classe de résistance est 
au moins égale à C20/25, coulé après humidification des faces latérales 
des dalles alvéolées. 

2.4 Béton complémentaire des chaînages et de 
la dalle rapportée coulée en œuvre 

Béton de sable et de granulats courants fabriqué sur le chantier ou prêt 
à l’emploi dont la classe de résistance est au moins égale à C25/30. 

2.5 Boucles de levage 
Les boucles de levage sont en acier spécial ayant une limite élastique 
garantie supérieure à 600 MPa. Le diamètre des boucles de levage est 
de 11 mm. 
L’acier est contrôlé dans son usine de production. Toutes les 2 tonnes 
livrées, sont effectués un contrôle géométrique, un contrôle de la limite 
élastique et une analyse chimique selon la norme 10016-2. 

2.6 Élingues 
Les élingues équilibrantes fournies par GROUPE SOPREL disposent d’un 
certificat garantissant leur résistance à la traction.  
Le choix des élingues est effectué en respectant les règles de 
manutention. 

3. Description des éléments préfabriqués 

3.1 Éléments standards 
Les dalles alvéolées DAPW sont des composants de 2,40 m de large et 
de longueur égale à la portée prévue au projet augmentée des longueurs 
d’appui. Il existe 3 hauteurs dans la gamme : 16, 20 et 24 cm 
comportant 15 alvéoles. 
Les faces latérales des dalles ont une forme telle qu’elles ménagent une 
clé béton (identique à celle de la gamme traditionnelle SOPREL DAP) qui 
permet de rendre le plancher monolithe. Cette clé est conforme aux 
prescriptions de l’annexe B de la norme EN 1168.  

Le tableau suivant récapitule les principales caractéristiques des 
éléments de la gamme DAPW. 
 

Dénomination 
Hauteur 
(mm) 

Poids linéique 
(daN/ml) 

DAPW 16 160 561 

DAPW 20 200 640 

DAPW 24 240 747 

 
Les configurations possibles de positions des armatures de précontrainte 
dans les nervures intermédiaires et les nervures de rives sont illustrées 
en annexe du dossier technique. 
La détermination du nombre, de la position et de l’éventuel mixage des 
armatures est issue du calcul. 

3.2 Eléments spéciaux 
Pour des applications particulières, les éléments standards peuvent être 
surépaissis en augmentant soit la table inférieure, soit la table 
supérieure ou les deux, en conservant les dimensions des alvéoles. Dans 
ce cas les positions des armatures sont adaptées selon les cas de figures 
en respectant les exigences du référentiel de certification QB. Pour 
exemple, différents cas sont représentés en annexe du dossier 
technique. 

3.3 Identification 
Désignation des éléments :  
DAPW-HH : dalle alvéolée précontrainte wide-hauteur en cm. 
Exemple :  
DAPW 20 (DAPW = marque ; 20 = hauteur de l’élément en cm). 
Chaque dalle porte une étiquette conforme au référentiel de certification 
QB. 

4. Fabrication 

4.1 Fabrication des dalles 
La fabrication s’effectue dans l'usine de Saint Pierre La Garenne (27600) 
sur des bancs de précontrainte de 160 m de longueur. Après mise en 
place et mise en tension des armatures de précontrainte, les dalles sont 
coulées à l’aide d’une fileuse SOPREL. 
Les trous d’évacuation d’eau sont percés à une distance d’environ 100 
cm des extrémités des dalles par une machine automatique. Ces 
percements s’effectuent sur le banc par le dessus des dalles et les trous 
supérieurs sont immédiatement rebouchés. 
Les aspects de surface sont A (très lisse), B (lisse) ou C (rugueuse : 
stries de profondeur 3mm espacées de 40mm maxi). 
Les éléments durcissent soit par traitement thermique sous bâche, soit 
en séchage naturel. 
A la fin du traitement thermique, ou lorsque le temps nécessaire à 
l’obtention d’une résistance suffisante du béton est écoulé, les 
éprouvettes de contrôle sont écrasées. La résistance minimale du béton 
à la compression avant détension est déterminée conformément à 
l’article 5.3.1 du DTU 23-2-P3. Dans la mesure où la résistance minimale 
nécessaire est atteinte, le transfert de la précontrainte aux dalles est 
réalisé par détension progressive et simultanée des armatures.  
Les abouts des dalles sont soit sciés, soit à armatures dépassantes. 

