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Moyens de connexion pour attacher la dalle à la poutrelle 
métallique 

 

Pour garantir le fonctionnement mixte de deux matériaux acier et béton, trois questions 
importantes sont à soulever lors du dimensionnement des planchers mixtes: 

• Quels sont les moyens de connexion pour attacher la dalle aux poutrelles 
métalliques ?  

• Quelle est la résistance des connecteurs ?  
• Combien faudra-t-il de connecteurs pour réaliser la connexion ? 

 
Trois questions… trois fiches pour vous aider à répondre.  
Dans ce premier article, nous aborderons les moyens de connexion dans les planchers 
mixtes acier -  béton. La dalle peut être pleine ou mixte à bac collaborant. 
 

1. Moyens de connexion 
2.1 Goujons soudés 
Les goujons couramment utilisés dans les planchers de bâtiments sont de diamètre 19 mm 
et 22 mm. Les dimensions disponibles vont de 6 à 25 mm. La hauteur des goujons doit être 
supérieure à 3 fois le diamètre. Dans le bâtiment, on utilise des goujons à tête afin de garantir 
un minimum de résistance au soulèvement ou à la séparation verticale entre la dalle et le 
profilé métallique. (Figure 1). 

 

Figure 1 – Goujons connecteurs 

Les caractéristiques mécaniques de l’acier des goujons sont : 

• limite d’élasticité (fy) 235 à 350 N/mm² ; 
• résistance à la rupture (fu) 450 - 600 N/mm² ; 
• allongement 15 % au moins ; 
• striction (Z) 50 % au moins ; 

 

Le soudage des goujons est au cœur de l'activité de la construction mixte acier/béton. Il se 
fait à l'aide d'un générateur développant au moins 2100 ampères. Le pistolet doit avoir une 
tresse de soudage extérieure afin de ne pas surchauffer le corps du pistolet. Il est impératif 
d'avoir un câble de masse de part et d’autre de la zone de soudage. Dans le cas contraire 
les champs magnétiques peuvent perturber le flux de soudage avec pour conséquence une 
soudure partielle. En cas de soudage sur un chantier, l'alimentation doit être au minimum de 
380 V et 120 ampères par phase. Si un groupe électrogène est utilisé, ce dernier 
devra fournir au moins 250 KVA avec un temps de réponse très court. 
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Le soudage des goujons dans les planchers mixtes acier-béton peut se faire sur le chantier 
en soudant directement à travers le bac collaborant.  

Cette technique permet de souder en une seule opération le connecteur et de fixer le bac 
sur la poutre structure. Il est nécessaire d'employer une bague spécifique avec des évents 
élargis pour cette opération. 

Conditions d'utilisations préférentielles: 

• La poutre et le bac doivent être exempts de rouille, d'eau, de salissures ; 
• Le bac métallique doit reposer impérativement sur l'aile supérieure de la 

poutre. Un matage au marteau devra être exécuté avant chaque soudure en 
cas de doute ; 

• La couche de protection de surface des poutres ne doit pas excéder 60 
microns ;  

• Les bacs ne doivent pas avoir une épaisseur supérieure à 10/10 mm pour une 
galvanisation de 25 micron maxi par face soit environ 380 g / m²  

 

Le soudage de goujons est encadré par une norme : EN ISO 14555 – Le tableau 1 permet 
d'interpréter les résultats d'une soudure et les actions correctrices à envisager pour obtenir 
un bon résultat. 

 

Tableau 1 : Eléments de réglage pour une bonne soudure des goujons Connecteurs 

La figure 2 montre une application couramment utilisées dans les bâtiments 

 

Figure 2 : soudage des goujons directement sur la poutre et bacs collaborant pré-percés 
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Dans un prochain article, les informations nécessaires pour calculer la résistance des 
goujons selon l’EN1994-1-1 seront données. Cependant, il est intéressant d’avoir une idée 
de la résistance de ces goujons au cisaillement dans un plancher mixte. Le tableau 2 donne 
des valeurs de résistance pour le prédimensionnement.  

