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Cher client,
Spécialisés dans le plancher alvéolaire depuis plus de 35 ans,
nous avons défini notre propre stratégie pour les années à
venir. Fort de nos spécificités historiques en matière de produits
alvéolaires, nous vous proposons :
• de nouveaux produits,
• de développer des partenariats avec des négociants de matériaux et entrepreneurs. Le niveau de service de
n o s b u re a u x d ’ é t u d e s e t d e n o t re st r u c t u re
commerciale, associé à un savoir-faire technique
innovant, vous garantirons le meilleur rapport
qualité/prix.
Quels que soient vos projets petits ou grands,
simples ou complexes, notre expérience et nos
références en ce domaine sont à votre disposition
sur une prochaine collaboration pour laquelle
nous mettrons tout en œuvre pour vous donner
satisfaction.

Francis Fauconnier & Julien Boucheseche
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Afin d’offrir à ses clients le meilleur des
services, FB GROUPE a mis au point des
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PAYSBAS
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bureaux d’études, les supports
TCHEQUE
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SLOVAQUIE
professionnels
nécessaires aux projets
de construction les plus divers. MOLDAVIE
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HONGRIE

ROUMANIE
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Lyon

Aujourd’hui,
impossible d’imaginer des
CROATIE

ITALIE

BOSNIEprojets
pérennes et harmonieux sans
HERZEG
.

intégrer leurYOUGOSLAVIE
impact sur la technique,
BULGARIE

l’économie,
l’environnement…
ALBANIE

E S PA G N E

MACEDOINE

Quelques chiffres...
• 120 collaborateurs
GEORGIE

• 2 bureaux d’études spécialisés
ARMENIE
• 2 usines de production

FB GROUPE entend
bien faire de
la
GRECE
TURQUIE
• 1 structure commerciale et logistique performante
communication et de l’échange entre
acteurs une priorité de sa politique afin
de travailler dans la transparence la plus

MAROC
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• 22 millions de C.A. par an

• 600 000 m2 de planchers fabriqués par an
•LIBAN
8 millions de m2 de planchers posés en France
IRAK
ISRAEL
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UNE PROGRESSION CONTINUE EN EUROPE
En Europe, les éléments de plancher en béton FB GROUPE sont associés
à tous les grands projets de constructions.
Un constat qui en dit long sur la réussite d’une technologie qui s’est imposée sur ce marché
des grands travaux grâce à de nombreux atouts, augmentés par une politique de services
propre à FB GROUPE : offres détaillées, calculs, plans de pose après commande, conseils
techniques, découpe sur mesure, conventions de livraisons, réactivité, constituent l’essentiel
de ces “plus” que de nombreux architectes, entrepreneurs et bureaux d’études ont fait
leurs depuis des années.

Une compétence particulière pour les travaux de grande envergure
En participant avec enthousiasme à la réalisation de chantiers de grande envergure,
FB GROUPE répond, quand il ne la devance pas, à la demande créative et audacieuse
des architectes soucieux néanmoins de rationalité et d’efficacité.
Grâce à l’alliance des performances et à l’échange fructueux des compétences, les
projets FB GROUPE bénéficient de différentes valeurs ajoutées, au rang desquelles
figurent en bonne place les qualités humaines. La parfaite maîtrise des moyens
techniques autorise la mise en œuvre de dalles en béton jusqu’à 19 m de longueur,
une véritable prouesse dont les avantages divers n’échappent plus aux professionnels
des bureaux d’études satisfaits d’apporter leur pierre à ces nouveaux édifices. Autant
de références “béton” dont FB GROUPE peut s’enorgueillir dans le meilleur des esprits :
celui de l’avenir.

Lyon - Tour oxygène.
Arte CHARPENTIER

fb groupe : la force du béton
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FB GROUPE PREND FAIT ET CAUSE POUR

L’ENVIRONNEMENT

L’analyse du cycle de vie

Bien avant la généralisation du principe de

constitue le point de départ

« construction durable », FB GROUPE faisait déjà

essentiel du

production à caractère résolument écologique.

développement de

Intégralement récupérables, les éléments de plancher

nouveaux produits.

premières que les systèmes de plancher en béton

On examine alors

massif. Cette option présente en outre un réel avantage

systématiquement

et environnement durable ne fassent qu’un, tous nos

comment réduire l’impact

nouveaux produits sont désormais développés en

figure de pionnier par la mise en oeuvre d’une

FB GROUPE nécessitent en effet moins de matières

écologique en terme de transport. Et pour qu’innovation

tenant compte de leurs cycles de vie.

sur l’environnement de la
conception à la production,
et de la mise en place
jusqu’au vieillissement du
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que vous êtes en droit d’attendre,

ières premières

m

a g ré m e n t s e t ce r t i f i c a t i o n s .