4.2 Mise en place des boucles de levage 
Lorsque les dalles alvéolées SOPREL DAPW sont équipées de boucles de 
manutention intégrées, ces dernières sont mises en place sur le banc 
avant l’opération de bétonnage. Les boucles sont maintenues par des 
ligatures métalliques. La géométrie des boucles est étudiée pour être 
compatible avec le positionnement des torons en hauteur. La fabrication 
de la dalle munie de boucles ne nécessite pas d’intervention humaine 
spécifique au cours du bétonnage. 
Après l’opération de bétonnage, un léger évidement est réalisé sur béton 
frais dans l’épaisseur de la table supérieure (dimensions de l’ordre de 
4,5 cm de profondeur, 4 à 4,5 cm de largeur et 12 à 16 cm de longueur), 
au niveau des boucles repérées par un léger renflement de la table 
supérieure de la DAPW. 
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Cette opération est réalisée à l’aide d’un outil présentant les dimensions 
nécessaires au passage des crochets des élingues préconisées.  
Les alvéoles ouvertes lors de cette opération sont rebouchées 
manuellement par ajout du même béton que celui qui a servi aux dalles. 
Toutes les autres phases de fabrication (précontrainte, durcissement 
accéléré du béton, détension des torons, séparation des dalles, etc.) 
sont propres aux dalles alvéolées et ne sont pas affectées par la mise 
en place des boucles. 
Le procédé décrit ci-avant permet de préserver l’intégrité de la nervure 
dans laquelle la boucle est intégrée. La résistance de la dalle n’est pas 
affectée par la présence des boucles de levage. 

5. Conception 
Les données et éléments d'information à fournir par l’entreprise au 
GROUPE SOPREL pour réaliser le dimensionnement du plancher en 
DAPW sont ceux du §4 du DTU 23.2 – P1-2. 
Pour l’approvisionnement, l’entreprise doit fournir au GROUPE SOPREL : 
 le planning de livraison ; 
 le mode de chargement compatible avec la cinématique de pose, le 

cas échéant ; 
 les conditions d'accessibilité au chantier ; 
 les possibilités de stockage sur chantier. 
GROUPE SOPREL réalise un plan de préconisation de pose, qui doit 
préciser : 
 les hypothèses prises en compte dans les calculs ; 
 les conditions à respecter pour les appuis, ancrages, liaisons et 

continuités, notamment en ce qui concerne les armatures, qu'elles 
sortent en attente des dalles alvéolées ou qu'elles soient à placer en 
œuvre ; 

 la pente éventuelle du plancher (notamment lorsqu'elles sont utilisées 
comme support d'étanchéité) ; 

 la définition des dalles alvéolées, leur poids théorique, avec leur 
repérage et leur implantation ; 

 les conditions de stockage ; 
 les conditions de manutention, de levage et de pose des dalles 

alvéolées ; 
 les conditions d'étaiement éventuel. 
Les plans d'exécution des ouvrages sont réalisés sous la responsabilité 
de l'entreprise de gros œuvre à partir des plans de préconisation de pose 
de GROUPE SOPREL et des modes opératoires retenus (type 
d'étaiement, phasage des clavetages sur appuis et en travée, ...). 
Le plan de préconisation de pose doit être validé et éventuellement 
complété par le bureau d'études chargé de l'étude générale d'exécution 
du bâtiment. 

5.1 Répartition transversale 
Lorsque la répartition transversale des charges sur le plancher est 
possible (voir Annexe 2), elle sera à considérer dans les conditions 
données ci-après et pour les cas suivants : 
 Sans ou avec dalle collaborante d’épaisseur inférieure à 5 cm ; 
 Avec dalle collaborante d’épaisseur supérieure ou égale à 5 cm. 

5.11 Plancher DAPW – dalle collaborante d’épaisseur 
inférieure ou égale à 5 cm 

Dans le cas de planchers mis en œuvre sans dalle collaborante ou avec 
dalle d’épaisseur inférieure à 5 cm, le dimensionnement sera fait dans 
les conditions du §3.2.3.2.1 du DTU 23.2 P3. Il ne sera pas tenu compte 
de la répartition transversale des charges. Chaque élément de plancher 
sera dimensionné pour résister aux charges qui lui sont directement 
appliquées.  

