
TECHNI.CH   Un forum d’échanges pour les professionnels de la construction 
 Un site à l’usage des conducteurs de travaux 
 Une plateforme d’informations techniques 

Page 1 / 7 

TECHNI.CH   C:\DOCUME~1\KRUMME~1\LOCALS~1\TEMP\RAPPORT - R. CASTRO-1.DOC 

 
Rapport technique / domaine du bâtiment 
 
Contenu  : Dalles en béton avec sous face en tôles Holorib 
Rédaction  : Raphaël Castro / Etudiant conducteur de travaux 3ème année 
  2852 Courtételle 
Date  : octobre 2008 
 

Dalles en béton avec sous face en tôles Holorib 
 
 
Introduction 
 
Les dalles mixtes avec sous face en tôles Holorib ne datent pas d’aujourd’hui. On peut affirmer que la 
recherche dans le domaine de la construction mixte acier-béton a pris son essor en Suisse romande dans le 
cadre des essais de l’Ecole Polytechnique et de l’Université de Lausanne dans les années 60. 
 
A l’origine, les premiers planchers 
comportant des tôles profilées sont 
apparus aux Etats-Unis dans les 
années 30 pour la construction des 
gratte-ciel en charpente métallique. 
Cette technique avait pour but 
principal de remplacer les dalles en 
béton armé traditionnelles par un 
système porteur plus léger afin de 
réduire le poids propre des 
planchers. Ces systèmes ont 
consisté d’abord en des planchers 
métalliques avec une chape de 
remplissage, puis en des planchers 
mixtes avec collaboration du béton 
à la résistance. 
 
 
En Suisse, on recherche des solutions analogues, mais moins onéreuses, grâce auxquelles on pourrait 
diminuer le poids des planchers, donc réduire la section des poteaux porteurs et profiter de la surface au sol 
accrue. 
 
Les ingénieurs ont imaginés une dalle comprenant une tôle ondulée, sur laquelle est coulé du béton de 
qualité, légèrement armé. Le principe étant de garantir une liaison impeccable entre l’acier et le béton. A 
l’heure actuelle, on constate que ce système est toujours d’actualité et répond au désir des maîtres 
d’ouvrage et des architectes quant à la diminution des temps morts entre les divers corps de métiers et, en 
particulier, entre le gros œuvre et les travaux qui suivent. 
 

 
C’est vers le milieu des années 60, qu’est apparue en Europe et en 
Suisse la première tôle profilée en acier zingué conçue 
spécifiquement pour les dalles mixtes, la tôle Holorib avec nervures 
en queue d’aronde. Ce développement industriel a mis fin à la 
construction plus « artisanale » qu’avaient représenté les planchers 
en tôle ondulée. 
Cet aboutissement offre trois produits en un : coffrage, armature 
et protection incendie. En effet, la tôle Holorib est résistante au feu 
sans isolation complémentaire. 
D’autre part, elle peut être mise en place sans étayage 
supplémentaire jusqu’à une portée supérieure à 2.80m (ép. 18cm) 
selon les charges de service de la dalle. Ce produit permet 
également d’avoir une surface inférieure propre et finie, 
directement après le bétonnage de la dalle. Pas de temps de 
d’attente pour pouvoir attaquer le second œuvre à l’étage inférieur. 
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Commande et livraison 
 
Les tôles sont commandées directement au fournisseur par l’entreprise de construction métallique. C’est ce 
corps de métier qui est adjudicataire de ce type travaux. Dans le cas de grandes surfaces, ces entreprises 
peuvent avoir recours à des sous-traitant qui sont spécialisés dans le domaine. Ils ont le personnel qualifié 
et l’inventaire spécifique pour réaliser ces travaux dans des délais infiniment courts. 
 

Le fournisseur livre le matériel par paquet de tôles laquées superposées, le tout attaché. La commande doit 
être réalisée suffisamment à l’avance pour éviter toute rupture de stock qui négligerai fortement le planning 
du chantier. 
 

Dans le cas du chantier de la 
nouvelle usine Sika à Düdingen 
(FR), le constructeur métallique a 
bloqué et retardé plusieurs étapes 
de bétonnage (plus de 2'000m2) 
et donc repoussé tout le planning 
pour cause de non livraison de 
tôles. 
Le fournisseur n’est pas parvenu 
à livrer la totalité, ce qui nous a 
obligé à revoir l’occupation de la 
main d’œuvre ainsi que de 
réétudier les étapes de 
bétonnage. Sans doute qu’une 
réservation anticipée de la 
commande aurait pu éviter ce 
problème qui nous a causé 
passablement d’ennuis.  
 