FB GROUPE

Le service

UN INTERLOCUTEUR UNIQUE
POUR UN SERVICE UNIQUE

Les équipes FB GROUPE ne proposent des

• Accompagnement personnalisé du client

solutions qu’une fois vos besoins précisément

• Prise en charge du projet

appréhendés. Cette approche sur mesure fait

• Analyse du besoin client

toute la différence. Elle vous garantit d’être

• Proposition de solutions

épaulé dans le choix du produit, accompagné

• Budget détaillé

dans la réalisation du cahier des charges et de

• Etude de stabilité

parvenir à trouver le meilleur compromis.

• Plans de pose après commande

Une équipe à votre écoute, disponible et

• Conseils techniques

réactive, qui vous accompagne de l’avant-projet

• Découpe sur mesure

à la livraison.

• Conventions de livraison
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LA MEILLEUre SOLUTION

de plancher à chaque niveau

Un standard de qualité

3. HAUT DE REZ-DE-CHAUSSEE

Une pose facile et rapide
avec camion-grue
(100 m2 à l’heure)
Un rapport qualité/prix
exceptionnel
Une réponse à tous vos

Revêtement
Chape
Dalle FB GROUPE
Faux-plafond
Rupteur FB

besoins


Une qualité de produit
et de service garantie
Des solutions adaptées aux
dernières réglementations

2. HAUT DE sous-sol

Des produits innovants
respectueux de votre
environnement

Revêtement
Chape
Isolant
Dalle FB GROUPE
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4. TOITure Terrasse
Végétalisation
Etanchéité
Isolation
Béton de compression
Dalle FB GROUPE

3

4

1

1. HAUT DE VIDE SANITAIRE
uo
FB D5,1 à 6
RT= elon du
s eur
ss
ène
épai ystyr
pOl
Revêtement
Chape
Isolant
Dalle rectifiée FB GROUPE
(polystyrène+dalle)

fb groupe : la force du béton
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FB Groupe

uN plancher

A FACE INFERIEURE LISSE

EN BETON ARME
Gamme
GLF 18/60

Idéales pour édifier rapidement et en toute sécurité

L’aspect esthétique en sous-sol, la facilité de

les dalles des pavillons individuels, les dalles

manutention, la possibilité de percements, une

alvéolées en béton armé présentent des faces

épaisseur identique de 0,50 à 6,00 mètres, une

inférieures lisses.

commande unique par plancher, la garantie d’une

Leurs avantages sont nombreux.

exécution préfabriquée en usine, la maîtrise du coût
constituent les principaux arguments du choix.

Le gain de temps obtenu à la pose représente de 1
à 2 jours de main-d’œuvre.

Parmi ces derniers, figure aussi le grutage par les

Les dalles sont posées sans étais, ce qui est

propres services FB GROUPE et, pour un constructeur

préférable pour les vides-sanitaire et l’encombrement

utilisateur régulier, la pose et le clavetage dans la

des chantiers (50 étais pour 100m2 en moyenne).

demi-journée.

Bon à savoir :

Hauteur (en cm)

18

Sans béton de compression

Largeur (en cm)

60

Charge utile : 370kg/m2

Poids de transport
(en kN/m1)

Résistance au feu : 1/2 heure

1,50

Poids théorique de calcul
(en kN/m2), remplissage
des joints compris

2,82

Béton de remplissage (l/m2 )

15,00

Qualité de béton (N/mm )

fc28 = 45

Longueur maximale (en m)

6,2

2

Coefficient d'isolation
thermique (R en m2 K/W)

10

0,159

Isolation acoustique
des éléments sans chape
de compression (dB(A))

51,0

Isolation acoustique des
éléments avec 5 cm de
chape de compression (dB(A))

55,5

fb groupe : la force du béton

EN BETON PRECONTRAINT
Gamme
VSF 18/60

Les éléments de plancher FB GROUPE en béton

Ils sont livrés en toute longueur souhaitée avec un

précontraint sont fabriqués en béton de haute qualité

maximum limité par l’ensemble des surcharges.

dont les caractéristiques répondent aux normes les

Des notes techniques exhaustives sont disponibles

plus exigeantes en matière de réglementation technique.

sur simple demande auprès de nos services

Leur largeur effective est de 60 cm, leur épaisseur

spécialisés.

de 18 cm.

Performances encore plus grandes.
Suppression de porteurs intermédiaires
pour plus d’espace.

