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Avant-Propos 

L’Institut Marocain de Normalisation (IMANOR) est l’Organisme National de Normalisation. Il a été 

créé par la Loi N° 12-06 relative à la normalisation, à la certification et à l’accréditation sous forme 

d’un Etablissement Public sous tutelle du Ministère chargé de l’Industrie et du Commerce. 

Les normes marocaines sont élaborées et homologuées conformément aux dispositions de la 
Loi N° 12- 06 susmentionnée. 

La présente norme marocaine NM 10 .1 .049 a été élaborée par la Commission de Normalisation 
des bases de calcul des constructions (077).
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Avant-propos commun à tous les DTU 

Objet	et	portée	des	NF	DTU		

Les	normes	NF	DTU	sont	des	normes	particulières	qui	sont	composées	de	plusieurs	parties	:	

— Partie	1‐1	:	Cahier	des	clauses	techniques	types	(CCT),		

— Partie	1‐2	:	Critères	généraux	de	choix	des	matériaux	(CGM)		

— Partie	2	:	Cahier	des	clauses	administratives	spéciales	types	(CCS)		

— Eventuellement	partie	3	et	suivantes		

Chaque	 partie	 d’un	 NF	 DTU	 constitue	 un	 cahier	 des	 clauses	 types	 d’un	 marché	 de	 travaux	 entre	
l’entrepreneur	et	son	client	(maître	d’ouvrage	ou	son	représentant)	applicables	contractuellement	à	des	
marchés	de	travaux	de	bâtiment.	La	partie	1‐1	(CCT)	et	la	partie	1‐2	(CGM)	sont	conçues	en	vue	d'être	
nommées	dans	les	clauses	techniques	du	marché,	la	partie	2	(CCS)	est	conçue	pour	être	nommée	dans	les	
clauses	administratives	du	marché.		

Avant	la	conclusion	du	marché,	les	normes	NF	DTU	sont	destinées	à	être	des	pièces	intégrées	au	dossier	
de	consultation	des	entreprises.		

Le	marché	de	travaux	doit,	en	fonction	des	particularités	de	chaque	projet,	définir	dans	ses	documents	
particuliers,	l’ensemble	des	dispositions	nécessaires	qui	ne	sont	pas	définies	dans	les	NF	DTU	ou	celles	
que	les	contractants	estiment	pertinent	d’inclure	en	complément	ou	en	dérogation	de	ce	qui	est	spécifié	
dans	les	NF	DTU.		

En	particulier,	les	NF	DTU	ne	sont	généralement	pas	en	mesure	de	proposer	des	dispositions	techniques	
pour	 la	 réalisation	 de	 travaux	 sur	 des	 bâtiments	 construits	 avec	 des	 techniques	 anciennes.	
L’établissement	des	clauses	techniques	pour	les	marchés	de	ce	type	relève	d’une	réflexion	des	acteurs	
responsables	de	la	conception	et	de	l’exécution	des	ouvrages,	basée,	lorsque	cela	s’avère	pertinent,	sur	le	
contenu	 des	 NF	 DTU,	 mais	 aussi	 sur	 l’ensemble	 des	 connaissances	 acquises	 par	 la	 pratique	 de	 ces	
techniques	anciennes.	Les	NF	DTU	se	réfèrent,	pour	la	réalisation	des	travaux,	à	des	produits	ou	procédés	
de	construction,	dont	 l’aptitude	à	satisfaire	aux	dispositions	techniques	des	NF	DTU	est	reconnue	par	
l’expérience.	Si	 le	présent	document	indique	l'existence	d'une	certification	comme	mode	de	preuve,	 le	
titulaire	 du	marché	 pourra	 proposer	 au	maître	 d’ouvrage	 des	 produits	 qui	 bénéficient	 de	modes	 de	
preuve	 en	 vigueur	 dans	 d’autres	 Etats	 Membres	 de	 l’Espace	 économique	 européen,	 qu’il	 estime	
équivalents	 et	 qui	 sont	 attestés	 par	 des	 organismes	 bénéficiant	 de	 l’accréditation	 délivrée	 par	 des	
organismes	signataires	des	accords	dits	E.	A.	».		

Lorsque	le	présent	document	se	réfère	à	un	Avis	Technique	ou	à	un	Document	Technique	d’Application	
selon	l'arrêté	du	21	mars	2012,	le	titulaire	du	marché	pourra	proposer	au	maître	d’ouvrage	des	produits	
qui	bénéficient	d'une	évaluation	d'aptitude	à	l'emploi	en	vigueur	dans	d'autres	Etats	Membres	de	l'Espace	
économique	 européen,	 qu'il	 estime	 équivalente	 et	 qui	 est	 délivrée	 par	 un	 organisme	 tiers	 reconnu	
officiellement	dans	l'Etat	Membre	pour	le	domaine	concerné.	Dans	tous	les	cas,	 le	titulaire	du	marché	
devra	alors	apporter	au	maître	d’ouvrage	les	éléments	de	preuve	qui	sont	nécessaires	à	l’appréciation	de	
l’équivalence.	

Avant-propos particulier 

Les	nombreux	schémas	 illustrant	ce	document	sont	destinés	à	 faciliter	 la	compréhension	du	texte.	 Ils	
constituent	des	exemples	non	exclusifs	de	réalisation	des	ouvrages	auxquels	ils	se	rapportent.	
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1 Domaine d’application 

Le	présent	document	est	applicable	dans	toutes	les	zones	climatiques	ou	naturelles	françaises.	

Le	présent	document	couvre	les	systèmes	de	poutrelles	constituées	de	béton	de	granulats	courants	pour	
planchers	qui	sont	préfabriquées	en	usine	fixe	de	manière	industrielle.	Elles	sont	appelées	«	poutrelles	»	
dans	la	suite	du	document.	

Les	prescriptions	du	présent	document	permettent	de	traiter	le	cas	des	ouvrages	courants,	tels	que	ceux	
destinés	aux	logements,	bâtiments	scolaires	et	hospitaliers,	immeubles	de	bureaux,	bâtiments	industriels,	
commerces	et	parkings,	pour	des	conditions	normales	d'utilisation.	

Le	domaine	d’application	du	présent	document	couvre	les	charges	roulantes	de	faible	intensité	(véhicules	
légers,	engins	de	manutention	dont	la	charge	par	essieu	n’excède	pas	30	kN).		

NOTE	1	 Cette	 charge	 est	 ramenée	 à	 20	 kN	 pour	 les	 toitures	 terrasses	 accessibles	 aux	 véhicules	 légers	 en	
application	des	NF	DTU	20.12	et	NF	DTU	43.1.		

Les	dispositions	du	présent	document	concernent	les	planchers	:	

— constitués	de	poutrelles	en	béton	précontraint	dont	la	hauteur	totale	est	comprise	entre	90	et	220	
mm	et	dont	l’épaisseur	de	l’âme	est	supérieure	ou	égale	à	4	cm;	

— constitués	 de	 poutrelles	 en	 béton	 armé	 à	 treillis	 raidisseur	 dont	 la	 hauteur	 totale	 est	 comprise	
entre		100	et	250	mm.	Elles	sont	appelées	«	poutrelles	en	béton	armé	»	dans	la	suite	du	document.	
Les	poutrelles	sont	définies	dans	l'Article	3;	

— constitués	d’entrevous	définis	dans	l'Article	3.		

Les	planchers	reposent	sur	deux	appuis	et	peuvent	comporter	un	porte	à	faux.	

Le	 présent	 document	 vise	 également	 les	 planchers	 constitués	 d'entrevous	 ou	 matériaux	 isolants	 en	
périphérie	 de	 plancher	 n’interrompant	 pas	 la	 dalle	 de	 compression	 entre	 rive	 et	 partie	 courante	 et	
respectant	la	forme	du	clavetage	pour	les	entrevous	de	coffrage	simple.	

Le	présent	document	ne	vise	pas	les	planchers	:	

— dont	l’entraxe	entre	poutrelles	voisines	excède	750	mm	;	

— soumis	à	des	chocs	répétés	ou	importants	et	des	sollicitations	donnant	lieu	à	des	phénomènes	de	
fatigue	;	

— munis	de	rupteurs	de	pont	thermique	en	périphérie	d’ouvrage	et	coupant	la	table	de	compression	
dans	la	totalité	de	sa	hauteur.	

— non	abrités	des	intempéries	et	exposés	à	des	atmosphères	agressives	:		

NOTE	2	 Le	 guide	 CERIB/FIB	 "Les	 classes	 d'exposition	 ‐	 Aide	 à	 la	 prescription	 –	 Recommandations	
professionnelles"	(édition	Décembre	2009)	définit	la	classe	d’exposition	à	considérer	pour	chaque	partie	d’ouvrage,	
selon	la	localisation	géographique	du	projet	et	les	caractéristiques	d’environnement.	

— dont	la	forme	des	sections	de	béton	coulé	en	œuvre	ne	respecte	pas	les	prescriptions	de	l’article	5	de	
la	NF	P	19‐205	;	
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— utilisés	en	sous‐toiture	avec	dalle	de	répartition	lorsque	la	pente	est	supérieure	à	100	%	et	que	les	
poutrelles	sont	posées	perpendiculairement	à	la	ligne	de	pente	(voir	7.2)	;	

— avec	des	poutrelles	en	béton	armé	dont	la	membrure	basse	et/ou	les	treillis	sont	réalisés	en	feuillard	
profilé	à	froid	;	

— d’une	hauteur	totale	qui	excède	de	2,5	fois	la	hauteur	des	poutrelles	en	béton	précontraint,	sauf	dans	
le	cas	de	montages	à	entrevous	résistants	(en	béton	ou	en	terre	cuite)	et	dans	lesquels	la	liaison	entre	
poutrelles	et	béton	complémentaire	de	nervure	est	réalisée	par	des	armatures	transversales	dites	de	
couture.	

NOTE	3	 	Cette	 limitation	 forfaitaire	a	pour	but	d'éviter	des	montages	de	proportions	différentes	de	ceux	qui,	
dérogeant	aux	règles	de	calcul	du	béton	armé,	ont	 fait	 l'objet	d'études	et	d'expérimentations	nombreuses.	C'est	
pourquoi	 seuls	 les	montages	 à	 entrevous	 résistants	 et	 avec	 armatures	 transversales	 de	 couture	 rétablissant	 le	
monolithisme	des	nervures	échappent	à	cette	limitation.	

2 Références normatives 

Les	documents	de	référence	suivants	sont	indispensables	pour	l'application	du	présent	document.	Pour	
les	références	datées,	seule	l'édition	citée	s'applique.	Pour	les	références	non	datées,	la	dernière	édition	
du	document	de	référence	(y	compris	les	éventuels	amendements)	s'applique.	

NF	DTU	20.1,	Ouvrages en maçonnerie de petits éléments - Parois et murs	(indice	de	classement	:	P	10‐202‐
1‐1)	

NF	DTU	20.12,	Gros œuvre en maçonnerie des toitures destinées à recevoir un revêtement d'étanchéité	
(indice	de	classement	:	P10‐203‐1)		

NF	DTU	21,	Travaux de bâtiment – Exécution des ouvrages en béton	(indice	de	classement	:	P	18‐201).		

NF	 DTU	 23.5	 P1‐2,	Travaux de bâtiment – Planchers à poutrelles et entrevous – Partie 1-2 : Critères 
généraux de choix des matériaux	(indice	de	classement	:	P	19‐204‐1‐2).	

NF	DTU	25.1,	Travaux de bâtiment – Enduits intérieurs en plâtre – Partie 1 : Cahier des clauses techniques	
(indice	de	classement	:	P	71‐201‐1)	

NF	DTU	25.231,	Plafonds suspendus en éléments de terre cuite	(indice	de	classement	:	P	68‐202)	

NF	DTU	25.41,	Ouvrages en plaques de plâtre - Plaques à faces cartonnées	(indice	de	classement	:	P	72‐
203)	

NF	DTU	26.1,	Enduits, liants hydrauliques- Travaux d'enduits de mortiers	(indice	de	classement	:	P	18‐450)	

NF	DTU	26.2,	Chapes et dalles à base de liants hydrauliques	(indice	de	classement	:	P	14‐201‐1‐1)	

NF	DTU	43.1,	Etanchéité des toitures-terrasses et toitures inclinées avec éléments porteurs en maçonnerie 
en climat de plaine	(indice	de	classement	:	P	84‐204‐1‐1)	

NF	DTU	51.1,	Travaux de bâtiments - Pose des parquets à clouer - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques 
types	(indice	de	classement	:	P	63‐201)	

NF	DTU	51.2,	Travaux de bâtiments - Parquets collés - Partie 1-1 : Cahier des clauses techniques types	
(indice	de	classement	:	P	63‐202)	
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classement	:	P	18‐325/CN)	

NF	 EN	 934‐2,	Adjuvants pour bétons, mortier et coulis - Partie 2 : Adjuvants pour béton - Définitions, 
exigences, conformité, marquage et étiquetage	(indice	de	classement	:	P	18‐341‐2)	

NF	EN	1992‐1‐1,	NF	EN	1992‐1‐1/A1,	NF	EN	1992‐1‐1/NA,	Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - 
Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments	(indice	de	classement	:	P	18‐711‐1	et	A/1)	et son 
Annexe Nationale	(indice	de	classement	:	P	18‐711‐1/NA)	

NF	EN	1992‐1‐2,	NF	EN	1992‐1‐2/NA/A1,	Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-2 : Règles 
générales - Calcul du comportement au feu	(indice	de	classement	:	P	18‐712‐1)	et son amendement A1 et 
Annexe Nationale	(indice	de	classement	:	P	18‐712‐1/NA/A1)	
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NF	EN	13670,	Exécution des structures en béton	(indice	de	classement	:	P	18‐450)	

NF	EN	15037‐1,	Produits préfabriqués en béton - Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous – Partie 1 : 
Poutrelles	(indice	de	classement	:	P	19‐810‐1)	

NF	EN	15037‐2+A1,	Produits préfabriqués en béton -Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous -Partie 
2 : Entrevous en béton	(indice	de	classement	:	P	19‐810‐2)	

NF	EN	15037‐3+A1,	Produits préfabriqués en béton - Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous - 
Partie 3 : Entrevous en terre cuite	(indice	de	classement	:	P	19‐810‐3)	

NF	EN	15037‐4,	Produits préfabriqués en béton - Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous – Partie 4 : 
Entrevous en polystyrène	(indice	de	classement	:	P	19‐810‐4)	

NF	EN	15037‐5,	Produits préfabriqués en béton - Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous – Partie 5 : 
Entrevous légers	(indice	de	classement	:	P	19‐810‐5)	

NF	 EN	 45011,	 Exigences	 générales	 relatives	 aux	 organismes	 procédant	 à	 la	 certification	 de	 produits	
(indice	de	classement	:	X	50‐071).	

NF	P	19‐205,	Travaux de bâtiment – Planchers à poutrelles et entrevous– Règles de calcul des planchers à 
poutrelles et entrevous	(indice	de	classement	:	P	19‐205).	

3 Termes et définitions 

Pour	les	besoins	du	présent	document,	les	définitions	suivantes	s'appliquent.	

3.1 Plans de préconisation de pose 

Ensemble	des	plans	et	documents	définissant	les	conditions	permettant	la	mise	en	œuvre	des	planchers	
à	poutrelles	et	entrevous.	

3.2 Repos sur appui 

Distance	horizontale	entre	le	nu	de	l’appui	et	le	point	le	plus	en	retrait	au	niveau	de	la	sous‐face	de	la	
poutrelle.	Le	repos	effectif	"u"	constaté	et	mesuré	comme	indiqué	sur	la	Figure	1	ci‐dessous.	
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Vue	en	plan	 Vue	en	coupe	
Légende 
1	Armature	
2	Nœud	inférieur	
3	≤	10	cm	ou	nœud	sur	appui	

a	Longueur	de	dépassement	des	armatures	à	
l'about	des	poutrelles	
u Longueur	d'appui	des	poutrelles	sur	les	éléments
porteurs

Figure 1 — Repos sur appui 

3.3 Repos minimum 

Valeur	de	repos	sur	appui	en	dessous	de	laquelle	une	lisse	de	rive	est	obligatoire.	

3.4 Repos nominal 

Valeur	du	repos	sur	appui	indiquée	sur	le	plan	de	préconisation	de	pose,	qui	tient	compte	des	tolérances	
de	fabrication	des	poutrelles	et	des	tolérances	d’exécution	des	ouvrages.	

3.5 Espace d'appui 

Profondeur	d’appui	nominale	devant	être	réservée	sur	la	structure	porteuse	pour	permettre	la	pose	des	
poutrelles	 compte	 tenu	 d’obstacles	 éventuels	 (cadres	 de	 poutre	 par	 exemple)	 et	 des	 différentes	
tolérances.	

Légende 
1	Repos	minimum	
2	Repos	effectif	(peut	être	différent	du	repos	nominal)	
3	Espace	d’appui	

Figure 2 — Repos des poutrelles (cas sans lisse d'appui) 
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3.6 Lisse de rive 

Lisse	d’appui	dont	l’axe	est	situé	au	plus	à	30	cm	du	nu	de	l’appui	définitif.	

3.7 Planchers nervurés - nervures 

Par	définition,	les	planchers	visés	dans	le	présent	document	sont	dits	nervurés,	par	opposition	aux	dalles,	
lorsque,	en	coupe	transversale	(perpendiculaire	à	la	portée),	leur	section	résistante	prise	en	compte	dans	
les	calculs	se	présente	comme	une	succession	de	sections	en	T	dont	les	nervures	sont	en	béton	ou	en	
céramique	et	béton.	

La	nervure	est	composée	d'une	ou	de	plusieurs	poutrelles	et	du	béton	complémentaire	coulé	en	œuvre	
entre	des	entrevous	ou	des	coffrages	récupérables.	

3.8 Système de planchers à poutrelles et entrevous 

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	compression.	

3.9 Poutrelles 

Élément	structurel	linéaire	de	petite	section	transversale,	constitué	de	béton	de	granulats	courants,	armé	
ou	précontraint,	entièrement	ou	partiellement	préfabriqué.	

3.10 Poutrelle en béton précontraint 

Poutrelle	 en	 forme	 de	 I	 ou	 de	 T	 inversé	 en	 béton	 précontraint	 par	 armatures	 adhérentes	 pouvant	
comporter	 en	 complément	 des	 armatures	 passives	 de	 renfort	 sous	 forme	 de	 barres	 ou	 de	 treillis	
raidisseur	enrobés	dans	le	béton	(Figure	3).		

a) Poutrelle	en	forme	de	T	inversé	 b) Poutrelle	en	forme	de	I	 c) Poutrelle	avec	treillis	raidisseur 

Figure 3 — Exemples de sections de poutrelles en béton précontraint 

Ces	poutrelles,	peuvent	comporter	en	sous‐face	une	plaquette	de	terre	cuite	(Figure	4).	Proj
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Figure 4 — Poutrelle à sous-face en plaquette terre cuite 

3.11 Treillis Raidisseur  

Structure	métallique	bi‐	ou	tridimensionnelle	comprenant	les	éléments	suivants	(voir	Figure	5):	

— une	membrure	basse	formée	d'aciers	ronds	pour	béton	armé	crantés	appelés	«	aciers	de	base	»;	

— une	membrure	haute	en	acier	rond	lisse	ou	cranté	

— une	diagonale	reliant	ces	deux	membrures,	fixée	à	ces	dernières	par	soudure	et	formée	d'acier	rond	
lisse	ou	cranté.	

Les	treillis	raidisseurs	dont	les	aciers	de	base	ne	sont	pas	reliés	entre	eux	sont	dits	«	à	treillis	ouvert	».	

Figure 5 — Treillis Raidisseur ouvert (coupe transversale à deux nappes) 

3.12 Poutrelle en béton armé à treillis raidisseur 

Poutrelle	 armée	 par	 un	 treillis	 raidisseur	 longitudinal	 et	 pouvant	 comporter	 en	 complément	 des	
armatures	passives	de	renfort.	(Voir	Figure	6).	

Le	treillis	raidisseur	est	centré	et	sa	partie	inférieure	est	enrobée	dans	un	talon	en	béton	de	granulats	
courants,	ou	encore	rendu	solidaire,	par	un	moyen	approprié,	d'un	socle	en	bois	formant	coffrage	perdu	
de	la	nervure	béton.	Elle	est	appelée	«	poutrelle	en	béton	armé	»	dans	la	suite	du	document.	
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Figure 6 — Exemples de poutrelles en béton armé à treillis raidisseur 

Le	talon	peut	être	coulé	sur	des	plaquettes	en	terre	cuite	ou	dans	les	éléments	de	coffrage	en	terre	cuite	
en	forme	de	U.	

NOTE	 Lorsque	le	treillis	raidisseur	est	rendu	solidaire,	par	un	moyen	approprié,	d’un	socle	en	bois	formant	
coffrage	 perdu	 de	 la	 nervure	 en	 béton,	 la	 poutrelle	 est	 désignée	 dans	 la	 suite	 du	 document	 poutrelle	 à	 treillis	
raidisseur	à	socle	en	bois.	

3.13 Poutrelle autoportante 

Poutrelle	en	béton	précontraint	qui	assure	la	résistance	finale	du	système	de	plancher	indépendamment	
de	tout	autre	élément	constitutif	du	système.	

3.14 Poutrelle non autoportante 

Poutrelle	en	béton	armé	ou	précontraint	qui	assure	la	résistance	finale	du	plancher	conjointement	avec	
du	béton	coulé	en	place,	et	éventuellement	avec	les	entrevous.	

3.15 Armature de couture 

Armature	ancrée	dans	la	poutrelle	et	le	béton	coulé	en	place.	

3.16 Armature d’effort tranchant  

Armature	formant	un	angle	compris	généralement	entre	45°	et	90°	par	rapport	à	l’axe	longitudinal	des	
poutrelles.	

3.17   Dalle de répartition 

Dalle	en	béton	armé	monolithique	d’épaisseur	nominale	au	moins	égale	à	4	cm	(5cm	pour	les	entrevous	
de	coffrage	simple),	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.		

Cette	dalle	peut	 être	ou	non	 liée	 aux	nervures.	Dans	 ce	dernier	 cas	 elle	 est	désignée	 comme	dalle	de	
répartition	indépendante.		

