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Technologie avancée des Systèmes de Post tension

Qui

sommes-nous

?

Mega Prefab Côte d’Ivoire est la filiale ivoirienne
du Holding Libanais Mega Prefab, concepteur de
solutions constructives innovantes en préfabrication
et en Post-tension,.
Leader dans le domaine au Liban, Mega Prefab a été
fondée en 1995 par l’ingénieur Marwan NAKFOUR,
lauréat de l’Ecole Supérieure des Ingénieurs de
Beyrouth (ESIB), et de l’Institut Supérieur du Béton
Armé de Marseille. Il est également professeur à
l’ESIB.
Avec un capital humain de plus de 150 employés, le
Holding est composé de plusieurs filiales opérant
dans les domaines du génie civil :

Nos

qualités

Nos

services

Mega Prefab s.a.l ; spécialisée en préfabrication,
ayant la plus grande unité industrielle au Liban, qui
s’étale sur une superficie de 60 000 m, elle produit
des dalles alvéolées, des éléments de structures
linéaires, des prédalles, des maisons préfabriquées…
etc

Grâce à son expertise dans le domaine, Mega Prefab
fournit des systèmes complets de planchers à base de
post-tension.

Basée sur son expérience confirmée dans la technique
de post-tension, Mega Prefab offre une multitude de
services aussi techniques que polyvalents, incluant :

Totalement impliqués dans toutes les phases de votre
projet, nous concevons, calculons, et exécutons sur
chantier le système de post-tension.

Le conseil et l’accompagnement des prescripteurs
dans la conception des projets ;

Mega Prefab IRAQ : crée depuis 2012, elle opère dans
la post-tension à Kurdistan et en Iraq.

Avec une expérience de plus de 20 ans dans cette
industrie, nous avons pu optimiser nos produits de
structures pour assurer à nos clients la sécurité,
l’efficacité et l’optimisation de coûts.

La modélisation et l’établissement des plans
d’exécution détaillés ;

Mega Construction s.a.l : Entreprise de construction,
spécialisée dans les bâtiments industriels et les
tours.
Mega Prefab offshore : Entreprise de consulting
spécialisée dans techniques de construction
en préfabrication et en post-tension à l’échelle
internationale.

Mega Prefab a des partenaires de production
d’accessoires de précontraintes fiables, disposant des
avis techniques et certificats de conformité délivrés par
les organismes de contrôles internationaux.

L’étude technique et financière ;

La fourniture complète et la pose du système de la
post-tension ;
Le contrôle-qualité des différents matériaux et
équipements utilisés dans la post-tension ;

Avantages des
post-tension

dalles en

Les principaux avantages que présente la dalle
en post-tension par rapport aux autres systèmes
constructifs en béton sont :
Suppression des supports ; une meilleure liberté
architecturale

Figure 1:
déformation d’une dalle avant l’application du
système de la post-tension

Des dalles plus minces ; augmentation de la hauteur
libre des étages
Des structures légères ; économie de poids de la
structure (Supports et fondations) et donc réduction
des couts.
Limitation des déformations et du risque de
fissuration ;
Réduction des joints de dilatation.
Isolation acoustique ;
Résistance au feu

Figure 2:
déformation d’une dalle après l’application du
système de la post-tension

Construction rapide ; réduction des charges du
chantier.
Pas de nécessite de moyens de manutention
importants ;
Ces avantages permettent une réduction significative
des coûts de construction.
Dans le cas où la hauteur du bâtiment est limitée,
avec un nombre d’étage important, la réduction des
épaisseurs des dalles permet l’ajout d’un étage.
La figure 1 et 2 démontre la déformation d’une
dalle avant et après l’application du système de la
post-tension. L’analyse de l’élément final est faite
en utilisant des logiciels performants utilisant la
méthode des éléments finis.

Traitement

au feu d’un
plancher en post-tension

L’implantation l’espacement des câbles permettent
de réaliser de larges zones dans lesquelles les
trémies pourront être réalisées à postériori en toute
sécurité.

