
Techno BTS

LOT 1.8 - LES OUVRAGES HORIZONTAUX

 1 INTRODUCTION:

 1.1  Définition.
Les planchers sont des plans horizontaux séparant deux étages d'un bâtiment. 
Le plancher transfert les charges qui lui sont appliquées et son poids propre en s'appuyant sur les éléments

porteurs verticaux (murs de façade, ou de refends.) 

Dans le cas du plancher le plus bas du bâtiment on parle de dallage.

 1.2   Rôle des planchers.
Les planchers doivent répondre aux mêmes critères que les murs porteurs, à savoir :

Résistance et stabilité.
- supporter les charges d’utilisation
- ne pas fléchir (limiter la flèche au moment du
coffrage puis en cours d’utilisation )
- durabilité

Étanchéité et protection.
- à l’air
- au feu
- aux effractions
Isolation thermique et acoustique.
- isolant thermiquement (par exemple au-dessus d’un 

garage)
- isolant acoustiquement (bruits d’impacts, ...)
Fonction architecturale.
- aspect décoratif en sous face
Fonctions techniques.
- facilité de mise en œuvre
- liaisons avec les porteurs verticaux
- passage de gaines (eau, chauffage, électricité, ...)

 1.3       Les matériaux employés.

Alors qu’un porteur vertical travaille presque exclusivement en compression, un porteur horizontal travaille en 
flexion. Il est donc soumis à la fois à de la compression et à de la traction (voir cours de mécanique). Il doit donc 
être construit avec des matériaux résistant à cette traction ou bien à l’aide de technique éliminant cette traction en la
remplaçant par de la compression pure (voûtes, arcs des églises, ...) 

Selon les matériaux employés et la technique de mise 
en œuvre, il existe différents matériaux permettant de 
réaliser des planchers :

• Les planchers bois.

• Les planchers métalliques.

• Les planchers en béton dont on distingue deux 
variétés : 

◦ La dalle de béton coulée en place sur un 
coffrage ou sur une prédalle, c’est la 
technique dite de dalle pleine.

◦ Le plancher préfabriqué constitué de 
plusieurs éléments assemblés.
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 2 ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS COMMUNS À TOUS LES PLANCHERS

Le plancher est réalisé par une dalle horizontale de 160 à 300 mm d’épaisseur  et un réseau porteur horizontal
constitué de poutre, poutrelles et chevêtres.

Les voiles et poteaux constituent les porteurs verticaux du plancher :

 2.1 Les trémies ou réservation.

Il est des cas où l'on a besoin d'un trou dans le  
plancher (escaliers, gaines techniques, ...).

Ce trou s'appelle une trémie ou réservation et doit 
être prévu avant le coulage du béton car il n'est pas 
réglementaire de venir casser la dalle par la suite.

On veillera à bien entourer ces trémies avec des 
aciers de couture afin d'éviter de futurs désordres.

Renforts des trémies :
Lorsque les dimensions des trémies sont faibles
 (  ≅ 1 à 2 m²) des chevêtres de renforts au droit des 
trémies ne sont pas indispensables. 
Les trémies doivent cependant être renforcées à leur 
périphérie.
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 2.2 Les poutres.
Les poutres sont des éléments porteurs horizontaux. Elles sont dites élancées car leur portée (longueur) L est 
grande par rapport à leur hauteur h et à leur largeur b.

• Lorsque la portée d’une dalle est trop importante 
ou lorsqu’il faut reprendre des charges provenant
des niveaux supérieurs, il est nécessaire de 
prévoir des poutres.

• C'est une pièce horizontale dont la forme et les 
dimensions permettent de supporter une partie 
du plancher. La poutre repose à deux extrémités 
sur des poteaux ou des murs. 

• La partie de poutre en saillie par rapport à la sous
face du plancher s’appelle la retombée de poutre.
La poutre est dite noyée lorsqu’elle est 
totalement incorporée dans l’épaisseur du 
plancher.

Généralement, afin de simplifier les opérations de coffrage des planchers, les retombées de poutres sont 
réalisées avant la mise en œuvre des coffrages des dalles. Les retombées des poutres peuvent être réalisées en  
place ou préfabriquées.

-les poutres coulées en place : cela implique 2 phases de coffrage en général (poutres puis dalle) ; les poutres 
sont uniquement en BA.

-les poutres préfas : la préfabrication ne concerne que la retombée ; il faut prévoir le clavetage avant la mise en 
œuvre de la dalle ; la préfabrication peut être foraine (BA) ou en usine (BA ou BP : le béton précontraint permet de 
franchir des plus grandes portées et de supporter de fortes charges).

La préfabrication permet de prévoir des becquets faisant office de coffrages de rive et des fourreaux pour poser les 
gardes corps.

Les poutres préfas peuvent être, selon les cas, posées 
avec étai (1 étai à mi-portée ou 2 étais aux 2/5 et 3/5 de la 
portée) ou sans étai (même si la poutre est prévue sans 
étai, il faut prévoir un calage au niveau de l’appui du fait de
la faible profondeur d’appui de la poutre sur son support).

Les poutres préfabriquées sont munies de crochets 
de levage (le levage ne doit pas se faire en se fixant 
sur les cadres) dimensionnés en supposant que 
l’angle entre la poutre et le brin de l’élingue n’est pas 
inférieur à 60°.
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 3  DALLE PLEINE COULÉE EN PLACE     :

 3.1 Définition     : 
Plancher en béton armé d’environ 20 cm d’épaisseur coulé sur un coffrage ou des prédalles. Le diamètre des

armatures incorporées (treillis soudés + barres HA) varie suivant les dimensions de la dalle et les charges qu’elle
supporte. Son épaisseur est fonction de la résistance mécanique, l’isolation acoustique et la sécurité incendie. Ce
type de plancher est très utilisé dans l’habitat collectif.

 3.2 Disposition des armatures     :
Les planchers sont généralement armés en fonction de leur chargement et des liaisons aux appuis.

En zone courante: en partie
basse, un treillis à calculer.

Aux appuis: Des aciers en
chapeau.

Aux rives: un chaînage tout 
autour du plancher.