Hauteur (en cm)

18

Largeur (en cm)

60

Poids de transport
(en kN/m1)
Poids théorique de calcul
(en kN/m2), remplissage
des joints compris
Béton de remplissage (l/m2 )

fb groupe : la force du béton

1,87
3,13
11,70

Qualité de béton (N/mm2 )

fc28 = 53

Longueur maximale (en m)

6,50

Coefficient d'isolation
thermique (R en m2 K/W)

0,150

Isolation acoustique
des éléments sans chape
de compression (dB(A))

51,4

Isolation acoustique des
éléments avec 5 cm de
chape de compression (dB(A))

55,8
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La performance technique
DES PLANCHERS beton

VSF 15/60
Poids propre
KN/m 2 KN/m 1
Dalle
Clavetage
Béton de
compression
(par cm)

Volume
Litre/m 2

Qualité de béton
fc28
fc28*

2,51
1,51 		
53N/mm 2
0,22 		
9,5		
		
0,24 				

25N/mm 2
25N/mm 2

Trou d'évacuation à dégager sur chantier par l'entreprise

VSF 18/60
Poids propre
KN/m 2 KN/m 1
Dalle
Clavetage
Béton de
compression
(par cm)

Volume
Litre/m 2

Qualité de béton
fc28
fc28*

2,84
1,70 		
53N/mm 2
0,28 		
11,70		
		
0,24 				

25N/mm 2
25N/mm 2

Trou d'évacuation à dégager sur chantier par l'entreprise

GLF 18/60

39.5

85

40

85

39.5

76

Qualité de béton
fc28
fc28*

2,82
1,70 		
45N/mm 2
0,36 		
15,0		
		
0,24 				

25N/mm 2
25N/mm 2
116

120

120

120

Trou d'évacuation à dégager sur chantier par l'entreprise
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78

30

Volume
Litre/m 2

25

Dalle
Clavetage
Béton de
compression
(par cm)

76

125

Poids propre
KN/m 2 KN/m 1

78

fb groupe : la force du béton
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CHARGES

CF=0.5H, L/1000, DDC=0cm

LIMITE DE GRUTAGE
VSF
15/60

VSF
18/60

900

850

750

700

650

600

550

500

450

400

800

VSF
18/60

VSF
15/60

350

300

250

200

150

GLF 18/60

100

Habitation :
G=225Kg/m²
Q=150Kg/m²

50

GLF 18/60

0

Garage :
G=125Kg/m²
Q=250Kg/m²

Portée (cm)

Habitation : Q=150Kg/m², CF=0.5H, L/1000, DDC=0cm
1000
900

VSF 1

8/60

Portée (cm)

800
700

VSF 1

5/60

600
500
400

GLF 1

8/60

300
200

900

1000
1000

800

700

600

900

CHARGES

500

400

300

200

100

0

100

G (Kg/m )

Garage : Q=250Kg/m2, CF=0,5H, L/1000, DDC=0cm

1000
900

VSF 1

Portée (cm)

800

8/60

700

VSF 1

600

5/60

500
400

GLF 1

8/60

300
200

CHARGES

800

700

600

500

400

300

200

100

0

100

G (Kg/m )

fb groupe : la force du béton
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APPLICATIONS
Pose sur tous supports
Agglomérés, briques en terre cuite,
béton cellulaire, béton banché…
Une liste non exhaustive des divers matériaux qui peuvent accueillir en support les planchers FB GROUPE.
Le pouvoir d’adaptation des produits FB GROUPE à bon nombre de maçonneries porteuses ouvre ainsi le
champ de solutions avantageuses et de plus en plus recherchées au sein d’un marché où la rentabilité,
conjuguée à la qualité, constitue la priorité.

Agglomérés

Briques en terre cuite

Béton cellulaire

Béton banché

etc…
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FB GROUPE : DES DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
POUR LA MISE EN œUVRE
Conditions d’appui et etaiement
Incontournable plan de pose !
Sur chaque chantier, il s’avère un guide parfait.
La dalle ne nécessite pas d’étaiement sauf cas particulier (chevêtre, appui insuffisant).
Les files d’étais à prévoir sont indiquées sur le plan de pose fourni aux divers intervenants.

La pose des dalles alvéolées se fait obligatoirement sur une arase propre et plane.

Coupe sur mur porteur

Coupe sur chevêtre

Appui de rive
sur maçonnerie

Pose sans étais

Cas particuliers

Appui béton minimum 5 cm

Étaiement selon les indications du

sous chape de 370 kg.

plan de pose.
- chevêtre
- poutres en superstructure

fb groupe : la force du béton
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FB GROUPE : DES DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
POUR LA MISE EN œUVRE
Clavetage & chaînage
En partie inférieure
La forme du joint a été étudiée pour faciliter le bourrage du produit de remplissage.
Cette technique permet d’obtenir une excellente finition.

En partie supérieure
Le joint est à humidifier avant bétonnage du clavetage avec un béton plastique.