Il convient de noter que la résistance des goujons au cisaillement d’un bac collaborant peut 
être selon la configuration du bac inférieure à celle dans une dalle pleine. Cet affaiblissement 
peut atteindre 30 à 50% de la valeur donnée dans le tableau 2. 

Tableau 2 : Résistance au cisaillement des goujons soudés pour le prédimensionnement. 

2.2 Cornières clouées 
Les cornières clouées ou les connecteurs HVB sont d’utilisation pratique dans les planchers 
mixtes. Le mode de fixation par clous rend la pose des connecteurs indépendante des 
conditions climatiques et des conditions de surface. 

Ces cornières métalliques (figure 3) sont obtenues par emboutissage. Leurs dimensions 
sont : 22mm×52mm×H,  H allant de 40 à 140 mm.  

 

Figure 3 : Cornières clouées 

Le tableau 2 montre la résistance de ces connecteurs dans une dalle pleine. Attention à la 
prise en compte de l’affaiblissement dû à la présence des bacs collaborants pouvant 
atteindre 30 à 50%. 

Cornières clouées Résistance au cisaillement à l’état ultime (PRd) en kN  
Hypothèses : Dalle pleine béton normal C25/30 

H=95 ou 110 mm 28 

H=125 ou 140 mm 30 
Tableau 2 : Résistance au cisaillement des cornières clouées pour le prédimensionnement 

 

Goujons soudés Résistance au cisaillement à l’état ultime (PRd) en kN Hypothèse : dalle pleine béton normal C25/30

d=16 mm, H³75mm 52

d=19 mm, H³80mm 73

d=22 mm, H³90mm 98
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2.3 Goujons clouées 
Il s’agit d’un goujon de 12 mm de diamètre et d’une hauteur variant de 40 à 135 mm, 
assemblé à une plaque métallique munie de clous de fixation. 

L’opération de pose de ces connecteurs reste simple et indépendante des conditions 
climatiques et de l’état des surfaces (figure 4), mais nécessite un appareil adapté fourni par 
le fabricant des goujons. 

Ces connecteurs peuvent être utilisés aussi bien dans des dalles pleines que dans des 
planchers mixtes à bac collaborant. La résistance de calcul au cisaillement se situe entre 18 
et 30 kN – voir tableau 3. 

 

Figure 4 : Pose de goujons cloués 

 

Situation Dalle de compression 

Hauteur du  Résistance 

goujon cloué 
(mm) 

au 
cisaillement 

(kN) 

Rénovation Dalle pleine -ép. 5-6 cm 40 22,5 

Plancher neuf Bac + dalle ép 5 cm 90 18,2 

Plancher neuf Bac + dalle ép 6 cm 105 26,6 

Plancher neuf Bac + dalle ép 8 cm 125 30,6 

Bac trapézoïdal hauteur  = 50 à 60 mm ; Largeur moyenne = 70 à 80 mm 

Tableau 3 : Résistance au cisaillement des goujons cloués pour le prédimensionnemnt 
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Remarque importante 

Les paramètres à prendre en compte pour la réalisation de la liaison « dalle mixte à bac 
collaborant - poutre métallique » sont : 

• la forme géométrique des ondes,  
• les caractéristiques géométriques des goujons,  
• l’épaisseur de la tôle galvanisée. 

 
En revanche, la présence du bac rend délicate l’opération de soudage des goujons dans la 
mesure où il faut amener au stade de la fusion une plus grande quantité de matière et où il 
y a risque de voir augmenter les défauts et les hétérogénéités dans la soudure (en raison 
des composants chimiques du bac qui se trouvent mélangés à l’acier du support métallique 
et du goujon). 

 

Afin d’accroître la compétitivité des bacs collaborants dans la construction, les fournisseurs 
propose actuellement l’utilisation de bacs prépercés. Avec la possibilité de disposer d’un trou 
elliptique par onde pour une connexion à 1 goujon toutes les ondes ou deux trous par onde. 

 


