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3. Dalles 

3.1 Introduction 

Une dalle est un élément dont la plus petite dimension dans son plan est supérieure ou égale 
à 5 fois son épaisseur totale. 

3.2 Dimensionnement conformément à l’Eurocode 2 

Ce chapitre couvre l’analyse et le calcul de dalles conformément à l’Eurocode 21. 
L’Eurocode 2 ne contient pas les formules dérivées ou des indications spécifiques pour 
déterminer les moments et efforts tranchants. Ceci provient de la pratique européenne 
consistant à donner les principes dans les codes et à présenter l’application détaillée dans 
d’autres sources, comme des manuels. 

Le chapitre 7. Planchers-dalles couvre le calcul des planchers-dalles. 

Une liste de symboles concernant le calcul des dalles est donnée en fin de ce chapitre.  

3.3 Procédure de calcul  

Le Tableau 3.1 donne une procédure pour calculer en détail les dalles. Ce tableau suppose 
que l’épaisseur des dalles a été déterminée au préalable par calcul de prédimensionnement. 
Pour des conseils plus détaillés sur la détermination de la durée d’utilisation du projet, les 
actions, les propriétés des matériaux, les méthodes d’analyse, l'enrobage de béton minimal, 
voir le chapitre 2 Prise en main. 

Tableau 3.1 Procédure de calcul des dalles 

Étape Tâche 
Informations supplémentaires 

Chapitre de la 
présente publication 

Norme 

1 Détermination de la durée d’utilisation de 
projet 

2:3 Durée 
d’utilisation prévue 

NBN EN 1990 ANB  

2 Évaluation des actions sur la dalle 2:4 Actions sur les 
structures  

NBN EN 1991 (10 parties) 
et ANB 

3 Détermination des combinaisons 
d’actions à appliquer 

1.3.2 
Combinaisons 
d’actions  

NBN EN 1990 ANB  

4 Détermination des dispositions de 
charges 

2.5 Dispositions 
des charges 

NBN EN 1992–1–1 ANB 

5 Évaluation des exigences de durabilité 
et détermination de la résistance du 
béton 

Tableau 2.6  

6 Vérification des exigences relatives à 
l’enrobage pour la période appropriée de 
résistance au feu 

2.10 Calcul de la 
résistance au feu 
et Tableau 3.2 

NBN EN 1992–1-2 : 
Section 5.1, 5.2 et 5.7 + 
ANB 

7 Calcul de l’enrobage nominal pour les 
exigences de durabilité et adhérence 

2.9 Enrobage 
nominal des 
armatures 

NBN EN 1992–1–1 en 
4.4.1 

8 Analyse de la structure pour déterminer 
les moments et efforts tranchants 
critiques 

2.8 Analyse 
structurale et 
Tableau 3.3 

NBN EN 1992–1–1 
Section 5 

9 Calcul des armatures de flexion Voir Figure 3.1  NBN EN 1992–1–1 
Section 6.1 

10 Vérification des flèches Voir Figure 3.3  NBN EN 1992–1–1 
Section 7.4 

11 Vérification de résistance à l’effort 
tranchant 

Voir Tableau 3.7  NBN EN 1992–1–1 
Section 6.2 

12 Vérification de l’espacement et du 
diamètre des barres 

2.12 Maîtrise de la 
fissuration 

NBN EN 1992–1–1 
Section 7.3 

Note : ANB = Annexe Nationale  
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3.4 Résistance au feu  

L’Eurocode 2, Partie 1–2 : Calcul du comportement au feu5, propose un choix de méthodes 
avancées, simplifiées ou tabulées pour déterminer la résistance au feu. L’utilisation des 
tableaux est la méthode la plus rapide pour déterminer les dimensions et l’enrobage 
minimal des dalles. Certaines restrictions doivent toutefois être observées. La littérature 
spécialisée fournira des indications supplémentaires sur les méthodes avancées et 
simplifiées.  

Plutôt que de donner un enrobage minimal, la méthode tabulée se base sur la distance 
nominale de l’axe au parement, a. Il s’agit de la distance du centre de la barre d’armature 
principale à la surface de l’élément. Il s’agit d’une dimension nominale (pas minimale). Le 
concepteur doit par conséquent s'assurer que : a ≥ cnom + φbar /2. Les exigences relatives aux 
divers types de dalles sont données dans le Tableau 3.2. 