 3.3 Mise en œuvre     : .
Ce mode de réalisation permet d’obtenir un monolithisme important des planchers, le parement de décoffrage 

des dalles est uniforme (qualité de jonction de la peau de coffrage).
Les coffrages peuvent être métalliques (tables coffrantes industrielles de faible modularité). Certains coffrages 

permettent la réalisation des poutres (planchers nervurés). Ce type de coffrage ne peut être utilisé que si le 
plancher présente une trame régulière.

Actuellement les coffrages les plus utilisés sont réalisés à partir d’éléments manuportables constitués: 
- une peau de coffrage en panneau bois de type CTBx,
- un platelage (poutres principales et transversales) en bois ou à âme métallique,
- un étaiement.
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Les tables coffrantes sont des coffrages qui présentent
un sérieux  inconvénient  au moment  du décoffrage :  il
faut pouvoir sortir le coffrage ! Ce type de coffrage est
donc  adapté  aux  bâtiments  avec  des  façades  non
porteuses, ce qui génère une ouverture pour sortir  les
coffrages  (on  procède  ensuite  au  remplissage  en
façade).

-le coffrage traditionnel :

Il est constitué d’éléments manuportables et s’adapte 
facilement à des formes de dalle quelconques. Il est 
constitué des éléments suivants :

Les étais     : 

Ils sont destinés à reprendre les efforts verticaux. Les 
premiers placés sont munis de trépieds (pour stabiliser 
les étais) et de fourches (pour stabiliser les poutrelles).

Les poutrelles     : 

Celles qui reposent sur les étais s’appellent poutrelles 
« principales ».

Les poutrelles « secondaires » sont disposées 
perpendiculairement aux « principales » .

Les panneaux coffrants     :
Ils  sont  disposés  sur  la  surface  générée  par  les
poutrelles secondaires.

Le mode opératoire est le suivant     :

-pose des étais autostables avec fourches,
-pose des poutrelles principales,
-pose des poutrelles secondaires,
-pose des étais intermédiaires,
-pose des panneaux coffrants (+contreventement),
-ferraillage,
-bétonnage,
-décoffrage (on inverse l’ordre des opérations de 
montage en décintrant d’abord, puis en couchant les 
poutrelles secondaires pour atteindre les panneaux 
coffrants).

L’étaiement de séchage     :
La résistance du béton ne permet  pas de décoffrer  complètement 12 heures après le coulage (c’est-à-dire le
lendemain). Il faut donc utiliser des bandes de rattrapage pour pouvoir récupérer l’essentiel du matériel d’étaiement
de coffrage tout en laissant la dalle étayée partiellement avec un étaiement de séchage (il n’y a plus de poutrelles,
on laisse uniquement des étais en nombre équivalent à environ 50% de ceux prévus pour l’étaiement de coffrage).
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 4 LA DALLE PLEINE COULÉE SUR PRÉDALLES     :
Ce type de plancher est constitué de prédalles préfabriquées  de 5 à 10 cm d’épaisseur (l’épaisseur de la 

prédalle est toujours inférieure à la moitié de celle de la dalle totale) comportant les armatures principales du 
plancher. Les prédalles sont disposées cote à cote (reposant généralement sur deux appuis parallèles) et 
constituent le coffrage dit ’’perdu’’ du plancher.

Le monolithisme du plancher est obtenu par adhérence du béton coulé en place de la dalle de compression et la 
mise en œuvre d’un TS au droit des joints des prédalles.

 Leurs dimensions  se limitent à des portées de 6 m pour les prédalles en BA (8 m pour les prédalles en BP), de 
surface inférieure à 25 m² et de largeur usuelle inférieure à 2.40 m (gabarit routier).

Cette technique permet de simplifier le coffrage et la mise en œuvre du plancher mais les joints entre prédalles
sont délicats à traiter (les CCTP n’autorisent pas toujours les prédalles).

Les prédalles peuvent être préfabriquées sur chantier (préfabrication foraine) ou en usine. Si la préfabrication est
en en usine alors la largeur des prédalles est limitée au gabarit routier (2,50 m). Si la préfabrication est foraine, la
taille de la prédalle dépend notamment de l’engin de levage.

Prédalles en béton armé Prédalles précontraintes :

-préfabrication : foraine ou en usine,
-portée : limitée à 7m,
-étaiement :  une file  tous les 25 fois  l’épaisseur de la
prédalle.

-préfabrication : usine,
-portée : limitée à 10m,
-étaiement : suivant le plan de préconisation de pose.

 4.1 M  ise en œuvre     :
4-1-1 Appuis :
Les prédalles  peuvent être posées sur tous types 
d’appuis : poutres, voiles béton, maçonneries, profilés 
métalliques.
Les prédalles sont posées côte à côte avec un espace 
idéal de 5 mm selon détail ci-contre, sur des appuis 
préalablement réglés et de niveau ou sur des lisses de 
rive placées contre l’appui. Aucun élément ne doit 
gêner la pose des prédalles. 

On s’assurera au moment de la mise en place de la prédalle, que les valeurs minimales effectives des  
profondeurs d’appuis en phase provisoire données par le tableau suivant sont respectées.
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Schéma de principe: montage courant sens porteur 

1-Pose sur appui arasé 2-Pose sur lisse filante de rive

3-Pose sur poutre 4-Pose sur prémur

 4.1.1 Prédalles suspendues :
Dans le cas de poutre noyée dans l’épaisseur du plancher ou de voile toute hauteur, on peut utiliser le principe

des prédalles suspendues pour lier le plancher à la structure. 
Les charges seront remontées sur les aciers en attente de la structure porteuse par l'intermédiaire de suspentes

intégrées à la prédalle comme l’indiquent les schémas ci-dessous.
Le dimensionnement des attentes de la structure porteuse est du ressort du bureau d'études béton armé du

chantier. 

5-Prédalles
suspendues sur bande
noyée ou poutre sans

retombée
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6-Prédalles suspendue sur
voile ou prémur toute hauteur
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Exemple de mise en œuvre de prédalles suspendues sur mur toute hauteur avec boites d'attente :
1- La mise en place des boîtes d’attentes (2) , peut être réalisée par fixation directe sur le coffrage, par exemple 

au moyen d’aimants spécifiques  (1). Le capot de protection est placé sur la face intérieure du mur ( côté plancher).