Liaisons latérales
Joints de dalles alvéolées

Béton fin de clavetage mini
25 Mpa.

Clé longitudinale.

Armature de chaînage
Les types suivants sont admis à condition que
la section totale des armatures soit suffisante :

Zones sismiques
La forme des joints des produits FB GROUPE est spécialement conçue pour respecter
la réglementation parasismique en vigueur.
Rappel des règles constructives minimales PS-MI 89/92
La section minimale des armatures filantes de chaînage (CH ou CV) est de :
Zone 2 (soit 2 cm2)
Zone 3 (soit 3, 14 cm2)
Zone 4 (soit 4,52 cm2)
L’espacement (e) des cadres est inférieur ou égal à la hauteur (H) du chaînage sans dépasser 25 cm.
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RESERVATIONS

Évidements rectangulaires

Extrémités obliques

Alvéoles ouvertes
(sur demande)

Éléments spéciaux
pour poutres noyées

fb groupe : la force du béton
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FB GROUPE : DES DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
POUR LA MISE EN OEUVRE
CHEVETRES : LES SOLUTIONS SUR MESURE
Si nécessaire, la réalisation des chevêtres peut être réalisée en usine,
selon chaque épaisseur de plancher et en fonction de l’appui libre pour ces chevêtres.
Toujours dans l’idée de réaliser des gains de temps à la pose…
Ces éléments sont traités avec peinture au minium et, sur demande, galvanisés à chaud.

Bon à savoir : pour des planchers qui doivent répondre à des exigences en matière de
résistance au feu, les chevêtres doivent être traités postérieurement sur chantier et revêtus
d’une protection ignifuge supplémentaire.

A votre service : le bureau d’études FB GROUPE pour tous conseils pratiques concernant
de grands évidements qui conditionnent le dimensionnement des éléments de plancher
adjacents..

A realiser sur chantier

18

fb groupe : la force du béton

FB GROUPE : DES DISPOSITIONS CONSTRUCTIVES
POUR LA MISE EN œUVRE
portes-à-faux
Dans le prolongement de portée
Il est possible de couler un porte-à-faux (pour la
réalisation de balcons par exemple) en prolongement
d'un plancher constitué de dalles alvéolées :
- sans dalle rapportée : dans ce cas les alvéoles
doivent être ouvertes (une alvéole sur deux au
maximum) en partie supérieure sur une largeur

Porte-à-faux
dans la continuité
de la dalle alvéolée

≥ 50 mm
- avec dalle rapportée
Les armatures en chapeau sont disposées dans la
dalle de compression coulée sur chantier.
Une liaison par couture peut être réalisée
ponctuellement ou par l'ouverture de nervures
suivant l'importance du porte-à-faux.

Dans le sens parallèle à la portée
Les portes-à-faux perpendiculaires au sens de
portée des dalles alvéolées ne sont réalisables que
s'il existe une dalle rapportée.

A votre service : le bureau d’études FB GROUPE
pour tous conseils pratiques concernant la faisabilité
des portes-à-faux.

Porte-à-faux perpendiculaire de la dalle alvéolée

fb groupe : la force du béton
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isolation thermique
reglements et principes generaux
• Exigence d’efficacité énergétique minimale du bâti Bbiomax :

Objectif
La Réglementation Thermique 2012 (RT2012) a pour objectif, tout
comme les précédentes réglementations thermiques de limiter les
consommations énergétiques des bâtiments neufs qu’ils soient pour
de l’habitation (résidentiel) ou pour tout autre usage (tertiaire).
L’objectif de cette Réglementation Thermique est défini par la loi
sur la mise en œuvre du Grenelle de l’Environnement. Cet objectif
reprend le niveau de performance énergétique défini par le label
BBC-Effinergie.
La réglementation thermique en vigueur est, par conséquent,
renforcée afin que toutes les constructions neuves présentent,

exigence de limitation du besoin en énergie pour les composantes
liées au bâti (chauffage, refroidissement et éclairage) ;
• Exigence de consommation maximale Cepmax : exigence maximale
de consommation d’énergie primaire à 50 kWhEP/m2/an en moyenne ;
5 usages pris en compte : chauffage, production d’eau chaude
sanitaire, refroidissement, éclairage, auxiliaires (ventilateurs,
pompes) ;
• Exigence de confort d’été Tic : exigence sur la température
intérieure atteinte au cours d’une séquence de 5 jours chauds
inférieure à une température de référence (Tic).

en moyenne, une consommation d’énergie primaire (avant

Quelques exigences de moyen :

transformation et transport)

- Recours aux énergies renouvelables en maison individuelle ;

inférieure à 50 kWh/m2/an contre 150 kWh/m2/an environ avec

- Traitement des ponts thermiques ;

la RT2005.