Tableau 3.2 Dimensions et distances de l’axe au parement minimales pour les dalles en béton armé 

Résistance au feu 
normalisé 

Dimensions minimales (mm) 

Dalle à 
un seul 
sens 
porteura,b  

Dalle à deux sens 
porteursa,b,c,d 

Nervures d’une dalle nervurée 
portant dans deux directionse 

présentant au moins une continuité 
ly/lx ≤ 1,5f 1,5 < ly/lx ≤ 2f 

REI 60 hs = 
a = 

80 
20 

80 
10g 

80 
15g 

bmin= 
a = 

100 
25 

120 
15g 

≥200 
10g 

REI 90 hs = 
a = 

100 
30 

100 
15g 

100 
20 

bmin= 
a = 

120 
35 

160 
25 

≥250 
15g 

REI 120 hs = 
a = 

120 
40 

120 
20 

120 
25 

bmin= 
a = 

160 
45 

190 
40 

≥300 
30 

REI 240 hs = 
a = 

175 
65 

175 
40 

175 
50 

bmin= 
a = 

450 
70 

700 
60 

- 

Notes 

1 Ce Tableau est déduit de la NBN EN 1992–1–2 Tableaux 5.8 et 5.11. Pour les planchers-dalles, voir 
chapitre 7. 

2 Le Tableau n’est valide que si les exigences en matière de disposition des armatures sont 
observées (voir Note 3) et si, dans le calcul à température normale, la redistribution des moments 
fléchissants ne dépasse pas 15 %. 

3 Pour les résistances au feu de R90 et plus des dalles continues, sur une distance de 0,3 leff depuis 
l’axe de chaque appui intermédiaire, la section des armatures supérieures ne doit pas être inférieure 
à : 

As,req(x) = As,req(0) (1 – 2,5(x / leff))  

où : 

x = distance de la section considérée depuis l’axe de l’appui 

As,req(0) = section des armatures nécessaire en chapeau au niveau de l’appui pour 
le calcul à température normale 

As,req(x) = section minimale des armatures en chapeau nécessaire à la section 
considérée, mais pas inférieure à celle imposée pour le calcul à 
température normale 

leff = la plus longue portée utile contigüe à l’appui considéré.  

 

Pour les dalles pleines continues,  

• au moins 20 % du ferraillage supérieur requis sur les appuis dans la NBN EN 1992-1-1 
doit être prolongé sur toutes les travées. 

• Le ferraillage supérieur sur appuis doit être prolongé de 0,15 leff au-delà de ce qui est 
requis par la NBN EN 1992-1-1. 

• Il faut éviter d’augmenter sur appui la section du ferraillage supérieur exigé par la NBN EN 
1992-1-1. 

4 Pour les dalles précontraintes, il y a lieu de majorer les distances de l’axe des armatures au 
parement du tableau de 10 mm pour les barres de précontrainte et de 15 mm pour les fils et torons 
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de précontrainte. 

 
+ Extrémité de l’armature supérieure complète requise par l’EN 1992-1-1 

x Extrémité de l’armature supérieure selon exigence de la résistance au feu 

Figure : Disposition de l’armature supérieure (exemple choisi : l1 > l2 et l3 > l2) 

5 Trois conditions d’exposition au feu normalisé doivent être satisfaites : 
R Résistance mécanique des éléments porteurs 
E Intégrité de la séparation 
I Isolation 

6 Les nervures d’une dalle nervurée portant dans une direction peuvent être considérées comme des 
poutres et l’on peut faire référence au Chapitre 4, Poutres. La dalle supérieure peut être considérée 
comme une dalle à deux sens porteurs où 1,5 < ly / lx ≤ 2 

Légende 

a L’épaisseur minimale des dalles hs permet d’assurer la fonction séparative de manière satisfaisante 
(critères E et I). L’épaisseur des revêtements de sol non combustibles peut être ajoutée à 
l’épaisseur de la dalle porteuse puisqu’ils peuvent contribuer à assurer la fonction séparative. Pour 
la fonction porteuse (critère R), seule l’épaisseur de dalle nécessaire, utilisée pour le calcul selon 
l’EN 1992-1-1, peut être prise en compte.  

b Pour les dalles pleines continues, une section d’armatures en chapeau minimale As ≥ 0,005Ac 
doit être prévue sur les appuis intermédiaires si  

1) des armatures formées à froid sont utilisées ; ou  

2) les appuis d’extrémité d’une dalle à deux travées ne sont pas encastrés ; ou 

3) la redistribution transversale des effets de charge ne peut pas être réalisée. 

c Dans les dalles à deux sens porteurs, la distance de l’axe au parement est celle du lit inférieur de 
l’armature. 

d Le terme ‘dalles à deux sens porteurs’ fait référence à des dalles appuyées sur quatre côtés. Si 
ce n’est pas le cas, elles doivent être considérées comme dalles à un sens porteur. 

e Pour les dalles nervurées à deux sens porteurs, les notes suivantes s’appliquent : 

• La distance de l’axe mesurée par rapport à la surface latérale de la nervure doit être 
d’au moins (a + 10).  

