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Le Groupe Spécialisé n°3.1 « Planchers et accessoires de plancher » de la 
Commission chargée de formuler des Avis Techniques, a examiné le 18 avril 2017 le 
procédé de plancher à poutrelles « P.S.I. » exploité par la Société ISOLTOP. Il a 
formulé sur ce procédé l’Avis Technique ci-après. Cet Avis annule et remplace l’Avis 
Technique 3/09-628. Cet Avis a été formulé pour les utilisations en France 
Européenne et d’Outre-Mer. 

1. Définition 

1.1 Description succincte 
Procédé de plancher à poutrelles en treillis métallique dont la partie 
basse est enrobée dans un talon en mousse de polyuréthanne, proté-
gées par une gaine en tôle d’acier galvanisée. Deux formulation de 
mousse de PUR sont possibles : une formulation « standard » et une 
formulation « M1 » (bénéficiant d’un classement B-s3-d0 selon le PV 
n°P119768). Ce procédé de plancher P.S.I. est associé à des entrevous 
de diverses natures (polystyrène, bois, béton…) et complété par du 
béton formant la partie haute des nervures et la table de compression. 
L'entraxe standard des poutrelles est de 60 cm et la hauteur des plan-
chers varie de 12+5cm à 25+10cm. 

1.2 Identification 
Chaque poutrelle préfabriquée est munie d’un marquage sur le flanc de 
la poutrelle, imprimé sur la tôle du talon à chaque extrémité, compor-
tant en particulier l’identification du système de plancher, le type de 
produit, la longueur du talon, le repère sur le plan de pose, le diamètre 
des aciers du lit inférieur de la poutrelle et éventuellement le renfort qui 
est incorporé en usine. 

2. AVIS 
Cet Avis ne vaut que si : 
 la conception et la mise en œuvre du procédé sont conformes à la 

description, aux éventuelles corrections près résultant des Prescrip-
tions Techniques (§2.3) ; 

 les conditions de fabrication, d’exécution, de calcul et d’emploi ré-
pondent au titre I du Cahier des Prescriptions Techniques communes 
aux procédés de planchers, dit CPT « PLANCHERS », complété par les 
Prescriptions Techniques (§2.3) et conduisant aux « Valeurs 
d’utilisation » données ci-après ; 

 les treillis métalliques entrant dans la constitution des poutrelles font 
l’objet d’une Certification délivrée par un organisme de certification 
agréé, telle que décrite dans le DTeD. 

 Les entrevous font l’objet d’une certification telle que décrite dans le 
DTeD.  

Pour l’utilisation, dans les tables de compression coulées en œuvre, des 
bétons appelés « auto-plaçant », les modules d’élasticité, calculés 
comme pour les bétons traditionnels, sont forfaitairement minorés de 
15%. Cette prescription n’est valable que dans le cas d’une proportion 
d’agrégats inférieure à 66%. Au-delà, il y a lieu de se conformer aux 
prescriptions fournies dans la norme NF EN 1992-1-1 et son Annexe 
Nationale (NF EN 1992-1-1/NA). 

2.1 Domaine d’emploi accepté 
L'Avis est formulé pour les utilisations en France européenne et 
d’Outre-Mer.  
Le domaine d’emploi accepté du plancher P.S.I. est celui défini au 
paragraphe 4 des Généralités du titre I (planchers à poutrelles et entre-
vous) du CPT « PLANCHERS » : planchers soumis à des charges à 
caractère principalement statique, abrités des intempéries et non expo-
sés à des atmosphères agressives, situés en toutes zones géogra-
phiques, sismiques ou non. Ce domaine englobe les utilisations 
courantes telles les planchers sur vides sanitaires, hauts de caves et 
sous-sols, étages courants, planchers-terrasses, planchers de combles, 
utilisés en maisons individuelles, immeubles collectifs, groupes sco-
laires, bâtiments hospitaliers, bureaux, commerces, et autres ERP. 
Ce domaine est en outre précisé au paragraphe « 2.21 – Sécurité au 
feu » pour certains montages. 
L’utilisation du procédé pour la réalisation de planchers largement 
ouverts sur l’extérieur (par exemple balcons et terrasse sur pilotis) est 
exclue. 
Les utilisations en planchers soumis à des sollicitations dynamiques 
importantes, comme ce peut être le cas en locaux industriels, nécessi-
tent des études au cas par cas qui sortent du cadre de cet Avis Tech-
nique. 