5.12 Plancher DAPW - table de compression 
d’épaisseur supérieure ou égale à 5 cm 

Dans le cas de planchers mis en œuvre avec dalle collaborante 
d’épaisseur au moins égale à 5 cm, il sera tenu compte de la répartition 
transversale des charges appliquées au plancher. 
Les tableaux et les courbes en annexe 2 permettent la détermination 
des sollicitations (moment fléchissant, moment transversal, moment de 
torsion et effort tranchant) reprises par chacun des panneaux de 
plancher.  
Au-delà de la détermination des efforts agissants, le dimensionnement 
sera fait dans les conditions du §3.2.3.2.2 du DTU 23.2 P3 et de la norme 
NF EN 1168 en considérant les indications suivantes : 
 Cas d’une charge linéique 
Les sollicitations à répartir et induite par une charge linéique seront 
déterminées en suivant la méthode décrite dans l’annexe 2 du dossier 
technique. 

 Réaction d’appui sur le bord extérieur longitudinal d’une dalle de rive 
de plancher 

Le dimensionnement d’un plancher en DAPW est systématiquement 
réalisé en considérant un plancher porté sur deux appuis. Les bords 
extérieurs des DAPW de rives ne transmettent pas de charges verticales 
et n’assurent que la fonction liaison entre le plancher et l’élément 
porteur. 
 Dalle de rive non appuyée sur son bord périphérique 
Dans le cas d’une dalle située en rive de plancher, non soutenue et 
soumise à des charges linéaires ou ponctuelles, celle-ci est 
dimensionnée sous la totalité de la charge sans prise en compte d’une 
répartition transversale. De plus, le treillis soudé de la dalle de 
compression est renforcé perpendiculairement au sens de portée sur la 
dalle chargée ainsi que la dalle adjacente 

5.2 Torsion 
La vérification à la torsion est faite suivant le §4.4 du DTU 23.3 P3. La 
résistance de la section sera systématiquement vérifiée en considérant 
la concomitance entre le moment de torsion et l’effort tranchant. 
Le moment de torsion sollicitant sera déterminé par la méthode et les 
tableaux reproduits en annexe 2.  

5.3 Fonction diaphragme du plancher 
Lorsque les efforts sollicitant le plancher en diaphragme ont une origine 
autre que sismique, le calcul du diaphragme sera réalisé conformément 
au §7 du DTU 23.2-P3. 

5.4 Utilisation en zone sismique  
Le plancher en DAPW peut être utilisé en zone sismique. Les dispositions 
du §9 du DTU 23.2-P3 seront respectées. Les surfaces latérales des 
dalles ne sont pas crantées. 

5.5 Résistance au feu 
Lorsque le plancher en DAPW doit justifier d’une résistance au feu, la 
vérification est réalisée conformément aux prescriptions du §8 du 
DTU23.2-P3. 

5.6 Trémies 
Lorsque les réservations, dont la possibilité de réalisation est validée par 
GROUPE SOPREL, sont exécutées sur chantier, elles doivent être 
réalisées par des moyens n’altérant pas la résistance de la dalle. Le 
sciage et le carottage sont des solutions à privilégier. 
Les trémies sans la réalisation d’un chevêtre sont possibles si, sur une 
même dalle DAPW, elles n’affectent pas plus de : 
 2 nervures en partie centrale (hors nervure de rive) ; 
 1 nervure si la trémie est située en rive de la dalle (nervure de rive). 
Au-delà des limitations ci-dessus, il est nécessaire de réaliser un 
chevêtre dimensionné par le BET structure de l’entreprise et respectant 
le §6.1.3 du DTU23.2-P1-1. La largeur maximale réalisable de la trémie 
est de 1.20m. 
Au-delà de 1,20m, un système porteur doit être prévu par le BET 
structure de l’entreprise. 

5.7 Porte à faux 
La réalisation des porte-à-faux, calculés par le BET structure de 
l’entreprise, doit être conforme au §6.2 du DTU 23.2-P1-1. 

