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RÉSUMÉ
Le but du présent article, c’est évaluer les différences dans le comportement de la structure d'un
bâtiment, ainsi que les réductions réelles des coûts des matériaux, résultant de l'utilisation de
système de dalles allégées Cobiax® par opposition au système traditionnel de dalles massives.
Mots-clés dalle, Cobiax®, massive, inertie, réduction, séisme

1. INTRODUCTION
Cet article vise à étudier l'utilisation de dalles allégées système Cobiax® dans un immeuble de 5
étages à géométrie régulière, et de déterminer la réduction effective de béton et d'acier dans
tous les éléments de la structure, et déterminer le coûte total de ces réductions. L'objectif est
également d'étudier les différences de comportement de la structure d'un bâtiment modélisé
avec le système Cobiax® par rapport au système traditionnel de dalles pleines. À cette fin, nous
avons préparé deux modèles de calcul du bâtiment. On a adopté les mêmes critères de
conception.

Caractérisation du système Cobiax®
Le système Cobiax vous permet adopter dalles allégées bidirectionnelles, avec un
comportement similaire à une dalle traditionnelle, avec son intérieur allégé à travers des
cages creuses sphériques ou ellipsoïdales.

Figure 1 – Dalle Cobiax - course sur le travail

Figure 2 – Formes sphériques
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L'introduction de ces formes dans la zone où le béton ne contribue guère au fonctionnement
global de la dalle permet une optimisation de l'épaisseur de la dalle, l'amélioration de leur
comportement et une efficacité accrue de l'utilisation des ressources [1].
Dans la présente étude , on a adopté pour toutes les dalles le système Slim Line 140 Cobiax® (S140) dont les caractéristiques sont résumées dans le tableau suivant:
Tableau 1- Caractéristiques géométriques du système Cobiax® S140

Épaisseur
de la dalle
(mm)
250

Réduction
de la
charge
(KN/m2)
-1.88

Hauteur
du
support
(mm)
150

Hauteur Nº du
du vide
vide
(mm) (un/m2)
140

8.16

Le Volume
du vide
(m3/m2)

L'espaceme
nt entre les
vide (mm)

0.075

350

La
consommation
de béton
(m3/m2)
0.175

2. ÉLABORATION DES MODÈLES DU CALCUL
2.1 Caractéristiques des modèles
Dans cette étude, nous avons analysé un immeuble résidentiel de 5 étages, avec une surface de
construction de 2056,00 m2, hauteur maximale de 17.50m, et un volumétrique 6112.50m3,
constitué d'une structure mixte avec des murs résistants et portiques en béton armé, sur une
base de fondations superficielles isolées.
Comme on peut voir dans la figure 3, la structure est régulliaire dans le plan, dans les deux
directions principales et en hauteur.

Figure 3 - Le modèle du immueble dans l'étude

Figure 4 – Dalle Cobiax® versus Dalle Pleine

Les deux modèles structurels des bâtiments en question ont été établis sur un logiciel
informatique trés connu et efficace.
Les piliers et les poutres ont été façonnés comme éléments de tige, les dalles comme éléments
de grille et les murs comme éléments finis de coquille. On a consideré que les éléments verticaux
sont encastrés dans le sol au rez-de-chaussée.
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La stratégie de modélisation qui assure alors le modèle structurel reproduit de manière adéquat
la distribution de masse et de raideur pour obtenir les fréquences des modes de vibration et
représentatives de la force d'inertie des structures [2].
La détermination des caractéristiques dynamiques de la structure a été réalisée par l'analyse des
valeurs et vecteurs propres pour les sept premiers modes de vibration, ayant été activé, plus de
90% de la masse. Cette analyse a servi de point de départ pour l'analyse dynamique sur la base
de spectres de réponse utilisé pour évaluer la réponse de la structure sous l'action du séisme.
À cet égard, on a préparé deux modèles de calcul différentes, qui se distinguent du type de dalle,
en conservant les éléments structurels restants avec la même géométrie. Dans un modèle a été
adopté le système Cobiax® slim line 140 (S-140) avec une épaisseur de 25 cms, et dans l'autre
modèle d'une dalle pleine de 25 cm. Dans ce dernier modèle était nécéssaire placer des
chapiteaux avec une hauteur supérieur à l' hauteur de la dalle, afin de contrôler l'effet de
résistance au poinçonnement.

