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Rapport technique / domaine du bâtiment 
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1. Introduction 
 
Avec des délais de construction toujours plus courts, les méthodes de 
construction se diversifient de plus en plus. De nouveaux produits 
voient le jour, c’est notamment le cas dans le domaine de la 
préfabrication. Les prédalles font partie intégrante du développement 
technologique des méthodes de constructions. Elles sont 
couramment utilisées afin de gagner du temps, ce temps devenu si 
précieux aux yeux des maitres d’ouvrages. 
 
Les prédalles sont des éléments de construction préfabriqués en 
béton armé ou en béton précontraint. Sous forme de grandes 
plaques, elles ont en principe d’une épaisseur de 4 à 8cm et d’une 
largeur d’environ 2m50. La prédalle est à la fois le coffrage du 
plancher mais également l’armature inférieure de la dalle. Il n’est 
donc plus nécessaire de coffrer, cependant un étayage doit être en 
général installé avant la mise en place du béton frais.  
 
 
 
Pourquoi utiliser des prédalles ? 
 
Avant de proposer une variante au maitre d’œuvre ou à son représentant, il est important de connaitre, 
comparer et s’informer sur toutes les possibilités de construction ainsi que le coût. C’est à ce moment-là que 
commence véritablement le travail de recherche et de calcul de prix du conducteur de travaux. Il comparera 
les différentes solutions de réalisation, quantifiera et calculera les prix de revient des différentes possibilités. 
Lorsque son choix de méthode sera fait, il contactera le maitre d’œuvre et lui proposera sa variante. Dans 
notre cas l’utilisation de prédalles. 
 
 
Pour prendre une bonne décision quant au choix de la méthode d’exécution il est important de s’interroger 
sur les critères suivants :  

 Les délais de constructions 
 Que la méthode soit plausible 
 Les prix de soumission 
 La place à disposition sur le chantier 
 Ouvriers à dispositions 
 Moyens de levage 
 Quantifier l’économie possible 
 Accès possible au chantier 

 
 
 
 
Je me permets pour cela de vous conseiller de contacter un ou 
plusieurs fournisseurs. Ce sont des vendeurs, certes, mais souvent de 
bon conseil de plus, ils connaissent leurs produits. 
 
L’avis de nos collaborateurs est également très important. Certains 
d’entre eux ont probablement déjà été confronté à l’utilisation de 
prédalles, et pourront vous procurer de bons conseils. 
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2. Qu’est-ce qu’une prédalle ? 
  
 
Définition : 
 
Une prédalle est un élément de construction préfabriqué en béton armé. Ces plaques sont composées d’une 
face inférieure lisse ou d’apparence choisie et d’une face supérieure rugueuse sur laquelle viendra se couler 
un béton frais une fois les prédalles mise en place sur le chantier. Une armature statique nécessaire à la 
stabilité de la structure est incorporée dans la prédalle. L’armature supérieure de répartition sera ensuite 
posée sur le chantier. La prédalle se commande sur mesure, avec de nombreuses possibilités 
d’améliorations (isolant, réservations,…).  
 
Schéma : 

 
 1 Béton 
 2 Armature 
 3 Poutrelle tridimensionnelle 
 4 Béton de remplissage 

 
 
 
Coupe longitudinal 
 
 
 
 
Coupe A-A 
 

 
Les principales utilisations des prédalles : 

 Bâtiment et génie civil 
 Locaux industriels et commerciaux 
 Ponts 
 Dalle sur vide sanitaire 

 
Il est vrai que les prédalles sont plus généralement utilisées dans le bâtiment que dans le génie civil, 
cependant son utilisation telle que pour des ponts etc. à déjà fait ses preuves. 
 
 
3. Principe de commande : 
 
Lors de la commande, le plan d’exécution à jour sera transmis au fabricant. Le marchand fera alors un plan 
récapitulatif contenant toutes les réservations et dimensions. L’ingénieur devra réaliser un nouveau plan 
d’armature supérieur en cas d’utilisation de prédalles. Ce plan servira également de plan de pose. L’offre 
déposée par le marchand servira également à l’établissement de son offre. 

