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1. Présentation 

 

 

CALDALA est un programme développé sous Excel / VBA, permettant le calcul de dallages 

conformément au DTU13.3. 

Les fonctionnalités de CALDALA sont résumées ci-dessous : 

• Calcul règlementaire d’un dallage au DTU 13.3, partie 1 ou 2 ; 

• Calcul en dallage armé ou non armé ; 

• Prise en compte de charges surfaciques, ponctuelles et roulantes ; 

• Calcul des sollicitations en zone courante, angles et bordures ; 

• Prise en compte de sols multicouches ; 

• Calepinage automatique des joints en dallage non armé ; 

• Calcul de l’armature inférieure et/ou supérieure en dallage armé suivant les règles EC2 ou 

BAEL. 

L'ensemble des calculs est synthétisé sur une feuille de format A4 directement imprimable. 
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2. Manuel utilisateur 

 

2.1 Présentation générale 

 

Au démarrage, la feuille de calcul se présente de la façon suivante : 

 

Zone de définition 

des hypothèses 

Zone de calcul 
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2.2 Hypothèses générales 

 

2.2.1 Géométrie du dallage 

 

 
 

On saisit dans cette fenêtre : 

• L’épaisseur du dallage (h); 

• Les dimensions en plan du dallage suivant X (LX) et Y (LY). 

 

2.2.2 Matériau béton armé 

 

 
 

On saisit dans ce menu les caractéristiques du matériau constitutif du dallage : 

• Classe de résistance du béton (fck) ; 

• Limite élastique des armatures (fyk), pour le cas d’un dallage armé. 

 

 

2.2.3 Support 

 

 
 

CALDALA prend en compte un support multi-couche constitué d’au plus 4 couches : 

• Epaisseur (h) ; 

• Module de déformation (ES) ; 

• Coefficient de poisson (νS), égal à 0.35. 
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2.2.4 Charge surfacique 

 

 
 

On saisit dans cette fenêtre l’intensité d’une charge d’exploitation surfacique (QS), appliquée à 

l’ensemble du dallage. 

 

2.2.5 Charge surfacique 

 

 
 

On saisit dans cette fenêtre une charge circulante de type essieu : 

• Charge totale à l’essieu (QR) ; 

• Entraxe entre roues (e) ;  

• Coefficient de trafic (ct), égal à 1.00 pour des circulations occasionnelles, 1.20 pour du stockage 

courant et 1.40 pour du stockage intense. 

 

2.2.6 Charges ponctuelles fixes 

 

 
 

On peut saisir dans cette fenêtre jusqu’à 10 charges ponctuelles, caractérisées par leur intensité (QF) 

et leur position sur le dallage (X, Y). 
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2.2.7 Hypothèses de calcul 

 

 
 

On saisit dans cet onglet les hypothèses de calcul et les caractéristiques d’environnement du dallage : 

• Calcul en dallage armé ou non armé ; 

• Conditions climatiques : dallage sous abri ou non abrité ; 

• Définition de l’interface entre la forme et le dallage : support lisse ou couche de glissement ; 

• Mode de concomittance des charges surfaciques, roulantes et fixes, qui peuvent être 

considérées indépendantes (cas courant) ou cumulées (défavorable). 

 

 

2.2.8 Schéma interactif 

 

 
Le schéma interactif permet de visualiser rapidement la géométrie du dallage et les charges saisies 

(intensité, type et position). 

L’utilisateur peut également visualiser le calepinage automatique des joints dans le cas d’un dallage 

non armé. 

  

Charge ponctuelle 

Charge surfacique 

Charge roulante 

Calepinage automatique des joints 
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2.3 Menu personnalisé 

 

Le menu personnalisé se présente de la façon suivante : 

 

 
 

Elles sont regroupées selon leur thème (calcul et édition). 

 

 

 

 

• Groupe Calcul 

 

o Initialiser 

 

Cette macro permet de réinitialiser entièrement le programme : paramètres courants, charges mises 

à 0 et paramètres avancés par défaut. 

 

 

 

o Options de calcul 

 

Ce menu permet d’accéder aux options de calcul avancées. 

 

Menu personnalisé 
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On peut définir : 

 Le règlement employé pour le calcul des caractéristiques béton.  

