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Le Groupe Spécialisé n° 3 «Structures, Planchers et autres composants 
structuraux» a examiné, le 10 février 2015, le dossier de demande d’Avis 
Technique sur le procédé de levage de dalles alvéolées FB GROUPE, exploité par la 
société FB Groupe. Il a formulé sur ce dossier l’Avis Technique ci-après. Cet Avis a 
été formulé pour les utilisations en France Européenne. L’Avis formulé n’est valable 
que si la certification visée dans le Dossier Technique, basée sur un suivi annuel et 
un contrôle extérieur, est effective. 

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Les inserts de levage intégrés aux dalles alvéolées FB GROUPE sont un 
système de manutention intégré lors du coulage des dalles alvéolées. 
Ils permettent de transporter des dalles FB GROUPE 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 au Cahier des 
Prescriptions Techniques Particulières (§ 2.3). 
L'Avis ne vaut que pour les fabrications de dalles alvéolées FB GROUPE 
faisant l’objet de la marque NF. 
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 
Le présent Avis Technique vise uniquement les dalles décrites dans le 
tableau 2 du DTed, conformes à la NF EN 1168 et au DTU 23.2, 
éventuellement surépaissies, dans la limite des performances précisées 
dans les certificats NF des dalles alvéolées. 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 
une résistance caractéristique de béton de 47 MPa. 

2.2 Appréciation sur le procédé 
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 situations provisoire et définitive, la résistance de la dalle 
comportant des inserts est assurée moyennant le respect des 
dispositions décrites dans le Dossier Technique. 

2.3 Données environnementales et sanitaires 
Il n’existe pas de FDES pour ce produit (procédé). Il est rappelé que 
les FDES n’entrent pas dans le champ d’examen d’aptitude à l’emploi 
du produit (procédé). 

2.4 Cahier des Prescriptions Techniques 
Particulières 

La mise en place des inserts de levage dans les dalles nécessite les 
conditions suivantes : 

2.41 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 FB Groupe Luxembourg 
(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 80 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. 
Le décalage maximum entre deux inserts situés sur des côtés opposés 
n’excède pas 80 cm.   

2.42 Conditions de conception 
Sur la base des essais de qualification fournis par le titulaire, 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. 
Ces valeurs sont celles obtenues à partir des essais avec un angle de 
60°, cette configuration ayant été identifiée comme la plus 
pénalisante.  
Les résistances caractéristiques Rk obtenues à partir des essais sont 
indiquées en annexe du présent Avis.  
Les CMU données dans les certificats NF ne peuvent pas être 
supérieures aux valeurs Rk divisées par 3,5 dans le cas où plusieurs 
sites de fabrication font référence aux mêmes essais initiaux. Cette 
valeur peut, toutefois, être ramenée à CMU = Rk/3 si, à l’issue de la 
période de démarrage des 6 premiers mois de fabrication de l'usine 
considérée, les valeurs caractéristiques obtenues sont au moins 
supérieures à celles constatées dans l’usine où ont été réalisées les 
essais initiaux. 
Les valeurs des portées limites d’utilisation sont déterminées selon la 
formule ci-après : 
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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)  
 = angle de levage correspondant à celui des essais, pris égal à 60°. 
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. 

2.43 Conditions de mise en œuvre 
L’angle maximum des biais en abouts de dalles alvéolées 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 ; 
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 l’utilisation le cas échéant d’un système équilibrant ; 
 les charges des équipements de sécurité prévues pour le domaine 

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

2.44 Contrôles et certification 
Les éléments ci-dessous seront vérifiés dans le cadre du suivi de 
certification NF. 
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). 
Dans le cadre de cet 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 » seront respectées. 
Par ailleurs, le béton de la dalle est contrôlé à chaque gâchée : 
 Confection de 3 éprouvettes sur chaque gâchée en fin d’utilisation 

du béton et contrôle de la résistance obligatoire. La résistance en 
compression doit être supérieure à 47 MPa sur cube de 15 x 15 cm 
au plus tard avant départ des dalles de l’usine. 

