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Groupe Spécialisé n° 3.1 - Planchers et accessoires de plancher 

 

Famille de produit/Procédé : Inserts de levage intégrés pour dalles alvéolées 

Descripteur : 

Les boucles de levage DABLIN sont un système de manutention intégré lors du coulage des dalles alvéolées. Elles permettent de transporter 
des dalles de type VSF et SCF par le moyen de boucles situées aux extrémités de l’élément, dans lesquels sont passés les crochets des élingues. 
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AVANT-PROPOS 

Les Avis Techniques et les Documents Techniques d’Application sont destinés à mettre à disposition des acteurs de la 

construction des éléments d’appréciation sur la façon de concevoir et de construire des ouvrages au moyen de produits ou 

procédés de construction dont la constitution ou l’emploi ne relèvent pas des savoir-faire et pratiques traditionnels. 

Au terme d’une évaluation collective, l’avis technique de la commission se prononce sur l’aptitude à l’emploi des produits ou 

procédés relativement aux exigences réglementaires et d’usage auxquelles l’ouvrage à construire doit normalement satisfaire. 

 

 

Versions du document 

Version Description Rapporteur Président 

V1 
Cette révision constitue la révision à l’identique de l’Avis Technique  
n°3/15-821*V1. 

Etienne PRAT 
Roseline 

BERNARDIN-EZRAN 
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1. Avis du Groupe Spécialisé 

Le Groupe Spécialisé n° 3.1 - Planchers et accessoires de plancher de la Commission chargée de 
formuler les Avis Techniques a examiné, le 19 juin 2020, le procédé Boucles de levage DABLIN, 

présenté par la Société NERVA . Il a formulé, sur ce procédé, l’Avis Technique ci-après. L’avis a été 
formulé pour les utilisations en France métropolitaine. 

1.1. Définition succincte 

1.1.1. Description succincte 

Les boucles de levage DABLIN sont un système de manutention intégré lors du coulage des dalles alvéolées. Elles permettent de transporter des 
dalles de type VSF et SCF par le moyen de boucles situées aux extrémités de l’élément, dans lesquels sont passés les crochets des élingues. 

1.1.2. Identification 

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

1.2. AVIS 

L’Avis porte uniquement sur le procédé tel qu’il est décrit dans le Dossier Technique (§2), dans les conditions fixées aux Prescriptions Techniques 
(§1.2.3). 

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. 

1.2.1. Domaine d’emploi accepté 

Le présent Avis Technique vise uniquement les dalles indiquées ci-dessous conformes à la NF EN 1168 et au NF DTU 23.2, éventuellement 
surépaissies. L’Avis ne vaut pas pour d’autres profils de dalles. 

Les boucles de levage DABLIN sont insérées dans les profils suivants : 

• VSF 12 

• VSF 15 

• VSF 18 

• VSF 20 

• SCF 20 

• SCF 24 

• SCF 27 

• SCF 32 

• SCF 36 

• SCF 40 

Les boucles de levages visées par cet Avis sont décrites dans le Dossier Technique. 

1.2.2. Appréciation sur le procédé 

1.2.2.1. 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. 

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 (§2.6.3). 

En situations 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 « Boucle de levage DABLIN » 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. 
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1.2.2.2. 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. 

1.2.2.3. Fabrication et contrôle 

Cet avis est formulé en prenant en compte les contrôles et modes de vérification de fabrication décrits dans le Dossier Technique.  

1.2.2.4. 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 

1.2.3. Prescriptions Techniques 

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 

1.2.3.1. Conditions de fabrication 

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 NERVA (dimensions, limite élastique et nuance de l’acier), ainsi que le maintien dans le temps des valeurs garanties 
initiales. 

Les câbles des inserts répondent aux critères des normes NF EN 12385 et ISO 14713 permettant de répondre aux exigences imposées par la 
classe d’exposition XC1, du fait de la proximité des inserts et des alvéoles. 

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 supérieure ou égale à 3 m. Dans le cas des dalles biaises, la position est mesurée à l’about béton de la dalle, suivant le 
sens de portée. 

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. 