2.2 Critères généraux pour le dimensionnement
On a adopté, en général, les critères de conception actuels pour ce type de structure, en tenant
compte la vérificatiion de sécurité des états limites d’ utilisation. Pour le dimensionnement de la
structure on a fait particulière attention dans la conception d'une structure efficace du point de
vue de la résistance aux actions horizontales.
En particulier, il y avait un contrôle de sécurité pour toutes les combinaisons d'actions verticales
et horizontales en utilisant les modèles de calcul en trois dimensions.

2.2.1 Matériaux
Les matériaux de structure sont adoptées selon les affectations actuelles et la spécification de
REBAP (législation portugaise) et NP EN 206-1 (2007). On indique les classes d'exposition, la classe
de consistance et de teneur de chlorures et les revêtements respectifs définis par une durée de
vie de 50 ans.
Béton:
 Fondations …………………………..…… C25/30. XC2. CL0,40. Dmax20. S3 (NP EN 206-1 2007)
 Dalle, poutres et piliers…………...... C25/30. XC1. CL0,40. Dmax20. S3 (NP EN 206-1 2007)
Acier::
 Classe d’ acier …………………………………………………………………..……….………………… A400 NR SD

2.2.2 Charges
La définition et la quantification des actions agissant ont été réalisées en conformité avec les
exigences du RSA (législation portugaise). Dans ce contexte, la quantification des actions
verticales est nécessaire pour le pré- dimensionnement, l'évaluation du poids/masse de la
structure pour une définition plus précise des paramètres dynamiques et les forces sismiques à
considérer.
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2.2.2.1 Charges permanentes et les surcharges
Au-delà du poids propre de la structure (γ = 25 kN / m3), ont été considérés comme des actions
permanentes les poids propres des revêtements et de cloisons, avec la valeur de 3,0 kN / m2 à
tous les étages, et les poids propres des murs extérieurs, avec une valeur de 2,6 kN / m2 appliqué
au long de tout le contour. La Surcharge d'utilisation était fixé à 2,0 kN / m2, avec un coefficient
de réduction de ψ2= 0,3. Pour la couverture, le surcharge (couverture non accessible), on a utilisé
le valeur de 1,0 kN / m2, avec un coefficient de réduction de ψ2= 0,0.

2.2.2.2 Action sismique
L'action sismique peut être défini en termes de spectres de réponse des accélérations (élastiques
ou dimensionnement) ou en termes de accélérogrammes réels ou artificiels compatibles avec le
spectre de réponse élastique [2].
Le règlement RSA (législation portugaise), considère deux types d'action sismique différents sur
la base de différents scénarios de tremblement de terre-genèse: tremblement de terre à distance
(type de tremblement de terre 1) et prochain tremblement de terre (de type tremblement de
terre 2). Il a été considéré comme un sol de type II, le zonage de la zone (zone A), un coefficient
de comportement 2 et un coefficient d'amortissement de 5%

3. RÉSULTATS
3.1 Comportement dynamique
Dans cette section on présente les caractéristiques dynamiques des deux modèles en étude en
termes de périodes et modes de vibration. Pour effectuer l'analyse dynamique, le programme
crée la matrice de rigidité des masses pour chaque élément de la structure.

Figure 5- Les déplacements horizontaux pour le Cobiax®

Figure- Les déplacements horizontaux pour la dalle pleine

À la suite on présente les déplacements horizontaux de la structure, dans les deux modèles, pour
les cas d'action sismique de type I et de type II dans les deux directions pour les modes de
vibration qui déplacent plus de masse dans la direction en étude (Graphique 1 et 2).
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Déplacement horizontal maximum en X (mm)
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Graphique 1 Déplacement horizontal maximum en X pour le 3ème mode de vibration

Basé sur la graphique 1, on peut voir que le déplacement horizontal X pour des combinaisons
sismiques, présentent une réduction de 1,31 mm dans les dalles du système Cobiax®.

Déplacement horizontal maximum en Y(mm)
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Graphique 2- Déplacement horizontal maximum en Y pour le deuxième mode de vibration

Basé sur la graphique 2, on peut voir que le déplacement horizontal en Y pour des combinaisons
sismiques, présentent une réduction de 0,40mm dans les dalles du système Cobiax®.
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Périodes de vibration (s)
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Graphique 3- La comparaison des périodes de vibration de la structure

En regardant la graphique 3, on peut voir une réduction moyenne de 6,1% du période dans le
modèle du système Cobiax® pour tous les modes de vibration.

