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Notice d’utilisation du procédé de 
levage de dalles alvéolées SEAC 

 
 
Le système de levage intégré de dalle 
alvéolées SEAC se décompose 
principalement en 2 parties : 

 L’ancre intégrée en usine dans la 
dalle alvéolée 

 Un palonnier de levage (non fourni 
avec les dalles) composé : 

o d’anneau de levage 
référence TPA-R1 ou TPA-
R2 de la marque Halfen 

o d'un palonnier de levage de 
préférence équilibré 

 
Le système de levage intégré aux dalles 
alvéolées SEAC ne nécessite par la mise en place d’une chaîne de sécurité passant sous la 
dalle. 
 
Attention : La configuration géométrique de certaines dalles ne permet pas l’utilisation du 
système de levage par ancre (ex : biais important, réservation ou découpe près des 
ancres,…).  
 
Pour les dalles de formes particulières, l’intégration des ancres n’est pas toujours 
possible. Il sera donc nécessaire de prévoir sur chantier un jeu de sangles adaptées au 
levage de dalles.  
 

L’ancre de levage  

 
Chaque dalle est équipée de deux ou quatre ancres de levage positionnées dans 
les alvéoles à environ 60 cm des extrémités.  
 
Les ancres de levage sélectionnées 
sont des ancres à queue d’aronde de 
catégorie 14, 20, 25 ou 50 kN selon le 

modèle de dalle levée. 
 
La mise en œuvre des ancres de levage est 
soumise à un autocontrôle permanent pendant le 
process de fabrication en usine. Des essais de 
rupture sur produit fini sont régulièrement 

Ancre de levage 

Réservation pour 
anneau de levage 
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réalisés en usine. L’ensemble du process est contrôlé par un organisme extérieur dans le 
cadre de la certification NF. 
 
Ces ancres de levage sont incorporées aux dalles alvéolées durant la fabrication de la dalle. 
Elles sont généralement positionnées au niveau des deuxièmes et cinquièmes alvéoles et 
scellées dans l’alvéole en usine. 
 

L’anneau de levage Frimeda à décrochage manuel 

 
Avant utilisation, vérifier que la réservation autour de l’ancre n’est pas encombrée par 
des salissures pouvant gêner la mise en place des anneaux de levage. Seules les deux 
références d’anneaux de levage ci-dessus sont utilisables. Il est strictement interdit 
d’utiliser tout autre type d’anneau pour le levage des dalles SEAC. 
 
 La force portante est inscrite sur la tête de l’anneau et sur la partie visible de l’ancre en acier 
forgé de catégorie : 

 2,5 T pour les ancres de catégorie 14kN, 20 kN  et 25 kN,  
 5 T pour les ancres de catégorie 50 kN. 

 
Attention, les anneaux de catégorie 50 kN ne sont pas compatibles avec les 
ancres de catégories inférieures. 
 
Anneau de levage TPA-R1 
 
L’anneau de levage à décrochage manuel est composé d’une tête et d’un étrier en 
acier forgé. L’étrier est mobile dans toutes les directions. La tête de l’anneau de 
levage s’engage dans la réservation formée par le tampon d’évidement dans 
laquelle coulisse un verrou forgé qui pénètre en position fermée à l’intérieur de la tête de 
l’ancre. 
 
 
Anneau de levage avec câble TPA-R2  
 

La tête de l’anneau forgé en acier ainsi que le verrou sont identiques au type TPA-
R1. Ce type d’anneau est plus souple d’utilisation, mais plus fragile que l’anneau de 
levage à étrier. Il nécessite un contrôle périodique par un organisme de sécurité. La 
mise au rebut des câbles doit être définie en conformité avec le règlement en 
matière de prévention des accidents. 
 
Pour contrôler l’état du câble, il doit être brossé et nettoyé à l’huile. Le contrôle se fait 
également au niveau du glissement entre le câble et le manchon. Il faut mettre les câbles à 
l’abri des acides, des alcalis et d’autres produits agressifs, qui pourraient occasionner la 
corrosion. Les câbles des anneaux doivent être manutentionnés par des crochets à grands 
rayons. Des crochets aux points aigus ou des crochets à petit rayon peuvent provoquer une 
usure prématurée du câble. 
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Le fonctionnement et la sécurité des anneaux de levage sont uniquement garantis avec les 
câbles originaux sertis en usine Halfen. 
 
Le levage doit toujours se faire en utilisant simultanément toutes les ancres présentes 
sur la dalle. 
 
Conseils d’utilisation des anneaux de levage 
 

    
 
 
1. Fixation 
Enfoncer l’anneau de levage dans 
l’évidement du béton et fermer le 
verrou. 
La manutention peut commencer. 

2. Manipulation
l’anneau de levage permet une 
manutention dans toutes les 
directions, en respectant les forces 
portantes des ancres. 
 

3. Dégagement
l’anneau de levage se déverrouille à 
la main : il suffit de relever le verrou 
pour le dégager. 

 
Pour plus de précision sur l’utilisation des anneaux de levage se reporter à la 
documentation de la société Halfen jointe en annexe. 
 