5.8 Boucles de levage 
Les dalles ainsi réalisées comportent systématiquement 4 boucles. 
La géométrie des boucles est étudiée pour être compatible avec le 
positionnement des torons. Les boucles de levage sont en acier spécial 
ayant une limite élastique garantie supérieure à 600 MPa Le diamètre 
est un Ø11. 
Elles sont positionnées à 80 cm du bout des dalles et dans les troisièmes 
nervures intermédiaires (ces nervures comporteront une armature 
précontrainte). L’enrobage des boucles sera au minimum de 20 mm au 
droit du toron. En conséquence la distance de l’axe des torons concernés 
par les boucles par rapport à sous-face de la dalle ne peut être inférieure 
à 36mm pour les T9.3 et 37.5mm pour les T12.9.  
La position théorique des boucles est de 80cm par rapport aux abouts 
béton de la dalle (la position est mesurée à l’about béton de la dalle 
suivant le sens de portée). Les distances minimale et maximale par 
rapport à un même about sont respectivement de 40 et 100 cm. 
L’écartement longitudinal maximum entre les boucles d’un même about 
est limité à 60 cm. 
Le biais des dalles est limité à 33° comme précisé sur dans l’annexe 1. 

6. Description de la mise en œuvre  
L’entreprise chargée de la mise en œuvre des DAPW, doit se conformer 
au plan de préconisation de pose (repos sur appui, étaiement éventuel, 
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sens de pose, …) et à la notice de pose fournis par GROUPE SOPREL, au 
DTU 23.2 partie P1-1 et à la réglementation en vigueur. 
L’entreprise de gros œuvre veillera au respect des exigences de planéité 
des supports conformément à la norme NF DTU 21. 

7. Manutention  
La mise en œuvre des dalles alvéolées DAPW avec boucles de levage 
s’effectue de la même façon que pour les autres dalles alvéolées 
(conformément au DTU 23.2).  
La manutention s’effectue au moyen d’un système auto-équilibrant 
(exemple : élingue 4 brins munie de tête d’équilibrage). Les élingues 
fournies doivent impérativement être utilisées conformément aux 
instructions figurant dans les préconisations de pose et aux 
réglementations en vigueur.  
Le type d’élingue de levage est indiqué sur les étiquettes des dalles. 
Les boucles de levage ne peuvent pas être utilisées pour un autre usage 
que la manutention des dalles. 

8. Contrôles 
Les DAPW sont certifiées QB (application QB02-03). Les inserts de 
levage rentrent dans le champ de la certification QB. 
En fin de production, la position de chaque boucle est contrôlée et la 
dalle est rebutée si : 
 l’espacement longitudinal entre boucles est supérieur à 60 cm 
 la distance entre l’about de la dalle et la boucle est inférieure à 40 cm 

ou supérieure à 1 m. 
Les bords des trémies doivent être à plus de 40 cm de l’axe des boucles. 
La résistance en compression des dalles alvéolées est contrôlée sur 
chaque banc. Trois éprouvettes (cubes 10x10x10 cm) sont 
confectionnées enfin de banc. La résistance en compression doit être 
supérieure à 52,5MPa sur cube au plus tard avant départ des dalles de 
l’usine. Les résultats sont interprétés avec la même méthodologie que 
l’organigramme des essais au relâchement au §4.25 du référentiel de 
certification QB. 
Les essais de suivi sur les boucles de levage doivent permettre de 
garantir une résistance 3 fois supérieure à la CMU affichée en annexe 
de la partie Avis. Ils sont réalisés suivant les configurations les plus 
défavorables définies à l’occasion d’essais initiaux : 
 Suivant un angle de traction de 90° pour les DAPW 16 et DAPW 20  
 Suivant un angle de 60° pour les DAPW 24 
Dans le cas des essais à 60°, il est tenu compte de la composante 
verticale de l’effort de traction. 

9. Finitions 

9.1 Sols 
Le plancher en DAPW peut rester sans revêtement (utilisation en 
parking, sous plancher technique, …) ou en comporter un. La limitation 
de la flèche du plancher prendra en compte la fragilité ou non du 
revêtement conformément au §5.5 du DTU 23.2-P3. 
Les dispositions du §5.4 du DTU 23.2-P3 concernant la maitrise de la 
fissuration, sont applicables. 

9.2 Plafonds 
La sous face des DAPW peut recevoir un plafond suspendu, une peinture, 
un enduit ou rester apparente. 
Les fixations en sous face des DAPW doivent être réalisées 
conformément au §6.5.3 du DTU23.2-P1-1. 

B. Résultats expérimentaux 
 Note de calcul n°2014 CERIB 3784, détermination des facteurs de 

distribution de charges sur des planchers de dalles alvéolées de trois 
géométries différentes. 