3.2 Déformation des dalles
Les valeurs des déplacements des dalles à combinaison quasi permanente des deux modèles sont
présentés dans les figures 7 et 8. Dans les plantes de isovaleurs, il est possible de constater que
le comportement de la solution allégé Cobiax® surmonte les dalles pleines, parce qu’ on peut
vérifier une réduction de la flèche autour de 3%. Cependant, ces résultats ne sont pas linéaires,
une fois que la solution de la dalle pleine ont des chapiteaux avec 40cm d'épaisseur, visant la
vérification de sécurité de l'effort de poinçonnement. Cette augmentation de l'inertie dans la
dalle, augmente la capacité portante de flexion de la même, ce qui fausse la comparaison directe
effectuée avec le système Cobiax®.

Figure 7- Les changements dans le modèle du Cobiax®

Figure 8- Les changements dans le modèle de la dalle pleine
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3.3 – Quantités et l'analyse des coûts
Après avoir examiné le comportement de la structure, il est nécessaire d'analyser les quantités
d'acier et le béton dans les deux modèles, et procéder à une comparaison entre eux.
Sont présentés ci-dessous, les résultats des quantités de l'acier (kg) et du béton (m3) obtenus
dans les différents éléments structurels, pour les modèles mentionnés ci-dessus:

a) Semelles
122
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7400
7200
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6800
6600
6400

120.16

120
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114
112

111.06
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108
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COBIAX S-140

DALLE PLEINE 25cm

8319.9

7076.31

COBIAX S-140

Graphique 4 - Quantité de béton sur les sermelles (m3)

DALLE PLEINE 25cm

Graphique 5- Quantité d'acier sur les sermelles (Kg)

Basé sur e graphique 4, on peut voir qu'il existe une réduction de 7,6% de la quantité de béton
au modèle de dalles Cobiax®, par rapport à la dalle pleine. En ce qui concerne les quantités d'acier,
on peut voir sur la graphique 5, que la dalle du modèle Cobiax® nécessite une quantité plus faible
de renforcement de 14,9%.

b) Poutres de fondation
7.75

3000

7.72

7.7

2500
2041.02

7.65
2000

7.6

1500

7.55
7.5

2610.66

7.49
1000

7.45
500

7.4
7.35

0
COBIAX S-140

DALLE PLEINE 25cm

Graphique 6- Betón sur les poutres de fondation (m3)

COBIAX S-140

DALLE PLEINE 25cm

Graphique 7- Acier sur les poutres de fondation (Kg)

Basé sur le graphique 6, on peut voir qu'il existe une réduction de 3,0% de la quantité de béton
en modèle de dalles Cobiax®, par rapport à la dalle pleine. En ce qui concerne les quantités d'acier,
on peut voir sur le graphique 7, que le modèle Cobiax® nécessite une quantité plus faible de
renforcement de 21,8%.
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c) Poutres
7500
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Graphique 8- Quantité d'acier sur les poutres(Kg)

Grâce au graphique 8, il semble qu'il y ait une réduction de la quantité d'acier en modèle Cobiax®,
de l'ordre de 14,9%.
Étant donné que les poutres des deux modèles comportent les mêmes éléments, il n’ existe pas
des différences dans le volume de ces éléments en béton. Cette situation survient à la suite de
l'adoption du critère d'introduire le même modèle en termes de sections, de béton et de classe
de l'acier.

d) Piliers et les murs

13095

14000
12000

10023

10000
8000
6000
4000
2000
0
COBIAX S-140

DALLE PLEINE 25cm

Graphique 9- Quantité d'acier sur les piliers et en les murs (Kg)

On peut voir dans le graphique 9, qu’ il ya une réduction de la quantité d'acier en modèle Cobiax®,
à environ 23,5% par rapport au modèle de la dalle pleine.
Depuis la taille des piliers et les murs étaient objet inchangée dans les deux modèles, selon les
critères adoptés pour les poutres, il n'y a pas de différences dans le volume de béton dans ces
éléments.
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e) Dalles
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Graphique 10- Quantité de béton sur les dalles (m3)

DALLE PLEINE 25cm

Graphique 11- Quantité d'acier sur les dalles (kg)