D’autre part, il faut veiller à planifier le jour de la livraison avec l’entreprise responsable du gros œuvre. En 
effet, le déchargement et la manutention peuvent nécessiter l’utilisation de la grue de chantier. Or, dans la 

plupart des cas, la ou les grues de 
l’entreprise de construction ne 
pourront pas être libérées pour 
garantir les délais serrés d’exécution. 
Ceci nécessite de faire appel à un 
moyen de levage externe au chantier. 
Pour de grandes quantités, on fait 
appel à une auto grue (bloque la 
giration des grues de chantier) ou une 
grue à montage rapide mobile, 
montée sur un camion. Ce dernier 
moyen de levage rencontre 
actuellement un franc succès dans le 
domaine. Dès son arrivée sur place, la 
grue est prête à être utilisée en 15 
minutes. 

 
 
Ce moyen de levage est idéal pour déplacer le matériel et le déposer 
directement sur les zones de travail. Cependant, il faut tout 
particulièrement veiller à ce que les grues n’entrent pas en conflit. 
En effet, la hauteur sous crochets de ces grues est très proche de 
celle de nos grues à montage rapide installées sur le chantier. De ce 
fait, les flèches peuvent se toucher et donc causer des dégâts 
conséquents, qui sont à éviter. Pour ce faire, la DT a fait appel à une 
entreprise spécialisée dans la surveillance. Les grutiers ainsi que le 
surveillant étaient munis de talkie-walkie et pouvait à tout moment 
se communiquer un éventuel danger, en vue de l’éliminer. Pour 
éviter de recourir à ce genre d’entreprises onéreuses, il est tout à 
fait imaginable d’organiser le déchargement du matériel pendant un 
samedi, avec la mise à disposition et la location de la grue de 
chantier. De par ces problèmes rencontrés, on peut dire qu’il faut 
donner son importance aux délais de commande et au 
déchargement des éléments de construction. 
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Technique de pose et étanchéité 
 
 
 
 
Comme cité plus haut, les travaux 
de pose sont adjugés à des 
entreprises spécialisées. 
Il est cependant utile de 
mentionner quelques détails 
techniques liés à la pose. 
  
Les tôles peuvent être livrées avec 
différentes solutions au niveau des 
appuis intermédiaires et 
d’extrémité. 
 
 
 
 
 

 
Tôles avec trous 
 
Il est possible de faire livrer directement de l’usine des tôles trouées. 
Elles le seront uniquement sur les appuis intermédiaires. 
La construction métallique est munie de goujons Ø19mm à chaque 
nervure, qui dépassent sur l’aile supérieure du profilé. Ce système est 
destiné à créer une liaison entre la structure portante et le béton, 
mais également entre la tôle et le béton. 
Il faut veiller à l’étanchéité entre la tôle et la construction métallique. 
Il existe des disques en caoutchouc à placer entre la construction 
métallique et le profilé Holorib. Malgré l’utilisation de ces accessoires, 
des coulures de béton sont apparues pendant le bétonnage. La DT a 
du mettre a disposition une entreprise de nettoyage ainsi qu’une 
nacelle pour supprimer les tâche sur la surface inférieure finie. 
 

 
 
 

 
 
Ecrasement d’extrémité 
 
Les extrémités des profilés sont écrasées pour éviter que le béton ne 
s’introduise par les espaces dus à la forme des tôles. Ces 
écrasements sont directement réalisés en usine. Il se peut que les 
tôles soient livrées en profil standard aux extrémités. Ceci peut 
résulter d’une erreur de commande/fabrication ou à des modification 
sur place. Pour solutionner le problème, il existe des closoirs en 
matière synthétique qui épousent la forme de la tôle et bouchent les 
ouvertures. Ce produit demande beaucoup de temps à la pose, en 
effet ils doivent être introduit latéralement à cause du profil en queue 
d’aronde. De plus, cette matière est inflammable.  
 
 

 
 
 
 
Les tôles sont fixées avec des cloueuses mécaniques et des clous adaptés. Ces derniers varient en fonction 
du type d’acier qui supporte les tôles ainsi que de l’épaisseur des profilés à mettre en place. 
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Comme mentionné plus haut, et malgré toutes ces précautions et nos avertissements, des coulures sont 
apparues sur la partie inférieure des dalles, sur la construction métallique et sur les murs adjacents. En 
étudiant la chose de plus près avec la DT, on a constaté qu’elles provenaient des raccords entre tôles ainsi 
que des raccords entre les profilés et d’autres éléments de construction. Suite à la première dalle, des 
mesures ont été prises et l’entreprise responsable de la pose a du mettre en place des joints 
complémentaires sur les goujons. D’autre part, tous les raccords à d’autres éléments de construction ainsi 
que les raccords entre tôles ont été moussés ou scotchés de manière à être étanches. Grâce à ces 
compléments d’étanchéité, les coulées de béton ont été évitées par la suite. 
 