2.2 Appréciation sur le procédé 

2.21 Satisfaction aux lois et règlements en 
vigueur et autres qualités d’aptitude à 
l’emploi 

2.211 Stabilité 
Elle est normalement assurée dans le domaine d'emploi accepté, 
sous réserve du respect des dispositions prescrites dans le CPT 
« PLANCHER » Titre I et dans les conditions fixées dans le para-
graphe Prescriptions Techniques (§ 2.3 ci-après). 
L'utilisation en zones sismiques 1 à 5 au sens de l’arrêté du 22 
Octobre 2010 modifié est possible, avec une sécurité équivalente 
à celle présentée par les planchers traditionnels conçus en con-
formité avec les règles en vigueur, pour les montages satisfaisant 
aux prescriptions de l'article I.A.112 du titre I du CPT 
« PLANCHERS ». 

2.212 Sécurité en cas d’incendie 

2.2121 Résistance au feu 
Les règles de dimensionnement font référence à la décision du 
CECMI du 28 mars 2014 qui proroge l’application des règles de 
calcul des paragraphes 7.8 et 7.9 de la norme NF P92-701 (dé-
cembre 2000). 
Les emplois sont conditionnés par les degrés coupe-feu requis. 
Il est rappelé que les armatures ancrées sur appuis doivent pou-
voir équilibrer un effort au moins égal au 1/6 de celui disponible 
en travée sur les armatures tendues. 
Dans la mesure où la partie basse des poutrelles (enrobage du 
talon en mousse de polyuréthanne) n’est pas prévu pour contri-
buer à la stabilité en cas d’incendie, une protection rapportée 
bénéficiant d’un PV de résistance au feu doit obligatoirement être 
mise en œuvre pour assurer la résistance du plancher conformé-
ment aux prescriptions de l’appréciation de laboratoire n°AL 17-
203, excepté dans les cas d’utilisation en plancher haut de vide 
sanitaire et plancher bas des combles non aménagés en habita-
tion, plancher haut de vide sanitaire en ERP de plain-pied ou de 
vide sanitaire non accessible en ERP multi-étagé (cette dernière 
exception n’étant valable uniquement dans le cas des poutrelles 
PSI dont la mousse de PUR est de formulation « M1 ») et pour 
toutes les utilisations dans les bâtiments relevant du code du 
travail dont le plancher haut du dernier étage est à moins de 8m 
du sol. 
Une appréciation de laboratoire (référencée au §B.3 du DTeD) 
permet d’étendre l’emploi des écrans de protection au feu bénéfi-
ciant d’un PV de classement (R)EI au support « plancher à pou-
trelles PSI », avec les préconisations suivantes  : 
 dans le cas d’une finition en plâtre projeté ou flocage, quel que 

soit le type d’entrevous, un lattis métallique fixé aux talons en 
tôle des poutrelles PSI doit être interposé entre la sous face du 
plancher et le plâtre ou le flocage ; 

 dans le cas des plafonds suspendus, le système de fixation des 
suspentes doit être celui décrit au §A.6 et dans l’Annexe I.6 du 
DTeD. 

Dans le cas d’un plancher à poutrelles PSI dont la mousse de PUR 
est de formulation « M1 » associées à des entrevous de coffrage 
résistants et incombustibles, pour une utilisation en plancher haut 
de sous-sol dans les habitations de la 1ère famille, il est possible de 
considérer un plancher sans protection rapportée si des armatures 
complémentaires sont disposées dans la nervure (voir annexe I.7 
du DTeD). Dans ce cas, la résistance du plancher (SF ¼h) en cas 
d’incendie est calculée en ne tenant pas compte des poutrelles PSI 
et en se référant à la NF EN 1992-1-2 et aux paragraphes 7.8 et 
7.9 de la norme NF P92-701 (décembre 2000). 