Les valeurs de CMU sont indiquées dans les certificats NF des dalles 
alvéolées. 

2.45 Documents d’exécution 
Le fabricant doit porter, dans les documents d’exécution, l’information 
sur le type d’inserts de levage incorporés dans la dalle lors de la 
préfabrication.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Conclusions 

Appréciation globale 
A condition que la fabrication des éléments bénéficie d’une 
certification NF, l’utilisation du procédé dans le domaine d’emploi 
accepté est appréciée favorablement. 
L’appréciation favorable est indissociable de l’obtention d’une 
certification NF portant les valeurs de CMU. 

Validité 
5 ans, jusqu’au 28 février 2020. 

 
Pour le Groupe Spécialisé n°3 

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 
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ANNEXE 
Valeurs de résistances  

caractéristiques 
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 FB Groupe, les valeurs de résistances caractéristiques pour un insert sont données dans le 
tableau ci-dessous. 
Ces valeurs sont applicables pour tout angle d’inclinaison de l’élingue par rapport à l’horizontale compris entre 60 et 90 °. 
 

Type de dalle 
Résistance caractéristique Rk 

(kN) projetée sur la 
verticale 

VSF15 40,7 

VSF18 23,6 

VSF20 28,9 

SCF20 32,6 

SCF24 41,5 

SCF27 57,9 

SCF32 75,9 

SCF36 75,9 

SCF40 55,3 

 

Détermination des valeurs de CMU 
Les valeurs de CMU sont indiquées dans les certificats NF, 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)  
 = angle de levage correspondant à celui des essais, pris égal à 60°. 
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 FB GROUPE définies dans le Tableau 1 en annexe du 
dossier technique. 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 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. Description du procédé 

2.1 Système de levage 
Le système de levage est constitué de deux boucles de levage 
situées à chaque extrémité de la dalle alvéolée (4 éléments au 
total). 

Les profils de dalle visés sont les profils VSF (VSF 15, 18, 20 et 24) 
et SCF (SCF 20, 24, 27, 32, 36 et 40), de largeur 120 cm. 

2.2 Boucles de levage 
Les boucles de levage FB Groupe existent en 9 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, N, 
S ou T) 
Le tableau ci-dessous donne les correspondances entre boucles et 
dalles : 

Dénomination 
de la boucle Dalle compatible 

A 
VSF 15, VSF 18, VSF 20, SCF 20 B 

C 
G 

SCF 24 
H 
M 

SCF 27, SCF 32 
N 
S 

SCF 36, SCF 40 
T 

Les boucles de levage sont constituées de : 
 une boucle constituée d’un câble en acier ; 
 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 en 
Annexe 1 (Tableau 1, Figures 1 à 3). 
 
 

 

2.3 Définition des matériaux 

2.31 Boucles de levage 
Les boucles de levage sont en acier galvanisé conforme à la norme 
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. 
Les boucles sont en conformité avec les directives machine 
européenne n°89.392 et 98.37. 
La résistance minimale du câble en acier est de 1960 MPa. 

2.32 Dalles alvéolées 
Le béton des dalles alvéolées est un béton de classe minimale C53. 
La qualité du béton utilisé pour le remplissage des évidemments 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 précontrainte sont des fils de diamètre 5 ou 7 
mm  et des torons de diamètre 9,3 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.  