 
 
 
 
 
 
Préparation et mise en place béton 
 
 
Pratiquement tous les éléments entourant las dalles à bétonner sont finis. Toutes les parties de la 
construction métallique sont thérmolaquées avant la pose sur le chantier. Les tôles Holorib sont également 
laquées sur la partie inférieure avec la couleur définitive. Ces détails nécessitent de prendre des précautions 
particulières. Il est nécessaire de travailler de manière consciencieuse, de façon à ne pas abîmer la surface 
des profilés. D’autre part, il faut protéger la construction métallique contre les éclaboussures de béton lors 
de la pervibration. Pour ce faire, la mise en place de plastique polyéthylène s’avère rapide et pratique. Il est 
imaginable de demander une plus-value pour la réalisation de ces travaux en se référant aux conditions des 
documents de l’appel d’offre.  

 
 
 
Il est nécessaire de prévoir des filets de sécurité ou des échafaudages autour des évidements et en 
périphérie des dalles dépourvue de barrières de sécurité. 
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Généralement, les coffrages de bord sont prévus avec des fers 
équerres ou der fers plats réglés et posés par l’entreprise de 
construction métallique. Il s’agit d’éléments standard qui sont 
également thermolaqués avant la livraison. Il est important de vérifier 
la planéité de ces profils ainsi que le niveau de pose. En effet, ces 
profilés situés en périphérie de notre dalle vont nous donner le niveau 
supérieur de celle-ci, le béton venant à fleur du fer équerre. 
L’épaisseur de la dalle est donnée depuis la partie la plus basse des 
tôles Holorib jusqu’au bord supérieur du profilé métallique.  
 
 
 
 
 

Il est possible de devoir exécuter des compléments de coffrage, 
notamment en ce qui concerne les reprises de bétonnages avec fer 
traversant et le coffrage de bord sans fer traversant. En ce qui 
concerne ce dernier, il est important de prendre en compte la 
difficulté de fixer un coffrage bois sur le bord de la construction 
métallique. Dans le cas de petites quantités, il est raisonnable de 
facturer à l’aide du tarif de régie. Pour de grandes quantités,  
l’élaboration d’une offre complémentaire s’avère nécessaire.  
 
Un coffrage de reprise parallèle au profil des tôles ne demande pas de 
complications particulières. En ce qui concerne un coffrage 
perpendiculaire, il faut prendre en compte le comblement de chaque 
trou de forme trapézoïdal. Ces trapèzes en queue d’aronde ne 
permettent pas l’utilisation d’un élément standard et répétitif, puisque 
ce dernier ne pourrait pas être décoffré sans l’abîmer. 
 

Il faut donc combler individuellement chaque trapèze avec des planches en bois prédécoupée et de la 
mousse. D’autre part, nos maçons ne sont pas équipés pour fixer leur coffrage sur la construction 
métallique. Il est donc nécessaire de se tenir en s’appuyant sur les goujons qui dépassent sur chaque poutre 
métallique, plus loin dans le cas de joint de reprise avec fer traversant. 
 
 
La mise en place de béton se fait de manière identique à celle d’une dalle avec coffrage traditionnel. Il faut 
cependant prendre en compte que la face inférieure métallique est moins absorbante qu’un coffrage bois, ce 
qui influence la prise et le durcissement et qui retarde sensiblement le talochage.  
 
 
Une fois la dalle bétonnée, il est judicieux de reprendre les bons pour calculer la totalité du béton mis en 
place. De cette manière, il est possible de comparer le béton livré avec les volumes théoriques calculés ou 
transmis par l’ingénieur. Il est tout à fait possible d’avoir une quantité de bétons livrés supérieure au volume 
théorique. Dans ce cas, il faut introduire et justifier cette quantité dans les métrés.  
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Dimensionnement 
 
La tâche du dimensionnement revient à l’ingénieur civil. Les charges utiles seront déterminantes pour 
pouvoir dimensionner la dalle ainsi que la structure porteuse en construction métallique. 
 