• Les valeurs s’appliquent lorsque les éléments sont soumis principalement à des charges 
uniformément réparties. 

• Un bord au moins doit être encastré. 
• Les armatures supérieures doivent être placées dans la moitié supérieure de la table de 

compression. 

f lx et ly sont les portées d’une dalle à deux sens porteurs (deux directions à angles droits), où ly est 
la portée la plus longue. 

g En règle générale, l’enrobage est soumis aux exigences de la NBN EN 1992-1-1. 

3.5 Flexion 

L’organigramme de calcul de la flexion est donné à la Figure 3.1 qui comporte des 
formules dérivées sur la base du bloc rectangulaire simplifié de contraintes de l'Eurocode 2. 
Pour plus d’informations sur le calcul des dalles nervurées ou à caissons, voir les Sections 
correspondantes. 

0,2 . ½(ASB+ASC) 
0,1511 0,15

 

0,15
 

0,15
 

11 12 13 
A B C 

0,2AS ASB 
 

ASC 
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Figure 3.1 Organigramme pour déterminer l’armature de flexion αcc (=0,85) et γc (=1,5) 

 

 

Oui 

Non 

Non 

Déterminer K′ au moyen de l’expression (ou en utilisant le Tableau 3.3) 
K′ = 0,820δ - 0,205 δ 2 -0,321 (K’ = 0, 294 pour δ = 1) 

K ≤ K′ ? 
Armatures comprimées 

nécessaires déconseillé pour des 
dalles 

Armature de compression pas nécessaire. 
Calculer le bras de levier z au moyen de 

l’expression (ou en utilisant le Tableau 3.4)  

 

Calculer l’armature tendue nécessaire 

 

Vérifier les exigences d’armatures minimales As ≥ As,min (voir 
Tableau 3.5) 

As,min = 0,26 fctm bt d/fyk 

Vérifier les exigences d’armatures maximales As ≤ As,max 

 As,max = 0,04 Ac (hors zone de recouvrement) (voir Section 3.9) 

Classe de béton 
≤ C50/60? 

Hors champ d’application de 
cette publication 

Oui 

DÉPART  

Déterminer  avec  

Procéder à l’analyse de la dalle pour déterminer les valeurs 
de calcul des moments M (en appliquant éventuellement un 

coefficient de redistribution 0, 75 ≤ δ ≤ 1) 
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L’Eurocode 2 propose différentes méthodes pour déterminer la relation contrainte-
déformation du béton. Pour plus de facilité, la méthode présentée ici est le bloc 
rectangulaire simplifié de contraintes (voir Figure 3.2).  

Figure 3.2 : bloc rectangulaire simplifié de contraintes pour des bétons de classe jusqu’à C50/60. 

 
 

L’Eurocode donne des recommandations pour le calcul du béton jusqu’à la classe C90/105. 
Toutefois, pour le béton de classe supérieure à C50/60, le bloc de contraintes est modifié 
(c'est pourquoi ces classes de béton ne sont pas traitées dans le présent chapitre). Il est 
important de noter que la résistance du béton se base sur la résistance mesurée sur cylindre 
et non sur celle mesurée sur cube (c’est-à-dire pour la classe C30/37, la résistance mesurée 
sur cylindre est de 30 MPa, tandis que celle mesurée sur cube est de 37 MPa). 

Tableau 3.3 Valeurs de K’ 

Pourcentage de redistribution 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 

Coefficient δ 1, 00 0, 95 0, 90 0, 85 0, 80 0, 75 0, 70 

Valeur de K’ 0, 294 0, 273 0, 251 0, 228 0, 204 0, 179 0, 153 

Tableau 3.4 Valeurs de z/d 

K z/d K z/d K z/d 

0,10 0,947 0,17 0,906 0,24 0,861 

0,11 0,942 0,18 0,900 0,25 0,854 

0,12 0,936 0,19 0,894 0,26 0,846 

0,13 0,930 0,20 0,887 0,27 0,839 

0,14 0,924 0,21 0,881 0,28 0,832 

0,15 0,918 0,22 0,874 0,29 0,824 

0,16 0,912 0,23 0,867 0,294 0,821 

 
Tableau 3.5 Pourcentage minimal d’armatures nécessaire 

fck fctm Pourcentage minimal % 
(0,26fctm/fyk

a)  

25 2,6 0,13 % 
30 2,9 0,15 % 
35 3,2 0,17 % 
40 3,5 0,18 % 
45 3,8 0,20 % 
50 4,1 0,21 % 

Légende 
a où fyk = 500 MPa. 