La mise en place des inserts est manuelle. Elle est réalisée avant le coulage de la dalle, et le positionnement est réalisé par fixation sur le fil/toron 
situé dans la nervure extérieure. Des évidements sont ensuite réalisés sur béton frais pour dégager les points de levage. 

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 décalage maximum entre deux inserts situés sur des côtés opposés n’excède pas 60 cm.  

Les trous d’évacuation d’eau sont réalisés entre 50 et 100 cm de l’about de dalle. 

1.2.3.2. 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 §2.6.3 du Dossier Technique établi par le Demandeur. 

Les résistances caractéristiques Rk obtenues à partir des essais et projetées sur la verticale sont indiquées en annexe du présent Avis. 

Les valeurs des portées limites d’utilisation sont déterminées selon la formule ci-après : 

𝐶𝑀𝑈 ≥
(𝑝𝐿 + 𝑄)𝛾𝑒𝑑 . 𝛾𝑝𝑝

𝑛𝑏
 

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. 

1.2.3.3. Conditions de mise en œuvre 

L’angle maximum des biais en abouts de dalles alvéolées est limité à 30 °. 

Les plans de pose et la notice de pose doivent comprendre a 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). 

 

 

Appréciation globale 

L’utilisation du procédé dans le domaine d’emploi accepté (cf. paragraphe 1.2.1) est appréciée favorablement. 
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1.3. 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 réalisés dans le cadre du 
contrôle de production décrit par le demandeur 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. 

 

 

 

 

  



Avis Technique n°3.1/20-1017_V1 

Page 7 sur 24 

1.4. Annexes de l’Avis du Groupe Spécialisé 

 

La présente annexe fait partie de l’Avis Technique : le respect des valeurs indiquées est une condition impérative de la validité de l’Avis. 

1.4.1. Valeurs d’utilisation 

 

Sur la base des essais de qualification fournis par NERVA, les valeurs de résistances caractéristiques pour un insert 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°, selon 
la configuration ayant été identifiée comme la plus pénalisante (cf. §2.6.3 de la partie Dossier technique). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Détermination des valeurs de CMU 

Les valeurs de CMU sont indiquées dans les certificats tel que prévu au §2.6.3 du Dossier Technique, et ne peuvent pas être supérieures aux 
résistances caractéristiques indiquées ci-dessus Rk divisées par 3. 

 

 

Vérification de la résistance des boucles au levage 

 

𝐶𝑀𝑈 ≥
(𝑝𝐿 + 𝑄)𝛾𝑒𝑑𝛾𝑝𝑝

𝑛𝑛
 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

  

Type de dalle 

Résistance 

caractéristique Rk 

(kN) projetée sur la 

verticale 

VSF 12 31,1 

VSF 15 20,1 

VSF 18 28,4 

VSF 20 39,1 

SCF 20 55,3 

SCF 24 50,7 

SCF 27 52,0 

SCF 32 69,7 

SCF 36 89,3 

SCF 40 82,7 
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2. Dossier Technique 

Issu du dossier établi par le titulaire 

2.1. Données commerciales 

2.1.1. Coordonnées  

Titulaire :  

Société NERVA 

Kortrijksesteenweg 244 

BE-B8530 Harelbeke 

Tél. : 32 56 73 50 10 

Email : info@nerva.be   

Internet : www.nerva.be  

2.2. Description 

2.2.1. Domaine d’application 

Ce système de levage peut être intégré aux dalles alvéolées de la gamme NERVA définies au tableau 2 en Annexe 1 du Dossier Technique Les 
dalles 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 
fournies dans la notice de pose. 

La configuration géométrique de certaines dalles ne permet pas l’utilisation du système de levage par boucle (ex : biais trop important, réservation 
ou découpe près des ancres, …). Pour les dalles de formes particulières, il sera nécessaire de toujours prévoir sur chantier un jeu de sangles 
adaptées au levage des dalles. 

2.2.2. Description du procédé 

2.2.2.1. Système de levage 

Deux boucles de levage sont prévues à chaque extrémité de l’élément. Les deux extrémités des boucles se prolongent sous les armatures 
inférieures des dalles alvéolées. 