2- L’entreprise met en place le dispositif d’étaiement conformément aux prescriptions et s’assure de sa stabilité.
Elle pose les prédalles sur le dispositif d’étaiement, en s'assurant que la distance mesurée sur chantier entre les 
suspentes et le nu intérieur du support est inférieure à la valeur figurant sur les plans de préconisation de pose du 
fournisseur de prédalle. Dans les courants, la valeur maximale pour ds mesuré sur chantier est égale à :
-  45 mm dans le cas de plancher à prédalles suspendu à une seule extrémité ;
-  65 mm dans le cas de plancher à prédalles suspendu aux deux extrémités.

3. L’entreprise déplie les suspentes sortant des prédalles avec un outil approprié.

4. Elle ouvre le capot de protection des attentes.

4-Pose de la prédalle et ouverture du capot de 
protection des attentes

5-Redressage des suspentes à l’avancement

6-Redressage des attentes à l’avancement 7- Mise en place des filants de renfort
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4-1-3 ÉTAIEMENT :
L'étaiement nécessaire, autostable et convenablement contreventé, sera réglé de niveau avant la pose des 

prédalles. 

Principe étaiement avec étai ponctuel :

Principe étaiement avec tour d'étais :
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4-1-4 Ferraillage complémentaire :
Les armatures complémentaires, placées sur chantier, sont de plusieurs sortes: 

 
• aciers de recouvrement des

joints entre prédalles :
Il s'agit de bandes de treillis 

soudé de largeurs réduites 
posées directement sur la 
prédalle. Ces armatures ont un 
rôle de couture au niveau des 
joints. 

• aciers placés en chapeau sur les appuis 1,3 et 4 et destinés à reprendre les moments de continuité. ces 
armatures sont maintenues en partie haute de la dalle coulée en place par des écarteurs . 

 • renforts localisés autour des trémies ou des charges ponctuelles importantes (aciers de répartition). 

 • aciers de rives non porteuses : idem aciers de recouvrement, mais ceux-ci seront positionnés dans la partie 
haute de la dalle coulée en place. 

• aciers au feu a posés directement sur la prédalle en travée. 
Dans tous les cas, les plans de préconisation de pose précisent les types d'aciers, leurs dimensions et leurs 
emplacements.
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Exemple : 
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Aciers de renforts autour des trémies : 
Trémie > 60 cm
Des trémies sont réalisables dans les prédalles à condition de les prévoir à l'étude, notamment pour tenir compte de
l'affaiblissement qu'elles entraînent au cours de la manutention, du transport et de la pose. Cet affaiblissement est 
lié aux dimensions des trémies et à leur implantation dans la prédalle. Le calepinage des prédalles est effectué en 
fonction de l'implantation des trémies dans la construction. Ces zones particulières doivent toujours être étayées. Le
plancher doit être renforcé localement par des suspentes et des armatures complémentaires. Le calcul de ces 
chevêtres est du ressort du bureau d'études béton armé.
Réservation < 60 cm
De simples aciers de renfort sont positionnés autour de la réservation dans la table de compression au moment du 
coulage de celle-ci.

 4.2 M  anutention     :

Les prédalles  sont munies de crochets de levage en acier doux. Le nombre de crochets est précisé sur les 
fiches de fabrication en fonction des dimensions de la prédalle.

Le levage se fait à l'élingue, la prédalle demeurant horizontale.
L'angle entre l'élingue et la prédalle ne doit pas être inférieur à 60°. En effet, en dessous de cette valeur, il y a 

risque de rupture du crochet.
Mise en place de la sécurité 

Des crochets de sécurité seront incorporés lors du coulage de la prédalle en usine afin de pouvoir fixer les tripodes 
supports de tubes de garde-corps ou tout autre système équivalent 
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 4.3 C  oulage de la dalle de compression     :

Le coulage peut se faire :

• à la pompe

• à la benne aérienne
La résistance du béton sera conforme aux indications du plan de préconisation de pose avec un minimum de 25 
MPa.
Consignes à respecter : 

• Ne pas mettre de surcharge de béton

• Déverser le béton de façon continue

• Répartir le béton des appuis ou des étais vers le milieu de la travée

• En cas d’utilisation de béton autoplaçant, il convient de s’assurer de l’étanchéité du support.

 4.4 T  raitement des joints     :

Quand faut-il traiter le joint ?
Le traitement du joint doit être réalisé à partir du moment où le béton coulé en œuvre a déjà fait l’essentiel de son 
retrait, après l’enlèvement des étais et la réalisation des cloisons lourdes et après que toutes précautions aient été 
prises pour que la pluie ne puisse affecter le traitement des joints.

Comment procéder ?
Le traitement des joints doit être réalisé en 2 phases par le personnel qualifié de l’entreprise de maçonnerie ou 
d’une entreprise spécialisée dans le traitement des joints.

1re phase : Bourrage intensif des joints

2e phase : Passe de finition après séchage de la première phase (environ 7 jours à 20°)

Traitement des imperfections     :

Joints trop larges :
Ces joints seront identifiés lors de la réception 
avant travaux de finition et repérés sur les plans de 
préconisation de pose.
Il est important d’effectuer un relevé précis de ces 
joints car ils sont difficilement identifiables après le 
traitement.

Pour remédier aux joints trop larges entre prédalles,
il est nécessaire de les renforcer à l’aide d’une 
bande de pontage avant la 1re passe d’enduit

Désafleurement entre prédalles :
Ils seront traités par l’entreprise de gros œuvre par 
rechargement de la prédalle la plus haute avec des 
mortiers sans retrait et la mise en place d’une 
bande de pontage.

Scellements
Les scellements se feront par chevillage chimique ou mécanique. Les percements seront positionnés de 
préférence dans les clavetages entre prédalles. La fixation par pistolet à scellement est interdite sauf dans le 
cadre d'une utilisation sous avis technique spécifique. Dans tous les cas on évitera de "blesser" les aciers de 
précontrainte dont la position précise est donnée dans les schémas techniques.  
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 4.5  S  tockage sur chantier     :

Pour un stockage sur chantier, certaines règles simples doivent être respectées :
• La zone de stockage doit être plane et pouvoir supporter la charge sans enfoncement.
• Les prédalles seront posées sur deux bois de calage positionnés à 30 cm maximum des extrémités.
• Lors de la superposition des prédalles on veillera à l'alignement vertical des bois de calage.
• Au-delà de 4.50 m un troisième bois de calage sera positionné en milieu de portée.
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 5 LE PLANCHER SUR DALLES ALVÉOLÉES     :

 5.1 définition     :

Les dalles alvéolées  sont des éléments rectangulaires en béton précontraint par fils adhérents, de largeur 
courante 1,20 m et d’épaisseurs 16, 20 , 26,5 ou  32 cm. 