- Traitement de l’étanchéité à l’air (test de la porte soufflante) ;
- Surface minimale de baies vitrées (1/6 de la surface des murs) ;

Principes

- Mesure ou estimation des consommations d’énergie par usage ;

Les exigences à respecter seront de deux types : des exigences de
performances globales (consommation d’énergie et confort d’été)

- Prise en compte de la production locale d’électricité en habitation
(Cepmax + 12 kWhEP/m2/an).

et des exigences minimales de moyens ; La RT 2012 s’articule
toujours autour de cinq usages énergétiques : chauffage, climatisation,
production d’eau chaude sanitaire, éclairage et auxiliaires (ventilation,
pompes…). Afin d’être conforme à
la RT 2012, un bâtiment
neuf devra respecter
H1a

H1b

H2a
H2b

H1c
H2d
H2c

20

H3

3 exigences globales :
Les modulations
du Cepmax :
• L’usage (catégorie de
bâtiment) ;
• L a zone climatique
(exemple ci-contre
p o u r le l o g e m e n t
individuel, en kWh/m2/
an) ;
• L’altitude ;
• L a surface moyenne
des logements ;
• Le bois et les réseaux
de chaleur.

Exigences (consommation d‘énergie) prévues pour
la RT2012, comparativement aux exigences de la
RT2005 en logement :
RT2005 (Cmax en logement)
Zones
climatiques

Chauffage par
combustibles
fossiles

Chauffage
électrique (dont
pompe à chaleur)

H1

130

250

H2

110

190

H3

80

130

RT2012
Valeur
moyenne*

50

*Cette valeur moyenne, exprimée en kWhEP/m2/an, étant à moduler
en fonction de la localisation géographique, des caractéristiques,
de l’usage et des émissions de gaz à effet de serre des bâtiment s.

fb groupe : la force du béton

LA SOLUTION FB DUO
POUR LA MISE EN œUVRE
(rt de 5,1 à 7)

Bande périphérique
Finition carrelage

Bloc terre

Chape

cuite

Doublage
Bande périphérique

Appui béton
Bloc terre
cuite
Rupteur FB
TMS
Planelle de rive
Film

épingle

polyèthylène

Aciers dépassants

Isolation
(épaisseur 10 à 15 cm)

Bloc terre
cuite

Sous-face
dalle nue

EPAISSEUR ISOLANT EN
SOUS FACE
ʎ 0,032

RT
ISOLANT

DE STOCK : FB Duo R = 5,1 (avec isolant R = 2 sous chape)

PSE 10 cm

3,10

DE STOCK : FB Duo R = 5,4 (avec isolant R = 2,3 sous chape)

PSE 10 cm

3,10

SUR COMMANDE : FB Duo R = 6 (avec isolant R = 2,3 sous chape)

PSE 12 cm

3,75

SUR COMMANDE : FB Duo R = 7 (avec isolant R = 2,3 sous chape)

PSE 15 cm

4,70

Exemple de simulation avec FB DUO

FB DUO R= 5,1
ψ

Désignation

Descriptif

U

Mur > ext, garage

Agglo 20 + R > 4,4 ou Brique 20 (R=1,3) + R > 3,3

0,2

Plancher bas > VS

PSE 10cm (R=3,1) + dalle alvéolée + (R=2)/chape

0,18

Plafond > Combles
Dalle intermédiaire
Menuiseries ext
Portes

Laine minérale soufflée 40 cm
FB GROUPE (CSTB) en transversal
Rupteur FB (CSTB) en longitudinal
PVC 4/16/4 VIR argon
Isolante certifiée

0,12

Perméabilité à l'air

1,40
1,2

≤ 0,08
0,74
0,17

0,6 m3/h.m2

Gain en Ubât

33,7 %

Chauffage

Gaz naturel Condens

Emetteur
Eau chaude sanitaire
Ventilation

Cep
BBC ≤ 65 kWhEP/m .an
2

PAC Air/Eau COP > 3,7

Plancher chauffant basse température RDC + Radiateur (δT40) R+1
Solaire 5m2 + BEC 300L
VMC hygroréglable B basse consommation

