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ELEMENTS PREFABRIQUES EN BETON

Évolution des dalles alvéolées pour répondre 
aux exigences les plus strictes

Nordimpianti System Srl, 66100 Chieti (CH), Italie

Les dalles alvéolées sont des éléments de construction bien connus dans l’industrie des éléments préfabriqués et ne nécessitent donc pas
d’explications supplémentaires. Il faut toutefois attirer l’attention sur le fait que depuis les années 80, des initiatives d’une importance consi-
dérable ont été prises sur le marché italien pour permettre aux entreprises leader et bien établies dans le secteur des éléments préfabri-
qués en béton de répondre aux exigences techniques. C’est ainsi que les éléments affichent aujourd’hui de plus grandes portée et capacité
de charge, ce qui a permis à l’industrie des éléments préfabriqués de faire d’énormes avancées en matière de développement et d’amélio-
rer l’acceptation et l’utilisation de ses produits sur des marchés comme l’Espagne, le Portugal, Malte et l’Ouzbékistan.

Fileuse Nordimpianti pour la production de grands éléments pouvant
atteindre une hauteur de 1 mètre.

Fileuse Nordimpianti pour la production de dalles préfabriquées en
béton précontraint de 1 mètre de hauteur.

Fileuse Nordimpianti pour la production d’un support TT de 1 mètre
de hauteur.

Les types d’éléments le plus souvent associés aux systèmes de dalles
préfabriquées en béton sont les dalles alvéolées. Ce type d’élément
a été développé dans le milieu des années 50 environ et s’est lar-
gement et rapidement répandu dans le monde entier grâce à ses
nombreux avantages par rapport aux dalles coulées directement
sur les chantiers.

Les principaux avantages des dalles alvéolées sont les suivants :
• Installation simple et rapide
• Très grande portance et rigidité
• Grandes portées sans avoir besoin de mettre en place des

étais temporaires

1987 – Première dalle préfabriquée en béton précontraint de 
700 mm de hauteur produite par le groupe « Gruppo Centro Nord » 
en Italie avec la fileuse Nordimpianti.
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• Excellente aptitude au recouvrement avec des peintures sur la
face inférieure

• Rapport portée / hauteur efficace permettant de réduire les
hauteurs d’étages

• Flexibilité dans la production
• Configuration possible pour les zones sismiques
• Excellente résistance au feu et durabilité

Les dalles alvéolées sont fabriquées lors d’un processus de béton-
nage continu, sur un long banc de production. Pour effectuer cette
tâche, il existe essentiellement deux types de machines différentes,
mais toutes les deux travaillent avec du béton rigide. L’utilisation de
béton rigide est importante. En effet, grâce à lui, les éléments pro-
duits maintiennent leur stabilité formelle, jusqu’à ce qu’ils atteignent
la résistance nécessaire à la coupe et puissent ensuite être décou-
pés selon les exigences du projet. En fonction de leur hauteur, de
leur profil transversal et des torons de précontrainte utilisés, ces élé-
ments peuvent être configurés pour supporter de lourdes charges et
des portées pouvant aller jusqu’à 16-18 mètres.

Jusqu‘au milieu des années 80, la production des dalles alvéolées
était limitée à une hauteur maximale de 400 mm en raison des
limites techniques des machines de bétonnage. Pour le bétonnage,
deux types de machines différents sont utilisés : l’extrudeuse et la
fileuse. Ce sont les exigences du fabricant ainsi que le type d’élé-
ments à produire qui vont déterminer quel type de machine utiliser.

La technologie par extrusion est largement répandue au sein de la
branche en raison d’une utilisation simple des machines qui per-
mettent, en plus, de fabriquer des éléments offrant un excellent com-
pactage ainsi que de très grandes qualités de surfaces.  L’évolution
de la technologie par extrusion durant les dernières décennies per-
met aujourd’hui de fabriquer des éléments pouvant atteindre une
hauteur de 400 à 500 mm. Il a toutefois fallu trouver une solution
pour dépasser cette limite et pouvoir couvrir ainsi suffisamment de
possibilités d’utilisation pour les dalles préfabriquées et répondre à
la demande d’exigences spécifiques et très élevées dans les projets
industriels et les projets d’infrastructures.

L’industrie de la construction se trouve toujours devant l’obligation
de devoir développer des éléments de très grande portée pour cer-
taines constructions, comme les dalles alvéolées pour les parkings à
étages multiples ou les ponts routiers. La possibilité de produire des
dalles de même capacité de charge, mais avec des portées plus

grandes, permet de réduire le nombre de piliers de soutènement
nécessaire, d’augmenter la flexibilité constructive tout en ayant un
impact extrêmement favorable sur les coûts de construction. À l’ori-
gine, le problème lors de la construction de dalles de grandes por-
tées était de pouvoir répondre aux exigences des dimensions - en
effet, une longueur plus importante impliquait également une hau-
teur plus importante. C’est ainsi qu’est née l’idée de produire des
éléments en béton précontraint qui pouvaient allier ces deux pro-
priétés : éléments d’une hauteur supérieure à 500 mm avec, en plus
des fils de précontrainte, des treillis d’armature posés transversale-
ment.