Elles sont fabriquées en usine par extrusion et forte compression du béton. 
Elles sont  posées jointivement et assemblées par un clavetage béton, formant ainsi le plancher fini. 
Les dalles alvéolées peuvent être ou non complétées par une dalle de béton armé collaborante ou table de 

compression d’au moins 5 cm d’épaisseur, coulée en œuvre sur les éléments dont la surface a été rendue 
spécialement rugueuse à la fabrication.

COUPE TYPE D’UN PLANCHER CONSTITUÉ D’UNE DALLE ALVÉOLÉE

Les alvéoles permettent de diminuer considérablement le poids par rapport à un structure classique. En effet, le
pourcentage d’espaces vides (volume des alvéoles par rapport au volume d’un élément plein de même épaisseur)
des planchers alvéolés se situe entre 30% et 50%.
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Ces dalles précontraintes allégées permettent de franchir des portées élevées .
La préfabrication se fait en usine. 
La fabrication des dalles alvéolées RECTOR s’effectue sur des bancs de 100 à 130 m de long.
Les torons sont tendus à l’aide de vérins. Le procédé de fabrication utilise un béton hautes performances mis en

place par une machine extrudeuse.
Un traitement thermique programmé permet l’accélération du durcissement du béton. 
Dans le cas de plancher composite, la surface des dalles est rendue rugueuse aussitôt après le passage de 

l'extrudeuse par crantage.

Il n’y a pas d’étaiement central et la cadence de pose est élevée. Mais le coût est élevé, les joints sont très
nombreux.

Il faut un engin de levage de forte puissance.  
Les dalles alvéolées  sont utilisées pour la réalisation de planchers de grandes portées : bureaux, bâtiments

industriels, tertiaires, scolaires, hôpitaux, parkings, ...
Elles permettent de franchir des portées allant jusqu'à 16m environ.

 5.2      pose     :

  Les dalles sont posées jointivement sur leurs appuis préalablement réglés et de niveau ou sur des lisses de rive
placées contre les appuis.

Appui arasé Appui sur lisse filante de rive

Les dispositions constructives sont proches de celles des prédalles avec par exemple des appuis minimaux à
respecter pour pouvoir se dispenser des lisses autostables de rive.
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Exemple de largeur de repos : 

La pose se fait avec un repos sur l’appui qui est fonction de la portée. Voici les valeurs recommandées pour un appui en béton 
armé (poutres, voiles) :

•

La mise en œuvre des dalles alvéolées s’effectue en général sans  étaiement  intermédiaire sauf  dans les cas
particuliers suivants :
- cas d’une dalle alvéolée associée à une table de compression coulée en place et si le calcul l'impose
- cas de dalles alvéolées de formes particulières (par exemple encoches, trémies,…)

Selon la destination du plancher et/ou par choix technique, la dalle collaborante rapportée peut être nécessaire. 
La mise en œuvre sans dalle collaborante peut être parfois complétée par une chape de finition.

Lycée Pierre Mendès France Lot 1.8 - Les ouvrages horizontaux Page 19/40



Techno BTS

Pose sans dalle de compression :
Utilisé sans dalle rapportée, ce plancher peut recevoir 
des revêtements de sol de type souple (non fragiles) 
après rattrapage de la surface.

Pose avec dalle de compression et aciers 
complémentaires :
La dalle de compression est coulée sur chantier en 
même temps que les joints de clavetage. 

Il y a lieu de tenir compte de la contre-flèche des dalles alvéolées lors de la détermination du niveau de l’appui et, 
s’il y a lieu, de l’épaisseur minimale de la dalle collaborante ou de la chape de finition au centre de la portée.

 5.3 Réservations     :

 Les réservations de petites dimensions sont soient prévues à la fabrication par découpage du béton frais au-
dessus des torons (≤ à 40 cm), soit effectuées sur chantier à l'aide d'une foreuse au droit des alvéoles (≤ à 20 cm).
Pour les trémies de largeur 40 cm à 120 cm, cela nécessite l'exécution sur chantier d'un chevêtre en béton armé, 
dimensionné par le bureau d'études structure. Les trémies de dimensions supérieures imposent la réalisation d'un 
appui intermédiaire (type mur ou poutre) pour le ou les dalles fractionnées.
Cas d'une trémie de 1,20 m avec chevêtre BA coulé en place :
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 5.4     porte à faux     :   
Il est possible de couler un porte-à-faux (pour la réalisation de balcons par exemple) en prolongement d’un plancher
constitué de dalles alvéolées :
- Sans dalle rapportée
Dans ce cas, les alvéoles doivent être ouvertes (une alvéole sur deux au maximum) en partie supérieure:

- Avec dalle rapportée
Les armatures en chapeau sont disposées dans la dalle de compression coulée sur chantier.
Les porte-à-faux perpendiculaires au sens de portée des dalles alvéolées ne sont réalisables que s’il existe une 
dalle rapportée.

 5.5      Manutention     :
La manutention peut se faire :
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-avec un palonnier à pince (en fonction de la longueur et de la masse de la dalle) qui permet la pose jointive des
dalles,
-avec une chaîne et des barres (lorsque le palonnier n’est pas utilisable) : l’angle entre la dalle et les brins de
l’élingue ne peut être inférieur à 60°.

 5.6     clavetage      :

Le clavetage entre dalle devra être réalisé, après humidification des joints, avec un béton de classe de résistance 
minimale C25/30 dont le diamètre maximal sera limité à 10 mm. On veillera au parfait serrage du béton dans les 
joints.

Largeur du joint en partie supérieure: 5,5 mm

 5.7     Les fixations en sous-face
Les plus courantes sont :

- Les suspentes traversant le plancher, au droit d’une alvéole ou dans un joint, avec contreplaque qui peut 
être noyée dans la dalle collaborante ou dans la chape 

- Le chevillage
- Les clous pistoscellés
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Les fixations en sous-face par chevillage sont possibles à condition :

• soit de disposer d’un gabarit de repérage ne permettant le perçage qu’au droit des alvéoles, 

• soit d’utiliser un matériel muni d’un limiteur de pénétration. Dans ce dernier cas, la profondeur de perçage 
ne doit pas dépasser l’enrobage des armatures diminué de 10 mm.