2.42 Positionnement des points de levage 
Pour les dalles entières (largeur 120 cm), les boucles sont 
positionnées dans les nervures extérieures, à 80 cm des extrémités 
pour les éléments de longueur supérieure ou égale à 3 m, à 50 cm 
des extrémités pour les éléments de longueur comprise entre 2 et 3 
m, et à 30 cm des extrémités pour des éléments de longueur 
inférieure ou égale à 2 m (cf. Figure 7). 
Dans les cas particuliers (biais, réservation en extrémités), les 
boucles sont positionnées dans une nervure extérieure ou dans une 
nervure intérieure, à une distance de l’extrémité comprise entre 30 
cm et 1,50 m (cf. Figure 8). 
L’angle maximum des biais en abouts de dalles alvéolées est limité 
à 45 °. Le décalage maximum entre deux inserts situés sur des 
côtés opposés n’excède pas 80 cm.   
Dans le cas de certaines dalles, et pour les boucles situées à une 
distance 1,5 m par rapports aux extrémités, une résistance en 
compression caractéristique fck,cube à la livraison plus élevée doit 
alors être vérifiée (cf. Tableau 6). 
 

 
 
 
 
 
 
 

Porte à faux = 800 mm Fck,cube 
(N/mm²) 

SCF 36 ZT4F 47 

SCF 40 

UT4F 47 

WT4F 47 

ZT4F 50 

ZT6F 47 
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Pour les dalles démodulées de largeur < 1,20 m, les dalles à bout 
biais ou comportant des réservations, les boucles seront 
positionnées après une étude spécifique. Au minimum une nervure 
doit être intacte (non impactée par l’évidement). 

2.43 Mise en œuvre des boucles de levage 
La mise en place des boucles est réalisée avant le coulage de la 
dalle alvéolée. 
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 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.  
La tolérance de positionnement en hauteur de la barre sur le toron 
est -0/+1 mm. 

2.44 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 sont données 
dans l’Annexe 2 (cf. Tableau 4 et Figure 5). 
Ces évidements seront remplis sur chantier. 

2.45 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. 

2.46 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. Des 
crochets de levage sont mis à disposition des chantiers (cf. Tableau 
5).  
Ce système de levage ne nécessite pas la mise en place d’une 
chaîne de sécurité. 

Utilisation d’élingues de chantier 
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. 

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

2.5 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, FB Groupe réalise un contrôle 
dimensionnel des boucles mises en place : 
 diamètre, hauteur, longueur de la boucle ; 
 diamètre, longueur, position de la barre transversale. 

2.6 Contrôle des bétons 
Tous les contrôles sont inclus de manière détaillée dans les plans de 
contrôle des Plans Qualité Dalles alvéolées. 
Par ailleurs, le béton de la dalle est contrôlé à chaque gâchée : 
 A détention à 30 MPa ; 
 A 72 heures à 47 MPa. 

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

positionnement sur toutes les dalles (une fois par jour) ; 
 Vérification des dimensions des évidements (une fois par jour) ; 
 Vérifier la largeur de la dalle en partie supérieure. 

2.8 Contrôle sur produit fini 
Essais d’arrachement des boucles de levage : fréquence des essais 
indiquée dans le § 2.6.2 du Référentiel de certification NF 384 
«  Dalles alvéolées en béton armé et en béton précontraint ». 
Ces essais sont réalisés sur des dalles de 4,15 m de longueur 
minimum. 

B. RÉSULTATS 
EXPÉRIMENTAUX 

Rapport d’essai du CSTB n° MRF 14 26049621, en date du 4 juillet 
2014). 

C. RÉFÉRENCES 
Les dalles alvéolées à système de levage intégré FB Groupe sont 
fabriquées depuis 2003 
Leur mise en œuvre sur chantier à fin 2014 représentait environ 
1 187 880 m². 
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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) 

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

  

Remplacé le : 09/04/2019 par le n° 3.1/19-979_V1



 

8 3/15-795 

 
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) 200 100 200 200 

Diamètre de la boucle (mm) 10 10 12 12 

 

 
Tableau 2 : Ferraillage minimal des nervures extérieures des dalles visées 

 
  

