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ÉDITO
L

e Grenelle Environnement a fixé pour les bâtiments neufs et existants
des objectifs ambitieux en matière d’économie et de production

d’énergie. Le secteur du bâtiment est engagé dans une mutation de très
grande ampleur qui l’oblige à une qualité de réalisation fondée sur de
nouvelles règles de construction.
Le programme « Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 » a pour
mission, à la demande des Pouvoirs Publics, d’accompagner les quelque
370 000 entreprises et artisans du secteur du bâtiment et l'ensemble des
acteurs de la filière dans la réalisation de ces objectifs.
Sous l’impulsion de la CAPEB et de la FFB, de l’AQC, de la COPREC
Construction et du CSTB, les acteurs de la construction se sont rassemblés
pour définir collectivement ce programme. Financé dans le cadre du
dispositif des certificats d’économies d’énergie grâce à des contributions
importantes d’EDF (15 millions d’euros) et de GDF SUEZ (5 millions
d’euros), ce programme vise, en particulier, à mettre à jour les règles de l’art
en vigueur aujourd’hui et à en proposer de nouvelles, notamment pour ce
qui concerne les travaux de rénovation. Ces nouveaux textes de référence
destinés à alimenter le processus normatif classique seront opérationnels
et reconnus par les assureurs dès leur approbation ; ils serviront aussi à
l’établissement de manuels de formation.
Le succès du programme « Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 »
repose sur un vaste effort de formation initiale et continue afin de renforcer
la compétence des entreprises et artisans sur ces nouvelles techniques et ces
nouvelles façons de faire. Dotées des outils nécessaires, les organisations
professionnelles auront à cœur d’aider et d’inciter à la formation de tous.
Les professionnels ont besoin rapidement de ces outils et « règles du jeu »
pour « réussir » le Grenelle Environnement.

Alain MAUGARD
Président du Comité de pilotage du Programme
« Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 »
Président de QUALIBAT

P R O G R A M M E

D ’ A C C O M P A G N E M E N T

D E S

P R O F E S S I O N N E L S

« Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 »
Ce programme est une application du Grenelle Environnement. Il vise à revoir l’ensemble des règles de construction, afin de réaliser des économies d’énergie dans le bâtiment et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr

Les Recommandations Professionnelles « Règles de l’Art Grenelle
Environnement 2012 » sont des documents techniques de
référence, préfigurant un avant-projet NF DTU, sur une solution
technique clé améliorant les performances énergétiques des
bâtiments. Leur vocation est d’alimenter soit la révision d’un NF
DTU aujourd’hui en vigueur, soit la rédaction d’un nouveau NF
DTU. Ces nouveaux textes de référence seront reconnus par les
assureurs dès leur approbation.
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Afin de répondre au besoin d’accompagnement des professionnels du
bâtiment pour atteindre les objectifs ambitieux du Grenelle Environnement,
le programme « Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 » a prévu
d’élaborer les documents suivants :
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Les Guides « Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 » sont
des documents techniques sur une solution technique innovante
améliorant les performances énergétiques des bâtiments. Leur
objectif est de donner aux professionnels de la filière les règles
à suivre pour assurer une bonne conception, ainsi qu’une
bonne mise en œuvre et réaliser une maintenance de la solution
technique considérée. Ils présentent les conditions techniques
minimales à respecter.
Les Calepins de chantier « Règles de l’Art Grenelle Environnement
2012 » sont des mémentos destinés aux personnels de chantier,
qui illustrent les bonnes pratiques d’exécution et les dispositions
essentielles des Recommandations Professionnelles et des
Guides « Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 ».
Les Rapports « Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 »
présentent les résultats soit d’une étude conduite dans le cadre
du programme, soit d’essais réalisés pour mener à bien la
rédaction de Recommandations Professionnelles ou de Guides.

L’ensemble des productions du programme d’accompagnement des
professionnels « Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 » est mis
gratuitement à disposition des acteurs de la filière sur le site Internet du
programme : http://www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr

Neuf

Les Recommandations Pédagogiques « Règles de l’Art Grenelle
Environnement 2012 » sont des documents destinés à alimenter
la révision des référentiels de formation continue et initiale. Elles
se basent sur les éléments nouveaux et/ou essentiels contenus
dans les Recommandations Professionnelles ou Guides produits
par le programme.
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Le présent guide s’intéresse plus particulièrement au système
constructif lié aux planchers à poutrelles et entrevous utilisés très
couramment en maisons individuelles et bâtiments assimilés.
C’est un système de plancher préfabriqué composé principalement
de poutrelles, d’entrevous et de béton coulé en place complété par
un ferraillage approprié. Outre leur performance mécanique, ces planchers présentent des performances thermiques intéressantes pour
répondre aux enjeux actuels de la Réglementation Thermique en
vigueur lorsqu’il s’agit de planchers en contact avec l’extérieur ou au
niveau des ponts thermiques
On rappelle que les planchers à poutrelles et entrevous constituent la
structure horizontale porteuse des bâtiments en prenant leurs appuis
sur les murs de façade et de refend, les poutres de rive ou les poutres
intérieures. Ces planchers, outre leur fonction de séparation des
espaces entre niveaux et leur rôle de support aux revêtements de sol,
doivent assurer un certain nombre d’exigences à prendre en compte
dès la conception de l’ouvrage, en phase de dimensionnement et
d’exécution :
•	Un rôle structural (résistance aux charges permanentes et d’exploitation, transmission des charges, limitation des flèches,
durabilité) ;
•	Un rôle acoustique (bruits aériens, chocs,…) ;
•	Un rôle de résistance et d’étanchéité au feu conformément à la
règlementation incendie en vigueur ;

•	Un rôle de circulation entre niveaux : étages, sous-sol par des
trémies ;

Neuf

•	Un rôle de protection thermique entre locaux superposés
conforme à la Réglementation Thermique en vigueur ;
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•	Un rôle de passage de réseaux de distribution pour l’électricité,
l’eau froide et l’eau chaude sanitaire, les canalisations de chauffage, etc. ;
•	Une fonction architecturale en sous-face : obtention d’un parement en sous-face par un enduit plâtré ou un plafond suspendu,
une sous-face des entrevous.
Le présent guide va donc s’attacher :
•

A définir de manière claire les différents éléments constitutifs
des planchers à poutrelles et entrevous ;

•

A donner des critères de conception associés à la construction
d’un ouvrage et plus particulièrement des planchers à poutrelles
et entrevous ;

•

A présenter des préconisations de bonne mise en œuvre des
planchers à poutrelles et entrevous, tant en partie courante que
dans les zones particulières des planchers (abouts de planchers
par exemple) dans le but de garantir ses performances mécanique et thermique.
N O TA :

Le présent guide s’est attaché à retranscrire les prescriptions de mise en œuvre
des procédés de planchers existants faisant l’objet d’Avis Techniques à la date de
publication. Il n’a pas vocation à fournir des recommandations contradictoires
et, en cas de doute, il convient de se référer aux Avis Techniques. Les procédés
mettant en œuvre des rupteurs thermiques sont classés comme non traditionnels
et relèvent d’Avis Techniques.

Neuf

La dénomination « Avis Techniques » employée dans le présent document couvre
également le cas des « Documents Techniques d’Application ».
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N O TA :
Le Cahier des prescriptions communes aux procédés de planchers – Planchers
nervurés à poutrelles préfabriquées associées à du béton coulé en œuvre ou
associées à d’autres constituants préfabriqués par du béton coulé en œuvre (CPT
Planchers Titre I), n’est pas un texte à utiliser seul, mais conjointement avec les
Avis Techniques qui y font référence.

Le présent guide ne traite que des planchers nervurés par opposition aux dalles
pleines. On parle de plancher nervuré lorsqu’en coupe transversale (perpendiculaire à la portée) la section résistante prise en compte dans les calculs se présente
comme une succession de sections en T.

Les différents éléments constitutifs d’un plancher à poutrelles et entrevous sont définis ci-dessous.

A. Définitions
•

Leur section transversale constituée de béton armé ou précontraint, entièrement ou partiellement préfabriquée. Le talon
de forme en té sert d’appui aux entrevous logés entre les
poutrelles ;

•

Leur espacement : l’entraxe entre poutrelles voisines n’excède
pas 750 mm sauf si des dispositions particulières existent dans
l’Avis Technique du procédé ;

Neuf

1. Les poutrelles
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Leur géométrie de béton (hauteur, largeur de talon) et d’armatures (nombre, position, section) :
-

Les poutrelles en béton précontraint (BP) comprennent des
armatures prétendues constituant le ferraillage principal du
plancher (Figure 1a).

-

Les poutrelles en béton armé (BA) sont des poutrelles dont
l’armature longitudinale, en acier pour béton armé, constitue l’armature principale du système de plancher (Figure 1b).
Plus particulièrement, les poutrelles en treillis métallique à
base préenrobée sont constituées d’une structure métallique
triangulée, en treillis. Ce treillis forme l’armature transversale et tout ou partie de l’armature longitudinale du plancher.
Des armatures complémentaires peuvent être intégrées dans
le talon et/ou être mises en œuvre sur chantier.
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•

Leur caractère autoporteur ou non : les poutrelles autoportantes
sont des poutrelles en béton armé ou précontraint qui assurent
la résistance finale du plancher indépendamment de tout autre
élément constitutif du système ;

•

Leur portée : les portées courantes de certains planchers à poutrelles et entrevous permettent de dépasser les 7,00 m.

Les poutrelles peuvent comprendre des éléments pouvant contribuer
ou non à leur résistance (par exemple, sous-face en terre cuite, Figure 1a
et Figure 1b).
Avant le coulage, il peut être nécessaire de les soutenir avec étais
pour assurer la stabilité en phase provisoire de chantier. La pose des
poutrelles peut également être réalisée sans étais ; dans ce cas, les
poutrelles sont dites « sans étais ».

Neuf

s Figure 1a : poutrelle en Béton Précontraint (sans et avec plaquette en terre cuite)
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s Figure 1b : poutrelle en Béton Armé avec raidisseur courant de section triangulaire type treillis Warren

A RETENIR :
Les poutrelles, en BA ou en BP peuvent être de deux types :
– Poutrelles seules autoportantes ;
– Poutrelles non autoportantes, en béton précontraint ou en en béton armé, mises
en œuvre avec ou sans étais.

Béton
Coque en
terre cuite

Armatures
précontraintes
s Figure 2 : poutrelle précontrainte à coque en terre cuite

A la date de publication de ce document, les poutrelles
à coque en terre cuite (figure 2) ne font pas l’objet d’un Avis
Technique en cours de validité.

Neuf

!
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2. Les entrevous
Les entrevous sont des éléments intercalaires aux poutrelles, venant
s’appuyer sur ces dernières sans intervention de dispositif extérieur.
Ils peuvent être constitués de différents matériaux et correspondent à
une norme européenne particulière, (Figure 4 à 7).
Les normes européennes (série NF EN 15037-2 à 5) distinguent plusieurs types d’entrevous :
•

Les entrevous non résistants (LNR) et les entrevous faiblement
résistants (NR) qui n’assurent pas de fonction mécanique dans
le système de plancher fini (avec l’appellation française d’entrevous de coffrage simple). Ils assurent, dans le cas le plus fréquent, la fonction de coffrages perdus pour la réalisation d’une
dalle de répartition coulée en œuvre. Ils doivent résister aux
actions qui leur sont appliquées pendant la mise en œuvre du
plancher. Ces entrevous sont généralement en matériau léger
(polystyrène expansé, matériau de synthèse, particules ou
fibres de bois, …), (Figure 4).

Entrevous en polystyrène
expansé (PSE)*
NF EN 15037-4 : entrevous PSE

Entrevous en matière
plastique

Entrevous en particules ou
fibres de bois moulé

NF EN 15037-5 : entrevous légers de coffrage simple

s Figure 4 : entrevous de coffrage non résistants ou faiblement résistants (entrevous de coffrage simple)

* Les entrevous de coffrage simple en polystyrène peuvent être des
entrevous moulés ou découpés à sous-face plane ou évidée. Les
entrevous en polystyrène à languette et de forte épaisseur permettent
de renforcer l’isolation du plancher. La languette vient en sous-face
du talon de la poutrelle. Ces entrevous sont principalement destinés à
l’isolation thermique des planchers sur vide sanitaire.

Neuf

•
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Les entrevous semi-résistants (SR) en béton ou en terre cuite
(avec l’appellation française d’entrevous de coffrage résistants),
(Figure 5). Ces entrevous participent au transfert de charges vers
les poutrelles. La paroi supérieure seule des entrevous ne peut
agir comme une table de compression dans le système de plancher fini ;

NF EN 15037-2 : entrevous en béton

NF EN 15037-3 : entrevous en terre cuite
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s Figure 5 : entrevous semi-résistants en béton ou en terre cuite (entrevous de coffrage résistants)

•

Les entrevous résistants (RR) en béton ou en terre cuite, avec les
appellations françaises suivantes d’entrevous porteurs simples
et entrevous à Table de Compression Incorporée TCI. Ils permettent de reporter les charges d’exploitation sur les poutrelles,
dispensant ainsi de réaliser une dalle de répartition rapportée.
Les entrevous porteurs simples (Figure 6). Les parois supérieures
des entrevous porteurs simples ne sont pas obligatoirement
jointoyées entre elles. La paroi supérieure de l’entrevous n’est
pas prise en compte dans la table de compression du plancher.
Entrevous en béton

Entrevous en terre cuite (longitudinaux)

NF EN 15037-2 : entrevous en béton

NF EN 15037-3 : entrevous en terre cuite

Les entrevous à table de compression incorporée TCI (Figure 7).
Les parois supérieures des entrevous porteurs TCI présentent
une feuillure permettant d’assurer leur jointoiement obligatoire
et réalisé avec soin pour leur prise en compte dans la flexion
du plancher. La paroi supérieure jointoyée est prise en compte
dans la table de compression du plancher. Les conditions de
forme et de dimension du joint sont définies dans les référentiels de certification CSTBat ou NF et dans les normes NF EN
15037-2 + A1 (béton) et NF EN 15037-3 + A1 (terre cuite).

Neuf

s Figure 6 : entrevous résistants en béton ou en terre cuite (entrevous porteurs simples)
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s Figure 7 : entrevous résistants en béton ou en terre cuite (entrevous porteurs TCI)

A RETENIR :
On distingue plusieurs types d’entrevous :
– Les entrevous non résistants ou faiblement résistants è entrevous de coffrage
simple ;
– Les entrevous semi-résistants è entrevous de coffrage résistants ;
– Les entrevous résistants è porteurs simples et porteurs à Table de Compression
Intégrée TCI.

3. Les éléments en about de plancher
Deux types d’éléments peuvent être utilisés en abouts de plancher :
•

Les planelles. On distingue principalement deux types de planelles : sans isolant rapporté entre la planelle et l’about de
plancher et avec isolant rapporté entre la planelle et l’about du
plancher ;

•

Les rupteurs de ponts thermiques : rupteurs type « entrevous »
et rupteurs type « rehausse ».Ces rupteurs relèvent d’Avis
Techniques.

Ces éléments en about de plancher sont décrits dans le chapitre 5
(Traitement des abouts de planchers à poutrelles et entrevous).

4. Les armatures complémentaires mises
en œuvre sur chantier

Neuf

Sur le chantier, des armatures complémentaires sont mises en œuvre
et peuvent être constituées par :
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•	Des treillis soudés, formant l’armature de la dalle de répartition
(Figure 8) ;
•	Des armatures de chaînage périphérique au niveau de chaque
plancher (Figure 9) ;

Des armatures de rive. Les armatures de rive sont des chapeaux
rapportés placés au-dessus des poutrelles, dans le béton coulé
sur chantier dont l’extrémité vient s’ancrer dans le chaînage
(Figure 72) ;

•	Des armatures de renfort dans le cas des poutrelles treillis. Ces
armatures de renfort sur talon sont mentionnées sur le plan de
pose (Figure 11) ;

PROFESSIONNELS
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•
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•	Des armatures de continuité. Les armatures de continuité sont
des chapeaux rapportés placés au-dessus des poutrelles, dans
le béton coulé sur chantier (Figure 10). Dans le cas où les poutrelles
présentent un décalage supérieur à 15 cm, il convient de se
reporter à la (Figure 71) ;
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•	Des armatures de chevêtre (Figure 105 et Figure 106) ;
•	Des armatures de renfort d’ancrage si nécessaires (épingle à
plat par exemple) (Figure 44).
D fil porteur (fil le plus long)
d fil de répartition (fil le plus court)

ag

E

ad
AR

e

AV

Représentation
partielle
du treillis soudé

L

E

e

s Figure 8 : treillis soudé

Neuf

I

ag / ad : abouts de rive
AR : about arrière
AV : about avant
L: longueur du panneau
l : largeur du panneau
(unique : 2,40 m)
E : espacement fil porteur
e : espacement fil
de répartition
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Pour un treillis soudé PAF R par exemple, la section S des fils porteurs
est de 0,80 cm²/ml et la section s du fil de répartition est de 0,53 cm²/
ml. L’espacement E des fils porteurs est de 200 mm et l’espacement e
des fils de répartition est de 300 mm. Les fils porteurs sont perpendiculaires aux poutrelles. La longueur du panneau L est de 3,60 m et la
largeur l du panneau est de 2,40 m.
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Armatures longitudinales

Armatures transversales

s Figure 9 : armatures de chaînage horizontal
Poutrelle
Chapeau

Chapeau
Maxi
15 cm

Mur de refend

Neuf

s Figure 10 : armature en continuité (configuration courante), vue de dessus en haut
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Mur
de refend

Armature complémentaire
axée sur le talon et ligaturée

PROFESSIONNELS
PROGRAMME

D ’ A C C O M P A G N E M E NT

DES

« Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 »

PLANCHERS À POUTRELLES ET ENTREVOUS – DESCRIPTION, PRINCIPE DE CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE

s Figure 11 : armature de renfort dans le cas de poutrelles BA avec treillis métallique

Il peut exister par ailleurs des procédés de planchers sous Avis
Techniques mettant en œuvre un béton de classe de résistance minimale de C25/30 additionné de fibres en remplacement du treillis
soudé. Les fibres ne se substituent cependant pas aux armatures
structurales.

5. La table de compression
La table de compression est la membrure supérieure comprimée
d’une section de plancher porteur. Elle participe à la performance
mécanique du plancher.
Il peut s’agir d’une dalle de répartition liée aux nervures ou de la
membrure supérieure des entrevous résistants et de la partie supérieure de la nervure.
Elle est dite partielle si sa surface n’est qu’une fraction de la surface
totale du plancher.
La tolérance en moins sur l’épaisseur de la table de compression est
de – 5 mm.

La dalle de répartition (Figure 12) est une dalle en béton armé monolithique d’épaisseur nominale au moins égale à :
•	4 cm sur les entrevous de coffrage résistant ;

Neuf

6. La dalle de répartition
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•

5 cm pour les entrevous de coffrage simple, pouvant être ramenée à 4 cm si la surface des entrevous est nervurée transversalement dans le cas où l’Avis Technique du procédé l’autorise.

La dalle de répartition est coulée en place sur toute la surface du plancher afin de répartir sur les nervures les charges concentrées ou pour
assurer la résistance à la flexion de la dalle entre les nervures.
La tolérance en moins sur l’épaisseur de la dalle de répartition est de
– 5 mm.
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s Figure 12 : constitution type d’un plancher (poutrelles, entrevous et dalle de répartition)

A RETENIR :
La dalle de répartition a une épaisseur nominale au moins égale à :
– 4 cm sur les entrevous de coffrage résistant ;
– 5 cm pour les entrevous de coffrage simple, pouvant être ramenée à 4 cm si
la surface des entrevous est nervurée transversalement (dans le cas où l’Avis
Technique du procédé l’autorise).

Neuf

Sa fonction est de répartir les charges sur les poutrelles et d’assurer la résistance
à la flexion de la dalle entre les poutrelles.
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On distingue quatre grandes familles de planchers à poutrelles et
entrevous :
•

Les systèmes de planchers avec table de compression complète
rapportée coulée en place ;

•

Les systèmes de planchers avec table de compression partielle ;

•

Les systèmes de planchers avec table de compression complète
composite ;

•

Les systèmes de planchers avec poutrelles seules résistantes
(autoportantes).

PROFESSIONNELS
DES
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Un système de plancher à poutrelles et entrevous est un plancher
réalisé en combinant des poutrelles parallèles et des entrevous placés entre celles-ci, éventuellement avec une dalle rapportée coulée en
place qui peut servir ou non de dalle de répartition.
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B. Les quatre grandes familles de montages
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Les principes de ces quatre systèmes de planchers sont décrits
ci-dessous.
Les systèmes de planchers avec table de compression rapportée coulée en place sont composés de poutrelles et d’entrevous de coffrage
simple ou de coffrage résistant et de béton coulé en place constituant
la dalle de répartition du plancher fini (Figure 13).

Poutrelle en T

Poutrelle à treillis

s Figure 13 : plancher avec table de compression rapportée coulée en place

Les systèmes de planchers avec table de compression partielle sont
composés de poutrelles et d’entrevous porteurs simples (Figure 14a). Ces
planchers ne nécessitent que le coulage du béton de nervure autour
de la poutrelle.

Poutrelle en T

Poutrelle à treillis

s Figure 14a : plancher à table de compression partielle

Neuf

Ils peuvent être également constitués d’entrevous de coffrage résistants surmontés ou non, en cas d’utilisation en sous toiture ou en
plancher de comble non accessible normalement, d’une dalle de
répartition indépendante.
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Les planchers à entrevous de coffrage résistants sans dalle de répartition coulée sur les entrevous sont autorisés en vide sanitaire, soumis aux charges d’habitation et ne supportant aucune cloison lourde,
à condition d’être surmontés d’une dalle indépendante (Figure 14b). La
couche de polystyrène peut être posée directement sur les entrevous
ou sur une chape mince.

Entrevous en terre cuite

Entrevous en béton

s Figure 14b : plancher à table de compression partielle avec entrevous résistants surmontés d’une dalle
de répartition indépendante (vide-sanitaire)

Les systèmes de planchers avec table de compression complète composite sont composés de poutrelles et d’entrevous porteurs à table de
compression incorporée (TCI), (Figure 15). La table de compression est
constituée d’une part du béton coulé entre les poutrelles et les entrevous et d’autre part de la paroi supérieure des entrevous. Les entrevous sont jointoyés.

Poutrelle en T

Poutrelle à treillis

s Figure 15 : plancher à table de compression complète composite (entrevous TCI)

Les systèmes de planchers avec poutrelles seules résistantes (autoportantes) sont constitués de poutrelles assurant seules la résistance
aux efforts principaux (Figure 16). Les liaisons entre poutrelles et béton
complémentaire ne sont pas assurées. Il convient d’utiliser des entrevous semi-résistants ou résistants non jointoyés. Ces planchers sont
complétés par un revêtement de sol tel qu’une chape ou une dalle
flottante.

Neuf

s Figure 16 : plancher avec poutrelles autoportantes
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1. Entrevous avec sous face particulière
Certains entrevous légers comportent une sous-face en fibre (fibre de
bois par exemple) ou dans un autre matériau et intègrent une isolation en polystyrène, (Figure 17).

PROFESSIONNELS
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Les planchers à poutrelles et entrevous peuvent comporter des éléments particuliers tels que des entrevous avec sous-face, des entrevous négatifs, des poutrelles à base isolante ou des entrevous en
polystyrène servant de coffrage aux poutrelles.

« Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 »

C. Eléments particuliers des planchers
à poutrelles et entrevous
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s Figure 17 : entrevous léger avec sous-face bois et isolation polystyrène

Neuf

La sous-face des entrevous peut également présenter un relief décoratif (motifs divers), (Figure 18) ou une forme décorative (Figure 19) pour les
planchers hauts de sous-sol.

s Figure 18 : exemple d’une sous-face d’un entrevous PSE (décoratif)
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s Figure 19 : exemple d’une sous-face d’un entrevous en terre cuite cintré

2. Entrevous négatifs
L’entrevous négatif appelé aussi entrevous surbaissé ou plaque négative est un entrevous spécial de faible hauteur mis en place lorsqu’on
souhaite augmenter localement l’épaisseur de la dalle de répartition
(Figure 20). Il peut être notamment utilisé pour des planchers « loi de
masse » pour conférer une meilleure isolation acoustique.

s Figure 20 : entrevous négatifs (creux ou plein)

3. Poutrelles à base isolante

Neuf

Il s’agit d’un procédé de plancher à table de compression coulée en
place constitué de poutrelles en treillis métallique dont la particularité
réside dans la partie basse qui est enrobée dans un talon en mousse
de polyuréthane entouré d’un bac de coffrage en tôle galvanisée pliée
(Figure 21). Ces poutrelles sont associées à des entrevous provenant de
productions certifiées et de diverses natures : polystyrène expansé,
bois moulé, béton ou terre cuite.
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Les performances d’isolation thermique de ces planchers les destinent
plus particulièrement à des emplois en planchers bas sur vide sanitaire ou planchers hauts de sous-sol et en planchers hauts de combles
ou de terrasses ou comme sous toiture.

Talon en mousse de
polyuréthanne
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Bac de coffrage en tôle
galvanisée pliée
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Treillis métallique
TYPE Warren
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s Figure 21 : vue en coupe de la poutrelle à base isolante

4. Procédé avec entrevous en polystyrène
servant de coffrage aux poutrelles en béton
précontraint et table de compression coulée
sur place
Il s’agit d’un procédé de plancher nervuré à poutrelles préfabriquées
en béton précontraint avec des entrevous de polystyrène servant de
coffrage aux poutrelles et d’une table de compression complète coulée en place (Figure 22). Ce type de plancher préfabriqué, thermiquement
isolant, est ainsi constitué et livré sous forme de panneaux de largeur
voisine de 60 cm.
Ce type de montage peut être mis en œuvre sur vide sanitaire, haut
de cave et sous-sol, étage courant, plancher de combles en maison
individuelle, immeuble collectif, … situés en zones sismiques ou non.
Cependant, ce procédé est particulièrement indiqué aux montages
sans étais sur vide sanitaire où l’étaiement est plus délicat.
La description des différents éléments est la suivante :
•

Les poutrelles sont préfabriquées et précontraintes par armatures adhérentes. Elles sont coulées à l’intérieur des entrevous ;

•

Les entrevous en polystyrène expansé, plus précisément deux
demi-entrevous encadrant la poutrelle sont solidaires de la poutrelle et reliés par une languette. Ces éléments ont été préalablement découpés dans des blocs de polystyrène ;

•

Le béton coulé en place appartient au moins à la classe de résistance C25/30.

Neuf

Il n’y pas de circulation d’air entre la poutrelle et le polystyrène. Ainsi,
il n’y a pas de pont thermique autour de la poutrelle. Le risque de rupture des languettes du polystyrène est réduit.
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Treillis soudé
Dalle de compression
complète coulée en œuvre
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Poutrelle intégrée
en béton
précontraint

Entrevous polystyrène

s Figure 22 : entrevous en polystyrène servant de coffrage aux poutrelles en béton précontraint et table
de compression coulée sur place

D. Dispositions optionnelles des planchers
à poutrelles et entrevous
1. Plancher avec isolation rapportée
Les planchers associant des poutrelles en béton précontraint ou en
béton armé à des entrevous légers, en polystyrène ou en béton,
peuvent être complétés thermiquement par un isolant disposé
en continu sur la dalle de répartition, (Figure 23). L’isolant peut être de
diverses natures : PSE, XPS, PUR ou laine minérale. Il relève de
normes européennes harmonisées.
La dalle flottante sur l’isolant, dalle indépendante monolithe, en béton
armé, a une épaisseur comprise entre 5 à 8 cm en général. La dalle
peut également être une chape liquide.

Neuf

La dalle est désolidarisée du support résistant horizontal et des parois
verticales qui la délimitent (murs et cloisons ou doublages).
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Pour une bonne correction du pont thermique, il est conseillé de
remonter l’isolation en périphérie entre le mur et le nez de la chape/
dalle. La chape ou la dalle est désolidarisée du mur par une bande isolante placée le long de sa périphérie.
Il convient dans tous les cas de se référer au DTU 26.2 pour la conception et la réalisation de la dalle flottante.

•

Soit une isolation acoustique entre niveaux d’habitation (étage
courant).

Relevé
périmousse

PROGRAMME

Doublage

Revêtement collé

Mur
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Soit une isolation thermique dans le cas d’un comble, d’un vide
sanitaire ou d’un haut de sous-sol ;
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Les planchers à dalle flottante sont utilisés pour obtenir :
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Chape armée

Canalisation
chauffage

Plancher
Isolant sous
chape
Ravoirage
Vide sanitaire

s Figure 23 : plancher avec isolation rapportée en surface

Cette dalle est réalisée suivant les options suivantes :
•

Sans chauffage par le sol ;

•

Avec chauffage électrique par câbles chauffants incorporés dans
la dalle de béton ou dans la chape de mortier ;

•

Avec chauffage par le sol par circuit d’eau chaude (Figure 24).

Dans tous les cas, il convient de se référer aux prescriptions du DTU
65.7 (câbles chauffants électriques) ou du DTU 65.14 (chauffage par
circulation d’eau chaude) ainsi qu’aux Avis Techniques dont relèvent
certains procédés de planchers chauffants.

Dans le cas de l’isolation des sols chauffants, des procédés (de type
goulotte par exemple) existent pour incorporer les canalisations au
même niveau que l’isolant, sous la chape flottante, supprimant ainsi
les travaux de ravoirage, (Figure 24). L’épaisseur de l’isolation rapportée
est identique à celle des goulottes.

Neuf

La mise en œuvre de l’isolant fait l’objet de prescriptions pour son utilisation par un classement des isolants.
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Revêtement
Chape

Isolant

Goulotte
Ravoirage

Isolant

Canalisations

Canalisations

s Figure 24 : insertion du système de chauffage dans le plancher

Des informations complémentaires sont données au chapitre 3.13.

2. Plancher avec isolation intégrée et isolation
rapportée : plancher DUO
Une solution efficace pour lutter contre les déperditions thermiques
consiste à combiner des entrevous à languette isolante avec une isolation sous chape flottante : double traitement des ponts thermiques
(Figure 25). Ainsi, le plancher DUO associe des poutrelles en béton armé
ou en béton précontraint avec des entrevous en polystyrène expansé,
une dalle de répartition d’épaisseur constante minimale de 5 cm, une
isolation complémentaire rapportée sur le plancher (panneau isolant
disposé en continu sur la dalle de répartition) et une dalle flottante (ou
chape).
Ce plancher duo est particulièrement adapté à une solution de chauffage par le sol.

Couche d’isolant

Neuf

s Figure 25 : exemple de plancher isolant avec poutrelle BA ou BP, entrevous isolant à languette et dalle
flottante
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– Une isolation rapportée (panneaux isolants) disposée sur la table de compression du plancher et surmontée d’une dalle flottante armée.

PROFESSIONNELS
DES
D ’ A C C O M P A G N E M E NT

– Une isolation intégrée (entrevous isolants à languette) ;
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Les performances thermiques optimales s’obtiennent avec un plancher DUO qui
associe :
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Conception des planchers
à poutrelles et entrevous

3
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La présente partie s’intéresse à la conception globale d’un ouvrage,
résultant de compromis entre les besoins exprimés par le Maître
d’Ouvrage et la faisabilité technique. Elle rappelle les critères généraux de conception d’un ouvrage et les critères de choix et de conception d’un plancher à poutrelles et entrevous en fonction de sa destination dans l’ouvrage.
Etant donné que les procédés de planchers à poutrelles et entrevous
sont principalement utilisés dans la construction des maisons individuelles et des bâtiments assimilés, les prescriptions du présent chapitre se limitent à ce domaine d’emploi.

A. Critères généraux de conception d’un
ouvrage
1. Paramètres de choix intervenant lors
de la conception d’un ouvrage

Neuf

Plusieurs paramètres ou contraintes sont à considérer lors de la
conception d’un ouvrage, dont principalement :
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•

La localisation géographique de l’ouvrage ;

•

La famille de l’ouvrage ;

•

Les contraintes mécaniques ;

•

Les contraintes thermiques ;

•

Les contraintes liées au risque incendie ;

•

Les contraintes liées au risque sismique ;

•

Les risques de condensation ;

La localisation géographique de l’ouvrage à construire (chantier) est
une donnée importante à considérer lors de la phase de conception
du projet et permet de connaître :
•

La classe d’environnement de l’ouvrage. Pour des atmosphères
agressives, il y a lieu d’observer des prescriptions spéciales
fixées dans les documents du marché par le Maître d’Œuvre.
Dans le cas d’ouvrages situés en bord de mer par exemple,
l’utilisation du procédé de planchers à poutrelles à base isolante et entrevous pour la réalisation de planchers largement
ouverts sur l’extérieur (balcons, terrasses, …) est exclue. Dans
les autres cas, la durabilité de ces planchers est équivalente à
celle des planchers traditionnels en béton armé car la protection
des armatures métalliques enrobées dans la mousse de polyuréthanne est assurée par le moussage du polyuréthanne autour
des armatures créant ainsi une pellicule adhérente sur la surface de celles-ci ;

•

Les caractéristiques du sol (via une étude géotechnique par
exemple) pour adapter le type de fondations ;

•

La zone de sismicité (1 à 5) ;

•

La zone climatique (neige, vent) ;

•

L’environnement
environnant,…) ;

•

Les risques potentiels liés à la zone géographique. En ce qui
concerne la protection des entrevous en matière plastique alvéolaire contre les rongeurs, il n’y a pas lieu de prendre d’autres
précautions que celles qui consistent à placer des grilles à
mailles fines sur les bouches d’aération du vide sanitaire ;

•

L’hygrométrie des locaux sous-jacents. Les échanges hygrométriques entre l’intérieur et l’extérieur du futur bâtiment sont
également des critères qui conditionnent le choix d’un isolant
thermique de toiture-terrasse. Pour cela, il est nécessaire de
connaître la classe d’hygrométrie des locaux sous-jacents. Le
revêtement d’étanchéité qui sera mis en œuvre peut également
conditionner le choix de l’isolant thermique de toiture.

urbain

(nuisances,

type

de
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2. Localisation géographique de l’ouvrage
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bâtiments

La famille de l’ouvrage (maisons individuelles ou habitats collectifs)
constitue une information importante notamment pour les aspects
réglementaires liés aux risques incendie et sismique (tableau 1).