Dans tous les cas, les modes de fixation ne doivent pas faire éclater le béton.  
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 6 LE PLANCHER POUTRELLES - ENTREVOUS   :

 6.1 définition     :

Un plancher nommé « poutrelles-entrevous » consiste à mettre en place des  poutrelles entre lesquelles sont 
disposés des entrevous servant de coffrage à une dalle de compression (ou de répartition) solidarisant l’ensemble 
(clavetage).

• La poutrelle : poutre préfabriquée de faible section en béton armé ou 
précontraint. Les poutrelles qui constituent la structure porteuse du plancher
repose à leurs extrémités sur des murs porteurs ou des poutres en béton 
armé. Les poutrelles sont disposées à intervalles réguliers (tous les 60 cm) 
et reçoivent les hourdis.

Le choix des dimensions et du type de poutrelles dépend des charges à 
reprendre. Elles sont généralement en béton précontraint armée de torons.

• Le hourdis appelé aussi entrevous ou corps 
creux : élément en préfabriqué en béton, en 
terre cuite ou en polystyrène, mis en place entre
les poutrelles d’un plancher. Les hourdis servent
de coffrage à la dalle de compression qui les 
recouvre. Les entrevous en polystyrène 
assurent au plancher une bonne isolation 
thermique et sont essentiellement utilisés pour 
les planchers recouvrant un vide sanitaire ou un 
local non chauffé.

• La dalle de compression : appelée aussi table de compression ou dalle de répartition. Dalle en béton 
coulée en place sur l’ensemble du plancher constitué des poutrelles et hourdis. Elle est généralement 
armée d’un treillis soudé et son épaisseur courante est de 5 cm environ. La dalle de répartition donne au 
plancher sa rigidité et assure le report des charges en direction des poutrelles.

• Le chaînage horizontal ou chaînage périphérique : ouvrage en béton armé constitué d’armatures filantes, 
situé au niveau de chaque plancher et ceinturant le bâtiment comme une chaine. Le chainage horizontal 
assure la stabilité de la construction en reliant les murs et les planchers entre eux. Il réduit les risques de 
fissuration.
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Désignation d’un plancher poutrelles-entrevous

Chaque fabriquant à sa propre désignation pour les poutrelles et entrevous, cependant on désigne 
l’ensemble du plancher toujours de la même façon.
Ex : Plancher semi-préfabriqué avec poutrelles précontraintes type 12 + 4

• 12 désigne la hauteur
de l’entrevous en cm

• 4 désigne l’épaisseur 
de la dalle de 
répartition en cm

Ce type de plancher est utilisé en maison individuelle essentiellement et en bâtiment collectif (R+3 maxi).

La portée est limitée à 7 m.
Les poutrelles reposent sur des porteurs préalablement dressés ou sur des lisses le long des porteurs.
La sous - face est à enduire sauf si l’on emploie un entrevous spécialement choisi pour un effet décoratif.

 6.2 mise en œuvre:
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6 ÉTAPES DE MISE EN ŒUVRE : 
1  -  Mettre  en place les poutrelles -  Un entrevous à chaque extrémité  posé non serré  pour conserver  le bon
écartement - Des entrevous borgnes jouxtent les chaînages.
2 - Etayer (si précisé sur le plan de pose) sans forcer les poutrelles conformément aux indications du bureau 
d’études du fabricant.
3 - Poser les entrevous.
4 - Mettre en place les armatures courantes et celles du chevêtre s’il y a lieu.
5 - Bétonner la dalle de compression en évitant les masses ponctuelles.  
6 - Attendre au moins trois semaines avant d’ôter LES ÉTAIS.

ÉTAIEMENT : 
Dans  la  majeure  partie  des  cas,  une  file  d’étais  à  mi-portée  est  suffisante.  Les  étais  doivent  être  placés
impérativement avant la pose des entrevous.

Remarques : une contre flèche est prévue lors de l’étaiement, d’une valeur égal au 1 / 500 de la portée.
Une pose sans étai est possible, notamment sur vide sanitaire. 
 

Le réglage de l’écartement se fait en disposant un 
entrevous borgne à chaque extrémité, face pleine 
côté chaînage  pour éviter le remplissage de 
l’entrevous lors du coulage du chaînage.

Longueur d’appui des poutrelles
Au moins 5 cm sur chacun des murs en maçonnerie.
2 cm sur les poutres préfabriquées.

About et rives de planchers
Une planelle scellée de 5 cm d’épaisseur réduit les 
risques de fissuration de l’enduit extérieur.
Avantage : elle sert de coffrage au chaînage.
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Armatures sur appuis 
en rive: 

Chapeaux de rive 
Ils placés à la liaison mur 

– poutrelle en face de 
chacune d’entre elles (on 
doit positionner   1 acier par  
poutrelle)

longueur : 1/5 de la 
portée

Armatures sur appuis 
intermédiaires : 

Chapeaux de continuité
Ils placés en face de 

chaque poutrelle lorsqu’elle 
sont placées de chaque coté
d’une poutre

Armatures de chaînage : Un chaînage horizontal placé sur le pourtour de la dalle relie les chapeaux de rive ou 
de continuité.
section mini =1,5 cm2, soit en pratique 2 aciers haute adhérence.      ø= 10 mm (ou 3 ø 8 mm).

Dalles de compression     :

• 4 à 5 cm d’épaisseur mini au dessus des entrevous et 3 cm au dessus des poutrelles, suivant les charges à
supporter et les prescriptions du fabricant.

• Armatures : les fils porteurs du treillis soudé sont placés perpendiculairement aux poutrelles.
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Exemples de mise en œuvre     :

Vide sanitaire traditionnel :
Aucun engin de levage n’est nécessaire.
Pour permettre une pose sans étai en
vide sanitaire, les fabricants proposent
des poutrelles spéciales.
De telles poutrelles peuvent aussi être
utilisées ailleurs qu’en vide sanitaire

Vide sanitaire sur longrines
avec plots béton :
Montage rapide.
Solution idéale sur terrains instables
ou hétérogènes.
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Trémies :

 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 
des poutrelles jumelées ou triplées, 
pour reprendre les charges amenées 
par les poutrelles qui prennent appui 
sur le chevêtre.
Des armatures de chevêtre, pré-
assemblées et standardisées 
facilitent la réalisation.