64,5

65,0

Conforme

Conforme

*psi hors Th-Ubat ► besoin d'une validation par CSTB

fb groupe : la force du béton
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Les solutions de planchers isoles FB GROUPE
conformes à RT 2012
Etiquettes énergie et environnement

plancher haut

R~ 9

Solaire
vitrage VIR argon Uw ≤ 1,4

ELECTRICITE

portes isolantes U ≤ 1,5

VMC Hygro B
PAC

AUTRES SYSTEMES

CESI

VMC Hygro B
chaudière
CONDENSATION
ECS solaire

BET Synergisud

Rupteur FB
murs

FB Duo

R~ 5

R~ 5

➜ Upb < 0,18 W/m2.K
➜ FB duo
➜ R1 + R2 > 5,0 m2.K/W
et R1 ≥ 2,0 m2.K/W

22
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RUPTEUR FB

Pour la dalle intermédiaire
Utilisez le Rupteur FB uniquement dans le
sens de portée et limitez les ponts
thermiques
• Rupteur FB à mettre en œuvre sur chantier avant
le coulage du chaînage
• Appui de Rupteur FB à respecter : 1 cm
• Coefficients ψT et ψL calculés par le CSTB
• Longueur unitaire des éléments : 1,2 m

Solution FB GROUPE
ψm < 0,65 [W/mK]
T < 5,3 L

Vue sur appui

Vue transversale

ψT < 0,74 [W/mK]

ψL < 0,17 [W/mK]

fb groupe : la force du béton
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Resistance au feu
Depuis les années 1970, les dalles
alvéolées ont fait l’objet d’une centaine

Amérique et au Japon. Ces essais ont
porté sur une large diversité de sections
transversales et quantités de
renforcements, etc. Lorsque les essais
sont réalisés sur des dalles assemblées
de manière habituelle avec la structure
portante, les résultats mettent en évidence
une résistance au feu de 2 à 3 heures tant
pour la flexion et le cisaillement.

24

Température ambiante (°C)

d’essais de résistance au feu réalisés dans
plusieurs laboratoires en Europe, en

Test 1

1200

Test 2

1000
800
600
400
200
0

0

50

100

150

Durée (en minutes)
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Mise en œuvre optimale
des materiaux
Au plan de la gestion des ressources, la préfabrication permet une
utilisation plus rationnelle des matériaux. L’une des raisons est

25 M Pa

que les fabricants utilisent de préférence du béton et de l’acier de

50 M Pa

1950

25 M Pa

obtenir la même capacité portante qu’une dalle coulée sur chantier.

80 M Pa
50 M Pa

Les dimensions plus compactes signifient également une réduction

1950

120 M Pa

80 M Pa

haute capacité. Par conséquent, il faut moins de matériau pour

1970

du poids propre des éléments. La Figure 1 illustre l’évolution de
la résistance à la rupture en compression du béton préfabriqué au

120 M Pa

cours des 50 années précédentes.

1970
1980

Les dalles alvéolées présentent un bilan plus favorable que les
autres types de dalles en raison de la possibilité de gestion plus

1980
2000

rationnelle des matériaux. La présence de vides dans le sens
longitudinal de la section transversale permet d’économiser environ
45 % de béton en comparaison avec la simple dalle armée coulée

2000

sur place, tout en permettant de réduire de 30 % la quantité d’acier

ton

Granulats et acier

Ciment

Eau

10

TOTAL DES E CO N O MI E S EN M AT E R I AUX

Eau

10

20

- 45 %

Ciment

20

30

Poids propre total
Granulats et acier

30

Poids propre total

40

40

Eau

50

50

Ciment

60

60

l’optique du développement durable.

Eau

70

tonnes de béton et 275 kg d’acier : une économie appréciable dans

Ciment

80

de plancher. Pour un appartement standard, cela représente 14,4
Granulats et acier

70

Poids propre total
Granulats et acier

80

Poids propre total

de précontrainte en raison du moindre poids propre des éléments

ton

TOTAL DES E CO N O MI E S EN M AT E R I AUX

De beton
pour
les Dalles
alvéolées

Consommation totale en matériaux pour la production de dalles
alvéolées, en comparaison avec les dalles coulées sur place

fb groupe : la force du béton
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CONSTRUCTIONS EN ZONES SISMIQUES
FB GROUPE, UN PLANCHER QUI RESISTE
Règles de construction parasismique
Les dalles alvéolées, avec ou sans table
de compression, sont adaptées pour une
mise en œuvre dans les zones où les
règles parasismiques sont applicables.

reporter à l'article III.A.113.12 du titre III du CPT

Les dispositions qui suivent exigent une attention

"planchers" qui l'autorise sous certaines conditions.

Les consoles courtes ne sont pas autorisées dans
les zones où les règles parasismiques sont
applicables. Pour les poutres sans retombée, se

toute particulière de la part du bureau d'études
chargé du calcul des supports entraînant une

Dispositions générales :

conception et des dispositions d'armatures

Le plancher sera découpé, par des chaînages BA,

spécifiques. Elles nécessitent aussi une grande

en panneaux rectangulaires dont le rapport des côtés

rigueur dans l'exécution.

sera compris entre 0,5 et 2. La section d'acier du

Cet article n'a pas la prétention de traiter de façon

chaînage sera au minimum de S/10 (3 cm2 mini), S

exhaustive les problèmes relatifs à ces types de

étant la surface du plancher en m2.

structures. Il appartient au concepteur d'analyser

Sur appui, la continuité sera assurée par des HA

l'ensemble des conséquences liées à de telles

placés dans les joints entre dalles et dont la longueur

dispositions et de rester conforme, entre autres, aux

de scellement sera majorée de 30 %.

dispositions de l'article III.A.113 du titre III du CPT
"planchers".