Neuf

3. La famille de l’ouvrage et la destination
du plancher dans l’ouvrage
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Pour l’application des 1ière (Figure 26) et 2ième familles (Figure 27 et Figure 28),
sont considérés comme maisons individuelles les bâtiments d’habitation ne comportant pas de logements superposés. Les escaliers des
bâtiments d’habitation collectifs de trois étages sur rez-de-chaussée
dont le plancher bas du logement le plus haut est à plus de 8 mètres
du sol doivent être encloisonnés.
Classement
1

1

R

R

Habitations individuelles

Hauteurs

Isolées ou jumelés

RDC et RDC+1

Groupées en bande à structure
non indépendante

RDC

Groupées en bande à structure
indépendante

RDC et RDC+1

Isolées ou jumelées

RDC+2 et plus

Groupées en bande à structure
non indépendante

RDC+1

Groupées en bande à structure
indépendante

RDC+2 et plus

Habitations collectives

< RDC+3

R

1
R

s Figure 26 : habitations
individuelles de 1ière famille (au
sens de l’Arrêté du 31 janvier
1986 relatif à la protection
contre l’incendie des bâtiments
d’habitation)

1
R

s Figure 27 : habitations
individuelles de 2nde famille (au
sens de l’Arrêté du 31 janvier
1986 relatif à la protection
contre l’incendie des bâtiments
d’habitation)

3
2
1

h

Neuf

R

30

s Figure 28 : habitations
collectives de 2nde famille (au
sens de l’Arrêté du 31 janvier
1986 relatif à la protection
contre l’incendie des bâtiments
d’habitation)
s Tableau 1  : classement des habitations individuelles (au sens de l’Arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la
protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation)

Selon le type de plancher à concevoir et sa localisation, les exigences
d’isolation thermique ne sont pas les mêmes. Par ailleurs, le choix du
type d’isolation globale du bâti (ITI, ITE ou ITR) a une influence sur le
choix des éléments d’isolation, les ponts thermiques étant fortement
liés au système d’isolation des bâtiments.
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4. Type d’isolation thermique de l’ouvrage
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La localisation du plancher dans l’ouvrage est une donnée importante
car elle conditionne le choix du montage de plancher, les produits
à mettre en œuvre, l’isolation à y apporter ainsi que les travaux de
finitions.
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Dans le cas de l’ITI (Isolation Thermique par l’Intérieur), l’isolation des
murs est réalisée côté intérieur par des doublages isolants comportant une couche isolante et un parement intérieur (plaques de plâtres
ou briques). Les ponts thermiques générés au niveau des jonctions
entre les dalles et les façades de l’ouvrage doivent être traités.
Dans le cas de l’ITE (Isolation Thermique par l’Extérieur), l’isolation
des murs est réalisée côté extérieur. Cette technique est beaucoup utilisée dans le marché de la réhabilitation. Dans ce système, il est nécessaire de traiter les encadrements de baies et les ponts thermiques au
niveau des balcons.
Dans le cas de l’ITR (Isolation Thermique Répartie), l’isolation étant
assurée exclusivement par l’épaisseur de la partie porteuse de la
paroi, l’isolation des murs est réalisée par des éléments de maçonnerie isolante et porteuse de forte épaisseur. Il est nécessaire de traiter les ponts thermiques au niveau des balcons. Cette technique reste
limitée aux bâtiments de quelques étages (petits collectifs).

5. Contraintes mécaniques
a) Documents de référence pour la conception d’un
plancher

Neuf

Le concepteur a à sa disposition le plan de situation de l’ouvrage à
construire sur le terrain et les plans de l’ouvrage à réaliser (Figure 29).
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s Figure 29 : exemple d’un plan de rez-de-chaussée d’une maison individuelle

Un ouvrage est composé de différents éléments structurels : murs
(façade, pignons, refend), poutres et poteaux.
Le concepteur peut réaliser le dimensionnement de son plancher à
l’aide des documents de référence en vigueur :
•

Les Avis Techniques dont relèvent ce type de plancher qui fournissent des prescriptions spécifiques ;

•

Le CPT Planchers Titre I auquel renvoie usuellement l’Avis
Technique pour la partie commune à l’ensemble des produits de
même famille ;

•

Les règles usuelles de calcul (Béton Armé, Béton Précontraint).

b) Principes généraux de conception d’un plancher
à poutrelles et entrevous

Neuf

Le rôle d’écran que joue un plancher à poutrelles et entrevous dans
une construction implique un certain nombre d’exigences souvent
contradictoires, qui ne peuvent être satisfaites qu’au prix d’un compromis entre les différentes propriétés présentées par les matériaux.
Sur le plan mécanique, les planchers font l’objet de deux types de
vérification rassemblés dans le CPT Planchers Titre I « Planchers nervurés à poutrelles préfabriquées associées à du béton coulé en œuvre
ou associées à d’autres constituants préfabriqués par du béton coulé
en œuvre » :
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•

Les premières concernent leur mise en œuvre afin de s’assurer
que le montage offre une sécurité suffisante pour le personnel

Les secondes concernent la résistance et la déformabilité du
montage en service : monolithisme du plancher, résistance à la
flexion du montage, résistance à l’effort tranchant, résistance
des sections d’appuis, vérification des déformations compatibles avec la tenue des ouvrages supportés.
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de chantier : opérations de levage et de manutention, appuis
provisoires des poutrelles, distances entre étais, largeur de
repos suffisante des entrevous sur les poutrelles, résistance du
becquet d’appui, résistance de l’entrevous au poinçonnement
flexion, résistance à la flexion et au cisaillement des poutrelles,
non fissuration de la poutrelle précontrainte au droit de l’étai
(non-altération du produit vis-à-vis de son rôle ultérieur dans
l’ouvrage), limitations des déformations ;
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Le concepteur doit considérer dans ses calculs l’ensemble des charges
agissant sur l’ouvrage données en fonction de la destination de ce
dernier (Figure 30) :
•	Charges permanentes G : charges inamovibles, qui de par leur
nature, sont appliquées de manière définitive (poids propre des
éléments, revêtements,…) ;
•	Charges d’exploitation Q : charges variables (occupation de
l’ouvrage, mobilier, …).
Lors de la conception et du calcul des charges agissant sur le plancher, une attention doit être apportée tant à la phase provisoire de
chantier (mise en œuvre du plancher) qu’à la phase définitive.
Le concepteur veille donc à garantir une résistance suffisante de ses
planchers et à limiter les flèches pour éviter les désordres dans les
cloisons et les revêtements horizontaux.

Toiture

Cloisons
Poids des éléments
de structure

CHARGES CLIMATIQUES
Neige

Vent

CHARGES D’EXPLOITATION
Mobilier

Planchers
Occupants
Revètements
Surcharges
ponctuelles
(cheminée,…)

Garage

Charges supportées par le plancher

Charges supportées par le plancher

CHARGES PERMANENTES

Charges supportées
par le plancher

L’ouvrage doit également être ceinturé à l’aide de tirants pour rigidifier l’ensemble :

Neuf

s Figure 30 : charges à considérer dans un ouvrage
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•	Chaînages verticaux, en béton armé. Ils relient au moins deux
chaînages horizontaux. Ils se trouvent au moins aux angles rentrants des maçonneries, aux angles saillants des maçonneries
et de part et d’autres des joints de fractionnement ;
•	Chaînages horizontaux, en béton armé, continu et fermé. Ils
sont obligatoires en couronnement de murs libres en tête et à
l’intersection des murs porteurs et des planchers.
A RETENIR :
Deux types de vérifications à mener sur le plan mécanique : vérifications
concernant la mise en œuvre du plancher à poutrelles et entrevous et vérifications
concernant la résistance et la déformabilité du montage en service.
L’ouvrage doit comporter des chaînages verticaux et horizontaux en béton armé.

c) Cas du traitement des abouts de planchers
avec rupteurs de ponts thermiques
Le choix de rupteurs de ponts thermiques pour traiter les abouts de
planchers dépend de leur position dans l’ouvrage (tableau 3) et de leur
incidence sur le fonctionnement mécanique de la structure.
Dans le cas de planchers à poutrelles et entrevous, pour les liaisons
façade/plancher, le fonctionnement mécanique de la liaison est de
type liaison discontinue. Des liaisons ponctuelles entre chaque élément isolant sont créées afin de permettre la transmission des sollicitations entre éléments (des planchers vers les murs). Par ailleurs, les
rupteurs de ponts thermiques présentent des contraintes en regard
de plusieurs réglementations qu’il convient de tenir compte lors de la
conception.

6. Contraintes thermiques
A l’horizon de 2050, la France ambitionne de réduire les émissions de
gaz à effet de serre par 4. Pour y parvenir, une nouvelle réglementation thermique, la RT 2012, a vu le jour.

Neuf

a) La Réglementation Thermique 2012 : RT 2012

34

Pour rappel, l’intérêt des réglementations thermiques réside dans le
fait qu’elles ont pour but de limiter les consommations énergétiques
dans les bâtiments neufs. La RT 2012  avec le décret n°2010-1269 du
26/10/2010 et l’arrêté du 26/10/2010 s’applique depuis le 28 octobre
2011 pour les logements situés en zone ANRU, les bâtiments publics
et les bâtiments privés et à partir du 1ier janvier 2013 pour tous les bâtiments résidentiels. L’arrêté du 26/10/2012 a été complété par l’arrêté
du 28/12/2012 (JO de Janvier 2013) pour les bâtiments autres que ceux
visés par l’arrêté de 2010.
La RT 2012  concerne tous les types de bâtiments neufs ou parties neuves de bâtiments chauffés à plus de 12°C ou refroidis afin

Pour les bâtiments existants, le Diagnostic de Performance
Energétique (DPE) renseigne sur la performance énergétique d’un
logement ou d’un bâtiment en évaluant sa consommation d’énergie et
son impact en termes d’émission de gaz à effet de serre. Un exemple
d’étiquette énergie (avec les 7 classes de A à G) pour connaître la
consommation d’énergie primaire en kWhep/m².an est illustrée (Figure
32).
Le Label BBC - Effinergie
de la RT 2005
disparait progrésivement

RT 2005
Label BBC

(octobre)

2011

(août)

(octobre)

2012

(janvier)

Entrée en vigueur
de la RT 2012
• bât. tertiaire
• bât. en zone ANRU

Publication de la RT 2012
• bâtiments d’habitation
• crèches
• locaux d’enseignements
• bureaux
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Publication du
label Effinergie +

2011

2010

2005
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Pour mémoire, les étapes des différentes exigences thermiques sont
présentées sur la (Figure 31), pour le Neuf et l’Existant.
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de garantir le confort des occupants, à l'exception des procédés
industriels, piscines, patinoires, bâtiments d’élevage ou bâtiments
situés dans les départements d'outre-mer. Les ouvrages situés
dans les Départements d’Outre-mer sont quant à eux visés par
la Réglementation Thermique Acoustique et Aéraulique des
Départements d’Outre-mer (RTAA DOM) qui fixe des exigences spécifiques à ces territoires et à leur environnement propre.
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2012

Publication de la RT 2012
pour les autres bâtiments
tertiaires (hôpitaux,hôtels…)
Publication du label
HPE de la RT 2012

Le Label BBC - Effinergie
ne peut plus être obtenu
pour les bât tertiaire concernés

RT 2012
• bâtiments à usage d’habitation
Le Label BBC - Effinergie
ne peut plus être demandé
par tous les bâtiments
à usage d’habitation

2013

(janvier)

Fin de la période
de transition
• bâtiments collectifs

Entréé en vigueur de la RT 2012

2013

(courant 2012)

2015

(janvier)

RT 2012
• autres bâtiments tertiaires

2016

2020

RT 2020
Énergie positive

Publication du label
«Effinergie vers l’énergie positive»

Neuf

s Figure 31 : évolution de la réglementation depuis 2008
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2020 : Bâtiment à énergie positive (BEPOS)
- 50
51 à 90
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BBC (RT 2012)

A
B

91 à 90

C

151 à 230
231 à 330

RT 2005

D
E
F

331 à 450

G

> 450

Logement Énergivore
s Figure 32 : étiquette énergie (consommation d’énergie primaire en kWhep/m².an)

b) Les exigences de résultats de la RT 2012
Cette nouvelle réglementation définit trois exigences :
•	Une exigence d’efficacité énergétique maximale du bâti, besoin
bioclimatique maximal, Bbiomax
Cet indice définit dès la conception de l’ouvrage une limitation des
besoins en énergie pour le chauffage, le refroidissement et l’éclairage. Cet indice est modulable en fonction de la localisation géographique, de l’altitude et du type d’occupation du projet de construction. L’objectif est d’avoir un coefficient Bbio inférieur au Bbiomax.
•	Une exigence
Cepmax.

de

consommation

énergétique

maximale,

Cet indice fixe une exigence sur la consommation maximale d’énergie primaire. Celle-ci est limitée à 50 kWhEP/m².an en moyenne (Figure
33). Le calcul de Cepmax part de l’objectif initial de 50 kWhep/m².an et
prend en compte des modulations en fonction :
•	Du type de bâtiment (bâtiment pouvant être ou non conçu sans
climatisation) ;
•	De la zone géographique ;
•	De l’altitude ;
•	De la surface de l’habitation ;
•	Du niveau d’émission en gaz à effet de serre de l’habitation.
L’indice prend en compte 5 postes : le chauffage, la production d’eau
chaude sanitaire, le refroidissement, l’éclairage et les auxiliaires (ventilateurs, pompes).

Neuf

•	Une exigence de confort d’été, Ticréf
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Cet indice représente une température intérieure de référence à ne
pas dépasser qui permet de garantir le confort d’été du bâtiment. La
température intérieure conventionnelle Tic (température intérieure
atteinte au cours d’une séquence de 5 jours chauds) doit être inférieure à la température de référence. Elle est calculée en utilisant les
données climatiques conventionnelles pour chaque zone climatique.
Huit zones climatiques sont définies (H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H2c,
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H2d et H3) ainsi que 3 classes d'exposition au bruit des infrastructures
de transport (BR1, BR2, BR3).
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60

SeineMaritime

Alpes de
Haute-Provence

Bouches-du-Rhone

AlpesMaritimes

Var

Herault

Garonne
(Haute)
Aude
Ariege

PyreneesOrientales

HauteCorse

Corsedu-Sud

s Figure 33 : modulations de Cepmax en fonction de la zone géographique

c) Les exigences de moyens de la RT 2012
Quelques « garde-fous » ont été conservés en matière de :
•

Traitement des ponts thermiques

SHONRT en maison individuelle et logement collectif : Surface Horsœuvre Nette – Réglementation Thermique, somme des surfaces de
plancher de chaque niveau de la construction, après déduction des
surfaces de locaux sans équipements de chauffage. Pour les bâtiments

Neuf

Une déperdition linéique moyenne globale (ψ moyen global) maximum est fixée pour tous les ponts thermiques du bâtiment. Elle correspond à la somme des coefficients de déperdition linéique multipliée par leurs longueurs respectives. Les déperditions linéiques
en périphérie de tous les niveaux de planchers, au niveau du mur
de refend du plancher bas et aux jonctions horizontales des parois
verticales sont prises en compte. La somme des déperditions thermiques linéiques du bâtiment d’habitation est ramenée à sa surface
(SHONRT). Le ratio obtenu ne doit pas excéder : Ratio ψ = 0,28 W/(m²
SHONRT.K).
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autres qu’habitation, la SHONRT est le résultat de la multiplication de
la surface utile du bâtiment par un coefficient dépendant de l’usage.
Le Psi moyen des liaisons entre les planchers intermédiaires et les
murs donnant sur l’extérieur ne doit pas dépasser 0,6 W/(ml.K).
•	Étanchéité à l’air
L’étanchéité à l’air de l’enveloppe devient un élément central de la RT
2012, avec des valeurs maximales données dans le tableau 2.
Enveloppe

Valeurs maximales (m3/(h.m²)

Maison individuelle ou accolée

0,6

Bâtiment collectif d’habitation

1

s Tableau 2  : étanchéité à l’air de l’enveloppe

•

Surface minimum des baies

Pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs
d’habitation, la surface totale des baies est supérieure ou égale à 1/6
de la surface habitable. Cette surface minimum garantit un accès à
l’éclairage naturel.
•	Energies renouvelables, EnR
Toutes les maisons individuelles ou accolées doivent utiliser une
source d’énergie renouvelable. Le maître d’ouvrage peut choisir
entre :
•

Produire de l’eau chaude sanitaire à partir d’un chauffe-eau
solaire thermique ou thermodynamique ;

•	Etre raccordé à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50 %
par une énergie renouvelable et de récupération ;
•	Démontrer que la consommation d’énergie du bâtiment comprend à minima 5 kWh/m2 d’énergie primaire produite à partir
d’une source d’énergie renouvelable individuelle ;
•

Produire le chauffage et/ou l’eau chaude sanitaire avec une
chaudière à micro-cogénération.

d) La prise en compte de la réglementation
thermique au sein d’un ouvrage
Au sein d’un ouvrage, les différentes zones à isoler sont présentées
sur la (Figure 34).
Dans le cadre de la conception d’un plancher à poutrelles et entrevous, outre le recours aux énergies renouvelables en maison individuelle, le traitement de l’étanchéité à l’air, la mise en place de surfaces
minimales de baies vitrées, la prise en compte de l’aspect thermique
dans la conception du plancher peut se faire par :
Neuf

•	Un choix judicieux du type d’entrevous ;
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•

La présence ou non d’une dalle flottante ;

•

La suppression du béton de ravoirage ;
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•	Un coefficient de transmission surfacique approprié (flux thermique en régime stationnaire par unité de surface, pour une différence de température de un kelvin entre les milieux situés de
part et d’autre du plancher en W/m².K). Une paroi donnant sur
l’extérieur ou un local non chauffé est caractérisée par son coefficient de transmission intrinsèque Up. Les déperditions à travers les planchers bas sur vide sanitaire ou les planchers hauts
de sous-sols non chauffés sont exprimées à l’aide d’un coefficient de transmission surfacique « équivalent » Ue.
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Le traitement ou non des ponts thermiques lorsque requis par
la Règlementation ;
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Les planchers à entrevous autres que polystyrène mis en œuvre sans
isolation complémentaire ne peuvent participer que dans une faible
mesure à l’isolation thermique. Les planchers à entrevous polystyrène
présentent, de par leur conception, une isolation thermique renforcée pouvant permettre de satisfaire aux exigences de la réglementation en vigueur. Les performances thermiques des montages réalisés
avec des entrevous certifiés sont définies dans les certificats desdits
entrevous.
Les résistances thermiques utiles à prendre en compte sont déterminées par le calcul en référence aux règles Th-U.
Isolation des combles aménagés
Isolation des
combles perdus

Isolation des murs
par l’intérieur
Isolation des
toitures-terrasses

Isolation des murs
par l’extérieur

Parois vitrées
Terrasse

Isolation
des planchers
sur terre-plein
Isolation
des planchers
sur vide sanitaire

Isolation des planchers
sur locaux non chauffés

Neuf

s Figure 34 : zones du bâti à isoler
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e) Traitement des ponts thermiques
En zones d’abouts de plancher, il peut y avoir des déperditions de chaleur non négligeables si le pont thermique n’est pas traité, (Figure 35).
Pour limiter ces déperditions et pour justifier la conformité à la réglementation thermique, il est primordial de les considérer lors de la
conception du plancher.
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Extérieur

Pont termique

Intérieur

ψ1
ψ2
Intérieur

s Figure 35 : déperdition de chaleur en zones d’about de plancher

Les ponts de liaisons se retrouvent en divers endroits dans un bâtiment (Figure 36) et (Tableau 3).
5

5
7
3

1

1

4
5

2

6

3

6

1

2

s Figure 36 : ponts thermiques liés aux éléments de structure du bâtiment (Tableau 3)

Les ponts thermiques peuvent être traités par :

Neuf

•	Des planelles en about de plancher ;
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•	Des rupteurs de ponts thermiques (appelés aussi « rupteurs
thermiques ») qui limitent les pertes de chaleur au niveau des
liaisons, (Figure 37).

Sans rupteur

Avec rupteur
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Échelle de Température

s Figure 37 : diminution des déperditions d’énergie avec l’emploi d’un rupteur de pont thermique

Les différentes liaisons susceptibles d’être traitées par un rupteur de
pont thermique en fonction du type d’isolation (ITI ou ITE) sont présentées dans le Tableau 3.
Isolation Thermique par l’Intérieur ITI

Isolation Thermique par l’extérieur
ITE

Liaison façade/plancher (1) et (2)
Liaison en T façade/refend (3)

Liaison façade/refend traversant (3)

Liaison façade/balcon ou terrasse (4)

Liaison façade/balcon ou terrasse (4)

Liaison façade/plancher terrasse avec acrotère Liaison façade/plancher terrasse avec acrotère
ou garde-corps (5)
ou garde-corps (5)
Liaison refend/toiture (7)

Liaison refend/toiture (7)

Liaison vide sanitaire/plancher ou Sous-Sol/
plancher (6)

Liaison vide sanitaire/plancher ou Sous-Sol/
plancher (6)

s Tableau 3 : liaisons susceptibles d’être traitées par un rupteur de pont thermique en fonction du type
d’isolation

En isolation par l’intérieur (ITI : isolation par une couche isolante
appliquée du côté intérieur sur une paroi verticale de l’enveloppe), le
pont thermique peut être réduit d’environ 50 % avec l’utilisation de
rupteurs thermiques, d’entrevous PSE ou de planelles en association
avec une maçonnerie isolante. L’association maçonneries isolantes/
planelle sans isolant permet d’obtenir un coefficient ψ inférieur à 0,6
(Rp ≥ 0,22 m².K/W).

Se référer également aux Recommandations professionnelles, maçonneries isolantes avec isolation thermique par l’intérieur ou répartie, partie 1 et partie 2.

Neuf

En isolation par l’extérieur (ITE : isolation par une couche isolante appliquée du côté extérieur sur une paroi verticale de l’enveloppe) ou en isolation répartie (ITR : isolation assurée exclusivement par l’épaisseur de
la paroi porteuse de la paroi), il est plus aisé de traiter le pont thermique
via l’utilisation de planelle isolante par exemple en l’absence de balcon.
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A N OT E R :
Les rupteurs de ponts thermiques sont concernés par des domaines réglementés
tels que la sécurité incendie, la stabilité sous sollicitations sismiques, l’acoustique
et l’accessibilité. Plusieurs corps de métiers peuvent être impliqués dans la
conception lorsqu’il y des rupteurs thermiques à mettre en œuvre.
Les Avis Techniques précisent le domaine d’emploi autorisé des rupteurs de ponts
thermiques : autorisation en ITI et/ou en ITE.

7. Contraintes liées à l’isolation acoustique
Le confort phonique fait partie intégrante d’une bonne qualité de vie.
En maison individuelle, elle constitue une protection efficace contre
les bruits aériens extérieurs.

a) Les modes de propagation du bruit
Les modes de propagation du bruit sont illustrés sur la (Figure 38).

Absorbé
Émis

Lnw

Réfléchi
Aérien

Rw

Émetteur
bruit aérien

Aérien
Solidien
Transmis
Absorbé

Émetteur
bruit d’impact

s Figure 38 : modes de propagation du bruit (aérien ou d’impact)

Neuf

b) La réglementation acoustique

42

L’arrêté du 30  juin 1999 (NRA : Nouvelle Réglementation Acoustique)
est applicable pour toutes constructions dont le permis de construire
est déposé à compter du 1ier janvier 2000. La réglementation acoustique RA s’applique aux constructions neuves et aux parties nouvelles
de bâtiments existants. Elle fixe un isolement acoustique minimal visà-vis des bruits extérieurs mais aussi entre locaux contigus, horizontalement et verticalement. Elle définit également des niveaux sonores
maximum de bruits d’équipements et une quantité minimale de matériaux absorbant dans les circulations communes intérieures.
Les principales exigences phoniques sont présentées dans le
et le Tableau 5.

Tableau 4

53

50

Garage individuel ou collectif

55

52

Local d’activité

58

55

Séparée du local de réception par une
porte palière ou une porte palière et une
porte de distribution

40

37

Autre cas

53

50

Circulation
commune

s Tableau 4  : valeurs réglementaires « arrêté du 30 juin 1999 », isolement à l’intérieur minimum
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d’émission

Autre logement
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Local de
réception
Pièce
Cuisine
principale et salle
(dB)
d’eau (dB)
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Local de réception
Pièce principale (dB)

Cuisine et salle d’eau (dB)

Autre logement
Garage individuel ou collectif
Local
d’émission Local d’activité

58

58

Circulation commune
s Tableau 5 : valeurs réglementaires « arrêté du 30 juin 1999 », niveau de pression acoustique normalisé
maximum des bruits d’impact

Pour les bruits aériens, on définit :
•

L’indice d’affaiblissement acoustique au bruit aérien d’une paroi
(plaque, mur, plancher,…) noté Rw (en dB). Il est mesuré en
laboratoire sur le plancher seul ;

•

L’isolement normalisé d’une paroi « in situ » noté DnTA (en dB).
Il intègre la configuration des locaux d’émission et de réception.
L’exigence réglementaire porte sur le DnTA.

Pour les bruits de chocs, on définit :
•

Le niveau normalisé de bruits de chocs ΔLn,w (en dB). C’est le
niveau de bruit mesuré en sous-face d’un plancher soumis à
des impacts produits par une machine à chocs normalisée. Plus
Lnw est bas, plus le plancher est performant ;

•

Le niveau de pression acoustique « in situ » du bruit de choc
L’nT,w (en dB). L’exigence réglementaire porte sur ce niveau de
pression acoustique ;

•

La capacité d’absorption d’un matériau au bruit de choc ΔLw.
Elle est mesurée en laboratoire, comparativement à celle d’une
dalle nue de 14 cm. Plus ΔLw est élevé, plus le composant affaiblit, plus il est performant.

Dans le cas de maisons individuelles en bande ou jumelées, l’isolement acoustique horizontal doit être respecté ; cela concerne essentiellement les transmissions latérales.

Neuf

A l’intérieur d’un même logement, l’isolement acoustique n’est soumis à aucune exigence réglementaire.
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A RETENIR :
Les planchers à poutrelles et entrevous contribuent au confort acoustique par
l’isolement aux bruits aériens (voix, musique, télévision) et l’isolement aux bruits
d’impact (chocs).

c) Eléments permettant de renforcer l’isolation
acoustique des planchers
La loi de masse ne joue aucun rôle significatif dans l’isolement des
bruits de choc. Une protection efficace passe par un traitement du problème à la source avec coupures élastiques réalisées, par exemple,
avec une couche de matériau résilient acoustique pouvant être posée
sous chape flottante et mortier de scellement ou alors il faudra prévoir pour les travaux du second œuvre de poser un revêtement de sol
souple ou moquette.
Pour réduire les bruits aériens (voix, musique), les planchers dits « loi
de masse » sont efficaces. Des dispositifs supplémentaires tels que
faux-plafonds avec laine de verre ou dalle flottante avec matériau résilient peuvent être mis en place.

d) Prise en compte des rupteurs thermiques
dans l’isolation acoustique
En ITI, en présence de rupteurs de ponts thermiques, les modes de
transmissions acoustiques étant modifiés, la solution consiste à prévoir un doublage thermique et acoustique pour autant que l’on prête
attention au bon recouvrement de l’isolant rupteur par le doublage
intérieur. Dans tous les cas, les prescriptions particulières associées
à cette exigence sont spécifiées pour chaque procédé dans l’Avis
Technique dont il fait l’objet.

8. Contraintes liées au risque incendie
Les principes généraux de la sécurité incendie sont de réduire les
risques d’apparition de feu, de limiter la propagation de l’incendie,
d’assurer l’évacuation rapide des personnes et de favoriser l’intervention des secours. L’application de ces principes conduit à des mesures
différenciées suivant l’importance et la destination du bâtiment.

a) Contexte réglementaire lié au risque incendie

Neuf

Les contraintes liées au respect de la réglementation incendie doivent
être considérées lors de la conception. Pour les planchers, l’exigence
principale concerne la résistance au feu.
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En fonction des critères exigés et du type d’élément concerné, un
triple classement des éléments de construction est donné dans la
norme NF EN 1992-1-2 et son annexe nationale, (Figure 39) :
•

La fonction porteuse R représentant l’aptitude d’un élément de
construction à supporter l’exposition au feu sous des actions
mécaniques définies sur une ou plusieurs faces pendant un
temps donné sans perte de stabilité structurale ;

•

La fonction d’isolation I qui représentant l’aptitude d’un élément séparatif d’un bâtiment, en cas d’exposition au feu d’un
côté, à limiter la montée en température de la face non-exposée
au-dessous des niveaux spécifiés ;

•

La fonction d’étanchéité E représentant l’aptitude d’un élément
séparatif d’un bâtiment, en cas d’exposition au feu d’un côté, à
empêcher le passage des flammes et des gaz chauds et à éviter
l’apparition des flammes du côté non exposé.
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Résistance au feu

« Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 »

L’arrêté du 22 mars 2004 modifié 2011 relatif à la résistance au feu des
produits, éléments de construction et d’ouvrages fixe les méthodes
et les conditions d’évaluation des performances de résistance au feu
des produits, éléments de construction et d’ouvrages, auxquelles se
réfèrent les règlements de sécurité contre l’incendie.
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Température
Charge

Charge

Incendie

Critère R

Incendie

Gaz
inflammable

Incendie

Critère E

Chaleur

Gaz
inflammable

Critère REI

s Figure 39 : trois fonctions (porteuse, étanchéité et isolation) liées à l’incendie

Neuf

Les critères de résistance mécanique sont justifiés suivant les prescriptions des Avis Techniques des procédés de planchers à poutrelles
et entrevous.
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Dans le cas de montages comportant des entrevous porteurs TCI ou
de coffrages résistants sans protection complémentaire, les exigences
minimales réglementaires pour les habitations individuelles sont présentées dans le (Tableau 6).
Résistance au feu
Classement

1

ière

famille

2nde famille

Eléments porteurs verticaux

R 15

R 30

Planchers sur vide sanitaire
non accessible

_

_

Plancher haut du dernier
niveau habitable (parois de
l’enveloppe des logements
prolongées jusqu’à la couverture)

_

_

Planchers hauts de sous-sol

REI 15

REI 30

Autres planchers (séparatifs
de logement)

_

REI 30

s Tableau 6 : exigences minimales réglementaires pour les habitations individuelles

Le béton procure une protection efficace pour l’acier naturellement sensible aux élévations de température. Les critères de résistance mécanique sont généralement justifiés sans protection
complémentaire.
La protection des sous-faces dépend de la performance REI à atteindre
en complément de l’ouvrage initial ainsi que de la nature et usage des
locaux. Les solutions de protection quelles qu’elles soient, doivent
avoir été évaluées dans leurs performances de protection au feu.
Dans certains cas, les éléments sont protégés par des dispositifs
appropriés (fibragglo, flocage, plâtre...). La résistance au feu du complexe est alors justifiée sur la base des procès-verbaux de résistance
au feu ou par transposition à des épaisseurs équivalentes de béton.
La mise en œuvre du revêtement doit être réalisée suivant les spécifications du fournisseur.

Réaction au feu
Lorsque le produit rentre dans le champ d’application d’une norme
harmonisée et qu’il fait donc l’objet d’un marquage CE, celui-ci doit
faire l’objet d’un classement de réaction au feu selon les Euroclasses.
Les matériaux sont classés selon leur réaction au feu définie après
des essais normalisés au sein de centres agréés.

Neuf

Le béton présente un excellent comportement en cas d’incendie et
du point de vue de la réaction au feu, le matériau est classé incombustible (classement M0 selon la norme NF P 92-507, Tableau 7 et, classé
conventionnellement A1 selon les Euroclasses, Tableau 8)
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M2

Difficilement inflammable

M3

Moyennement inflammable

M4

Facilement inflammable

M5

Très facilement inflammable

s Tableau 7 : classement M de réaction au feu

Classes selon NF EN 13501-1
Classes

Opacité des fumées

Gouttelettes et débris enflammés

A1

_

_

A2

s1

d0

s1

d1

A2

s2

d0

s3

d1

s1

d0

s2

d1

B

PROFESSIONNELS
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s3
C

s1

d0

s2

d1

s3
D

s1

d0

s2

d1

s3
Toutes classes autres que E-d2 et F
s Tableau 8 : classement de réaction au feu selon les Euroclasses

Note : il n’y a pas de transposition possible du système de classement
M d’un produit (Tableau 7) vers le système des Euroclasses (Tableau 8). Au
moment de l’écriture de ce guide, la réglementation est rédigée selon
le classement M. La révision en cours sera libellée en référence aux
Euroclasses.
A RETENIR
En sécurité incendie, la résistance au feu et la réaction au feu sont deux notions
différentes. Elles sont codifiées au niveau national et européen de manière
réglementée.
Pour les produits marqués CE, le classement de réaction au feu doit s’exprimer
en fonction des Euroclasses.

Neuf

Concernant la résistance au feu, le matériau est analysé selon 3 critères : l’étanchéité aux flammes et aux gaz chauds, la résistance mécanique et l’isolation
thermique.
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b) Traitement des planchers comportant
des entrevous résistants en béton
Dans le cas des montages de planchers à entrevous résistants en
béton, le tableau 8 présente des estimations des degrés REI minimaux
en fonction d’une épaisseur d’enduit plâtre en sous-face.
Dans tous les cas, l’Avis Technique du procédé correspondant définit
les conditions d’emploi des entrevous résistants en béton.
Degrés REI

Epaisseur d’enduit plâtre en sousface (cm)

30 min

0

60 min

1

90 min

1,3

120 min

1,6

s Tableau 8 : estimation des degrés CF minimaux des montages de planchers avec entrevous résistants
béton et enduit plâtre

c) Traitement des planchers comportant
des entrevous en polystyrène
Pour les bâtiments d'habitation, les montages avec entrevous polystyrène doivent respecter les exigences du « Guide de l'isolation
Thermique par l'Intérieur des bâtiments d'habitation du point de vue
des risques en cas d'incendie ».
Pour les vides-sanitaires séparés des sous-sols éventuels par un mur
ou un mur en maçonnerie sans ouverture, la pose apparente de ces
entrevous en polystyrène est autorisée sans exigence spécifique sur
le classement de réaction au feu.
Pour les hauts de sous-sols des habitations de 1ère famille et de 2nde
famille, les entrevous peuvent rester apparents sous réserve de respecter les exigences définies dans le Guide de l’isolation thermique
par l’intérieur des bâtiments d’habitation du point de vue des risques
en cas d’incendie (Cahier CSTB 3231 en vigueur à la date de rédaction
du présent guide).