 

 

2.2.2.2. Boucles de levage 

Les boucles de levage existent en 7 types, en fonction des éléments à lever. Chaque boucle est identifiée individuellement par un marquage 
reprenant le type de boucle (A, B, C, G, H, M ou N) 

Le type de boucle à mettre en place pour chaque profil de dalle est donné par le tableau ci-dessous : 

 

Dénomination de la 

boucle 
Dalle compatible 

A 

VSF 12, VSF 15, VSF 18,  B 

C 

G 
VSF 20, SCF 20, SCF 24 

H 

M 
SCF 27, SCF 32 

N 

S 
SCF 36, SCF 40 

T 

 

mailto:info@nerva.be
http://www.nerva.be/
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Les boucles de levage sont constituées de : 

• une boucle constituée d’un câble en acier de diamètre 10 ou 12 mm; 

• une barre transversale HA 10 mm permettant de fixer la boucle sur les torons de la nervure extérieure de la dalle alvéolée ; 

• deux extrémités du câble en acier prolongeant la boucle, et cerclées sous les torons. 

Les caractéristiques dimensionnelles des boucles sont données au §2.9.1 Annexe 1 (Tableau 1, Figures 1 à 3). 

2.2.2.3. Définition des matériaux 

2.2.2.3.1. Boucles de levage 

Les boucles de levage sont en acier galvanisé conforme à la norme NF EN 12385-4. Elles sont conformes aux règles de sécurité du levage 
d’éléments préfabriqués ainsi qu’aux recommandations de la CRAM et du CERIB. 

La résistance minimale du câble en acier est de 54,3 kN pour les boucles Ø10 et 78,2 kN pour les boucles Ø12. 

La protection par galvanisation du câble est assurée par une épaisseur couche de zinc de  

• 61 g/m² pour le câble de Ø 12 mm. 

• 30 g/m² pour le câble de Ø 10 mm. 

2.2.2.3.2. Dalles alvéolées 

Le béton des dalles alvéolées est un béton de classe minimale C50/60. 

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 
remplissage des joints et de la dalle de compression. 

Les armatures de précontraintes sont des torons de diamètre apparent de 12,5 mm (1860 TBR) – 9,3 mm (1860 TBR) – 7 mm (1670 TBR) et 5 
mm (1770 TBR). 

2.3. Fabrication  

2.3.1. Fabrication des dalles  

Les dalles ont une largeur de 1,20 m et les hauteurs standards sont les suivantes : 12 cm dénommée VSF12, 15 cm dénommée VSF15, 18 cm 
dénommée VSF18, 20 cm dénommée VSF20, 20 cm dénommée SCF20, 24 cm dénommée SCF24, 27 cm dénommée SCF27, 32 cm dénommée 
SCF32, 36 cm dénommé SCF 36, 40 cm dénommée SCF 40. 

Les profils de dalle sont présentés en Annexe. 

La fabrication est effectuée en usine sur des bancs de précontrainte de grande longueur (120 mètres de long environ). 

Les bancs sont recouverts d'une bâche en plastique épaisse sous laquelle est disposé le système d'étuvage. 

Successivement, la piste est nettoyée, recouverte d’un léger film d’huile de démoulage et les torons de précontrainte ancrés à une extrémité du 

banc sont tendus par une presse de tension. 

Le bétonnage est effectué par une machine avec coffrage vibrant et profils spécifiques à chaque type de dalle alvéolée en procédant par filage. 

Dans le cas de plancher composite, la surface des dalles est rendue rugueuse aussitôt après le passage de la machine. Des trous d'évacuation 
d'eau sont systématiquement percés dans l’axe de chaque alvéole à une distance de l’about de dalle comprise entre 50 et 100 cm. Ces percements 
sont effectués par le dessus de chaque dalle et sont débouchants en sous-face. 

Lorsqu'il est nécessaire de laisser dépasser les torons à l'about des dalles, on tronçonne en extrémité de dalle, le béton frais au-dessus du dernier 
lit de torons et l'on dégage le béton entre abouts de dalles. 

2.3.2. 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 (cf. §2.9.3 Annexe 
3). 