Compte tenu de sa date de publication, le DTU 13.3 effectue un panachage de formules et 

notations issues du BAEL et de l’Eurocode 2.  

L’utilisateur peut ici imposer un calcul des caractéristiques béton suivant le BAEL, l’EC2 ou le 

DTU13.3 (valeur par défaut : Eurocode 2) 

Grandeur BAEL EC2 DTU 13.3 

Limite de traction ft 0.6 � 0.06 � ��� 

(2.1 MPa) 

0.21 � ���
�/

 

(1.8 MPa) 

Formule EC2 

Module instantané Ebi 11000 � ���
�/

 

(32164 MPa) 
22000 � ���� � 8

10 �
�.

 

(31476 MPa) 

Formule BAEL 

Module Différé Ebv 11000 � ���
�/

 

(32164 MPa) 

���/3 

(10492 MPa) 

Formule BAEL 

 La distance limite entre joints de dilatation, pour le calcul des sollicitations de retrait en dallage 

armé (Valeur par défaut : 30m) ; 

 Les conditions thermiques entre la face inférieure et supérieure du dallage pour le calcul du 

gradient thermique (Valeur par défaut : Tinf < Tsup) ; 

 La distance minimale d’application des charges ponctuelles au droit des angles et des 

bordures (Valeur par défaut : 10cm) ; 

 L’enrobage des armatures pour le calcul d’un dallage armé (Valeur par défaut : 30mm). 
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• Groupe Edition 

 

o Imprimer 

Cette macro permet l’impression directe des résultats. 

 

 

o Copier la fiche 

Cette macro permet une copie de la fiche dans le presse-papiers. 

 
 

 

Pour une insertion propre dans Word respectant la mise en page, faire un collage en tant qu’image. 

 

 
 

 

• Aide 

 

 

Ce bouton permet d’ouvrir automatiquement le manuel utilisateur. 
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2.4 Exploitation des résultats (dallage non armé) 

 

2.4.1 Calcul en partie courante 

 
Cet onglet traite des contraintes en partie courante du dallage (hors angles et bordures délimités par 

les joints et limites du dallage). 

 
 

Le programme calcule dans un premier temps les caractéristiques mécaniques du support : diamètre 

équivalent (DEq) et raideur équivalente (KDEq). 

CALDALA calcule ensuite l’état de contrainte maximal du dallage : contrainte amenée par les 

sollicitations de flexion dues aux charges surfaciques, roulantes et ponctuelles fixes (σf), contrainte 

amenée par le retrait linéaire (σUNI) et contrainte amenée par le gradient thermique (σGRA). 

 

Enfin CALDALA compare la contrainte totale obtenue (σELS), par rapport à la contrainte limite (σLIM). 
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Un graphique permet de visualiser les sollicitations en fibre inférieure du dallage. 
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2.4.2 Calcul aux angles 

 

CALDALA vérifie dans cet onglet les contraintes appliquées aux angles de dallage. 

 
 

Le programme calcule dans un premier temps les paramètres du retrait différentiel : longueur 

soulevée (Lsa) et charge limite annulant le soulèvement (Qs). 

CALDALA détermine ensuite l’angle défavorable générant les sollicitations maximales puis calcule la 

charge équivalente amenée par le chargement surfacique (QS), la charge roulante (QR) et les charges 

fixes (QF).  

Enfin CALDALA calcule la charge cumulée (Qe), le moment de flexion associé et la contrainte normale 

correspondante (σELS), que l’on compare à la contrainte limite (σLIM). 
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2.4.3 Calcul aux bordures 

 

CALDALA vérifie dans cet onglet les contraintes appliquées aux bordures de dallage. 

 

 
 

La méthodologie est similaire au calcul des angles :  

• Calcul de la longueur soulevée (Lsb) et charge limite annulant le soulèvement (Qs) ; 

• Identification de la bordure défavorable et calcul des charges équivalentes au sommet 

amenées par les charges surfacique (QS), roulante (QR) et fixes (QF) ; 

• Calcul de la charge cumulée (Qe) et du moment de flexion associé (MEd) ; 

• Calcul de la contrainte normale associée (σELS), comparée à la contrainte limite (σLIM). 
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2.5 Exploitation des résultats (dallage armé) 

 

2.5.1 Calcul des contraintes 

 

CALDALA calcule dans un premier temps les contraintes de traction en partie courante, aux angles et 

aux bordures.  