Neuf

En plancher d’étage courant, les entrevous PSE peuvent être utilisés
sous réserve de la mise en place d’un écran protecteur de type plaque
de plâtre. Ces planchers avec entrevous en polystyrène expansé et
plafond de type enduit plâtre d’au minimum 20 mm d’épaisseur, projeté sur un lattis métallique accroché à des suspentes métalliques
galvanisées accrochées aux poutrelles ou ancrées dans le béton de
nervure ou de dalle de répartition satisfont a priori aux exigences
réglementaires tant vis-à-vis de la résistance au feu que des prescriptions du guide d’emploi des isolants (Figure 40).
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Pour l'utilisation dans les établissements recevant du public ou devant
respecter le code du travail, ils doivent satisfaire aux exigences complémentaires définies dans les règlements de sécurité correspondants
par la mise en place d’un écran protecteur.

En fonction de leur classement de réaction au feu déterminé par
essais, les entrevous en matière plastique peuvent, par ordre croissant d’incombustibilité :
•

Lorsqu’ils ne disposent d’aucun classement de réaction au feu,
ils peuvent être utilisés dans les planchers sur vide-sanitaire
lorsqu’aucune exigence de réaction au feu ne s’applique. Ils
sont laissés apparents ;

•

Lorsque le produit est classé M2, dans les bâtiments d’habitation de 1ière et 2nde famille, ils peuvent être laissés apparents
dans les planchers sur sous-sol et être utilisés pour la réalisation de planchers d’étages courants sous réserve de la mise en
place d’un écran protecteur de type plaque de plâtre.
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d) Traitement des planchers comportant
des entrevous en matière plastique
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Il convient de se reporter aux prescriptions des Avis Techniques du
procédé à planchers à poutrelles et entrevous en polystyrène pour
connaître leurs conditions d’emplois et pour justifier les critères de
résistance mécanique d’un tel procédé.
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Nota
Au moment de la rédaction du présent guide, vis-à-vis de la réaction au feu, les
produits sont classés suivant le système M. Les produits visés par les normes
harmonisées devront par ailleurs faire l’objet d’un PV de réaction au feu selon les
Euroclasses.

Dans tous les cas, l’Avis Technique du procédé correspondant définit
les conditions d’emploi des planchers comportant des entrevous en
matière plastique.

e) Traitement des planchers à poutrelles
avec entrevous en bois moulé

Neuf

Dans le cas de la mise en place de rehausse polystyrène sur les entrevous, la protection des sous-faces de planchers doit être conforme au
guide de l’Isolation Thermique par l’Intérieur dans les bâtiments d’habitation. Dans tous les cas, l’Avis Technique du procédé correspondant
définit les conditions d’emploi des planchers comportant des entrevous en bois moulé.
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f) Traitement des poutrelles à base isolante :
protection des matières isolantes combustibles
Etant donné la particularité du procédé dont les armatures de flexion
sont enrobées dans un talon en mousse de polyuréthane et dans la
mesure où l’enrobage du talon en mousse de polyuréthane n’est pas
prévu pour contribuer à la stabilité en cas d’incendie, ces planchers
doivent obligatoirement comporter un plafond protecteur rapporté
pour toute utilisation autre que sur vide sanitaire (y compris pour une
utilisation en sous toiture avec voisinage d’un tiers).
Cet écran protecteur doit être accroché à des suspentes galvanisées
ancrées dans le béton. Il peut être réalisé soit (Figure 40) :
•

Avec un plafond en plaque de plâtre spéciale feu ;

•

Avec un plafond de type enduit plâtre d’au moins 20  mm
d’épaisseur, projeté ou taloché sur un lattis métallique.

Ces solutions permettent d’assurer un rôle d’écran vis-à-vis de l’isolant en évitant sa mise à nu rapide sur des surfaces importantes.
Dans tous les cas, l’Avis Technique du procédé correspondant définit
les conditions d’emploi.
Suspentes galvanisées
Dalle de compression

Poutrelle
à base isolante

Plâtre projeté
ou taloché

Lattis métalique

Suspentes galvanisées
Dalle de compression

Poutrelle
à base isolante
Plaque de plâtre
spéciale feu

Rails

Neuf

s Figure 40 : exemples de protection au feu pour les poutrelles à base isolante
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Les Avis Techniques précisent les conditions dans lesquels les rupteurs doivent être utilisés afin que les prescriptions de la réglementation incendie soient satisfaites.
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Au stade de la conception, il convient de tenir compte de la présence
de rupteurs thermiques pouvant influencer la propagation du feu d’un
local à un autre et la stabilité des éléments de structure pendant une
certaine durée de feu (durée permettant l’évacuation des occupants et
l’intervention des services de secours) et pouvant présenter un risque
vis-à-vis des dégagements de gaz toxiques.

« Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 »

g) Prise en compte des rupteurs de ponts
thermiques dans le risque incendie
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A RETENIR :
La présence de rupteurs de ponts thermiques au sein d’un plancher à poutrelles
et entrevous modifie les performances de résistance au feu du plancher par rapport à une utilisation du plancher sans rupteurs de ponts thermiques. Il convient
donc de vérifier que la performance de résistance au feu revendiquée correspond
bien aux produits (rupteurs thermiques et planchers à poutrelles) mis en œuvre
sur le chantier.

Pour les planchers hauts de sous-sol des habitations de première
famille devant justifier d’une résistance au feu de 15 min, seules les
configurations de planchers munis de rupteurs avec les dispositions
constructives associées justifiant d’un classement de résistance au
feu REI15 ou REI30 sont admises.
Pour les bâtiments d’habitation par exemple, les planchers situés à
l’intérieur d’un même logement ne font pas l’objet d’exigence réglementaire en matière de résistance au feu. L’étanchéité vis-à-vis des
risques de dégagements de gaz toxiques doit être cependant assurée pendant une durée de 15 min (article 16 de l’arrêté du 31 janvier
1986). Pour assurer cette étanchéité, les rupteurs de ponts thermiques
constitués uniquement de polystyrène expansé, par exemple, ne
doivent pas être en continuité avec les doublages en polystyrène ou
directement exposés à l’ambiance du plenum.

Neuf

Des rupteurs qui, une fois intégrés dans un plancher donné, font
l’objet d’un PV de classement EI 15, ne nécessitent pas de protection
complémentaire et permettent de satisfaire les exigences ci-dessus. Il
convient de se reporter à l’Avis Technique pour leur domaine d’emploi
(Figure 41).
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s Figure 41 : liaison mur-plancher avec rupteur de type rehausse de classement EI 15

D’autres dispositions peuvent assurer la coupure de cet effet cheminée, et doivent être validés et indiqués dans le Dossier Technique des
Avis Techniques des rupteurs thermiques concernés.
Note : compte tenu que les rupteurs de ponts thermiques ne sont
pas « visibles » une fois l’ouvrage mis en service (car les doublages
viennent en recouvrement des rupteurs thermiques), il peut être
nécessaire de prévoir de mettre en place un affichage et une identification du procédé lorsqu’un projet de réhabilitation ultérieur peut
nécessiter une augmentation de la performance de résistance au feu
du plancher considéré, ou une protection complémentaire vis-à-vis
des risques de dégagements de gaz toxiques.
Note : dans tous les cas, il convient de se reporter à l’Avis Technique
du procédé correspondant définissant les conditions d’emploi.

9. Contraintes liées au risque sismique
a) Comportement de l’ouvrage au séisme
Les ouvrages à « risque normal » (bâtiments, équipements et installations pour lesquels les conséquences d’un séisme demeurent circonscrites à leurs occupants et à leur voisinage immédiat) doivent être
conçus suivant certaines règles et faire l’objet de calculs justificatifs
plus ou moins contraignants suivant la zone de sismicité où ils sont
construits.
Lors d’un séisme, le plancher doit être capable en plus de sa fonction
d’élément porteur (Figure 42) :

Neuf

•	De former diaphragme dans son plan afin de répartir les charges
horizontales sur les éléments verticaux de contreventement du
bâtiment (murs, portiques, …) ;

52

•	De maintenir la liaison entre les divers éléments de la structure
(fonctionnement en buton et tirant principalement assuré par
les poutrelles) afin d’assurer le monolithisme de la construction.

Linteau liaisonné
aux chaînages
verticaux

C

ent

Traction

em

ll
isai

Compre

ssion

Plancher

t

en

Chaînage horizontal
à chaque niveau
de plancher

em

ll
ai

s

Ci

Chaînage vertical,
ancré dans
les fondations

PROFESSIONNELS
DES
D ’ A C C O M P A G N E M E NT

Ouverture > 1,5 m2
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Pour cela, le plancher doit être suffisamment raide dans son plan et
les liaisons du plancher aux éléments de contreventement doivent
être suffisamment résistantes et capables de transmettre les sollicitations dues aux charges horizontales.
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Bielle de contreventement

Chaînages verticaux
de chaque côté
des ouvertures > 1,5 m2

Ouverture ≤ 1,5 m2

Séisme
Chaînages horizontaux

s Figure 42 : comportement au séisme d’une structure (transmission des efforts)

b) La réglementation sismique
L’arrêté du 22  octobre 2010  modifié relatif à la classification et aux
règles de constructions parasismiques applicables aux bâtiments de
la classe dite « à risque normal « renvoie aux Avis Techniques concernés pour les procédés non visés par les règles de calcul. La norme
de calcul NF EN 1998-1, après la période transitoire, devient la seule
norme de calcul au séisme à partir du 1ier janvier 2014 (arrêté du
25 octobre 2012 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2010).
Le zonage réglementaire définit cinq zones de sismicité croissante basées sur un découpage communal (1 à 5), (Figure 43). La zone
5 regroupe les îles antillaises (départements de la Guadeloupe et de la
Martinique) et correspond au niveau d’aléa le plus élevé du territoire
national. La nature du sol est également prise en compte avec cinq
catégories principales de sol (de la classe A pour un sol rocheux à la
classe E pour un sol mou).

Neuf

Parmi les bâtiments à risque normal, le niveau de protection parasismique est modulé en fonction de l’enjeu associé. Une classification
des bâtiments en catégories d’importance (4 catégories d’importance
croissante, de I à IV) est établie en fonction de paramètres comme l’activité hébergée ou le nombre de personnes pouvant être accueillies
dans les locaux.
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Zones de sismicité
Très faible
faible
modérée
moyenne

s Figure 43 : zones sismiques en France

Les exigences sur le bâti neuf dépendent de la catégorie d’importance
du bâtiment et de la zone de sismicité (Tableau 9).
Catégories
de bâtiment

I

Hangars

II

II

Maisons
individuelles
et bâtiments
Autres bâtirespectant le
ments
chapitre 1.1
des règles
PSMI

III

IV

Etablissements scolaires

Autres établissements

Aucune exigence

Zone 1
Zone 2

Aucune exigence

Aucune exigence

Aucune exigence

Eurocode 8**

Eurocode 8

Zone 3

Aucune exigence

Règles PSMI*

Eurocode 8

Eurocode 8

Eurocode 8

Zones 4

Aucune exigence

Règles PSMI*

Eurocode 8

Eurocode 8

Eurocode 8

Zones 5

Aucune exigence

Règles CP-MI
Antilles

Eurocode 8

Eurocode 8

Eurocode 8

Neuf

s Tableau 9 : exigences sur le bâti neuf
* En attente de la mise à jour avec l’Eurocode 8.
** Sauf pour les établissements scolaires respectant le chapitre 1.1 des règles PSMI.
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•

Préférer les formes simples : bâtiment compact, peu ou pas de
décrochements en plan et en élévation, fractionnement du bâtiment en blocs homogènes par des joints parasismiques continus, … ;

•

Limiter les effets de torsion : distribution des masses et des raideurs de façon la plus équilibrée possible ;

•

Assurer la reprise des efforts sismiques : contreventement horizontal et vertical de la structure, superposition des éléments de
contreventement, création de diaphragmes rigides à tous les
niveaux.
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De manière synthétique, en complément des règles de conception
applicables en situation courante, il convient de :
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c) Prise en compte du risque sismique lors
de la conception de l’ouvrage
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Le procédé de plancher à poutrelles et entrevous doit être conçu suivant les prescriptions données dans l’Avis Technique dont il relève.
L’utilisation en zone sismique des planchers à poutrelles et entrevous
peut être réalisée avec une sécurité équivalente à celle présentée
par les planchers traditionnels conçus en conformité avec les règles
en vigueur, pour les montages satisfaisant aux prescriptions du CPT
Planchers Titre I.
Il convient généralement de compléter les armatures de renforcement
suivant les indications du bureau d’études du fabricant de planchers.
Les ajouts aux armatures courantes comprennent (Figure 44) :
•	Des chapeaux plus importants ;
•	Des chaînages périphériques et intérieurs renforcés ;
•	Des renforts aux trémies ;
•

La dalle de répartition, quand elle existe, comporte un treillis
soudé de section plus importante dans les deux sens, continu et
totalement ancré sur les appuis de rive ;

•	Des dispositions particulières aux appuis de rive telles
qu’épingles à plat dont la boucle est approchée le plus possible
du parement extérieur du chaînage avec des branches de longueur au moins égales à 50  cm constituées d’aciers B500 et
situées à mi-hauteur du chaînage ;

Neuf

La fonction diaphragme est assurée par la présence d’une table de
compression coulée en œuvre sur toute la surface du plancher.
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Dalle de compression
Treillis soudé

Renforts
de trémies
Chapeau de
continuité
englobant
le chaînage

Armatures
périphériques
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Chaînage
horizontal
en périphérie
du plancher

(épingle à plat)
Renfort d’ancrage
Appui

Chapeau de rive
englobant
le chaînage

50 cm
s Figure 44 : conception parasismique d’un plancher

Les chaînages doivent avoir une hauteur minimale et une largeur
minimale de 15 cm. Tout chaînage horizontal doit comporter des armatures transversales d’espacement au plus égal à la hauteur du chaînage sans excéder 15 cm.
A RETENIR :
Une construction parasismique réussie est le résultat de trois éléments :
– L’implantation de l’ouvrage (étude de sol, nature du sol) ;
– La conception ;
– L’exécution.
Il conviendra lors de la phase d’exécution de soigner la mise en œuvre :
– Par le respect des dispositions constructives ;
– Par un soin particulier apporté aux éléments de connexion (nœud de chaînage,
recouvrement d’armatures,…) ;

Neuf

– Par l’utilisation de matériaux de qualité, …
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Les Avis Techniques des procédés de rupteurs de ponts thermiques
précisent les conditions de conception et de mise en œuvre en situation de projet sismique, ainsi que les prescriptions correspondantes,
et les restrictions de domaine d’emploi éventuellement associées.
Suivant l’effort sismique considéré, le renfort du plancher peut se
faire :
•

A la liaison entre le plancher et le chaînage de rive ;

•

Aux niveaux des chaînages ;

DES
D ’ A C C O M P A G N E M E NT

La présence de rupteurs de ponts thermiques modifie la transmission
des efforts de la dalle aux façades porteuses : la liaison dalle / façade,
continue sans rupteurs thermiques, devient discontinue avec rupteurs
thermiques.

PROGRAMME

d) Prise en compte du risque sismique
avec l‘utilisation de rupteurs thermiques
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Les plans de pose du plancher à poutrelles et entrevous et des rupteurs de ponts thermiques doivent indiquer clairement les renforts
éventuellement nécessaires, suivant les prescriptions de conception
et de mise en œuvre des Avis Techniques des procédés de rupteurs
thermiques utilisés.
Dans le cas des trémies, des dispositions constructives complémentaires sont nécessaires. Les Avis Techniques des procédés de rupteurs
thermiques considérés indiquent les conditions de conception et de
mise en œuvre dans le cas d’une utilisation avec trémies sous sollicitations sismiques, ainsi que les prescriptions associées.
Nota :
A la date de rédaction du présent Guide, le traitement des balcons n’est pas visé
dans les Avis Techniques des procédés de rupteurs pour planchers à poutrelles et
entrevous.
A RETENIR :
La présence de rupteurs de ponts thermiques au sein d’un plancher à poutrelles
et entrevous modifie les performances sous sollicitations sismiques du plancher
à poutrelles, par rapport à une utilisation du plancher sans rupteurs de ponts
thermiques.

Neuf

Le plan de pose du plancher et des rupteurs doit indiquer très clairement les renforts nécessaires selon les prescriptions de conception et de mise en œuvre des
Avis Techniques.
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10. Prise en compte des risques
de condensation
Dans le cas où des poutrelles à base isolante sont choisies, il convient
de réaliser une étude de condensation sur les planchers sur vide sanitaire avec isolation sous chape afin de se prémunir des risques de
condensation entre la mousse polyuréthane et le béton.
Dans le cas de la réalisation d’un plancher entre un local chauffé et
des combles non isolées, il convient également de réaliser l’isolation
du plancher en partie supérieure, avec vérification du point de rosée
qui ne doit pas être situé à proximité de l’interface béton – mousse
de polyuréthanne (ceci pourrait nuire à la performance thermique du
plancher).

11. Choix du Béton Prêt à l’Emploi
Le Béton Prêt à l’Emploi (BPE) s’utilise, au niveau du gros œuvre,
principalement pour réaliser les parties à couler en place : fondations,
radiers, voiles, dalles de compression et complément de nervures
pour les planchers, noyau de béton pour les murs constitués de blocs
de coffrage, …
La norme NF EN 206-1/CN est la norme qui s’applique aux bétons de
structure qu’ils soient des Bétons Prêts à l’Emploi ou des bétons réalisés sur chantier (par l’utilisateur du béton), destinés aux bâtiments
et aux ouvrages de génie civil. En ce qui concerne le béton Prêt à
l’Emploi, la norme NF EN 206-1/CN s’applique également aux bétons
lourds et à certains bétons légers, mais ne couvre pas les bétons non
structuraux, les bétons aérés, les bétons mousses, les bétons poreux,
…
Un béton est défini par :
•

La désignation : Béton à Propriétés Spécifiques (BPS), Béton à
Composition Prescrite (BCP), …

•

Les classes d’exposition ;

•

La teneur maximale en ions chlorures ;

•

La classe de consistance ;

•

Le diamètre maximal des granulats ;

•

La résistance en compression simple à 28 jours.

Neuf

12. Prise en compte des autres corps d’état
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Lors de la conception globale d’un plancher à poutrelles et entrevous,
il convient de tenir compte de l’intervention ultérieure des autres
corps d’état (passage des réseaux, revêtements de sols, sous-plafonds,…) qui peuvent impacter la performance thermique visée du
plancher.

Les planchers chauffants subissent des sollicitations plus ou moins
sévères qui peuvent être attribuées, d’une part, à la différence entre
la température des façades et la température des planchers, d’autre
part, aux chocs thermiques. Il convient donc, dans la conception générale de l’ouvrage, de tenir compte de ces phénomènes d’origine thermique. Des réductions de distances entre joints de dilatation, des dispositions assurant la libre dilatation des planchers, le renforcement
des chaînages dans les liaisons planchers/façades et la mise en place
d’armatures complémentaires dans les planchers pour s’opposer
à leur fissuration constituent des mesures éventuelles à prendre en
compte.

!
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Lors de la réalisation de planchers chauffants par exemple, des
contraintes sont imposées (par la présence des éléments de chauffage
dans le sol) à l’entrepreneur de maçonnerie et béton armé. Celui doit
en tenir compte dans le dimensionnement des dalles vis-à-vis de leur
résistance mécanique, dans la qualité du béton d’enrobage et sa mise
en œuvre, dans l’épaisseur d’enrobage et lors du bétonnage. Toutes
ces considérations préalables à la mise en œuvre du plancher sont
importantes pour répondre aux performances thermiques requises et
calculées dans l’étude du dimensionnement du plancher.
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Exemple 1 : les planchers chauffants
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Dans certains cas de montages, la prise en compte des
épaisseurs minimales d’enrobage des câbles peut conduire
à des épaisseurs de table de compression supérieures à
celles couramment mises en place. Il convient alors de tenir
compte dans le dimensionnement du plancher d’une surcharge permanente supplémentaire.

Exemple 2 : les dalles flottantes
Dans le cas des planchers chauffants à eau chaude, il convient également de s’assurer que la ou les sous-couches isolantes ont des caractéristiques compatibles avec les charges d’exploitation qu’elles auront
à supporter. La norme NF P 61-203 (partie commune des DTU 26.2 et
52.1) définit les exigences que doivent satisfaire les isolants pour une
utilisation en sous chape. Les performances des couches isolantes
sont caractérisées et codifiées conformément à des spécifications. La
certification ACERMI garantie les performances thermiques et les différentes aptitudes à l’emploi de celui-ci.
L’isolation rapportée peut avoir différentes caractéristiques fonction
(Tableau 10) :

•	Des charges d’exploitation : a ou b ;
•	De l’indice de fluage : 1, 2, 3 ou 4 (réduction totale d’épaisseur
en mm à 10 ans) ;

Neuf

•	De la classe de l’isolant : SC1 ou SC2 (fonction de l’écrasement
sous charge) ;
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•	D’indices complémentaires : A ou Ch.
Classe d’isolant
SC1

SC2

Isolant
peu compressible :
revêtement collé
ou flottant
ou pose
scellée
Chape
hydraulique de
5 cm avec
armatures
Treillis
soudés à
mailles ≤
100 mm
ou fibres
polypropylène
Ou
Chape ≥
6 cm sans
armatures

Chape
hydraulique
de 6 cm
avec
armatures
métalliques
Treillis
soudés à
mailles ≤
100 mm
ou fibres
polypropylène

Charges d’exploitation admissibles
dans le local
a
b

Indices complémentaires

Indices de fluage
1

Locaux
dont la
Locaux
charge
dont la
d’exploitacharge
tion est ≤ < 0,5
d’exploita- 200 kg/m² mm
tion est ≤ (loge500 kg/m² ments
d’habitation)

2

0,5
à1
mm

3

1 à 1,5
mm

4

A

Ch

1,5
à2
mm

Isolation
acoustique ou
thermoacoustique qui
améliore
l’isolement
aux
bruits
d’impact

Isolant
thermique
compatible
avec les
planchers
chauffants

s Tableau 10  : caractéristiques de l’isolation rapportée

Il convient également de prendre en compte les résistances thermiques minimales que doit atteindre la couche isolante en fonction
de la nature du local sous-jacent (vide sanitaire, local non chauffé
comportant ou non une isolation particulière, isolation rapportée en
sous face ou non, nature des entrevous,…). Dans le cas de réalisation d’ouvrages soumis à la Réglementation Thermique, les valeurs
minimales d’isolation à prendre en compte sont celles définies par la
Réglementation Thermique en vigueur.

Neuf

Dans tous les cas, il convient de se référer soit :
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•

Aux Avis Techniques si le procédé à mettre en œuvre relève des
ATec ;

•

Au DTU 65.7 (NF P 52-302-1) dans le cas de planchers chauffants
par câbles électriques enrobés dans le béton ;

•

Au DTU 65.14 P1 (NF P 52-307-1) dans le cas de conduites d’eau
chaude basse température dans les dalles désolidarisées ;

•

Au DTU 65.14 P2 (NF P 52-302-2) dans les autres dalles.

Les contraintes sont d’ordre mécanique, thermique, acoustique et peuvent être
liées aux risques incendie et sismique. Il convient donc de tenir compte de la
compatibilité de mise en œuvre des divers éléments et de s’assurer de la bonne
coordination entre les différents corps d’état.

B. Critères de choix et de conception
d’un plancher à poutrelles et entrevous
en fonction de sa destination dans l’ouvrage
La localisation du plancher dans l’ouvrage
gner si le plancher est :

(Figure 45)
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La synthèse des différentes contraintes énumérées ci-dessus doit permettre au
concepteur de proposer un dimensionnement pour son ouvrage.
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permet de rensei-

•	Un plancher bas sur vide sanitaire ;
•	Un plancher haut de sous-sol ;
•	Un plancher intermédiaire (étage courant) ;
•	Un plancher de comble ;
•	Un plancher haut de toiture-terrasse ;
•	Un plancher terrasse extérieures ;
•	Un plancher sous-toiture/toiture.
Combles aménagés
Combles perdus
Combles perdus

Plancher
d’étage courant

Trémie d’escalier

Toitures-terrasses
Balcon

Plancher bas
sur vide
sanitaire

Trémie d’escalier
Terrasse

Plancher
haut de sous-sol
Vide sanitaire

Dallage indépendant

Le choix d’un type de plancher dépend de son utilisation pour satisfaire les conditions de :
•	Résistance mécanique dans tous les cas ;

Neuf

s Figure 45 : destinations des planchers dans une habitation
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•

Limitation des flèches pour éviter les désordres dans les cloisons et revêtements horizontaux ;

•	Isolation thermique dans le cas de vide sanitaire, haut de soussol, ou sous-comble, etc. ;
•	Isolation acoustique, surtout dans le cas de plancher entre
étages ;
•	Résistance à l’incendie pour assurer les conditions de sécurité
et stabilité des structures

1. Le vide sanitaire
a) Définition du vide sanitaire
La technique du vide sanitaire consiste à surélever le plancher bas de
la construction de manière à ménager, sous celui-ci, un espace vide.
Le vide sanitaire peut être accessible ou non accessible (Figure 46).
Le vide sanitaire est une paroi horizontale donnant sur un local chauffé
uniquement sur sa partie supérieure.
La hauteur du vide sanitaire est fonction de la nature, de l’hétérogénéité, de la déclivité du sol, de la présence ou non d’une nappe phréatique, de son inondabilité et de l’accessibilité souhaitée ou non en
fonction des réseaux installés. La hauteur est souvent un multiple de
hauteurs de blocs constituant les murs périphériques de soubassement auxquels il faut ajouter la hauteur de l’arase en mortier hydrofuge. Entre 20 et 60 cm au-dessus de l’arase des fondations, l’accessibilité est délicate. A partir de 80 cm et plus (< 1,80 m), il est plus aisé
de circuler et d’intervenir dans le plénum pour les canalisations. Pour
le passage d’un homme, l’ouverture doit être de 0,60 m² au moins.
Le vide sanitaire est ventilé grâce à des ouvertures dont la section est
fonction de la hauteur du vide sanitaire. Les ouvertures sont équipées
de grilles avec des mailles centimétriques bien espacées pour favoriser la ventilation. Il est obligatoirement ventilé s’il est traversé par des
conduites de gaz.
Un vide sanitaire est considéré ventilé lorsque la surface totale des
bouches de ventilation est au moins égale à 0,05 % de la surface du
vide sanitaire. Les bouches doivent rester apparentes en façade, sans
effet de masque vis-à-vis de l’écoulement de l’air. La ventilation naturelle du vide-sanitaire est indispensable.

Neuf

Un vide sanitaire est moyennement ventilé lorsqu’il comporte des
bouches de ventilation mais ne respecte pas les conditions définies
pour le vide sanitaire ventilé.
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Un vide sanitaire est non ventilé lorsque les bouches de ventilation
sont inexistantes.
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La ventilation du vide sanitaire conditionne la classe d’exposition à
considérer (cf. Guide sur l’aide à la prescription, recommandations
professionnelles sur les classes d’exposition).
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Plancher bas
sur vide-sanitaire

Ouverture pour
ventilation

Hauteur du
vide-sanitaire

Sol
Déperdition linéique, en about de plancher
Déperdition surfacique au niveau du plancher
s Figure 46 : visualisation d’un vide sanitaire avec murs et planchers

b) Particularités du vide sanitaire
•

L’adaptabilité à tous les implantations de pavillons, à tous les
types de terrain (plat ou accidenté), à toutes natures ou particularités de sol (sol meuble, sol argileux, sol de nature hétérogène, remblais ou sols inondables) ;

•

La stabilité : la construction sur terre-plein entraîne fréquemment des problèmes de tenue dans le temps de la dalle coulée directement sur le sol (tassements différentiels, fissurations
des cloisons ou des carrelages). Les réparations sont très coûteuses et très perturbantes. Avec la technique des planchers à
poutrelles et entrevous utilisés en montage éco-sanitaire (ou
vide sanitaire), tous ces problèmes sont résolus en amont, dès
la conception de l'ouvrage ;

•

La rapidité d’exécution et une économie sur les travaux de fondations et de terrassement par un système porteur (plots ou
puits et longrines) en cas de terrain en pente ;

•

La santé : la production par certains types de sols, d'une manière
totalement naturelle, de gaz radioactifs comme le radon, est
prise en compte. La Communauté Européenne a limité à 200

Neuf

Le vide sanitaire confère de nombreux avantages tels que :
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Becquerels/ m3 pour les constructions neuves la concentration
de ce gaz. La solution généralement préconisée consiste dans
la majorité des cas à simplement ventiler les espaces concernés. Indépendamment du radon, le vide sanitaire s’oppose par
le matelas d’air à toutes remontées d’humidité pour obtenir une
maison saine ;
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•

L’isolation thermique : l'air est un excellent isolant. Le maintien d'air emprisonné dans le montage facilite la régulation
thermique de la construction. Un montage de plancher approprié permet d’apporter au plancher sur vide sanitaire l’isolation
requise ;

•

La facilité d’intervention pour les travaux de maintenance : il
est facile, dès la construction, de faire passer les canalisations
des divers réseaux (eaux, électricité, gaz, réseau d’eau chaude
et froide à protéger thermiquement) dans l'espace sous le plancher. En vide sanitaire accessible, il facilite le contrôle et l’entretien des réseaux et permet les modifications ultérieures des
divers réseaux.

La ventilation naturelle et indispensable du vide sanitaire provoque
des déperditions de chaleur, ce qui impose de prévoir l'isolation thermique en sous face du plancher bas du rez-de-chaussée.

c) Réglementations propres au vide sanitaire
Pour les bâtiments d’habitation, les montages de planchers comportant des éléments en polystyrène admettent la pose apparente des
entrevous en vide sanitaire séparé des sous-sols éventuels par un
mur ou un muret en maçonnerie sans ouverture.

2. Le plancher haut de sous-sol
a) Définition du plancher haut de sous-sol
Le sous-sol correspond à un étage complémentaire de la maison
individuelle comportant généralement destiné des pièces techniques
telles que la chaufferie, la buanderie, la cave à vin et le garage.
C’est un local généralement non chauffé.

b) Particularités du plancher haut de sous-sol

Neuf

Le plancher haut de sous-sol doit avoir trois caractéristiques
principales :
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•

L’esthétisme : la sous-face du plancher haut de sous-sol peut
revêtir plusieurs aspects (béton, plâtre, polystyrène ou fibres) ;

•

L’isolation thermique. Le plancher haut de sous-sol est concerné
par les déperditions surfaciques car il sépare un local chauffé

La résistance mécanique à froid, au feu et au séisme.

c) Réglementation propre aux planchers hauts
de sous-sol
Les entrevous et plaques en polystyrène expansé ignifugé, combustibles et non inflammables (à l’heure de l’écriture de ce guide, réaction au feu M1) et faisant l’objet d’une certification NF Réaction au
feu, peuvent rester apparents en plafond de sous-sol de maisons individuelles de la 1ière famille.
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L’Avis Technique du procédé de plancher correspondant définit les
conditions d’emploi du matériau dans la destination de plancher
concerné.

3. Le plancher intermédiaire (plancher d’étage)
courant
a) Définition du plancher d’étage intermédiaire
Le plancher d'étage intermédiaire est dans la continuité du vide sanitaire ou du haut de sous-sol. C’est une paroi horizontale donnant, sur
ses faces inférieure ou supérieure, sur des locaux chauffés.

b) Particularités du plancher d’étage intermédiaire
Ce plancher n’est pas concerné par les déperditions surfaciques car
situé entre deux volumes chauffés mais est concerné par les déperditions linéiques (façade/plancher).
Le plancher d'étage intermédiaire a rarement sa sous face apparente :
il est généralement vêtu de plaque de plâtre ou de plâtre traditionnel.

4. Le plancher comble
a) Définition du plancher comble

Le « comble perdu » est un comble non habitable dû à un espace
insuffisant. Il peut être seulement accessible par une trappe pour les
visites techniques.

Neuf

Le plancher combles est la partie de la construction située directement
sous la toiture. On distingue deux types de combles selon la configuration du volume intérieur : le « comble aménageable » et le « comble
perdu ».
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Le « comble accessible », appelé aussi « comble habitable », « comble
aménageable » est un comble à volume suffisant de hauteur sous-plafond au moins égale à 1,80 m et souvent éclairé par des lucarnes ou
des fenêtres de toit.

b) Particularités du plancher comble
Lorsque les combles perdus ne sont pas isolés, le plancher est le siège
de déperditions thermiques entre le local chauffé et le comble.
L’isolation des combles perdus peut se faire de plusieurs façons :
•	Isolation des rampants et piédroits de la toiture en sous-face
des éléments de charpente ;
•	Isolation du plancher soit par une isolation intégrée (exemple :
plancher avec entrevous polystyrène), soit par une isolation
rapportée (laine de roche, de verre, cellulose ou fibres de bois,
manufacturés ou en vrac).
Il convient de respecter les prescriptions du CPT 3560 et du cahier
3647 dans la réalisation de l’isolation. Ces produits d’isolation doivent
être conformes aux normes européennes les concernant et justifier
de leur conformité au Règlement Produits de Construction 305/2011.
Les systèmes d’isolation peuvent justifier d’Avis Techniques ou de DTA
précisant l’ensemble des conditions de mise en œuvre en fonction
des supports ainsi que le traitement des points singuliers.