2.2122 Réaction au feu 
Le complexe  tôle+formulation PUR « M1 » fait l’objet d’un PV de 
réaction au feu du LNE n°P119768 donnant lieu au classement B-
s3-d0 équivalent au classement M1. 
Il est nécessaire de mettre en œuvre une protection de l’isolant 
combustible pour toutes les utilisations des planchers à poutrelles 
PSI, à l’exception des utilisations en planchers hauts de sous-sol 
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(pour la 1ère famille d’habitation, uniquement lorsque les isolants com-
bustibles possèdent un classement de réaction au feu M1), en planchers 
hauts de vides sanitaires et de combles non aménagés en pièce princi-
pale dans les bâtiments d’habitation, en plancher haut de vide sanitaire 
en ERP de plain-pied ou de vide sanitaire non accessible en ERP multi-
étagé (cette dernière exception n’étant valable uniquement dans le cas 
des poutrelles PSI dont la mousse de PUR est de formulation « M1 » et 
si le vide sanitaire ne contient que de matériaux d’isolation M0 ou M1 
conformément à l’article CO13 de l’arrêté du 25 juin 1980 modifié par 
l’arrêté du 12 octobre 2006) ou dans les bâtiments relevant du code du 
travail dont le plancher haut du dernier étage est à moins de 8m du sol. 
Les montages du plancher avec plafond de type enduit plâtre d'au mini-
mum 20 mm d'épaisseur, projeté ou taloché (ou flocage) sur un lattis 
métallique accroché à des suspentes galvanisées ancrées dans la tôle en 
sous-face du talon des poutrelles PSI ou avec plafond en plaques de 
plâtre spéciale feu, permettent d’assurer un rôle d'écran vis à vis de 
l'isolant en évitant sa mise à nu rapide sur des surfaces importantes 
pendant une demi-heure. 
L‘écran thermique de protection visé pour la protection de l’isolant des 
poutrelles doit avoir été testé conformément à la norme NF EN 1364-2 et 
bénéficier d’un PV de classement EI 30 ou supérieur en cours de validité. 
 Cas des montages de planchers comportant des éléments en polysty-

rène : 
Pour les bâtiments d'habitation, ces montages doivent respecter les 
exigences du "Guide de l'isolation thermique par l'intérieur des bâtiments 
d'habitation du point de vue des risques en cas d'incendie", qui n’admet 
la pose apparente de ces entrevous que sur vides sanitaires séparés des 
sous-sols éventuels par un mur ou un muret en maçonneries sans ouver-
ture. Les entrevous en polystyrène expansé ignifugé, bénéficiant d’un 
classement de réaction au feu, peuvent rester apparents en plafond de 
sous-sol de maisons individuelles de la 1ère famille (cf. paragraphe 2.1 
du guide). 
Pour l'utilisation dans les établissements recevant du public ou devant 
respecter le code du travail, ils doivent satisfaire aux exigences complé-
mentaires définies dans les règlements de sécurité correspondants par la 
mise en place d’un écran protecteur. 
 Cas des montages de planchers comportant des entrevous en bois 

moulé EBM : 
Les entrevous en bois moulé EBM bénéficient du procès verbal de réac-
tion au feu n° RA14-0112 donnant le classement Euroclasse E (sans 
rehausse PSE). 
Pour les bâtiments d'habitation, la protection des sous-faces de plan-
chers doit être conforme au guide de l’isolation par l’intérieur dans les 
bâtiments d’habitation, dans le cas de la mise en place de rehausse 
polystyrène sur les entrevous EBM. 
Pour l'utilisation dans les établissements recevant du public ou devant 
respecter le code du travail, l’examen de l’article AM8 de l’Arrêté du 25 
juin 1980 modifié conduit le groupe à mentionner que l’utilisation des 
entrevous EBM surmonté d’une rehausse en PSE n’est pas admise dans 
les plénums de plafond. Une telle utilisation est permise sans rehausse, 
dans les conditions prévues par la réglementation. 