3.18 Dalle indépendante 

On	appelle	dalle	indépendante	une	dalle	en	béton	armé,	monolithe,	entièrement	coulée	en	œuvre	sur	une	
couche	d'un	matériau,	généralement	isolant,	qui	la	désolidarise	du	plancher	Cette	dalle	a	une	épaisseur	
d'au	moins	5	cm	et	est	armée	d'un	quadrillage	d'armatures	s'opposant	aux	effets	du	retrait	et	formant	
armature	de	la	dalle	dans	son	comportement	en	flexion	sous	l'action	de	charges	localisées.	Cette	dalle	
peut	former	ou	non	dalle	de	répartition.	
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NOTE	 Dans	le	cas	où	la	dalle	indépendante	ne	forme	pas	dalle	de	répartition,	la	conception	et	la	réalisation	sont	
conformes	au	NF	DTU	26.2.	

3.19 Table de compression 

On	appelle	table	de	compression	la	membrure	supérieure	comprimée	d'une	section	de	plancher	porteur.	
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	comportant	éventuellement	la	partie	supérieure	de	la	
poutrelle.	

Elle	est	dite	"complète"	lorsqu'elle	est	réalisée	sur	la	totalité	de	la	surface	de	plancher.	

Elle	 est	dite	 «	 composite	 complète	 »	 si	 sa	 surface	 comporte	du	béton	 coulé	 en	œuvre	 associé	qui	 est	
traversé	par	des	entrevous	résistants	et/ou	la	partie	supérieure	des	poutrelles.	

Elle	est	dite	«	partielle	»	si	sa	surface	n'est	qu'une	fraction	de	la	surface	totale	du	plancher.	

Ces	dispositions	sont	résumées	dans	les	Figures	7	à	12.	

La	terminologie	«	dalle	de	compression	»	peut	être	utilisée	dans	le	texte	en	remplacement	de	«	table	de	
compression	».		

3.20 Chape de ravoirage ou de finition 

On	appelle	chape	une	couche	de	mortier	ou	de	béton,	d'épaisseur	en	général	inférieure	à	3	cm,	non	armée,	
destinée	à	rattraper	les	niveaux	et	 les	inégalités	de	surface.	Par	principe,	elle	n'est	prise	en	compte	ni	
comme	dalle	de	répartition,	ni	dans	l'évaluation	de	l'épaisseur	de	la	table	de	compression.	Par	contre,	elle	
accroît	la	résistance	locale	du	plancher	sous	les	charges	concentrées.	

3.21 Entrevous 

On	désigne	par	entrevous	des	éléments	intercalaires	aux	poutrelles,	venant	s'appuyer	sur	ces	dernières	
sans	intervention	de	dispositif	extérieur.	

On	distingue	les	entrevous	de	coffrage	et	les	entrevous	porteurs	

Le	tableau	ci‐dessous	indique	l’équivalence	entre	les	dénominations	françaises	(dénominations	utilisées	
dans	le	présent	document)	et	les	dénominations	utilisées	dans	les	NF	EN	15037‐2	à	5.				

Tableau 1 — Equivalence entre les dénominations françaises et les dénominations utilisées 
dans les NF EN 15037-2 à 5 

Dénominations françaises 

Entrevous de 
coffrage Entrevous porteur 

de	
coffrage
simple	

de	
coffrage	
résistant	

porteur	
simple	
(PS)	

à	table	
de	

compression
incorporée	
(TCI)	

Non	résistant	(LNR)	 x	

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



NF DTU 23.5 P1-1 

16 

Dénominations	selon	
la	NF	EN	15037‐2	et	la	

NF	15037‐3	

Faiblement	
résistant	(NR)	 x	

Semi‐résistant	(SR)	 x	

Résistant	(RR)	 x	 x	

Dénominations	selon	
la	NF	EN	15037‐4	
(entrevous	de	classe	
R1a,	R1b	ou	R2	)	

Entrevous	PSE	de	type	R1	ou	
R2	 x	

Dénomination	selon	la	
NF	15037‐5	

(entrevous	de	classe	
R1a,	R1b	ou	R2	)	

Entrevous	de	classe	R1	ou	R2 x	

3.21.1 Entrevous de coffrage 

Les	entrevous	de	coffrage	ne	peuvent	être	utilisés	dans	un	plancher	qu'avec	une	dalle	de	répartition.	

Ils	doivent	résister	aux	actions	qui	leurs	sont	appliquées	pendant	la	mise	en	œuvre	du	plancher.	

NOTE	 Le	 critère	 de	 résistance	 exigé	 des	 entrevous,	 pour	 la	 sécurité	 des	 ouvriers,	 est	 un	 essai	 de	
poinçonnement‐flexion	défini	dans	les	NF	EN	15037‐2	à	5.	

3.21.2 Entrevous de coffrage simple 

Les	entrevous	de	coffrage	simples	ne	sont	pas	pris	en	compte	dans	 les	 justifications	de	stabilité	et	de	
flexibilité	du	plancher.	

Les	entrevous	concernés	ici	sont	en	matériaux	divers	généralement	légers	(par	exemple	:	polystyrène	
expansé,	particules,	fibres	de	bois	agglomérées	ou	plastiques	et	moulées	ou	découpées	en	forme)	ou	en	
béton	de	masse	volumique	assez	faible	(par	exemple	:	béton	cellulaire,	béton	de	granulats	légers).	Ils	sont	
conformes	aux	NF	EN	15037‐4	et	NF	EN	15037‐5.	

NOTE	 Dans	la	suite	du	présent	document	ces	entrevous	sont	appelés	«	entrevous	de	coffrage	».	

3.21.3 Entrevous de coffrage résistant 

Les	entrevous	sont	dits	de	coffrage	résistants	s'ils	sont	en	béton	ou	en	terre	cuite	et	s'ils	répondent	aux	
spécifications	les	concernant	définies	dans	les	NF	EN	15037‐2	et	3.		

NOTE	 Dans	la	suite	du	texte,	ces	entrevous	sont	appelés	«	entrevous	de	coffrage	résistants	».	

3.21.4 Entrevous porteurs 

Ces	entrevous	sont	en	béton	ou	en	terre	cuite.	 Ils	permettent,	par	leur	forme	et	leurs	caractéristiques	
mécaniques,	de	reporter	la	totalité	des	charges	d'exploitation	sur	les	poutrelles	et	de	résister	aux	actions	
locales,	dispensant	de	réaliser	une	dalle	de	répartition	rapportée.	

Ces	planchers	reçoivent,	si	besoin	est,	une	chape	de	rattrapage	non	prise	en	compte	dans	la	résistance.	
Proj
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3.21.5 Entrevous porteurs simples 

Ce	sont	des	entrevous	porteurs	dont	la	(ou	les)	paroi	supérieure	n'est	pas	prise	en	compte	dans	la	table	
de	compression	du	plancher.	

Leurs	parois	supérieures	ne	sont	donc	pas	obligatoirement	jointoyées	entre	elles.	

3.21.6 Entrevous porteurs à table de compression incorporée 

Ce	sont	des	entrevous	porteurs	dont	la	(ou	les)	paroi	supérieure,	obligatoirement	jointoyée,	est	prise	en	
compte	dans	la	table	de	compression	du	plancher.	

Dans	la	suite	du	présent	document,	ces	entrevous	sont	désignés	par	l'appellation	«	entrevous	porteurs	
TCI	».	

NOTE	 Les	conditions	de	forme	et	de	dimension	du	joint	sont	définies	dans	les	NF	EN	15037‐2	et	NF	EN	15037‐
3.	

3.21.7 Sous-toiture  

On	 appelle	 «	 sous‐toiture	 »	 une	 structure	 plane	 inclinée	 destinée	 à	 supporter	 une	 couverture	 (par	
exemple	:	tuiles	ou	ardoises).	

3.21.8 Plancher de comble non accessible normalement  

On	appelle	«	plancher	de	comble	non	accessible	normalement	»	le	plancher	d'un	comble	dont	l'utilisation	
n'est	 pas	 prévue,	 sans	 accès	 normal,	 mais	 pouvant	 supporter	 exceptionnellement	 un	 personnel	
d'entretien.	

3.22 La cote nominale  

Elle	correspond	à	celle	présente	sur	les	dessins,	croquis	à	partir	desquelles	les	tolérances	admissibles	
sont	calculées.	

3.23 La cote effective  

Elle	est	celle	observée	sur	le	montage	effectué.	Elle	est	obtenue	par	mesure	et	doit	être	comprise	dans	la	
tolérance	

3.24 Classification des types de planchers visés par le présent document 

On	distingue	:	

a) les	planchers	à	table	de	compression	complète	coulée	en	œuvre	sur	:

— 	entrevous	de	coffrage	résistant	:	
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Légende  
1	Entrevous	Terre	cuite	
2	Entrevous	en	béton	

Figure 7 — Exemple de planchers à table de compression complète coulée en œuvre avec 
entrevous de coffrage résistant 

— entrevous	de	coffrage	simple	(ou	coffrages	récupérables)	:	

Figure 8 —Exemples de planchers à table de compression complète coulée en œuvre avec 
entrevous de coffrage simple 

b) Les	planchers	à	table	de	compression	complète	composite,

— avec	entrevous	porteurs	à	table	de	compression	incorporée	:	
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Légende  
1	Entrevous	Terre	cuite	
2	Entrevous	en	béton	

Figure 9 — Exemple de planchers à table de compression complète composite 

c) Les	planchers	à	table	de	compression	partielle	avec	:

— entrevous	porteurs	simples	:	
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Légende  
1	Entrevous	Terre	cuite	
2	Entrevous	en	béton	

Figure 10 — Exemple de planchers à table de compression partielle avec entrevous porteurs 
simple			

— entrevous	de	coffrage	résistant	surmontés	ou	non	(en	cas	d'utilisation	en	sous‐toiture	ou	en	plancher	
de	comble	non	accessible	normalement)	d'une	dalle	de	répartition	indépendante	:	

Légende  
1	Entrevous	Terre	cuite	
2	Entrevous	en	béton	

Figure 11 — Exemple de planchers à table de compression partielle avec entrevous de coffrage 
résistant  

Une	attention	particulière	doit	être	apportée	lors	du	bétonnage	pour	assurer	le	monolithisme	du	montage	
pour	les	applications	prévues	
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	Les	entrevous	de	coffrage	simple	ne	sont	pas	utilisables	dans	ce	type	de	montage.	

d) les	planchers	à	poutrelles	seules	résistantes	(poutrelles	autoportantes)	:

Ce	sont	les	planchers	pour	lesquelles	les	poutrelles	assurent	seules	la	résistance	aux	efforts	principaux,	
les	liaisons	entre	poutrelles	et	béton	complémentaire	n'étant	pas	assurées.	

Figure 12 — Exemple de planchers à poutrelles seules résistantes (poutrelles autoportantes) 

4 Matériaux 

Les	matériaux	sont	choisis	parmi	ceux	répondant	aux	critères	donnés	dans	le	NF	DTU	23.5	P1‐2	(CGM).	

5 Règles d’exécution pour les planchers à poutrelles et entrevous 

5.1 Généralités 

Pour	 l’ensemble	 des	 phases	 de	 livraison	 sur	 chantier,	 manutention,	 stockage	 et	 mise	 en	 œuvre	 des	
poutrelles,	le	responsable	chargé	de	la	pose	doit	disposer	des	plans	d’exécution,	du	plan	de	préconisation	
de	pose	et	les	détails	d’assemblages.		

NOTE	 Une	liste	minimale	des	données	à	fournir	par	l’éditeur	du	plan	de	préconisation	de	pose	est	donnée	dans	
le	NF	DTU	23.5	P1‐2.	

Les	 conditions	 de	 mise	 en	 œuvre	 sont	 préalablement	 communiquées	 au	 bureau	 d’études	 chargé	 du	
dimensionnement	des	planchers.	

La	chronologie	de	réalisation	de	l’ouvrage	tient	compte	des	délais	nécessaires	au	durcissement	du	béton	
coulé	en	œuvre.		

5.2 Manutention, stockage et transport 

Le	transport,	la	manutention	et	le	stockage	ne	doivent	ni	endommager	les	poutrelles	et	les	entrevous,	ni	
altérer	leur	parement.	

5.2.1 Stockage  

5.2.1.1 Prescriptions générales de stockage 

Lorsque	 les	 poutrelles	 et	 les	 entrevous	 sont	 stockés	 sur	 le	 chantier,	 le	 stockage	 doit	 être	 fait	
horizontalement	sur	une	aire	aménagée	spécialement,	dégagée	et	facile	d’accès.	L’aire	de	stockage	doit	
être	stable	et	plane	de	manière	à	ce	que	les	poutrelles	et	les	entrevous	ne	soient	pas	soumis	à	des	efforts	
parasites.	

En	cas	d’empilage,	 les	éléments	de	calage	(chevrons	par	exemple)	doivent	être	adaptés	à	cet	usage	et	
respecter	un	alignement	vertical.	La	stabilité	de	l’ensemble	doit	être	assurée.	Sauf	indication	contraire,	
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les	éléments	de	calage	doivent	être	placés	à	proximité	des	extrémités	des	poutrelles	et	axés	verticalement.	
(voir	Figure	13)	

L’empilement	des	poutrelles	est	limité	à	1,50	m	de	hauteur.	Pour	le	cas	de	stockage	par	piles	plus	hautes,	
l’entreprise	devra	avoir	reçu	l’accord	préalable	du	fournisseur.	

Les	distances	entre	appuis	et	les	modes	d’empilage	adoptés	ne	doivent	pas	entraîner	le	développement	
d’efforts	susceptibles	de	provoquer	des	déformations	permanentes	ou	des	fissures.	

5.2.1.2 Conditions spécifiques de stockage de poutrelles précontraintes 

Les	poutrelles	en	béton	précontraint	sont	posées	sur	deux	appuis	placés	le	plus	près	possible	de	leurs	
extrémités,	sans	dépasser	50	cm.	(voir	Figure	13).	

NOTE	 Des	porte‐à‐faux	importants	sont	en	effet	une	des	causes	de	contre‐flèches	excessives.	

Les	cales	d’appui	séparant	les	lits	de	poutrelles	superposées	ne	doivent	pas	reposer	sur	les	armatures	
transversales	éventuelles.	Pour	les	poutrelles	précontraintes,	lorsque	le	délai	de	stockage	prévu	excède	
trois	semaines	après	fabrication,	cette	donnée	doit	être	prise	en	compte	pour	la	conception	du	plancher.	
L’entreprise	doit	prévenir	 le	 fournisseur	 lorsque	 le	délai	de	stockage	prévu	sur	chantier	excède	deux	
semaines.	Dans	le	cas	où	ce	délai	de	stockage	initialement	prévu	est	dépassé,	l’entreprise	doit	également	
se	rapprocher	du	fournisseur.	

Légende  
1	Terrain	horizontal	stabilisé	
2	Chevron	
3	Poutrelles		

Figure 13 — Conditions de stockage de poutrelles précontraintes  

5.2.1.3 Conditions spécifiques de stockage de poutrelles à treillis raidisseur 

En	l’absence	de	prescriptions	particulières,	les	poutrelles	en	béton	armé	sont	posées	sur	des	appuis	dont	
l’espacement	ne	dépasse	pas	2	mètres,	les	porte‐à‐faux	n’excédant	pas	80	cm.	Les	appuis	doivent	être	
situés	le	plus	près	possible	des	nœuds	du	treillis.	(Voir	Figure	14).	
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Légende  
1	Terrain	horizontal	stabilisé	
2	Chevron	
3	Poutrelles	

Figure 14 — Conditions de stockage de poutrelles en béton armé à treillis raidisseurs 

5.2.1.4 Conditions spécifiques de stockage des entrevous 

Les	entrevous	en	polystyrène	expansé	sont	stockés	à	l’extérieur	dans	une	zone	protégée	des	risques	de	
chocs,	dans	leur	emballage	d’origine,	en	prenant	les	dispositions	nécessaires	pour	assurer	la	stabilité	des	
colis	en	cas	de	vent.		

5.2.2 Manutention  

Les	 poutrelles	 sont	 saisies	 en	 deux	 points	 situés	 près	 des	 extrémités	 et	 levées	 dans	 une	 position	
horizontale	ne	conduisant	pas	à	des	sollicitations	parasites	inacceptables.		

Il	y	a	lieu	d’éviter	les	chocs	sur	les	poutrelles	(notamment	sur	les	aciers	en	attente)	et	les	entrevous.	

La	manutention	des	entrevous	doit	 se	 faire	avec	précaution	pour	ne	pas	provoquer	des	dégradations	
susceptibles	de	les	fragiliser.	

Le	levage	doit	être	réalisé	à	l’aide	d’un	matériel	de	manutention	approprié	ou	réalisé	manuellement.	

NOTE		 Le	fournisseur	de	poutrelles	préconise	les	dispositions	concernant	le	levage.		

5.2.3 Transport 

Dans	 le	 cas	 où	 l’entreprise	 prend	 en	 charge	 le	 transport,	 les	 poutrelles	 sont	 placées	 en	 position	
horizontale	en	respectant	les	conditions	d’appui	et	les	précautions	particulières	définies	ci‐avant	pour	le	
stockage.	L’arrimage	doit	être	réalisé	au	droit	des	appuis	et	de	façon	à	éliminer	tout	rebond.		

5.2.4 Contrôle à la livraison sur chantier 

L’entreprise	élimine	les	poutrelles	et	les	entrevous,	qui,	lors	du	transport	ou	des	manutentions,	auraient	
subi	des	détériorations.	

A	la	livraison	et	réception	des	produits,	une	personne	présente	sur	le	chantier	vérifie	la	conformité	du	
plancher	livré	(poutrelles,	entrevous,	etc.)	à	l’aide	du	bon	de	livraison	et	du	plan	de	préconisation	de	pose	
fourni	(nomenclature	et	spécification	du	type	de	plancher).		

Chaque	poutrelle	doit	être	identifiée	suivant	le	plan	de	préconisation	de	pose	servant	au	repérage.	Les	
poutrelles	doivent	être	réceptionnées	à	la	livraison	en	vérifiant,	en	référence	aux	plans	d’exécution	:	
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— La	présence	d’un	marquage	d’identification	sur	chaque	poutrelle	;	

— la	présence	des	éventuels	dispositifs	de	manutention	;	

— les	dimensions	de	la	poutrelle	;	

— l’absence	de	fissure,	d’épaufrure	inacceptable,	de	détérioration	quelconque	;	

— dans	 le	 cas	 des	 poutrelles	 à	 treillis	 raidisseur,	 l’absence	de	 déformations	 locales	 des	membrures	
supérieures	ou	des	diagonales	;	

— la	présence	éventuelle	de	grecques	;	

— la	 conformité	 du	 nombre	 et	 types	 de	 poutrelles	 et	 entrevous	 à	 la	 nomenclature	 du	 plan	 de	
préconisation	de	pose.	

Dans	 le	 cas	 où	 une	 non‐conformité	 est	 constatée	 ou	 si	 la	 poutrelle	 présente	 un	 défaut	 structurel,	
l’entreprise	définit	les	dispositions	à	prendre	en	compte.		

NOTE	1	 Dans	le	cas	de	fabrication	faisant	 l’objet	d’une	certification	«	Marque	NF	Poutrelles	en	béton	armé	et	
précontraint	 pour	 systèmes	 de	 planchers	 à	 poutrelles	 et	 entrevous	»	 ou	 équivalent,	 la	 réception	 sur	 chantier	
consiste	 seulement	 à	 vérifier	 la	 conformité	 du	 nombre	 et	 types	 de	 poutrelles	 à	 la	 nomenclature	 du	 plan	 de	
préconisation	de	pose	et	que	les	poutrelles	ne	comportent	ni	fissure,	ni	épaufrure	inacceptable,	ni	détérioration	
quelconque.	

Le	contrôle	visuel	des	poutrelles	en	béton	armé	a	notamment	pour	but	d’éliminer	les	poutrelles	dont	la	
membrure	supérieure	ou	les	diagonales	présenteraient	des	déformations	locales.	

NOTE	2	 Le	contrôle	visuel	est	particulièrement	important	lorsque	les	poutrelles	sont	utilisées	sans	étai	ou	dans	
des	montages	à	poutrelles	assurant	seules	la	résistance	du	plancher	(poutrelles	autoportantes).	

La	 surface	 des	 armatures	 doit	 être	 exempte	 de	 rouille	 non	 adhérente	 et	 de	 substances	 délétères	
susceptibles	d'affecter	les	propriétés	de	l'acier,	du	béton,	ou	de	l’adhérence	acier‐béton	;	une	oxydation	
superficielle	est	acceptable.	De	même	que	les	poutrelles,	les	entrevous	doivent	être	identifiés	suivant	le	
plan	 de	 préconisation	 de	 pose	 et	 doivent	 être	 réceptionnés	 en	 vérifiant	 l’absence	 de	 dégradations	
(contrôle	visuel)	et	leur	compatibilité	avec	les	poutrelles	livrées	(dimension	et	identification	par	rapport	
au	plan	de	préconisation	de	pose).	

NOTE	3	 Dans	le	cas	de	fabrication	faisant	l’objet	d’une	certification	«	CSTBat	»	ou	son	équivalent,	la	réception	sur	
chantier	consiste	seulement	à	vérifier	la	conformité	du	nombre	et	types	d’entrevous	à	la	nomenclature	du	plan	de	
préconisation	de	pose	et	que	les	entrevous	ne	soient	pas	endommagés.		

L’entreprise	 s’assure	 que	 les	 coffrages	 et	 les	 entrevous	 livrés	 sont	 ceux	 prévus	 sur	 le	 plan	 de	
préconisations	de	pose.	

L’entreprise	s’assure	que	:	

— Les	entrevous	respectent	les	préconisations	du	plan	de	préconisation	de	pose;	

— L'étiquetage	indique	la	référence	à	la	NF	EN	15037‐2	à	5.		

NOTE	4	 La	certification	«	NF	Entrevous	en	béton	»	ou	son	équivalent	dans	les	conditions	indiquées	dans	l’avant‐
propos	vaut	la	preuve	de	la	conformité	des	entrevous	en	béton	aux	exigences	du	présent	document.		
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NOTE	5	 La	certification	«	NF	Entrevous	de	coffrage	à	base	de	polystyrène	expansé	»	ou	son	équivalent	dans	les	
conditions	indiquées	dans	l’avant‐propos	vaut	la	preuve	de	la	conformité	des	entrevous	en	polystyrène	expansé	aux	
exigences	du	présent	document.			