Balcon en porte-à-faux     :
La continuité structurelle entre le 
plancher et la console du balcon 
est assurée par des armatures en
chapeaux.
Les constructeurs proposent des 
recommandations particulières 
pour ce cas de pose.

Coulage de la dalle, vibration et dressement par règles vibrantes.
Le bétonnage doit être réalisé en une seule opération.
Le béton doit être déversé et vibré de façon uniforme à partir des appuis vers le centre pour éviter toute 
concentration de poids (risque d’effondrement.)
Les étais sont retirés après durcissement complet du béton (3 semaines.)
Dosage : béton dosé à 350 kg de ciment de type CEM I 42,5 ou CEM II 42,5.

Traitement de la sous-face     :
La sous-face d’un plancher à poutrelles et entrevous offre un grand choix de solutions de finitions et de fixations :

• Les solutions traditionnelles consistent en un revêtement de plâtre projeté.

• La création d’un faux plafond se développe pour permettre le passage des réseaux, ou l’implantation de 
luminaires basse tension.

Les suspentes du faux-plafond se fixent aisément au moyen de :

• clips frappés au marteau entre le talon de la poutrelle et l’entrevous béton,

• pinces fixées sur le talon des poutrelles. 
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 7  LE PLANCHER COLLABORANT ACIER-BÉTON:

 7.1  DÉFINITION     :          
Ce type de plancher est principalement destiné aux ouvrages industriels à structure (poutres et poteaux) métallique.
Le plancher collaborant  est un procédé qui consiste à marier les performances de l'acier avec celles du béton en 
associant un profil nervuré en acier galvanisé et une dalle de compression en béton. 
Sa légèreté, sa résistance et sa facilité de mise en œuvre lui permettent des applications les plus variées telles les 
logements, les terrasses, les parkings aériens, etc.

 
Ce type de plancher est constitué :

• de bacs en acier nervuré galvanisé. Ils servent de coffrage pour couler le béton, participe à la résistance 
mécanique du plancher et remplace le treillis soudé inférieur du plancher béton traditionnel. Les nervures 
et les bossages permettent d’associer étroitement acier et béton. 

•  d'une dalle collaborante en béton coulée sur les bac avec treillis anti fissuration.

Lycée Pierre Mendès France Lot 1.8 - Les ouvrages horizontaux Page 30/40



Techno BTS

 
 7.2     Intérêt:

Compact : Empilable,   prend peu de place.
Coupe-feu : 30 minutes pour une dalle supérieure ou 
égale à 11 cm.

Léger :  se manipule facilement sur chantier.

Esthétique : Réalisation facile et esthétique des plafonds. 
Sous face   nue pour les garages et locaux techniques. 
Pose simple et rapide de plaques de plâtre pour les pièces
à vivre avec les pièces d’accrochage venant se fixer 
directement dans le plancher.

Simplicité de mise en œuvre : Ne change pas les 
opérations habituelles de ferraillage et de coulage du 
béton.

Réduit la poutraison : Une poutrelle tous les 3 m environ.

Adapté à la rénovation : Léger, facile à 
approvisionner et à découper. Portées importantes et 
poutraison limitée.

Réduit ou supprime l’étayage : Étayage inutile dans les 
configurations courantes. Pas plus de 2 rangées d’étais 
dans les configurations grandes portées les plus 
contraignantes. Gain de temps et confort induit sur le 
chantier.

Adapté au résidentiel : Sur la poutraison rectiligne 
d’un plateau industriel ou tertiaire avec un calepinage 
préétabli,  se pose avec une rapidité exceptionnelle.

Sécurité : Une fois   fixé, deux personnes peuvent circuler
dessus.

Rapidité de pose : 3 à 6 m² posés en une seule fois

 7.3 Mise en œuvre:

1: plancher en bac 
acier

3:chevêtre pour trémie 5:dalle béton collaborante 7: renfort en acier galvanisé

2: calfeutrement de 
rive

4: poutre porteuse en acier 6: treillis soudé
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 8  LE PLANCHER COLLABORANT BOIS-BÉTON:

 8.1  DÉFINITION     :          
Le plancher collaborant  bois béton est un procédé qui consiste à marier les performances du bois avec 

celles du béton en associant des poutres ou solives en bois  et une dalle de compression en béton. 
Sa légèreté, sa résistance et sa facilité de mise en œuvre lui permettent des applications les plus variées. 
Cette technique est particulièrement appropriée pour les chantiers de rénovation où l'on peut utiliser les solives bois 
existantes après renforcement.
 Le procédé permet d'améliorer l'isolation acoustique des plancher bois.
 

Ce type de plancher est constitué:

• de poutres en bois assurant la fonction porteuse

• d'une dalle de compression en béton coulée sur 
un coffrage par panneaux avec treillis anti 
fissuration. La liaison bois et  béton se fait au 
moyen de connecteurs métalliques tubulaires 
répartis sur la face supérieure de la poutre.

 
 8.2    Intérêt:
• Pratique: Simplicité et rapidité de mise en œuvre ; matériaux légers ; pas d'étayage ; poutres 

standardisées idéales en maison individuelle.
Performances:Surcharges: jusqu'à 400kg/m² ; Jusqu'à 6,5 m de portée sur 2 appuis ; Isolation acoustique, 

Compatible avec le chauffage au sol.

• Esthétique: poutres bois apparentes 

•  Coût: réalisation du plafond et du plancher dans la même opération ; Intervention d'un seul corps d'état.
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 8.3    Mise en œuvre:

• Pose des poutres
Les poutres seront fixées sur les appuis de 3 manières possibles: 

• Scellement dans mur

• Sabot métallique • Murallière 

• Pose du coffrage
L'épaisseur des panneaux de coffrage  est choisie en fonction de l'entraxe des poutres. 
 L'étanchéité des panneaux est assurée par l'application d'un joint mousse autocollant dans les rainurages des 
poutres. Afin d'éviter tout risque de glissement, le coffrage soit être fixés sur les poutres

• Étayage:  Pose avec ou sans étayage en fonction des portées et des charges.