 Des essais d’arrachement par traction sur les boucles de manutention 
en place ont été réalisés avec rapports d’essais : 
- Rapport d’essai CSTB n° RE MRF 14 26045657/ L du 20/10/2014 
- Rapport d’essai CSTB n° RE MRF 14 26045657/ M du 20/10/2014 
- Rapport d’essai CSTB n° RE MRF 14 26045657/ N du 20/10/2014 

                                                           
1 Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis. 

C. Références 
C1. Données environnementales1 

Le procédé SOPREL DAPW ne fait pas l’objet d’un Déclaration 
Environnementale (DE) au sens de l’arrêté du 31 aout 2015. 
Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au calcul 
des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits 
(ou procédés) visés sont susceptibles d’être intégrés. 

C2. Autres références 
GROUPE SOPREL a réalisé plus de 100 000 m² de plancher en DAPW. 
Les principales réalisations sont données dans l’annexe 3 du dossier 
technique. 
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Annexe 1 – Figures du Dossier technique 
Gamme des dalles alvéolées DAPW GROUPE SOPREL 
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Implantation des armatures pour les DAPW avec surépaisseur de 4cm 

 

 
 



 

3.1/19-978_V1 11 

 
 
 
 
 

Boucle de levage pour DAPW 
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Annexe 2 – Répartition transversale 
 

 

1. Méthode 
La méthode pour la détermination des sollicitations sous répartition transversale s’appuie sur l’annexe C de la norme NF EN 1168 et une étude 
numérique propre au plancher DAPW. 
La répartition transversale des charges sera considérée en tenant compte des indications suivantes : 
 Une charge peut être considérée comme une charge centrée si la distance entre la charge et le bord parallèle au sens de portée du plancher est 

au moins de 6 m.  
 Les figures et tableaux ci-après donne les facteurs de distribution des charges ponctuelles à mi-portée (x=ℓ/2). Pour les charges à proximité de 

l’appui, ℓ/x≥20, il convient de prendre comme pourcentage de chargement 100 % pour la dalle réellement chargée et 0 % pour les dalles non 
chargées. Pour les valeurs de ℓ/x entre 2 et 20, les pourcentages de chargement peuvent être déduits par interpolation linéaire. 

 Lors de la détermination des pourcentages de chargement, il convient de considérer les charges linéiques de longueur supérieure à la moitié de 
la portée comme des charges linéiques. Il convient de considérer les charges linéiques dont la longueur d’application est inférieure à la moitié de 
la portée comme des charges linéiques si le centre de la charge est à mi-portée, et comme des charges ponctuelles si le centre de la charge n’est 
pas à mi-portée. 

 Il convient de calculer les forces de cisaillement dans les joints à partir des pourcentages de chargement et de les considérer comme répartis 
linéairement. Pour les charges ponctuelles non situées à mi-portée et pour les charges pour les charges linéiques devant être considérées comme 
des charges ponctuelles, il convient de choisir la longueur effective du joint transmettant la force de cisaillement égale à deux la distance entre 
le centre de la charge et l’appui le plus proche comme indiqué sur la figure ci-après. 

 

 

 
 

Répartition supposée des efforts de cisaillement verticaux dans les joints 
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 Méthode applicable pour la détermination du moment fléchissant, de l’effort tranchant et du moment transversal 

 
La répartition est donnée pour des planchers constitués de 5 DAPW. La charge est appliquée sur la dalle alvéolée centrale, dalle 3, et est répartie 
sur les dalles 2-4 et 1-5 par utilisation des tableaux ou des courbes. 

 

 

 

Repérage des dalles DAPW 

La sollicitation à considérer sur la dalle j est égale au produit de la part de répartition (affichée en %) et de la sollicitation vue par la dalle chargée 
calculée dans une configuration isostatique. Les tableaux sont donnés pour une charge ponctuelle agissante. 
Certains pourcentages appliqués aux efforts tranchants sont négatifs et traduisent un léger soulèvement de la dalle alvéolée correspondante qui est 
compensé sous le poids propre du plancher. Dans ce cas, la part d’effort tranchant reprise est considérée nulle. 

 
Cas d’une charge linéique agissante : 

 
Les tableaux ci-après sont exprimés en % de sollicitation et sont déterminés pour une charge concentrée. Pour une charge linéique, calculée comme 
telle, les sollicitations des dalles non chargées, repérées comme les dalles 1 et 5, sont majorées de 15%(application d’un coefficient de 1,15) pour 
le calcul du moment fléchissant et de l’effort tranchant. 
Le coefficient 1,15 n’est pas appliqué lorsque le calcul avec une charge concentrée équivalente à la charge linéique est autorisé (longueur 
d’application inférieure à la demi-portée et la résultante n’est pas à mi-travée). 
 