NOTE	6	 La	certification	«	NF	Entrevous	à	coffrage	simple	»	ou	son	équivalent	dans	les	conditions	indiquées	dans	
l’avant‐propos	vaut	 la	preuve	de	 la	conformité	des	entrevous	 léger	de	coffrage	simple	aux	exigences	du	présent	
document.		

— Les	 entrevous	 en	 terre	 cuite	 sont	 adaptés	 au	 type	 de	 construction	 en	 fonction	 de	 leur	 mise	 en	
compression	transversale	sous	les	effets	conjugués	de	la	dilatation	à	l’humidité	de	la	terre	cuite	et	du	
retrait	du	béton	de	structure.	

En	outre,	l’entreprise	doit	éliminer	les	entrevous,	qui,	lors	du	transport	ou	des	manutentions,	auraient	
subi	des	détériorations.	

5.3 Pose 

Le	mode	de	pose	est	défini	en	concertation	avec	le	fournisseur	lors	de	la	préparation	du	chantier,	de	façon	
à	 déterminer	 le	 repos	 nominal	 et	 l’espace	 d’appui	 à	 réserver	 sur	 la	 structure	 porteuse	 ainsi	 que	 le	
dimensionnement	du	dispositif	d’étaiement.		

Lorsque	l’état	de	la	zone	d’appui	est	plan,	la	pose	des	poutrelles	est	réalisée	à	sec.	Dans	le	cas	contraire,	
elle	doit	être	réalisée	soit	à	bain	de	mortier,	soit	sur	lisse	de	rive.	

NOTE L’attention	est	attirée	sur	le	fait	qu’une	lisse	de	rive	est	un	dispositif	d’appui	qui	peut	être	nécessaire	
indépendamment	de	la	présence	ou	non	d’étaiements	intermédiaires.	

Les	phases	de	mise	en	œuvre	et	d’étaiement	des	poutrelles	ne	doivent	pas	altérer	les	qualités	requises	
pour	ces	pièces	dans	l’ouvrage	fini.	

Lorsqu’une	 poutrelle	 présente	 une	 défectuosité	 de	 nature	 à	 compromettre	 la	 solidité	 ou	 l’aptitude	 à	
l’emploi	de	l’ouvrage,	l’entreprise	averti	immédiatement	le	fournisseur	de	poutrelles	afin	de	décider	des	
conditions	d’utilisation	ou	de	mise	au	rebut	dudit	produit.	

La	pose	des	poutrelles	est	effectuée	dans	les	conditions	indiquées	sur	le	plan	de	préconisation	de	pose.	

L'ordre	de	pose	est	prévu	sur	les	plans	de	préconisations	de	pose.	

L’écartement	des	poutrelles	est	réglé	et	assuré	en	 les	calant	à	 leurs	extrémités,	par	 les	entrevous	par	
exemple.	

Le	calepinage	(type	de	poutrelles,	position)	est	prévu	sur	les	plans	de	préconisations	de	pose.	

Le	 mode	 de	 pose	 doit	 être	 conforme	 aux	 prescriptions	 du	 fournisseur.	 Deux	 modes	 de	 pose	 sont	
préconisés	:	

— la	pose	à	l’entraxe	:	l’écartement	des	poutrelles	est	réglé	à	leurs	extrémités	suivant	l’entraxe	défini	
sur	les	plans	;	

— la	pose	avec	serrage	:	après	pose	de	la	travée	d’entrevous,	la	poutrelle	est	serrée	contre	les	entrevous	
jusqu’en	butée.	

Le	 sens	 de	 pose	des	 poutrelles	 en	 béton	précontraint	 doit	 tenir	 compte	de	 leurs	 éventuels	 écarts	 de	
rectitude	latérale	afin	d’éviter	que	ceux‐ci	cumulent	leurs	effets.	
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Figure 15 — Sens de pose recommandé en cas de flèches latérales des poutrelles 

5.3.1 Réception des appuis 

La	réception	des	appuis	concerne	les	éléments	préfabriqués	et	les	éléments	coulés	en	place.	Dans	le	cas	
où	une	non‐conformité	est	constatée,	on	procède	aux	corrections	nécessaires.	

NOTE	 L’entrepreneur	peut	éventuellement	se	concerter	avec	le	bureau	d’études	structures	et	le	fournisseur	
des	poutrelles	et	des	entrevous.	

Les	points	suivants	doivent	être	vérifiés	:	

— la	conformité	avec	les	plans	d’exécution	;	

— la	distance	libre	entre	appuis;	

— la	planéité	des	appuis	;	

— le	niveau	des	appuis.	

5.3.2 Repos des poutrelles sur appuis 

La	pose	des	poutrelles	avec	ou	sans	lisse	d’appui	doit	respecter	les	valeurs	minimales	de	repos	sur	appui	
indiquées	sur	les	plans	de	préconisation	de	pose	du	fournisseur.		

NOTE	1	 Des	 valeurs	minimales	 de	 repos	 sur	 appuis	 permettant	 d’assurer	 la	 sécurité	 à	 la	mise	 en	œuvre	 sont	
également	données	ci‐dessous.	

Le	repos	sur	appui	"u"	doit	être	au	moins	égal	à	la	valeur	de	repos	minimum	de	:	

— 15	mm	sur	les	éléments	en	béton	armé	;	

— 25	mm	sur	les	éléments	maçonnés.	

Un	nœud	inférieur	du	treillis	raidisseur	doit	se	trouver	au‐dessus	de	l'appui,	sinon	à	une	distance	du	nu	
n'excédant	pas	10	cm	(Figure	16).	

NOTE		2		 Le	fournisseur	peut	décider	de	retenir	des	repos	minimaux	supérieurs	qui	seront	précisés	sur	le	plan	de	
préconisation	de	pose.	
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NOTE		3	 Le	dimensionnement	du	plancher	vis‐à‐vis	de	la	vérification	d’ancrage	sera	réalisé	sur	la	base	du	repos	
nominal	déduit	du	repos	minimum	retenu	+	15	mm	(tolérance	sur	les	produits	+	la	tolérance	d’exécution).	

Lorsque	ces	longueurs	d'appui	ne	sont	pas	vérifiées,	il	faut	mettre	une	lisse	de	rive.	

Légende  
1	Nœud	inférieur		
2	≤	10	cm	ou	nœud	sur	appui	
u Longueur	d'appui	des	poutrelles	sur	les	éléments	porteurs

Figure 16 — Cas des poutrelles à treillis raidisseurs 

Il	 appartient	 à	 l’entreprise	 chargée	de	 la	mise	 en	œuvre	 sur	 le	 chantier	de	 vérifier	 que,	 pour	 chaque	
poutrelle,	le	repos	sur	appui	"u"	(Figure	1)	est	supérieur	ou	au	moins	égal	à	la	valeur	minimale	prescrite	
sur	les	plans	de	préconisation	de	pose.	Si	ce	n'est	pas	le	cas,	l'entreprise	:	

— procède	immédiatement	à	la	mise	en	place	de	lisses	d'appui	pour	celles	des	poutrelles	concernées	
dont	le	repos	d’appui	est	inférieur	aux	valeurs	minimales	;	

— avertit	 le	bureau	d’études	 structures	de	 l’entreprise	 et	 le	 bureau	d’études	du	 fournisseur	 afin	de	
s'assurer	que	ces	repos	d’appui	restent	compatibles	avec	les	conditions	de	calcul	et,	le	cas	échéant,	
de	prendre	les	dispositions	adéquates.	

Les	prescriptions	sont	données	au	6.4	pour	le	cas	des	appuis	insuffisants.	

La	pose	des	poutrelles	peut	se	 faire	soit	sur	appuis	préalablement	réglés	de	niveau,	soit	sur	une	 lisse	
placée	contre	l’appui.	Dans	le	cas	où	il	est	prévu	à	l’étude	de	poser	sur	une	lisse,	il	doit	en	être	fait	mention	
sur	les	plans	de	préconisation	de	pose.	

Dans	le	cas	des	poutrelles	en	béton	armé	à	socle	en	bois,	le	repos	d’appui	u	des	socles	sur	les	éléments	
porteurs	doit	être	égal	aux	valeurs	indiquées	ci‐dessus	dans	le	cas	des	talons	en	béton.	

Si	les	distanciers	ne	sont	pas	situés	au	droit	ou	à	proximité	immédiate	des	nœuds	inférieurs	du	treillis	
raidisseur,	un	distancier	doit	être	ajouté	au	droit	ou	à	proximité	immédiate	du	dernier	nœud	inférieur	
d'extrémité.

Ce	distancier	doit	alors	se	trouver	sur	l'appui	ou	à	une	distance	n'excédant	pas	3	cm	(Figure	17a).	Sinon,	
mais	sans	que	ce	distancier	soit	à	plus	de	10	cm	du	nu	de	l'appui,	un	autre	distancier	doit	être	ajouté	au‐
dessus	de	l'appui	(Figure	17b).
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a)	 b)
Cas	avec	un	seul	distancier	 cas	avec	un	distancier	complémentaire	sur	appui	

Figure 17 — Cas des poutrelles à treillis raidisseur à socle en bois 

5.3.3 Repos des entrevous 

Compte	tenu	des	tolérances	diverses	de	fabrication	et	de	pose,	la	largeur	minimale	d'appui	des	entrevous	
sur	les	poutrelles	doit	être	de	15	mm	au	moins,	elle	doit	être	d'au	moins	20	mm	sur	le	mur	et/ou	sur	le	
coffrage.	

5.3.4 Etaiement 

Le	système	d'étaiement	est	généralement	constitué	par	des	lisses	continues	supportées	par	des	étais.	Une	
méthode	de	dimensionnement	de	ces	éléments	est	donnée	en	annexe	A	du	présent	document.		

Les	 étais	 et	 leur	 mise	 en	 œuvre	 relèvent	 des	 règles	 de	 l’art	 en	 ce	 qui	 concerne	 leur	 entretien,	 leur	
résistance,	leurs	conditions	d’appui,	leur	contreventement.		

Le	nombre,	l’espacement	et	la	position	des	files	d’étais	sont	spécifiés	sur	le	plan	de	préconisation	de	pose.	
Le	dimensionnement	de	 l’étaiement	est	réalisé	par	 l’entreprise	en	tenant	compte	des	informations	du	
plan	de	préconisation	de	pose.		

NOTE	 On	 peut	 utilement	 se	 reporter	 aux	 documents	 suivants	 Guide	 pratique	 OPPBTP‐	 «	 Etaiement	 des	
planchers	de	bâtiment	»,	aux	Annales	de	l’ITBTP	et	aux	Note	documentaire	de	l’INRS	n°230‐22‐61.	

5.3.4.1 Lisses d’appuis 

Les	lisses	d'appui	sont	parallèles	aux	supports	et	continues	sous	le	plancher.	Les	lisses	doivent	avoir	une	
rigidité	suffisante	compte	tenu	de	l’espacement	des	étais.		

Elles	sont	disposées	à	moins	de	30	cm	de	l’appui	sauf	justifications	particulières.		

Jusqu’à	durcissement	du	béton	de	clavetage,	la	réaction	des	charges	appliquées	(poids	des	poutrelles,	des	
entrevous,	du	béton	complémentaire	et	des	charges	de	construction)	est	reportée	sur	la	lisse	d'appui	en	
tenant	 compte	 de	 la	 présence	 éventuelle	 d’étaiements	 intermédiaires.	 La	 stabilité	 du	 dispositif	
d’étaiement	doit	être	assurée,	notamment	par	un	contreventement	efficace.		
Proj
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5.3.4.2 Etaiement intermédiaire 

La	 mise	 en	 place	 des	 étais	 se	 fait	 après	 la	 pose	 des	 poutrelles	 sauf	 préconisations	 particulières	 du	
fabricant.	

Les	lisses	d’étaiement	nécessaires	sont	réglées	de	niveau	avec	les	appuis	(et	non	simplement	au	contact	
des	poutrelles	en	béton	armé)	pour	les	poutrelles	ne	présentant	pas	de	contre‐flèche	et	mises	au	contact	
de	leur	sous‐face	dans	le	cas	contraire	(sans	soulever	les	poutrelles	précontraintes).	

NOTE	1	 Cette	condition	de	mise	en	place	des	étais	est	conforme	à	l’hypothèse	prise	en	compte	dans	les	calculs	
de	 dimensionnement	 des	 poutrelles	 en	 béton	 précontraint.	 Des	 étais	 réglés	 trop	 bas	 entraîneraient	 dans	 les	
poutrelles	des	contraintes	supplémentaires	inacceptables.	Il	en	serait	de	même	dans	le	cas	de	déblocage	d’étai	en	
cours	de	bétonnage,	ce	qui	entraînerait	en	outre	une	décohésion	du	béton	frais.	

Des	 étais	 complémentaires	 sont	 disposés	 dans	 les	 zones	 comportant	 des	 points	 singuliers	 (tels	 que	
trémies	de	grande	dimension	par	exemple).	

NOTE	2	 Si	 le	 plancher	 comporte	 des	 zones	 coulées	 en	 place,	 les	 étaiements	 spécifiques	 sont	 à	 définir	 par	
l’entreprise	suivant	les	règles	de	l’art.	

5.3.4.3 Etaiement particulier 

Lorsque	l'étaiement	est	réalisé	par	d'autres	dispositifs	que	ceux	décrits	ci‐dessus	(appuis	ponctuels	par	
exemple),	l'entreprise	responsable	de	la	réalisation	du	plancher	doit	s'assurer,	avec	l’aide	éventuelle	du	
fournisseur	 de	 plancher,	 que	 le	 mode	 de	 mise	 en	 œuvre	 retenu	 n'entraîne	 pas	 de	 sollicitations	
incompatibles	avec	la	résistance	du	plancher	pour	la	phase	considérée.		

Lorsque	 les	 sous‐	 faces	 des	 poutrelles	 sont	masquées	 à	 la	mise	 en	œuvre	 (par	 exemple,	 dans	 le	 cas	
d’utilisation	d’entrevous	à	languette),	des	modalités	spéciales	d’étaiement	doivent	être	fixées	au	cas	par	
cas	de	façon	à	assurer	un	repos	effectif	des	poutrelles	sur	les	étais	(exemple	:	utilisation	d’un	madrier	de	
largeur	 suffisante	 à	 plat	 entre	 la	 lisse	 et	 les	 languettes,	 les	 griffes	 d'étaiement…)	 de	 façon	 à	 limiter	
l’écrasement	ou	la	détérioration	de	la	sous	face	des	entrevous.	

En	ce	qui	concerne	l’étaiement	des	sous‐	toitures,	il	convient	de	se	référer	au	7.2	du	présent	document.		

5.3.4.4 Cas de la pose sans étai 

Sauf	prescription	contraire,	les	poutrelles	dont	la	pose	est	prévue	sans	étai	à	l’étude,	doivent	être	âgées	
d’au	moins	sept	jours	au	moment	du	coulage	du	béton.	

5.3.5 Stabilité en phases provisoires 

La	stabilité	des	poutrelles	et	des	supports	(réactions	verticales	et	tenue	au	renversement)	doit,	en	outre,	
être	assurée	durant	toutes	les	phases	provisoires.	

Le	plancher	ne	peut	être	exploité	(stockage,	mise	en	œuvre	du	niveau	supérieur,	etc.)	qu'une	fois	la	dalle	
de	 compression	 et	 les	 chaînages	 réalisés	 et	 ayant	 atteint	 la	 résistance	 nécessaire	 au	 regard	 des	
sollicitations	considérées.	

Dans	le	cas	particulier	d’un	plancher	à	poutrelles	mis	en	œuvre	avec	lisses	d'appui,	l'enlèvement	de	ces	
dernières	 ne	 peut	 avoir	 lieu	 que	 lorsque	 la	 résistance	 du	 béton	 est	 suffisante,	 compte	 tenu	 des	
sollicitations	de	l'ouvrage.	

Proj
et 

de
 no

rm
e m

aro
ca

ine



NF DTU 23.5 P1-1 

30 

5.4 Coffrages et entrevous  

Dans	le	cas	où	des	rehausses	en	PSE	sont	prévues	sur	les	entrevous	de	coffrage	simple,	elles	doivent	être	
collées,	emboîtées	ou	fixées	mécaniquement	à	l’aide	d’ancres	plastiques	sur	ceux‐ci.	

Dans	le	cas	d’entrevous	en	PSE	recoupés	sur	chantier	(en	extrémité	de	travée	de	plancher	par	exemple),	
il	 y	 a	 lieu	 de	 prendre	 toutes	 les	 précautions	 nécessaires	 (par	 exemple,	 chemin	 de	 planches	 ou	
préconisation	du	fournisseur),	la	résistance	au	poinçonnement‐flexion	se	trouvant	réduite.			

Dans	 le	 cas	 d’entrevous,	 quelle	 que	 soit	 leur	 nature,	 découpés	 latéralement,	 cette	 découpe	 doit	 être	
effectuée	 sans	 affecter	 la	 résistance	 de	 l’entrevous.	 Il	 convient	 de	 s’assurer	 du	 repos	 d’appui	 de	
l’entrevous	sur	le	support	(murs,	poutres,	etc.)	défini	au	5.3.3.	En	cas	de	doute,	il	y	a	lieu	de	placer	une	
lisse	en	rive.	

Dans	 le	 cas	 de	 travée	 démodulée,	 la	 découpe	 des	 entrevous	 doit	 reproduire	 le	 profil	 transversal	 de	
l'entrevous	d'entraxe	courant	pour	conserver	la	forme	et	la	section	de	clavetage.		

NOTE	1	 Les	dimensions	minimales	pour	les	nervures	en	béton	coulé	en	œuvre	entre	les	entrevous	sont	définies	
au	5.2	de	la	NF	P	19‐205.		

Dans	le	cas	d’entrevous	résistants	alvéolés,	la	coupe	doit	être	nette	et	sans	détérioration	de	l’entrevous	;	
pour	les	entrevous	longitudinaux,	une	paroi	verticale	doit	se	trouver	au	droit	d’un	appui,	nécessitant	s’il	
y	a	lieu	la	mise	en	place	d’une	lisse	en	rive,	située	sous	cette	paroi.	

NOTE	2	 D’une	 façon	 générale,	 pour	 tous	 les	 déplacements,	 il	 convient	 d’éviter	 les	 effets	 dynamiques	 sur	 les	
entrevous	(accessoires	roulants	par	exemple).	

5.5 Ferraillage et bétonnage du plancher 

Pour	la	mise	en	œuvre,	l'entreprise	prend	en	compte	les	plans	de	préconisation	de	pose	du	fournisseur	
et	 l’éventuel	 plan	 d’armatures	 complémentaires	 élaboré	 par	 le	 bureau	 d’études.	 Le	 plan	 d’armatures	
complémentaires	 doit	 mentionner	 l’existence	 éventuelle	 d’un	 plan	 de	 préconisation	 de	 pose	 du	
fournisseur.	

Généralement	simples,	jumelées	ou	triplées,	les	poutrelles	sont	parfois	regroupées	en	nombre	supérieur	
afin	de	traiter	des	points	particuliers	(charges	localisées,	chevêtres	de	trémies...)	

Les	 liaisons	 entre	 les	 divers	 éléments	 de	 construction,	 en	 particulier	 les	 chaînages,	 au	 niveau	 des	
planchers,	doivent	répondre	au	5.5.1.7,	les	trémies	et	chevêtres	au	5.5.1.4	et	les	chaînages	transversaux	
intermédiaires	au	5.5.1.8.	

La	 mise	 en	 place	 des	 armatures	 de	 continuité	 doit	 être	 conforme	 au	 5.5.1.2	 et	 la	 réalisation	 des	
encorbellements	au	6.2.	

5.5.1 Ferraillage (treillis soudé de la dalle de répartition, renforts, …) 

Les	 conditions	 de	 mise	 en	 œuvre	 sont	 conformes	 aux	 spécifications	 du	 NF	 DTU	 21.	 Les	 enrobages	
minimaux	doivent	respecter	les	prescriptions	du	plan	de	préconisation	de	pose.		

Lorsque	des	dispositions	parasismiques	s'appliquent,	les	armatures	complémentaires	éventuelles	sont	
données	sur	le	plan	de	préconisation	de	pose.		Proj
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5.5.1.1 Mise en œuvre des treillis soudés dans la dalle de répartition 

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.	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.	Dans	 le	 cas	de	
montage	avec	dalle	de	répartition	coulée	en	œuvre,	le	ferraillage	de	la	dalle	de	répartition	doit	recouvrir	
tout	le	plancher	et	pénétrer	dans	les	chaînages.		

Disposer	 les	 treillis	soudés	(en	veillant	à	 leur	sens	de	pose)	et	 les	armatures	en	chapeaux	suivant	 les	
indications	du	plan	de	préconisation	de	pose.	Ils	doivent	recouvrir	tout	le	plancher	et	pénétrer	dans	les	
chainages.	La	petite	maille	doit	être	perpendiculaire	aux	poutrelles	(Figure	18).	

Légende 

1			Treillis	Soudé	
2			Plus	petite	maille	du	treillis	soudé 

Figure 18 — Mise en place du treillis soudé 

Pour	le	recouvrement	des	treillis	soudés,	deux	exemples	de	mise	en	œuvre	sont	illustrés	en	annexe	B	du	
présent	document.		

5.5.1.2 Armatures supérieures de flexion longitudinale (chapeaux)  

Les	armatures	en	chapeaux	doivent	être	disposées	au	plus	près	de	 la	 face	supérieure	du	plancher,	en	
respectant	 l’enrobage	minimum	requis.	Dans	 le	 cas	des	montages	 avec	dalle	de	 répartition	coulée	en	
œuvre,	 les	 armatures	 en	 chapeau	 sont	 disposées	 et	 ligaturées	 au	 treillis	 soudé	 de	 la	 dalle	 rapportée	
lorsque	ce	dernier	est	en	position	haute	ou	maintenu	en	position	haute	par	un	dispositif	spécifique.	

Ces	 armatures	 sont	 calées	pour	ne	 subir	 aucune	déformation	ou	déplacement	 lors	des	opérations	de	
bétonnage.	
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Légende 
1	 Armatures	en	chapeaux	

Figure 19 — Positionnement des chapeaux 

Les	armatures	de	continuité	sont	généralement	des	chapeaux	rapportés	disposés	dans	le	béton	de	la	dalle	
de	compression.		