Pour les dispositions particulières (dalles biaises, réservations), les boucles sont mises dans les nervures extérieures de préférence ou dans une 
nervure intérieure à 60 cm de l’extrémité (cf. §2.9.3, Annexe 3). 

L’angle maximum des biais en abouts de dalles alvéolées est limité à 30.  

Le décalage maximum entre deux inserts situés sur des côtés opposés n’excède pas 60 cm. 

2.3.3. Mise en œuvre des boucles de levage 

Préalablement au coulage de la dalle, les boucles de levage sont positionnées le long du banc sous les aciers de précontrainte suivant les 
préconisations des plans de fabrication. 

Les boucles sont fixées aux câbles de précontrainte de la manière suivante : la barre transversale HA 10 dont est munie la boucle, est fixée sur 
le fil ou toron de la nervure extérieure de chaque côté de l’élément et à chaque extrémité (4 boucles par dalle en tout). La fixation se fait à l’aide 
de 2 serre-câbles par boucle. Les deux extrémités des boucles sont ensuite glissées sous les armatures et maintenues sous les armatures de la 
dalle par des liens en acier, en faisant une forme de V. L’ouverture du V doit être d’environ 30 cm.  

Afin de garantir l’implantation des boucles, la position des boucles est contrôlée avant, et après la fabrication des dalles 

2.3.4. Réalisation des évidements 

Le coulage de la dalle alvéolée est réalisé après la mise en place des boucles. Des évidements sont ensuite réalisés sur béton frais, pour dégager 
les points de levage. Les dimensions des évidements sont données dans l’Annexe 2 au §2.9.2 (cf. Tableau 5 et Figure 5). 

Ces évidements seront remplis sur chantier. 

2.3.5. Durcissement du béton et précontrainte 

Les dalles peuvent être fabriquées avec ou sans étuvage. Dans le cas de fabrication avec étuvage, le banc est recouvert d'une bâche isolante 
étanche et le traitement thermique du béton est régulé manuellement suivant une procédure interne dans l’usine et sur instruction du laboratoire. 

Lorsque le traitement thermique est terminé, les éprouvettes de contrôle sont mises à l’épreuve et la mise en précontrainte par coupe simultanée 
des armatures n'est effectuée que si les résistances des bétons requises sont atteintes. 
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2.3.6. Traitement des extrémités de dalle  

Les torons dépassants sont ensuite coupés au chalumeau. Lorsqu’aucun dépassement de toron n'est requis, le découpage  est réalisé après mise 
en précontrainte des éléments, à l’aide d’une scie à disque. 

En extrémité de dalle, les alvéoles sont obturées par des bouchons en polystyrène ou matière plastique adaptés à la section de l’alvéole selon la 
demande du client. 

Avant le départ pour la livraison, l’identification de chaque dalle est réalisée, après bétonnage sur béton frais, à l’aide d’une étiquette fixée sur le 
flan de la dalle. Les dalles sont ensuite évacuées vers l'aire de stockage. 

2.4. Conception  

L’impact des engravures réalisées pour dégager les boucles est pris en compte dans le dimensionnement des dalles en considérant des 
réservations traditionnelles sur toute la hauteur de la nervure. 

Par conception, l’enrobage minimum des boucles est égal à :  

• 10 mm pour la boucle et les extrémités du câble en acier galvanisé ; 

• 35 mm pour la barre HA10. 

L’enrobage minimal des inserts devra être respecté, y compris vis-à-vis des réservations. 

2.5. Manutention sur chantier  

Les dalles sont manutentionnées en 4 points. Un angle minimal de levage de 60° doit être respecté. 

Pour l’ensemble des dalles manutentionnées à l’aide du système DABLIN, et en particulier pour les dalles démodulées ou biaises, l’entreprise 
veillera à adapter la longueur des élingues, de sorte que la dalle, durant le levage, soit sensiblement horizontale. 

Le bureau d’études calcule la longueur limite de la dalle alvéolée manutentionnée à l’aide du système DABLIN sur la base de la CMU associée. 

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

2.6. Contrôles 

2.6.1. Contrôle des boucles  

Le fabricant de boucles s’approvisionne en bobine de câble métallique. Ces bobines de câbles ont un certificat CE mentionnant : 

• le producteur ; 

• la résistance à la traction minimale ; 

• la résistance à la traction réelle. 