Disposition supplémentaire pour plancher avec
table de compression :
Sauf dans le cas particulier des bâtiments de classe
"C" ou "D" en zone II et III, il n'est pas nécessaire
d'ancrer le treillis soudé de la table par des épingles
positionnées dans les joints.
La section du treillis sera, au minimum, de 1cm2/ml
dans le sens perpendiculaire à la portée et de 0,5
cm2/ml dans l'autre. Le treillis sera ancré dans les
chaînages sur toute la périphérie du plancher.

aléa
très faible

accélération ≤ 0,7 m/s2

faible

0,7 m/s2 ≤ accélération ≤ 1,1 m/s2

modéré

1,1 m/s2 ≤ accélération ≤ 1,6 m/s2

moyen
fort

26

mouvements du sol

1,6 m/s2 ≤ accélération ≤ 3 m/s2
accélération ≥ 3 m/s2
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FB GROUPE, le transport
et le stockage facilites
Les dalles sont livrées sur chantier prêtes
à mettre en place. Pour des raisons

Bon stockage

économiques et pratiques il est préférable
de privilégier la mise en œuvre directe
depuis la remorque.
Si vous devez stocker les dalles sur
chantier, quelques règles simples doivent

FB GROUPE porte une grande importance

être impérativement respectées :

à la sécurité.

• ne jamais créer de porte-à-faux

Voilà pourquoi nous exigeons que nos

• ne jamais déposer de dalles directement

transporteurs chargent et arriment les

sur le sol, même pour de courtes durées

marchandises de manière sûre -

• la zone de stockage doit être plane et

conformément aux législations et normes

pouvoir supporter la charge du stockage
Mauvais stockage

sans enfoncement
• les dalles sont posées sur 2 bois de

en vigueur et nous conseillons à nos clients
qui disposent de leur propre moyen de
transport de le faire également.

calage positionnés à 20 cm au maximum
des extrémités

L'arrimage des marchandises doit être

• chaque empilement de dalles aura son

réglementaire, pour cela il faut respecter

calage indépendant des autres piles

les consignes suivantes :

• lors de la superposition des dalles, les
bois de calage seront alignés les uns

• le plateau de chargement doit être propre

au-dessus des autres pour éviter tout

• il faut utiliser des tapis antiglisse

porte-à-faux

• chargement professionnel des éléments
de plancher
• poser les coins de glisse
• mettre des sangles intactes (norme EN
Porte à faux maxi ≤ 20 cm

12195-2)
• mise sous tension des sangles (à l'aide du
tendeur, 50 kg au levier du tendeur)
• contrôler l'arrimage lors du transport.

Planéité du support

Superposition des chevrons de calage

fb groupe : la force du béton
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FB GROUPE : LE MONTAGE
FB GROUPE, UN PLANCHER QUI RESISTE
La pose des éléments de plancher
• L’appui doit être parfaitement plat, propre et résister à la compression
• Murs parfaitement plans (si ce n’est pas le cas, lit de mortier avec fer à béton)
• Poutres en acier ou poutres en béton : utilisez du néoprène
• Respectez l’appui prescrit ; consultez notre service technique en cas de différence
• Suivez les directives du plan de pose
• Posez les éléments l’un à côté de l’autre (ne laissez pas trop de distance entre les éléments et ne chevauchez pas les chanfreins)

Quand faut-il prévoir un étaiement temporaire ?
1) Dans le cas d'une maçonnerie apparente
2) Si la zone de plancher est soumise à une charge immédiatement après la pose
3) Pour les éléments de plancher en béton armé de plus de 5,50 m (soutenir au
centre pendant 28 jours)
4) Pour les éléments de plancher en béton précontraint qui présentent une
contre-flèche les uns par rapport aux autres
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FB GROUPE, le transport
et le stockage facilites
Béton de remplissage

Une bonne humidification

• Ici également, suivez les directives du plan de pose.

Veillez à humidifier correctement tous les éléments du plancher

• Eliminez la poussière, le sable, les débris, l'huile et autres

et autres éléments de construction en béton coulé entrant en

impuretés, et humidifiez les éléments de plancher pour améliorer

contact avec le plancher.

l'adhérence.