5. Les planchers toiture-terrasse
a) Définition du plancher toiture-terrasse
Une toiture-terrasse est le dernier plancher d’un bâtiment qui, une fois
rendu imperméable à l’eau, constitue un toit. C’est un dispositif architectonique qui peut être utilisé comme espace à vivre. Sa pente est
faible et inférieure à 5% (au-dessus, c'est une toiture inclinée).
On classe les toitures-terrasses en fonction de quatre critères :

Neuf

•
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Leur accessibilité ou non :
-

Toitures-terrasses inaccessibles (sauf pour entretien et réparations exceptionnelles) telles que les toiture-terrasse destinées à la retenue temporaire des eaux pluviales ;

-

Toitures-terrasses techniques ou à zones techniques (circulation possible uniquement pour l’entretien des appareils ou
des installations présentes sur la toiture) ;

-

Toitures et terrasses végétalisées (TTV) inaccessibles qui
reçoivent un aménagement végétalisé de type semi-intensif
ou extensif sur substrat de faible épaisseur ;

-

Toitures-terrasses jardins accessibles qui reçoivent une végétation (gazon, plantations, etc.) ;

-

Toitures-terrasses accessibles aux véhicules lourds (charge
comprise entre 20 kN et 135 kN par essieu) ;

•

Leur élément porteur ;

•

Leur pente : on distingue trois catégories de toitures-terrasses :

•

-

Toitures-terrasses à pente nulle : pente du support d'étanchéité inférieure à 1% ;

-

Toitures-terrasses plates : pente de 1 à 5% dans le cas
général ;

-

Toitures-terrasses inclinées : pente supérieure à 5%.

PROFESSIONNELS

Toitures-terrasses accessibles aux véhicules légers (charge
maximale 20 kN par essieu) ;

DES

-

D ’ A C C O M P A G N E M E NT

Toitures-terrasses accessibles aux piétons ;

« Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 »

-

PROGRAMME

PLANCHERS À POUTRELLES ET ENTREVOUS – DESCRIPTION, PRINCIPE DE CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE

Leur région climatique : les toitures soumises aux climats de
montagne, à une altitude supérieure à 900  m, font l'objet de
mesures spéciales pour tenir compte des surcharges dues à la
forte épaisseur de neige qu'elles doivent supporter sur de longues périodes et pour tenir compte des effets du gel ;

b) Particularités du plancher toiture-terrasse
Les toitures terrasses remplissent un double rôle : d'étanchéité et
d'isolation thermique.
Les planchers toitures-terrasses sont sensibles aux ponts thermiques
et aux déperditions thermiques au niveau de la liaison entre le plancher et la façade surmontée d’un acrotère ou entre le plancher et les
gaines d’escalier par exemple.
Dans le cas d’une isolation conventionnelle, à partir de l’élément porteur, la toiture-terrasse comporte :
•	Un isolant thermique sur pare-vapeur ;
•	Un complexe d’étanchéité autoprotégé ou avec protection lourde.
Dans le cas d’isolant inversé (autre technique d’isolation), l’isolant
thermique (en France, panneaux de polystyrène extrudé) est posé sur
le revêtement d’étanchéité et lesté par la protection lourde pour s’opposer au soulèvement ou à la flottaison des panneaux.

•

Les conditions définies dans le DTU 20.12 doivent être
respectées ;

•

La mise en œuvre de toute l’isolation thermique en sous-face
de l’élément porteur est exclue, en particulier, avec l’utilisation
d’entrevous isolants. Il peut être envisagé la mise en place d’une
partie de l’isolation thermique en sous-face de l’élément porteur
mais il est nécessaire de vérifier que le point de rosée se situe
toujours au-dessus du pare-vapeur placé sur l’élément porteur

Neuf

Dans le cas d’une utilisation du plancher à poutrelles et entrevous en
toiture-terrasse, il convient de rappeler que :
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(en première approximation, un tiers de la résistance thermique
totale de l’isolant au plus au-dessous) ;
•

Les systèmes d’isolation sous étanchéité relèvent de l’Avis
Technique quel que soit le support.
A RETENIR

Les recommandations professionnelles partent du principe que l’isolation
thermique est mise en œuvre uniquement selon le principe de la toiture chaude
(non ventilée), au-dessus de l’élément porteur, sous le revêtement d’étanchéité
ou au-dessus dans le cas de l’isolation inversée.
L’isolant thermique doit se trouver au-dessus de l’élément porteur, quelle que soit
sa nature pour avoir la certitude que le point de rosée apparaîtra uniquement audessus de l’élément porteur ou du pare-vapeur, s’il existe et qu’il n’y aura pas de
problèmes de condensation.

c) Toiture-terrasse avec rupteurs de ponts
thermiques
Pour traiter le pont thermique entre un mur et la toiture terrasse, il est
possible de limiter le pont thermique en isolant l’acrotère dans le cas
d’une isolation par l’extérieur ou en utilisant des rupteurs de ponts
thermiques dans le cas d’une isolation par l’intérieur. Le rupteur de
pont thermique permet de corriger d’environ 70 % le pont thermique.
On distingue deux cas de liaison mur/plancher toiture-terrasse :
•

L’épaisseur de béton sur le rupteur de pont thermique est inférieure à 40 mm ou le rupteur affleure la surface de plancher ;

•

L’épaisseur de béton sur le rupteur de pont thermique est supérieure ou égale à 40 mm.

Le domaine d'emploi est défini dans le (Tableau 11) en différenciant les
configurations pour lesquelles l'épaisseur « e » de béton est supérieure ou égale à 40  mm ou inférieure à 40  mm. Les planchers sont
situés au-dessus de locaux à faible ou moyenne hygrométrie (quantité de vapeur d’eau dans l’air).
Classification des toitures

e < 40 mm

oui

Oui*

Toiture terrasse technique ou à
zone technique

oui

Oui**

Toiture terrasse accessible
aux piétons

oui

Oui*

Toiture terrasse accessible
aux véhicules légers

oui

non

Toiture terrasse accessible
aux véhicules lourds

non

non

Toiture terrasse jardin

oui

non

Neuf

e ≥ 40 mm

Toiture terrasse inaccessible

* : des prescriptions complémentaires décrites dans les Avis Techniques correspondants doivent être
respectées ;
** : des prescriptions complémentaires décrites dans les Avis Techniques correspondants doivent être
respectées. De plus ; les rupteurs ne doivent pas se situer dans la zone technique.
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s Tableau 11  : classification des toitures et épaisseurs de béton correspondantes

Les planchers « sous-toiture » sont des surfaces planes inclinées destinées à supporter une couverture (par exemple, tuiles, ardoises, …).

b) Particularités des planchers toitures
Pour ce type de plancher, aucune exigence de solidarisation transversale n’est a priori requise.
Dans les ouvrages pour lesquels la réglementation ne requiert pas de
justifications complémentaires en zone sismique (cf. chapitre 3.10),
des planchers sans dalle de répartition peuvent être réalisés éventuellement avec des entrevous de coffrage en terre cuite ou en béton.
Dans ce cas, lorsque la sous-face est plâtrée, des chaînages transversaux sont nécessaires si les entrevous sont en béton.

PROFESSIONNELS
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Il est possible de mettre en œuvre :
•	Des montages à entrevous de coffrage résistants. Dans le cas
de poutrelles parallèles à la ligne de pente, si la pente est supérieure à 100 %, il est recommandé de n’utiliser que des montages sans dalle de répartition. Dans le cas de poutrelles perpendiculaires à la ligne de pente, si la pente est au plus égale
à 40 %, il n’y a aucune limitation de montage. Si la pente est
supérieure à 40 % mais n’excède pas 100%, les montages à
entrevous transversaux en terre cuite sont interdits, sauf indications contraires dans l’Avis Technique. Si la pente est supérieure
à 100%, les montages à entrevous transversaux en terre cuite
sont interdits (sauf indications contraires dans l’Avis Technique)
ainsi que les montages à dalle de répartition ;
•	Des montages à entrevous de coffrage simple, avec des tables
de compression complètes coulées en œuvre, sauf indications
particulières mentionnées dans l’Avis Technique. En cas de toiture à forte pente, ces montages sont exclus. La mise en œuvre
de poutrelles perpendiculaires à la ligne de pente est interdite
pour des pentes supérieures à 100 %.

Neuf

Il convient généralement de rapporter une isolation thermique complémentaire au-dessus de la sous-toiture.
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C. Les différentes solutions de montages
1. Tableau récapitulatif
Le tableau ci-dessous présente des recommandations de montages
pour planchers à poutrelles et entrevous (destinations privilégiées,
performance thermique associée, finitions). Pour les différents matériaux d’entrevous, l’Avis Technique définit les conditions d’emploi.
Dans certains cas, il peut être nécessaire de mettre en œuvre des plafonds rapportés.
Les poutrelles représentées peuvent comporter des éléments pouvant
contribuer ou non à leur résistance (talon en terre cuite par exemple).
Les poutrelles à base isolante (non représentées dans le tableau cidessous) peuvent également être associées à des entrevous béton,
polystyrène (avec ou sans languette) et bois.

!

Pour les planchers toitures terrasses, il convient de se reporter au paragraphe 3.B.5.b afin d’assurer la durabilité et les
performances thermiques du procédé mis en œuvre.

Echelle de performance thermique : plus le coefficient de transmission
thermique surfacique (Up exprimé en W/m².K) est faible, plus le montage poutrelles/entrevous est performant thermiquement. Les valeurs
de ce coefficient varient en fonction notamment de l’épaisseur de la
languette des entrevous en polystyrène, des résistances thermiques
des isolants sous chapes, des entrevous.
Performance thermique
Peu performant
Moyennement performant
Très performant

Echelle de couleur et Up (W/m².K)
Supérieur à 0,40 W/m².K
0,40 à 0,27 W/m².K
Inférieur à 0,27 W/m².K

Les montages à table de compression complète coulée en œuvre
peuvent recevoir une dalle flottante améliorant ainsi la performance
du plancher (Up compris entre 0,40 et 0,20 W/m².K).
Echelle des montages les plus appropriés thermiquement en fonction
de la destination du plancher.

Neuf

Destination en fonction
du montage considéré
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Echelle de valeur

Inadaptée

*

Moyennement adaptée

**

Bien adaptée

***

Interdit

□

Neuf

Montages

Poutrelles

Brut

Poutrelle BA
ou BP, poutrelle à base
isolante

Bois
Faux-plafond

Plâtre traditionnel, faux-plafond

Poutrelle BA
ou BP

Brut

Plâtre traditionnel, faux-plafond

Brut

Plâtre traditionnel, faux-plafond

Brut

Finitions en
partie
inférieure
du plancher

Terre cuite
(longitudinaux)

Poutrelle BA
ou BP, pouBéton léger
trelle à base
isolante

Poutrelle BA
ou BP, pouBéton lourd
trelle à base
isolante

Entrevous

Tableau récapitulatif des différentes solutions de montage

Plancher à table
de compression
complète coulée
en place

Famille de
planchers

*

*

*

*

***

***

***

***
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Performance
Sousthermique
Vide
haut de Etage Toitures toitures
totale du
sanitaire sous-sol courant terrasses de pente
plancher Up
< 100%
(W/m².K)
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Neuf

Montages

Poutrelle BA
ou BP, poutrelle à base
isolante

En matière
plastique

Poutrelle BA
ou BP, poutrelle à base
isolante

Poutrelle BA
ou BP
Poutrelle BA
ou BP, poutrelle à base
isolante

PSE sans
languette

PSE + bois

PSE avec
languette

Poutrelle BA
Béton cellu- ou BP, poulaire
trelle à base
isolante

Poutrelles

Entrevous

Faux-plafond

Brut

Faux-plafond
***

***

*

*

□

***

***

□

□

***

□

*

*

*

*

Brut

*

*

*

***

Plancher à table
de compression
complète coulée
en place

Famille de
planchers

DES
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*

□

***

□

***

□

***

***

□

*

*

*

**

*

Performance
Sousthermique
Vide
haut de Etage Toitures toitures
totale du
sanitaire sous-sol courant terrasses de pente
plancher Up
< 100%
(W/m².K)

Faux-plafond

Brut

Plâtre traditionnel, faux-plafond

Brut

Avec écran
protecteur type
plaque de plâtre

Brut,

Finitions en
partie
inférieure
du plancher
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Neuf

Montages

***

□

Plâtre traditionnel, faux-plafond
Brut

Entrevous
polystyrène
servant de
coffrage aux
poutrelles en
BP

PSE toute
longueur
Faux-plafond

Brut

***

**

**

□

D ’ A C C O M P A G N E M E NT

*

***
(plancher
chauffant)

□

***
(plancher
chauffant)

□
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***

***

***

**

Poutrelle BA
ou BP

Plancher à table
de compression
complète coulée
en place

***

**

Entrevous
béton ou
terre cuite
(longitudinaux)
+ dalle
flottante

Faux-plafond

Brut

Faux-plafond

Brut

Faux-plafond

***
(plancher
chauffant)

Poutrelle BA
ou BP

□

PSE avec
languette
+ dalle
flottante

***

Poutrelle BA
ou BP

***

En matière
plastique,
Bois
+ dalle
flottante

Brut

Famille de
planchers

Poutrelle BA
ou BP

Poutrelles

Performance
Sousthermique
Vide
haut de Etage Toitures toitures
totale du
sanitaire sous-sol courant terrasses de pente
plancher Up
< 100%
(W/m².K)

PSE sans
languette
+ dalle
flottante

Entrevous

Finitions en
partie
inférieure
du plancher
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Neuf

Montages

Poutrelles

Poutrelle BA
ou BP

Entrevous
de coffrage
Poutrelles BA
résistant
ou BP
+ isolant
rapporté

Terre cuite
(longitudinaux)

Béton lourd
Poutrelle BA
ou béton
ou BP
léger

Terre cuite
Poutrelle BA
(TCI) (longiou BP
tudinaux)

Béton lourd
Poutrelle BA
ou béton
ou BP
léger

Entrevous

Plâtre traditionnel, faux-plafond

Brut

Plâtre traditionnel, faux-plafond

Brut

Plâtre traditionnel, faux-plafond

Brut

Plâtre traditionnel, faux-plafond

Brut

Plâtre traditionnel, faux-plafond

Brut

Finitions en
partie
inférieure
du plancher

Plancher à table
de compression
partielle coulée
en place

Plancher à table
de compression
complète composite

Famille de
planchers
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*

*

*

*

***

*

*

*

*

*

**

**

***

***

□

□

*

*

*

*

□

□

**

**

***

***

Performance
Sousthermique
Vide
haut de Etage Toitures toitures
totale du
sanitaire sous-sol courant terrasses de pente
plancher Up
< 100%
(W/m².K)
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Cas d’utilisation d’entrevous porteurs TCI : la liaison de la table de
compression aux nervures des planchers à table de compression composite, qui prennent en compte les parois supérieures des entrevous
porteurs TCI, se faisant par « collage », ces montages ne sont utilisables que pour des charges d’exploitation essentiellement statiques.
Cas d’utilisation d’entrevous en béton : il convient de prévoir des chaînages transversaux intermédiaires armés, à l’espacement maximal de
2 m.
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a) Planchers à entrevous résistants en béton
ou en terre cuite
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2. Prescriptions particulières à diverses familles
de planchers
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PLANCHERS À POUTRELLES ET ENTREVOUS – DESCRIPTION, PRINCIPE DE CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE

Cas d’utilisation d’entrevous en terre cuite : aucun chaînage transversal n’est nécessaire.

b) Planchers à entrevous de coffrage simple
Ces planchers comportent obligatoirement une dalle de répartition
formant table de compression.
Les armatures perpendiculaires aux nervures présentent un espacement maximal de 20  cm et une section minimale égale à la plus
grande valeur de : 0,10 fois l’épaisseur de la dalle en cm²/ml (l’épaisseur étant limitée à 6 cm pour le calcul) et 200/fyk si l’espacement des
nervures est au plus égal à 50 cm (240/fyk si l’espacement est compris
entre 50 et 75 cm).
Les armatures parallèles aux nervures ont un espacement maximal de
33 cm et une section minimale au ml égale à la moitié de celle mise
en place perpendiculairement aux nervures.
A RETENIR :
Par exemple, pour un espacement des nervures de 60 cm, une dalle de répartition d’épaisseur 4 à 5 cm, un diamètre d’armature 6 mm de limite d’élasticité 500
MPa, on disposera un treillis soudé dont la section dans le sens perpendiculaire
aux nervures est au moins égale à 0,48 cm²/ml pour une dalle de 4 cm et de 0,50
cm²/ml pour une dalle de 5 cm.

c) Planchers avec dalle indépendante coulée
sur couche de polystyrène expansé

La face supérieure du plancher supportant la couche de polystyrène
ne doit pas présenter d’irrégularités supérieures à 4 mm.

Neuf

L’utilisation d’autres matériaux que le polystyrène expansé peut être
apprécié au cas par cas dans les Avis Techniques.
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Il n’est pas possible de monter une cloison lourde sur une dalle indépendante coulée sur une couche isolante. Il existe des conditions particulières pour les cloisons de poids inférieur à 2,5 kN/ml :
•

La couche de polystyrène expansé ne dépasse pas 6 cm d’épaisseur et sa qualité répond aux caractéristiques minimales suivantes (masse volumique supérieure ou égale à 20  kg/m3 et
conductivité thermique de 0,039 W/m.K ;

•

La dalle indépendante à une épaisseur d’au moins 5 cm. Elle
est réalisée en béton de granulats lourds dosés à 350  kg d’un
ciment de la classe 45 au minimum par mètre cube de béton
en place, avec une armature minimale TS 3-3/100-100 placée à
mi– épaisseur.

Neuf

Dans le cas particulier des planchers à entrevous de coffrage résistants sans dalle de répartition coulée sur les entrevous, la couche de
polystyrène est posée sur les entrevous soit directement, soit après
interposition d’une chape mince. Ce montage n’est autorisé qu’en
plancher sur vide sanitaire soumis aux charges d’habitations et ne
doit supporter aucune cloison lourde. La dalle indépendante doit
couvrir d’un seul tenant la surface du plancher entre ses rives. Elle
assure la transmission des charges aux nervures, ainsi que leur répartition transversale. Les chaînages intermédiaires transversaux sont
obligatoires.
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Exécution des planchers
à poutrelles et entrevous :
règles et précautions de mise
en œuvre
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PLANCHERS À POUTRELLES ET ENTREVOUS – DESCRIPTION, PRINCIPE DE CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE

La mise en œuvre d’un plancher à poutrelles et entrevous ne pose pas
de difficultés particulières. Elle nécessite une organisation des travaux
et une méthodologie propres au procédé.
Cette organisation et méthodologie sont décrites ci-après aux différentes phases des travaux. L’accent est également mis sur les zones
singulières du plancher.
Ces recommandations de mise en œuvre sont d’autant plus importantes qu’elles visent à assurer un parfait calfeutrement et à garantir
la performance globale d’isolation du plancher à poutrelles et entrevous définie en phase de conception.

A. Description par phases des travaux
1. Commande du plancher

•

La situation géographique du chantier (zone de sismicité,…) ;

•

La situation du plancher dans l’ouvrage: vide sanitaire, plancher
haut de sous-sol, plancher d’étage intermédiaire, plancher toiture-terrasse, … ;

•

Le mode d’étaiement : pose avec ou sans étai ;

•

Les charges à prendre en compte ;

•

La performance énergétique requise dans le cas d’un plancher
isolant ;

•

Plancher neuf ou de rénovation.

Neuf

Lors de la commande du plancher, l’entreprise communique au fournisseur (fabricant ou négociant selon le cas) toutes les informations
nécessaires pour l’étude du projet dont :
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2. Livraison et réception des produits
Le chantier doit être rendu le plus accessible possible aux camions de
livraison ou aux engins de levage.
A la livraison et réception des produits, une personne présente sur
le chantier vérifie la conformité du plancher livré (poutrelles, entrevous,…) à l’aide du bon de livraison et du plan de pose fourni (nomenclature et spécification du type de plancher).
Un bordereau de pose avec toute la nomenclature des éléments
constitutifs du plancher est présenté sur la (Figure 47).
L’entête contient
les références client,
entreprise, distributeur

Zone sismique

Négociant

Affaire N°
Repère
Bâtiment
Zone sis.

Commercial

Entreprise
Chantier
Adresse
Date

Destination
et charges
du plancher
Poutrelle

Dessinateur

Niveau

Haut de VS
Stockage
Libre :150 Fixe :180
Charges (daN/m2)
Les Charges particulières sont indiquées sur le plan.

Montages
Épaisseur

Type

Long. m

3,80

13+4
¤ hors stock
Qté

32

32
3,10

Surface m2

11

Sous-Total

11

34,10

Total

43

155,70

l/m2

67,40

Entrevous

Tot. m

121,60

93,42

Type

Désignation

Chapeaux
Rep.

Type

A

Crossé

B

Crossé

C

Crossé

D¤

Filant

«A, B, C»

Fe-E 500, ¤
Ø mm

8

Long. m

1,00

Aciers
chapeaux

Qté

22

6

0,75

62

8

1,20

32

10

2,20

16

«D»

Qté

122

Planelles
5x17x50

2.41
0
3.03
93.42

Poids Poutrelles (T)
Poids Poutres (T)
Poids Total (T)
Surface (m2)

stock long

Litrage hors chaînage
Type

Sous-Total

3 (Modérée)

Archi./ Const.
B.Études
B.Contrôle

17/06/13

Poutrelles

Surface
du plancher
+ poids des
poutrelles

Catégorie II

Désignation

Haut. cm Coupe cm

17,0

Chaînages

À titre indicatif CH Z3/10/600
50,0

Qté

89

/u. m

Qté

Dim. m

Surf. m2

Qté

64,24

6,00

11

Treillis Soudé
Désignation

PAF10

Entrevous

À titre indicatif
Long. m

2.4*4.2

129,77

Chaînage
en rive
de plancher

13

Treillis soudé

Suivant Avis Technique 0/00-000
*** L'entreprise est tenue de vérifier le plan de pose et les hypothèses de calcul avant toute mise en Œuvre. ***
*** Voir fiche(s) de préconisation jointe(s). ***

Planelle
en about
de plancher

STOCKAGE des poutrelles sur taquets superposés verticalement à 25 cm des extrémités.
MANUTENTION des poutrelles en position d'utilisation par élingage au voisinage des extrémités.
TREILLIS SOUDE : Sauf indication contraire la dalle de compression doit comporter un TS type PAF R.
BETON DE DALLE : Granulométrie courante de 15 mm, dosage à 350 kg/m3 de CPJ45, classe
d'exposition XC1, classe de résistance C25/30.
CHAPEAUX au droit des extrémités de poutrelles seront disposés des aciers en chapeaux conformément
au plan de pose.
POLYSTYRENE : Lors de la mise en oeuvre du béton chantier sur des planchers à base d'entrevous
polystyrène, il faut mettre en place de larges platelages de circulation prenant appui sur les poutrelles.

ETAIEMENT : Sauf indication contraire, le plancher doit être obligatoirement posé avec une file d'étais
centrale mise en contact avec les poutrelles avant la pose des entrevous.
La figuration des files d'étais ne dispense pas l'entreprise de vérifier les étais conformément aux abaques
de charges.
La sous-face d'un plancher TERRE-CUITE doit être enduite dans un délai de 2 mois après coulage de la
dalle.

Fichier :

1/1

Mentions légales et hypothèses
complémentaires de calcul

Neuf

s Figure 47 : exemple de nomenclature d’un plan de pose
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La traçabilité des poutrelles jusqu’à leur incorporation dans l’ouvrage
est importante pour la bonne mise en œuvre du plancher. Le fabricant

Dans le cas général, les poutrelles ne doivent pas comporter de fissures, d’épaufrures,…
Elle doit éliminer les entrevous, qui, lors du transport ou des manutentions, auraient subi des détériorations.
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Les poutrelles sont livrées identifiées individuellement. L’identification
(soit par des étiquettes plastiques ou métalliques ou par un encrage
sur la poutrelle) peut comporter : la marque, le nom de l’usine, le
repère par rapport au plan de pose, le type de poutrelle, la longueur
de béton, la date de fabrication, ...
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prend toutes ses dispositions pour retracer toutes les informations
concernant sa fabrication et ses contrôles.
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Les entrevous doivent être en adéquation avec les poutrelles livrées. Il
convient de vérifier la conformité des produits livrés au plan de préconisation de pose établi par le fournisseur du plancher.
La hauteur des planelles doit correspondre à la hauteur totale du
plancher.
Nota : dans le cas de fabrication ne faisant pas l’objet d’une certification NF, il appartient au responsable de la construction (entreprise
générale, maître d’œuvre, …) de définir les conditions de réception
des poutrelles sur chantier.
A RETENIR :
– Nécessité de disposer du plan de préconisation de pose établi par le fournisseur
du plancher ;
– Réception des produits par une personne présente sur le chantier ;
– Contrôle quantitatif des produits livrés ;
– Contrôle qualitatif des produits : contrôle visuel, élimination des produits présentant des défauts ;
– Vérification de l’adéquation poutrelles et entrevous.

3. Lecture du plan de pose
Le plan de pose nécessite des documents de base (plans et coupes,
façades, extrait de descriptif, …) tels que :
•

Plan du sous-sol ;

•

Plan du rez-de-chaussée ;

•

Plan de l’étage ;

•	Descriptif sommaire pour la définition des appuis porteurs et
la prévision des chevêtres et renforts en fonction des charges à
supporter (cloisons, escaliers, …).
Un exemple de plan de pose est donné sur la (Figure 48).

Neuf

•	Coupes particulières ;
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Destination du
plancher

DES

Nombre et référence
des poutrelles

N° Affaire
Niveau

D ’ A C C O M P A G N E M E NT

Dimension
de l’entrevous
d’extrémité

13+4
Haut de VS

Repère

cm
150+180 daN/m2 1:50
Date

Charges prises
en compte
Position des axes
des poutrelles

16* - xxx - 310

Chapeau de continuité

11* - xxx - 310

PROGRAMME

Épaisseur

daN/m2

250+50 daN/m2

daN/m2

Charges prises
en compte
pour le calcul
Charge
linéaire sur étai

Position des
files d’étai
Épaisseur
du plancher

Emplacement
du chaînage

Chapeau
de rive

Repérage des
aciers chapeaux

Entraxe
des poutrelles
s Figure 48 : exemple de plan de pose du plancher haut RDC

Le plan de pose est établi par le fabricant ou le bureau d’études. Si le
plan de pose est établi par le fabricant, le bureau d’études doit le compléter en ce qui concerne les poutres, les chaînages, les trémies, les
chevêtres,…
Le type de supports (murs, voiles, poutres) et leur implantation permet de définir :
•

La longueur des poutrelles et leur type suivant les charges à
supporter ;

•

L’encastrement partiel ou non sur appuis de rive ;

•

Le sens de pose des poutrelles ;

•

L’implantation de la trémie et la disposition des poutrelles
(jumelées ou triplées).

Neuf

On rappelle ici les indications apparaissant sur le plan de pose. Les
indications portent à la fois sur le coffrage et sur les armatures.

80

Pour le coffrage, on trouve les cotations en cotes brutes des distances
entre appuis (portées), les épaisseurs des murs intérieurs et extérieurs, les cotes d’ensemble des parties principales, les dimensions
des trémies mais également la position des poutrelles (emplacement
des files d’étais si nécessaire, le repérage des poutrelles, le nombre,
le type, le sens de pose) et l’épaisseur du plancher.

A RETENIR :
– Le plan de pose doit être validé par l’entreprise et la maîtrise d’œuvre avant la
livraison du plancher ;
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Le plan de pose est accompagné d’un document de synthèse avec
nomenclature des poutrelles, des entrevous, des aciers et du volume
de béton.
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Pour les armatures, le plan de pose ne traite que des armatures de la
dalle de répartition et les renforts pour les chevêtres ou les trémies. Le
repérage des chapeaux est réalisé en indiquant la nuance de l’acier, le
diamètre, la longueur développée et les croquis de forme. Le type de
treillis soudé est également précisé.

PROGRAMME

PLANCHERS À POUTRELLES ET ENTREVOUS – DESCRIPTION, PRINCIPE DE CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE

– Le plan de pose doit obligatoirement être fourni pour chaque chantier ;
– La lecture du plan de pose au préalable est nécessaire pour assurer une bonne
mise en œuvre du plancher à poutrelles et entrevous.

4. Remplissage des fiches d’autocontrôle
à l’avancement
Des fiches d’autocontrôle peuvent être remplies à l’avancement des
travaux de façon à ne rien oublier.

5. Stockage des produits
Pour un stockage sur chantier, il convient de respecter un certain
nombre de règles.
A la réception sur chantier, il est important de respecter les indications
de stockage du fabricant afin de préserver les qualités et les performances des produits.

a) Stockage des poutrelles
Il est nécessaire de définir des zones de stockage des palettes ou
autres à proximité des zones de travail. Il convient de stocker les matériaux selon l’ordre et la nécessité.
Les poutrelles doivent être stockées sur un terrain nivelé pouvant
recevoir la charge sans enfoncement. Il est nécessaire d’intercaler
des chevrons alignés entre les poutrelles pour en faciliter la reprise.
Les chevrons sont impérativement superposés afin de supprimer les
efforts parasites. Il faut veiller au bon respect des porte-à-faux maximum indiqués par le fabricant.

Dans le cas des poutrelles en béton précontraint, ces dernières sont
posées sur deux appuis le plus près possible de leurs extrémités, sans
dépasser 50 cm, (Figure 49).

Neuf

Une attention doit aussi être portée à la hauteur d’empilement maximale du stock des poutrelles.
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OUI

NON

Porte à faux d ≤ 50 cm
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Terrain horizontal stabilisé

s Figure 49 : préconisations de stockage des poutrelles en béton précontraint

Des précautions particulières existent pour les poutrelles légères en
treillis métalliques. Celles-ci doivent être posées sur des appuis dont
l’espacement ne dépasse pas quinze fois la hauteur totale des poutrelles. Les porte-à-faux ne doivent pas excéder six fois la hauteur. Les
appuis doivent être situés le plus près des nœuds du treillis, (Figure 50).
OUI
OUI

≤ 6H

H

Poutrelle à
basse isolante

Appuis alignés
(chevrons au droit
des nœuds du treillis)

< ou = 60 cm

2,00 m
Terrain horizontal stabilisé

Terrain horizontal stabilisé

NON

Neuf

s Figure 50 : préconisations de stockage des poutrelles à treillis métallique
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A RETENIR :
– Aligner les cales d’appui et éviter l’empilage des poutrelles sur de trop grandes
hauteurs ;

PROFESSIONNELS
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– Eviter la création de porte-à-faux ;

DES

Il convient également de stocker les entrevous sur un terrain stabilisé
et protégé des intempéries sous emballage d’origine.
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b) Stockage des entrevous
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– Créer une zone de stockage sur un terrain nivelé.

6. Manutention
La manutention des poutrelles se fait en deux points et à l’endroit, en
suivant les conditions prévues à l’étude. Elle peut se faire soit manuellement, soit avec un engin de levage, en les soulevant au plus près
des extrémités et en ne prenant qu’une rangée à la fois, (Figure 51). Les
organes de levage font l’objet de spécifications en vigueur relatives à
la manutention des éléments préfabriqués et notamment aux fiches
de sécurité publiées par l’organisme professionnel de prévention du
bâtiment et des travaux publics (OPPBTP).
Il faut éviter le renversement des poutrelles. Dans le cas d’une prise
avec des élingues entourant les poutrelles sans être bloquées, il faut
veiller à ce que les élingues ne glissent pas. Les dispositions d’élingage sont définies sur les plans de pose.
Levage par élingue à chaque extémité

Par palonnier

45° mini

Dans le cas particuliers des poutrelles à treillis métalliques (Figure 52),
la manutention se fait soit manuellement ou mécaniquement à l’aide
d’élingues dont l’accrochage est pris au niveau des boucles du treillis
à chaque extrémité ou soit par palonnier. Les dispositions d’élingage
sont définies sur le plan de pose. La manutention se fait à l’endroit en
évitant les porte-à-faux.

Neuf

s Figure 51 : préconisations de manutention des poutrelles en béton précontraint
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60° min
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s Figure 52 : préconisations de manutention des poutrelles à treillis métallique

Une attention particulière doit être apportée pour éviter les chocs et
ne pas abîmer le talon, les armatures en attente et le treillis des poutrelles (poutrelles BA) ou la poutrelle en elle-même (poutrelles BP).
La manutention des entrevous se fait avec précaution pour ne pas
provoquer des dégradations susceptibles de les fragiliser vis-à-vis de
la circulation du personnel ou d’altérer leur performance thermique.
A RETENIR :
Le levage et les dispositions d’élingage se fait en respectant les conditions
prévues à l’étude.
Les poutrelles sont saisies en deux points situés près des extrémités et levées
dans une position horizontale.
Eviter le renversement des poutrelles lors de leur manutention.

7. Préparation du plancher
Lors de la préparation de la mise en œuvre du plancher à poutrelles
et entrevous, il est nécessaire d’araser les murs de niveau ou prévoir
une lisse de rive pour éviter le pianotage des poutrelles et, par conséquence, des entrevous.
L’arase permet de rattraper les inégalités de hauteur du support (si
nécessaire). Elle assure la mise à niveau et la planéité parfaite du
plancher.

Neuf

L’arase peut servir de protection contre les remontés de capillarité
conformément au DTU 20.1.
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En général il convient d’appuyer la poutrelle préfabriquée sur l’élément porteur ;
à défaut, prévoir une lisse de rive.

8. Pose des poutrelles
a) Cas général

PROFESSIONNELS
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Assurer la conformité de la liaison entre les éléments porteurs et les poutrelles
préfabriquées.
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Soigner les arases lors de la préparation du plancher.
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Les poutrelles sont posées sur les éléments porteurs soit sans étai (cas
des poutrelles dites « sans étai ») ou sur étais mentionnés suivant les
indications du plan de pose résultant de l’étude de dimensionnement.
Avant la pose des poutrelles, il convient de balayer les appuis (murs
et files d’étais) pour supprimer tout élément nuisant à un bon positionnement des poutrelles.
Dans le cas général, les poutrelles reposent sur des poutres, murs
ou tout autre support en retombée par rapport à la sous-face du
plancher.
Il convient de satisfaire obligatoirement l’une des conditions
suivantes :
•

Les largeurs d’appui des poutrelles sur les éléments porteurs,
variables suivant le type d’élément porteur. Pour un appui en
béton armé, 2  cm de repos d’appui sont suffisants et, pour un
appui maçonné, 5 cm sont nécessaires, (Figure 53) ;

•

La face d’about des poutrelles est rugueuse ou présente éventuellement des indentations horizontales. La poutrelle repose
sur l’appui ;

•

La face d’about de la poutrelle est inclinée en surplomb sur l’appui, le fruit n’étant pas inférieur à 1/6, avec la poutrelle reposant
sur l’appui.