 
 Méthode applicable pour la détermination du moment de torsion 

 
Le repérage des dalles est similaire à celui décrit-ci-dessous. 
Le calcul du moment de torsion Mt agissant sur chaque dalle s’effectuera en multipliant directement le %, figurant dans l’un des trois tableaux ci-
après, par l’intensité de la force P située à mi-travée et au centre de la dalle n°3. 
 
Cas d’une charge linéique agissante : 

 
Les tableaux ci-après sont exprimés en % de force concentrée agissante à mi-travée. Lorsque le plancher est soumis à une charge linéique et que 
la répartition est possible, le moment de torsion réparti sur les dalles est déterminé avec une charge équivalente concentrée. 

 
  

Dalle 3

Dalle 2 

Dalle 1 

Dalle 4 

Dalle 5 
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2. Tableaux et courbes de répartition transversale 
 
Les tableaux ci-après donnent la répartition des sollicitations vues par le plancher DAPW en fonction de : 
 Portée du plancher ; 
 Montage ; 
 Type de sollicitations. 
Ils sont à utiliser dans les conditions du §1 de la présente annexe et des §5.1 et §5.2 du dossier technique. 
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DAPW 16 cm – Dalle collaborante d’épaisseur au moins égale à 5 cm 
Tableau de répartition des sollicitations (moment fléchissant, effort tranchant et moment transversal) 

 

 
 

Moment fléchissant 

 

Effort tranchant 

 

Répartition des sollicitations dans chacune des cinq dalles DAPW sous charge centrée 

Montage : DAPW 16+5 

 

Tableau de répartition des moments de torsion 
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DAPW 20 cm – Dalle collaborante d’épaisseur au moins égale à 5 cm 

Tableau de répartition des sollicitations (moment fléchissant, effort tranchant et moment transversal) 

 
 

 

Moment fléchissant 

 

 

Effort tranchant 

 

Répartition des sollicitations dans chacune des cinq dalles DAPW sous charge centrée 

Montage : DAPW 20+5 

 

 

Tableau de répartition des moments de torsion 
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DAPW 24 cm – Dalle collaborante d’épaisseur au moins égale à 5 cm 

Tableau de répartition des sollicitations (moment fléchissant, effort tranchant et moment transversal) 

 

 
 

 

Moment fléchissant 

 

 

Effort tranchant 

 

Répartition des sollicitations dans chacune des cinq dalles DAPW sous charge centrée 

Montage : DAPW 24+5 

Tableau de répartition des moments de torsion 

 
  



 

3.1/19-978_V1 19 

Annexe 3 – Références DAPW 
 

 

DATE RÉALISATION LIEU ETP SURFACE 

2009 Tour HORIZON Boulogne Billancourt SPIE 10 764 m² 

2010 ZAC Pasteur Villejuif DUMEZ 5 573 m² 

2011 Bureaux POMONA Antony EIFFAGE 6 217 m² 

2011 Tour Carpe Diem Courbevoie SPIE 7 785 m² 

2011 Collège Guy de Maupassant Fleury sur Andèle VALETTE 3 000 m² 

2012 Bureaux SOLARIS Clamart LEON GROSSE 6 200 m² 

2012 Bureaux Îlot Thorel Louviers EIFFAGE 2 500 m² 

2014 Centre commercial de Beauvais Beauvais SOGEA NO 7 461 m² 

2014 Immeuble de bureaux Valenton IDEC 2 266 m² 

2014  Centre de secours Pouchet Paris LEON GROSSE 1 562 m² 

2015 Campus Jourdan Paris DUMEZ 7 000 m² 

2015 CMA Lille Lille DEMATHIEU ET BARD 11 700 m² 

2016 Centre commercial régional Le Chesnay LEON GROSSE 6 767 m² 

2017 Groupe scolaire Noisy le Grand NORD FRANCE CONSTRUCTION 2 541 m² 

2017 Ensemble immobilier Paris BATEG 2 199 m² 

2018 Centre commercial Les Pavillons sous Bois PEDUZZI 3 521 m² 

2018 Plateforme logistique Brétigny sur Orge GA ENTREPRISE 38 164 m² 

2018 Centre commercial Lille SOGEA CARONI 17 400 m² 

 