A la différence du calcul en dallage non armé, les contraintes ne sont plus plafonnées et les angles et 

bordures sont délimitées uniquement par les limites du dallage (absence de joints conjugués). 
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2.5.2 Calcul du ferraillage 

 

L’utilisateur définit dans cette fenêtre le ferraillage en nappe inférieure et supérieure du dallage. 

La saisie d’une armature en nappe supérieure est recommandée pour une épaisseur supérieure ou 

égale à 16cm. 

 
 

CALDALA effectue ensuite la vérification du ferraillage défini, par rapport aux sollicitations obtenues. 
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3. Manuel technique 

 

4.1 Méthodologie 

 

4.1.1 Catégories de dallage 

 
Le DTU 13.3 se décline en 3 parties suivant la destination du bâtiment : 

• Partie 1 : locaux à usage industriel ; 

• Partie 2 : locaux commerciaux, de surface inférieure à 1000m² et soumis à une charge 

d’exploitation inférieure à 10 kN/m2 (répartie) ou 10 kN (ponctuelle) ; 

• Partie 3 : maisons individuelles. 

 

4.1.2 Types de dallage 

 

Le DTU 13.3 distingue 2 types de dallages : 

• Les dallages non armés, où la résistance en traction est assurée par le béton seul ; 

• Les dallages armés, qui présentent une armature structurelle, répartie sur 1 ou 2 nappes. 

Le choix d’un type de dallage dépendra des contraintes de traction obtenues dans le béton : si la 

contrainte est inférieure à la contrainte limite ��� � 0.3���
�/

 (1.8 MPa pour un béton courant de 25 

MPa), alors le dallage pourra être non armé. Dans le cas contraire, il sera considéré comme armé et la 

section d’armatures sera effectuée par un calcul en flexion simple conformément à l’Eurocode 2. 

Par ailleurs la limitation de la fissuration ou un revêtement de sol adhérent imposeront 

nécessairement un dallage armé, indépendamment de l’état de contrainte obtenu. 

 

4.1.3 Zones de calcul 

 

Le calcul d’un dallage au DTU 13.3 s’effectue suivant 3 zones prédéfinies : 

• En zone courante, hors angles et bordures ; 

• Aux angles délimités par les joints ; 

• Aux bordures délimitées par les joints. 

Chaque zone présente une méthode de calcul spécifique, détaillée ci-après. 
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4.2 Calcul de la raideur du support 

 

En premier lieu il convient de déterminer les caractéristiques de l’assise du dallage. 

Nous traitons dans la présente partie le cas général du support multi-couche. 

 

 

Le calcul du diamètre équivalent ��� s’effectue par itérations successives. 

On pose pour initialiser le calcul : ��� � 15 � �, avec H : épaisseur du dallage. 

Puis 
�

� !" � ∑ $%&�,() * &�,�)+. %�,-.)/ +.0!"
�.)

1� , avec : 

• &2,3 : coefficient d’influence d’un sol homogène pour l’abscisse x et la cote z ; 

• 45�  : coefficient de Poisson de la couche i, 45� � 0.35 ; 
• �5�  : module d'élasticité du sol constituant la couche i considérée 

 

On calcule ensuite : ��� � 1.72 � ��8.9:
� !"

��/;
 avec : 

• �5�  : module béton (instantané ou différé, suivant le cas) ; 

On réitère l’opération jusqu’à convergence sur la valeur de ���. 

Nota : le coefficient 1.72 est une approximation du coefficient < �=>
?/@�,�.=/AB

�/; � 1.77. Nous avons 

choisi de retenir cette valeur exacte pour CALDALA. 

 

Les valeurs de &C,D sont interpolées à partir du tableau en page suivante. 

Couche i=1 

Couche i=2 

Couche i=3 

h2 

b2 
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4.3 Calcul des sollicitations en partie courante 

 

4.3.1 Retrait linéaire 

 

En dallage non armé le retrait linéaire génère une contrainte E � �.=F.G.HI
9 . 

