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QUALITÉ DE NOS PRODUITS

RECOMMANDATIONS D’UTILISATION :

La nature de la structure porteuse peut être métallique, en béton ou en maçonnerie. Les appuis sur celle-ci doivent 
remplir un ensemble de conditions établies dans l’EUROCODE.

Appui intermédiaire sur acier ou 
béton armé sans chevauchement

Appui intermédiaire 
sur maçonnerie sans 
chevauchement

Appui 
intermédiaire sur 
maçonnerie avec 
chevauchement

Appui intermédiaire sur 
acier ou béton armé avec 
chevauchement

• Les planchers appuyés sur des poutres dans d'autres matériaux doivent avoir un appui minimum de 100 mm (70 
mm par côté dans les zones de continuité)

• Les planchers appuyés sur des poutres en acier ou en béton doivent avoir un appui minimum de 75 mm (50 mm 
par côté en zone de continuité)

Appui d’extrémité sur acier ou béton armé

Appui d’extrémité sur maçonnerie



 FINITION CHANGEMENT DE SENS

 A (mm) 70

 B (mm) 60

 C (mm) 70

MG 60/220  
PLANCHERS COLLABORANTS

FINITION LATÉRALE FERMETURE

FINITION CHANGEMENT DE SENS

 H (mm)

  120 140 160 180 200 

 A (mm) 25 25 25 25 25

 B (mm) 120 140 160 180 200

 C (mm) 125 105 148 128 108
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1.- DÉFINITIONS

1.1.- DALLE MIXTE

C'est un élément employé comme plancher, intégrant une tôle métallique nervurée qui sert à l’origine de coffrage, 
supportant le poids du béton, les armatures et les charges d’exécution, puis après la prise du béton, l’ensemble peut 
se comporter comme une dalle, de telle sorte que la tôle constitue totalement ou partiellement son armature de 
traction. Pour pouvoir considérer que la tôle nervurée travaille partiellement avec le béton, des essais ont été menés 
à l’Institut de la construction Eduardo Torroja, correspondant au rapport nº 18664, dans lequel les coefficients m 
et k sont déterminés.

Dans ce cas, la forme de défaillance détermine le critère de calcul basé sur trois typologies, comme on peut le voir 
sur la figure suivante :

• I – Flexion
• II – Effort rasant
• III – Effort tranchant et poinçonnement

Cette contribution peut également être omise en ajoutant une armature capable d’absorber les moments positifs 
entre appuis ; dans ce cas, elle servira de coffrage perdu.

1.2.- COFFRAGE PERDU

Dans la conception d’une dalle en béton, il faut prendre en compte que dans la phase de construction, pendant 
un certain temps, le béton est mou, exigeant un élément capable de le retenir jusqu’à ce qu’il ait durci. Le coffrage 
métallique perdu y trouve son origine.

Dans cette application, la tôle trapézoïdale présente un ensemble d'avantages considérables grâce à sa rapidité de 
pose et à sa capacité autoporteuse pour supporter le poids du béton frais et les surcharges d’exécution du plancher.

Les charges à prendre en compte dans le calcul d’un coffrage permanent sont les suivantes :

• Poids propre de la tôle.
• Poids propre du béton (épaisseur et type : normal ou léger).
• Surcharge temporaire dans la phase de bétonnage.

Le critère employé dans les panneaux pour la flèche admissible est L/200.

Les données nécessaires pour le calcul du profil approprié sont les suivantes :

• Distance entre appuis et nombre d’ouvertures.
• Épaisseur de la dalle.
• Type de béton : Normal (2400 kg/m3), Léger (1900 kg/m3). La résistance du béton employé dans la mise 

au point des panneaux est HA-25.
• Flèche maximum par défaut (L/200).

Sections critiques

I

II

III
OUVERTURE LIMITE

Ls



2.- HYPOTHÈSES DE CALCUL DU PRÉDIMENSIONNEMENT

2.1.- CRITÈRES DE CALCUL DES PANNEAUX

• Critère de flèche dans le coulage (bétonnage) : F=L/200.
• Limite élastique de l’acier des armatures complémentaires : o-e>=500 N/mm2.
• Limite élastique de la tôle formée S250GD ou-e>=250 N/mm2.
• Résistance caractéristique du béton : Fck= 25 N/mm2.
• Coefficient de réduction des matériaux :

- Béton : 1,8
- Acier d'armature : 1,15
- Acier structurel : 1,1

2.2.- SURCHARGES À PRENDRE EN COMPTE POUR LA COMPARAISON AVEC LES PANNEAUX

Dans le calcul d’un plancher métallique, les trois types de surcharges verticales suivants doivent être pris en compte :

• Poids propre : comme son nom l’indique, il consiste dans le poids propre de l’élément résistant, 
indépendamment que ce soit le profil nervuré, dans le cas d’un plancher métallique autoporteur, ou le 
plancher dans son ensemble, dans le cas d’un plancher collaborant.