• Pose du film d'étanchéité (Polyane)  avec chevauchement des lés

• Pose du treillis soudé sur toute la surface du plancher

• Coulage de la dalle de compression
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Il est possible de couler la dalle en interposant un isolant acoustique ou thermique.
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 9 LE PLANCHER BOIS   :

 9.1  DÉFINITION     :  

Les planchers en bois sont constitués de solives posées
sur des poutres ou sur des murs. Ces solives reçoivent 
directement le platelage du plancher constitué le plus 
souvent de panneaux en contre-plaqué ou à particules, 
ou encore de planches.

Les planchers par solivage sont constitués généralement:

• d'une ossature composée de poutres, de solives, de chevêtres

• d'une aire supérieure ou platelage

• d'une aire inférieure (le plafond de l’étage inférieur)

• éventuellement des matériaux d’isolation thermique et acoustique

Les sections courantes des solives en bois massif 
permettent aux planchers de franchir des portées allant 
jusqu'à 4,5 m. Pour des portées plus importantes, on peut
utiliser 

• des solives en bois lamellé-collé, 

• des solives en I reconstituées. 

• des poutrelle droite ajourée, de section constante 
en I constituée de :

-  Deux membrures en bois résineux 
(essentiellement du Sapin rouge du Nord) ou 
lamellé collé, d’une seul longueur ou abouté et de
différentes épaisseurs (45, 59 et 70 mm). Elles 
sont perforées à intervalle régulier pour recevoir 
l’âme de la poutrelle. 

- Une âme discontinue de barres rondes en acier 
galvanisé collées et ancrées dans les 
membrures. Les barres ont un diamètre de 8, 10 
ou 12 mm et sont inclinées de 55° en rythme 
alterné (W). Les membrures et les barres sont 
maintenues ensemble par une colle polyuréthane.

Il existe aussi des des solives ajourées  constituées de 
bois résineux massifs.

Les membrures et les diagonales sont assemblées par 
une colle résistante à l'eau. Les extrémités des solives 
reçoivent un talon renforcé pour améliorer la résistance 
aux appuis.

Lycée Pierre Mendès France Lot 1.8 - Les ouvrages horizontaux Page 35/40



Techno BTS

La poutre NAIL WEB est une poutre droite à âme pleine, 
de section constante en I constituée de :

• deux membrures en bois résineux, raboté et 
séché, d’une seule longueur ou abouté par 
collage.

• Une ou deux âmes métalliques, en tôle mince 
(5/10è mm) d’acier galvanisé ondulé, découpées 
en rive, en dents qui sont enfoncées de 20 mm à 
force dans le bois des membrures.

La poutre NAIL WEB existe en 18 hauteurs, de 180 à 
490 mm (7 hauteurs d’acier et 15 dimensions de bois) et 
de toute les longueurs jusqu'à 15 m. La poutre NAIL WEB
a une bonne résistance à la flexion grâce à une contre-
flèche réalisée dès sa fabrication.

Ces solives peuvent s'appuyer de diverses manières :
– sur étriers (ou sabots) métalliques fixés sur maçonnerie
ou ossature bois ;

- sur lambourdes préalablement fixés dans le mur. - sur mur maçonnés
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 9.2     Les différents types de plancher.
• Le plancher sur solivage non-apparent : le plus pratique

C'est un plancher composé de panneaux reposant sur des solives en bois massif ou non, cachées habituellement 
par un faux plafond.
Sobre et fonctionnel, ce plancher permet de loger dans sa réserve suspendue gainages techniques (eau, 
électricité, chauffage, ventilation, climatisation) et isolations thermo-acoustiques.

• Le plancher sur solivage apparent : le plus esthétique
C'est un plancher composé de panneaux ou de planches de bois reposant sur des solives en bois massif ou non et 
dont la partie inférieure (retombée) est apparente en sous-face.
Léger, rapide et économique, le plancher à structure apparente est cependant plus délicat à réaliser en matière 
d'affaiblissement acoustique. Il convient d'utiliser un parquet flottant pour limiter les bruits d'impact.

• Le plancher mixte bois-béton : le plus technique
C'est un plancher qui allie l'esthétique de la structure apparente en sous-face et un bon indice d'affaiblissement 
acoustique grâce à l'apport d'une couche de béton sur un solivage en bois massif ou collé.
Le plancher mixte est recommandé pour renforcer les planchers anciens. Il permet aussi d'intégrer un chauffage au 
sol et la pose de carrelages dans les pièces d'eau.

 

 9.3       Le  matériaux bois
Du tronc à la poutre naturelle, aux produits usinés et collés sans oublier les poutres industrielles, l'offre est plus 
qu'abondante :

• Le massif : le bois est naturel et non retouché en structure.

• Le contrecollé : Association par collage à plat de 2 ou plusieurs lames de bois massifs. Le plan de collage 
est parallèle à la plus grande dimension de la section ainsi reconstituée.

• Le lamellé-collé : Association par collage à plat de plusieurs lamelles de bois massifs. Le plan de collage 
est perpendiculaire à la plus grande dimension de la section ainsi reconstituée.

• La poutre en I : Poutres dont la section est composée de membrures en bois ou en matériaux dérivés du 
bois et d'une âme en bois ou panneaux dérivés du bois assemblée par collage, ou d'une âme métallique 
assemblée par connections mécaniques.
                    

 9.4     Mise en œuvre:
Une trémie pratiquée dans la charpente d’un plancher 
est réalisée grâce à une disposition appropriée de 
chevêtres et de solives.  

Les planchers par solivage permettent de réaliser simplement des porte-à-faux.

Porte à faux perpendiculaire aux solives Porte à faux parallèle aux solives
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L’isolation thermique se règle ordinairement par la 
mise en place d’un isolant en fibres ou en flocons entre 
les solives. L’épaisseur dépend de la performance 
recherchée. L'isolation peut être placée sous les 
panneaux du platelage.

L'isolation acoustique est réalisée par un isolant en 
fibres  placé entre les solives ou déroulé en continu sur 
une plaque de plâtre formant plafond. La masse est 
apportée par les panneaux support de revêtement de sol
et par le plafond suspendu.