En dallage armé, on obtient une section d’armatures J5 � �.=F.G.HI
K. . 

Avec les notations suivantes : 

• � : épaisseur du dallage ; 

• L : coefficient de frottement : L � 0.50 si présence d’une couche de glissement ; 

                                                                    L � 1.50 en cas de support lisse et fermé non adhérent ; 

• L : distance entre joints autorisant le retrait ; 

• M� � MN � 0.5MO, où MN : charge surfacique permanente et MO : charge d’exploitation. 

Le retrait peut être négligé dans le cas d’un dallage non armé si : 

• Le support présente une couche de glissement ; 

• L’espacement des joints est conforme au DTU 13.3 (article §5.6.6). 

Le retrait peut être négligé dans le cas d’un dallage armé si la distance entre panneaux est conforme 

au BAEL (§B.5.1). 

 

4.3.2 Gradient de température 

 

Le gradient génère une contrainte E � 0.5 � P�. 10,=��Q, avec : 

• P� � R � � ; 

• R � 70°/T (dallage non abrité) ou R � 20°/T (dallage abrité) ; 

• ��Q : module longitudinal différé du béton. 

Le gradient de température peut être négligé : 

• dans le cas d’un dallage armé ; 

• dans le cas d’un dallage non armé sous abri. 
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4.3.3 Charges ponctuelles fixes ou mobiles 

 

Une charge ponctuelle d’intensité Q génère un moment de flexion maximal U�V2 � W/8. 

On considère un point du dallage situé à la distance d de la charge d’intensité Q :  

• Le moment radial vaut UX � YX � U�V2 ; 
• Le moment tangentiel vaut U� � Y� � U�V2 ; 

 

 

Une bonne approximation des fonctions YX et Y� peut être obtenue par les expressions suivantes : 

• YX@ZA � [1 � 15.8Z � 341Z � 4100Z]^ � _`M@*12ZA ; 
• Y�@ZA � [1 � 27.1Z * 45.2Z�.� * 185Z=.�= � 87Za.^ � _`M@*7.5ZA. 
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Enfin nous pouvons généraliser le calcul des contraintes E22 et Ebb en un point P du dallage, pour une 

superposition de charges W�. 

On pose : 

• `�, c� : coordonnées du point de calcul P à la charge W� 

• Z� � d`�� � c�� et Ψ� � tan,� b)
2)

 : coordonnées polaires du point P par rapport à la charge W�. 

On obtient : 

• E22 � ∑@EX�. cos� l� � E�� . sin� l�A : contrainte suivant x-x ; 

• Ebb � ∑@E�� . cos� l� � EX� . sin� l�A : contrainte suivant y-y. 

 

 

 

4.3.4 Charge surfacique 

 

On considère une charge surfacique d’intensité n5. 

Cette charge génère un moment de flexion U � 0.035n5�o��  et génère des sollicitations en fibre 

inférieure et supérieure du dallage. 
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4.4 Calcul des sollicitations aux angles 

 

4.4.1 Calcul de la longueur soulevée 

 

Le retrait différentiel provoque le soulèvement des angles, suivant le schéma ci-dessous : 

 

La longueur soulevée s’écrit p5V � d�.�]=qr" �8t9
u , avec : 

• � : épaisseur du dallage ; 

• vX" � vXw x 1.1 � 10,=P� (avec un signe + si y�z{ | y5}H et un signe – dans le cas contraire) ; 

• P� � R � � et R � 20°/T (dallage abrité) ou R � 70°/T (dallage non abrité) ; 

• vX" � vX . ~1 � o
o��.�=9�  ; 

• _ : épaisseur de la chape éventuelle ; 

• � : poids volumique du béton, � � 25��/T en dallage armé et � � 24��/T en non 

armé. 
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4.4.2 Charge équivalente au sommet 

 

On considère une charge ponctuelle située à une distance Z� d’un angle. 

La charge équivalente au sommet de l’angle s’écrit : Wo � @1 * �A ∑ W� ~1 * �)
G.��� . 