• Surcharges permanentes (charges mortes) : ceci comprend toutes les surcharges qui agissent en 
permanence sur le plancher, sans aucune variation avec le temps. Quelques exemples évidents sont les 
revêtements de sol, les faux plafonds, les installations suspendues, les fermetures sèches, etc.

• Surcharge d’utilisation, de service ou d'exploitation : surcharge utile nécessaire, variable en fonction du 
type de bâtiment et de la finalité prévue du site et correspond au poids de tout ce qui est susceptible de 
graviter sur le plancher selon son usage.

3.- CRITÈRES DE DIMENSIONNEMENT D’UN PLANCHER DE DALLE MIXTE

Dans un projet à plancher de dalle mixte, il faut prendre en compte toutes les situations et tous les états limites 
pertinent pour garantir un niveau approprié de sécurité et de service, et en particulier :

3.1.- SITUATION DE MONTAGE

Dans cette étape, le seul élément résistant correspond aux tôles nervurées qui servent de coffrage au béton et qui 
doivent résister aux actions suivantes :

• Poids du béton et de la tôle.
• Charges d’exécution, y compris l’empilement du béton durant le coulage.
• Accumulations, en cas d'exister.
• Effet de « retenue », plus grande épaisseur du béton par flèche sur la tôle.

3.2.- SITUATION DE SERVICE

Dans la vérification du plancher comme pièce mixte après le retrait des étaiements, il faut prendre en compte la 
distribution des charges les plus défavorables moyennant l’application de l’une ou l’autre des procédures suivantes :

• Analyse linéaire, avec ou sans redistribution.
• Analyse rigide-plastique globale, à condition que les sections dans lesquelles des rotules plastiques sont 

formées présentent une capacité de rotation suffisante.
• Analyse élastoplastique, en tenant compte des propriétés non linéaires du matériau.
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3.3.- ÉTATS LIMITES ULTIMES

Sur un plancher mixte avec coffrage perdu en tôle, voici les modes de rupture et les sections critiques dans lesquelles 
il peuvent se produire :

• Section critique de type I : ces sections se présentent au centre des ouvertures et dans les appuis, la 
rupture se produit par flexion en atteignant le moment ultime positif ou négatif, respectivement.

• Section critique de type II : ces sections se présentent au niveau des appuis et ne sont critiques que dans 
certains cas particuliers, comme les planchers à grand bord avec de petites ouvertures et des charges 
importantes ; la rupture se produit par effort tranchant vertical et/ou par poinçonnement lorsque la valeur 
ultime est atteinte.

3,4.- ÉTATS LIMITES DE SERVICE

• Fissures du béton :  la largeur de fissure dans les zones continues à un moment négatif peut être vérifiée 
avec les critères décrits au point 4.4.2. de L’EUROCODE 2.

• Flèches : les contraintes relatives aux flèches admissibles que ces planchers doivent remplir sont similaires 
à celles spécifiées pour les poutres et doivent adopter des valeurs acceptables pour les éléments structurels 
qu’elles soutiennent (murs, fermetures, etc.) et pour l’apparence de l’édification. D’une manière générale, 
les critères décrits au point 4.2.2. de L’EUROCODE 3 peuvent être adoptés.

 La norme de référence appliquée dans la mise au point de ces panneaux est la suivante :

 • EHE-08 RD 1247/2008

• EUROCODE 4. Partie 1-1
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Ce document n'est pas un manuel de sécurité.
Les contenus et recommandations recueillis dans le catalogue sont fournis à titre d’information et ne sont pas contraignants.
MAGON METALES PERFILADOS S.A. se réserve le droit de modifier le contenu de ce document sans avis préalable.
Conditions générales de vente disponibles sur notre site web www.magon.es

MGCF.21.1
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