A titre indicatif, pour une dalle de 18cm de béton C25/30, les portées peuvent atteindre jusqu’à 2.80m avec 
des tôles de 1.25mm d’épaisseur, posées sur 3 appuis, sans appui provisoire et en considérant une flèche 
max de L/300 (1cm pour une portée de 3m). 
 
En optant pour un appui intermédiaire provisoire, pour la même épaisseur de dalle, on arrive à une portée 
définitive de 5.75m au maximum. Avec 2 appuis provisoires, la portée est encore augmentée de 1m, pour 
arriver à 6.75m. 
 
Pour de plus amples renseignements, il est possible de commander les tableaux de dimensionnement 
5.60.4f et 5-61-2 auprès de l’entreprise Montana SA à Villmergen.  
 
 
 
Rendements et prix indicatifs 
 
La vitesse de pose dépendra principalement des conditions locales ainsi que de la quantité à couvrir. A titre 
d’information, voici quelques données utiles : 
 
 
       - Rendement de pose de tôles Holorib  : 0.13 à 0.15 h/m2 
 
 
       - Prix fourniture et pose de tôles Holorib  : 48.- à 55.- Frs/m2 HT 
 
 
       - Prix fourniture et pose de charpente métallique : 3'600.- à 4'000.- Frs/t HT 
 (selon dimension des profils et tonnage total) 
 
 
 
Avantages / Désavantages 
 
 
Les principales caractéristiques ont déjà été mentionnées tout au long du document, elles sont regroupées 
ci-après : 
 
 + Pas d’étayage nécessaire  + Pas de décoffrage 
 
 + Rapidité d’exécution, délais  + Pas de temps d’attente aux niveaux inf. 
        après bétonnage. 
 
 + Armature inférieure   + Anti-feu (min. F30 dès 10cm d’ép.) 
 
 + Facilité d’exécution   + Charges utiles très importantes, même  
        avec grandes portées.    
 
 + Poids propre faible par rapport aux charges admissibles. (50.6KN/m2 pour une épaisseur de 
  béton de 18cm, une portée des tôles de 2.49m, pour une poutre simple, selon Montana)  
   
 +  Armature inférieure. Tôles Holorib 1mm. -> Section d’acier équivalente à Ø14, e = 15cm 
 
 - Prix     - Coffrage de bord sophistiqué 
 
 - Modifications sur place pas pratiques - Raccords aux autres élém. non étanches 
  
 - Nécessite une structure porteuse métallique (Grandes surfaces)  
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Comparaison avec un coffrage traditionnel 
 
 Coffrage H20 + panneaux 27mm Tôles Holorib 
 
Etayage Etais + 2 épaisseurs H20 Eventuellement 1 ou 2 rangées prov. 
 

Coffrage Panneaux à décoffrer Tôles HR51 clouées. Sans décoffrage 
 

Coffrage de bord Simple, bois En métal, sinon sophistiqué  
 

Etanchéité Simple avec sabajoint Laborieux 
 

Décoffrage Laborieux - 
 

Temps d’attente min. 28 jours - 
au niv. inférieur 
 

Appui Sur murs, poteaux, métal, Demande une structure métallique 
 etc. comme appuis 
 

Grandes hauteurs Laborieux Idéal et économique 
 

Prix Coffrage, décoffrage Fourniture et pose de tôles Holorib (selon ép.) 
 38.- à 45.- Frs/m2 48.- à 55.- Frs/m2 
 
 
Conclusion 
 
Il est évident que se système ne peut pas s’appliquer à n’importe quel projet. L’habitation privée 
traditionnelle n’est pas le domaine d’application typique. Par contre, pour des constructions industrielles 
et du domaine public avec une charpente métallique comme structure porteuse, ce produit peut s’avérer 
très intéressant techniquement et économiquement. Il devient notamment très avantageux dans le cas de 
dalles en béton armé avec un étayage de grande hauteur à mettre en place. D’autre part, dans le cas 
d’exécution de travaux avec un planning serré, les surfaces du niveau inférieur deviennent disponibles le 
lendemain du bétonnage, ce qui permet d’éviter les temps morts. L’avancement global du gros œuvre est 
plus rapide, de par la rapidité de mise en place des tôles. Ce système permet également de reprendre de 
charges utiles très importantes, tout en conservant une dalle d’une épaisseur raisonnable et avec des 
portées non réduites. Cela permet de réduire le poids propre de la dalle et donc de diminuer la section des 
systèmes porteurs. Pour l’entrepreneur, ce système permet un gain en matériel, en temps et donc en argent 
dans le cadre de l’exécution de dalles avec une grande hauteur d’étayage.  
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