 

Section 

Axe neutre 

Déformation Bloc de contraintes et forces 
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3.6 Flèches 

L’Eurocode 2 propose deux méthodes pour calculer les flèches, soit à l’aide de la valeur 
limite du rapport portée/hauteur utile, soit en évaluant la flèche théorique à l'aide des 
Expressions données dans l'Eurocode. Cette dernière méthode est détaillée en 8.8 Méthodes 
de calcul des flèches  

La procédure présentée à la Figure 3.3 consiste à limiter le rapport portée/hauteur utile 
suivant les indications du paragraphe 7.4.2 de la NBN EN 1992-1-1. (voir Figure 3.5 ou 
Tableau 3.6) 

Figure 3.3 Organigramme d’évaluation des flèches 

 

Non 

K × l/d de référence × F1 × F2 × F3  

≥ l/d réel ? 

Déterminer le coefficient (F1)  
Pour les dalles nervurées ou à caissons  

F1 = 1 – 0,1 ((bf /bw) – 1) ≥ 0,8  

(bf est la largeur de membrure et bw est la largeur de nervure)  
Dans lles autres cas F1 = 1,0 

Oui 

Augmenter 
As,prov 

Déterminer le coefficient (F3)  
F3 = 310/σs  

où σs = Contrainte dans les armatures à l’état-limite de service   
𝜎𝑠 =  

𝑓 yk
γs 

.  𝑀𝐸𝐸𝐸
𝑀𝐸𝑑

. 𝐴s,req
𝐴s,prov

.  1
𝛿   

ou de façon conservative F3 = (500/fyk ) (As,req /As,prov) 

Vérification 
terminée 

Déterminer l/d de référence à partir de la Figure 3.5 

Déterminer le coefficient (F2)  
Lorsque la portée de la dalle dépasse 7 m et qu’elle soutient des cloisons fragiles,  

F2 = 7/leff  

Dans le cas contraire F2 = 1,0 

DÉPART 
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Figure 3.5 Valeurs de référence du rapport portée sur hauteur utile 

 
Notes 

1 Pour des dalles à double sens porteur, la vérification doit s’effectuer sur la base de la plus petite 
portée. 

2 Ce graphique suppose la condition d’une travée simplement appuyée (K=1,0) 
K=1,5 pour une travée intérieure 
K=1,3 pour une travée d’extrémité 
K=0,4 pour une travée en encorbellement 

3 L’armature en compression, ρ’ a été prise à 0 

4 Les courbes sont basées sur les expressions suivantes avec 0 0,001ρ = ckf :  
 

si ρ ≤ ρ0 
𝑙
𝑑

= 𝐾 �11 + 1,5�𝑓𝑐𝑐
𝜌0
𝜌

+ 3,2�𝑓𝑐𝑐 �
𝜌0
𝜌
− 1�

1,5
� 

si ρ > ρ0 
𝑙
𝑑

= 𝐾 �11 + 1,5�𝑓𝑐𝑐
𝜌0
𝜌−𝜌′

+ 1
12
�𝑓𝑐𝑐�

𝜌′
𝜌0
� 
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Tableau 3.6 Rapports de référence l/d (portée/hauteur utile), pour les 
dalles en l’absence de compression axiale 

Ratio d’armature 
nécessaire, ρ 

fck 

20 25 30 35 40 45 50 

0,30 % 25,9 32,2 39,2 46,6 54,6 63,0 71,8 

0,40 % 19,1 22,4 26,2 30,4 35,0 39,8 45,0 

0,50 % 17,0 18,5 20,5 23,0 25,8 28,8 32,0 

0,60 % 16,0 17,3 18,5 19,8 21,3 23,1 25,2 

0,70 % 15,3 16,4 17,4 18,5 19,6 20,6 21,7 

0,80 % 14,8 15,7 16,6 17,6 18,5 19,4 20,4 

0,90 % 14,3 15,2 16,0 16,8 17,7 18,5 19,3 

1,00 % 14,0 14,8 15,5 16,3 17,0 17,8 18,5 

1,20 % 13,5 14,1 14,8 15,4 16,0 16,6 17,3 

1,40 % 13,1 13,7 14,2 14,8 15,3 15,8 16,4 

1,60 % 12,9 13,3 13,8 14,3 14,8 15,2 15,7 

1,80 % 12,7 13,1 13,5 13,9 14,3 14,8 15,2 

2,00 % 12,5 12,9 13,3 13,6 14,0 14,4 14,8 

2,50 % 12,2 12,5 12,8 13,1 13,4 13,7 14,0 

3,00 % 12,0 12,3 12,5 12,8 13,0 13,3 13,5 

3,50 % 11,9 12,1 12,3 12,5 12,7 12,9 13,1 

4,00 % 11,8 11,9 12,1 12,3 12,5 12,7 12,9 

ρ0 0,45 % 0,50 % 0,55 % 0,59 % 0,63 % 0,67 % 0,71 % 

Conditions 

Les valeurs du rapport portée/hauteur utile ont été obtenues à partir des Expressions (7.16.a) et 
(7.16.b) de l’EN 1992-1-1, en utilisant K = 1 (sur appuis simples) et ρ′ = 0 (pas d’armatures de 
compression requises). 