Les	armatures	supérieures	des	poutrelles	ne	peuvent	être	considérées	comme	armatures	de	continuité	
que	si	les	conditions	suivantes	sont	vérifiées	:	

— leur	position	verticale	permet	un	fonctionnement	en	chapeaux	;	

— la	largeur	d’appui	permet	de	réaliser	un	recouvrement	de	ces	armatures	afin	d’assurer	la	continuité	
mécanique	

Les	fils	de	répartition	du	quadrillage	d'armatures	de	la	table	coulée	en	œuvre	peuvent	être	utilisés	en	
complément	des	chapeaux	dans	la	limite	de	leur	ancrage.  

La	 liaison	 convenable	 entre	 le	 béton	 coulé	 en	œuvre	 et	 les	 poutrelles	 préfabriquées	 implique	 soit	 la	
présence	d'armatures	de	couture,	soit	des	géométries	de	clavetage	conformes	au	5.2.2	de	la	NF	P	19‐205	
autorisant	l’absence	d’armatures	de	couture.

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

5.5.1.3 Renforts sur poutrelles 

La	nature,	la	longueur	et	la	position	de	ces	armatures	sont	précisées	sur	le	plan	de	préconisation	de	pose	
établies	par	le	fournisseur	des	poutrelles.		

5.5.1.3.1 Armatures longitudinales (poutrelles treillis) 

Ces	 armatures	 sont	 destinées	 à	 renforcer	 la	 résistance	 à	 la	 flexion	 du	 plancher	 dans	 le	 sens	 porteur	
principal.	

Dans	le	cas	des	poutrelles	treillis,	des	armatures	de	renfort	à	la	flexion	peuvent	être	calées	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	dg	du	plus	gros	granulat	constitutif	du	béton.		Proj

et 
de

 no
rm

e m
aro

ca
ine



NF DTU 23.5 P1-1 

33 

Légende 

1	Armature	complémentaire	sur	talon	
2	Cale	d'armature	

Figure 20 — Positionnement de l'armature longitudinale (poutrelles treillis) 

5.5.1.3.2 Armatures complémentaires de liaison  

Lorsque	 des	 dispositions	 particulières	 liées	 à	 des	 sollicitations	 exceptionnelles	 s'appliquent,	 les	
armatures	des	poutrelles	doivent	être	ancrées	dans	les	chaînages	pour	reprendre	les	efforts	de	liaison	
déterminés	par	calcul.		

Lorsque	l’ancrage	est	insuffisant,	on	peut	disposer	à	l’extrémité	de	chaque	poutrelle	une	épingle	à	plat,	
dont	la	boucle	est	approchée	le	plus	possible	du	parement	extérieur	du	chaînage,	située	à	la	mi‐hauteur	
du	chaînage,	dont	les	branches	sont	longues	d’au	moins	50	cm,	constituée	d’acier	HA	de	classe	B500	et	de	
diamètre	:	

— ø	6	en	zones	de	sismicité	2	et	3	;	

— ø	8	en	zone	de	sismicité	4	;	

— ø	10	en	zone	de	sismicité	5.	
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Légende 
1	Epingle	à	plat	

Figure 21 — Exemple d'ancrage assurant la fonction de liaison 

NOTE	1	 L'enrobage	des	épingles	doit	être	assuré	en	garantissant	une	bonne	mise	en	œuvre	du	béton	autour	des	
armatures.	

NOTE	2	 Ces	dispositions	peuvent	être	utilisées	pour	répondre	à	la	réglementation	sismique.	

5.5.1.3.3 Armatures transversales 

Ces	armatures,	destinées	à	renforcer	transversalement	le	plancher,	doivent	être	continues	ou	prolongées	
par	recouvrement	sur	la	zone	à	renforcer.		

Les	armatures	transversales	complémentaires	peuvent	être	constituées	par	:	

— des	étriers	;	

— des	grecques	;	

— des	treillis	raidisseurs.	

Dans	le	cas	des	poutrelles	treillis,	lorsqu’il	est	nécessaire	de	renforcer	le	treillis	raidisseur	des	poutrelles	
vis‐à‐vis	de	l’effort	tranchant,	on	utilise	des	treillis	raidisseurs	particuliers	de	renfort,	placés	«	à	cheval	»	
sur	les	poutrelles	de	base,	posés	sur	le	talon	en	extrémité	de	portée	(Figure	22).	

Ce	treillis	raidisseur	complémentaire	doit	être	repéré	sur	le	plan	de	préconisation	de	pose.	
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Figure 22 — Renforcement par un treillis raidisseur placé à cheval 

5.5.1.4 Renforts de trémies 

Les	zones	en	bordure	de	trémies	nécessitent	d’être	renforcées	par	un	ferraillage	particulier	détaillé	dans	
le	6.1.3.	

5.5.1.5 Armatures complémentaires d’ancrage 

Des	 armatures	 complémentaires	 d’ancrage	peuvent	 être	 nécessaires	 au	 droit	 de	 certains	 appuis	 (par	
exemple	 poutre	 noyée,	 fortes	 charges).	 Ces	 armatures	 (barres	 relevées,	 armatures	 de	 suspension,	
chapeaux,	…),	positionnées	au‐dessus	de	la	poutrelle,	doivent	être	ancrées	sur	l’élément	porteur.	Elles	
doivent	être	maintenues	pour	éviter	tout	déplacement	pendant	le	coulage	du	béton.	Plusieurs	cas	sont	
possibles,	ils	sont	exposés	en	Figure	23.	

Cas	d'un	appui	de	continuité Cas	d'un	appui	de	rive	
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Cas	où	le	ou	les	cadres	de	suspension	doivent	équilibrer	la	totalité	de	l’effort	tranchant	et	entourer	les	
armatures	des	poutrelles	et	les	chapeaux	

Cas	où	Seul	le	brin	de	chaque	cadre,	voisin	de	l’about	de	la poutrelle,	est	pris	en	compte	pour	relever	
la	totalité	de	la	charge	

Légende 

1 Cadre	de	suspension	
2 Chapeaux	
3 Poutrelle	
4 Armature	de	poutrelle	
5 Acier	porteur	(diamètre	14	mini)	

6 Aciers	du	chainage		
7 Suspente	
8 Armatures	dépassantes	des	poutrelles	
9 Armatures	complémentaires	d’ancrage	

éventuellement	nécessaire	si	l’armature	3	est	
insuffisamment	ancrée	

Figure 23 — Armatures complémentaires d'ancrage 

5.5.1.6 Zones coulées en œuvre 

En	 fonction	du	calepinage	et	de	 l’organisation	du	plancher,	 certaines	parties	doivent	être	coffrées.	Le	
bureau	d’études	structures	doit	définir	le	ferraillage	à	mettre	en	œuvre	ainsi	que	les	armatures	de	liaison	
(armatures	de	pontage	ou	renforts	d’ancrage	dans	le	cas	de	bandes	noyées)	à	disposer	entre	le	plancher	
à	poutrelles	et	la	zone	coulée	en	œuvre.		
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NOTE	 Le	plan	de	préconisation	de	pose	ne	traite	pas	les	zones	coulées	en	place.		

5.5.1.7 Chaînages au niveau des planchers 

Dans	les	cas	des	bâtiments	à	murs	porteurs,	on	se	réfère	aux	normes	correspondantes	au	NF	DTU	20.1	
pour	la	maçonnerie	et	NF	DTU	21	pour	les	murs	en	béton	banché.	

NOTE	 Il	est	rappelé	que,	conformément	aux	NF	DTU	20.1	et	NF	DTU	23.1,	la	section	des	chaînages	en	toiture	
terrasse	est	majorée.	

5.5.1.8 Chaînages transversaux intermédiaires 

Lorsque,	pour	un	montage,	il	est	nécessaire	de	prévoir	des	chaînages	transversaux	intermédiaires	armés	
(cas	des	montages	avec	entrevous	porteurs),	l'épaisseur	de	béton	coulé	en	œuvre	doit	être	au	moins	égale	
à	:	

— 3	cm	au‐dessus	des	poutrelles;	

— 4	cm	au‐dessus	des	entrevous	de	coffrage	au	droit	des	chaînages.	

Les	 armatures	 de	 ces	 chaînages	 doivent	 être	 capables	 d'équilibrer	 le	 même	 effort	 que	 l'armature	
minimale	d’une	dalle	de	répartition	de	4	cm	d'épaisseur	sur	une	largeur	égale	à	l'entraxe	des	chaînages.

5.5.2 Bétonnage 

5.5.2.1 Confection du béton 

La	mise	en	œuvre	du	béton	doit	être	conforme	au	NF	DTU	21.		

Le	béton,	de	classe	minimale	C25/30,	doit	être	conforme	aux	prescriptions	de	la	NF	EN	206/CN.	

La	granulométrie	du	béton	est	limitée	à	16	mm	sauf	pour	ce	qui	concerne	le	jointoiement	entre	entrevous	
porteurs	TCI	pour	lequel	cette	limitation	est	réduite	à	10mm.	

5.5.2.2 Chaînages  

La	classe	de	résistance	du	béton	des	chaînages	doit	être	supérieure	ou	égale	à	C25/30.	

5.5.2.3 Dalle de répartition et nervures coulées en œuvre 

La	classe	de	résistance	du	béton	coulé	en	œuvre	doit	être	supérieure	ou	égale	à	C25/30.	

NOTE	 Cette	 exigence	 peut	 correspondre	 à	 une	 résistance	 supérieure	 à	 celle	 résultant	 de	 certaines	 classes	
d’exposition	dont	la	classe	XC1	définie	dans	la	NF	EN	206/CN	avec	son	annexe	nationale	Française.	

Les	faces	des	poutrelles	(flanc	et	partie	supérieure)	doivent	être	préalablement	nettoyées	et	humidifiées	
avant	coulage	de	la	dalle	de	répartition.	

Il	est	rappelé	également	la	nécessité	de	vibrer	le	béton	pour	les	bétons	non	auto	plaçant.	

En	règle	générale,	le	bétonnage	des	nervures	ou	des	clavetages	et	des	dalles	doit	être	simultané.	

Un	bétonnage	fractionné	est	possible	à	condition	qu’il	ait	été	prévu	à	l’étude	et	que	la	couture	des	reprises	
de	bétonnage	soit	assurée.	
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Pour	éviter	des	 sollicitations	excessives,	 il	 convient	de	déverser	 très	progressivement	 le	béton	 sur	 le	
plancher	 et,	 simultanément,	 de	 le	 répartir	 transversalement	 aux	 poutrelles	 de	 façon	 à	 éviter	 toute	
surépaisseur	 locale,	 même	 momentanée,	 de	 plus	 de	 quelques	 centimètres	 par	 rapport	 à	 l’épaisseur	
nominale	de	la	dalle	de	répartition.		

Les	contre‐flèches	de	montage	doivent	être	prises	en	compte	au	coulage	de	la	dalle.	

Dans	le	cas	des	sous	toitures,	il	est	nécessaire	d’adapter	la	plasticité	du	béton	à	la	pente	de	la	sous	toiture.	

5.5.2.4 Délai d’utilisation du plancher 

L’attention	est	attirée,	dans	le	cas	d’utilisation	du	plancher	comme	support	des	étais	du	ou	des	planchers	
supérieurs,	sur	la	nécessité	de	s’assurer	que	les	vérifications	nécessaires	(§5.3.5	du	présent	document)	
ont	été	effectuées	à	l’étude.	

Il	en	est	de	même	lorsque	le	plancher	sert	de	plate‐forme	pour	le	stockage	des	matériaux	ou	matériels	
divers	pendant	les	travaux.	

5.5.2.4.1 Planchers étayés à la mise en œuvre 

Les	étais	ne	peuvent	être	enlevés	que	lorsque	la	résistance	nécessaire	du	béton	est	atteinte.	

NOTE	 A	 titre	 indicatif,	dans	 les	cas	courants	et	pour	des	conditions	moyennes	de	 température,	un	délai	de	
quatorze	jours	est	généralement	suffisant.	Un	délai	plus	court	n’est	envisageable	que	sur	justifications	particulières.	

5.5.2.4.2 Planchers posés sans étai 

L’accès	du	plancher,	puis	son	utilisation	pour	l’exécution	du	reste	de	la	construction,	nécessite	l’obtention	
d’une	résistance	suffisante	du	béton.	

NOTE	 Un	délai	de	sept	jours	est	normalement	suffisant,	sauf	justifications	particulières,	dans	des	conditions	
moyennes	de	température	et	dans	les	cas	courants.	

5.5.2.5 Gaines et canalisations incorporées 

Les	gaines	et	canalisations	incorporées	dans	le	plancher	doivent	être	prévues	lors	de	la	conception.		

NOTE	 Une	solution	consiste	à	incorporer	les	gaines	dans	des	plafonds	techniques.		

5.5.2.5.1 Généralités 

Lorsque	l'épaisseur	de	la	dalle	de	compression	est	inférieure	ou	égal	à	5cm,	toute	incorporation	de	gaines	
(électrique,	eau,	chauffage)	est	interdite.		

Les	canalisations,	gaines,	fourreaux,	etc.,	incorporés	au	béton	coulé	en	place,	doivent	satisfaire,	tous	corps	
d'état	confondus,	les	spécifications	suivantes	:	

— Passer	impérativement	sous	la	nappe	de	treillis	soudé;	

— permettre	un	enrobage	par	rapport	à	la	surface	au	moins	égal	au	diamètre	de	la	plus	grosse	gaine,	
avec	un	minimum	égal	à	4cm	dans	le	cas	de	plancher	à	entrevous	de	coffrage	résistants	et	de	5cm	
pour	les	autres	types	de	planchers;	

— présenter,	sauf	localement,	une	distance	horizontale	entre	elles	au	moins	égale	à	leur	diamètre,	avec	
un	minimum	de	50	mm.	
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Les	zones	ne	respectant	pas	ce	critère	sont	assimilées	à	une	réservation.	Il	convient	d'anticiper	ce	cas	lors	
de	la	conception.		

— au	 droit	 des	 croisements	 ou	 empilages	 localisés,	 les	 prescriptions	 précédentes	 s'appliquent	
également.	

Figure 24 — Installations électriques à basse tension 

Figure 25 — Cas de réservations dans entrevous bas ou négatif 

Toutes	les	incorporations	non	prévues	à	l'étude	sont	interdites.		

Pour	faciliter	les	incorporations,	on	pourra	utiliser	des	entrevous	bas	ou	négatif	(Figure	25).	

Aucune	canalisation	ni	conducteur	ne	doit	être	placé	dans	le	béton	de	clavetage	de	part	et	d’autre	des	
poutrelles	(Figure	26).	
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a) poutrelle	plus	basse	que	les	entrevous b) poutrelle	plus	haute	que	les	entrevous

Légende  

1	Béton	de	clavetage	où	aucune	canalisation	ni	conducteur	ne	doit	être	placé	

Figure 26 — Absence de canalisation dans le béton de clavetage 

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.	

5.5.2.5.2 Planchers chauffants et rafraichissants 

— Lorsque	des	éléments	de	chauffage	ou	de	rafraichissement	sont	placés	dans	le	béton	de	la	dalle	de	
répartition	coulée	en	œuvre,	les	prescriptions	du	5.5.2.5.1	s'appliquent.		Panneaux	chauffants	à	tubes	
métalliques.	

Les	dispositions	du	NF	DTU	65.14	doivent	être	mises	en	place.	

Légende 
1			Tube	
2			Dispositif	de	positionnement	
3			Armature	
4			Enrobage	(40	ou	50	mm	selon	les	cas)	

Figure 27 — Planchers chauffant à eau chaude 

— Planchers	chauffants	par	câbles	électriques	

En	 dérogation	 aux	 prescriptions	 du	 5.5.2.5.1	 les	 dispositions	 ci‐dessous	 issues	 du	 NF	 DTU	 65.7	
s’appliquent.	Proj
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Légende 

1 Entrevous	béton	ou	terre	cuite	
2 Table	de	compression	
3 Câbles	électriques	
4 Enrobage	nominal	≥	30	mm,	mini	20	mm	
5 Enrobage	nominal	≥	20	mm,	mini	10	mm	
6 Enrobage	nominal	≥	40	mm,	mini	30	mm	
7 Entrevous	légers	ou	isolants	

Figure 28 — Panneaux chauffants par conducteurs et câbles électriques 

5.5.2.5.3 Autres canalisations incorporées 

Canalisation d’eau chaude ou d’eau froide sous pression.  

Les	dispositions	du	NF	DTU	60.1	doivent	être	mises	en	place.		

Les	dispositions	du	guide	UTE	C	15‐520	«	Canalisations‐Modes	de	pose‐Connexions	»	doivent	être	mises	
en	place.		

6 Règles d’exécution particulières 

Lors	de	la	réalisation	des	zones	singulières	(réservations,	porte‐à‐faux,	…),	il	est	nécessaire	de	mettre	en	
place	un	dispositif	d’étaiement	adapté,	sauf	spécifications	contraires	du	fournisseur	de	poutrelles.	

6.1 Réalisation des réservations 

L’implantation	 et	 la	 dimension	 des	 réservations	 doivent	 être	 transmises	 au	 fournisseur	 avant	 la	
réalisation	des	plans	de	préconisation	de	pose	et	figurer	sur	le	plan	d’exécution.		
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6.1.1 Percements pour réservations 

Les	percements	de	faibles	dimensions	sont	réalisés	sur	chantier	suivant	les	spécifications	du	fournisseur	
et	après	son	approbation.		

NOTE	1	 Le	cas	d’un	percement	isolé,	de	dimensions	inférieures	ou	égales	à	20cm,	en	travée	courante,	hors	zone	
de	clavetage,	hors	zone	de	chapeau,	ne	nécessite	pas	d’approbation	du	fournisseur.		

Sauf	 cas	 particulier,	 le	 positionnement	 des	 percements	 peut	 être	 adapté	 pour	 tenir	 compte	 du	
positionnement	des	poutrelles.	

Les	percements	dans	la	zone	de	béton	de	clavetage	de	part	et	d’autre	de	la	poutrelle	doivent	être	évités	
(Figure	29).		

NOTE	2	 Les	percements	par	sciage	et	ou	carottage	sont	à	privilégier.	Le	burinage	au	marteau	piqueur	n’est	pas	
souhaitable.	

Légende  

1 Zone	adaptée	au	percement	
2 Zone	à	éviter		

Figure 29 — Zones de percements 

6.1.2 Trémies sans chevêtre 

La	largeur	de	ces	trémies,	perpendiculairement	à	la	portée,	doit	être	au	plus	égale	à	l’espace	libre	entre	
deux	poutrelles.		Proj
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6.1.3 Trémies avec chevêtre 

Pour	 les	 trémies	 autres	 que	 celles	 visées	 au	 paragraphe	 précédent	 (dimensions	 supérieures	 à	
l’espacement	entre	deux	poutrelles),	il	est	nécessaire	de	réaliser	un	chevêtre	in	situ	en	béton	armé	dans	
la	hauteur	totale	du	plancher.	

Le	chevêtre	permet	de	supporter	les	poutrelles	en	bordure	de	la	trémie.	Il	prend	appui	à	ses	extrémités	
soit	 sur	un	mur	ou	une	poutre,	 soit	 sur	une	poutrelle	ou	plus	 généralement	un	 groupe	de	poutrelles	
juxtaposées	pour	reprendre	les	charges	amenées	par	le	chevêtre.		

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.		

Légende 

1 Poutrelle	en	appui	sur	le	chevêtre	
2 Armature	de	chevêtre	
3 Trémie		
4 Poutrelles	de	renfort		
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Légende 

1 Chapeau	
2 Renfort	d'ancrage	
3 Armature	dépassante	
4 Largeur	du	chevêtre	
5 Treillis	soudé	de	la	dalle	de	répartition	

Figure 30 — Trémies avec chevêtre 

NOTE	 L’étaiement	n’est	pas	représenté	sur	la	Figure	

Lorsque	 le	 ferraillage	 des	 chevêtres	 n’est	 pas	 précisé	 sur	 le	 plan	 de	 préconisation	 de	 pose	 et	 sa	
nomenclature,	l’entreprise	a	recours	un	bureau	d’étude	pour	le	dimensionnement.			

6.2 Réalisation des porte-à-faux 

Le	 porte‐à‐faux	 doit	 être	 réalisé	 conformément	 aux	 plans	 d’exécution	 établis	 par	 le	 bureau	 d'études	
structures	de	l’entreprise	de	gros	œuvre.	

Ces	plans	préciseront	les	dispositions	de	ferraillage	sur	le	porte‐à‐faux	et	sur	la	travée	d’équilibrage	ainsi	
que	les	dispositions	constructives	particulières.	
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En	fonction	de	la	longueur	du	débord	et	des	charges	appliquées,	des	armatures	de	coutures	peuvent	être	
nécessaires	sur	la	partie	en	porte	à	faux	et/ou	sur	la	zone	d’équilibrage.	

La	classe	de	résistance	du	béton	coulé	en	œuvre	est	portée	sur	les	plans	de	préconisation	de	pose,	sans	
être	inférieure	à	C25/30.	

6.2.1 Porte-à-faux parallèle aux poutrelles 

6.2.1.1 Cas des poutrelles participant à la résistance du porte-à-faux 

Ce	cas	s’applique	aux	porte‐à‐faux	:	

— Ne	dépassant	pas	60	cm	;	

— Dont	la	charge	d’exploitation	n’excède	pas	3,5	kN/m²;	

— Equipés	d’un	garde‐corps	de	type	léger.	

La	règle	des	coutures	doit	être	appliquée	(armatures	de	liaison	entre	le	béton	des	poutrelles	et	le	béton	
coulé	en	œuvre)	de	part	et	d’autre	de	l’appui.	

Poutrelles prolongées en porte-à-faux 

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	 poutres	 ou	 chaînages.	 L'armature	 des	 poutres	 et	
chaînages	est	éventuellement	renforcée	pour	pallier	les	discontinuités	créées	par	les	poutrelles	(Figure	
31).	

