PRENSOLAND S. A.

DALLE ANTISISMIQUE

CONFIGURATION DU DOSSIER BRÉVÉTÉ
Référence :
DALLE ALVÉOLÉE ANTISISMIQUE EN BÉTON PRÉCONTRAINT

Concerne :
Projet construction industrialisée.

Détail de l’innovation antisismique : denté latérale pour friction additionnelle.
Application :
Générale, logement et bâtiments industriels tels comme centres commerciales, parkings,
aéroports ou comme coffrage perdu pour les ouvrages d’art.
Avantages et bénéfices vis-à-vis le système de construction traditionnel :



Introduction d’une technologie innovante : le béton préfabriqué.
Incorporation d’un élément antisismique pour la construction : la dalle alvéolée.

Faire appel à la préfabrication vous permet :







Augmenter votre productivité chantier et/ou augmenter le nombre de chantier à
réaliser.
Construction de bâtiments durables avec des économies à la consommation de
matériels notamment béton et acier.
Construction dans une ambiance contrôlée.
Construction écologique or la diminution de matériels primaires comporte la réduction
de l’énergie nécessaire à les produire sur toutes ses phases.
Optimiser la structure en utilisant des grandes portées pour réduire le nombre de
porteurs et avoir une liberté d’agencement intérieur.
Élimination du coffrage et des étais.
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Réduction des frais fixes (location).
Rationaliser une partie de la mise en œuvre en utilisant des produits industriels.
Organisation de chantier.
Aspect fini durable du béton dans le temps sans besoin de maintenance.

Domaine de l’emploi :
 Les dalles alvéolées sont mises en œuvre dans tous les types d’ouvrage, elles trouvent
une utilisation privilégiée dans les constructions où la portée des planchers est grande
afin de libérer un grand espace aménageable.
 Les dalles alvéolées sont utilisées dans la réalisation de planchers de bâtiments
d’appartements, bureaux, industriels, parkings et stades.

Plancher longue portée avec dalles alvéolées antisismiques.

Dalle alvéolée antisismique en quelques mots :
 Ces panneaux préfabriqués en béton précontraint homologués selon la Norme
Européenne et de grandes dimensions permettent, par leur juxtaposition, de réaliser
des planchers de grande et de faible encombrement, associé ou non avec une dalle de
compression coulée in-situ.

Les chiffres :
 150 m2 de plancher avec une équipe de 4 personnes.
 50% de la quantité d’acier.
 25 à 50% de béton en fonction de l’épaisseur des dalles.
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CONSTRUCTION D’UNE STRUCTURE DÉDIÉ À LA DISTRIBUTION

CENTRE LOGISTIQUE AMAZON À BARCELONE
SURFACE : 100.000 M2
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GRAND COMMERCE DE DÉTAIL

CENTRE COMMERCIAL IKEA À BORDEAUX, France.
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CONSTRUCTION D’UN GRAND STADE

NOUVEAU (2015) STADE DE FOOTBALL À BILBAO, Espagne.
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MUSEUM DESIGNED BY FOSTER + PARTNERS

NARBONNE, France.
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Éxécution en dalle antisismique.

LE SUPPORT DES LOGICIELS DÉDIÉS AUX STRUCTURES ET À LA CONSTRUCTION EN BÉTON
PRÉCONTRAINT






Conception de pièces détachées aux bureaux d’études.
Réalisation de plans d’exécution.
Programmation de fabrication de pièces.
Logistique pour le transport des pièces aux chantiers selon un ordre établi.
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