Le fabricant de boucles réalise des essais de traction au début et à la fin de chaque fabrication, ainsi qu’à chaque changement de bobine, 
d’opérateur ou de réglage de la machine. 

A réception des boucles, NERVA réalise un contrôle dimensionnel des boucles mises en place : 

• diamètre, hauteur, longueur de la boucle ; 

• diamètre, longueur, position de la barre transversale. 

2.6.2. Contrôle en cours de fabrication  

• Vérification du nombre, du type de boucle et de leur positionnement sur toutes les dalles  

• Vérification par sciage de la largeur des nervures entaillées  

• Vérification de la largeur de la dalle en partie supérieure 

• Vérification de la dimension des évidements 

2.6.3. 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 
NERVA, sous la supervision d’un organisme extérieur. Ils ont fait l’objet des rapports d’essais décrits au §2.7 ci-dessous. 

En phase de production, les essais de contrôle sont réalisés sur un élément intégré dans le banc. Deux boucles, sont soumises à l’essai 
d’arrachement avec un angle de 60° ou 90°, identifié comme étant le plus défavorable lors des  essais de qualification. La valeur de rupture à 
l’arrachement et l’angle d’inclinaison de l’élingue par rapport à l’horizontale à respecter lors des essais de contrôle sont indiqués dans le tableau 
ci-dessous (angle ayant été identifié comme le plus défavorable lors des essais de qualification). 

Dalle Rk, essai 
Angle d’essai par rapport 

à l’horizontal (en °) 

VSF 12 31,1 90 

VSF 15 23,2 

60 

VSF 18 32,8 

VSF 20 45,1 

SCF 20 63,9 

SCF 24 58,6 

SCF 27 60,0 

SCF 32 80,5 

SCF 36 103,1 

SCF 40 95,5 
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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. 

La résistance en compression du béton des dalles alvéolées, au plus tard avant départ de l’usine, est supérieure ou égale à 46 MPa contrôlée sur 
cubes 15 x 15 cm suivant la méthode du référentiel NF 384 pour la détension des armatures.  

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. 

2.6.4. Certification NF  

Les dalles munies des inserts de levage VSF12, VSF15, VSF18, VSF20, SCF20 SCF24, SCF27, SCF32, SCF36 et SCF 40 font l’objet d’une 
certification marque NF : 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. 

2.7. Résultats expérimentaux 

Rapports d’essai du CSTB : 

• n° EEM 14 36052209, en date d’octobre 2014 

• n° MRF 15 26059660 en date de décembre 2015  

2.8. Références 

Les dalles alvéolées à système de levage intégré DABLIN sont fabriquées depuis 2003. 

 

Maître d'Ouvrage Lieu Date de mise en œuvre surface 

Eiffage Construction 59260 Lézennes 05/02/2019  16775 m² 

Nord France 
Constructions SAS 

59300 Valenciennes 23/10/2018 157 m² 

Helene & Fils 97500  

Saint Pierre et Miquelon 

13/09/2019  745 m² 

Rector Lesage SAS 27200 Vernon 28/02/2019  570 m² 

Genetin SAS 95130 Franconville 28/06/2019  623 m² 
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2.9. Annexes du Dossier Technique 

2.9.1. Annexe 1 : Définition des boucles utilisées  

Figure 1 : Boucles de type A, B et C (2,5 tonnes) 

 

 

 

 

Figure 2 : Boucles de type G et H (2,5 tonnes) 
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Figure 3 : Boucles de type M , N, S et T (4,0 tonnes) 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Schéma de principe des boucles de levage utilisée 

 

 

 

 

 

Tableau 1 : Dimensions des boucles de levage 

 

 A, B, C G, H M, N S, T 

Hauteur (mm) 120 170 240 330 

Longueur (mm) 630 630 630 630 

Diamètre barre HA transversale (mm) 10 10 10 10 

Longueur barre HA transversale (mm) 200 200 200 200 

Diamètre de la boucle (mm) 10 10 12 12 
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Tableau 2 : Ferraillage minimal des nervures extérieures des dalles visées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dalle 