Légende 
1	Mur	porteur	
2	Poutrelle		
3	Entrevous		
4	Chapeaux	de	porte‐à‐faux	
5	Chainage	2HA10	
6	Poutrelle	BA	
7	Poutrelle	BP	

Figure 31 — Poutrelles prolongées en porte-à-faux et participant à sa résistance 

Poutrelles non prolongées en porte-à-faux 
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Ces	 poutrelles	 sont	 obligatoirement	 implantées	 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	

Légende 
1	Mur	porteur	
2	Poutrelle		
3	Entrevous		
4	Chapeaux	de	porte‐à‐faux	
5	Chainage	2HA10	
6	Poutrelle	BA	
7	Poutrelle	BP	

Figure 32 — Poutrelles courtes participant à la résistance du porte-à-faux 

6.2.1.2 Cas des poutrelles ne participant pas à la résistance du porte-à-faux 

Dans	ce	cas,	la	résistance	du	porte‐à‐faux	est	assurée	par	la	dalle	en	béton	coulée	en	œuvre.	Il	peut	être	
dérogé	à	la	règle	des	coutures.	Les	armatures	en	chapeau	doivent	être	régulièrement	réparties.	

Poutrelles prolongées en porte-à-faux 

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	 poutres	 ou	 chaînages.	 L'armature	des	 poutres	 et	
chaînages	est	éventuellement	renforcée	pour	pallier	les	discontinuités	créées	par	les	poutrelles.	
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Légende 
1	Mur	porteur	
2	Poutrelle		
3	Entrevous		
4	Chapeaux	de	porte‐à‐faux	
5	Chainage	2HA10	
6	Poutrelle	BA	
7	Poutrelle	BP	

Figure 33 — Poutrelles prolongées en porte-à-faux et utilisées comme coffrage perdu 

Poutrelles non prolongées en porte-à-faux 

Légende 
1	Mur	porteur	
2	Poutrelle		
3	Entrevous		
4	Chapeaux	de	porte‐à‐faux	
5	Chainage	2HA10	
6	Poutrelle	BA	
7	Poutrelle	BP	

Figure 34 — Poutrelles courtes utilisées comme coffrage perdu Proj
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6.2.1.3 Cas du porte-à-faux constitué par une dalle en béton armé coulée en place 

Légende 
1	Mur	porteur	
2	Entrevous		
3	Chapeaux	de	porte‐à‐faux	
4	Chainage	2HA10	
5	Poutrelle	BA	
6	Poutrelle	BP	
7	Treillis	anti‐fissuration	

Figure 35 — Porte-à-faux constitué d’une dalle en béton armé coulée en place 

6.2.2 Porte-à-faux perpendiculaire aux poutrelles 

Dans	 le	cas	d'encorbellements	perpendiculaires	aux	poutrelles	 il	y	a	 lieu	de	veiller	à	réaliser	en	toute	
sécurité	l'équilibre	statique	du	système	et	la	transmission	des	efforts	de	compression	de	l'autre	côté	de	
l'appui,	en	prévoyant	des	bandes	pleines	en	béton	et	les	armatures	nécessaires.	

Légende 
1	Mur	porteur	
2	Entrevous		
3	Chapeaux	de	porte‐à‐faux	
4	Chainage	2HA10	
5	Poutrelle	BA	
6	Poutrelle	BP	
7	Treillis	anti‐fissuration	

Figure 36 — Porte-à-faux perpendiculaire aux poutrelles Proj
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6.3 Dispositions pour les appuis sans retombée 

Dans	le	cas	des	éléments	porteurs	sans	soffite	(poutres	noyées	ou	poutres	extradossées),	l'une	ou	l'autre	
des	dispositions	suivantes	doit	être	adoptée	:

1) Possibilité	d'utiliser	des	barres	relevées

La	poutrelle	ne	pénétrant	pas	dans	 l'élément	porteur,	 les	 armatures	 inférieures	doivent	 être	 ancrées	
comme	indiqué	au	10.1	de	la	NF	P	19‐205	et	des	barres	relevées,	convenablement	ancrées	au‐delà	du	
plan	de	reprise	de	l'élément	porteur,	doivent	équilibrer	la	totalité	de	l'effort	tranchant.	

2) Possibilité	d’utiliser	des	armatures	de	suspension

Dans	le	cas	des	poutrelles	en	béton	précontraint,	la	face	d'about	des	poutrelles	doit	satisfaire	à	l'une	ou	
l'autre	des	conditions	suivantes	:	

— La	 face	 d'about	 des	 poutrelles	 est	 rugueuse	 ou	 présente	 éventuellement	 des	 indentations	
horizontales;	

NOTE		 Les	techniques	actuelles	de	fabrication	permettent	normalement	d'obtenir	cette	rugosité.	

— La	face	d'about	est	inclinée	en	surplomb	sur	l'appui,	le	fruit	n'étant	pas	inférieur	à	1	pour	6	(Figure	
37);	

[SJ(U)1]	

Légende 

1 Armature		

Figure 37 — Positionnement des armatures de suspension 

Les	armatures	 longitudinales	des	poutrelles	doivent	être	ancrées	d'une	 longueur	a'8	cm	à	partir	de	
l'armature	de	suspension.	

Les	charges	peuvent	être	relevées	par	deux	cadres	appartenant	à	l'élément	porteur,	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	(Figure	38).

Seul	le	brin	de	chaque	cadre,	voisin	de	l'about	de	la	poutrelle,	est	pris	en	compte	pour	relever	la	totalité	
de	la	charge.	Proj
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Légende 

1 Cadre	de	suspension	
2 Acier	porteur	(diamètre	14	mini)	
3 Poutrelle	

Figure 38 — Suspension par cadre de l'élément porteur 

Le	ou	les	cadres	de	suspension	doivent	équilibrer	la	totalité	de	l'effort	tranchant	et	entourer	les	armatures	
des	poutrelles	et	les	chapeaux.	

Les	brins	verticaux	de	l'armature	de	suspension	doivent	relever	la	totalité	de	l'effort	tranchant	(Figure	
39).		
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Légende 

1 Cadre	de	suspension	
2 Chapeau	
3 Poutrelle	
4 Armature	de	poutrelle		
5 Suspentes	

Figure 39 — Armatures de suspension 

6.4 Cas de repos effectif insuffisant 

Lorsqu'il	est	constaté	sur	le	chantier	que	les	prescriptions	d’appui	définies	sur	les	plans	de	préconisations	
de	pose	ne	sont	pas	respectées,	l’entreprise	doit	procéder	sans	délai	à	la	mise	en	place	de	lisses	d'appui	
pour	les	poutrelles	concernées	dont	le	repos	d’appui	est	inférieur	aux	valeurs	minimales	(5.3.2).		

Lorsqu'il	est	constaté	sur	le	chantier	que	les	prescriptions	du	5.3.2	ne	sont	pas	respectées,	les	dispositions	
qui	suivent	peuvent	être	adoptées.	Cependant,	elles	ne	sont	acceptables	que	si	l'about	de	la	poutrelle	n'est	
pas	à	plus	de	2	cm	du	nu	de	l'appui.	

Dans	ce	cas,	les	solutions	exposées	à	la	Figure	40	sont	applicables	à	condition	de	s'assurer	que	la	longueur	
a'	des	armatures	de	la	poutrelle	soit	suffisante.	
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Légende 

2 Cadre	de	suspension	
3 Acier	de	chapeau	
4 Armature	de	la	poutrelle	
5 Armature	de	suspension		

Figure 40 — Cas de repos effectif insuffisant 

6.5 Cas d'espace d'appui insuffisant  

Les	 conditions	 d’appuis	 des	 poutrelles	 doivent	 être	 établies	 en	 concertation	 entre	 l’entreprise	 et	 le	
fournisseur	avant	la	réalisation	du	plan	de	préconisations	de	pose.	

Lorsque	qu'il	est	constaté	sur	chantier	que	le	repos	des	poutrelles	ne	permet	pas	la	bonne	mise	en	œuvre	
de	la	rive	de	plancher	(acier	de	la	poutrelle	dépassant	et	rentrant	en	conflit	avec	la	planelle	par	exemple	
(Figure	41),	il	convient	de	trouver	avec	le	bureau	d’étude	du	fournisseur	une	solution	permettant	la	mise	
en	œuvre	du	plancher	(recoupe	de	poutrelles	par	exemple).	

Légende 
1	Mur	porteur 
2	Poutrelle	
3	Planelle	
4	Acier	butant	contre	la	planelle 

Figure 41 — Exemple d'espace d'appui insuffisant  
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6.6 Cas des poutrelles sans armatures longitudinales en attente : 

Toute	poutrelle	qui	n’a	pas	d’acier	dépassant	doit	avoir	un	appui	minimal	effectif	de	60	mm.	

Dans	le	cas	de	poutrelles	en	béton	armé,	en	cas	d'insuffisance	d'ancrage,	des	aciers	complémentaires	sont	
placés	 au‐dessus	 du	 talon.	 La	 longueur	 de	 recouvrement	 des	 aciers	 complémentaires	 et	 du	 treillis	
raidisseur	 de	 la	 poutrelle	 doit	 tenir	 compte	 de	 la	 longueur	 de	 scellement	 propre	 aux	 aciers	
complémentaires	et	des	résistances	de	chaque	nœud	du	treillis	raidisseur.	

6.7 Cas des poutrelles comportant des barres relevées : 

Il	peut	être	admis	un	repos	d’appui	nul	des	poutrelles	si	les	dispositions	d’about	sont	conformes	aux	§	6.3	
1.

6.8 Dispositions des chaînages transversaux : 

Dans	le	cas	d’entrevous	porteurs,	des	chaînages	transversaux	doivent	être	prévus,	répartis	sur	la	portée.	
Les	chaînages	les	plus	proches	des	appuis	doivent	être	distants	au	minimum	de	1	m	de	ceux‐ci	et	tous	les	
chaînages	doivent	être	distants	entre	eux	de	2	m	au	maximum.	

6.9 Planchers avec dalle indépendante coulée sur couche de polystyrène expansé: 

Les	prescriptions	qui	suivent	ne	sont	pas	applicables	à	l'exécution	des	formes,	chapes	ou	dalles	sur	couche	
isolante	n'intervenant	pas	dans	les	fonctions	structurelles	du	plancher,	exécution	dont	il	est	traité	dans	
le	NF	DTU	52.1,	le	plancher	support	se	suffisant	à	lui‐même.	

6.9.1 Généralités 

La	face	supérieure	du	plancher	supportant	la	couche	de	polystyrène	ne	doit	pas	présenter	d'irrégularités	
localisées	supérieures	à	4	mm.	En	aucun	cas,	on	ne	peut	monter	une	cloison	lourde	sur	dalle	indépendante	
coulée	sur	une	couche	isolante.	Par	contre,	les	cloisons	de	poids	linéique	inférieur	à	2,5kN/ml	peuvent	
être	portées	par	la	dalle	indépendante	dans	les	conditions	suivantes	:	

— la	 couche	 de	 polystyrène	 expansé	 ne	 dépasse	 pas	 6	 cm	 d'épaisseur	 et	 sa	 qualité	 répond	 aux	
caractéristiques	 minimum	 suivantes	 (Règles	 Th‐U	 de	 Janvier	 2007)	:	 ρ	 ≥	 20	 kg/m	3	 (masse	
volumique	sèche)	et	λ	=	0,039	W/(m.K)	(conductivité	thermique);	

— la	dalle	indépendante	a	une	épaisseur	d'au	moins	5	cm.	Elle	est	en	béton	de	granulats	lourds	dosés	à	
350	kg	d'un	ciment	de	la	classe	32.5N	ou	R	au	minimum	(NF	EN	197‐1	et	NF	EN	206‐1)	par	mètre	
cube	de	béton	en	place,	avec	une	armature	minimale	en	TS	3‐3/100‐100	placée	à	mi‐	épaisseur.	Sur	
son	pourtour,	 la	dalle	doit	 reposer	 sur	des	 cales	 (par	 exemple	en	bois),	 régulièrement	 répartis	 à	
l'écartement	de	60	à	80	cm.	

NOTE	 Cette	prescription	a	pour	objet	d'éviter	des	désordres	dans	 la	dalle	 sous	charges	 concentrées	 sur	 sa	
périphérie	 (contre‐cloison	meuble).	Les	possibilités	de	pose	de	revêtements	de	sols	scellés	sont	 indiquées	dans	
le	NF	DTU	52.1.	

6.9.2 Cas des planchers à entrevous de coffrage résistants sans dalle de répartition coulée sur 
les entrevous 

Les	dispositions	du	présent	paragraphe	dérogent	à	la	disposition	générale,	ces	entrevous	étant	associés	
à	une	dalle	de	répartition.	

NOTE	 La	couche	de	polystyrène	est	donc	posée	sur	 les	entrevous	soit	directement,	 soit	après	 interposition	
d'une	chape	mince.	
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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	 assure	 la	 transmission	 des	 charges	 aux	 nervures,	 ainsi	 que	 leur	 répartition	
transversale.	En	raison	de	ce	rôle	structurel,	elle	doit	donc	couvrir	d'un	seul	tenant	la	surface	du	plancher	
entre	ses	rives.	

En	 rive	 de	 plancher	 perpendiculairement	 aux	 poutrelles,	 les	 cales	 disposées	 au	 pourtour	 de	 la	 dalle	
doivent	être	placées	sur	les	nervures.	

En	rive	de	plancher	parallèle	aux	nervures,	il	convient	:	

— soit	de	placer	une	poutrelle;	

— soit	de	placer	une	rangée	d'entrevous	plus	bas	surmontés	d'une	chape	d'au	moins	3	cm	d'épaisseur	
afin	d'éviter	le	risque	de	poinçonnement	des	entrevous	par	les	cales;	

— 	soit	 de	 réaliser	 un	 «	 corbeau	 »,	 reportant	 la	 charge	 transmise	 par	 les	 cales,	 par	 découpage	d'un	
entrevous.	
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Légende 

1 Contre‐cloison	
2 Cales	de	bois	d'épaisseur	égale	à	celle	du	matériau	isolant	(écartement	60	à	80	cm)	
3 Treillis	soudé	
4 Matériau	isolant	
5 Entrevous	courant	
6 File	d'entrevous	moins	haut	

Figure 42 — Cas des planchers à entrevous de coffrage résistants sans dalle de répartition 
coulée sur les entrevous 

6.10 Cas particulier des entrevous thermoplastiques 

Dans	le	cas	d'entrevous	thermoplastiques,	il	peut	être	nécessaire	pour	certaines	applications	d'apporter	
une	protection	supplémentaire	(écran)	en	sous	face	de	ces	entrevous.	Les	conditions	d'application	de	ces	
règles	sont	données	en	Annexe	C.		

6.11 Protection des entrevous PSE contre les rongeurs  

Il	n’y	pas	lieu	de	prendre	d’autres	précautions	que	celle	qui	consiste	à	placer	des	grilles	à	mailles	fines	sur	
les	bouches	d’aération	des	vides	sanitaires.	
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6.12 Réalisation des finitions 

6.12.1 Percements pour fixations 

Les	 percements	 et	 fixations	 dans	 les	 planchers	 terminés	 sont	 possibles	 à	 condition	 de	 repérer	 les	
armatures,	 par	 exemple	 au	 moyen	 d’un	 pachomètre.	 Si	 lors	 des	 percements	 ou	 scellements,	 des	
armatures	sont	coupées	ou	endommagées,	l'entreprise	devra	se	rapprocher	du	fournisseur	de	poutrelles	
pour	vérifier	la	résistance	du	plancher.	

Les	fixations	rapportées	peuvent	être	constituées	par	des	suspentes	prenant	appui	sur	les	poutrelles,	des	
étriers	accrochés	au	talon	des	poutrelles	préfabriquées,	etc.

Les	percements	ou	scellements	de	chevilles	dans	 le	 talon	de	poutrelle	ne	sont	possibles	que	dans	 les	
conditions	suivantes	:	

— emploi	de	chevilles	plastiques,	bois	ou	autres,	de	diamètre	au	plus	égal	à	8	mm	;	

— la	position	des	armatures	ménage	dans	l'axe	du	percement	un	volume	de	béton	de	largeur	minimale	
égale	à	3	cm	et	de	hauteur	h	+	1	cm	avec	h	la	longueur	de	la	cheville	(Figure	43).	

Figure 43 — Conditions de percements ou scellements de chevilles dans le talon de poutrelle 

NOTE	1	 Il	 résulte	 des	prescriptions	précédentes	 que	 ce	 type	 de	 fixation	 n’est	 pas	 possible	 dans	 un	 grand	
nombre	de	poutrelles	en	raison	de	l'implantation	de	leurs	armatures.	

L'attention	est	attirée	sur	le	soin	à	apporter	à	la	réalisation	des	percements.	Notamment,	l'utilisation	de	
limiteurs	de	course	est	obligatoire.

NOTE	2	 Le	système	de	fixation	par	pistoscellement	doit	faire	l’objet	d’un	Avis	Technique	particulier	autorisant	
son	utilisation	en	sous‐face	des	poutrelles.	

Les	 fixations	en	sous‐face	d’entrevous	alvéolés,	par	pitons	à	bascule	passés	dans	des	trous	forés,	sont	
acceptables	pour	les	entrevous	résistants	(en	béton	ou	en	terre	cuite)	à	condition	que	la	charge	supportée	
reste	faible	en	chaque	point.	

NOTE	3	 En	l’absence	d’étude	sur	ces	dispositions,	il	est	prudent	de	limiter	la	charge	à	10	daN	par	fixation.	Cette	
valeur	permet	l’accrochage	des	petites	canalisations	d’alimentation	en	eau	ou	de	chauffage	et	celui	des	conducteurs	
électriques.	
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6.12.2 Réalisation des plafonds 

6.12.2.1 Généralités 

En	 l’absence	 d’indication	 des	 DPM,	 la	 sous	 face	 des	 poutrelles	 est	 considérée	 comme	 un	 parement	
ordinaire	au	sens	du	NF	DTU	59.1.		

NOTE	 Cette	norme	prescrit	notamment	de	s’assurer	de	la	compatibilité	des	peintures	avec	le	support	béton.	

L'application	 éventuelle	 d'un	 enduit	 plâtre	 en	 sous‐face	 des	 planchers	 à	 poutrelles	 nécessite	 un	
traitement	particulier	de	 la	 surface	du	béton	pour	 favoriser	 l'adhérence	ou	 l'application	d'un	produit	
d'accrochage,	conformément	au	NF	DTU	25.1.	

L’attention	est	attirée	sur	les	dispositions	particulières	à	adopter	pour	la	réalisation	d’un	enduit	plâtre	en	
sous	face	du	plancher	à	poutrelles	avec	panneaux	isolants	ou	panneaux	de	fibragglo.	

La	 sous‐face	 des	 planchers	 peut	 rester	 apparente,	 recevoir	 un	 enduit	 ou	 être	 cachée	 par	 un	 plafond	
suspendu.	

6.12.2.2 Sous-face restant apparente 

Les	 poutrelles	 et	 les	 entrevous	 apparents	 doivent	 être	 propres.	 Aucune	 prescription	 particulière	
concernant	l’état	de	la	sous‐face	du	plancher	n’est	requise.	

NOTE	 C’est	le	cas	général	des	planchers	sur	vide	sanitaire.	Ce	cas	se	rencontre	aussi	en	plancher	haut	de	sous‐	
sol,	sous	réserve	du	respect	des	prescriptions	particulières	relatives	notamment	à	la	protection	incendie.	

Eventuellement,	 la	 sous‐	 face	 peut	 recevoir	 une	 finition	 élémentaire	 par	 travaux	 de	 peinture	
conformément	au	NF	DTU	59.1.	

6.12.2.3 Sous- face enduite 

6.12.2.3.1 Enduit plâtre 

Cas de sous- face en béton ou en terre cuite 

Les	poutrelles	à	sous‐	face	en	béton	ou	en	terre	cuite,	les	entrevous	en	béton	de	granulats	lourds	et	les	
entrevous	 en	 terre	 cuite	 peuvent	 recevoir	 un	 enduit	 plâtre	 traditionnel	 si	 la	 conception	 du	 plancher	
répond	à	l’une	au	moins	des	conditions	suivantes	:	

— Le	plancher	comporte	une	table	de	compression	complète	coulée	en	œuvre	(dalle	armée	d’au	moins	
4	cm	d’épaisseur)	;	

— Le	plancher	comporte	des	chaînages	transversaux	intermédiaires.	

Pour	ce	qui	concerne	la	planéité	d’ensemble	de	la	sous‐	face	du	plancher	brut,	la	tolérance	suivante	doit	
être	respectée	:	écart	maximal	de	10	mm	sous	la	règle	de	2	m,	mis	à	part	les	écarts	locaux	dus	par	exemple	
aux	sous‐	faces	des	poutrelles	en	retrait	par	rapport	à	celles	des	entrevous.		

Les	poutrelles	et	les	entrevous	reçoivent	directement	l’enduit	qui	doit	être	exécuté	conformément	au	NF	
DTU	25.1.	

NOTE	 L’attention	est	attirée	sur	 la	nécessité	de	respecter	 les	épaisseurs	et	 les	duretés	minimales	d’enduits.	
Pour	ce	qui	concerne	la	planéité	d’ensemble	de	la	sous‐	face	du	plancher	enduit,	il	est	rappelé	qu’il	n’existe	aucune	
autre	prescription	que	celle	relative	à	l’exécution	des	enduits	(écart	de	10	mm	sous	la	règle	de	2	m).	L’épaisseur	du	
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plâtre,	aux	accidents	locaux	près,	peut	donc,	en	général,	être	constante	de	manière	à	suivre	la	courbure	éventuelle	
du	parement	inférieur	des	poutrelles,	sauf	indications	spéciales	dans	les	DPM.	

Cas de sous- face en matériaux isolant	

Dans	 le	 cas	 de	 panneaux	 ou	 d’éléments	 de	 fibragglo	 solidaires	 du	 béton	 (par	 exemple	:	 semelles	 de	
poutrelles,	entrevous	homogènes	en	fibragglo),	un	enduit	plâtre	peut	être	appliqué	sous	le	fibragglo	à	
condition	d’être	armé,	conformément	au	NF	DTU	25.1. 