 Le platelage:

Sur les solives vient se fixer par clouage, agrafage, vissage ou collage, un platelage. Ce support assure la 
répartition des charges et peut contribuer au contreventement des parois verticales.Le choix d’un platelage dépend 
des charges à répartir et donc de l’entraxe des solives, du prix, mais aussi du revêtement de sol et de ses 
exigences (planéité, stabilité, étanchéité…)

Les supports les plus employés sont :

• Le bois massif (planches),

• Les panneaux de contreplaqué (CTB X) : Ces panneaux sont obtenus par collage de feuilles de bois 
(plis) superposés à fils croisés. Le nombre de plis est toujours impair (3 minimum) afin d'obtenir une 
structure symétrique.  Les CTB-X sont utilisés en extérieur ou en milieu humide confiné  

• Les panneaux de particules (CTB H) : Ces panneaux communément appelés "aggloméré" sont fabriqués 
sous pression, essentiellement à partir de particules de bois fibreux et autres matières type amas de lin, 
bagasse, chanvre. Ils doivent être utilisés à l'intérieur et sont susceptibles d'être réhumidifiés 
temporairement, soit par suite de leur mise en œuvre, soit du fait des conditions d'entretien, 

• Les panneaux de particules orientées (OSB) : Ces panneaux sont constitués de 3 couches de lamelles 
de bois orientées dans le sens de la longueur pour les couches externes et dans la largeur pour le cœur, 
pressées et collées. Le panneau OSB est parfait pour tous les aménagements en milieu sec ou humide 
(extérieur abrité). 

Planches     : 
Les planches doivent être placées de telle sorte que les 
joints d’extrémité se présentent à l'aplomb des solives. 
Ces joints sont habituellement décalés et répartis sur 
toute la surface du plancher. Les planches posées 
perpendiculairement aux solives ne participent pas au 
contreventement. 

Panneaux     : 
Les panneaux assurent le contreventement horizontal 
des constructions. Ils sont orientés de telle sorte que 
leur longueur soit perpendiculaire au solivage.

Ils doivent reposer au moins sur trois appuis.  
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 10 CONCLUSIONS - DOMAINES D’APPLICATIONS.

Le choix des différentes techniques est basé sur plusieurs facteurs :

Coulé en place Semi-préfabriqué préfabriqué

Table
coffrante

Coffrage
traditionnel

prédalles Poutrelles
hourdis

Collaborant
acier -béton

Dalle
alvéolaire

précontrainte

Levage (hors
bétonnage)

Sortie des
tables par les

façades

aucun Levage de
forte capacité

aucun aucun Levage de
forte capacité

Étaiement et
repliement

Intégré au
système

Forte densité Partiel selon portées partiel aucun

Modularité faible élevée Moyenne moyenne faible faible

Rendement
de pose

Important faible Moyen à élevé élevé

Portée
courante

4 à 6 m  4 à 6 m 4 à 6 m 4 à 5 m 4 à 6 m Jusqu'à 16 m 

Portée
maximum

6/7 m 6/7 m 7,5 m en BA
10 m en BP

6 m 10 m 18 m

Charges
lourdes

Charges courantes Charges
élevées

Applications Bâtiment à
trames

régulières

Bâtiment à
trames non
régulières

Bâtiment à
régularité de

trame
moyenne

Habitations
individuelles

Bâtiments
industriels à

structure
métallique

Bâtiment de
bureaux et/ou
industriels à

trames
régulières

Préfabrication ou (semi-préfabrication) :

- les tâches d’exécution sont réduites,
- les zones de stockage des matériaux sont importantes,
- la diversité des formes doit être faible (rentabilité des moules),

Coulé en place :
- matériel de coffrage important,
- pas de limitations aux formes des planchers,

Étaiement :
- La densité et la durée de l’étaiement limitent l’utilisation du (ou des) niveaux inférieurs.
Levage :
- Capacité de levage des grues,
- Occupation de la grue.
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GLOSSAIRE

Vide sanitaire : espace ventilé situé entre le premier plancher (plancher bas du RDC) d’une habitation et le sol 
naturel.

Trémie : ouverture ménagée dans un plancher pour permettre le passage d’un escalier, d’un ascenseur, d’une 
gaine technique, d’un conduit de fumée ou de ventilation. La réalisation d’une trémie dans un plancher nécessite 
généralement la mise en place d’un chevêtre.

Réservation : dispositif particulier (petit coffrage, élément en PVC ou matériau souple type laine de roche) mis en
place dans l’épaisseur du plancher avant le coulage et permettant la mise en place ultérieure de gaines ou le
passage de tuyauterie.

Mezzanine : portion de plancher ouvert sur le niveau inférieur et dont le bord libre est équipé d’un garde-corps.

Encorbellement : toute construction faisant saillie sur un mur est en encorbellement par rapport à celui-ci.  Ce
terme est généralement associé à un nom d’ouvrage, par exemple un balcon, un palier d’escalier etc.

Chape : couche de mortier de ciment (de 4 à 6 cm d’épaisseur) réalisée sur une dalle ou un plancher préfabriqué.
La chape donne au plancher la planéité nécessaire pour la mise en œuvre d’un revêtement de sol (carrelage,
moquette, parquet flottant ….) on distingue trois types de chapes :

• La chape incorporée : le mortier de ciment est appliqué sur le béton frais de la dalle de compression.

• La chape rapportée: la chape est réalisée sur un béton qui a déjà fait sa prise.

• La chape flottante : la chape est coulée sur une couche isolante qui la rend indépendante du support. Le
même type d’ouvrage est appelé dalle flottante lorsqu’il est réalisé en béton avec incorporation d’un treillis
soudé.

Constitution des planchers bois.

 La solive : pièce de bois horizontale, de section carrée ou rectangulaire, supportant les différents éléments qui
constituent le "sol". La solive repose à ses extrémités sur un mur ou une poutre.

 La poutre : Pièce de bois horizontale de forte section sur laquelle reposent les solives. La poutre principale d’un
plancher est appelée poutre maîtresse.

L’ensemble des poutres qui constitue l’ossature d’un plancher est appelée poutraison.

 Le chevêtre :  pièce de bois disposée parallèlement à un mur et à distance de celui-ci pour ménager une trémie
dans le plancher.

 La lambourde : pièce de bois horizontale de petite section (5 x 10 cm) placée le long d’un mur ou d’une poutre.
Elle sert d’appui aux solives.

 L’entretoise     ou étrésillon : pièce placée entre les solives afin d’empêcher ces dernières de se gauchir. Elles sont
disposées en quinconce pour permettre leur fixation par clouage.

 Le corbeau : support en pierre béton ou métal servant à soutenir les lambourdes.
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