Neuf

Dans le cas général, la longueur de dépassement des armatures
à l’about des poutrelles additionnée à la longueur d’appui des poutrelles sur le mur ne doit pas être inférieure à 10 cm.
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Appui de 5 cm si appui
en maçonnerie ou de 2 cm
si appui béton armé

s Figure 53 : largeur d’appui minimale des poutrelles sur appui maçonné

Dans le cas des poutrelles à treillis métallique, le nœud inférieur du
treillis doit se trouver au-dessus de l’appui, sinon à une distance du
nu n’excédant pas 10 cm, (Figure 54).

Nœud inférieur
b de 5 cm si appui
en maçonnerie ou de
2 cm si appui béton armé

b
≤ 10 cm ou distance du nœud inférieur
du treillis au nu d’appui

Neuf

s Figure 54 : condition de pose des poutrelles à treillis métallique à base pré-enrobée ou non préenrobée, avec un talon en béton

86

PROFESSIONNELS
DES
PROGRAMME

Premier et dernier
rangs d’entrevous

D ’ A C C O M P A G N E M E NT

Il est nécessaire de disposer les poutrelles à l’écartement en se servant des entrevous d’extrémités comme gabarit. Dans certains cas,
il est nécessaire de poser à l’entraxe, (Figure 55). L’entraxe est généralement de 600  mm (le domaine d’application du CPT Planchers Titre I
concerne des entraxes inférieurs ou égaux à 750 mm).
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s Figure 55 : réglage des poutrelles

b) Cas de largeurs d’appui insuffisantes
ou de poutrelles trop courtes
Dans le cas d’une largeur d’appui insuffisante pour les poutrelles en
béton précontraint, il convient :
•	De mettre en place une lisse de rive ;
•	De vérifier si les extrémités des poutrelles présentent des faces
d’about rugueuses ou présentent des indentations horizontales
ou une contre-dépouille.
Dans le cas des poutrelles treillis ou de poutrelles treillis à base isolante ne présentant pas une largeur d’appui suffisante, il convient de
se reporter aux prescriptions de l’Avis Technique.

Neuf

Dans le cas de poutrelles BA trop courtes, les branches d’extrémités
du treillis de la poutrelle peuvent remplacer les armatures de suspension si leur résistance le permet. Il est également possible d’ajouter
des armatures longitudinales complémentaires, (Figure 57).
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Longueur de
recouvrement
des armatures treillis
50 cm mini

Étai

s Figure 57 : conditions d’appui des poutrelles BA trop courtes

c) Cas particuliers des entrevous en polystyrène
servant de coffrage aux poutrelles

Neuf

Dans le cas particulier des planchers avec entrevous en polystyrène
servant de coffrage aux poutrelles, les panneaux de polystyrène sont
posés côte à côte de façon jointive. Ces panneaux reposent sur la
structure par l’intermédiaire d’un « trapèze » en béton qui prolonge la
poutrelle et qui descend, au-dessous du niveau inférieur de cette dernière, de l’épaisseur de la languette (Figure 58). Le premier panneau est
placé en bordure du chaînage et l’axe de la poutrelle se situe à 0,30
m. Les panneaux suivants sont posés jointivement. Arrivés à l’autre
extrémité du plan à couvrir, l’ajustement des panneaux se fait par
sciage de la partie polystyrène superflue.
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Sabot d’appui

Recouvrement de l’isolant
(entrevous polystyrène)
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Appui

s Figure 58 : sabot d’appui des entrevous en polystyrène servant de coffrage aux poutrelle

A RETENIR :
La pose est effectuée dans les conditions prévues par l’étude et indiquées sur le
plan de pose.
Respecter les largeurs d’appuis et l’ordre de pose.
Vérifier la rectitude des poutrelles
Attention à la sécurité du personnel lors de la mise en œuvre.

9. Mise en place des étais
N O TA :
Les étais et leur mise en œuvre répondent aux règles de l’art en ce qui concerne
leur entretien, leur résistance, leurs conditions d’appui et leur contreventement.
Il convient de respecter le plan de pose ou le plan d’étaiement afin de garantir une
exécution conforme au projet.
Une vérification de la portance de la surface d’appui peut être nécessaire pour
adapter le dispositif d’appui aux résultats constatés.

L’étaiement est effectué avec des files de bastaings dont l’écartement
est donné sur le plan de pose. Des madriers de répartition peuvent
être nécessaires au sol pour assurer des appuis stables au bas des
étais et éviter le tassement de ceux-ci notamment dans le cas de plancher sur vide sanitaire.

Neuf

Il convient de s’assurer que le matériel livré ou disponible sur le chantier est
conforme à celui prévu au projet.
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Chape
d’arase

Lisse de répartition
Étai

Bastaing :
mis en place après
la pose des poutrelles
(sauf si pose
d’entrevous lourds)

≥ 15 cm

NON

Neuf

s Figure 59 : préconisations de pose des étais
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Pose avec une file d’étais : BA et BP

Pose avec 2 étais

2/5 portée

1/5

2/5 portée

Pose avec deux files d’étais : BP

1/3 portée

1/3 portée
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1/3 portée

Pose avec deux files d’étais : BA

s Figure 60 : dispositions d’étaiement en fonction du type de poutrelles (BP ou BA)

Avant le coulage du béton, la vérification de l’étaiement est réalisée
par une personne compétente.

Planchers avec poutrelles en béton précontraint
Dans le cas de l’étaiement des poutrelles en béton précontraint, les
étais sont mis en place obligatoirement au contact des poutrelles, sans
les soulever, conformément au plan de pose. Des étais réglés trop bas
entraîneraient des contraintes supplémentaires inacceptables.

Planchers avec poutrelles en béton armé
Dans le cas particulier de poutrelles béton armé de grande longueur,
il convient de mettre les étais avant les poutrelles, conformément au
plan de pose.

Planchers avec des entrevous lourds
Pour les planchers comprenant des entrevous lourds (béton, terre
cuite), il convient de mettre en place les files d’étai avant la pose des
entrevous (mettre un entrevous à chaque extrémité pour définir l’espacement des poutrelles).

Pour les planchers à entrevous légers (en PSE, en matière plastique),
les entrevous sont mis en place en même temps que les poutrelles.
Les files d’étais sont alors mises en place après.

Neuf

Planchers avec des entrevous légers
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Dans le cas où les entrevous PSE ne comportent pas de languette, les
entrevous peuvent être mis après les étais. Il ne faut alors pas circuler
sur le plancher avant mise en place des étais.
Dans le cas d’entrevous isolants avec languettes, les sous-faces des
poutrelles sont masquées à la mise en œuvre et des modalités spéciales d’étaiement sont fixées au cas par cas dans les Avis Techniques
de façon à assurer un repos effectif des poutrelles sur les étais. Il faut
éviter le poinçonnement de la lisse sur les languettes soit :
•	En disposant un madrier de largeur suffisante à plat entre la
lisse et les languettes (≥ 25 cm), (Figure 61) ;
•	En utilisant des « griffes » métalliques traversant les languettes
pour prendre appui sur les poutrelles, (Figure 62).

Madrier à plat
de largeur
suffisante (≥ 25 cm)
Lisse
d’étaiement

≥ 25 cm

s Figure 61 : étaiement des planchers avec entrevous à languette

Languette
Poutrelle
Griffes
métalliques

Neuf

Lisse
d’étaiement
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s Figure 62 : dispositif complémentaire à l’étaiement (griffes métalliques)
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Certaines poutrelles, dites sans étai, n’imposent pas la mise en place
d’étais, ce qui résout par ailleurs les problèmes de faible hauteur
disponible dans certaines configurations de chantier, les problèmes
d’instabilité de sol, du calage à travers les languettes polystyrène, la
récupération des étais,… Cette pose sans étai est possible moyennant
des précautions de mise en œuvre à respecter (notamment utilisation
exclusive de la gamme de poutrelles dites « sans étais », déversement
de manière uniforme du béton des appuis vers la travée, contrôles
de la mise en œuvre, mise en place conformément au CPT Planchers
Titre I et au plan de pose). Ces montages dits « sans étais » ne sont
en effet acceptables que sous certaines conditions de portées et pour
certains types de planchers. Il convient donc de veiller à vérifier le cas
spécifique du chantier et le confronter aux indications données dans
l’Avis Technique, d’une part, et aux indications du fabricant, d’autre
part. Dans le cas d’une pose sans étais, l’absence de défectuosité en
partie haute des poutrelles ainsi que la qualité des appuis est particulièrement importante.
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A RETENIR :
Respecter l’étaiement indiqué sur le plan de pose.
Entrevous polystyrène à languette : il est nécessaire de s’assurer que les étais ne
provoquent pas de déformations rémanentes préjudiciables à l’aspect de la sousface ou à la pose d’enduit ni qu’ils provoquent de rupture ou de fissuration de la
languette. Il convient de mettre en place un madrier de largeur suffisante à plat
(minimum 25 cm) ou des griffes métalliques.

Entrevous à languette

Autre entrevous

Neuf

s Figure 63 : récapitulatif des dispositifs d’étaiement
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!

Les principaux points-clés pour l’étaiement des planchers
sont les suivants :
– Les charges sont axées sur les appuis ;
– Les appuis sont verticaux pour la transmission des charges
verticales ;
– Les appuis sont stables, conformes aux normes en vigueur,
monolithes entre tête et pied, contreventés (reprises et
transmission des composantes horizontales des efforts) et
à niveau constant jusqu’à l’autoportance du plancher.

10. Pose des entrevous
Préparation du support
La propreté et la planéité des bords des poutrelles permettent de
garantir une pose de niveau des entrevous. La largeur nominale
d’appui des entrevous sur les poutrelles est d’au moins 15 mm. Pour
des entrevous présentant des dispositions d’appui autres que les
feuillures, leurs conditions d’appuis sont appréciées dans les Avis
Techniques.

Adéquation poutrelles et entrevous
Il convient de respecter l’adéquation poutrelle et entrevous afin de
garantir une forme des nervures telle que prise en compte dans les
calculs et qui permet d’éviter une forme en cheminée nuisible au
bon remplissage des nervures, au bon clavetage des poutrelles dans
le cas de la dérogation couture ou au bon enrobage des armatures
transversales.

Serrage poutrelles et entrevous
Les entrevous doivent être serrés entre eux pour supprimer tout
intervalle. Des coupes très précises sont réalisées aux extrémités.
L’ensemble poutrelles et entrevous doit également être serré pour éviter tout jeu entre les deux composants.

Neuf

Cas des entrevous en polystyrène expansé avec languette
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Dans le cas de la pose d’entrevous en polystyrène avec languette,
ceux-ci doivent être posés avant étaiement (Figure 61, Figure 62). Une
planche supplémentaire de largeur minimale de 25 cm doit être placée entre le bastaing supérieur et la languette polystyrène de l’entrevous afin d’éviter l’écrasement de la languette lors du coulage de la
dalle de répartition (Figure 64).
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❷

Mise en place des
entrevous à languette
s Figure 64 : chronologie de mise en place des entrevous à languette

Pour les montages à entrevous en polystyrène expansé, l’entreprise
doit veiller à ne pas solliciter les entrevous par la mise en œuvre
de dispositifs (par exemple : chemins de planches portant sur les
poutrelles).
Vis-à-vis de la maintenance des performances énergétiques, dans
le cas particulier d’une utilisation en pose apparente d’entrevous en
polystyrène expansé avec languette de forte épaisseur en plancher
haut de sous-sol, il convient d’éviter d’abîmer les entrevous en circulant sous le plancher avec des objets (échelles, …) pouvant toucher le
plafond.

Découpe des entrevous
Dans le cas d’entrevous en matière plastique alvéolaire recoupés sur
chantier en éléments de longueur inférieure à 60  cm (en extrémité
de travée de plancher), il y a lieu de prendre toutes les précautions
nécessaires car la résistance au poinçonnement-flexion est réduite :
par exemple, chemin de planches.
Dans le cas d’entrevous, quelle que soit leur nature, il convient d’effectuer la découpe latérale sans affecter la résistance de l’entrevous.
En cas de doute, il y lieu de placer une lisse de rive. Pour les entrevous PSE, cette découpe latérale doit être effectuée de façon à assurer un appui minimal de 20 mm sur le mur ; cette disposition évite de
mettre en place un chemin de planche.

Il convient de faire attention au sens de pose des entrevous réversibles qui permettent de s’adapter à plusieurs configurations de plancher (conditionne la hauteur coffrante du plancher).

Neuf

Cas des entrevous réversibles
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A RETENIR :
Vérifier l’adéquation poutrelles et entrevous
Bien serrer les poutrelles et les entrevous
Respecter l’ordre de pose des entrevous (tableau 12)
Eviter de marcher sur les entrevous PSE : sécurité du personnel en phase
provisoire

Type d’entrevous

Ordre de pose

Béton

Après étaiement

Terre cuite

Après étaiement

Polystyrène avec languette

Avant étaiement

Autres entrevous de coffrage simple

Avant étaiement

s Tableau 12  : ordre de pose des entrevous

11. Mise en œuvre des armatures
complémentaires
La mise en œuvre des armatures complémentaires est réalisée conformément au plan de pose du fabricant éventuellement complété par le
Bureau d’Etudes structure du projet.
Du fait de la discontinuité des entrevous en polystyrène incorporant
une poutrelle en BP, un chemin de planches est nécessaire pour circuler sur les planchers (passage de brouettes, d’ouvriers).

a) Mise en œuvre des treillis soudés
Généralités
Il convient d’éviter d’abîmer les entrevous (surtout les entrevous isolants) lors de la manutention des treillis soudés (Figure 8).
L’enrobage des treillis soudés doit être assuré en garantissant une
bonne mise en œuvre du béton autour des armatures. Dans le cas des
épaisseurs minimales de la dalle de répartition, le treillis soudé pourra
être calé à mi-épaisseur

Neuf

Dans le cas de planchers à entrevous isolants, il faut prévoir un calage
des treillis soudés qui ne poinçonne pas les entrevous afin de garantir
l’enrobage des armatures. Cela est aussi vrai dans le cas des planchers préassemblés à base d’entrevous en polystyrène expansé spécifiques incorporant une poutrelle en béton précontraint.
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Il peut exister sur certains produits du marché des bossages sur les
hauts des entrevous constituant ainsi un calage pour l’enrobage correct du treillis soudé.

Plus petite maille
du treillis soudé
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Il convient de disposer les treillis soudés (en veillant à leur sens de
pose) avant les aciers chapeaux suivant les indications du plan de
pose. Ils doivent recouvrir tout le plancher et pénétrer dans les chaînages. La petite maille doit être perpendiculaire aux poutrelles, (Figure
65).
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s Figure 65 : mise en place des treillis soudés

Recouvrement des treillis soudés

Neuf

Pour le recouvrement des treillis soudés, deux exemples de mise en
œuvre sont illustrés sur la (Figure 66) et la (Figure 67) à partir de panneaux
de longueur 3,60 m et de largeur standard de 2,40 m, avec des mailles
de 200 mm.
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P1

P2

1/ Poser les panneaux de
treillis soudés côte à côte (P1 à P6)

P3

2/ Faire les découpes de lés
dans un panneau
3/ Poser les lés

P4

Sens porteur des poutrelles

3,60 m
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P5

Lés posé dans
le sens longitudinal

0,60 m
P6
Lés posé dans
le sens transversal

Lés de 60 cm
en complément

Lé de
recouvrement
découpé, posé
dans le sens inverse
des panneaux
courants

Panneau
courant
à recouvrir
(Treillis Soudé)
200 mm
300 mm

300 mm

1
2

P1

200 mm

100 mm 100 mm

200 mm

3

P4

Vue en coupe

4
0,60 m

5
6

2,40 m
P1

P4

Découpe des lès de recouvrement de 60 cm de largeur
et de longueur 2,40 m.

Ø
Ø

Distance
entre les deux
armatures ≤ mini

Vue de dessus

Neuf

s Figure 66 : recouvrement des treillis soudés,« méthode des lés »
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50 mm
4Ø

Treillis soudé
à découper

Partie du
panneau P4
à couper

PROFESSIONNELS
D ’ A C C O M P A G N E M E NT

P3

PROGRAMME

P1

DES

1ère étape : pose des premiers
panneaux de treillis soudés
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P4

P2

Partie du
panneau P2
à couper

Partie du
panneau P3
à couper

2e étape : pose des panneaux
complémentaires de treillis soudés
P’2

P’4

P’1

200 mm

100 mm

s Figure 67 : recouvrement des treillis soudés, « méthode des coins cassés »

Nappe étape 2 panneau P’

Neuf

Nappe étape 1 panneau P

P’3
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b) Mise en place des chaînages périphériques
Il convient de mettre en place un chaînage périphérique au droit de
tous les éléments porteurs (façades et refends) ainsi que les liaisons
d’angle à chaque croisement de chaînage.

c) Les armatures en chapeau et de continuité
Les armatures en chapeau (sections à définir au stade de la conception) sont disposées et ligaturées au-dessus du treillis soudé. La (Figure
68) et la (Figure 69) permettent de bien visualiser où des armatures en chapeau sont nécessaires. Les chapeaux sont indispensables en cas :
•	D’appuis d’extrémité avec encastrement ;
•	D’appuis intermédiaires en cas de plusieurs travées ;
•	En cas de porte-à-faux occasionnés par les balcons.

Appui libre

Appui libre

Appui libre

Encastrement

Encastrement

Encastrement

Porte à faux
Appui libre

Appui intermédiaire

Appui libre

Appui libre

Appui intermédiaire

Encastrement

s Figure 68 : dispositions constructives des armatures en chapeau au niveau des appuis

Neuf

Aciers chapeaux
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s Figure 69 : positionnement des armatures en chapeau

Lorsque les poutrelles en continuité sont dans le prolongement les
unes des autres, ou décalées de 15 cm, les chapeaux doivent être
placés au droit des nervures. Leur longueur est conforme au plan de
pose, (Figure 70).

Chapeau

Poutrelle

Poutrelle Chapeau
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Il faut par ailleurs bien veiller au recouvrement des armatures et bien
respecter les enrobages prescrits.
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Conformément au plan de pose du fabricant, les chapeaux sont façonnés à l’équerre sur appui de rive et droits sur appui central. Il convient
de respecter les rayons de cintrage correspondant aux diamètres des
aciers utilisés.
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Maxi
15 cm

Mur de refend

Mur
de refend

s Figure 70 : positionnement des armatures de continuité (vue de dessus)

Dans le cas où le décalage est supérieur à 15 cm (Figure 71), les chapeaux
sont répartis au droit des nervures et entre les poutrelles. Leur longueur totale est augmentée d’un entraxe. Un renforcement de l’armature de répartition de la dalle peut éventuellement être nécessaire
près des appuis pour assurer la couture latérale de la membrure tendue à la nervure. Dans les cas courants, le quadrillage minimal de la
dalle de répartition est suffisant pour assurer cette couture.

Neuf

Dans tous les cas, il convient de se reporter au plan de pose du
plancher.
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Chapeaux
Poutrelle

Poutrelle

Renforcement éventuel
de l’armature de la dalle

Lc : longueur de
dépassement par rapport
à l’appui dans le cas
d’une configuration courante
X : entraxe

Appui

Lc + X/2
Poutrelle
considérée
A2

A1

A2
Quantités d’armatures
à mettre en place

s Figure 71 : dispositions constructives dans le cas où les poutrelles en continuités sont décalées d’une
distance supérieure à 15 cm

!

Attention : il est exclu de réaliser une continuité par chapeaux rapportés dans les montages où la résistance est
assurée par les poutrelles seules.

d) Chaînages

Neuf

Pour les chaînages horizontaux, il convient de se reporter au plan de
pose du plancher. Une armature de renfort de section minimale de 1,5
cm² est préconisée pour une pose sur des murs en maçonnerie (selon
le DTU 20.1). Dans le cas de murs en béton banché, la section minimale est généralement de 1,2 cm² (selon le DTU 23.1). Des sections
supérieures peuvent être requises en fonction de la dimension des
murs, de la destination du plancher et de l’aléa sismique (Figure 72).
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Appui de 5 cm si appui
en maçonnerie ou de 2 cm
si appui en béton armé
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Armatures en
chapeau de rive
de plancher

« Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 »

PLANCHERS À POUTRELLES ET ENTREVOUS – DESCRIPTION, PRINCIPE DE CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE

Armature de chaînage

s Figure 72 : dispositions constructives minimales à respecter

e) Mise en œuvre des armatures de renfort
(poutrelles avec treillis raidisseurs)
Les aciers de renfort sur talon sont mentionnés sur le plan de pose et
sont à rajouter sur le chantier. L’armature est calée au-dessus du talon
en béton avec des cales d’épaisseur au moins égale à la plus grande
des deux valeurs données par le diamètre de l’armature et par le diamètre du plus gros granulat constitutif du béton coulé en place.

Neuf

C’est une solution spécifique aux poutrelles à treillis métallique,
(Figure 73).

103

PROFESSIONNELS
PROGRAMME

D ’ A C C O M P A G N E M E NT

DES

« Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 »

PLANCHERS À POUTRELLES ET ENTREVOUS – DESCRIPTION, PRINCIPE DE CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE

Acier complémentaire
axé sur le béton

s Figure 73 : mise en œuvre de l’armature complémentaire (poutrelle à treillis métallique)

A RETENIR :
Respecter le plan de pose et caler les treillis soudés
Mettre en place les armatures complémentaires : chapeaux, armatures de renfort,
armatures de continuité, chaînages.
Mettre un chemin de planches dans certains cas et éviter tout effet dynamique
sur les entrevous.

12. Coulage du béton
Le coulage de la dalle de répartition est réalisé en une seule opération à l’épaisseur constante visée (nervures et dalle de répartition).
L’épaisseur minimale de la dalle de répartition rapportée doit être
de 4  cm au-dessus des entrevous résistants et de 5 cm au-dessus
des autres types d’entrevous sauf en présence de nervures transversales auquel cas l’épaisseur peut être réduite à 4  cm (voire l’Avis
Technique pour cette dérogation devant faire l’objet de justifications
particulières).
Les litrages de béton sont indiqués sur le plan de pose.

Neuf

Le bétonnage peut être fractionné, à condition de l’avoir prévu à
l’étude. Le béton a une classe de résistance minimale égale à C25/30
et doit être conforme aux prescriptions de la norme NF EN 206-1/CN.
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Il faut s’assurer que l’extrados et les flancs des poutrelles et des entrevous sont propres et humidifiés avant bétonnage. Les poutrelles à
treillis métallique n’ont pas besoin d’être humidifiées.

NON
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Il faut éviter les surcharges ponctuelles de béton qui pourraient produire la rupture des entrevous, l’affaissement des poutrelles ou le
poinçonnement sur les files d’étais pour les entrevous isolants, (Figure
74).
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s Figure 74 : déversement du béton au coulage

Le déversement du béton est réalisé de façon uniforme à partir des
appuis vers le milieu des travées (surtout pour les planchers sans
étais). Une répartition transversalement aux poutrelles est conseillée,
(Figure 75).

s Figure 75 : répartition du béton des appuis vers le milieu des travées

A RETENIR :

Veiller à respecter l’épaisseur de béton minimale à couler.

Neuf

Attention aux accumulations de béton.
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13. Enlèvement des étais
L’enlèvement des étais, après respect des délais de durcissement du
béton, se fait en commençant par les niveaux supérieurs et en descendant vers les niveaux inférieurs, (Figure 76).
Pose des étais

Enlèvement des étais

PROGRAMME

D ’ A C C O M P A G N E M E NT

DES

« Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 »

PLANCHERS À POUTRELLES ET ENTREVOUS – DESCRIPTION, PRINCIPE DE CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE

Ordre de pose des étais

Ordre d’enlèvement des étais

L’étaiement se fait naturellement du bas (vide
sanitaire) vers le haut (plancher haut).

L’enlèvement des étais se fait du haut (plancher
haut) vers le bas (vide sanitaire). Les étais les
plus hauts sont donc enlevés en premier.
L’enlèvement des étais a lieu au minimum
7 jours après le coulage (demande spécifique
possible et cas d’un béton adapté). L’utilisation du plancher a lieu après un minimum de
28 jours.

s Figure 76 : processus d’étaiement et de désétaiement

Il est impératif d’enlever les étais placés en vide sanitaire à l’issue du
durcissement complet du béton. Si cela n’est pas réalisé, des points
durs risquent de se créer, résultant en sources de déformations de
la dalle et de dégâts causés au système de chauffage au sol ou au
carrelage.
Sauf demande particulière ou prescriptions particulières dans les
DTUs des éléments supportés, la mise en œuvre des cloisons et des
revêtements fragiles doit se faire au minimum 30 jours après l’enlèvement des étais, (Figure 77).
Coulage
du plancher

Pose cloisons
et revêtements fragiles

Enlèvement étais

Coulage du plancher

7 jours si
béton adapté

7 à 28 jours

28 jours minimum

30 jours par défaut

Chargement plancher

Neuf

s Figure 77 : chronologie de mise en œuvre et de chargement d’un plancher
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14. Synthèse : étapes de la réalisation d’un
plancher à poutrelles et entrevous
La (Figure 78) résume de manière simple la chronologie de pose d’un
plancher à poutrelles et entrevous, dans le cas d’entrevous PSE à
languette.
❺ Pose des aciers de chaînage des

PROFESSIONNELS

Coulage ❻
de la dalle

chapeaux et du treillis de la dalle

❶

DES

Respecter les délais de durcissement avant la mise en œuvre des cloisons et des
revêtements fragiles.
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Respecter les délais de durcissement du béton avant d’enlever les étais.
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Mise en place
des poutrelles

Chape d’arase

Serrer les poutrelles
contre les entrevous

❷ Poser les entrevous
PSE à languette

❹

❸ Si besoin, mise en place
des d’étais après la pose
des entrevous à languette
selon le plan fourni par
le fabricant du plancher

Neuf

s Figure 78 : résumé des 6 principales étapes de la réalisation d’un plancher à poutrelles et entrevous
(cas d’entrevous PSE à languette)
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15. Maintenance des performances thermiques
du plancher à poutrelles et entrevous lors
de la confection et de l’intervention des autres
corps d’état
Tout percement ou toute intervention sur les planchers à poutrelles et
entrevous doit faire l’objet des plus grands soins afin de préserver les
caractéristiques de ceux-ci.

a) Pendant la durée du chantier
Pour la mise en œuvre des diverses gaines par d’autres corps d’état,
il faut éviter au maximum les concentrations de gaines et éviter de les
placer dans les endroits sensibles du plancher.
Lorsque des gaines ou conduites doivent traverser le plancher, un
percement le plus possible à mi-chemin entre les poutrelles pour préserver les goussets de clavetage de part et d’autre des poutrelles doit
être préféré, (Figure 79).
OUI
Zone adaptée
au percement

s Zone adaptée au percement

NON
Zone à éviter

Zone à éviter

Neuf

s A éviter
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s Figure 79 : préconisations de percement dans les planchers à poutrelles et entrevous

A RETENIR :
Pas de gaines dans les endroits sensibles (en dehors de la zone de clavetage et
des zones d’ancrage sur appuis)
Percements et rebouchages soignés
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Il faut au maximum éviter d’abîmer les entrevous isolants en circulant
sous le plancher avec des outils pouvant toucher le plafond (échelles,
étais, …).
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Un perçage propre en adaptant le trou le plus possible à la dimension
de la conduite et un rebouchage soigné avec un matériau adapté permettent de garantir l’étanchéité à l’air (isolant dans le cas d’entrevous
isolants).
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b) Durant l’intervention des autres corps d’état :
travaux de finition
Les travaux de finition concernent la réalisation des sols et des
plafonds.

Réalisation des sols
L’ouvrage fini doit respecter les prescriptions du DTU 21 (états de
surfaces du plancher fini). Dans le cas d’un parement courant devant
recevoir un revêtement de sol souple, la planéité d’ensemble rapportée à la règle de 2 m doit être de 7 mm et la planéité locale rapportée
au réglet de 20 cm doit être de 2 mm.
Il n’existe aucune incompatibilité de réalisation de sols usuels sur les
planchers à poutrelles et entrevous, sous réserve de mettre en œuvre
d’éventuelles ouvrages d’interpositions (ravoirage, ragréage,…).
Dans le cas de planchers sans dalle de répartition coulée en œuvre
avec entrevous porteurs, il convient de respecter les dispositions
ci-dessous :
•	Indépendamment des dispositions nécessaires à la pose des
revêtements de sol, la satisfaction à l’essai de pénétration
implique la réalisation d’une chape mince au mortier de ciment
de 1  cm d’épaisseur minimale dans le cas de revêtements de
sols minces collés ;
•

Lorsque les entrevous sont porteurs simples, la retenue du
sable nécessite l’interposition d’un écran (film plastique, papier
goudronnée,…) ;

Neuf

•	En l’absence d’ouvrages particuliers ou de revêtement de sol
imperméable, l’étanchéité normalement requise n’est pas assurée pour les planchers à entrevous porteurs simples.
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Réalisation des plafonds
La sous-face d’un plancher à poutrelles et entrevous peut rester apparente, recevoir un enduit ou être cachée par un plafond suspendu.
•

Sous-face apparente

Les poutrelles et les entrevous peuvent rester apparents en vide sanitaire. Ce cas peut également se rencontrer en plancher haut de soussol, sous réserve du respect des prescriptions particulières relatives à
la réglementation incendie.
Eventuellement, la sous-face peut recevoir une finition élémentaire
par travaux de peinture conformément au DTU 59.1.
•

Sous-face enduite : par un enduit plâtre ou par un enduit au
mortier de liants hydrauliques
-

Enduit plâtre

Il convient de se reporter au DTU 25.1.
Pour la mise en œuvre d’un enduit plâtre, il faut distinguer deux cas :
•	1ier cas : sous-face en béton ou en terre cuite (Figure 80) ;
•	2nd cas : sous-face en matériau isolant.
Dans le premier cas (poutrelles à sous-face en béton ou en terre cuite,
entrevous en béton de granulats lourds ou entrevous en terre cuite),
la sous-face peut recevoir directement un enduit plâtre traditionnel si
le plancher répond à l’une au moins des conditions suivantes :
•

Le plancher comporte une table de compression complète coulée en œuvre de 4 cm au moins ;

•

Les entrevous sont en terre cuite ;

•

Le plancher comporte des chaînages transversaux intermédiaires, les entrevous sont en béton.

Les épaisseurs et les duretés de l’enduit doivent faire l’objet d’une
attention particulière. La planéité est vérifiée sous la règle de 2  m
(écart maximal de 10 mm).
Dalle de compression 4 ou 5 cm
Poutrelle

Entrevous béton

Neuf

Revétement plâtre projeté
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s Figure 80 : solution avec plâtre en sous-face

Treillis soudé

Enduit au mortier de liants hydrauliques

Il convient de se référer au DTU 26.1.
En cas de finition traditionnelle, il conviendra de s’assurer de la compatibilité du revêtement avec le support, notamment dans le cas de
matériaux différents pour les poutrelles et les entrevous.
•
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Dans le second cas, pour des éléments en fibragglo solidaires du
béton, un enduit plâtre armé peut être appliqué sous le fibragglo.
Dans le cas où le fibragglo est rapporté et fixé à posteriori, l’enduit
plâtre est exécuté sur des éléments fixés aux poutrelles (lattis en bois,
lattis métallique ou grillage) ou par des suspentes au béton coulé en
œuvre. Des dispositions particulières peuvent être décrites dans les
Avis Techniques.
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Plafonds suspendus

Il convient de se référer aux DTU 25.231 (« Plafonds suspendus en éléments de terre cuite »), DTU 25.41 (« Ouvrages en plaques de plâtre »
et DTU 58.1 (« Plafonds suspendus »).
Il faut veiller au bon raccordement entre planchers, cloisons et
plafonds.
Les fixations d’éléments tels que faux-plafonds, doivent se faire :
•

Soit en s’accrochant sur les poutrelles sans percement ;

•

Soit en s’accrochant dans la dalle de répartition.

Dans tous les cas, il conviendra d’utiliser des accessoires adaptés qui
ne détériorent pas les caractéristiques du plancher, notamment en cas
d’entrevous isolants.
-

Cas des entrevous de coffrage simple (en matière plastique,
en fibres de bois)

Pour la pose des faux-plafonds en plaque de plâtre (Figure 81), des suspentes sont fixées sur le talon des poutrelles. Les pattes de fixation
sont ensuite réglées en hauteur en vue de poser les rails. La pose des
sous-plafonds en plaque de plâtre est alors possible sur cette ossature métallique. Pour un cas courant de fixation d’une plaque BA13
avec un entraxe de 0,60 m et une portée de 1,20 m dans la direction
du profil, la consommation est de 1,5 suspente/m².
poutrelle

Entrevous
plastique

Plafond suspendu
Rail

Neuf

Suspente
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poutrelle
Suspente
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Plafond suspendu

Entrevous bois
Rail

s Figure 81 : solution avec plafond suspendu (entrevous de coffrage simple)

-

Cas des planchers avec entrevous résistants

Pour les planchers à entrevous béton ou terre cuite, ces derniers sont
aptes à recevoir en sous-face un faux plafond en plaques de plâtre
avec incorporation d’un isolant dans le plénum (Figure 82). La mise en
place d’une ossature métallique ménage un espace plus ou moins
grand (plénum) entre le bas du plancher et les « plaques de plâtre » : il
est donc possible et recommandé d’incorporer au plafond un matelas
isolant (laine de verre, laine de roche, …) dans le plénum.
Entrevous béton
Poutrelle béton
Suspente

Rail

Plenum pour passage
des réseaux
Faux plafond

s Figure 82 : solution avec plafond suspendu (entrevous résistants)

Neuf

Les fixations en sous-face d’entrevous alvéolés, par pitons à bascule passés dans des trous forés sont acceptables à condition que la
charge reste faible en chaque point, (Figure 83).
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Faux plafond

Attention, limiter
les charges
suspendues
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Entrevous en béton
Pitons à bascule
passés dans
des trous forés
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s Figure 83 : fixations en sous-face d’entrevous alvéolés par pitons à bascule

-

Cas des planchers avec entrevous PSE

Les planchers avec entrevous à languettes peuvent recevoir un plafond rapporté constitué par un enduit plâtre projeté de 2 cm d’épaisseur au moins sur un lattis métallique fixé au béton via des suspentes ;
Ils peuvent également comporter en sous-face un plafond rapporté
constitué par une plaque de plâtre fixée à l’espacement des rails.
-

Cas des planchers avec poutrelles isolantes

En sous-face des planchers avec poutrelles à base isolante (sur les
planchers intermédiaires et les planchers hauts de sous-sol), le procédé de plancher permet de réaliser :
•

Soit des plafonds en plaque de plâtre ou plafond rapporté ;

•

Soit des plafonds en plâtre projeté ou taloché.