Dans	tous	les	autres	cas	(par	exemple	:	panneaux	fibragglo	rapportés	et	fixés	à	postériori	par	collage	en	
sous‐	face	de	plancher,	fibragglo	collé	sur	un	isolant	plastique	alvéolaire,	PSE),	l’enduit	plâtre	est	exécuté	
sur	des	éléments	(lattis	en	bois,	lattis	métallique	ou	grillage)	fixés	aux	poutrelles	ou,	par	des	suspentes,	
au	béton	coulé	en	œuvre	suivant	les	prescriptions	du	NF	DTU	25.1.	

NOTE	1	 Les	matériaux	isolants	peuvent	régner	sur	toute	ou	partie	de	la	sous‐	face.	

NOTE	2	 Pour	ce	qui	concerne	la	planéité	d’ensemble	de	la	sous‐	face	du	plancher	avant	et	après	exécution	de	
l’enduit,	se	reporter	à	l’article	précédent	concernant	le	cas	de	sous‐face	en	béton	ou	en	terre	cuite.	

6.12.2.3.2 Enduit au mortier de liants hydrauliques 

Les	indications	de	l’article	précédent	s’appliquent	intégralement,	le	DTU	de	référence	étant	toutefois	le	
NF	DTU	26.1.	

6.12.2.4 Plafonds suspendus 

Mise	 en	œuvre	 suivant	 les	 types	 de	 plafonds,	 les	 conditions	 d’exécution	 sont	 définies	 dans	 les	 DTU	
suivants:	

— NF	DTU	25.1;	

— NF	DTU	25.231;	

— NF	DTU	25.41;	

— NF	DTU	58.1.	

Les	plafonds	sont	suspendus	aux	planchers	par	des	dispositifs	de	fixation	appropriés.	Se	reporter	aux	
dispositions	du	6.11.1	dans	le	cas	de	percements	ou	fixations	a	posteriori 

6.12.2.5 Cas particuliers des balcons, auvents et planchers sur passages ouverts 

La	sous‐	face	de	ces	planchers	ne	peut	pas	rester	apparente.	Sa	protection	vis‐à‐vis	des	intempéries	et	
des	agressions	mécaniques	doit	être	assurée	soit	par	un	enduit	au	mortier	de	liants	hydrauliques,	soit	par	
un	plafond	rapporté.	

6.12.3 Réalisation des sols 

6.12.3.1 Généralités  

Sauf	indication	contraire	dans	les	DPM,	il	n’existe	aucune	incompatibilité	de	réalisation	des	sols	usuels	
sur	les	planchers	à	poutrelles	et	entrevous	visés	par	le	présent	document,	sous	réserve	de	la	réalisation	
éventuelle	d’ouvrages	d’interposition	prévus	dans	les	règles	DTU	se	rapportant	à	ces	revêtements.	

NOTE	 Ces	documents	sont	actuellement	les	suivants	:	
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— NF	DTU	52.1;	
— NF	DTU	52.2;	
— NF	DTU	53.1;	
— NF	DTU	53.2;	
— NF	DTU	54.1	;	
— NF	DTU	59.3	;	
— NF	DTU	51.1	;		
— NF	DTU	51.2.	

L’ouvrage	fini	doit	respecter	les	prescriptions	du	NF	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.	

6.12.3.2 Cas particulier des planchers sans dalle de répartition, avec entrevous porteurs 

6.12.3.2.1 Résistance à la pénétration 

Indépendamment	des	dispositions	nécessaires	à	la	pose	des	revêtements	de	sol,	les	revêtements	de	sol	
minces	collés	impliquent	la	réalisation	d’un	enduit	de	ragréage.	L'épaisseur	moyenne	est	de	5	mm.			

6.12.3.2.2 Formes en sable 

Lorsque	les	entrevous	sont	porteurs	simples,	la	retenue	du	sable	nécessite	l’interposition	d’un	écran	(film	
plastique,	papier	goudronné,	etc.).	

6.12.3.2.3 Etanchéité à l’eau entre locaux superposés 

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.		

7 Dispositions spécifiques selon la destination  

7.1  Utilisation en élément porteur de toiture avec étanchéité 

Ces	planchers	doivent	être	conçus	en	conformité	avec	le	NF	DTU	20.12.	Ils	peuvent	être	classés	suivant	
deux	types	:	

— Elément	porteur	de	type	A	:	

Elément	porteur	dont	au	moins	la	partie	supérieure	de	la	section	résistante	est	réalisée	en	béton	armé	
coulé	en	œuvre	de	façon	continue	sur	l'ensemble	de	la	surface.		

C'est	 le	 cas	 par	 exemple	 des	 planchers	 à	 poutrelles	 (BA	 ou	 BP),	 entrevous	 de	 coffrage	 et	 dalle	 de	
répartition	complète	coulée	en	œuvre	(Figures	7,	8	et	11).	

— Elément	porteur	de	type	C	:	

Elément	 porteur	 constitué	 d'éléments	 préfabriqués	 jointifs	 en	 matériaux	 de	 nature	 éventuellement	
différente,	solidarisés	par	des	blocages	en	béton	et/ou	des	chaînages	transversaux	en	béton	réalisés	in	
situ.	

C'est	le	cas	par	exemple	des	planchers	à	poutrelles	(BA	ou	BP)	et	entrevous	porteurs	en	béton	ou	en	terre	
cuite,	sans	dalle	de	répartition	rapportée	en	béton	(Figures	9	et	10).	
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En	particulier,	compte	tenu	de	la	solidarisation	du	plancher	à	la	structure	porteuse	du	bâtiment,	il	est	
nécessaire	 de	 limiter	 l'amplitude	 des	 mouvements	 d'origine	 thermique	 en	 prévoyant	 une	 isolation	
thermique	suffisante	sur	 le	plancher	et	en	vérifiant	que	 le	point	de	rosée	se	situe	au‐dessus	du	pare‐
vapeur.	

NOTE	1	 Le	 5.4.1‐b	 du	 NF	 DTU	 20.12	 exige,	 indépendamment	 de	 toute	 autre	 exigence	 règlementaire,	 que	
l'isolation	 thermique	 rapportée	 au‐dessus	 de	 l'élément	 porteur	 présente	 une	 résistance	 thermique	 garantie	 au	

moins	égale	à	1	°C.m2/W.	

NOTE	2	 Dans	le	cas	de	toitures	terrasses	isolées,	on	peut	se	référer	aux	Recommandations	professionnelles	de	la	
CSFE	N°	7	pour	la	conception	de	l'isolation	thermique	des	toitures‐terrasses	et	toitures	inclinées	avec	étanchéité	et	
élément	porteur	en	maçonnerie	(Edition	juin	2017).	

7.2 Utilisation en sous-toiture et planchers de combles non accessibles normalement  

Il	est	rappelé	que	la	conception,	le	calcul	et	la	mise	en	œuvre	sont	indissociables	dans	le	cas	des	structures	
inclinées. 

NOTE	 Le	présent	article	ne	s'applique	pas	aux	planchers	de	comble	aménageable,	qui	devront	être	considérés	
comme	des	planchers	courants,	ni	aux	planchers	de	greniers.	

7.2.1 Généralités 

Pour	ces	planchers,	aucune	exigence	de	solidarisation	transversale	n'est	a	priori	requise.	Il	en	résulte	que	
les	 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,	conformément	au	6.8	du	présent	document.	

L’absence	d’armatures	de	couture	est	admise	dans	les	conditions	définies	dans	la	NF	P	19‐205.	

Lorsqu’un	système	d’étaiement	sous	poutrelles	est	prévu,	il	sera	mis	en	place	avec	les	contreventements	
nécessaires	de	façon	à	assurer	l’équilibre	de	la	composante	horizontale	de	la	résultante	des	efforts	due	à	
la	pose	des	entrevous.	

7.2.2 Montages à entrevous de coffrage résistant 

7.2.2.1 Poutrelles parallèles à la ligne de pente   

7.2.2.1.1 Choix des montages 

Si	 la	 pente	 est	 supérieure	 à	 100	%,	 il	 est	 recommandé	 de	 n'utiliser	 que	 des	montages	 sans	 dalle	 de	
répartition.

NOTE	 L'utilisation	de	montages	à	table	de	compression	coulée	en	œuvre	ne	peut	être	admise	que	sous	réserve	
de	mise	 en	place	de	dispositifs	 tenant	 compte	des	 conditions	particulières	 de	bétonnage.	On	peut	 par	 exemple	
prévoir	un	système	de	coffrage	glissant.	

7.2.2.1.2 Technologie de mise en œuvre 

Pour	des	pentes	inférieures	ou	égales	à	40	%,	les	conditions	de	mise	en	œuvre	sont	celles	des	planchers	
d'étages	courants.	Dans	le	cas	de	pose	avec	étais,	le	calage	des	poutrelles	sur	les	étais	doit	tenir	compte	
de	la	pente.	

NOTE	1	 	Il	est	possible,	dans	ce	cas,	d'utiliser	un	dispositif	du	type	de	celui	schématisé	ci‐dessous.	
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Légende 
1 Cale	ponctuelle	
2 Bastaing	filant	
3 Etai	contreventé		

Figure 44 — Calage des poutrelles sur les étais pour des pentes inférieures ou égales à 40 % 

	

Par	mesure	de	sécurité,	lorsque	la	pente	est	supérieure	à	40	%,	on	tient	compte,	à	la	mise	en	œuvre,	de	
l'effet	sur	les	appuis	de	la	composante	normale	du	poids	propre,	dirigée	suivant	l'axe	de	la	poutrelle. 	

L’entreprise	doit	donc	bloquer	les	poutrelles	en	partie	basse	pour	éviter	les	risques	de	glissement	(Figure	
45).

NOTE	2	 Le	blocage	des	poutrelles	en	partie	basse	peut	être	par	exemple	réalisé	comme	indiqué	ci‐dessous.	
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Légende  

1 Poutrelle	
2 Feuillure	
3 Mur		

Figure 45 — Blocage des poutrelles 

	

La	plasticité	du	béton	doit	être	adaptée	à	la	pente	de	la	couverture	Il	convient,	en	particulier,	d'éviter	les	
bétons	trop	plastiques	(classe	de	consistance	supérieure	à	S3).	

NOTE	3	 Les	conditions	de	calculs	sont	celles	relatives	aux	planchers	d'étages	courants.		

7.2.2.2 Poutrelles perpendiculaires à la ligne de pente  

7.2.2.2.1 Choix des montages 

Si	la	pente	est	au	plus	égale	à	40	%	:	aucune	limitation	de	montage.

Si	la	pente	est	supérieure	à	40	%	mais	n'excède	pas	100	%	:	les	montages	à	entrevous	transversaux	en	
terre	cuite	ne	sont	pas	visés	par	le	présent	document.

NOTE	 Cette	 prescription	 a	 pour	 but	 d'éviter	 le	 remplissage	 des	 alvéoles	 des	 entrevous	 par	 le	 béton	 de	
clavetage.	

Si	 la	 pente	 est	 supérieure	 à	 100	%	 :	 en	 plus	 de	 la	 prescription	 précédente,	 les	montages	 à	 dalle	 de	
répartition	sont	à	proscrire.		

7.2.2.2.2 Cas de pose avec étais 

7.2.2.2.2.1 Technologie de mise en œuvre 

La	pose	des	poutrelles	peut	s'effectuer	de	deux	façons	différentes	:	soit	en	commençant	par	la	partie	basse	
de	la	toiture,	soit	en	commençant	par	le	faîtage.	
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— Les	poutrelles	sont	posées	en	commençant	par	la	partie	basse	de	la	toiture	:	

Le	mur	d'appui	peut	recevoir	indifféremment	une	poutrelle	1a	du	schéma	I	ou	un	entrevous	E	du	schéma	
II	(Figure	46).	

Figure 46 — Cas où les poutrelles sont posées en commençant par la partie basse de la toiture 
	

Dans	 tous	 les	 cas,	 afin	de	pouvoir	mettre	 en	place	 la	première	 file	d'entrevous	 il	 faut	positionner	 les	
poutrelles	2a	ou	2b	;	on	peut	les	buter	en	posant	un	entrevous	à	chacune	de	leur	extrémité	et	un	en	leur	
milieu.

La	file	d'entrevous	basse	est	alors	complétée	on	procède	ensuite	par	avancement,	entraxe	par	entraxe	en	
butant	les	poutrelles	de	la	même	façon.	

— Les	poutrelles	sont	posées	en	commençant	par	le	faîtage	:	

C'est	pour	des	raisons	pratiques	que	l'on	est	amené	à	recourir	à	ce	mode	de	pose,	afin	d'obtenir	un	faîtage	
facile	à	mettre	en	œuvre.	Celui‐ci	étant	réalisé	avec	deux	poutrelles	jointives	(Figure	47).	

Figure 47 — Cas où les poutrelles sont posées en commençant par le faîtage 
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On	règle	l'entraxe	des	poutrelles	par	la	mise	en	place	d'un	entrevous	à	chacune	de	leurs	extrémités.	La	
position	de	la	poutrelle	la	plus	basse	nécessite	souvent	de	tronquer	les	entrevous	de	rive.

Afin	d'éviter	de	solliciter	les	poutrelles	en	flexion	déviée	sous	le	poids	des	entrevous,	la	pose	de	ceux‐ci	
est	 effectuée	 en	 commençant	 par	 les	 poutrelles	 inférieures	 ces	 dernières	 ayant	 été	 préalablement	
bloquées.

Si	la	pente	est	inférieure	ou	égale	à	40	%,	les	conditions	de	mise	en	œuvre	sont	celles	décrites	ci‐dessus	
pour	la	pose	des	poutrelles	parallèles	à	la	ligne	de	pente.

Si	la	pente	est	supérieure	à	40	%,	le	système	d'étaiement	des	poutrelles	doit	permettre	un	blocage	latéral	
(Figure	48).

NOTE	1	 Avant	mise	en	place	des	entrevous,	chaque	poutrelle	doit	être	bloquée	latéralement	par	un	dispositif	
évitant	son	glissement.	

Le	blocage	des	poutrelles	à	l'appui	doit	permettre	d'éviter	les	risques	de	déversement	latéral.
NOTE	2	 Le	blocage	latéral	des	poutrelles	aux	appuis	peut	être	réalisé	comme	indiqué	ci‐après.	

Légende 

1 Cale	
2 Poutrelle	
3 Arase	du	mur	ou	coffrage	de	rive	

Figure 48 — Exemple de blocage latéral des poutrelles aux appuis  

	

D’autre	part,	l’entreprise	doit	prévoir	un	système	d'étaiement	sous	poutrelles	permettant	d'équilibrer	la	
composante	horizontale	des	efforts	mis	en	jeu	(Figure	49).

NOTE	3	 Dans	les	cas	courants,	on	peut	prévoir	les	dispositions	définies	ci‐dessous.	Il	convient	naturellement	de	
s'assurer	que	les	appuis	peuvent	équilibrer	la	poussée	qui	leur	est	transmise	par	le	système	d'étaiement.	
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Légende 

1 Appui	
2 Poutrelles	
3 Bastaing	
4 Etais	contreventés		

Figure 49 — Système d'étaiement sous poutrelles 

7.2.2.2.3 Cas de pose sans étais 

Certaines	sous‐toitures	ne	peuvent	pas	être	étayées	(cas	des	toitures	implantées	à	un	niveau	élevé,	par	
exemple).

Les	poutrelles	sont	calculées	dans	tous	les	cas	en	flexion	déviée,	au	minimum	sous	leur	poids	propre	et,	
éventuellement,	sous	le	poids	des	entrevous	conformément	aux	prescriptions	ci‐dessus	du	cas	de	pose	
avec	étais.	Celles‐ci	doivent	par	ailleurs	être	respectées	pour	ce	qui	concerne	la	technologie	de	pose	des	
poutrelles	et	entrevous.	

7.2.3 Montages à entrevous de coffrage simple 

Ces	montages	ne	peuvent	être	utilisés	qu'avec	des	tables	de	compression	complètes	coulées	en	œuvre.

NOTE	 Il	en	résulte	qu'en	cas	de	toiture	à	forte	pente	ces	montages	sont	exclus.	

7.2.3.1 Poutrelles parallèles à ligne de pente 

Les	 conditions	 de	mise	 en	œuvre	 sont	 les	mêmes	 que	 celles	 décrites	 ci‐dessus	 pour	 les	montages	 à	
entrevous	de	coffrage	résistants.	

7.2.3.2 Poutrelles perpendiculaires à la ligne de pente 

L'emploi	de	planchers	dont	la	pente	est	supérieure	à	100	%	n’est	pas	visé	par	le	présent	document.					Proj
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7.2.3.2.1 Cas de pose avec étais 

L’entreprise	doit	prévoir	une	poutrelle	en	rive	basse	et	procéder	à	la	pose	des	entrevous	en	commençant	
par	le	bas	de	la	toiture	et	en	progressant	jusqu'au	faîtage	sauf	si	les	poutrelles	sont	calculées	en	flexion	
déviée	sous	leurs	poids	propres	et,	éventuellement,	celui	des	entrevous	(lorsqu'il	n'est	pas	négligeable).

Deux	modes	de	poses	sont	possibles	:		

— Les	poutrelles	sont	posées	en	commençant	par	la	partie	basse	de	la	toiture;	

— Les	poutrelles	sont	posées	en	commençant	par	le	faîtage.	

L’entreprise	doit	se	reporter	au	plan	de	préconisation	de	pose.	

Les	prescriptions	ci‐dessus	(montage	à	entrevous	de	coffrage	résistants‐	cas	de	pose	avec	étais)	relatives	
au	blocage	latéral	des	poutrelles	à	leurs	appuis	et	sur	le	système	d'étaiement,	ainsi	qu'à	la	butée	latérale	
de	ce	dernier,	doivent	être	respectées.	

7.2.3.2.2 Cas de pose sans étais 

Les	prescriptions	du	cas	de	pose	avec	étais	sont	applicables	pour	ce	qui	concerne	la	technologie	de	mise	
en	œuvre.

7.2.4 Prescriptions complémentaires dans le cas d'utilisation d'isolant dans les sous-toitures 

En	raison	des	possibilités	d'importantes	variations	dimensionnelles	d'origine	thermique	des	structures	
comportant	 des	 isolations	 incorporés	 ou	 placés	 en	 sous‐face,	 en	 l'état	 actuel	 des	 connaissances,	 il	
convient	de	rapporter	une	isolation	thermique	complémentaire	au‐dessus	de	la	sous‐toiture.

NOTE	 	En	ce	qui	concerne	l'isolant	rapporté,	voir	7.1	du	présent	document.	

7.2.5 Éléments rapportés sur sous-toiture 

Les	conditions	de	mise	en	œuvre	et	d'utilisation	des	diverses	toitures	sont	données	dans	la	série	des	NF	
DTU	40.

8 Tolérances d’exécution 

Sauf	 indications	 contraires	 mentionnées	 dans	 les	 DPM,	 les	 tolérances	 définies	 dans	 le	 NF	 DTU	 21	
s’appliquent.	

De	plus,	 la	 tolérance	sur	 la	distance	 libre	entre	 les	éléments	support	est	prise	égale	à	+/‐	20	mm.	La	
tolérance	en	moins	sur	l’épaisseur	de	la	dalle	de	répartition	et	de	la	table	de	compression	est	de	‐5	mm.			

Suivant	le	type	de	poutrelle	et	le	type	de	montage,	l'encombrement	global	du	plancher	peut	être	supérieur	
à	l'épaisseur	résistante	prise	en	compte	lors	du	dimensionnement	(Figure	50).	
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Coupe	A‐A	 Coupe	B‐B 

Légende 
1	Surépaisseur	au	niveau	des	appuis	(coupe	A‐A)	

Figure 50 — Tolérances sur l'encombrement global du plancher 

La	tolérance	entre	deux	niveaux	de	planchers	consécutifs	est	définie	comme	suit	avec	Δ=	±	20	mm	(Figure	
51).	
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Figure 51 — Tolérances entre deux niveaux de planchers consécutifs 

NOTE	 On	rappelle	que	l’épaisseur	du	plancher	doit	en	outre	respecter	les	exigences	de	la	NF	EN	13670	et	son	
Complément	National.		
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Annexe A	
(informative) 

Calcul des étaiements intermédiaires et des lisses de rives 

La	charge	de	construction	prise	en	compte	pour	le	dimensionnement	du	dispositif	d’étaiement	peut	être	
prise	égale	à	2	kN/m2.	

NOTE	1	 Cette valeur a été déterminée dans l’hypothèse d’une faible accumulation de béton et d’un personnel en 
nombre limité. Lorsque ces conditions ne sont pas satisfaites, l’entreprise doit définir l’intensité à prendre en compte.	

NOTE	2	 Cette charge de construction ne doit pas être confondue avec la charge de chantier prise en compte pour la 
vérification des poutrelles en phases provisoires. 

Dans	le	cas	courant	de	poutrelles	sans	contre‐flèche,	à	partir	de	la	charge	de	construction	ci‐dessus,	les	
valeurs	des	réactions	d’appui	par	mètre	linéaire	sur	les	lisses	et	la	réaction	sur	les	étais	en	fonction	de	
leur	écartement	sont	déterminées	comme	suit	:	

Tableau A.1 Valeurs des réactions d’appui par mètre linéaire sur lisses 

En situation intermédiaire En rive 

Sur	les	lisses	(en	
kN/ml)	 PL(i)	=	1,25	x	(G1	+	Gb	+	Qco	+QE)	x	AL(i)	 PL(r)	=	(G1	+	Gb	+	Qco	+QE)	x	AL(r)	

Sur	les	étais	(en	kN) RE(i) =	1,25	x PL(i) x a RE(r)	=	1,25	x	PL(r) x a

NOTE	3	 Pour les poutrelles avec contre-flèche, le poids propre de la poutrelle est supporté en totalité par les lisses 
de rive éventuelles.	

Où	

G1	

Gb	

:	poids	propre	des	poutrelles,	en	kN/m2 ;

:	poids	propre	des	entrevous,	en	kN/m²		

Qco	 :	poids	propre	du	béton	coulé	en	œuvre,	en	kN/m2 ;

QE	 :	charge	de	construction	(définie	ci‐dessus),	en	kN/m2 ;

AL(i)	 :	 surface	 de	 plancher	 supporté	 par	mètre	 linéaire	 de	 lisse	 intermédiaire	 L(i),	 en	
m2/ml	;	

AL(r)	 :	surface	de	plancher	supporté	par	mètre	linéaire	de	lisse	de	rive	L(r),	en	m2/ml ;

a	 :	distance	entre	étais,	en	m.