K=1,5 pour une travée intérieure 
K=1,3 pour une travée d’extrémité 
K=0,4 pour une travée en encorbellement 

Le rapport portée/hauteur utile doit se baser sur la plus courte des portées dans les dalles portant 
dans deux directions. 

 

3.7 Calcul de l’effort tranchant 

Il n’est pas habituel qu’une dalle contienne des armatures d’effort tranchant. C’est pourquoi 
on s'arrange généralement pour que la capacité d’effort tranchant du béton sans armature 
d’effort tranchant (vRd,c – voir Tableau 3.7) soit supérieure à l’effort tranchant appliqué 
(vEd = VEd/(bd)). Si des armatures d’effort tranchant sont requises, par exemple pour les 
nervures d’une dalle nervurée, on peut se référer au chapitre 4 Poutres . 

Dans le cas de charges concentrées ou de colonnes, il y a lieu de vérifier éventuellement le 
poinçonnement. 
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Tableau 3.7 vRd,c résistance à l’effort tranchant de dalle sans armature d’effort tranchant (MPa) 
fck = 20 MPa 

ρl /d (mm) 200 250 300 400 500 600 800 1000 
0,25% 0,55 0,51 0,48 0,44 0,41 0,40 0,39 0,38 
0,50% 0,65 0,61 0,59 0,55 0,53 0,51 0,49 0,46 
0,75% 0,74 0,70 0,68 0,64 0,60 0,59 0,55 0,54 
1,00% 0,81 0,78 0,74 0,70 0,66 0,64 0,61 0,59 
1,25% 0,88 0,83 0,80 0,75 0,71 0,69 0,66 0,64 
1,50% 0,94 0,89 0,85 0,80 0,76 0,74 0,70 0,68 
1,75% 0,99 0,93 0,89 0,84 0,80 0,78 0,74 0,71 
2,00% 1,03 0,98 0,94 0,88 0,84 0,81 0,78 0,74 

         
fck =25 MPa 

ρl /d (mm) 200 250 300 400 500 600 800 1000 
0,25% 0,61 0,58 0,54 0,49 0,46 0,44 0,41 0,40 
0,50% 0,70 0,66 0,64 0,60 0,56 0,55 0,53 0,50 
0,75% 0,80 0,75 0,73 0,68 0,65 0,63 0,60 0,58 
1,00% 0,88 0,83 0,80 0,75 0,71 0,69 0,66 0,64 
1,25% 0,95 0,90 0,86 0,81 0,78 0,75 0,71 0,69 
1,50% 1,00 0,95 0,91 0,86 0,83 0,79 0,75 0,73 
1,75% 1,06 1,00 0,96 0,90 0,86 0,84 0,79 0,76 
2,00% 1,10 1,05 1,00 0,94 0,90 0,88 0,83 0,80 

         
fck =30 MPa 

ρl /d (mm) 200 250 300 400 500 600 800 1000 
0,25% 0,68 0,63 0,59 0,54 0,50 0,48 0,44 0,43 
0,50% 0,74 0,70 0,68 0,64 0,60 0,59 0,55 0,54 
0,75% 0,85 0,80 0,78 0,73 0,69 0,66 0,64 0,61 
1,00% 0,94 0,89 0,85 0,80 0,76 0,74 0,70 0,68 
1,25% 1,00 0,95 0,91 0,86 0,83 0,79 0,75 0,73 
1,50% 1,06 1,01 0,98 0,91 0,88 0,84 0,80 0,78 
1,75% 1,13 1,06 1,03 0,96 0,91 0,89 0,84 0,81 
2,00% 1,18 1,11 1,06 1,00 0,96 0,93 0,88 0,85 