Sinon le béton - en cas de températures élevées - peut absorber

• Les étaiements provisoires peuvent être enlevés après

l'eau du béton de remplissage. Il est également important que

28 jours (décharge progressive) à moins que les éléments de

l'eau présente dans le béton préparé (par exemple eau de

plancher ne soient encore soumis à des charges extrêmes (par

gâchage, humidité des composants) soit utilisée de manière

exemple palette de briques).

optimale pour la réaction eau-ciment. Ainsi, vous obtenez une
bonne adhérence du béton à l'élément de plancher, combinée
à une résistance à la compression initiale rapide grâce au faible
facteur eau/ciment et évitez la fissuration au niveau des joints
et d'autres éléments en béton.

Vibration
Le compactage à l'aiguille vibrante assure une meilleure
adhérence et une résistance à la compression (initiale) encore
plus élevée et limitera la formation de fissure au minimum.
De plus, un béton bien vibré exige un facteur eau-ciment plus bas.
En cas de fortes chaleurs, le béton (prêt à l'emploi ou préparé
sur place) peut sécher trop rapidement. Ce qui peut s'avérer
néfaste pour l'adhérence du béton de remplissage aux éléments
de plancher.
C'est surtout la résistance initiale à la compression qui est très
importante pour éviter la formation de fissure ultérieure suite
à des vibrations, des chocs et le retrait.

fb groupe : la force du béton
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solutions pour la finition
FB GROUPE, UN PLANCHER QUI RESISTE
Les plafonds
suspendus
En plancher intermédiaire au
même titre que sur vide sanitaire,
FB GROUPE offre des solutions
techniques de plus en plus
p r i s é e s e n ra i s o n d e le u rs
nombreux avantages.
La partie inférieure de la dalle
peut rester brute, ou recevoir si
elle est posée en sous-sol, une
couche de peinture, selon vos
désirs de finition.

• Lorsque les dalles FB GROUPE constituent les pièces habitables
de la maison, mieux vaut s’orienter dans la technique du plafond
suspendu, pour une finition parfaite.
• Ainsi, FB GROUPE a stratégiquement adapté la dimension de
ses dalles à celle des plaques de plâtre qui se vissent sur
une ossature métallique elle-même suspendue aux dalles.
• Avantage supplémentaire : le passage éventuel de divers
réseaux et d’un éclairage rayonnant, sous forme de spots par

Principe
de pose
des plafonds
suspendus

exemple.
• En respectant les prescriptions de pose des fabricants,
l’installation des faux plafonds ne présentera aucune difficulté,
toutes les phases de l’opération ayant été largement anticipées.

Les poutres
Les sous-poutres FB GROUPE

• Pour le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, cet ensemble

associées aux planchers
permettent de constituer une
véritable ossature préfabriquée
adaptée aux maisons
individuelles.

constructif permet d'éliminer les refends intérieurs et donne
ainsi plus de souplesse pour l'exploitation et l'agencement des
pièces. Pour l'entreprise, elles apportent une solution rapide
à mettre en œuvre, sans coffrage ni ferraillages importants.
L'aspect fini des éléments élimine toute intervention ultérieure
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de ragréage général ou de réalisation d'enduit de finition.
• Caractéristiques techniques : poutres de section rectangulaire
en béton armé. Les cadres en attente assurent le monolithisme
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avec le béton du plancher. Aux extrémités, les barres sont
laissées en attente pour assurer l'ancrage sur appui.
200

Caractéristiques techniques
Hauteur (cm)
Largeur (cm)
Charge reprise (pondérée)
Poids (kg/m)
Classe de résistance béton
Longueur maximale des éléments (m)
Entraxe (m)
Appui sur maçonnerie (cm)
Étaiement en phase provisoire (obligatoire)
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PSPF 20/25
25
20
3,8t/m
125
C35
3,00 / 3,50 / 4,00 / 4,50 / 5,00
4,65
25
Étaiement tous les 1,50m

Types de
Portée
sous-poutres 		

Longueur
de stocks

A

3,00

3,50

B

3,50

4,00

C

4,00

4,50

D

4,50

5,00

E

2,50

3,00
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solutions
LE plan de pose
• Dessin sur le même plan de tous les composants : poutrelles, entrevous, poutres, poteaux, planelles, chaînage et ferrailles.
• Traitement de toutes les formes de zones et de trémies (arcs de cercle).
• Traitement de tous les cas de charges à la fois pour les planchers mais aussi pour les composants de stocks, poutres de soussol 20x20 ou PMS.
• Indication du volume de béton global.
• Tous calculs spécifiques.
• Vérification de flexibilité, d'ancrage et de stabilité au feu.
• Traitement des ponts thermiques (FB Rupteur)
• Calcul de la performance thermique des planchers pour préconiser des solutions conformes à la RT 2012

FB GROUPE
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