Dans	 les	 expressions	 ci‐dessus,	 les	 réactions	 sur	 les	 lisses	 et	 les	 étais	 en	 rive	 sont	 déterminées	 en	
considérant	que	les	lisses	de	rive	sont	situées	au	nu	des	appuis	définitifs.	
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Annexe B	
(informative) 

Recouvrement des treillis soudés 

Pour	le	recouvrement	des	treillis	soudés,	il	est	conseillé	de	suivre	les	prescriptions	suivantes.	

Deux	exemples	sont	données	ci‐dessous.	Les	illustrations	suivantes	sont	données	pour	des	longueurs	de	
3.60m	et	des	largeurs	de	2.40m,	avec	des	mailles	de	X	mm.	

B.1 Recouvrement par la méthode des "coins cassés"

B.1.1 Etape 1 : Pose des premiers panneaux de treillis soudés

Figure B.1 — Pose des premiers panneaux de treillis soudés Proj
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B.1.2 Etape 2 : Pose des panneaux complémentaires de treillis soudés

Figure B.2 — Pose de panneaux complémentaires de treillis soudés 
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B.2 Recouvrement par la méthode "des lés"
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Annexe C	
(normative) 

Réaction au feu des entrevous thermoplastiques 

Les	 dispositions	 suivantes	 sont	 à	 prendre	 en	 compte	 pour	 la	 mise	 en	 œuvre	 dans	 les	 bâtiments	
d'habitations	et	les	ERP	(NC	=	Non	Classé),	en	fonction	du	classement	Euroclasses	et	du	classement	des	
bâtiments	d'habitation	et	des	Etablissement	Recevant	du	Public	(ERP)	des	arrêtés	du	31	janvier	1986	
modifié,	25	Janvier	1980	modifié	et	22	Juin	1990	modifié.		

ERP

Plancher	Haut	de	Vide	sanitaire	
Plancher	
Haut	de	
Sous‐Sola	)	

Plancher	Haut	d’Etage	courant,	toiture	
terrasse	

NC	

sauf	B‐s3,d0	en	cas	de	dérogation	au	CF	½	h	
(§CO13)	pour	les	bâtiments	à	étages	et	avec	

vide	sanitaire	non	accessible	

B‐s3,d0	 B‐s3,d0	+	plaque	BA13	standard	

a) Le	public	n'est	admis	au	sous‐sol	que	pour	des	activités	accessoires	de	l'activité	principale	exercée	dans	l'établissement,	
sous	réserve	que	celles‐ci	ne	présentent	pas	de	risques	particuliers	d'incendie	et	à	condition	que	le	public	puisse	être	alerté
et	évacué	rapidement	
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Habitation

Vide	sanitaire	

Plancher	Haut	de	garage	et	de	Sous‐Sol Plancher	Haut	d’Etage	courant,	toiture	
terrasse	

1ère	et	2ème	
famille	

3ème	et	4ème	
famille	

1ère	et	2ème	
famille	

3ème	et	4ème	
famille	

NC	 C‐s3,d0 B‐s3,d0 C‐s3,d0	+	plaque	
BA13	standard	

	Ou	

NC	+	avec	mise	en	
œuvre	d’un	

plafond	suspendu	
constitué	d’une	
plaque	de	plâtre	
simultanément	de	
«	Type	F	»	et	de	«	
Type	D	»	selon	la	
norme	EN	520	
(plaque	spéciale	

feu)		

✓Epaisseur	:	12,5
mm	au	moins

✓Mise	en	œuvre:
fixation	mécanique

sur	éléments	
d’ossature	

métallique	à	0,60	
m	d'entraxe	

B‐s3,d0	+	plaque	
BA13	standard	

Ou	

NC	+	avec	mise	en	
œuvre	d’un	plafond
suspendu	constitué	
d’une	plaque	de	

plâtre	:	

o simultanément	de
«	Type	F	»	et

de	«	Type	D	»	selon	
la	norme	EN	520	

(plaque	spéciale	feu)
✓Epaisseur	:	15	mm	

au	moins	
✓Mise	en	œuvre:
fixation	mécanique

sur	éléments	
d’ossature	
métallique	à	

0,50	m	d'entraxe	

Ou	

o standard	:
✓Epaisseur	:	18	mm

au	moins	
✓Mise	en	œuvre:
fixation	mécanique

sur	éléments	
d’ossature	
métallique	à	

0,50	m	d'entraxe;	
✓Masse	surfacique	:

supérieure	ou
égale	à	13	kg/m²
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Avant-propos commun à tous les NF DTU 

Objet	et	portée	des	NF	DTU		

Les	normes	NF	DTU	sont	des	normes	particulières	qui	sont	composées	de	plusieurs	parties	:	

— Partie	1‐1	:	Cahier	des	clauses	techniques	types	(CCT),		

— Partie	1‐2	:	Critères	généraux	de	choix	des	matériaux	(CGM)		

— Partie	2	:	Cahier	des	clauses	administratives	spéciales	types	(CCS)		

— Eventuellement	partie	3	et	suivantes		

Chaque	 partie	 d’un	 NF	 DTU	 constitue	 un	 cahier	 des	 clauses	 types	 d’un	 marché	 de	 travaux	 entre	
l’entrepreneur	et	son	client	(maître	d’ouvrage	ou	son	représentant)	applicables	contractuellement	à	des	
marchés	de	travaux	de	bâtiment.	La	partie	1‐1	(CCT)	et	la	partie	1‐2	(CGM)	sont	conçues	en	vue	d'être	
nommées	dans	les	clauses	techniques	du	marché,	la	partie	2	(CCS)	est	conçue	pour	être	nommée	dans	les	
clauses	administratives	du	marché.		

Avant	la	conclusion	du	marché,	les	normes	NF	DTU	sont	destinées	à	être	des	pièces	intégrées	au	dossier	
de	consultation	des	entreprises.		

Le	marché	de	travaux	doit,	en	fonction	des	particularités	de	chaque	projet,	définir	dans	ses	documents	
particuliers,	l’ensemble	des	dispositions	nécessaires	qui	ne	sont	pas	définies	dans	les	NF	DTU	ou	celles	
que	les	contractants	estiment	pertinent	d’inclure	en	complément	ou	en	dérogation	de	ce	qui	est	spécifié	
dans	les	NF	DTU.		

En	particulier,	les	NF	DTU	ne	sont	généralement	pas	en	mesure	de	proposer	des	dispositions	techniques	
pour	 la	 réalisation	 de	 travaux	 sur	 des	 bâtiments	 construits	 avec	 des	 techniques	 anciennes.	
L’établissement	des	clauses	techniques	pour	les	marchés	de	ce	type	relève	d’une	réflexion	des	acteurs	
responsables	de	la	conception	et	de	l’exécution	des	ouvrages,	basée,	lorsque	cela	s’avère	pertinent,	sur	le	
contenu	 des	 NF	 DTU,	 mais	 aussi	 sur	 l’ensemble	 des	 connaissances	 acquises	 par	 la	 pratique	 de	 ces	
techniques	anciennes.	Les	NF	DTU	se	réfèrent,	pour	la	réalisation	des	travaux,	à	des	produits	ou	procédés	
de	construction,	dont	 l’aptitude	à	satisfaire	aux	dispositions	techniques	des	NF	DTU	est	reconnue	par	
l’expérience.	Si	 le	présent	document	indique	l'existence	d'une	certification	comme	mode	de	preuve,	 le	
titulaire	 du	marché	 pourra	 proposer	 au	maître	 d’ouvrage	 des	 produits	 qui	 bénéficient	 de	modes	 de	
preuve	 en	 vigueur	 dans	 d’autres	 Etats	 Membres	 de	 l’Espace	 économique	 européen,	 qu’il	 estime	
équivalents	 et	 qui	 sont	 attestés	 par	 des	 organismes	 bénéficiant	 de	 l’accréditation	 délivrée	 par	 des	
organismes	signataires	des	accords	dits	E.	A.	».		

Lorsque	le	présent	document	se	réfère	à	un	Avis	Technique	ou	à	un	Document	Technique	d’Application	
selon	l'Arrêté	du	21	mars	2012,	le	titulaire	du	marché	pourra	proposer	au	maître	d’ouvrage	des	produits	
qui	bénéficient	d'une	évaluation	d'aptitude	à	l'emploi	en	vigueur	dans	d'autres	Etats	Membres	de	l'Espace	
économique	 européen,	 qu'il	 estime	 équivalente	 et	 qui	 est	 délivrée	 par	 un	 organisme	 tiers	 reconnu	
officiellement	dans	l'Etat	Membre	pour	le	domaine	concerné.	Dans	tous	les	cas,	 le	titulaire	du	marché	
devra	alors	apporter	au	maître	d’ouvrage	les	éléments	de	preuve	qui	sont	nécessaires	à	l’appréciation	de	
l’équivalence.	Proj
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1 Domaine d’application 

Le	présent	document	a	pour	objet	de	 fixer	 les	critères	généraux	de	choix	des	matériaux	utilisés	pour	
l'exécution	des	ouvrages	de	bâtiment	et	de	génie	civil,	dans	le	champ	d'application	du	NF	DTU	23.5	P1‐1.	

2 Références normatives 

Les	documents	de	référence	suivants	sont	indispensables	pour	l'application	du	présent	document.	Pour	
les	références	datées,	seule	l'édition	citée	s'applique.	Pour	les	références	non	datées,	la	dernière	édition	
du	document	de	référence	(y	compris	les	éventuels	amendements)	s'applique.	

NF	A35‐024,	Aciers pour béton armé – Treillis soudé de surface constitués de fils de diamètre inférieur à 
5 mm		

NF	A	35‐027,	Produits en acier pour béton armé – Armatures		

NF	A	35‐028,	Aciers pour béton armé – Treillis raidisseurs		

NF	A	35‐080‐1,	Aciers pour béton armé – Aciers soudables – Partie 1 : Barres et couronnes		

NF	A	35‐080‐2,	Acier pour béton armé – Aciers soudables – Partie 2 : Treillis soudés		

NF	DTU	21,	Travaux de bâtiment - Exécution des ouvrages en béton	(indice	de	classement	:	P	18‐201‐1‐1).	

NF	DTU	23.5	P1‐1,	Travaux de bâtiment – Planchers à poutrelles et entrevous – Partie 1.1 : Cahier des 
clauses techniques	(indice	de	classement	:	P	19‐204‐1‐1)	

NF	P	19‐205,	Travaux de bâtiment – Planchers à poutrelles et entrevous –  Règles de calcul des planchers à 
poutrelles et entrevous	(indice	de	classement	:	P	19‐205)	

NF	EN	13670/CN,	Exécution des structures en béton - Complément national à la NF EN 13670:2013	(indice	
de	classement	:	P	18‐450/CN).	

NF	EN	45011, Exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits	(indice	
de	classement	:	X	50‐071)	

NF	EN	1990,	Eurocodes structuraux – Base de calcul des structures	(indice	de	classement	:	P	06‐100‐1)	

NF	EN	1990/NA,	Eurocodes structuraux – Base de calcul des structures - Annexe Nationale à la NF EN 1990	
(indice	de	classement	:	P	06‐100‐2)	

NF	EN	206/CN	‐	Partie	1	:	Spécification,	performances,	production	et	conformité	(indice	de	classement	:	
P18‐325/CN)	

NF	EN	15037‐1,	Produits préfabriqués en béton-Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous - Partie 1 : 
Poutrelles	(indice	de	classement	:	P	19‐810‐1)	

NF	EN	15037‐2+A1,	Produits préfabriqués en béton -Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous – 
Partie 2 : Entrevous en béton	(indice	de	classement	:	P	19‐810‐2)	

NF	EN	15037‐3+A1,	Produits préfabriqués en béton - Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous - 
Partie 3 : Entrevous en terre cuite	(indice	de	classement	:	P	19‐810‐3)	
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NF	EN	15037‐4,	Produits préfabriqués en béton - Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous – Partie 4 : 
Entrevous en polystyrène	(indice	de	classement	:	P	19‐810‐4)	

NF	EN	15037‐5,	Produits préfabriqués en béton - Systèmes de planchers à poutrelles et entrevous – Partie 5 : 
Entrevous légers	(indice	de	classement	:	P	19‐810‐5)	

NF	EN	1992‐1‐1,	NF	EN	1992‐1‐1/A1,	NF	EN	1992‐1‐1/NA,	Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - 
Partie 1-1 : Règles générales et règles pour les bâtiments	(indice	de	classement	:	P	18‐711‐1	et	A/1)	et son 
Annexe Nationale	(indice	de	classement	:	P	18‐711‐1/NA).	

NF	EN	1992‐1‐2,	NF	EN	1992‐1‐2/NA/A1,	Eurocode 2 - Calcul des structures en béton - Partie 1-2 : Règles 
générales - Calcul du comportement au feu	(indice	de	classement	:	P	18‐712‐1)	et son amendement A1 et 
Annexe Nationale	(indice	de	classement	:	P	18‐712‐1/NA/A1).	

NF	EN	10080,	Aciers pour l’armature du béton - Aciers soudables pour béton armé –Généralités	(indice	de	
classement	:	A	35‐010)	

NF	EN	13670,	Exécution des structures en béton	(indice	de	classement	:	P	18‐450)	

3 Plancher à poutrelles et entrevous 

À	 défaut	 de	 spécifications	 des	 Documents	 Particuliers	 du	 Marché	 (DPM),	 la	 conception	 et	 le	
dimensionnement	 des	 planchers	 à	 poutrelles	 et	 entrevous	 doivent	 être	 réalisés	 conformément	 à	 la	
NF	P	19‐205.	

Poutrelles préfabriquées 

Les	poutrelles	constitutives	du	plancher	doivent	être	conformes	à	 la	NF	EN	15037‐1,	dans	 les	 limites	
dimensionnelles	suivantes	:	

— pour	les	poutrelles	précontraintes	:	hauteur	totale	comprise	entre	90	et	220	mm	(bornes	incluses)	et	
dont	l’épaisseur	de	l’âme	est	supérieure	ou	égale	à	40	mm;	

— pour	les	poutrelles	en	béton	armé	à	treillis	raidisseur	:	la	hauteur	totale	est	comprise	entre	100	et	
250	mm.	

Pour	les	poutrelles	en	béton	précontraint,	seules	des	armatures	de	précontrainte	(fils	ou	torons)	d’un	
diamètre	inférieur	à	9,3	mm	doivent	être	utilisées.			

NOTE	1	 La	 certification	 «	ASQPE	»	 des	 armatures	 de	 précontrainte	 ou	 son	 équivalent	 dans	 les	 conditions	
indiquées	dans	l’avant‐propos	vaut	la	preuve	de	la	conformité	des	armatures	de	précontraintes	aux	exigences	du	
présent	document.	

Pour	les	poutrelles	en	béton	armé,	le	treillis	raidisseur	doit	également	être	conforme	aux	prescriptions	
de	 la	 NF	 A	 35‐028.	 Les	 armatures	 longitudinales	 du	 treillis	 sont	 des	 aciers	 à	 haute	 adhérence.	 Les	
diagonales	du	treillis	sont	généralement	des	fils	lisses	ou	crantés	de	diamètre	4	à	9	mm,	formant	un	cours	
d'armatures	 transversales,	 liées	 par	 soudure	 aux	 aciers	 de	 base,	 éventuellement	 par	 l'intermédiaire	
d'entretoises.	

La	fabrication	des	treillis	raidisseurs	entrant	dans	la	constitution	des	poutrelles	en	béton	armé	doit	faire	
l’objet	d’un	autocontrôle	surveillé	portant	en	particulier	sur	la	résistance	des	soudures	hautes	et	basses	
du	treillis	(contrôle	applicables	aux	treillis	raidisseurs	suivant	la	procédure	E18	de	l’AFCAB	[1]).	
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NOTE	2	 La	certification	«	NF‐Armatures	»	ou	son	équivalent	dans	les	conditions	indiquées	dans	l’avant‐propos	
vaut	la	preuve	de	la	conformité	du	treillis	raidisseur	aux	exigences	du	présent	document.		

La	fabrication	des	poutrelles	en	béton	précontraint	doit	faire	l’objet	d’un	autocontrôle	surveillé	portant	
sur	l’ensemble	des	exigences	de	la	NF	EN	15037‐1	et	impliquant	des	audits	périodiques	réalisés	par	un	
organisme	tiers.		

NOTE	3	 La	 certification	 "Marque	NF	Poutrelles	 en	béton	armé	et	précontraint	pour	 systèmes	de	planchers	 à	
poutrelles	et	entrevous	"	ou	son	équivalent	dans	les	conditions	indiquées	dans	l'avant‐propos,	vaut	la	preuve	de	la	
conformité	du	produit	aux	exigences	du	présent	document.		

Entrevous 

Les	entrevous	entrant	dans	la	constitution	du	plancher	à	poutrelles	doivent	être	conformes	aux	normes	
suivantes	:		

— NF	EN	15037‐2	pour	les	entrevous	en	béton	;	

— NF	EN	15037‐3	pour	les	entrevous	en	terre	cuite	;		

— NF	EN	15037‐4	pour	les	entrevous	en	polystyrène	expansé	;	

— NF	EN	15037‐5	pour	les	entrevous	légers	de	coffrage	simple.	

NOTE	1	 La	certification	«	NF	Entrevous	en	béton	»	ou	son	équivalent	dans	les	conditions	indiquées	dans	l’avant‐
propos	vaut	la	preuve	de	la	conformité	des	entrevous	en	béton	aux	exigences	du	présent	document.		

NOTE	2	 La	certification	«	NF	Entrevous	de	coffrage	à	base	de	polystyrène	expansé	»	ou	son	équivalent	dans	les	
conditions	indiquées	dans	l’avant‐propos	vaut	la	preuve	de	la	conformité	des	entrevous	en	polystyrène	expansé	aux	
exigences	du	présent	document.			

NOTE	3	 La	certification	«	NF	Entrevous	à	coffrage	simple	»	ou	son	équivalent	dans	les	conditions	indiquées	dans	
l’avant‐propos	vaut	 la	preuve	de	 la	conformité	des	entrevous	 léger	de	coffrage	simple	aux	exigences	du	présent	
document.		

La	forme	des	entrevous	devra	être	compatible	avec	celle	des	poutrelles	auxquelles	ils	sont	associés	afin	
de	respecter	les	prescriptions	de	l’Article	5	(forme	des	sections	de	béton	coulé	en	œuvre)	de	la	NF	P	19‐
205.		

Dans	le	cas	d'entrevous	thermoplastiques,	il	convient	de	tenir	compte	des	prescriptions	de	l'Annexe	C	du	
NF	DTU	23.5	P1‐1.		

 Autres éléments 

3.3.1 Béton coulé en place et armatures complémentaires 

La	 mise	 en	 œuvre	 du	 béton	 coulé	 en	 place	 et	 des	 armatures	 complémentaires	 est	 conforme	 aux	
spécifications	des	NF	DTU	21	et	NF	EN	13670/CN.	

Le	béton	coulé	en	place	devra	être	conforme	aux	prescriptions	de	la	NF	EN	206/CN	et	d’une	classe	de	
résistance	minimale	égale	à	C25/30.		

Pour	les	bétons	auto‐plaçants	ayant	un	volume	de	granulat	inférieur	à	66	%,	le	comportement	vis‐à‐vis	
du	fluage,	de	la	déformation	instantanée	et	du	retrait	devra	être	pris	en	compte	suivant	les	prescriptions	
du	8.5.3	de	la	NF	P	19‐205.	
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En	complément	de	la	NF	EN	10080,	les	aciers	pour	béton	armé	doivent	répondre	aux	spécifications	des	
normes	NF	A	35‐024,	NF	A	35‐028,	NF	A	35‐080‐1	et	NF	A	35‐080‐2.	

NOTE	1	 La	certification	«	Marque	NF	–	Aciers	pour	béton	armé	»	gérée	par	l’AFCAB	(Association	Française	de	
Certification	des	Armatures	du	Béton)	ou	son	équivalent	dans	les	conditions	indiquées	dans	l’avant‐propos,	vaut	la	
preuve	du	respect	des	exigences	définies	dans	ces	normes.	

Les	armatures	coupées,	façonnées	ou	assemblées	doivent	répondre	aux	spécifications	de	la	NF	A	35‐027.	

NOTE	2	 La	certification	«	Marque	NF	–	Armatures	»	gérée	par	 l’AFCAB	ou	son	équivalent	dans	 les	conditions	
indiquées	dans	l’avant‐propos,	vaut	la	preuve	du	respect	des	exigences	définies	dans	cette	norme.	»	

Le	ferraillage	de	la	dalle	de	répartition	devra	présenter	un	espacement	maximal	des	armatures	de	20	cm	
perpendiculairement	aux	nervures	et	de	33	cm	parallèlement	aux	nervures.	

4 Données et éléments d’information à fournir par le maitre d’ouvrage ou son 
mandataire à l’entreprise avant le démarrage des travaux 

Les	éléments	d’information	suivants	doivent	être	fournis	à	l’entreprise	:	

— la	localisation	géographique	de	l'ouvrage,	sa	catégorie	d'importance	et	la	classe	de	sol	le	cas	échéant	;	

— la	 nature	 des	 locaux,	 l’environnement	 de	 l’ouvrage	 et	 la	 présence	 éventuelle	 de	 revêtement	
protecteur	;		

— le	type	de	revêtement	de	sol	et	son	mode	de	mise	en	œuvre	;	

— les	exigences	éventuelles	en	termes	de	résistance	au	feu	;	

— les	exigences	thermiques	et	acoustiques	éventuelles	;	

— le	cas	échéant,	les	charges	de	chantier,	les	charges	en	phases	d’exécution	(charge	transmise	par	les	
étais	des	étages	supérieurs,	circulation	d’engins	de	chantier,	stockage	provisoire,	…),	et	les	sujétions	
d’étaiement;	

NOTE	1	 En	 l’absence	 d’information,	 les	 dispositions	 d’étaiement	 seront	 déterminées	 conformément	 aux	
prescriptions	définies	dans	la	NF	P	19‐205.	