Le coefficient w traduit la configuration des panneaux au droit des angles : 

 

 

4.4.3 Charge annulant le soulèvement 

 

La charge annulant le soulèvement de l’angle s’écrit : W5 � 2p5V � W�5, avec : 

• W�5 � �.���%qr" �8t+/

u � � 9
0!"t

�  ; 
• vX" , ��Q, �, �, ���Q : voir parties précédentes. 

 

4.4.4 Calcul des sollicitations 

 

Deux cas sont à envisager :  

• Si Wo � W5 (cas courant), on obtient un moment de flexion U � Wo/2 ; 
• Si Wo | W5 , on pose W�� � W�@1 * �A ~1 * O.

O�� et U� � ∑ OI)
� . P��  avec P� � 1 * 1.64 � �)

0!"
��/�

 

Si 1.64 � �)
0!"

��/� � 1, prendre P� � 1. Enfin U � U� � W5/2. 

 

Les sollicitations sont appliquées en fibre supérieure du dallage. 
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4.5 Calcul des sollicitations aux bordures 

 

4.5.1 Calcul de la longueur soulevée 

 

La longueur soulevée s’écrit p5� � d�.�]=qr" �8t9
u  @� p5VA. 

 

4.5.2 Charge équivalente en bordure 

 

L’effet complémentaire sur les déformations des charges Qi disposées dans la zone de bordure, est 

considéré comme équivalent à celui provoqué par une charge Qe disposée en bordure, avec : 

Wo � 6�
p � 6� � �1 * Z�

p5�
� W��

 

L est la distance entre charges extrêmes prises en compte (Fig 6.18). Le maximum de Qe est obtenu 

par essais successifs correspondant à diverses valeurs de L, notamment L = 0 au droit d’une seule 

charge : 
Wo � W. �1 * Z

p5�
� 

S’il s’agit d’une bordure conjuguée, on considère un coefficient de transmission � � 0.5. 

 

4.5.3 Charge annulant le soulèvement 

 

La charge annulant le soulèvement de l’angle s’écrit : W5 � @2p5� � 6�A � W�5, avec : 

• W�5 � �.���%qr" �8t+/

u � � 9
0!"t

�  ; 
• vX" , ��Q, �, �, ���Q : voir parties précédentes. 

 

4.5.4 Calcul des sollicitations 

 

Deux cas sont à envisager :  

• Si Wo � W5 (cas courant), on obtient un moment de flexion U � O�.G.8 
�@9�G.8A; 

• Si Wo | W5 , on pose U5 � O..G.8 
�@9�G.8A et U′ � 0.20@Wo * W5A puis U � U5 � U′. 

Ce moment est appliqué en fibre supérieure du dallage, perpendiculairement au joint. 

La face inférieure du dallage est soumis à un moment U � 0.32Wo. 
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4.6 Dispositions constructives 

 

4.6.1 Epaisseur minimale 

 

L’épaisseur minimale est de 15cm pour un dallage relevant de la partie 1 et 13cm pour un dallage 

relevant de la partie 2 (voir §4.1.1). 

 

4.6.2 Joints de fractionnement 

 

Un dallage non armé nécessite des joints de fractionnement, ce afin d’absorber la majorité des 

sollicitations dues au retrait. L’espacement maximal entre joints est de 6m (±10%) pour un dallage 

armé et 5m (±10%) pour un dallage non armé. Enfin, le rapport des côtés des panneaux délimités par 

les joints doit être compris entre 1 et 1,5 

CALDALA réalise le calepinage automatique des joints pour un dallage non armé et considère par 

défaut des joints conjugués. 

 

4.6.3 Armature minimale 

 

Dans le cas d’un dallage non armé, l’armature a pour objet de limiter la fissuration et d’assurer la 

conjugaison des panneaux au droit des joints. L’armature minimale vaut 0.06% de la section béton 

(par exemple : 1 ST15C pour un dallage de 15cm d’épaisseur). 

Dans le cas d’un dallage armé, l’armature est structurelle et doit représenter une section totale égale 

à 0,4% de la section béton (par exemple : 1 ST65C pour un dallage de 15cm d’épaisseur). 
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4. Evolutions du programme CALLAS 

 

• V1.1 (14/06/2021) :  

o Version initiale ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