Ferraillage minimum 

des nervures 

extérieures 

Type de 

boucles 

VSF 12 Φ 7  

A, B ou C VSF 15 T 9,3 

VSF 18 T 9,3 

VSF 20 T 12,5 

G et F SCF 20 T 12,5 

SCF 24 2 T 12,5 

SCF 27 2 T 12,5 
M et N 

SCF 32 2 T 12,5 

SCF 36 2 T 12,5 
S et T 

SCF 40 2 T 12,5 
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2.9.2. Annexe 2 : Définition des dalles alvéolées NERVA  

Tableau 3 : Caractéristiques des dalles alvéolées NERVA 

Dalle 
Epaisseur 

(cm) 

Largeur 

(cm) 

Poids 

(daN/m²) 

Poids 

(daN/ml) 

VSF 12 12 120 225 270 

VSF 15 15 120 252 302 

VSF 18 18 120 286 343 

VSF 20 20 120 311 373 

SCF 20 20 120 277 332 

SCF 24 24 120 336 403 

SCF 27 27 120 355 426 

SCF 32 32 120 399 417 

SCF 36 36 120 434 521 

SCF 40 40 120 456 547 

 

 

 

 

Tableau 4 : Dimensions des dalles 

Cote 
(mm) 

Epaisseurs 

12 15 18 20 24 27 32 36 40 

a 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

b 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

c 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

d 36 44 71 91 141 141 181 221 261 

e 3 5 8 8 8 9 9 9 9 

f 16 36 36 36 36 55 65 65 65 

g 7 7 7 7 7 7 7 7 7 

h 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

i 8 8 8 8 8 8 8 8 8 

j 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

k 14 13 12 12 12 12 13 13 13 

l 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

m 10 10 10 10 10 10 10 10 10 
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Tableau 5 : Dimensions des évidements réalisés au droit des boucles de levage 

Type de 
dalle 

alvéolé 

Type de 
boucle 

Hauteur R 
(mm) 

(tolérance de 
+/-15 mm) 

Largeur B 
(mm) 

(tolérance de 
+/- 10 mm) 

Longueur L 
(mm) 

(tolérance de 
+/- 20 mm) 

Hauteur Hi 
(mm) 

(tolérance de 
+/- 10 mm) 

Profondeur 
(tolérance de 
+/- 15 mm) 

VSF 12 
A, B, C 65 60 

250 

60 

55 

C 67 60 53 

VSF 15 
A, B, C 65  60 85 

C 67 60 83 

VSF 18 
A, B, C 65 60 115 

C 72 60 108 

VSF 20 
G/H 67 60 135 

H 72 60 128 

SCF 20 
G/H 65 100 135 

H 67 100 128 

SCF 24 
G/H 115 115 125 

H 122 115 118 

SCF 27 
M/N 180 180 

110 

90 

N 186 180 84 

SCF 32 
M/N 185 185 135 

N 186 185 134 

SCF 36 
T/S 180 180 180 

T 180 180 180 

SCF 40 
T/S 180 180 220 

T 180 180 220 

 

Figure 5 : Dimensions des évidements réalisés au droit des boucles de levage 
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Figure 6 : Dimensions de la dalle VSF 12 

 

 

 

 

Figure 7 : Dimensions de la dalle VSF 15 
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Figure 8 : Dimensions de la dalle VSF 18 
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Figure 9 : Dimensions de la dalle VSF 20 
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Figure 10 : Dimensions de la dalle SCF 20 
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Figure 11 : Dimensions de la dalle SCF 24 

 

 

 

 

Figure 12 : Dimensions de la dalle SCF 27 
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Figure 13 : Dimensions de la dalle SCF 32 

 

 

 

 

 

Figure 14 : Dimensions de la dalle SCF 36 
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Figure 15 : Dimensions de la dalle SCF 40 
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2.9.3. Annexe 3 : Positionnement des boucles  

 

 

Figure 16 : Distance d de la boucle au bord de la dalle  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Distance d de la boucle au bord de la dalle dans le cas des dalles biaises et des trémies 

 

     

 

 

Dalle ordinaire Dalle biaise 