— si	elle	est	imposée,	l'orientation	du	sens	de	portée	des	poutrelles	;	

— les	plans	de	coffrage	détaillés	nécessaires	à	 l’établissement	du	plan	de	préconisation	de	pose	des	
poutrelles,	mentionnant	notamment	les	zones	d'appuis	particulières	;		

— la	 pente	 éventuelle	 du	 plancher	 en	 particulier	 dans	 le	 cas	 des	 sous	 toitures	 et	 des	 toitures	 avec	
étanchéité	;	

— la	classe	de	résistance	du	ou	des	bétons	de	chantier	;	

— la	nature,	la	classe	et	les	caractéristiques	des	aciers	;	

— les	charges	permanentes	et	d’exploitation	en	phase	définitive	(nature,	intensité,	position,	calendrier	
de	mise	en	charge,	etc.)	;	

NOTE	2	 Les	charges	linéaires	de	cloisons	de	distribution,	jusqu’à	3	kN/m,	peuvent	être	assimilées	à	des	charges	
permanentes	uniformément	réparties.	
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— les	 coefficients	 de	 combinaison	0,	1,	2	 dans	 le	 cas	 où	 les	 documents	 particuliers	 du	 marché	
imposent	des	coefficients	spécifiques;		

— La	nature	et	la	position	des	gaines	et	canalisations	incorporées	(diamètres,	position	des	collecteurs,	
…),	des	équipements	ainsi	que	le	positionnement	des	trémies	et	réservations	;		

— les	états	limites	de	déformation	et/ou	de	fissuration	à	respecter.	

NOTE	3	 Les	 vérifications	 de	 déformation	 nécessitent	 la	 distinction	 entre	 éléments	 supportés	 fragiles	 et	 non	
fragiles	et	la	connaissance	des	dates	de	mise	en	œuvre	de	ces	éléments.	

Il	y	a	lieu	de	préciser	éventuellement	:	

— les	charges	dynamiques	et	la	valeur	du	coefficient	de	majoration	dynamique	correspondant	;	

— les	 efforts	dus	 à	 la	 poussée	des	 terres	 et	 à	 la	 pression	hydrostatique	pour	 les	différentes	phases	
d’exécution	;	

— le	gradient	thermique	à	prendre	en	compte	;	

— les	 dispositions	 de	 ferraillage	 particulières	 liées,	 par	 exemple,	 à	 des	 distances	 importantes	 entre	
joints	de	dilatation.	

5 Informations que l’entreprise doit fournir au fournisseur de poutrelles et 
entrevous 

Éléments à fournir pour l’approvisionnement 

Les	éléments	d’information	suivants	doivent	être	fournis	:	

— le	planning	de	livraison,	le	sens	d’avancement	de	pose	et	l’ordre	de	livraison	(par	zone	de	plancher)	;	

— les	conditions	d’accessibilité	au	chantier	;	

— les	possibilités	de	stockage	sur	chantier.	

  Informations pour l’élaboration du plan de préconisation de pose 

Les	éléments	d’information	suivants	doivent	être	fournis	au	bureau	d’études	chargé	du	dimensionnement	
du	plancher	à	poutrelles	et	entrevous	:	

— la	localisation	géographique	de	l'ouvrage,		sa	catégorie	d'importance	et	la	classe	de	sol	le	cas	échéant	;	

— la	 nature	 des	 locaux,	 l’environnement	 de	 l’ouvrage	 et	 la	 présence	 éventuelle	 de	 revêtement	
protecteur	;	

— le	type	de	revêtement	de	sol	et	son	mode	de	mise	en	œuvre	;	

— 	les	exigences	éventuelles	en	termes	de	résistance	au	feu	;	

— les	exigences	thermiques	et	acoustiques	éventuelles	;	

— La	nature	et	la	position	des	gaines	et	canalisations	incorporées	(diamètres,	position	des	collecteurs,	
…),	des	équipements	ainsi	que	le	positionnement	des	trémies	et	réservations	;		
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— Le	cas	échéant,	les	charges	de	chantier	et	les	sujétions	d’étaiement	;	

NOTE	1	 En	 l’absence	 d’information,	 les	 dispositions	 d’étaiement	 seront	 déterminées	 conformément	 aux	
prescriptions	définies	dans	la	NF	P	19‐205.	

— si	elle	est	imposée,	l'orientation	du	sens	de	portée	des	poutrelles;	

— les	charges	en	phases	d’exécution	(charge	transmise	par	les	étais	des	étages	supérieurs,	circulation	
d’engins	de	chantier,	stockage	provisoire,	etc.)	;	

— les	plans	de	coffrage	nécessaires	à	l’établissement	du	plan	de	préconisation	de	pose	des	poutrelles,	
mentionnant	 notamment	 les	 zones	 d'appuis	 particulières	 (appuis	 indirects,	 	 rupteur	 thermique,	
etc.)	;	

— les	 plans	 de	 ferraillage	 des	 éléments	 susceptibles	 d’interférer	 sur	 la	 conception	 (armatures	
dépassantes	des	supports,	etc.)	;	

— la	pente	éventuelle	du	plancher	en	particulier	dans	le	cas	des	sous	toitures;	

— la	classe	du	ou	des	ciments	utilisés	dans	le	béton	coulé	en	place	;	

NOTE	2	 En	l’absence	d’information,	le	type	de	ciment	N	au	sens	du	3.1.2	(6)	de	la	NF	EN	1992‐1‐1	est	retenu	par	
défaut. 

— les	informations	sur	les	granulats	du	béton	coulé	en	place	permettant	le	calcul	du	module	d’Young	; 

NOTE	3	 En	 l’absence	 d’information	:	 le	module	 d’Young	 du	 tableau	 3.1	 de	 la	NF	EN	 1992‐1‐1	 et	 son	 annexe	
nationale,	est	retenu	par	défaut	;	

— la	classe	de	résistance	du	ou	des	bétons	de	chantier	;	

— la	nature,	la	classe	et	les	caractéristiques	des	aciers	;	

— les	charges	permanentes	et	d’exploitation	en	phase	définitive	(nature,	intensité,	position,	calendrier	
de	mise	en	charge,	etc.)	;	

NOTE	4	 Conformément	au	6.3.1.2(8)	de	la	NF	EN	1991‐1‐1	et	son	annexe	nationale,	les	charges	linéaires	jusqu’à	
3	kN/ml	peuvent	être	assimilées	à	des	charges	réparties.	Les	charges	linéaires	d’intensité	supérieure	doivent	être	
repérées	sur	les	plans.	

— les	coefficients	de	combinaison	0,	1,	2	dans	le	cas	où	ils	ne	sont	pas	prévus	par	la	NF	EN	1990	et	
son	annexe	nationale	française	(NF	P	06‐100‐1/NA)	;	

— la	nature,	la	position	et	les	dimensions	des	réservations	et	des	biais,	les	porte‐à‐faux	à	équilibrer	;	

— les	états	limites	de	déformation	et/ou	de	fissuration	à	respecter.	

NOTE	5	 Les vérifications de déformation nécessitent la distinction entre éléments supportés fragiles et non fragiles 
et la connaissance des dates de mise en œuvre de ces éléments.	

Il	y	a	lieu	de	préciser	éventuellement	:	

— les	charges	dynamiques	et	la	valeur	du	coefficient	de	majoration	dynamique	correspondant	;	
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— les	 efforts	dus	 à	 la	 poussée	des	 terres	 et	 à	 la	 pression	hydrostatique	pour	 les	différentes	phases	
d’exécution	;	

— le	gradient	thermique	à	prendre	en	compte	;	

— les	 dispositions	 de	 ferraillage	 particulières	 liées,	 par	 exemple,	 à	 des	 distances	 importantes	 entre	
joints	de	dilatation.	

Dans	 le	 cas	 où	 le	 bureau	 d’études	 n’est	 pas	 chargé	 de	 l’étude	 complète	 du	 bâtiment,	 il	 doit	 lui	 être	
communiqué,	en	complément	des	éléments	ci‐dessus,	 les	sollicitations	dues	aux	actions	du	vent	et	 les	
actions	sismiques	le	cas	échéant.		

Informations données par le fournisseur de poutrelles - entrevous à l’entreprise 
pour l’exécution 

La	pose	et	 l'exécution	 font	 l'objet	de	plans	et	de	documents	suffisants	pour	définir	entièrement	(hors	
zones	coulées	en	œuvre)	les	dispositions	des	planchers	à	réaliser.	

NOTE	1	 Les	indications	du	plan	de	préconisation	pose	doivent	être	complétées	par	le	bureau	d'études	chargé	de	
l'étude	d'exécution	du	 bâtiment	 en	 ce	 qui	 concerne	 les	 poutres,	 les	 chaînages,	 les	 trémies	 et	 chevêtres	 et,	 plus	
généralement	les	autres	parties	en	béton	armé	coulé	en	œuvre.	

Les	dispositions	figurant	sur	le	plan	de	préconisation	de	pose	du	fournisseur	de	poutrelles	et	entrevous	
doivent	être	justifiées	selon	la	NF	P	19‐205	

Le	plan	de	préconisation	de	pose	doit	être	obligatoirement	fourni	pour	chaque	chantier.	Il	doit	être	fourni	
dans	un	format	qui	permette	sa	bonne	lisibilité.		

Pour	ce	qui	est	lié	à	la	conception	du	plancher,	doivent	y	figurer	:	

— les	hypothèses	prises	en	compte	dans	les	calculs	et	plus	particulièrement	les	charges	appliquées	sur	
le	plancher	brut	fini	avec	leur	décomposition	;	

— la	pente	éventuelle	du	plancher;	

— la	nomenclature	des	poutrelles,	des	entrevous,	ainsi	que	des	armatures	complémentaires	;	

NOTE	2	 Si	la	définition	des	poutrelles	est	codée	pour	son	identification,	on	peut	en	utiliser	le	code.		

NOTE	3	 La	dénomination	commerciale	des	entrevous	légers	et	des	entrevous	de	coffrage	simple	doit	figurer	sur	
les	documents	d’exécution	en	raison	des	variétés	d’épaisseur	de	becquet	et	des	risques	de	substitutions.	

— le	repérage	des	poutrelles	et	celui	de	leur	implantation	par	rapport	au	reste	de	la	structure	;	

— les	prescriptions	de	manutention	des	poutrelles	;	

— les	conditions	de	stockage	;	

— les	conditions	d’étaiement	;	

— les	dispositions	à	respecter	pour	les	appuis,	ancrages	et	continuités	;	

— les	armatures	mises	en	œuvre,	doivent	être	indiquées	et,	leur	position	longitudinale	et	transversale	
doit	être	précisée	;	
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— la	classe	de	résistance	du	béton	complémentaire	;	

— la	nature,	la	classe	et	les	caractéristiques	des	aciers	complémentaires	;	

— les	modalités	de	pose	des	éléments	en	sous‐toiture.	
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Avant-propos commun à tous les DTU 

Objet	et	portée	des	NF	DTU		

Les	normes	NF	DTU	sont	des	normes	particulières	qui	sont	composées	de	plusieurs	parties	:	

 Partie	1‐1	:	Cahier	des	clauses	techniques	types	(CCT),		

 Partie	1‐2	:	Critères	généraux	de	choix	des	matériaux	(CGM)		

 Partie	2	:	Cahier	des	clauses	administratives	spéciales	types	(CCS)		

 Eventuellement	partie	3	et	suivantes		

Chaque	partie	d’un	NF	DTU	constitue	un	cahier	des	clauses	types	d’un	marché	de	travaux	entre	l’entrepreneur	
et	son	client	(maître	d’ouvrage	ou	son	représentant)	applicables	contractuellement	à	des	marchés	de	travaux	
de	bâtiment.	La	partie	1‐1	(CCT)	et	la	partie	1‐2	(CGM)	sont	conçues	en	vue	d'être	nommées	dans	les	clauses	
techniques	du	marché,	 la	partie	2	(CCS)	est	conçue	pour	être	nommée	dans	les	clauses	administratives	du	
marché.		

Avant	la	conclusion	du	marché,	les	normes	NF	DTU	sont	destinées	à	être	des	pièces	intégrées	au	dossier	de	
consultation	des	entreprises.		

Le	 marché	 de	 travaux	 doit,	 en	 fonction	 des	 particularités	 de	 chaque	 projet,	 définir	 dans	 ses	 documents	
particuliers,	l’ensemble	des	dispositions	nécessaires	qui	ne	sont	pas	définies	dans	les	NF	DTU	ou	celles	que	les	
contractants	estiment	pertinent	d’inclure	en	complément	ou	en	dérogation	de	ce	qui	est	spécifié	dans	les	NF	
DTU.		

En	particulier,	les	NF	DTU	ne	sont	généralement	pas	en	mesure	de	proposer	des	dispositions	techniques	pour	
la	 réalisation	de	 travaux	 sur	des	bâtiments	 construits	 avec	des	 techniques	anciennes.	 L’établissement	des	
clauses	 techniques	 pour	 les	 marchés	 de	 ce	 type	 relève	 d’une	 réflexion	 des	 acteurs	 responsables	 de	 la	
conception	et	de	l’exécution	des	ouvrages,	basée,	lorsque	cela	s’avère	pertinent,	sur	le	contenu	des	NF	DTU,	
mais	aussi	sur	l’ensemble	des	connaissances	acquises	par	la	pratique	de	ces	techniques	anciennes.	Les	NF	DTU	
se	 réfèrent,	 pour	 la	 réalisation	des	 travaux,	 à	 des	produits	 ou	procédés	de	 construction,	 dont	 l’aptitude	 à	
satisfaire	 aux	 dispositions	 techniques	 des	NF	DTU	 est	 reconnue	 par	 l’expérience.	 Si	 le	 présent	 document	
indique	 l'existence	d'une	 certification	 comme	mode	de	preuve,	 le	 titulaire	du	marché	pourra	proposer	 au	
maître	d’ouvrage	des	produits	qui	bénéficient	de	modes	de	preuve	en	vigueur	dans	d’autres	Etats	Membres	
de	l’Espace	économique	européen,	qu’il	estime	équivalents	et	qui	sont	attestés	par	des	organismes	bénéficiant	
de	l’accréditation	délivrée	par	des	organismes	signataires	des	accords	dits	E.	A.	».		

Lorsque	le	présent	document	se	réfère	à	un	Avis	Technique	ou	à	un	Document	Technique	d’Application	selon	
l'arrêté	 du	 21	mars	 2012,	 le	 titulaire	 du	 marché	 pourra	 proposer	 au	 maître	 d’ouvrage	 des	 produits	 qui	
bénéficient	 d'une	 évaluation	 d'aptitude	 à	 l'emploi	 en	 vigueur	 dans	 d'autres	 Etats	 Membres	 de	 l'Espace	
économique	 européen,	 qu'il	 estime	 équivalente	 et	 qui	 est	 délivrée	 par	 un	 organisme	 tiers	 reconnu	
officiellement	dans	l'Etat	Membre	pour	le	domaine	concerné.	Dans	tous	les	cas,	le	titulaire	du	marché	devra	
alors	 apporter	 au	 maître	 d’ouvrage	 les	 éléments	 de	 preuve	 qui	 sont	 nécessaires	 à	 l’appréciation	 de	
l’équivalence.	Proj
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Avant-propos particulier 

Les	travaux	objet	du	présent	document	peuvent	être	réalisés	:		

 soit	en	totalité	par	l’entreprise	qui	réalise	le	gros	œuvre	du	bâtiment	;			

 soit	en	lots	séparés,	un	lot	par	l’entreprise	de	gros	œuvre	et	un	autre	lot	par	une	entreprise	chargée	de	la	
mise	en	œuvre	des	poutrelles	et	des	entrevous.		

Pour	ce	dernier	cas,	les	prestations	de	chaque	intervenant	sont	définies	dans	les	Documents	Particuliers	du	
Marché	(DPM).	

1 Domaine d’application 

Le	présent	document	a	pour	objet	de	donner	les	clauses	administratives	spéciales	aux	marchés	de	travaux	de	
planchers	à	poutrelles	et	entrevous,	dans	le	domaine	d’application	défini	à	l’Article	1	du	NF	DTU	23.5	P1‐1.	

2 Références normatives 

Les	documents	de	référence	suivants	sont	indispensables	pour	l'application	du	présent	document.	Pour	les	
références	 datées,	 seule	 l'édition	 citée	 s'applique.	 Pour	 les	 références	 non	 datées,	 la	 dernière	 édition	 du	
document	de	référence	(y	compris	les	éventuels	amendements)	s'applique.	

NF	 P	 03‐001,	Marchés privés – Cahiers types – Cahier des clauses administratives générales applicable aux 
travaux de bâtiment faisant l'objet de marchés privés	(indice	de	classement	:	P	03‐001)	

NF	 P	 03‐002,	 (octobre	 2014)	Marchés privés - Cahier types - Cahier des Clauses Administratives Générales 
applicable aux travaux de génie civil faisant l'objet de marchés privés	(indice	de	classement	:	P	03‐002)	

NF	DTU	23.5	P1‐1,	Travaux de bâtiment – Planchers à poutrelles et entrevous – Partie 1.1 : Cahier des clauses 
techniques	(indice	de	classement	:	P	19‐204‐1‐1)	

NF	DTU	23.5	P1‐2,	Travaux de bâtiment – Planchers à poutrelles et entrevous – Partie 1.2 : Critères de choix des 
matériaux	(indice	de	classement	:	P	19‐204‐1‐2)	

3 Consistance des travaux objet du marché 

3.1 Travaux faisant partie du marché 

Sauf	autres	dispositions	des	DPM	(Document	Particulier	du	Marché),	 les	travaux	objets	du	présent	marché	
comprennent	:	

 les	études	et	plans	nécessaires	à	l’exécution	des	travaux	de	planchers	;	

 la	fourniture	et	la	pose	des	poutrelles	et	des	entrevous	sur	le	chantier	;	

 la	fourniture	et	la	mise	en	œuvre	du	béton	et	des	armatures	complémentaires	;	

 le	cas	échéant,	la	pose	des	dispositifs	d’étaiement	en	phases	provisoires,	conformément	aux	spécifications	
du	NF	DTU	23.5	P1‐1	;	

 la	 réalisation	des	percements,	des	 trémies,	des	 réservations,	des	chevêtres	et	des	décaissés	prévus	au	
projet	;	

 la	réalisation	des	porte‐à‐faux	prévus	au	projet.	
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NOTE	 Les	 travaux	 peuvent	 être	 confiés	 à	 plusieurs	 intervenants.	 Il	 convient	 que	 les	 DPM	 définissent	 les	
responsabilités	des	intervenants.	

3.2 Travaux ne faisant pas partie du marché 

Sauf	autres	dispositions	des	DPM,	les	travaux	objets	du	présent	marché	ne	comprennent	pas	:	

 la	réalisation	des	sous‐couches	de	revêtement	de	sol	;	

 les	fixations	en	sous	face	du	plancher	;	

 la	réalisation	des	plafonds	;		

 la	réalisation	des	écrans	de	protection	décrits	en	Annexe	C	du	NF	DTU	23.5	P1‐1	;	

 le	calfeutrement	;	

 l'incorporation	des	gaines,	réseaux	et	équipements.	

4 Coordination avec les autres entreprises et intervenants 

Les	éventuelles	lacunes	seront	comblées	par	recours	aux	dispositions	des	NF	P	03‐001	et	NF	P	03‐002. 

Les	plans	d'exécution	des	ouvrages	sont	réalisés	sous	la	responsabilité	de	l'entreprise	à	partir	des	plans	de	
préconisation	de	pose	du	fournisseur	des	poutrelles	et	des	entrevous	ainsi	que	des	plans	complémentaires	
établis	par	le	bureau	d’études	de	structures	;	et	en	fonction	du	mode	opératoire	retenu	(type	d'étaiement).	

Le	plan	de	préconisation	de	pose	doit	être	validé	par	l’entreprise	et	éventuellement	complété	par	le	bureau	
d'études	chargé	de	l'étude	générale	d'exécution	du	bâtiment.	

5 Dispositions pour le règlement des difficultés dues aux insuffisances des 
précisions techniques 

5.1 Données nécessaires à l’établissement de l’offre 

L'entreprise	établit	son	offre	sur	la	base	d'éléments	communiqués	par	le	maître	d’ouvrage	en	respectant	le	6.1	
du	NF	DTU	23.5	P1‐2,	en	précisant	les	éventuelles	données	manquantes.	

5.2 Principe de règlement des difficultés après l’appel d’offre 

Dans	le	cas	où	les	données	essentielles	ne	sont	communiquées	aux	entreprises	qu’après	l’appel	d’offre,	s’il	y	
en	a	un,	mais	avant	la	signature	du	marché,	l’entreprise	peut	soit	:	

 confirmer	son	offre	;	

 la	modifier	en	fonction	des	données	nouvellement	connues	;	

 la	retirer.	

Dans	le	cas	où	les	données	ne	sont	communiquées	par	le	maître	d’ouvrage	qu’après	la	signature	du	marché,	
signature	qui	a	dû	être	accompagnée	de	la	présentation	par	l’entreprise	titulaire	des	données	sur	lesquelles	
son	offre	est	basée,	l’entreprise	titulaire	peut	soit	:	

 confirmer	son	offre	;	

 demander	qu’un	avenant	intervienne,	fixant	les	prix	sur	la	base	de	données	nouvellement	connues.	En	cas	
d’impossibilité	d’un	accord	sur	cet	avenant,	le	marché	sera	nul	de	plein	droit	;	
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 retirer	son	offre	et	le	marché	sera	alors	nul	de	plein	droit.	

Il	est	entendu	que	la	communication	des	données	ayant	servi	de	base	à	l’offre	ne	constitue	qu’une	référence	
pour	 les	 calculs	 des	 coûts	 et	 pas	 une	proposition	de	 solution	 technique	 sur	 laquelle	 l’entreprise	 se	 serait	
engagée.	

Dans	le	cas	où	les	données	ne	sont	pas	communiquées	avant	la	date	des	travaux,	l’entreprise	doit	les	réclamer	
au	Maître	d’ouvrage	15	jours	avant	cette	date	en	le	prévenant	que,	à	défaut,	il	devra	procéder	ou	faire	procéder	
aux	études	nécessaires	et	que	ces	études	lui	seront	facturées.	

Le	cas	échéant,	référence	peut	être	faite	à	un	bordereau	de	prix.	

Lorsque	les	études	ont	abouti	à	la	connaissance	des	données,	l’entreprise	agit	comme	dans	le	deuxième	cas	ci‐
dessus.	
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