Le tracé de câble et l’enrobage des aciers de
précontraintes permettent une meilleure résistance
au feu qu’un plancher en béton armé (position
des gaines en retrait des aciers passifs habituels,
décalage vers l’axe neutre des torons tendus dans les
zones de courbure des gaines (appuis et travées).

des trémies dans
une dalle en post-tension

Nos

systèmes et produit

Le système de post-tension de Mega Prefab se
caractérise par :
Une large sélection de types d’ancrages et de gaines …
Des produits fournis avec des torons de différents
diamètres.
Un ancrage adaptable pour les deux diamètres 12.5
mm et 0.6’’ 15.7 mm, ces ancrages disposent d’ETA.
Des machines de tension, et d’injection performants,
à la pointe de la technologie, elles sont étalonnées
périodiquement suivant les recommandations des
normes en vigueur.

Qu’est-ce qu’une
post-tension ?

dalle en

La précontrainte par post-tension consiste à
appliquer une tension sur des câbles à haute limite
d’élasticité après que le béton atteint la résistance
à la compression recommandée par le calcul. Les
contraintes, les flèches induites par le poids propre et
par les charges d’exploitation sont compensées par
celles générées par la courbure des câbles noyés dans
l’épaisseur de la dalle. Ceci en agissant sur l’effort dans
les câbles, leur profil et leur espacement.
Les performances du béton précontraint permettent une
économie considérable grâce à une meilleure utilisation
des caractéristiques mécaniques du béton et de l’acier.

Le cas échéant, si on doit traverser un câble,
l’injection au coulis de ciment à l’intérieur de la gaine,
dans le cas de la post-tension adhérente, permet
d’assurer une reprise par adhérence de l’ancrage des
torons identique à celle des aciers passifs.

Résistance

En tant que dalle pleine et en continuité sur plusieurs
travées :
Le plancher post-contraint a une bonne capacité
d’absorption de la chaleur (inertie thermique d’une
dalle pleine) ce qui ralentit la montée température
du béton et de l’acier ;
Les armatures relevées sur appui sont aussi mieux
protégées

Systèmes

de post-tension

On distingue deux types de post-tension :
Post-tension adhérente :

Post-tension non adhérente :

Les systèmes de précontrainte adhérente mis en
oeuvre sont constitués par :

Les systèmes mis en oeuvre sont dans ce cas
constitués par :

Des gaines métalliques ou plastiques de formes
circulaire ou rectangulaire ;
Une armature ; elle est composée de un ou plusieurs
torons caractérisés par une section nominale et une
classe de résistance.

Des ancrages ; on distingue les ancrages actifs
et passifs, noyés ou non. La mise en tension est
effectuée à partir des ancrages actifs disposés à
une ou aux deux extrémités du câble en fonction de
la longueur. Dans le cas d’une mise en tension du
câble à une seule extrémité, l’autre ancrage est dit
passif.

Une armature : généralement un toron lubrifié
introduits dans une gaine polyéthylène haute
densité (PEHD) lors de la fabrication en usine.

Une protection définitive des armatures ; elle est
assurée par l’injection sous pression d’un coulis de
ciment.

Une protection définitive des armatures, assurée
par la gaine et un lubrifiant protecteur lors de la
fabrication en usine.

Des ancrages : comme dans le cas de la
précontrainte adhérente, on distinguera les
ancrages actifs ou passifs, noyés ou non.

Nos

projets

Erbil Lebanese village 100 000m2 - Kurdistan

AP towers 120 000m2 - Iraq

La

précontrainte adhérente
contre la précontrainte non
adhérente

Voici les avantages de chaque technique :

LA PRÉCONTRAINTE ADHÉRENTE
Permet un meilleur niveau de protection incendie.
Assure un ré-ancrage des câbles dans le cas de la
réalisation d’ouvertures a posteriori grâce à l’autoancrage par adhérence.

LA PRÉCONTRAINTE NON ADHÉRENTE
Facilite les opérations sur site (pas d’enfilage dans
les conduits).
Ne nécessite pas d’opération d’injection après
tension.

L’utilisation complète de la capacité de l’acier a
l’état ultime.
ORCA furniture - 48 000m2 - Cote D’ivoire

Permet une plus grande réduction d’acier passif.

bonded tendons

unbonded tendons

Beirut Terraces 50 000m2 - Lebanon

Kaslik Avenue 40 000m2 - Lebanon

Lebanese university Tripoli 75 000m2 - Lebanon

Danco Mall 45 000m2