On peut voir dans le graphique 10, qu’ il existe une réduction de la quantité de 18,2% d'acier dans
le modèle de Cobiax® par rapport au modèle de la dalle pleine. On observe sur le graphique 11,
que la réduction de la quantité de béton dans ces éléments est de 27,4%.
Le graphique 12 montre le graphique de synthèse avec le pourcentage de réduction des éléments
structureles, afin de réaliser immédiatement les résultats obtenus pour les deux modèles étudiés.
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Graphique 12- Pourcentage de réduction des éléments structurels

Ensuite, deux tableaux sont présentés, le premier où les prix sont décrits par élément (tableau 2)
et le seconde où les valeurs totales sont présentées (tableau 3). Dans cette analyse, ont été
adoptées valeurs de coût courants sur le marché portugais lors de la réalisation de cet article
(Jullet 2015).
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Tableau 2- Les prix des matières par élément
Semelles

Poutres de fondation

Poutres

Piliers et les
murs

Acier

Aço

Béton

Dalles

Matériaux

Acier

Béton

Acier

Prix COBIAX S-140

6 368.68 €

12 216.60 €

1 836.92 €

823.90 € 5 563.53 €

9 020.70 €

31 335.30 €

38 150.48 €

15 870 .00 €

Prix dalles pleines

7 487.91 €

13 217.60 €

2 349.59 €

849.20 € 6 538.50 €

11 785.50 €

38 320.20 €

52 522.80 €

-

Réduction

1 119.23 €

1 001.00 €

512.68 €

25.30 €

2 764.80 €

6 984.90 €

14 372.33 €

-15 870 .00 €

974.97 €

Acier

Béton

Cobiax

Tableau 3- Résumé des coûts
TOTAL
Prix COBIAX S-140
Prix dalles pleines

133 854.80 €
145 740.00 €
11 885.20 €

Réduction

4. CONCLUSIONS
Après analyse des résultats obtenus dans l'étude de modélisation de la construction avec deux
systèmes de construction différents, on peut dire que le système Cobiax® est économiquement
et techniquement avantageux par rapport au système traditionnel de dalles pleines pour le type
de bâtiment étudié dans cet article. En ce qui concerne les forces sismiques, il est important de
noter l'amélioration du comportement global de la structure par rapport aux déplacements
horizontaux, et au période de vibration. L'analyse des déplacements dans les deux modèles
permet de conclure qu'il existe une réduction significative des quantités de ceux du système du
modèle de Cobiax®, ainsi que d'une réduction générale de la durée pour tous les modes de
vibration. Ces faits nous permettent conclure que la réduction de la masse dans les dalles
allégées, et, aussi, presque la même rigidité du modèle pleine, est extrêmement favorable à la
performance sismique de la structure. En ce qui concerne les états limits de service, y compris les
déformations des éléments de la dalle, on peut voir que le comportement de la solution allégée
Cobiax® surmonte les dalles pleines, dans la mesure où il a réduit la flèche dans les conditions
décrites ci-dessus. On peut dire que ce type de solution par rapport au système traditionnel de
dalles massives, permet des dalles plus minces pour la même portée, ou permet augmenter la
portée pour la même épaisseur de dalle. Un autre facteur qui a été observé dans la présente
étude, est qu’ il était possible dispenser l'utilisation des reuforts dans le système Cobiax® sur le
système traditionnel. Dans ce cas particulier, la réduction de la masse de la dalle a permis
l'exécution du présent, sans la mise en œuvre de ces éléments (crefourts). L´analyse de la
structure des quantités et des coûts, permet affirmer que la dalle de Cobiax® offres une réduction
de matériaux très importante, en rapport à la solution de la pleine, et donc, de réduire les coûts
des matériaux en 8,2%. Dans l'ensemble, nous concluons que pour le modèle en étude, de 5
étages, respectant tous les règlements en vigueur, le système Cobiax®, par rapport au système
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traditionnel de dalles pleines, réduit les coûts des travaux, avec une meilleure performance
sismique et d’ états limites de service. Ce système a aussi l'avantage d'être similaire à la
construction traditionnelle avec dalles pleines, ayant la même vitesse d'exécution.
Il est très important de noter que plus le nombre d'étages, plus le pourcentage de réduction des
coûts, en raison de la réduction total de la masse du bâtiment qui réduit considérablement les
forces sismiques.
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