Dalle Ferraillage minimum des 
nervures extérieures 

Type de 
boucles 

VSF 15 2 Φ 7  

A, B ou C VSF 18 2 Φ 7 

VSF 20 2 Φ 7 

SCF 20 1 T 9,3 
G et F 

SCF 24 2 T 12,5 

SCF 27 T 12,5 G et F 

SCF 32 2 T 12,5 
M et N 

SCF 36 2 T 12,5 

SCF 40 2 T 12,5 S et T 
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ANNEXE 2 : Position des boucles dans les alvéoles 
 
Tableau 3 : Enrobage des boucles dans la direction des alvéoles (A1) et dans la direction de la face inférieure (A2) 

Type de dalle Type de 
boucle 

A1 (mm) A2 (mm) 

Min Max Min Max 

VSF 15, 18 et 20 A, B, C 10 30 10 21 

SCF 20 A, B, C 10 35 10 22 

SCF 24 G, H 10 36 10 27 

SCF 27 M, N 10 33 10 23 

SCF 32 M, N 10 28 12 23 

SCF 36 S, T 10 33 13 23 

SCF 40 S, T 10 28 12 23 

 

 
Figure 4 : Enrobage des boucles dans la direction des alvéoles (A1) et dans la direction de la face inférieure (A2) 
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Tableau 4 : 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 
+/- 20 mm) 

VSF 15, 
18 et 20 

A, B 65  60 120 60 

C 67 60 120 60 

SCF 20 
A 65 180 120 60 

C 67 180 120 60 

SCF 24 
G 115 180 200 60 

H 122 180 200 60 

SCF 27 
M 115 180 200 110 

N 130 180 200 110 

SCF 32 
M 130 180 200 110 

N 130 180 200 110 

SCF 36 
S 180 180 200 130 

T 180 180 200 130 

SCF 40 
S 180 180 200 130 

T 180 180 200 130 
 

 
Figure 5 : Dimensions des évidements réalisés au droit des boucles de levage 
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Figure 6 : Profils des dalles visées 
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ANNEXE 3 : Positionnement des réservations pour les boucles 
 

1. Cas standard 

 
Figure 7 : Distance d de la boucle au bord de la dalle en fonction de la longueur L de la dalle : 

- si L ≤ 2,0 m : d =  30 cm ; 

- si 2,0 < L ≤ 3,0 m : d = 50 cm ; 

- si 3,0 < L : d = 80 cm. 
Tableau 5 : Dimensions des crochets de levage mis à disposition par FB Groupe 

 
Type de crochet 

Dimensions du crochet (en mm) Boucles 
associées L B E F G H 

EKN-10-10 134 37 34 14 23 30 
A, B, C, G, H, M, 

N, S et T EKN-13-8 161 42 40 17,5 27 36 

EKN-13-10 166 42 44 18 28 38 

 

2. Exemple de traitement de cas spécifiques 

  

Figure 8 : Distance de la boucle aux abouts de béton dans les cas de coupe biaise. 
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Tableau 6 : Résistance à la compression caractéristique fc,k, cube  à la livraison à obtenir pour manipuler la dalle avec un porte à faux 
de 800 mm et avec un porte-à-faux de 1500 mm. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         * : porte à faux non réalisable 
 

Porte à faux = 800 mm Fck,cube 
(N/mm²) 

SCF 36 ZT4F 47 

SCF 40 

UT4F 47 

WT4F 47 

ZT4F 50 

ZT6F 47 

Porte à faux = 1500 mm Fck,cube 
(N/mm²) 

VSF 20 

PN 47 

TB 47 

UB /* 

SCF 24 SFF 47 

SCF 27 

LEF 47 

SFF 47 

WFF 50 

XFF /* 

SCF 32 

UF4F 47 

WF4F 50 

ZF4F /* 

ZF6F 47 

SCF 36 
WT6F 47 

ZT6F 47 

SCF40 

PT4F 47 

RT4F 50 

UT4F /* 

WT4F /* 

ZT4F /* 

RT6F 47 

UT6F 47 

WT6F 50 

ZT6F /* 
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