Il convient de se reporter et d’adopter les dispositions constructives
présentées au paragraphe 3.A.8.f.
-

Cas des procédés de plancher avec entrevous en polystyrène
servant de coffrage aux poutrelles en béton précontraint et
table de compression complète coulée sur place

Le procédé de plancher avec entrevous en polystyrène servant de coffrage aux poutrelles en béton précontraint et table de compression
complète coulée sur place permet de suspendre des plafonds rapportés en disposant par exemple avant le coulage de la dalle de compression rapportée des suspentes métalliques au droit de la jonction des
panneaux munies d’une rondelle en partie supérieure destinée à bloquer leur pénétration dans le joint inter-panneaux, et recourbées en
extrémité haute afin d’assurer une bonne liaison avec la dalle.

Les fixations d’éléments tels que canalisations, chemins de câbles ou
autres doivent se faire :
•

Soit en s’accrochant sur les poutrelles sans percement ;

Neuf

Passage des réseaux
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•

Soit en perçant dans la dalle de répartition ;

•

Soit en prévoyant lors de la conception du plancher des cheminements privilégiés de passage des réseaux (par la mise
en place par exemple d’une file d’entrevous négatifs) dans le
plancher.

Des solutions existent sur le marché pour suspendre les canalisations
dans le vide sanitaire. Les fixations d’éléments en sous face de plancher est réalisée à l’aide d’accessoires spécifiques afin de ne pas détériorer les caractéristiques de ce dernier, (Figure 84).
Les entrevous en polystyrène par exemple sont percés proprement et
la patte de fixation traversant l’entrevous est perpendiculaire au trajet
de l’évacuation.
La pose de la suspente se fait à l’avancement pendant la mise en
place des entrevous.
Suspente galvanisée ancrée
dans le béton pour fixation
des plafonds rapportés

Suspente de fixation spécifique
pour canalisation (tige-suspente + plaquette
d’appui + collier)
s Figure 84 : exemples de fixations d’éléments en sous face d’un plancher avec entrevous à languette

A RETENIR :
Les fixations peuvent être constituées par des suspentes prenant appui sur les
poutrelles ou scellées dans le talon lorsqu’il est coulé en place, par des étriers
accrochés au talon des poutrelles préfabriquées, par des systèmes de fixations
spécifiques ancrés dans le béton coulé en œuvre, …

Neuf

Les fixations ou scellements de chevilles dans le talon ne sont possibles qu’avec
l’utilisation de chevilles plastiques ou autres de diamètre au plus égal à 8 mm.
La position des armatures doit ménager dans l’axe du percement un volume de
béton de largeur minimale égale à 3 cm et de hauteur h + 1cm (h est la hauteur
de la cheville), (Figure 85).
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≥ h + 1 cm

≥ 3 cm
s Figure 85 : volume de béton à ménager si percement dans la poutrelle

c) Durant l’intervention des autres corps d’état :
planchers chauffants
N O TA :
Dans le cas général, aucune canalisation ni conducteur ne doit être placé dans le
béton de clavetage de part et d’autres des poutrelles.
Les canalisations ou conducteurs placés au-dessus et parallèlement aux poutrelles ne doivent pas être posés à une distance de celles-ci inférieure à la plus
grande dimension de ces conducteurs ni à 2 cm.

On distingue principalement deux systèmes de chauffage par le sol :
•

Le chauffage par conducteurs et câbles électriques isolés enrobés directement dans le béton ;

•

Le chauffage à eau chaude.

Il y a lieu de se référer :
•

Au DTU 65.7 (NF P 52-302-1) dans le cas de planchers chauffants
par câbles électriques enrobés dans le béton ;

•

Au DTU 65.14 P1 (NF P 52-307-1) dans le cas de conduites d’eau
chaude basse température dans les dalles désolidarisées et au
DTU 65.14 P2 (NF P 52-302-2) dans les planchers réalisés en
autres dalles que les dalles désolidarisées isolées ;

•

Aux Avis Techniques des procédés correspondants.

Aucune canalisation ni conducteur ne doit être placé dans le béton de
clavetage de part et d’autre des poutrelles.

Neuf

Il convient de respecter les dispositions générales concernant l’enrobage des éléments de chauffage des planchers tels que définies
ci-dessous.
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Chauffage par câbles électriques
Les bétons spéciaux tels que les bétons de bitume isolant, les bétons
cellulaires et les bétons de granulats expansés sont exclus. Les bétons
d’enrobage doivent être des bétons ayant une bonne compacité, de
masse volumique au moins égale à 2200  kg/m3. Les opérations de
bétonnage doivent être conduites de telle façon que les éléments de
chauffage ne risquent pas d’être détériorés et soient bien enrobés par
le béton. L’emploi de pelles pour la mise en place du béton est déconseillé. L’emploi de raclettes évite les risques de détérioration des éléments de chauffage pendant la mise en place du béton.
L’excellent enrobage des éléments de chauffage et la bonne compacité du béton sont des conditions essentielles de la bonne qualité de
l’installation.
Câbles électriques placés dans la table de compression complète coulée en œuvre
Les éléments de chauffage doivent être placés immédiatement audessus de l’armature de la dalle de compression. Les épaisseurs d’enrobage sont données sur la (Figure 86) et la (Figure 87).
•

Planchers à entrevous béton ou terre cuite

Table de compression
complète

Câbles électriques

Nominal ≥ 30 mm, mini 20 mm
Nominal ≥ 20 mm, mini 10 mm

Entrevous béton
ou terre cuite
s Figure 86 : plancher à entrevous béton ou terre cuite

•

Planchers à entrevous légers ou isolants
Câbles électriques

Table de compression
complète
Nominal ≥ 30 mm, mini 20 mm
Nominal ≥ 40 mm, mini 30 mm

Entrevous légers
ou isolants

Neuf

s Figure 87 : plancher à entrevous légers ou isolants

116

Câbles électriques placés dans une chape rapportée sur le plancher
•

Planchers avec table de compression complète (Figure 88)

Table de compression
complète

Câbles électriques
Nominal ≥ 30 mm, mini 20 mm
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Chape rapportée

D ’ A C C O M P A G N E M E NT

Dans le cas de chapes rapportées sur des planchers avec dalle de
compression complète, les éléments de chauffage doivent être placés
directement sur le support.
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Entrevous béton
ou terre cuite
s Figure 88 : planchers avec table de compression complète

•

Planchers sans table de compression ou avec table de compression partielle (Figure 89)

Chape rapportée

Câbles électriques

Nominal ≥ 30 mm, mini 20 mm

Entrevous terre cuite
(ou béton)
s Figure 89 : planchers sans table de compression ou avec table de compression partielle

Câbles électriques placés dans une dalle flottante armée
Il convient de placer les éléments de chauffage au-dessus d’une armature et les lier à cette dernière soit directement, soit par l’intermédiaire d’accessoires. L’armature assure une double fonction : résistance mécanique de la dalle flottante et support pour les éléments de
chauffage.

Neuf

Les dispositions d’enrobage décrites sur la (Figure 90) peuvent être assurées soit avec des accessoires appropriés (réglettes, cadres, barres
amovibles, cales en béton), soit par coulage de la forme de béton
en deux phases avec mise en place des éléments de chauffage sur
le béton de la première phase. L’exécution en deux temps permet
d’éviter les déformations subies par les câbles chauffants lors d’un
épandage de béton lorsque les treillis support métallique ne sont pas
suffisamment rigides ou lorsque leurs mailles sont de dimensions
excessives.
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Câbles électriques
Dalle flottante armée
Nominal ≥ 30 mm, mini 20 mm

Isolant

Nominal ≥ 40 mm, mini 30 mm

Table de
compression
complète
Entrevous légers
ou isolants
s Figure 90 : planchers avec dalle flottante armée

Chauffage par conduites d’eau chaude basse température
Pour les planchers chauffants à eau chaude basse température, le DTU
65.14 est divisé en deux parties ; la partie 1 traite de la réalisation des
planchers chauffants à eau chaude en dalle désolidarisée isolée et la
partie P2 visent les planchers réalisés en autres dalles que les dalles
solidarisés isolées.
Le DTU prévoit des épaisseurs d’enrobage béton en fonction du type
de pose (A ou C) et de la compressibilité des isolants (SC1 ou SC2).
La pose A est choisie préférentiellement pour les revêtements de sols
collés ou flottants et la pose C pour les revêtements de sols scellés.
Dans le cas d’une pose de type A, le béton d’enrobage est de 35 mm
au-dessus des plots (SC1) ou de 40  mm (SC2). Les classes de résistance mécanique possibles pour la dalle à plots sont SC1a/b ou SC2a.
Dans le cas d’une pose de type C, le béton d’enrobage est de 20 mm
au-dessus des plots. Une dalle désolidarisée de 45 mm est mise en
œuvre au-dessus du béton d’enrobage. La dalle à plots correspondante appartient à la classe de résistance mécanique SC1a/b.
Il conviendra de ménager un espace de 20  cm entre les tubes et
les conduits de fumées et des foyers à feu ouvert, trémies ouvertes
maçonnées et cages d’ascenseur et un espace de 5 cm entre les tubes
et les cloisons ou murs.
Une attention devra être apportée à la réalisation des joints de
fractionnement.
Conduites placées dans la table de compression complète coulée en
œuvre (dalle non désolidarisée), tubes métalliques (Figure 91)

Neuf

L’épaisseur effective minimale, toutes tolérances épuisées, entre la
génératrice supérieure du tube et la surface brute de la dalle est de
40 mm. Le dispositif de positionnement du tube peut être posé sur les
entrevous. Le treillis soudé doit être positionné au-dessus des tubes.
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Entrevous
s Figure 91 : conduites placées dans la table de compression complète coulée en œuvre (dalle non
désolidarisée)

Conduites placées dans la dalle flottante (plancher de type A), (Figure 92)
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Cote effective mini de 40 mm
toutes tolérances épuisées
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Conduite d’eau chaude
Dalle flotante
≥ 3 Ø agrégat avec un minimum
d’épaisseur d’isolant

Isolant
Table de compression
complète

Entrevous légers
ou isolants
s Figure 92 : conduites placées dans la dalle flottante (plancher de type A)

Les épaisseurs des isolants à mettre en œuvre dépendent de leurs
caractéristiques. Il convient de respecter les prescriptions du DTU correspondant ou des Avis Techniques dont relèvent certains procédés de
chauffage.
Conduites placées dans la couche de nivellement flottante sous dalle
(plancher de type C), (Figure 93)
Dalle supérieure

Conduite d’eau chaude

≥ 40 mm

Couche de nivellement
flottante sous dalle
(type C)

≥ 3 Ø Dmax avec minimum
20 mm toute tolérances épuisés

isolant
Table de compression
complète

Entrevous légers
ou isolants

Pour les épaisseurs minimales de la couche d’enrobage au-dessus
des tubes ou des plots, il convient de se référer au DTU 65.14 P1 (Tableau
13) et à l’Avis Technique dont relève le procédé de plancher chauffant à
mettre en œuvre.

Neuf

s Figure 93 : conduites placées dans la dalle flottante (plancher de type C)
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Planchers de type A Planchers de type C
Isolant

SC1 a et SC1 b

35 mm

20 mm

SC2 a

40 mm

Pose non autorisée

SC2 b

Pose non autorisée

Pose non autorisée

s Tableau 13 : épaisseurs minimales de la couche d’enrobage au-dessus des tubes ou plots selon le DTU
65.14 P1 (d’autres épaisseurs peuvent être prescrites dans les Avis Techniques du procédé visé)

B. Traitement des points singuliers
1. Juxtaposition des poutrelles
Généralement disposées à entraxe constant, les poutrelles peuvent
parfois être regroupées pour traiter des points particuliers (charges
localisées, chevêtres de trémies...). Un exemple de renforcement
de poutrelles est illustré sur la (Figure 94) dans le cas d’une reprise de
charge parallèle au sens de portée des poutrelles. Des aciers de répartition sont disposés à intervalles réguliers perpendiculairement aux
nervures dans la dalle de compression. Le nombre de poutrelles et
la section des aciers de répartition sont déterminés en fonction de la
charge ramenée sur le plancher. Il convient de se reporter au plan de
pose du plancher.

Armature de répartition

Poutrelles de renfort

s Figure 94 : exemple de triplement de poutrelles sous charge linéaire parallèle au sens de la portée du
plancher

Neuf

Une autre disposition constructive est proposée sur la (Figure 95) pour
traiter le cas d’une charge linéaire perpendiculaire au sens de portée du plancher. On dispose dans ce cas un ferraillage complémentaire placé sur des entrevous surbaissés. La section des armatures
est déterminée en fonction de la charge ramenée sur le plancher. Il
convient de se reporter au plan de pose du plancher à poutrelles et
entrevous.
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Entrevous surbaissé
Entrevous courant
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s Figure 95 : traitement d’une charge linéaire perpendiculaire au sens de portée du plancher au moyen
d’armatures filantes et d’entrevous surbaissés

Dans le cas de poutrelles jumelées ou triplées sur un plancher à entrevous isolants avec languettes, la longueur des languettes ne permet
pas de couvrir totalement la sous face du plancher. Il conviendra alors
d’assurer la performance thermique de ce plancher en fixant en sousface des poutrelles (par collage à l’aide de mortier colle par exemple)
des éléments isolants complémentaires conformément aux indications du fabricant de façon à assurer la continuité de l’isolation en
sous-face du plancher (Figure 96).
Note : l’entreprise peut obtenir les compléments d’isolation et le type
de colle auprès de son fournisseur.

Collage
Élément de languette
complémentaire
s Figure 96 : continuité de l’isolation dans le cas d’un renfort de poutrelles

•

Jumelage des poutrelles : le polystyrène en bordure de chacune
des poutrelles est scié sur chantier, de façon à pouvoir mettre
les poutrelles en contact tout en conservant le polystyrène en
sous-face de chacune d’elles ;

•

Triplage des poutrelles : le triplage de poutrelles se fait par
l’ajout d’une poutrelle entre les deux poutrelles du jumelage. La
protection thermique de la sous-face de cette poutrelle supplémentaire nécessite un découpage spécifique, à la scie égoïne,
du demi-entrevous associé à la poutrelle du panneau.

Neuf

Dans le cas de planchers préassemblés à base d’entrevous en polystyrène expansé spécifiques incorporant une poutrelle en béton précontraint, pour le traitement des renforts de planchers, il convient de
suivre les principes suivants (Figure 97) :
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Module de 60 cm

Module Module
de 20 cm de 20 cm

Module de 60 cm

s Figure 97 : traitement des renforts dans le cas de planchers préassemblés à base d’entrevous en
polystyrène expansé incorporant une poutrelle en béton précontraint

2. Entrevous avec rehausse
Il faut s’assurer de la bonne fixation des rehausses sur les entrevous
afin de garantir les dimensions de la section de plancher nervuré (clavetage et épaisseur de béton au-dessus des entrevous), (Figure 98).

s Figure 98 : positionnement des rehausses

Dans le cas de la pose de rehausse en matière plastique alvéolaire
posée sur les entrevous, la rehausse ne doit pas venir en débord de
l’entrevous.

4. Passage de conduits de fumée

Neuf

Dans la plupart des cas, il est possible de passer le conduit entre deux
poutrelles, (Figure 99). Dans le cas d’un passage de conduits de fumée,
un dispositif d’écart au feu doit être réalisé par un ceinturage en béton
ou en matériaux incombustible classé actuellement M0, (Tableau 7) et
(Tableau 8) pour le classement selon les Euroclasses. La distance minimale à respecter (distance de sécurité) est indiquée soit par le fabricant du conduit, soit dans le DTU 24-1 § 5.1.1.6.
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s Figure 99 : dispositif d’écart au feu

Il faut par ailleurs permettre au conduit une libre dilatation et donc
prévoir un joint d’indépendance avec le plancher.

5. Réalisation des encorbellements
Dans le cas d’une partie de plancher en porte-à-faux à l’extérieur du
bâtiment (balcons, …), il est en général nécessaire de prévoir une
zone située en arrière de ce porte-à-faux et donc à l’intérieur du bâtiment servant de contrepoids pour assurer la travée d’équilibrage.
On dispose alors dans cette zone des entrevous surbaissés (encore
appelés entrevous négatifs) permettant de couler une épaisseur supérieure de béton. La liaison structurelle entre le plancher et la console
est assurée par des armatures en chapeaux.
L’isolation thermique du plancher dans cette zone est alors réduite et il
conviendra :
•	De vérifier si cela a bien été pris en compte ;
•	De conformer cette zone strictement au plan de pose.
En cas de présence d’un rupteur thermique intérieur ou extérieur, il
est nécessaire de se conformer au plan de pose du fabricant de plancher et/ou à la notice du fabricant de rupteurs. Il convient de se reporter aux Avis Techniques indiquant les dispositions à adopter.

a) Porte-à-faux parallèle aux poutrelles

•

Les poutrelles sont prolongées en porte-à-faux ;

•

Les poutrelles ne sont pas prolongées en porte-à-faux :
-

Les poutrelles courtes participent à la résistance du
porte-à-faux ;

Neuf

Dans le cas où le porte-à-faux est parallèle à l’axe des poutrelles du
plancher, plusieurs dispositions constructives peuvent être adoptées :

123

Les poutrelles courtes sont utilisées comme coffrages
perdus ;

DES

-

Le porte-à-faux est constitué par une dalle en béton armé
coulée en place.

Poutrelles prolongées en porte-à-faux (Figure 100)
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Les poutrelles ne peuvent être prolongées en encorbellement que si
les dispositions prévues permettent le ferraillage et le bétonnage corrects des poutres et chaînages qu’elles traversent.
Les entrevous doivent être supprimés au droit des chaînages ou des
poutres porteuses. Il convient de se reporter au plan de pose pour la
mise en place des armatures des chaînages ou des poutres porteuses
éventuellement renforcées pour pallier les discontinuités.
Il ne peut être dérogé à la règle des coutures ; des coutures doivent
exister de part et d’autre de l’appui. Il convient d’assurer la liaison
mécanique entre les chapeaux et les armatures transversales et des
bandes pleines d’équilibrage peuvent être prévues si nécessaires.
Cette liaison mécanique n’est pas obligatoire si les conditions suivantes sont simultanément respectées : le porte-à-faux ne dépasse
pas 60  cm, la charge d’exploitation n’excède pas 350  daN/m² et le
garde-corps est du type léger.
Armatures
de couture

Poutrelle treillis

Poutrelle BP
Béton
Entrevous

Chainage
2 HA10
Chainage
horizontal
Mur porteur

Neuf

s Figure 100 : poutrelles prolongées en porte à faux
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Les prescriptions relatives aux poutrelles prolongées en porte-à-faux
sont applicables.
Armatures
de couture

Poutrelle BP
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Il convient alors d’implanter obligatoirement les poutrelles courtes
dans le prolongement des poutrelles du plancher en laissant entre
leurs abouts un espace suffisant pour que les efforts de compression
puissent être transmis par le béton.
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Poutrelle treillis

Béton
Entrevous

Chapeau
de porte-à-faux

Poutrelle

Chainage
2 HA10
Chainage
horizontal
Mur porteur
s Figure 101 : poutrelles courtes participant à la résistance du porte-à-faux

Poutrelles non prolongées en porte-à-faux : cas des
poutrelles courtes utilisées comme coffrages perdus (Figure
102)

La résistance du porte-à-faux est assurée par la dalle en béton coulée
en œuvre.

Neuf

Il convient de répartir régulièrement les armatures en chapeau.
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Poutrelle treillis

Poutrelle BP

Chaînage

Chapeau
de porte-à-faux
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Poutrelle
Entrevous négatifs

Chaînage
2HA10

Mur porteur
Entrevous négatifs

s Figure 102 : poutrelles courtes utilisées comme coffrages perdus

Cas du porte-à-faux constitué par une dalle en béton armé
coulés en place (Figure 103)
Le porte-à-faux est coulé sur coffrage et est ainsi constitué d’une dalle
en béton armé. Dans la travée d’équilibrage, des entrevous négatifs
sont à mettre en place, au plus près de l’appui de continuité.

Chapeaux

Treillis soudés

Chaînage

Entrevous

Entrevous négatifs
Mur porteur

Poutrelle non
prolongée en
porte à faux

s Figure 103 : porte-à-faux constitué par une dalle en béton armé coulée sur place

b) Porte-à-faux perpendiculaire à l’axe des poutrelles
(Figure 104)

Les bandes pleines en béton coulées soigneusement et les armatures
nécessaires à la reprise des efforts sont disposées conformément au
plan de pose du plancher.

Neuf

Des entrevous négatifs sont disposés dans la travée d’équilibrage
(Figure 104). Ainsi, l’équilibrage statique du système et la transmission
des efforts de compression de l’autre côté de l’appui sont assurés.
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Mur porteur

Entrevous négatifs

s Figure 104 : réalisation des porte-à-faux perpendiculaires aux poutrelles

A noter : la sous-face des planchers de balcons (ou de planchers avec
passages ouverts) ne peut pas rester apparente. Il convient d’assurer
sa protection vis-à-vis des intempéries et des agressions mécaniques
soit par un enduit au mortier de liants hydrauliques, soit par un plafond rapporté.

PROGRAMME

Poutrelle

D ’ A C C O M P A G N E M E NT

DES

Chapeaux

PROFESSIONNELS

Treillis soudés

Chaînage

« Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 »

PLANCHERS À POUTRELLES ET ENTREVOUS – DESCRIPTION, PRINCIPE DE CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE

6. Trémies et chevêtres
Définition : un chevêtre sert à supporter des poutrelles en bordure
d’une trémie. Il prend appui à ses extrémités soit sur un mur ou une
poutre, soit sur un groupe de poutrelles juxtaposées, pour reprendre
les charges amenées par les poutrelles qui prennent appui sur le chevêtre. Des armatures de chevêtre, préassemblées et standardisées,
facilitent la réalisation.
Dans le cas de trémies de dimensions supérieures à l’espacement
entre deux poutrelles et nécessitant, par conséquent, la réalisation
d’un chevêtre, ce dernier doit être réalisé de telle sorte à garantir
l’étanchéité à l’air et à ne pas représenter un défaut d’isolation si le
plancher comporte des entrevous isolants.

Neuf

Les chevêtres nécessaires pour la réalisation de grandes trémies sont
réalisés in situ en béton armé, (Figure 105). Le nombre de poutrelles en
renfort est fonction des dimensions de la trémie et des charges sur le
chevêtre. Les aciers inférieurs de la poutre chevêtre sont relevés à 45°
près des appuis et le pliage est réalisé au-delà de l’axe de la première
poutrelle d’enchevêtrure.
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Trémie

Étais

Poutrelles d’enchevêtrure

s Figure 105 : réalisation d'un chevêtre

La (Figure 106) illustre l’ancrage des armatures sur un chevêtre.
Chapeau

Chevêtre

4 cm mini

Treillis soudé

Barre d’ancrage

Coffrage
porteur

s Figure 106 : ancrage sur chevêtre

Neuf

Cas de la liaison escalier et chevêtre
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Les aciers des poutrelles perpendiculaires au chevêtre doivent se
positionner au-dessus des aciers principaux du chevêtre (Figure 107). La
disposition des aciers porteurs de la paillasse d’escalier droit doit
permettre d’éviter toute « poussée au vide » à la jonction paillasse/
chevêtre.
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Poutrelle
Chevêtre

s Figure 107 : appui d’un escalier sur un chevêtre

La (Figure 108) et la (Figure 109) illustrent les différentes possibilités de trémies de cage d’escaliers réalisées avec un plancher à poutrelles et
entrevous.
Trémie

Mur porteur

Chevêtre

Chevêtre

Renfort de
poutrelles

Mur porteur
Escaliers parallèle
aux poutrelles

Renfort de
poutrelles

Trémie
Escaliers perpendiculaire
aux poutrelles

s Figure 108 : escaliers droits
Trémies

Trémies
Chevêtre

Renfort de
poutrelles
Escaliers en U parallèle
aux poutrelles

Chevêtre

Renfort de
poutrelles
Escaliers en U perpendiculaire
aux poutrelles

Neuf

s Figure 109 : escaliers en U
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7. Ferraillage d’appui
a) Cas des éléments porteurs sans soffite (poutres
noyées ou extradossées)
On présente ci-dessous différentes dispositions constructives selon le
type d’appui : appui en continuité ou appui de rive.
Appui en continuité (Figure 110)
Le ou les cadres de suspension doivent entourer les armatures des
poutrelles (et des renforts éventuels dans le cas des poutrelles treillis)
et les chapeaux.
Armature de base
de la poutrelle treillis

Chapeau

Cadre de suspension

Armature de renfort

s Figure 110 : dispositions constructives dans le cas d’un appui en continuité (cas des éléments porteurs
sans soffite) – cas des poutrelles treillis

Appui de rive (Figure 111)
La longueur d’ancrage des armatures inférieures doit être supérieure
ou égale à 8 cm à partir de l’armature de suspension. Le ou les cadres
de suspension doivent entourer les armatures des poutrelles (et des
renforts éventuels dans le cas des poutrelles treillis) et Les chapeaux.
Cadre de suspension
Chapeau

Armature de renfort

≥ 8 cm

Armature de base
de la poutrelle treillis

Neuf

s Figure 111 : dispositions constructives dans le cas d’un appui de rive (cas des éléments porteurs sans
soffite) – cas des poutrelles treillis
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Deux cadres peuvent être mis en œuvre, espacés au maximum de
15 cm, à condition que les aciers de la poutrelle appuient sur un acier
longitudinal de l’élément porteur de diamètre 14 mm au minimum.
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Utilisation de cadres appartenant à l’élément porteur (Figure 112)
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15 cm max

Chapeaux

Ø 14 mini
(Acier porteur)

Armature
de renfort

Armature de base
de la poutrelle treillis
Vue de côté

Vue de dessus

s Figure 112 : utilisation de cadres appartenant à l’élément porteur (ferraillage d’appui)

Utilisation d’armature de suspension (Figure 113)
Il convient d’ancrer les armatures longitudinales des poutrelles d’une
longueur minimale de 8 cm au-delà de l’armature de suspension ou
d’ajouter des armatures de renfort dans le cas des poutrelles treillis
par exemple.
Aciers de chainage
Chapeaux

Suspente

≥ 8 cm

Armature
de renfort
Armature de base
de la poutrelle treillis

Neuf

s Figure 113 : utilisation d’armature de suspension (ferraillage d’appui)
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8. Liaison avec la rive porteuse
Le chaînage périphérique en béton armé est coulé avec la dalle de
répartition, (Figure 114). La largeur d’appui de la poutrelle doit être suffisante (2 cm sur un appui BA et 5 cm sur un appui maçonné). Une lisse
de rive permet dans certains cas de compenser une largeur de repos
insuffisante. L’entrevous de rive est borgne pour éviter le remplissage
des alvéoles.
Treillis soudé
Chapeaux
de rive

Appui en
béton armé
Largeur d’appui
de la poutrelle
2 cm sur BA,
5 cm sur
maçonnerie
s Figure 114 : liaison avec la rive porteuse

L’entrevous repose sur le mur porteur sur une largeur d’appui minimale de 20  mm (réalisation d’une feuillure sur les entrevous PSE),
(Figure 115).
Poutrelle

Mur porteur
Entrevous

≥ 20 mm
s Figure 115 : entrevous sur un mur porteur : coupe longitudinale

9. Liaison avec la rive non-porteuse

Neuf

Il faut dans ce cas se conformer strictement au plan de pose du fabricant. Le plancher commence par une poutrelle (à gauche) ou par un
entrevous (à droite) sur la (Figure 116).
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Chaînage

Poutrelle

s Figure 116 : liaison avec la rive non-porteuse

En cas d’absence de poutrelle de rive, les entrevous de rive devront
reposer sur le mur, (Figure 117). Il faudra s’assurer que ce repos garantit
leur stabilité au coulage du béton et que les entrevous sont posés à
l’horizontale et ce, que la largeur de la travée de rive corresponde à
la largeur d’un entrevous (travée standard) ou qu’elle soit réduite et
nécessite la découpe des entrevous (travée démodulée).

PROGRAMME
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Dans le cas d’entrevous avec languette, celle-ci devra être découpée.
La profondeur de pénétration sur le mur doit être suffisante et il est
souvent nécessaire de réaliser une feuillure (> 20mm) pour créer un
appui sur l’arase du mur.

s Figure 117 : repos des entrevous en cas d’absence de poutrelle de rive

En cas de poutrelle de rive et d’entrevous à languette, il faut s’assurer que cette poutrelle de rive est bien revêtue en sous-face par les
languettes des entrevous voisins ou par un élément isolant rapporté,
(Figure 118).

Élément isolant rapporté
s Figure 118 : apport d’un élément isolant sur une poutrelle de rive

Lorsque pour des raisons de calepinage du plancher, on se trouve en
présence d’une ou plusieurs travées démodulées (travées dont la distance entre poutrelles est inférieure à la largeur standard), il convient
de découper les entrevous à la dimension nécessaire. Cette découpe
ne doit pas affecter la résistance de l’entrevous.
Il y a lieu de placer une lisse provisoire d’appui sous la zone découpée
sauf si l’entrevous comporte un dispositif spécifique.

Neuf

10. Travées démodulées

133

PROFESSIONNELS
D ’ A C C O M P A G N E M E NT

DES

« Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 »

PROGRAMME

PLANCHERS À POUTRELLES ET ENTREVOUS – DESCRIPTION, PRINCIPE DE CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE

Dans ce cas, il convient :
•	De faire ces découpes avec le maximum de précisions ;
•	De respecter la façon préconisée de les découper donnée par le
fabricant du plancher à poutrelles et entrevous afin de garantir :
-	Un appui solide des entrevous sur les poutrelles ou sur le
mur de rive (Figure 119) ;
-	Un ajustement précis entre les poutrelles et les entrevous, en
respectant le gousset de clavetage dans le cas d’une travée
démodulée en zone courante (Figure 120) ;
-

L’horizontalité des entrevous découpés en sous-face ;

-	Une continuité de l’isolant en sous-face dans le cas d’un
plancher isolant.

Découpage de
l’entrevous

Mur de
rive
Travée démodulée

s Figure 119 : traitement d’une travée démodulée de rive dans le cas d’entrevous PSE à languette
Travée démodulée

Travée démodulée
Étaiement provisoire nécessaire
sauf si l’entrevous comporte
un dispositif spécifique
s Figure 120 : traitement d’une travée démodulée en zone courante dans le cas d’entrevous PSE à
languette

11. Travées biaises

Neuf

On distingue ici deux cas : existence d’un biais côté porteur et existence d’un biais côté non porteur, (Figure 121).
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Dans le cas d’un biais côté porteur, il convient d’ajuster avec précision
le bord de l’entrevous d’extrémité au biais du mur porteur.
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Sens de portée

Dans le cas d’un biais côté non porteur, il convient de couper les entrevous en biais et de les appuyer directement sur le mur et de s’assurer
que ce repos garantit leur stabilité au coulage du béton. Les entrevous
sont posés à l’horizontale.
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Biais côté
non porteur

Biais côté porteur
s Figure 121 : biais côtés porteur et non-porteur

12. Erreur de cote ou de tolérance
Toute erreur de cote ou de dimension hors tolérance doit, dans la
mesure du possible, faire l’objet d’une mesure corrective sur chantier (changement ou adaptation des poutrelles et/ou des entrevous)
afin d’obtenir un résultat final en correspondance avec les objectifs.
Celle-ci devra être validée par le fabricant.
En cas d’impossibilité de corriger le défaut, le problème doit être soumis au fabricant du plancher à poutrelles et entrevous ou au maître
d’œuvre qui décidera de la conduite à tenir.

13. Planchers utilisés en sous toitures
Il est possible d’utiliser :

•	Des montages à entrevous de coffrage simples exclusivement
avec une table de compression coulée en œuvre. Dans les cas
de toiture à forte pente, ces montages à entrevous de coffrage
simples sont exclus.
Il est possible de mettre en œuvre des montages avec ou sans étais.
Dans le cas d’une pose avec étais, ceux-ci seront mis en place avec

Neuf

•	Des montages à entrevous de coffrage résistants avec ou sans
table de compression coulée en œuvre. Dans le cas de pentes
supérieures à 100%, il convient de ne mettre en œuvre que des
montages sans dalle de répartition ;
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une inclinaison telle qu’ils soient perpendiculaires à la ligne de pente,
calés et fixés en pieds de façon à ne pas ripper lors du bétonnage. Des
exemples de mise en œuvre sont présentés ci-après.
Il convient d’adapter la plasticité du béton coulé en œuvre à la pente.

!

Dans le cas de planchers inclinés, les charges doivent être
reprises par des poteaux d’étaiement verticaux :
– Si le sol d’appui est lui-même incliné, les étais doivent
disposer d’un réglage de niveau en pied (vérin à vis), car il
faut proscrire les empilements de matériaux ;
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– En tête et en pied, il convient de mettre en place des fourrures de rattrapage d’appui adaptées à la pression à supporter et maintenues en place soit par un frottement suffisant soit par une fixation idoine ;
– Les efforts parasites horizontaux engendrés par les plans
inclinés doivent être repris tant par des butées judicieuses
que par des contreventements efficace.

a) Poutrelles parallèles à la ligne de pente
On note deux particularités en fonction de la pente (Figure 122) :
•

Pente < 40%. La mise en œuvre est identique aux planchers
d’étages courants. Si la pose est faite avec étais, il convient de
caler les poutrelles sur les étais en tenant compte de la pente.