         
fck =35 MPa 

ρl /d (mm) 200 250 300 400 500 600 800 1000 
0,25% 0,74 0,68 0,64 0,58 0,54 0,51 0,48 0,45 
0,50% 0,78 0,74 0,71 0,66 0,64 0,61 0,59 0,56 
0,75% 0,89 0,85 0,81 0,76 0,73 0,70 0,66 0,65 
1,00% 0,99 0,93 0,89 0,84 0,80 0,78 0,74 0,71 
1,25% 1,06 1,00 0,96 0,90 0,86 0,84 0,79 0,76 
1,50% 1,13 1,06 1,03 0,96 0,91 0,89 0,84 0,81 
1,75% 1,19 1,13 1,08 1,01 0,96 0,94 0,89 0,85 
2,00% 1,24 1,18 1,13 1,05 1,01 0,98 0,93 0,90 

         
fck =40 MPa 

ρl /d (mm) 200 250 300 400 500 600 800 1000 
0,25% 0,79 0,73 0,68 0,61 0,58 0,55 0,51 0,49 
0,50% 0,81 0,78 0,74 0,70 0,66 0,64 0,61 0,59 
0,75% 0,94 0,89 0,85 0,80 0,76 0,74 0,70 0,68 
1,00% 1,03 0,98 0,94 0,88 0,84 0,81 0,78 0,74 
1,25% 1,10 1,05 1,00 0,94 0,90 0,88 0,83 0,80 
1,50% 1,18 1,11 1,06 1,00 0,96 0,93 0,88 0,85 
1,75% 1,24 1,18 1,13 1,05 1,01 0,98 0,93 0,90 
2,00% 1,29 1,23 1,18 1,10 1,05 1,03 0,98 0,94 

         
fck =45 MPa 

ρl /d (mm) 200 250 300 400 500 600 800 1000 
0,25% 0,83 0,76 0,71 0,65 0,61 0,59 0,54 0,51 
0,50% 0,85 0,80 0,78 0,73 0,69 0,66 0,64 0,61 
0,75% 0,98 0,91 0,88 0,83 0,79 0,76 0,73 0,70 
1,00% 1,06 1,01 0,98 0,91 0,88 0,84 0,80 0,78 
1,25% 1,15 1,09 1,05 0,98 0,94 0,91 0,86 0,84 
1,50% 1,23 1,16 1,11 1,04 1,00 0,96 0,91 0,89 
1,75% 1,29 1,21 1,16 1,10 1,05 1,01 0,96 0,93 
2,00% 1,35 1,28 1,23 1,15 1,10 1,06 1,01 0,98 

         
fck =50 MPa 

ρl /d (mm) 200 250 300 400 500 600 800 1000 
0,25% 0,88 0,81 0,76 0,69 0,65 0,61 0,56 0,54 
0,50% 0,88 0,83 0,80 0,75 0,71 0,69 0,66 0,64 
0,75% 1,00 0,95 0,91 0,86 0,83 0,79 0,75 0,73 
1,00% 1,10 1,05 1,00 0,94 0,90 0,88 0,83 0,80 
1,25% 1,19 1,13 1,09 1,01 0,98 0,94 0,89 0,86 
1,50% 1,26 1,20 1,15 1,08 1,04 1,00 0,95 0,91 
1,75% 1,34 1,26 1,21 1,14 1,09 1,05 1,00 0,96 
2,00% 1,39 1,33 1,26 1,19 1,14 1,10 1,05 1,01 

http://www.febelcem.be/prd/EC2/EC2CommentCalculer.html


Version la plus récente Comment calculer avec l’Eurocode 2 ? (rev 0 04-05-2017) 

 

46 3. Dalles 

3.8 Dalles à deux sens porteurs 

L’Eurocode 2 ne donne aucune indication spécifique sur la manière de déterminer les 
moments fléchissants et de torsion d’une dalle à deux sens porteurs. Un moment fléchissant 
peut être évalué à l’aide d’une théorie appropriée reprise dans la Section 5 de la NBN EN 
1992-1-1 et de programmes et tableaux qui recourent à ces théories. 

3.8.1 Dalles nervurées ou à caissons 

Les pratiques habituelles pour déterminer les efforts dans les dalles nervurées et à caissons 
peuvent également être utilisées pour les calculs conformément à l’Eurocode 2.  