 
 
 
 
Exemple de plan réalisé par un 
marchand de matériaux. 
 
Les prédalles sont numérotées sur le 
plan selon leur ordre de pose.  
 
Le numéro sera également sprayé 
sur les prédalles par le fabricant 
avant la livraison. 
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4. Avantages et inconvénients 
 
 
Les avantages peuvent être classés en 3 catégories : 
 
Temps d’exécution : 

 Pas de coffrage ni de décoffrage 
 Pas de nettoyage, transport ou perte de matériaux  
 Ne nécessite pas une main d’œuvre qualifiée 
 Pas de retard dû aux conditions météorologiques 
 Armature inférieure déjà en place 
 Armature supérieure vite posée sur les poutrelles (raidisseurs) 
 Listes d’angles, gouttes pendantes et rive de dalle incorporées (selon commande)  

 
Simplicité : 

 Simplicité de mise en place grâce au plan de pose 
 Mise en place possible au camion grue 
 Réservations inclues dans les prédalles 
 Possibilité d’incorporer des boitiers spéciaux, tubage,… 
 Réalisation sur mesure par le fabricant 

 
Diversité des finitions : 

 Possibilité d’avoir une sous-face de parement 
 La rive de dalle ainsi que l’acrotère peuvent être réalisés en usine 
 L’isolation thermique peut être appliquée en sous face chez le fabricant 
 Prédalles légère avec des blocs de polystyrène entre les raidisseurs 
 Prédalles précontraintes 
 Différentes finitions pour les joints entre les prédalles 

 
Evidemment, certains objets cités ci-dessus causent des plus-values, c’est pourquoi il est nécessaire, pour 
ne pas dire obligatoire, de prendre contact avec les différents corps de métiers afin de connaître tous les 
éléments à incorporer lors de la commande. 
 
 
Les désavantages touchent plus l’aspect organisationnel. Cependant, quelques restrictions sont également à 
prendre en compte : 
 

Organisation : 
 Pas de modifications du planning possible 
 Délais de fabrication 
 Entente entre les corps de métier pour les 

percements et réservation 
 Préparation minutieuse pour la pose 

 
 
Restrictions : 

 Cadence de bétonnage 
 Recouvrement insuffisant pour certaines 

conduites 
 Portée limitée 
 Dimensions des prédalles pour le transport 

 
 

 
 
Le conducteur de travaux devra donc, avec l’aide de la direction de travaux, veiller à ce que tout soit 
rassemblé afin de pouvoir réaliser la commande dans les règles.  
 
Il organisera ensuite la livraison des prédalles en prêtant une attention toute particulière à ce que le 
chantier soit prêt à recevoir les prédalles sans encombre. 
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5. Calcul comparatif de prix 
 
 
Analyse de prix au m2 pour une dalle avec et sans prédalles : 
 
Dalle prédalle Cout Dalle traditionnelle Cout
Prédalle ép 5cm 53.50 CHF/m2 Coffrage de dalle 42.00 CHF/m2

Transport et pose camion grue 4.50 CHF/m2

Main d'œuvre:(prédalle de 12m2) Armature: (90kg/m3)
3hommes*10minutes = 30minutes 1m*1m*0.18m = 0.18m3
30minutes*65.-/h = 32.50CHF 0.18m3*90kg/m3= 16.2kg
32.50.- / 12m2 = 2.70CHF 2.70 CHF/m2 16.2kg*2.CHF 40.50 CHF/m2

Etayage: (0.65m/m2 de prédalle)
0.65*7CHF 4.55 CHF/m2

Armature: (8kg/m2) Béton: (18cm)
8kg/m2*2.50CHF 20.00 CHF/m2 0.18m3*265.-/m3= 47.70 47.70 CHF/m2

Béton frais: (18cm-5cm)
0.13m3*265.-/m3= 34.45CHF 34.45 CHF/m2

Total: 119.70 CHF/m2 Total: 130.20 CHF/m2
(Ces tarifs sont indicatifs et proviennent d’un chantier de villas jumelée à Vétroz) 
 
 
 
 
Suite à cette analyse, nous nous rendons rapidement compte que 
l’utilisation de prédalles n’est pas plus coûteuse que la réalisation de 
dalles traditionnelles. Au contraire, nous réalisons un bénéfice 
d’environ 11.- CHF/m2.  
 