•

Pente > 40%. Il convient de vérifier que les appuis en partie
basse de la toiture peuvent reprendre la poussée qui leur est
transmise par le poids propre du montage. Il convient de vérifier la tenue du support (maçonnerie, chaînage, poutre, …) à ces
efforts.
Poutrelle
Bastaing de
stabilisation
de l’étaiement

Bastaing filant

Étai contreventé

Mur

Calage et fixation
du pied de
l’étai sur la dalle

Neuf

Sol plat

136

s Figure 122 : conditions d’étaiement des poutrelles parallèles à la ligne de pente

Bastaing filant

Entrevous

Étai contreventé
et fixé en pied.

Clouage pour
stabilisation de
l’étaiement
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s Figure 123 : conditions d’étaiement des poutrelles perpendiculaires à la ligne de pente

On distingue deux manières de pose :
•

La pose de l’entrevous ou de la poutrelle est réalisée en commençant par la partie basse de la toiture ;

•

La pose des poutrelles est réalisée en commençant par le
faîtage.

La pose est réalisée en commençant par la partie basse de
la toiture
Le mur d’appui en partie basse de la toiture peut recevoir indifféremment une poutrelle ou un entrevous. Ceux-ci sont bloqués contre le
mur d’appui tel qu’indiqué sur la (Figure 124). Dans le cas d’entrevous de
coffrage simples, ce blocage devra être réalisé sur les poutrelles.
Poutrelle

Poutrelle
Entrevous

Entrevous

E
2a

2b

1a

Mur

Mur
Bastaing
filant

Bastaing
filant

Dans tous les cas, afin de pouvoir mettre en place la première file
d’entrevous, il faut positionner les poutrelles 2a ou 2b (Figure 124) : on
peut les buter en posant un entrevous à chacune de leurs extrémités
et un en leur milieu.

Neuf

s Figure 124 : pose en commençant par la partie basse de la toiture
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La file d’entrevous basse est alors complétée. On procède ensuite par
avancement, entraxe par entraxe.
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La pose est réalisée en commençant par le faîtage
Le faîtage est réalisé à l’aide de deux poutrelles jointives. L’entraxe
des poutrelles est réglé en mettant en place un entrevous à chacune
de leurs extrémités. La dernière rangée d’entrevous en partie basse
est en général tronquée et est bloquée contre le mur d’appui tel qu’indiqué sur la (Figure 125). Dans le cas d’entrevous de coffrage simples, ce
blocage est réalisé sur les poutrelles.
Poutrelle
Entrevous

Bastaing filant

Étai contreventé
et fixé en pied

s Figure 125 : pose en commençant par le faîtage

L’ensemble des entrevous est alors mis en place en commençant par
la partie basse de la toiture.
Il convient de garantir le blocage latéral des poutrelles pour éviter leur
déversement ou leur glissement (Figure 126)
Bastaing filant
Poutrelle

Blocage latéral

Étai contreventé
et fixé en pied

s Figure 126 : blocage latéral des poutrelles

Neuf

Il convient de vérifier que les appuis en partie basse de la toiture
peuvent reprendre la poussée qui leur est transmise par le système
d’étaiement (Figure 127).
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Bastaing

Appui

Étai contreventé
et fixé en pied

s Figure 127 : poussée transmise par le système d’étaiement
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14. Pose sur longrines de fondation
Dans le cas de sols peu porteurs, les fondations peuvent être remplacées par des longrines reposant sur des puits. Ces longrines comportent généralement un becquet servant de coffrage à la dalle de
répartition (Figure 128).

s Figure 128 : pose des poutrelles sur longrines de fondation

15. Passage des réseaux

•

L’évacuation des eaux de toilettes et salles de bain à l’étage ;

•

Les gaines de ventilation et d’aspiration centralisée ;

•

Les réseaux classiques tels qu’eau, électricité, domotique, etc.
Neuf

Pour des questions de délais d’interventions entre les corps de métier,
les réseaux passent de plus en plus dans le plénum des planchers,
c’est-à-dire entre le vide entre la sous-face du plancher et le faux plafond lorsqu’il existe. De cette façon, pour répondre au développement
des réseaux de toute nature, on ménage un passage facile pour :
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Deux types d’éléments en abouts de plancher permettant de réduire
les ponts thermiques au droit des planchers sont traités dans ce
document :
•

Les planelles ;

•

Les rupteurs de pont thermique.

A. Abouts de planchers avec planelles
1. Définition
Les planelles (ou planelles de rive) sont des éléments en béton, en
béton cellulaire ou en terre cuite, de faible épaisseur, situées en périphérie du plancher à poutrelles et entrevous (voir Recommandations
Professionnelles, maçonneries isolantes avec isolation thermique par
l’intérieur ou répartie, partie 1 et partie 2), (Figure 129). La façade doit présenter un parement uniforme. Par exemple, si les parements sont en
blocs béton, les planelles doivent être en blocs béton. De même, si les
parements sont en terre cuite, les planelles doivent l’être également.
Les planelles sont utilisées pour réaliser des coffrages lors du coulage
de la table de compression du plancher à poutrelles et entrevous. Le
béton du plancher n’est ainsi pas directement en contact avec l’enduit
extérieur.

Neuf

Plusieurs hauteurs de planelles sont disponibles sur le marché pour
s’adapter à toutes les hauteurs de planchers et à tous les modes de
pose de la maçonnerie.
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s Figure 129 : exemple de planelles (à gauche : terre cuite, à droite : béton)

On distingue principalement deux types de planelles : sans et avec
isolant entre la planelle et l’about du plancher.

Les planelles sans isolant rapporté entre la planelle et
l’about du plancher (Figure 130)
ITI

ITI
Maçonnerie en béton
allégé

Maçonnerie en
terre cuite

Plancher

Plancher
Planelle
épaisseur
≥ 5 cm

Planelle
épaisseur
≥ 5 cm
appui
x ≥ 2/3 e

Enduit

(muni éventuellement
d’un treillis antifissuration)

appui
x ≥ 2/3 e

Enduit

e

e

Maçonnerie béton cellulaire

ITR

Plancher
Planelle
épaisseur
≥ 7 cm
appui
x ≥ 2/3 e

Enduit
e

Neuf

s Figure 130 : cas des planelles sans isolant rapporté entre la planelle et l’about du plancher (figures en
haut : cas de l’ITI, figure du bas : cas de l’ITR)
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Les planelles avec un isolant rapporté entre la planelle et
l’about du plancher (Figure 131)
Pour des murs à isolation répartie, lorsqu’un isolant est rapporté entre
la planelle et l’about du plancher, l’épaisseur de la planelle est supérieure ou égale à 7 cm pour les maçonneries en terre cuite, 7 cm pour
les maçonneries en béton cellulaire autoclavé et 10 cm pour tous les
autres maçonneries.
ITI

ITI
Maçonnerie en béton

Maçonnerie en
terre cuite

Plancher

Plancher
Planelle
épaisseur
≥ 7 cm

Planelle
épaisseur
≥ 7 cm
appui
x ≥ 2/3 e

Enduit

(muni éventuellement
d’un treillis antifissuration)

appui
x ≥ 2/3 e

Enduit

e

e

Maçonnerie béton cellulaire

ITR

Plancher
Planelle
épaisseur
≥ 7 cm
appui
x ≥ 2/3 e
Enduit
e
s Figure 131 : cas des planelles avec un isolant rapporté entre la planelle et l’about du plancher

Les spécifications Produit et de mise en œuvre sont décrites dans le
DTU 20.1.
Des dérogations de largeur minimale d’appui peuvent être admises
dans le cadre d’avis Techniques ou de DTA de procédés.

Neuf

L’apport de ce système de planelle est d’autant plus important que
la maçonnerie est isolante (voir Recommandations professionnelles
RAGE Maçonnerie isolante ITI et ITR). Les maçonneries isolantes ont
des valeurs de conductivité thermique équivalente inférieures à 0,4
W/m.K. Des valeurs forfaitaires des ponts thermiques sont indiquées
dans les règles Th-bât ThU RT 2012, fascicule 5.
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Le tableau 14  donne à titre comparatif les valeurs des ponts thermiques pour différents types de montage (plancher béton ou plancher
à poutrelles/entrevous béton ou terre cuite), pour une épaisseur de
plancher ep de 20 cm, pour une épaisseur de mur comprise entre 20 et

•

Avec des éléments de maçonnerie de type a de conductivité
thermique égale à 0,2 W/m.K.

Pour rappel, on distingue deux types de maçonnerie :
•

Type a pour des conductivités thermiques équivalentes comprises entre 0,2 et 0,4 W/m.K ;

•

Type b pour des conductivités thermiques inférieures ou égales
à 0,2 W/m.K.
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Avec des éléments de maçonnerie de type b de conductivité
thermique égale à 0,4 W/m.K ;
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Se référer également aux Recommandations professionnelles, maçonneries isolantes avec isolation thermique par l’intérieur ou répartie, partie 1 et partie 2.

ITI

Maçonneries

ITR
Ponts thermiques ψ
Ponts thermiques ψ (W/m.K)
(W/m.K)
Plancher à
Plancher
Plancher en béton
Plancher en
poutrelles et
à pouplein
béton plein
trelles
entrevous

Planelle Rp : 0,1 m2.K/W
Eléments isolants
0,67
0,61
Type a (0,2 <λe ≤ 0,4 W/m.K)
2
:
0,22
m
.K/W
Planelle
R
p
λe = 0,4 W/m.K
0,58
0,55

-

Planelle Rp : 0,3 m2.K/W

Planelle Rp ≥ 0,5 m2.K/W

0,44

0,31 à 0,35
(avec correction isolante
en nez de
dalle Ri = 0)

0,38

Eléments isolants
Type b (λe ≤ 0,2 W/m.K)
λe = 0,2 W/m.K

Planelle avec correction
isolante en nez de dalle
Rp + Risolant ≥ 1,5 m2.K/W

Planelle Rp : 0,8 m2.K/W
0,37

0,30 à 0,34
(avec
correction
isolante
en nez de
dalle Ri
= 0)

0,33

0,19 à 0,21

0,18 à
0,20

Neuf

s Tableau 14  : exemples de valeurs de ponts thermiques – liaison façade/plancher intermédiaire
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A RETENIR :
Le DTU 20.1 impose un certain nombre d’exigences pour les planelles :
– La planelle doit être réalisée avec un matériau de même nature que la maçonnerie courante (voir Recommandations Professionnelles, maçonneries isolantes
avec isolation thermique par l’intérieur ou répartie, partie 1 et partie 2) ;
– La planelle (isolant compris) ne doit pas dépasser le tiers de l’épaisseur brute
de la paroi extérieure ;
– La planelle seule doit avoir une épaisseur minimale de 5 cm sans polystyrène
entre la planelle et le plancher en ITI.
– Dans le cas d’un isolant entre la planelle et le plancher, la largeur minimale de
la planelle seule est de 7 cm en ITI.
– Tout autre solution doit faire l’objet d’un Avis Technique.

2. Mise en œuvre des planelles
Les planelles sont mises en œuvre sur l’arase de réception des planchers, côté face extérieure des murs, sur un lit de mortier ou à la colle.
Elles doivent être de même dimension que la hauteur du plancher.
Après avoir mis en place le lit de mortier ou la colle, les planelles sont
positionnées et mises à niveau. Le contrôle des niveaux est ensuite
réalisé par l’opérateur (Figure 132).

Neuf

Pour faciliter le travail des ouvriers, elles sont généralement posées à
la mise en œuvre des poutrelles et des entrevous et assurent ainsi le
coffrage périphérique de l’ouvrage. Deux méthodes de jonction aux
angles sont possibles (coupe à l’onglet ou recouvrement) pour éviter
les coulures lors du coulage du béton.
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Poutrelle

Armatures du chaînage

L’arase

Bloc du mur
s Figure 132 : schéma de montage des éléments en about de plancher (avec planelle)

Dans le cas de planelles avec isolant rapporté, les isolants doivent
obligatoirement être en contact entre eux afin d’éviter l’apparition de
ponts thermiques.
En zone sismique, le chaînage horizontal doit présenter un encombrement minimal égal aux deux tiers de la largeur du mur.
Nota
Pour plus d’informations, consulter les Recommandations Professionnelles
RAGE pour les maçonneries isolantes avec isolation thermique par l’intérieur ou
répartie.

B. Avec rupteurs de pont thermique
N O TA :
En l’état actuel du développement des techniques utilisées, les procédés mettant
en œuvre des rupteurs de ponts thermiques sont classés comme non traditionnels
et relèvent d’Avis Techniques.

Ces rupteurs sont fabriqués de façon industrielle, suivant un processus connu,
reproductible et avec une traçabilité suffisante. La compatibilité entre la poutrelle
et le rupteur thermique est examinée dans l’Avis Technique du rupteur.

Neuf

Dans ce guide, ne sont donc traités que les rupteurs thermiques pour planchers
à poutrelles et entrevous pour lesquels une évaluation technique par un groupe
d’experts a été formulée.
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1. Définition
Les rupteurs de ponts thermiques, appelés aussi sous leur forme simplifiée « rupteurs thermiques », sont destinés à apporter un traitement
efficace contre les déperditions aux ponts thermiques des bâtiments.
Ils ne sont utilisés que dans le cadre d’une isolation par l’intérieur
(ITI).
Les rupteurs de ponts thermiques pour planchers à poutrelles et
entrevous ont la particularité de modifier la liaison entre la dalle et la
façade de l’ouvrage. Ils sont disposés entre la partie courante du plancher et le chaînage périphérique et permettent ainsi de diminuer à ces
endroits les ponts thermiques en coupant complètement ou partiellement la table de compression au droit des entrevous et/ou en proposant un contour de clavetage hors du CPT Planchers Titre I (i.e. ne
respectant pas les exigences définies pour les entrevous de coffrage
simple permettant la dérogation couture), la liaison entre la dalle et
les murs porteurs étant assurée uniquement par des nervures dans la
hauteur des poutrelles utilisées.
Les rupteurs de ponts thermiques peuvent être classés en fonction
de leur position dans l’ouvrage et de leur incidence sur le fonctionnement mécanique de la structure.
Il existe actuellement deux familles de procédés de rupteurs thermiques pour planchers à poutrelles et entrevous, constitués de matériaux isolants et pour chaque famille de procédés, deux types de rupteurs selon leur positionnement dans le plancher :
•	Famille de rupteurs « entrevous » :
Rupteurs « entrevous » longitudinaux,
Rupteurs « entrevous » transversaux.
•	Famille de rupteurs « rehausse » :
Rehausse à mettre dans le sens longitudinal,
Rehausse à mettre dans le sens transversal.

a) Famille de rupteurs « entrevous » : longitudinaux
et transversaux
Les différents rupteurs existant actuellement sur le marché se distinguent par leur forme et leurs matériaux constitutifs. Ils peuvent être
constitués de :
•

Polystyrène expansé ;

•	De laine de roche compressée ;
•	D’un assemblage polystyrène et support OSB ;

Neuf

•
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Ou d’un assemblage polystyrène et polyuréthane.

Les rupteurs à mettre dans le sens longitudinal, parallèlement aux
poutrelles, sont présentés sur la (Figure 133). Leurs longueurs courantes
usuelles sont de 1 à 1,20 m et leur largeur inférieure ou égale à

s Figure 133 : exemple de rupteur longitudinal
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juxtaposés ;

« Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 »

PLANCHERS À POUTRELLES ET ENTREVOUS – DESCRIPTION, PRINCIPE DE CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE

Une partie en retombée vient au contact du mur pour gérer la position
du rupteur.
Les rupteurs à mettre dans le sens transversal, perpendiculairement
aux poutrelles, entre deux poutrelles,sont présentés sur la (Figure 134).
Leur épaisseur courante est de 8 cm et leur largeur voisine de 55 cm.
Du fait de leur position similaire à celle de l’entrevous, ils ont la même
géométrie.

s Figure 134 : exemple de rupteur transversal

Un procédé est en général défini pour un type de rupteur longitudinal
et un type de rupteur transversal (Figure 135).

Neuf

Il n’est pas autorisé de mettre en œuvre sur un même plancher un
rupteur longitudinal et un rupteur transversal correspondant à deux
procédés différents.
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Surface du plancher après
coulage du béton

s Figure 135 : plancher à poutrelle/entrevous équipé de rupteurs de ponts thermiques longitudinaux et
transversaux

b) Famille de rupteurs « rehausse » pour entrevous
Les rehausses peuvent également être fabriquées en divers
matériaux :
•

Polystyrène expansé ;

•	Fibragglo ;
•

Ou polyuréthane.

Les rehausses en polyuréthane ou en fibragglo associés à des rupteurs en polystyrène assurent généralement une fonction d’isolation
au feu (Figure 136).
•	Rehausses à mettre dans le sens longitudinal : elles sont placées parallèlement aux poutrelles sur les entrevous isolants
mentionnés dans l’Avis Technique du procédé (généralement en
polystyrène). Ces éléments ont une longueur proche de 0,50 m
ou de 1 m en fonction des procédés. Leur largeur est comprise
en 8 et 10  cm. Ils sont solidarisés aux entrevous par emboîtement ou avec une fixation rapportée afin de ne pas être déplacés lors du coulage de la dalle de répartition ;

Neuf

•	Rehausses à mettre dans le sens transversal : elles sont placées
perpendiculairement aux poutrelles sur les entrevous isolants
(généralement en polystyrène). Ces éléments se posent sur les
entrevous en polystyrène mentionnés dans l’Avis Technique du
procédé. Ils ont donc les dimensions correspondant à l’entrevous : largeur voisine de 40 cm et épaisseur de 8 à 10 cm.
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s Figure 136 : réalisation d’un plancher à poutrelles et entrevous à partir de rupteurs type « rehausse »

Un procédé de rupteurs de ponts thermiques est associé à un ou plusieurs procédés de planchers à poutrelles :
•

Les planchers à poutrelles avec lesquels le procédé de rupteur
de ponts thermiques est utilisable doivent être indiqués dans le
guide de pose et l’Avis Technique du procédé de rupteur ;

•

Les rupteurs thermiques doivent figurer sur les plans de pose
des planchers. Par ailleurs, le tenant du système de plancher doit
s’engager à prendre en compte la présence de rupteurs thermiques, conformément aux prescriptions des Avis Techniques
dont ils relèvent, dans la conception et le dimensionnement du
plancher.

2. Principes généraux de mise en œuvre
des rupteurs thermiques
Les règles de l’Art indiquées dans ce guide visent la mise en œuvre
sur chantier des rupteurs de ponts thermiques spécifiques relevant
d’Avis Techniques pour les planchers à poutrelles et entrevous, dans
les bâtiments neufs, en France métropolitaine.

Il convient de respecter scrupuleusement les prescriptions de mise
en œuvre spécifiques à chaque produit décrites ci-après et indiquées dans les Avis Techniques dont ils relèvent. En particulier, les

Neuf

Les préconisations et recommandations indiquées dans ce guide sont
générales et communes à la plupart des procédés de rupteurs de
ponts thermiques pour planchers à poutrelles. Néanmoins, des spécifications complémentaires, prescriptions et domaines d’emploi spécifiques à chaque procédé sont indiqués dans les Avis techniques dont
ils relèvent.
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dispositions de ferraillages complémentaires associées à la présence
de procédés de rupteurs de ponts thermiques et indiquées sur les
plans de pose doivent être strictement respectées.
La mise en œuvre en toiture-terrasse peut être admise dans les conditions définies par l’Avis Technique du procédé si le domaine d’emploi
de celui-ci vise une telle application.

a) Précautions préalables à la réception
et au stockage des rupteurs
Le marquage des rupteurs de ponts thermiques doit permettre leur
identification (type de rupteur, dénomination commerciale). Les procédés de rupteurs de ponts thermiques sont associés à un guide de
pose et un plan de pose spécifique. Ces documents sont indispensables à la bonne mise en œuvre de ces produits : dans le cas où ces
éléments ne seraient pas fournis, il convient de les réclamer au titulaire de l’Avis technique du procédé de rupteur de pont thermique
concerné.
Une attention particulière doit être également apportée au stockage
sur chantier des produits avant leur mise en place : ils doivent être
tenus à l’abri des intempéries et des chutes d’objets ou autres chocs
éventuels. Par ailleurs, lorsque la nature de l’isolant l’exige, les éléments doivent être tenus à l’abri de l’humidité, par surélévation et
couverture soit dans leur emballage d’origine, soit par un film adapté
s’ils sont déjà ouverts.
Il est interdit de marcher sur les rupteurs thermiques.

b) Positionnement des rupteurs thermiques
de la famille « entrevous »
Il convient que les dispositions décrites sur les plans d’exécution
soient respectées sur chantier.
Les différentes opérations de mise en place sont décrites ci-après.

Pose des poutrelles de rive
On positionne tout d’abord les poutrelles immédiatement voisines
des murs extérieurs. On rappelle que la largeur effective sur appui
des poutrelles doit être au moins de 2 cm pour les appuis béton armé
et de 5 cm pour les appuis maçonnés. Il est nécessaire de ménager
un espace correspondant à l’épaisseur du rupteur longitudinal entre
le bord du mur et le bord du talon de la poutrelle.

Neuf

Pose des rupteurs longitudinaux
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Les rupteurs longitudinaux sont positionnés entre la poutrelle de rive
et le mur extérieur.
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La poutrelle de rive doit être sensiblement parallèle au mur et l’écart
de parallélisme entre la poutrelle de rive et le mur ne doit pas excéder
à 1 cm sur la portée de la poutrelle (Figure 137).
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D1

D2 - D1 < 1 cm

D2

s Figure 137 : vérification de l’écart de parallélisme

Neuf

Il convient de s’assurer qu’une réservation est prévue (tous les 1,00
m à 1,20 m suivant les procédés) pour assurer la liaison entre la dalle
et la façade porteuse. Si besoin, réalisation sur chantier des encoches
dans les rupteurs longitudinaux pour permettre la mise en place des
liaisons aux chaînages, suivant le guide de pose du fabricant de rupteurs thermiques (Figure 138).
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s Figure 138 : découpe des encoches dans les rupteurs longitudinaux de la famille « entrevous »

Si besoin, la poutrelle est ramenée jusqu’au blocage contre le mur par
le rupteur (Figure 139). Ce blocage doit être mis en place sans que le rupteur longitudinal n’empiète sur le chaînage (le rupteur doit être aligné
avec le nu intérieur du mur).

Rupteur longitudinal

poutrelle

Appui

Neuf

s Figure 139 : blocage du rupteur longitudinal de la famille « entrevous » et la poutrelle contre le mur
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L’espacement des poutrelles doit correspondre exactement aux
dimensions des rupteurs thermiques transversaux de telle sorte que
les rupteurs thermiques transversaux reposent sur les talons des poutrelles sur la largeur totale des becquets d’appuis.
Si les rupteurs transversaux ne sont présents que d’un seul côté, des
entrevous seront posés sur le côté opposé aux rupteurs.
Les rupteurs transversaux sont mis en contact avec le mur extérieur
et ne débordent pas sur le chaînage.
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mesure de la pose des poutrelles intermédiaires.
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Encoche

Rupteur longitudinal

poutrelle

Appui
Rupteur transversal

s Figure 140 : mise en place des poutrelles et des rupteurs transversaux de la famille « entrevous »

Selon le type d’entrevous, ceux-ci sont placés soit à l’avancement soit
après la pose des poutrelles et des rupteurs thermiques.

Neuf

La mise en œuvre des rupteurs transversaux ne peut être envisagée
qu’au droit des murs sensiblement perpendiculaires aux poutrelles.
La tolérance de perpendicularité des poutrelles dans les planchers
comportant des rupteurs par rapport au mur est définie dans chaque
Avis Technique du procédé de rupteurs de ponts thermiques : elle est
exprimée en % de déviation sur la perpendiculaire à l’axe des poutrelles (Figure 141).
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s Figure 141 : vérification de la déviation admise des rupteurs transversaux

Suivant les procédés et les parties d’ouvrages considérées, il peut être
nécessaire de procéder à des découpes des rupteurs longitudinaux et
transversaux, pour ajuster l’élément aux dimensions de l’ouvrage, ou
réaliser une réservation servant par exemple de connecteurs entre la
dalle et la façade porteuse. Certains procédés comportent des guides
pour faciliter la découpe sur chantier. Dans tous les cas, se conformer
au guide de pose du procédé de rupteur thermique et aux prescriptions de mise en œuvre de l’Avis Technique dont il relève.
On rappelle qu’il est interdit de marcher sur les rupteurs thermiques.

c) Positionnement des rupteurs thermiques
de la famille « rehausse »
Le plancher à poutrelles et entrevous avec rupteurs thermiques de la
famille « rehausse » est posé comme indiqué dans l’avis Technique du
plancher ou du CPT Planchers Titre I.
Une attention particulière doit être apportée à la bonne fixation de ces
éléments sur les entrevous de rive proprement dits afin d’éviter tout
ripage lors du coulage. Selon les procédés, cette fixation est réalisée
soit :
•

Par collage ;

•

Ou par fixation mécanique, en usine ou sur chantier (Figure 142).

Lors de la pose des rupteurs longitudinaux, il faut veiller à ce qu’une
réservation sous forme d’encoche soit présente (minimum une
encoche de 20  cm tous les mètres) pour permettre la mise en place
des liaisons aux chaînages.

Neuf

Le rupteur longitudinal de type « rehausse » est placé au-dessus de
l’entrevous de manière à venir dans le prolongement du doublage
vertical sans empiéter sur le chaînage.
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Lors de la pose des rupteurs transversaux, il faut veiller à ce qu’il
n’empiète pas sur la forme du clavetage donnant lieu à la dérogation
couture du système poutrelles et entrevous.

Rehausse

Poutrelle
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s Figure 142 : positionnement des rupteurs thermiques de la famille « rehausse »

Les rehausses sont clipsées sur l’entrevous à l‘aplomb du doublage
supérieur (Figure 143).
Tout type
d’isolant

s Figure 143 : liaison mur-plancher avec rupteur de type « rehausse »

d) Ferraillage du plancher et chaînages

•	Mise en place des armatures de chaînage en rive de dalle. Le
chaînage ayant un rôle primordial dans la stabilité du bâtiment
au contreventement, on veillera particulièrement au respect
des préconisations du plan de pose des planchers en termes de

Neuf

Les opérations de ferraillage des planchers à poutrelles et entrevous
comportant des rupteurs sont données ci-après (Figure 144) :
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positionnements des armatures, de dimensions des ferraillages,
d’enrobages et de recouvrement en particulier dans les angles ;
•	Mise en place des armatures de la dalle de répartition suivant
l’ordre de pose suivant (Figure 144) :
-	Mise en place des armatures de rive (chapeaux) et des armatures filantes périphériques (repères 4 et 5) ;
-	Mise en place du treillis soudé en respectant le sens de pose
et les zones de recouvrement (voir paragraphe 4.A.11 et
repère 6) ;
-	Mise en place des armatures de liaison et des autres armatures filantes périphériques (repères 7 et 8) ;
-	Mise en place d’autres armatures complémentaires spéciales
éventuellement préconisées dans l’Avis Technique.
Tous les ferraillages nécessaires, indiqués sur les plans de pose du
plancher, doivent être mis en œuvre. Ceux-ci doivent intégrer les rupteurs de ponts thermiques et leurs spécificités propres, indiquées
dans les Avis Techniques dont ils relèvent.

Neuf

La mise en œuvre soignée des armatures doit également permettre
de conserver l’intégrité des rupteurs thermiques pour la garantie de
leurs performances thermiques.
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❶ Poutrelles ❷ Entrevous
❸ Rupteurs transversaux
et longitudinaux

Étape 2

❺
❹

Neuf

❹ Armatures de rive (chapeaux)
❺ Armatures filantes périphériques
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❻

❻ Treillis soudé

Béton coulé
sur place

Fils porteurs
du treillis
soudé

Entrevous

Neuf

Poutrelle
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Fils non porteurs
du treillis
soudé
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❼ Armatures de liaison
❽ Armatures filantes périphériques

Étape 5

❾

❾ Béton coulé sur place
(plancher fini)
s Figure 144 : exemple de mise en place du ferraillage d’un plancher à poutrelles/entrevous comportant
des rupteurs de ponts thermiques

e) Bétonnage de la dalle de répartition
Le bétonnage des nervures, de la dalle de compression et des chaînages s’effectue en une seule opération.

Neuf

Du fait des quantités d’armatures, il convient de définir une granulométrie et une consistance du béton adaptées. Une attention particulière doit être apportée à la vibration du béton au droit des liaisons
ainsi que dans les zones de recouvrement des armatures de chaînage.
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3. Traitement des cas singuliers : travées
démodulées
La dimension transversale du plancher n’étant pas toujours un multiple de l’entraxe des poutrelles, il est nécessaire de réaliser un
« démodulé de travée » qui consiste à obtenir un faux-entraxe par une
découpe du rupteur thermique transversal.
Dans le cas de planchers à poutrelles et entrevous équipés de rupteurs thermiques de la famille « entrevous », le faux entraxe ne doit
pas se faire en rive, comme cela est possible en l’absence de rupteurs,
sauf dans le cas d’un entrevous composé d’un entrevous et d’une
rehausse.
Le rupteur longitudinal ne doit pas être découpé dans la largeur de
l’élément.
Suivant le type de procédé de rupteurs de ponts thermiques, il est
possible soit de réaliser une découpe du rupteur thermique transversal suivant un guide afin de créer un élément de dimensions plus
faibles, soit d’assembler deux éléments (deux parties d’extrémités) et
permettre ainsi un clavetage correct autour des poutrelles.
Dans tous les cas, il convient de se reporter au guide de pose et aux
prescriptions de mise en œuvre indiquées dans l’Avis Technique du
procédé de rupteurs de ponts thermiques.
A RETENIR :
Le faux-entraxe ne doit pas se faire en rive, comme cela est possible en l’absence
de rupteurs thermiques ou dans le cas de rupteurs de type « réhausse » (composés
d’un entrevous et d’une rehausse).
Le rupteur longitudinal ne doit pas être découpé dans la largeur de l’élément.
Le faux entraxe peut être obtenu par découpe du rupteur transversal.

4. Finitions
a) Isolant
Les doublages de mur doivent impérativement permettre la mise en
place d’un isolant d’une épaisseur suffisante pour qu’il permette le
recouvrement complet du rupteur thermique.

Neuf

b) Traitement de la partie supérieure du plancher
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Les procédés présentés dans le guide sont compatibles avec tout type
de sols. Il conviendra de disposer au préalable une bande d’étanchéité
de type joint souple entre le doublage et le plancher brut, conformément au DTU 25.42, afin de garantir l’étanchéité d’étage à étage (Figure
145).

Bande d’étanchéité
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Rupteur longitudinal
s Figure 145 : bande d’étanchéité entre le doublage et la partie supérieure du plancher

c) Traitement de la partie inférieure du plancher :
plafond réalisé en enduit plâtre
On distingue principalement deux types de traitement de la partie
inférieure du plancher :
•

Plafond avec enduit au plâtre ;

•

Plafond rapporté.

Cas du plafond réalisé avec enduit au plâtre (Figure 146)
Dans le cas de plafond réalisé en enduit au plâtre, en sous-face d’entrevous béton ou terre cuite, il est nécessaire de disposer en rive du
plancher, avant mise en œuvre de l’enduit un grillage conforme à la
norme NF P 71-202. Ce grillage recouvre la sous-face des rupteurs et
déborde sur la zone des entrevous d’au moins 20 cm.

Neuf

L’épaisseur d’enduit doit être au moins égale à 20 mm au droit du rupteur. Pour certains cas, la base des rupteurs doit être découpée pour
permettre d’obtenir cette épaisseur.
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Rupteur longitudinal

Plafond réalisé
en enduit plâtre

s Figure 146 : cas de plafond réalisé en enduit plâtre

Cas du plafond rapporté
Deux cas peuvent être distingués selon la chronologie de mise en
œuvre des plafonds et doublages :
•

Pose du plafond avant les doublages ;

•

Pose du doublage avant le plafond.

Pose du plafond avant les doublages : le plafond est mis en œuvre
avant le doublage et vient en contact du mur extérieur (Figure 147)
Dans le cas de plafond rapporté, une attention doit être apportée pour
la réalisation des calfeutrements. Les rupteurs ne peuvent pas être en
continuité avec les doublages en polystyrène ou directement exposés à l’ambiance du plénum. Les dispositifs avec écran protecteur par
laine minérale ou plâtre permettent de répondre à cette exigence.
Dans le cas d’une pose de doublage après le plafond rapporté, la largeur et l’épaisseur de laine minérale doivent être suffisantes pour
assurer le calfeutrement de la zone de bordure. Pour cela, une bande
de laine minérale de 60  cm de largeur et d’épaisseur suffisante doit
être posée en bordure du mur extérieur, (Figure 147). Cette bande doit
venir :
•	En contact et en recouvrement de la poutrelle bordant le rupteur longitudinal ;

Neuf

•
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Au contact de la partie inférieure des entrevous, au droit des
rupteurs transversaux.

Bande d’étanchéité
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Rupteur longitudinal
Doublage posé
après la pose
du plafond rapporté

Bande de laine
minérale

Plafond rapporté

s Figure 147 : pose d’un sous-plafond avec mise en place d’une bande de laine minérale lorsque le
rupteur ne dispose pas d’un classement au feu suffisant

Pose du plafond après les doublages (Figure 148)

•

Avec la pose de doublage en laine minérale. Le doublage inférieur est mis au contact du rupteur. Si nécessaire, la partie apparente du rupteur, débordant au-delà du doublage, sera calfeutrée dans les conditions indiquées précédemment ;

•

A l’aide de doublage en plastique alvéolaire à condition de
recouvrir, avant pose du doublage, la totalité de la sous-face du
rupteur avec une bande découpée dans une plaque de plâtre
de largeur supérieure à l’épaisseur du doublage, collée avec un
mortier adhésif. Cette disposition n’est pas nécessaire dans le
cas d’utilisation de rupteur de type « EI30 ».