La position de l’axe neutre dans la nervure doit être déterminée, puis la section des 
armatures peut être calculée selon qu’elle se trouve dans la membrure ou dans l’âme (voir 
l’organigramme de la Figure 3.6). Dans certains cas (membrures de faibles épaisseurs, par 
exemple) il peut être nécessaire de vérifier la résistance au cisaillement (effort rasant) entre 
l'âme et les membrures suivant l'article 6.2.4 de la NBN EN 1992-1-1. 
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Figure 3.6 Organigramme pour déterminer la résistance en flexion des nervures en T (γc =1,5) 

La hauteur de béton comprimé est 
comprise dans la membrure. Calculer la 
section comme une section rectangulaire 

de largeur beff et de hauteur utile d 

La hauteur de béton comprimé est comprise dépasse la hauteur de la membrure. Calculer le moment 
capable de la partie de la membrure hors nervure MR,f le coefficient Kw et le bras de levier zw : 

MR,f = fcd (beff – bw) hf (d –hf/2) et et  

Non 

𝐴𝑠 =
𝑀𝑅,𝑓

(𝑑 − 0,5ℎ𝑓)𝑓𝑦𝑑
+
𝑀−𝑀𝑅,𝑓

𝑧𝑤𝑓𝑦𝑑
 

Calculer la section d’armatures tendues nécessaire 
 

Procéder à l’analyse de la dalle pour déterminer les valeurs de calcul des moments M 
(en appliquant éventuellement un coefficient de redistribution 0, 75 ≤δ ≤ 1)  

Déterminer le bras de levier z et la position de l’axe neutre x au moyen des expressions 
(ou en utilisant le Tableau 3.4) : 

 et  

Kw ≤ K′ ? Modifier les dimensions de la section 

Oui 

Non 

DÉPART 

Déterminer  avec  

 
où b = bw à l’appui b = beff dans la travée 

Calculer l0 et beff (voir Figure 3.7) :  

beff = bw + beff1 + beff2  où 
beff1 = 0,2b1 + 0,1l0 ≤ 0,2 l0 ≤ b1 

beff2 = 0,2b2 + 0,1l 0 ≤ 0,2 l0 ≤ b2 

Remarque : la largeur participante de la membrure sera différente sur appui et à mi-portée.  

 x ≤1,25hf ? 

Oui 

Non 

Déterminer K′ au moyen de l’expression (ou en utilisant le Tableau 3.4) 

K′ = 0, 820δ - 0, 205 δ 2 -0,321 (K’ = 0, 294 pour δ = 1) 

Oui 

Tombe en dehors du 
champ d’application du 

présent guide  
Classe de béton 

≤C50/60? 
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Figure 3.7 Définition de l0 pour le calcul de la largeur participante de la table de compression 

 
Figure 3.8 Paramètres de largeur participante de la table de compression 

 
3.9 Règles relatives à l’espacement et à la quantité d’armatures 

3.9.1 Section minimale des armatures principales 

La section minimale des armatures de flexion dans la direction principale est  
As,min = 0,26 fctm bt d/fyk > 0,0013btd, où bt est la largeur moyenne de la zone tendue (voir 
Tableau 3.5). Pour une section en T avec la membrure comprimée, seule la largeur de l’âme 
est prise en compte dans le calcul de la valeur de bt. 

NOTE : La quantité d’armature minimale nécessaire pour la maitrise de la fissuration peut 
être supérieure à celle indiquée ici. 

3.9.2 Section minimale des armatures secondaires (de répartition) 

La section minimale des armatures transversales secondaires est de 20 % de l'armature 
longitudinale principale. Dans les zones au voisinage des appuis, les armatures 
transversales ne sont pas nécessaires en l'absence de moment fléchissant transversal. 

3.9.3 Section maximale des armatures 

En dehors des zones de recouvrement, la section des armatures tendues ou comprimées ne 
doit pas dépasser As,max = 0,04 Ac 

3.9.4 Espacement minimal des armatures 

La distance libre minimale entre les barres doit être la plus grande valeur entre : 

■ 1,0 x diamètre de barre 

■ Diamètre maximal Dmax du granulat plus 5 mm 

■ 20 mm 

3.9.5 Espacement maximal des armatures 

Pour les dalles, les règles suivantes en matière d’espacement maximal sont applicables : 

■ Pour les armatures principales : 2,5h mais pas plus de 400 mm  

■ Pour les armatures secondaires : 3h mais pas plus de 450 mm 

Exception faite des zones de charges concentrées ou zones de moment maximal, où les 
règles suivantes s’appliquent : 

■ Pour les armatures principales : 1,5h mais pas plus de 250 mm 

■ Pour les armatures secondaires : 2,5h mais pas plus de 400 mm 
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où h est épaisseur de la dalle. 

Pour les dalles d’épaisseur inférieure ou égale à 200 mm et sollicitées à la flexion simple 
sans traction significative, si les exigences précédentes sont vérifiées, il n'est pas nécessaire 
de réaliser de vérification complémentaire vis à vis de la fissuration. Pour les dalles plus 
épaisses, des distances entre armatures inférieures peuvent être requises pour la maitrise de 
la fissuration, dans ce cas, voir Section 7.3.3 de la NBN EN 1992-1-1 ou en 2.12 Maitrise 
de la fissuration. 