Cependant, cette analyse a été réalisée sur un chantier sans 
encombre. Les différences de prix peuvent varier selon les fabricants, 
la difficulté du chantier, le temps de transport,…   
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6. Organisation et mise en place 
 
 
En fonction de son planning, le conducteur de travaux commandera 
les prédalles au fabricant. Il doit s’assurer que le fabricant sera prêt 
pour effectuer la livraison à la date souhaitée. Il conviendra ensuite 
de régler les détails quant à l’heure de livraison etc… 
 
Le conducteur de travaux vérifiera conjointement avec le contremaître 
ou le chef d’équipe que tout soit réglé sur le chantier pour la livraison. 
Ils contrôleront l’étayage nécessaire à la pose, la hauteur des murs 
d’appui et la surface d’appui. Les accès pour la livraison et la mise en 
place devront également être libérés. 
 
 
Préparation du chantier et pose 
 
Afin d’assurer une pose convenable des prédalles, il faut un chantier 
propre et bien organisé. Voici la marche à suivre pour un déroulement 
sans encombre : 
 
1) Une fois les murs d’appuis terminés, régler les arasées pour que les prédalles épousent correctement 
leurs appuis. S’il s’agit de murs en brique, il est conseillé de laisser l’arasée à environ 1 ou 2cm en dessous 
du niveau fini et de réaliser un lit de mortier frais avant la pose des éléments. 
 
2) Tracer au sol les filières d’étayages nécessaires à la pose et au bétonnage des prédalles. Les écartements 
et distance par rapport aux murs sont fournis par le fabricant. 
 
3) Installer les filières avec des étais métalliques munis de trépieds pour maintenir la stabilité et y déposer 
les poutrelles type H20. Régler le tout à la hauteur définie.  
 
4) S’assurer de l’accès aisé au chantier pour le transporteur ainsi que l’éventuel camion grue. 
 
5) Pour le levage, il est impératif de suivre les prescriptions du fabricant. En règle générale, il est possible 
d’attacher les prédalles directement aux poutrelles tridimensionnelles. Une attention toute particulière doit 
être portée à cette étape car il s’agit de manutention d’objets lourds. 
 
6) La pose des plaques sur leur appuis et les filières doit se faire de manière délicate et précise. 
Voici un lien pour voir une vidéo de pose de prédalles : http://www.youtube.com/watch?v=8i15zhQBAIE 
 
7) Une fois le tout posé, remplir les joint à l’aide de mortier frais ou de mousse expansive. 
 
8) Pose de l’armature supérieure directement sur les poutrelles tridimensionnelles. Selon les fabricants ou 
sur demande de l’ingénieur, il faut parfois ajouter de l’armature directement sur les joints, entre les 
prédalles. 
 
9) Enfin, bétonnage avec une cadence modérée. Eviter les hauteurs de chute de béton trop importante. Il 
est tout à fait possible de mettre en place un béton SCC (Self Concrete Compacting). 
 

http://www.youtube.com/watch?v=8i15zhQBAIE
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7. Conclusion 
 

Le gain de temps ainsi que le gain financier est très intéressant, 
surtout à l’heure actuelle ou les maitres d’ouvrage nous octroient des 
délais de plus en plus courts.  
 
Avant de choisir une méthode, il serait impératif de peser le pour et le 
contre en analysant l’ouvrage à réaliser ainsi que les coûts que cela 
entrainent. Il s’agit d’un système simple mais qui nécessite toutefois 
une excellente organisation. De nombreuses possibilités sont offertes 
telles que : Rive de dalle, incorporés, isolations,…  
 
Vous trouverez de plus amples informations sur les sites internet des 
fabricants. Vous trouverez ci-après les fabricants avec lesquels j’ai pu 
prendre contact pour l’élaboration de ce travail. Je me permets donc 
de vivement les remercier.  
 
 

 
 
 
http://www.proz.ch   Proz frères SA 
 
http://www.green-code.ch  Peterbausystem AG 
 
http://element.ch   Element SA Suisse 
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