En raison de ses connaissances techniques dans ce domaine, la
société Nordimpianti a conçu une fileuse permettant de fabriquer
des éléments avec les propriétés précitées. Pour arriver à ses fins, la
société Nordimpianti a travaillé en étroite collaboration avec l’un
des fabricants italiens leader et bien connu dans la fabrication de
dalles alvéolées, le groupe « Gruppo Centro Nord ». C’est ainsi
que la première fileuse permettant la fabrication de dalles alvéolées
d’une hauteur de 700 mm a été mise en service en 1987 par le
groupe « Gruppo Centro Nord » à Novara. À la suite de cela, le
groupe « Gruppo Centro Nord » a pu élargir son offre et proposer
des dalles alvéolées de 800 mm de hauteur et a même réussi, en

1987 – Contrôle des dimensions sur la première dalle alvéolée de
700 mm de hauteur.

2004 – Première dalle alvéolée de 1000 mm de hauteur produite
par « Gruppo Centro Nord » en Italie.

Section transversale d’une dalle de 1000 mm de hauteur avec torons
de contrainte et treillis d’armature posés transversalement par rap-
port au sens porteur.
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La Valette, Malte, aménagement de poutres TT d’une hauteur de 
800 mm permettant l’encoffrage d’un tunnel routier.

Malte, installation d’un élément d’une portée de 26 mètres et d’une
hauteur de 760 mm, pour la construction d’un centre logistique.

1992 – Franc Vella, directeur de la société Ballut Blocks à Malte se
tient fièrement devant la dalle alvéolée de 700 mm de hauteur que
sa société vient de fabriquer.
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2004 et pour la première fois, la fabrica-
tion d’un élément de 1 mètre de hauteur
avec une portée de plus de 25 mètres.

En plus des avantages généraux de ce type
d’élément, les dalles alvéolées apportent
des avantages supplémentaires pour toutes
les applications nécessitant les meilleures
prestations qui soient. Les dalles alvéolées
de 1 mètre de hauteur peuvent être utilisées
dans des projets tels que les galeries pare-
pierres et paravalanches qui affichent sou-
vent des portées de plus de 14 mètres et
des charges de plus de 4000 kg/m², les
toitures de bâtiments industriels affichant
des portées de plus de 21 mètres et des
charges de plus de 2200 kg/m² ainsi que
les ponts de chemin de fer avec des portées
de 25 mètres et des charges de
2000 kg/m².

Avec cette évolution, la société
Nordimpianti a non seulement réussi une
avancée technique très importante en
matière d’éléments préfabriqués en béton,
mais est aujourd’hui également reconnue
dans le monde entier comme étant le spé-
cialiste des dalles alvéolées. Les dalles
alvéolées de plus de 500 mm ont été utili-
sées récemment dans divers projets de
construction, comme le « Logistics Centre
for aluminium profile distribution » (centre
logistique pour les profilés en aluminium)
réalisé par la société Ballut Blocks à Malte.
Pour ce projet, des dalles alvéolées d’une
hauteur de 760 mm ont été utilisées, pour
une énorme portée de 26 mètres et une
charge utile de 500 kg/m².

En plus des dalles alvéolées de 500 à
1000 mm, la fileuse de la société Nord -
impianti peut également fabriquer un autre
élément important du portefeuille des archi-
tectes et planificateurs : la poutre TT avec la
tête en bas, d’une hauteur pouvant attein-
dre jusqu’à 1 mètre.

Depuis sa création au début des années
70, la société Nordimpianti fabrique des
fileuses. Depuis cette époque, ces machines
ont considérablement évolué, surtout en
termes de flexibilité de production, de
convivialité et de faibles coûts de mainte-
nance.

Les éléments en béton précontraint fabri-
qués avec cette technique sont essentielle-
ment des dalles alvéolées servant de plan-
chers, des dalles de murs creux, des poutres
en T et en I avec la tête en bas, des piquets
de palissage, des linteaux, des dalles en
béton plein, des piliers, des dalles de tri-
bunes, des dalles semi-finies, des dalles-treil-
lis nervurées, des dalles et poutres TT avec
la tête en bas, des dalles triples T et U avec
la tête en bas.

Depuis ses débuts, la société Nordimpianti
a montré sa faculté à faire face à tous les
défis qui se présentaient de manière à
répondre aux exigences techniques en tout
genre. Aujourd’hui, elle est en mesure d’uti-
liser toutes ses connaissances techniques
ainsi que son savoir-faire et de faire face à
tous les défis futurs qui se présenteront.

�

AUTRES INFORMATIONS  

NORDIMPIANTI SYSTEM SRL
Via Erasmo Piaggio, 19/A
66100 Chieti (CH) – Italie
T +39 0871 540222
F +39 0871 562408 
www.nordimpianti.com
info@nordimpianti.com

Milan, Italie – Installation d’une dalle 
alvéolée de 24 mètres de long.

Andalo, Italie – Installation de poutres TT
pour l’encoffrage d’une galerie pare-
pierres.