Neuf

Dans le cas d’une pose de doublage avant le plafond, la partie inférieure du rupteur doit être calfeutrée. Pour les planchers intermédiaires, cela peut être réalisée :
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Plancher brut

Rupteur longitudinal

Doublage
en laine minérale

Plafond rapporté
posé après le doublage

s Figure 148 : pose du doublage en laine minérale avant le plafond lorsque le rupteur ne dispose pas
d’un classement au feu suffisant

Neuf

Quelle que soit la solution retenue, il convient de vérifier la compatibilité avec l’Avis Technique du procédé.
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A. • Le marquage CE
Le règlement Produits de Construction (RPC 305-2011) est entré en
vigueur le 24 avril 2011 et abroge la Directive Produits de Construction.
Le décret 2012-1489 du 27 décembre 2012 précise les modalités d’exécution en France à partir du 1ier juillet 2013.
Le règlement européen stipule que pour pouvoir être mis sur le marché et circuler librement dans tout l’Espace Economique Européen,
les produits doivent être accompagnés d’une Déclaration des
Performances (DdP ou DoP) selon les caractéristiques essentielles
définies dans la norme européenne correspondante, afin que les utilisateurs puissent s’assurer que les ouvrages dans lesquels ils sont
incorporés satisfont aux 7 exigences fondamentales.
Le RPC s’applique aux produits : la partie réglementaire des normes
européennes harmonisées constitue le lien entre exigences fondamentales « ouvrage » et caractéristiques essentielles « produits ».
L’annexe ZA, partie réglementaire de la norme européenne harmonisée, indique les domaines d’emploi du produit, les caractéristiques
essentielles concernées pour le produit (et le cas échéant les niveaux
ou seuils réglementés), le niveau d’évaluation et de vérification de la
constante des performances (EVCP) décidé par la commission européenne et les modalités du marquage CE du produit.

•	Il indique que les produits sont présumés conformes à la partie réglementaire des normes européennes applicables (annexe
ZA de la norme européenne harmonisée). Il permet en cela de
réduire les barrières techniques aux échanges en instituant un
langage commun et des méthodes d’essais communes ;

Neuf

Le marquage CE est un marquage réglementaire obligatoire placé
sous le contrôle des autorités de surveillance du marché des Etats
Membres de l’UE :
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•	Il est apposé sous la responsabilité du fabricant, du distributeur
ou de l’importateur. La déclaration des performances précise
les valeurs déclarées selon les caractéristiques essentielles ;
•	Il ne couvre pas l’ensemble des caractéristiques d’aptitude à
l’emploi des produits (l’Annexe ZA ne définit que les caractéristiques réglementaires à déclarer et ne fixe pas toujours un
niveau de performance minimum). Il n’implique pas systématiquement l’adéquation du produit avec les caractéristiques
attendues de l’ouvrage ;
•

Pour la plupart des produits, il s’agit d’une simple déclaration
par le fabricant sans contrôle extérieur.

A RETENIR :
Le marquage CE est réglementaire et obligatoire pour les produits faisant l’objet
de normes européennes harmonisées. Le fabricant fournit une DdP mentionnant
entre autres les valeurs déclarées pour les caractéristiques essentielles
(performance du produit). La référence de la DdP est indiquée sur le produit ou
sur les emballages.
Le marquage CE ne garantit pas l’adéquation du produit avec les performances
attendues de l’ouvrage global.

B. Certifications de produits
1. Principe de la certification volontaire
de qualité

Neuf

Les caractéristiques essentielles d’un produit peuvent faire l’objet
d’une certification volontaire lorsque le niveau EVCP (Evaluation et
Vérification de la Constance des Performances) défini dans l’Annexe
ZA de la norme européenne concernée n’est pas suffisant et ne correspond pas aux attentes du marché.
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Les marques NF, QualiF-IB et CSTBat sont des certifications volontaires
de qualité, délivrées par un organisme certificateur ou un organisme
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mandaté par lui. Un produit certifié se reconnaît par la figuration de
la marque de qualité directement sur le produit ou sur l’emballage et
notices techniques. La certification volontaire est une garantie complémentaire quant à la qualité des produits, et notamment l’adéquation des performances déclarées aux exigences des règles de l’art
applicables. La certification volontaire de produits est destinée à sécuriser l’acheteur.
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2. Intérêts pour le Maître d’Ouvrage,
l’architecte, l’entrepreneur et le négociant
a) Outil de compétitivité, de confiance et gain
de temps
Les certifications volontaires sont, pour les entreprises, un outil de
compétitivité qui établit la confiance dans leurs relations avec leurs
clients et partenaires. Elles permettent de les sécuriser en attestant
que les caractéristiques des produits en termes de qualité, de sécurité et d’aptitude à l’usage sont conformes aux exigences des normes
européennes ou françaises de référence mais aussi aux exigences
complémentaires des référentiels de certification.
Les essais de réception sont inutiles, faisant ainsi gagner temps et
argent. De plus, en cas de litige, les recours sont facilités.

b) Sécurité
Un produit certifié est un produit dont les niveaux et classe de performance sont clairement identifiés en références aux normes
applicables.
Le référentiel de certification contient si nécessaire des exigences
complémentaires.

Les certifications de produits facilitent les relations contractuelles et la
réalisation des chantiers.

Neuf

c) Respect des clauses réglementaires relatives
au marché
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Prescrire et utiliser des produits certifiés NF, QualiF-IB, CSTBat ou
équivalent permet d’avoir l’assurance du respect des clauses de la
réglementation relative à la conformité des produits :
•	Décret n°2008-1404 du 19 décembre 2008, Code de la
Consommation R115-1 à 3 et L115-27 à 28 ;
•	Décret du 1ier août 2006 portant Codes des Marchés Publics – NF
P 03-001 CCAG Marchés Privés de Travaux de Bâtiment – Article
annexe 1 A243 du Code des Assurances.

3. Certification des éléments constitutifs d’un
plancher à poutrelles et entrevous
a) Poutrelles
Les poutrelles en béton précontraint relèvent d’une certification NF.
La fabrication du treillis métallique des poutrelles en béton armé fait
l’objet d’un certificat NF délivré par l’AFCAB. Les poutrelles treillis
peuvent justifier d’une marque NF qui reste volontaire.
La certification NF a remplacé la marque CSTBat (condition de validité
des ATec).

b) Entrevous
Les entrevous mis en œuvre répondent aux spécifications des normes
NF EN 15037-2 à –5 et aux exigences d’une certification le cas échéant.
Les entrevous mis en œuvre dans le système de plancher doivent faire
l’objet d’une certification de marquage NF ou de certification CSTBat :
•

La marque « NF-entrevous béton » pour les entrevous béton
porteurs uniquement ;

•

La marque « CSTBat » pour tous les entrevous de coffrage
simple.

c) Armatures complémentaires
Pour les armatures complémentaires des planchers (chapeaux, treillis
soudés, chaînages), une marque de qualité (certification NF ou équivalent) reste volontaire.

Neuf

d) Matériaux isolants
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Les produits concernés peuvent être des isolants à base minérale
(laines minérales de verre ou de roche, laitier verre cellulaire) ou à
base organique (polystyrène expansé, polystyrène extrudé) et les
isolants certifiés peuvent être utilisés à divers endroits de l’ouvrage
(planchers par exemple). Ces isolants font l’objet de normes européennes. Ces normes définissent 9 caractéristiques à déclarer quelle

C. Liens utiles
Ci-dessous, une liste de liens utiles vers des sites internet.
Centre d’Etudes et de Recherche de l’Industrie du Béton : www.cerib.
com
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Centre Scientifique et Technique du Bâtiment : www.cstb.fr
Laboratoire National de métrologie et d’essais : www.lne.fr
Association QUALITEL pour la qualité du logement : www.qualitellogement.org
Association Française des organismes de Certification des Produits
de Construction : www.afocert.fr
Certification pour la maison individuelle : www.cequami.fr
Association pour la Certification des matériaux isolants : www.acermi.
com

Neuf

Association Française de Certification des Armatures du béton : www.
afcab.org

169

Documents de référence

PROFESSIONNELS

7

PROGRAMME

D ’ A C C O M P A G N E M E NT

DES

« Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 »

PLANCHERS À POUTRELLES ET ENTREVOUS – DESCRIPTION, PRINCIPE DE CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE

Il existe une série de normes relatives aux systèmes de planchers à
poutrelles et entrevous définissant les spécifications relatives aux
poutrelles préfabriquées, en béton de granulats courants armé ou
précontraint. Ces poutrelles peuvent être utilisées avec des entrevous
(béton, terre cuite, polystyrène expansé ou entrevous légers de coffrage simple) et avec ou sans béton coulé en place.
Ces normes sont les suivantes :
■■ NF EN 15037-1 (2008-09-01) Produits préfabriqués en béton
– Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous – Partie 1 :
poutrelles.
■■ NF EN 15037-2+A1 (2011-06-01)
Produits préfabriqués en béton
– Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous – Partie 2 : entrevous en béton.
■■ NF EN 15037-3+A1 (2011-06-01)
Produits préfabriqués en béton
– Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous – Partie 3 : entrevous en terre cuite.
■■ NF EN 15037-4 (2010-06-04) Produits préfabriqués en béton –
Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous – Partie 4 : entrevous en polystyrène expansé.

Neuf

■■ PR EN 15037-5 (2010-04-5)
Produits préfabriqués en béton –
Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous – Partie 5 : entrevous légers de coffrage simple.
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Les Avis Techniques des procédés de planchers à poutrelles et entrevous permettent également d’éclairer les professionnels sur l’aptitude à l’emploi de tels procédés de planchers tant que ces procédés
ne sont pas encore entrés dans le domaine traditionnel. Ils indiquent
dans quelles mesures les procédés de planchers à poutrelles et entrevous satisfont à la réglementation en vigueur, sont aptes à l’emploi ou

Parmi les documents relatifs à la conception des planchers poutrelles
et entrevous, nous pouvons citer :
•

Les Avis Techniques, dans la partie « conception et calculs ».

Dans le cadre de l’application des Eurocodes, les documents de référence ci-dessous s’appliquent :
•	CPT Planchers Titre I – Cahiers des Prescriptions Techniques
(GS3). Titre I : Planchers nervurés à poutrelles préfabriquées
associées à du béton coulé en œuvre ou associées à d’autres
constituants préfabriqués par du béton coulé en œuvre. Edition
2013 ;
•
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Les Eurocodes (Eurocode 0, Eurocode 1, Eurocode 2 et Eurocode
8) et leurs annexes nationales ;

Documents relatifs à l’exécution
Parmi les documents relatifs à l’exécution, nous pouvons mentionner
ceux relatifs à :
•

L’exécution des travaux ;

■■ DTU 21 – Travaux de bâtiment – Exécution des ouvrages en béton.
■■ Avis Techniques, dans le paragraphe « mise en œuvre du plancher ».
■■ CPT Planchers Titre I, section D (Transport, mise en œuvre et pose).
■■ NF P93-322 – Etaiement de chantier – poutrelles industrialisées
pour l’étaiement et le coffrage.
■■ NF EN 206-1/CN – Béton – Partie 1 : spécification, performances,
production et conformité. Complément National à la norme NF
EN 206-1.
•

L’intervention d’autres corps d’état ;

-

Partie 1-1 
: cahier des clauses techniques (P10-202-1-1),
octobre 2008 ;

-

Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux (P10202-1-2), octobre 2008 ;

-

Partie 2 : cahier des clauses spéciales (P10-202-2), octobre
2008 ;

-

Partie 3 : guide pour le choix des types de murs de façades
en fonction du site (P10-202-3), octobre 2008 ;

Neuf

■■ NF DTU 20.1 – Ouvrages en maçonnerie de petits éléments – Parois
et murs
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-

Partie 4 : règles de calcul et dispositions constructives minimales (P10-202-4), octobre 2008.

■■ NF DTU 20.12 – Gros œuvre en maçonnerie des toitures destinées
à recevoir un revêtement d’étanchéité.
■■ NF DTU 23.1 – Travaux de bâtiment. Murs en béton banché – Cahier
des clauses techniques.
■■ NF DTU 24.1 – Travaux de bâtiment – Travaux de fumisterie –
Système d’évacuation des produits de combustion desservant
un ou des appareils.
■■ NF DTU 25.1 – Travaux de bâtiments – Enduits intérieurs en plâtre.
-

Partie 1-1 
: cahier des clauses techniques (P71-201-1-1),
novembre 2010 ;

-

Partie 1-2 : critères généraux des choix des matériaux (P71201-1-2), novembre 2010 ;

-

Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales (P71201-2), novembre 2010.

■■ NF DTU 25.231 – Travaux de bâtiment. Plafonds suspendus en éléments de terre cuite.
■■ NF DTU 25.41 – Ouvrages en plaques de parement en plâtre –
Plaques à faces cartonnées.
-

Partie 1-1 
: cahier des clauses techniques (P72-203-1-1),
février 2008 ;

-

Partie 1-2 : critères généraux des choix des matériaux (P72203-1-2), février 2008 ;

-

Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales (P72203-2), février 2008.

■■ NF DTU 25.42 – Ouvrages de doublage et habillage en complexe
et sandwichs – Plaque de parement en plâtre isolant.
-

Partie 1 : cahier des clauses techniques (NF P72-204-1), mai
1993. Amendement A1 (NF P72-204-1/A1), février 2003 ;

-

Partie 2 : cahier des clauses spéciales (NF P72-204-2), mai
1993. Amendement A1 (NF P72-204-2/A1), février 2003 ;

-

Partie 3 : mémento pour la rédaction des documents particuliers d’un marché et pour la coordination des travaux (FD
P72-204-3), février 2003.

Neuf

■■ NF DTU 26.1 – Travaux de bâtiment – Travaux d’enduits de mortiers.
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-

Partie 1-1 : cahier des clauses techniques (P 15-201-1-1), avril
2008 ;

-

Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux (P
15-201-1-2), avril 2008 ;

-

Partie 1-1 : cahier des clauses techniques (P 14-201-1-1), avril
2008 ;

-

Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux (P
14-201-1-2), avril 2008 ;

-

Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales types
(P 14-201-2), avril 2008.

■■ DTU 26.2/52.1 – Mise en œuvre de sous-couches isolantes sous
chape ou dalle flottante et sous-carrelage. Partie commune au DTU
26.2 et au DTU 52.1.
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■■ NF DU 26.2 – Travaux de bâtiments – Chapes et dalles à base
de liants hydrauliques.
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Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales types
(P 15-201-2), avril 2008.
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-	Cahier des clauses techniques (NF P61-203), décembre 2003.
■■ DTU 52.1 – Travaux de bâtiment – Revêtements de sols scellés
-

Partie 1 : cahier des clauses techniques (P 61-202).

■■ DTU 58.1 – Travaux de bâtiment – Plafonds suspendus.
-

Partie 1-1 : cahier des clauses techniques types (NF P68-2031-1), décembre 2008 ;

-

Partie 1-2 : critères généraux de choix des matériaux (NF P68203-1-2), décembre 2008 ;

-

Partie 2 : cahier des clauses administratives spéciales types
(NF P68-203-2), décembre 2008.

■■ DTU 59.1 – Revêtements de peinture en feuil mince, semi-épais,
ou épais.
■■ DTU 65.14 – Travaux de bâtiments – Exécution des planchers chauffants à eau chaude.
-

Partie 1 : cahier des clauses techniques – Dalles désolidarisées isolées (NF P52-307-1), septembre 2006 ;

-

Partie 2 : cahier des clauses techniques – Autres dalles que
les dalles désolidarisées isolées (NF P52-307-2), septembre
2006 ;

-

Partie 3 : cahier des clauses spéciales – Dalles désolidarisées
isolées et autres dalles (NF P52-307-3), septembre 2006.

-

Partie 1 : cahier des clauses techniques (NF P52-302-1), septembre 1999. Amendement A1 (NF P52-302-1), septembre
1999 ;

-

Partie 2 : cahier des clauses spéciales (NF P52-302-2), septembre 1999.

Neuf

■■ DTU 65.7 – Travaux de bâtiments – Exécution de planchers chauffants par câbles électriques enrobés dans le béton.
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Cahier des Prescriptions Techniques communes de mise en œuvre
des procédés d’isolation thermique de combles. Isolation thermiques
des combles : isolation en laine minérale faisant l’objet d’un Avis
Technique ou d’un Constat de Traditionalité. Cahier 3560, Juin 2009.
Cahier des Prescriptions Techniques. Mise en œuvre des procédés
d’isolation thermique rapportée en planchers de greniers et combles
perdus faisant l’objet d’un Avis Technique, Document Technique d’Application ou Constat de traditionalité. Cahier 3647, Novembre 2008.

Documents législatifs et réglementaires
Nous distinguons ci-après les documents législatifs et réglementaires
relatifs :
•

A la thermique de l’ouvrage

■■ Loi n°2009-976 du 3août 2009 de programmation relative à la mise
en œuvre du Grenelle de l’environnement. JO du 5 août 2009.
■■ Réglementation Thermique des Bâtiments Neufs (RT2012) :
■■ Décret n°2010-1269 du 26 octobre 2010  relatif aux caractéristiques
thermiques et à la performance énergétique des constructions.
■■ Arrêté du 26 octobre 2010  relatif aux caractéristiques thermiques
et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments.
•

Au risque incendie

■■ Arrêté du 31  janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation : plancher bas du logement le plus
haut est situé au plus à 50 m au-dessus du sol utilement accessible
aux engins des services de secours et de lutte contre l’incendie.
■■ Arrêté du 22 mars 2004 modifié en 2011 relatif à la résistance au feu
des produits, éléments de construction et d’ouvrages.
■■ Cahier du CSTB 3231 : guide de l’isolation thermique par l’intérieur des bâtiments d’habitation du point de vue des risques en cas
d’incendie.
•

Au risque sismique

■■ Décret n° 2010-1254 du 22  octobre 2010  relatif à la prévention
du risque sismique.
■■ Décret n°2010-1255du 22  octobre 2010  relatif à la délimitation
des zones de sismicité du territoire français.
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■■ Arrêté « bâtiments » du 22  octobre 2010  relatif à la classification
et aux règles de construction parasismique.
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■■ Arrêté du 25 octobre 2012 modifiant l’arrêté du 22 octobre 2010 relatif à la classification et aux règles de construction parasismique
applicables aux bâtiments de la classe dite « à risque normal ».
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■■ Recommandations
professionnelles,
maçonneries
isolantes
avec isolation thermique par l’intérieur ou répartie, partie 1 et partie 2, août 2014
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■■ Les classes d’exposition. Aide à la prescription – Recommandations
professionnelles. CERIB/FIB.
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■■ Figure 1 : poutrelle en béton précontraint sans et avec plaquette
en terre cuite
■■ Figure 2 : poutrelle en Béton Armé avec raidisseur courant de section triangulaire type treillis Warren
■■ Figure 4 : entrevous de coffrage non résistants ou faiblement résistants (entrevous de coffrage simple)
■■ Figure 5 : entrevous semi-résistants en béton ou en terre cuite
(entrevous de coffrage résistants)
■■ Figure 6 : entrevous résistants en béton ou en terre cuite (entrevous
porteurs simples)
■■ Figure 7 : entrevous résistants en béton ou en terre cuite (entrevous
porteurs TCI)
■■ Figure 8 : treillis soudé
■■ Figure 9 : armatures de chaînage horizontal
■■ Figure 10 : armature en continuité (configuration courante), vue
de dessus
■■ Figure 11 : armature de renfort dans le cas de poutrelles BA
avec treillis métallique
■■ Figure 12 : constitution type d’un plancher (poutrelles, entrevous
et dalle de répartition)
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■■ Figure 13 : plancher avec table de compression rapportée coulée
en place
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■■ Figure 14a : plancher à table de compression partielle

■■ Figure 16 : plancher avec poutrelles autoportantes
■■ Figure 17 : entrevous léger avec sous-face bois et isolation
polystyrène
■■ Figure 18 : exemple d’une sous-face d’un entrevous PSE (décoratif)
■■ Figure 19 : exemple d’une sous face d’un entrevous en terre cuite
cintré

PROFESSIONNELS
DES
D ’ A C C O M P A G N E M E NT

■■ Figure 15 : plancher à table de compression complète composite
(entrevous TCI)
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■■ Figure 14b : plancher à table de compression partielle avec entrevous résistants surmontés d’une dalle de répartition indépendante
(vide-sanitaire)
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■■ Figure 20 : entrevous négatifs (creux ou plein)
■■ Figure 21 : vue en coupe de la poutrelle à base isolante
■■ Figure 22 
: exemple de poutrelle
dans une coque en polystyrène

précontrainte

intégré

■■ Figure 23 : plancher avec isolation rapportée en surface
■■ Figure 24 : insertion du système de chauffage dans le plancher
■■ Figure 25 : exemple de plancher isolant avec poutrelle BA ou BP,
entrevous isolant à languette et dalle flottante
■■ Figure 26 : habitations individuelles de 1ière famille (au sens de l’Arrêté du 31  janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie
des bâtiments d’habitation)
■■ Figure 27 : habitations individuelles de 2nde famille (au sens de l’Arrêté du 31  janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie
des bâtiments d’habitation)
■■ Figure 28 : habitations collectives de 2nde famille (au sens de l’Arrêté
du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation)
■■ Figure 29 : exemple d’un plan de rez-de-chaussée d’une maison
individuelle
■■ Figure 30 : charges à considérer dans un ouvrage
■■ Figure 31 : évolution de la règlementation depuis 2008
■■ Figure 32 : évolution de la réglementation thermique en kWh/m².an
■■ Figure 33 : modulations de Cepmax en fonction de la zone
géographique
■■ Figure 35 : déperdition de chaleur en zones d’about de plancher
■■ Figure 36 : ponts thermiques liés aux éléments de structure
du bâtiment
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■■ Figure 34 : zones du bâti à isoler
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■■ Figure 37 : diminution des déperditions d’énergie avec l’emploi
d’un rupteur de pont thermique
■■ Figure 38 : modes de propagation du bruit (aérien ou solidien)
■■ Figure 39 : trois fonctions (porteuse, étanchéité et isolation) liées
à l’incendie
■■ Figure 40 : exemples de protection au feu pour les poutrelles à base
isolante
■■ Figure 41 : liaison mur-plancher avec rupteur de type rehausse
■■ Figure 42 : comportement au séisme d’une structure (transmission
des efforts)
■■ Figure 43 : zones sismiques en France
■■ Figure 44 : conception parasismique d’un plancher
■■ Figure 45 : destinations des planchers dans une habitation
■■ Figure 46 : visualisation d’un vide sanitaire avec murs et planchers
■■ Figure 47 : exemple de nomenclature d’un plan de pose
■■ Figure 48 : exemple de plan de pose du plancher haut RDC
■■ Figure 49 : préconisations de stockage des poutrelles en béton
précontraint
■■ Figure 50 : préconisations de stockage des poutrelles à treillis
métallique
■■ Figure 51 : préconisations de manutention des poutrelles en béton
précontraint
■■ Figure 52 : préconisations de manutention des poutrelles à treillis
métallique
■■ Figure 53 : largeur d’appui minimale des poutrelles sur appui
maçonné
■■ Figure 54 : condition de pose des poutrelles à treillis métallique
à base pré-enrobée ou non pré-enrobée, avec un talon en béton
■■ Figure 55 : réglage des poutrelles
■■ Figure 56 : appui des poutrelles sur lisse de rive
■■ Figure 57 : conditions d’appui des poutrelles BA trop courtes
■■ Figure 58 : condition de pose des poutrelles à treillis métallique
à base pré-enrobée ou non pré-enrobée, avec un talon en béton
■■ Figure 59 : préconisations de pose des étais
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■■ Figure 60 : dispositions d’étaiement

178

■■ Figure 61 : étaiement des planchers avec entrevous à languette
■■ Figure 62 
: dispositif complémentaire à l’étaiement (griffes
métalliques)

■■ Figure 66 : disposition constructives des armatures en chapeau
au niveau des appuis
■■ Figure 67 : Recouvrement des teillis : « méthode des coins cassés »
■■ Figure 68 : dispositions constructives des armatures en chapeau
au niveau des appuis
■■ Figure 69 : positionnement des armatures en chapeau
■■ Figure 70 
: Positionnement des armatures de continuité (vue
de dessus)
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■■ Figure 65 : mise en place des treillis soudés

D ’ A C C O M P A G N E M E NT

■■ Figure 64 : chronologie de mise en place des entrevous à languette

« Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 »

■■ Figure 63 : récapitulatif des dispositifs d’étaiement
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■■ Figure 71 : dispositions constructives dans le cas où les poutrelles
en continuités sont décalées d’une distance supérieure à 15 cm
■■ Figure 72 : dispositions constructives minimales à respecter
■■ Figure 73 : mise en œuvre de l’armature complémentaire (poutrelle
à treillis métallique)
■■ Figure 74 : déversement du béton au coulage
■■ Figure 75 : répartition du béton des appuis vers le milieu
des travées
■■ Figure 76 : processus d’étaiement et de désétaiement
■■ Figure 77 : chronologie de mise en œuvre et de chargement d’un
plancher
■■ Figure 78 : résumé des 6 principales étapes de la réalisation d’un
plancher à poutrelles et entrevous
■■ Figure 79 : préconisations de percement dans les planchers à poutrelles et entrevous
■■ Figure 80 : solution avec plâtre en sous-face
■■ Figure 81 : solution avec plafond suspendu (entrevous de coffrage
simple)
■■ Figure 82 : solution avec plafond suspendu (entrevous résistants)
■■ Figure 83 : fixations en sous-face d’entrevous alvéolés par pitons
à bascule
■■ Figure 84 : exemples de fixations d’éléments en sous face d’un
plancher avec entrevous à languette
de

béton

à

ménager

■■ Figure 86 : plancher à entrevous béton ou terre cuite
■■ Figure 87 : plancher à entrevous légers ou isolant

si

percement
Neuf

■■ Figure 85 : volume
dans la poutrelle
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■■ Figure 88 : planchers avec table de compression complète
■■ Figure 89 : planchers sans table de compression ou avec table
de compression partielle
■■ Figure 90 : planchers avec dalle flottante armée
■■ Figure 91 : : conduites placées dans la table de compression complète coulée en œuvre (dalle non désolidarisée)
■■ Figure 92 : conduites placées dans la dalle flottante (plancher
de type A)
■■ Figure 93 : conduites placées dans la dalle flottante (plancher
de type C)
■■ Figure 94 : exemple de triplement de poutrelles en béton précontraint sous charge linéaire parallèle au sens de la portée du plancher
■■ Figure 95 : traitement d’une charge linéaire perpendiculaire au sens
de portée du plancher au moyen d’armatures filantes et d’entrevous surbaissés
■■ Figure 96 : continuité de l’isolation dans le cas d’un renfort
de poutrelles
■■ Figure 97 : traitement des renforts dans le cas de planchers préassemblés à base d’entrevous en polystyrène expansé incorporant
une poutrelle en béton précontraint
■■ Figure 98 : positionnement des rehausses
■■ Figure 99 : dispositif d’écart au feu
■■ Figure 100 : poutrelles prolongées en porte à faux
■■ Figure 101 
: poutrelles
du porte-à-faux

courtes

participant

à

la

résistance

■■ Figure 102 : poutrelles courtes utilisées comme coffrages perdus
■■ Figure 103 : porte-à-faux constitué par une dalle en béton armé
coulée sur place
■■ Figure 104 
: réalisation
aux poutrelles

des

porte-à-faux

perpendiculaires

■■ Figure 105 : réalisation d’un chevêtre
■■ Figure 106 : ancrage sur chevêtre
■■ Figure 107 : appui d’un escalier sur chevêtre
■■ Figure 108 : escaliers droits
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■■ Figure 109 : escaliers en U
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■■ Figure 110 : dispositions constructives dans le cas d’un appui
en continuité (cas des éléments porteurs sans soffite)

■■ Figure 113 : utilisation d’armature de suspension (ferraillage
d’appui)
■■ Figure 114 : liaison avec la rive porteuse
■■ Figure 115 : entrevous sur un mur porteur : coupe longitudinale
■■ Figure 116 : liaison avec la rive-non porteuse
■■ Figure 117 : repos des entrevous en cas d’absence de poutrelle
de rive
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■■ Figure 112 : utilisation de cadres appartenant à l’élément porteur
(ferraillage d’appui)
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■■ Figure 111 : dispositions constructives dans le cas d’un appui
de rive (cas des éléments porteurs sans soffite)
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■■ Figure 118 : apport d’un élément isolant sur une poutrelle de rive
■■ Figure 119 : traitement d’une travée démodulée de rive dans le cas
d’entrevous PSE à languette
■■ Figure 120 : traitement d’une travée démodulée en zone courante
dans le cas d’entrevous PSE à languette
■■ Figure 121 : biais côtés porteur et non-porteur
■■ Figure 122 
: conditions d’étaiement des poutrelles parallèles
à la ligne de pente
■■ Figure 123 : conditions d’étaiement des poutrelles parallèles
à la ligne de pente
■■ Figure 124 : pose en commençant par la partie basse de la toiture
■■ Figure 125 : pose en commençant par le faîtage
■■ Figure 126 : blocage latéral des poutrelles
■■ Figure 127 : poussée transmise par le système d’étaiement
■■ Figure 128 : pose des poutrelles sur longrines de fondation
■■ Figure 129 : exemple de planelles (à gauche : terre cuite, à droite :
béton)
■■ Figure 130 : cas des planelles sans isolant rapporté entre la planelle
et l’about du plancher
■■ Figure 131 : cas des planelle avec un isolant rapporté entre la planelle et l’about du plancher
■■ Figure 132 : schéma de montage des éléments en about de plancher (avec planelle) (schéma à retravailler)
■■ Figure 134 : exemple de rupteur transversal
■■ Figure 135 : plancher à poutrelle/entrevous équipé de rupteurs
de ponts thermiques longitudinaux et transversaux
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■■ Figure 133 : exemple de rupteur longitudinal
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■■ Figure 136 : réalisation d’un plancher à poutrelles et entrevous
à partir de rupteurs type « rehausse »
■■ Figure 137 : vérification de l’écart de parallélisme
■■ Figure 138 : découpe des encoches dans les rupteurs longitudinaux
■■ Figure 139 : blocage du rupteur longitudinal et la poutrelle contre
le mur
■■ Figure 140 
: mise en place des poutrelles et des rupteurs
transversaux
■■ Figure 141 : vérification de la déviation admise des rupteurs
transversaux
■■ Figure 142 : positionnement des rupteurs thermiques de la famille
« rehausse »
■■ Figure 143 : liaison mur-plancher avec rupteur de type « rehausse »
■■ Figure 144 : exemple de mise en place des armatures de liaison
du plancher au chaînage
■■ Figure 145 : bande d’étanchéité entre le doublage et la partie supérieure du plancher
■■ Figure 146 : cas de plafond réalisé en enduit plâtre
■■ Figure 147 : pose d’un sous-plafond avec mise en place d’une
bande de laine minérale lorsque le rupteur ne dispose pas d’un
classement au feu suffisant
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■■ Figure 148 : pose du doublage en laine minérale avant le plafond
lorsque le rupteur ne dispose pas d’un classement au feu suffisant
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Le présent guide « Mise en œuvre des planchers à poutrelles et entrevous »
vise les procédés de planchers à poutrelles et entrevous dans les maisons
individuelles ou bâtiments assimilés, pour toutes les destinations (vide
sanitaire, haut de sous-sol, étage courant, comble, toiture-terrasse et toiture). A
l’heure de l’écriture du guide, en France, les planchers à poutrelles et entrevous
font l’objet d’Avis Techniques (ATec) nominatifs (par fabricant) formulés par une
commission interministérielle et édités par le Centre Scientifique et Technique
du Bâtiment (CSTB). Les produits constitutifs préfabriqués du plancher visé par
un ATec font l’objet d’un contrôle de production leur permettant d’être certifiés.
Après une partie destinée à la définition des différents éléments constitutifs
d’un plancher à poutrelles et entrevous et une partie sur la conception globale
du bâti pour respecter les différents contraintes qui s’imposent au concepteur,
le guide s’attache à décrire, du plan de pose au coulage du plancher, la mise
en œuvre d’un plancher à poutrelles et entrevous, dans le but de livrer à la fin
du chantier un plancher conforme au plan de pose établi. Il explicite la mise en
œuvre des points singuliers du plancher et notamment le traitement des ponts
thermiques linéiques (en périphérie) et surfaciques (sous-face du plancher).
Les planchers à poutrelles et entrevous offrent actuellement sur le marché
des performances intéressantes pour répondre aux enjeux actuels de la
Réglementation Thermique et du Grenelle de l’Environnement. Il est aujourd’hui
possible de traiter les abouts de planchers pour diminuer les pertes linéiques
par des planelles ou des rupteurs de ponts thermiques mais également les
ponts thermiques surfaciques au moyen de solutions innovantes en termes de
poutrelles et d’entrevous isolants.
Ainsi, avec l’emploi et la bonne mise en œuvre de tels procédés de planchers
économiques et performants sur le plan énergétique et présentant des
garanties attestées par les Avis Techniques et les certifications en vigueur, les
constructeurs peuvent s’engager en toute tranquillité sur l’efficacité énergétique
des bâtis qu’ils seront amenés à construire.
Le présent guide s’est attaché à retranscrire les prescriptions de mise en
œuvre des procédés de planchers existant faisant l’objet d’Avis Techniques
à la date de publication. Il n’a pas vocation à fournir des recommandations
contradictoires et, en cas de doute, il convient de se référer aux Avis Techniques.
Les procédés mettant en œuvre des rupteurs thermiques sont classés comme
non traditionnels et relèvent pour la plupart d’Avis Techniques.
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« Règles de l’Art Grenelle Environnement 2012 »
Ce programme est une application du Grenelle Environnement. Il vise à revoir l’ensemble des règles de construction, afin de réaliser des économies d’énergie dans le bâtiment et de réduire les émissions de gaz à effet de serre.
www.reglesdelart-grenelle-environnement-2012.fr