Le palonnier de levage  

 
Ce système de levage est conçu pour que les dalles soient manipulées soit avec un 
palonnier équilibré ou soit directement avec des élingues de levage en fonction du poids 
de l’élément à manutentionner. 
Toutefois, pour les dalles GF200 et supérieures, l’utilisation d’un palonnier équilibrant est 
obligatoire. (cf. en annexe un exemple de palonnier équilibré). 
 
Limites d’utilisation en fonction du type de levage :  
 
Les tableaux ci-dessous indiquent les longueurs théoriques de dalle pouvant être 
manutentionnées, en fonction du type de palonnier utilisé (cf. description ci-dessous) et du 
pré-équipement éventuel des garde-corps avant manutention. 
 
Ces tableaux donnent les portées manutentionnables en fonction des charges maximales 
d’utilisation (CMU) de palonnier les plus courantes. 
Il appartient à l’utilisateur de s’assurer que la CMU de son moyen de levage soit compatible 
avec le poids des dalles à manutentionner. 
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La charge maximum d’utilisation (CMU) de l’ancre est calculée sur la base de charge de 
rupture garantie divisée par un coefficient de sécurité de 3.  
 
 

  
 

 
 
Le calcul des portées théoriques maximales a été fait en prenant en compte des coefficients 
de sécurité suivant : 
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 Majoration de 5 % du poids propre de la dalle considérée 
 Prise en compte d’un coefficient d’effet dynamique de manutention de 1,15 
 Prise en compte d’un coefficient de 1,16 pour tenir de l’inclinaison des élingues de 

levage (cf. schéma ci-dessous   = 30° maximum par rapport à la verticale ou 60° par 
rapport à l’horizontale) 

 
Le système de levage de dalles alvéolées en béton précontraint SEAC est validé par avis 
technique du CSTB n° 3/13-XXX. 
L’ensemble des fabrications de dalles alvéolées SEAC bénéficie d’un marquage « CE » et 
d’une certification « NF » qui garantissent, par la mise en place d’un contrôle continu de 
production en usine et un contrôle externe, la conformité des produits. 
 
Utilisation d’un palonnier équilibré :  

 
 
La Capacité maximale utile (CMU) du palonnier devra être 
supérieure au poids total de la dalle levée majoré des 
coefficients suivants : 
Coefficients de sécurité sur le poids propre de la dalle : 1.05 
Coefficients de prise en compte des effets dynamiques : 1.15 
Coefficients de prise en compte de l’angle des élingues : 1.16 
 
 
La longueur des élingues sera telle que l’angle  ci-dessous 

sera inférieur à 30° (cf. méthode de calcul ci-
dessous). 
 
La longueur de chaque brin du palonnier devra être 
adaptée de manière à ce que, lors de la manutention, 
la dalle reste horizontale. 
 
 
Dans cette configuration, toutes les élingues 
supportent la dalle à part égale. La charge est donc 
répartie sur les quatre ancres de manutention. Les 
dalles les plus grandes ne devront pas dépasser les 
portées données dans le tableau ci-dessus. 

 
 
 
Ci-contre un exemple de palonnier équilibré utilisable pour le 
levage des dalles alvéolées. Les références du produit et 
coordonnées du fabricant sont données en annexe du 
présent document. 

 
 
Utilisation d’élingues de chantier :  
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La Capacité maximale utile (CMU) de l’élingue devra être supérieure au poids total de la dalle 
levée majoré des coefficients suivants : 
 
Coefficients de sécurité sur le poids propre de la dalle : 1.05 
Coefficients de prise en compte des effets dynamiques : 1.15 
Coefficients de prise en compte de l’angle des élingues : 1.16 
 
 
La longueur des élingues sera telle que 
l’angle  ci-contre sera inférieur à 30°. 
 
La longueur des brins des élingues devra 
être adaptée individuellement de manière 
à ce que, lors de la manutention, tous les 
brins soient en tension et que la dalle 
reste horizontale. 
 
 
Dans cette configuration, le cas le plus 
défavorable est atteint si seulement deux élingues supportent la dalle, les deux autres ne 
servant que d’équilibrage.  
 
Les dalles les plus grandes ne devront pas dépasser les portées données dans le tableau ci-
dessus. 
 
 
Longueurs d’élingues nécessaire :  
 
 
La formule ci-dessous donne la 
longueur minimale d’élingue (distance 
de l’anneau de levage au crochet de 
l’engin de manutention) pour pouvoir 
respecter les angles préconisés. 
 
 
 
Longueur élingues (en m) = portée de la 
dalle (en m) – 1.00 m 
 
 
 
 
 
 
 

Portée de la dalle 

Longueur de l’élingue + 
anneau de levage 

60° Minimum 

30° maximum 

60° maximum 
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Exemple de palonnier équilibré utilisable pour le levage des dalles alvéolées SEAC  
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Notice d’utilisation des anneaux de levage Frimeda  
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