3.10 Symboles sélectionnés 

Symbole Définition Valeur 

Ac Aire de la section droite du béton bh 

As Section des armatures en traction  

As2 Section des armatures en compression  

As, prov Section prévue des armatures en traction   

As, req Section nécessaire des armatures en traction   

beff Largeur participante des tables de compression  

bt  Largeur moyenne de la zone tendue  

bmin Largeur de la poutre ou nervure  

bw Largeur de l’âme de la nervure  

d Hauteur utile d’une section droite  

d2 Hauteur utile à l’armature comprimée = distance entre 
l’armature de compression et la fibre de la section de béton 
la plus comprimée 

 

fcd Valeur de calcul de la résistance en compression du béton αcc fck/γc 

fck Résistance caractéristique du béton mesurée sur cylindre  

fctm Valeur moyenne de la résistance en traction directe 0,30 fck
2/3 pour fck ≤ 

C50/60 (du Tableau 3.1, 
Eurocode 2) 

hf Épaisseur de la table de compression  

hs Épaisseur de la dalle  

K Coefficient qui tient compte des différents systèmes 
structuraux 

 

leff Portée utile de l'élément Voir Section 5.3.2.2 (1) 
de la NBN EN 1992-1-1 

l0 Distance entre points de moment nul  

l/d Valeur du rapport portée/hauteur utile  

lx, ly Portées d’une dalle à deux sens porteurs  

M Moment de calcul à l’ELU  

MEqp Moment de calcul à l’ELS sous la combinaison quasi 
permanente des charges 

 

x Profondeur de l’axe neutre à L'ELU  

xmax Valeur limite de la profondeur de l’axe neutre 0,8(δ – 0,44)d où δ ≤1,0 

z Bras de levier  

acc Coefficient qui tient compte des effets à long terme sur la 
résistance en compression et des effets défavorables 
résultant de la façon dont la charge est appliquée 

0,85 pour la flexion et 
1,0 pour l'effort 
tranchant  

δ Rapport du moment après redistribution au moment 
fléchissant élastique 

 

γm Coefficient partiel relatif aux propriétés des matériaux 1,15 pour l’armature (γs) 

1,5 pour le béton (γc) 

ρ0 Ratio d’armatures de référence 0,001 ckf  
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ρ Ratio d’armatures tendues à mi-portée pour résister au 
moment dû aux charges de calcul (ou aux appuis pour les 
encorbellements) 

𝐴𝑠
𝑏𝑑

 

ρ′ Ratio d’armatures comprimées à mi-portée pour résister au 
moment dû aux charges de calcul (ou aux appuis pour les 
encorbellements) 

𝐴𝑠2
𝑏𝑑

 

 

3.11 Références  
1 NBN EN 1992–1–1 - Eurocode 2 : Calcul des structures en béton – Partie 1-1, Règles 

générales et règles pour les bâtiments, NBN 2004. 

5 NBN EN 1992–1-2, Eurocode 2 : Calcul des structures en béton. Règles générales – Calcul 
du comportement au feu, NBN 2004. 

8 MOSS, R M & BROOKER, O. How to design concrete structures using Eurocode 2: 
Slabs. The Concrete Centre, 2006.  

Références complémentaires pour les constructions préfabriquées  
1 NBN EN 13224 – Éléments de plancher nervurés + 

NBN B 21-603 - Produits préfabriqués en béton - Eléments de plancher nervurés - 
Complément national à la NBN EN 13224 

2 NBN EN 13747+A2 – Prédalles pour systèmes de plancher + 
NBN B 21-606 - Produits préfabriqués en béton - Prédalles pour systèmes de 
planchers - Complément national à la NBN EN 13747+A2 

3 NBN EN 15037-1 – Systèmes de planchers à poutrelles et blocs – Poutrelles + 
NBN B 21-616 - Produits préfabriqués en béton - Systèmes de planchers à 
poutrelles et entrevous - Partie 1 : Poutrelles - Complément national à la 
NBN EN 15037-1 

4 NBN EN 15037[-2 à -5] – Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous –
Entrevous en béton + 
NBN B 21-006 - Produits préfabriqués en béton - Systèmes de planchers à 
poutrelles et entrevous - Partie 2: Entrevous en béton - Complément national à la 
NBN EN 15037-2+A1 

5 NBN EN 13693 – Éléments spéciaux de toiture 

6 NBN EN 13369 – Règles communes pour les produits préfabriqués en béton  + 
NBN B 21-600 - Règles communes pour les produits préfabriqués en béton - 
Complément national à la NBN EN  13369 
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