2.213 Prévention des accidents lors de la mise en 
œuvre 

Elle peut être normalement assurée dans la mesure où les entrevous 
présentent la résistance suffisante à l'essai de poinçonnement flexion 
(cf. normes NF EN 15037-2 à 5 et référentiel de certification des dits 
entrevous tel que décrit dans le dossier technique), si les distances 
entre étais à la pose des poutrelles qui doivent en comporter sont 
respectées, si les poutrelles sont vérifiées conformément à l’Annexe V 
du Chapitre I du CPT «PLANCHERS » Titre I pour que leurs moments 
sollicitant à rupture n'excèdent pas les valeurs MRd déterminées confor-
mément à l’Annexe I du Chapitre 2 du CPT « PLANCHERS » Titre I (voir 
Annexe 5 de l’Avis), et pour que leurs efforts tranchant sollicitant à 
rupture n’excèdent pas les valeurs de VRd déterminées conformément à 
l’Annexe I du Chapitre 2 du CPT « PLANCHERS » Titre I (voir Annexe 5 
de l’Avis), si les conditions de manutention, transport et stockage défi-
nies aux articles I.D.101 - 102 - 104 - 105 - 201 à 204 du CPT 
«PLANCHERS» Titre I sont respectées, et si les conditions d’appui re-
quises en phase provisoire sont respectées : en rives, repos minimum 
des poutrelles sur appuis conformément à l’article I.A.108,1 du CPT « 
PLANCHERS » Titre I, sinon mise en place de lisses d’appui de rive. 

2.214 Isolation acoustique 
Une évaluation acoustique du système a été réalisée afin de justifier le 
respect des exigences règlementaires (voir l’Annexe III du DTeD). 

2.215 Isolation thermique 
Les performances thermiques des planchers à poutrelles doivent être 
déterminées conformément aux règles Th-bât en vigueur. 
Le respect des exigences règlementaires doit être vérifié au cas par cas 
au regard des différentes règlementations applicables au bâtiment à la 
date du dépôt du permis de construire. 

2.216 Flexibilité 
Les déformations prises par ces planchers peuvent être limitées en 

fonction des dimensionnements adoptés. Les fléchissements 
peuvent être calculés selon les indications données à l'article 
I.A.207 du CPT « PLANCHERS » titre I, complétées par les pres-
criptions techniques (cf. §2.3).  
Dans le cas d'utilisation de béton auto-plaçant dans les tables de 
compression coulées en œuvre et lorsque la proportion de granu-
lats est inférieure à 66 %, les modules d'élasticité, calculés 
comme pour les bétons traditionnels sont forfaitairement minorés 
de 15 %. 

2.217 Étanchéité entre locaux superposés 
Ces planchers ne présentent pas de particularité par rapport 
au domaine traditionnel et les prescriptions à adopter sont les 
mêmes. 

2.218 Finitions 

Revêtements de sol : 
Possibilité d'appliquer tous les types de revêtements de sol, éven-
tuellement après rattrapage de la surface par une chape dans le 
cas des montages réalisés à partir d’entrevous porteurs. 

Plafonds : 
Les plafonds peuvent être : 
 des plafonds suspendus, dont les suspentes sont fixées dans la 

tôle en acier galvanisé des talons des poutrelles PSI, par 
l’intermédiaire de vis auto-perceuses en acier galvanisé con-
formes à la norme NF EN ISO 15481 (voir annexe I.6 du DTeD) 
ou fixés par des pitons à bascule sur la paroi inférieure des en-
trevous, ou par des ancres spécialement conçues pour être in-
troduites dans les joints entre entrevous. 

 le plafond peut bénéficier d’une finition en plâtre projeté, quel 
que soit la nature des entrevous, en interposant entre la sous 
face du plancher et le plâtre un treillis métallique fixé au talon 
des poutrelles. 

2.219 Utilisation en parking et terrasse 
Le plancher avec table de compression en béton peut être utilisé 
en support d’étanchéité suivant les conditions du DTU 20.12. 
Lorsqu’il n’y a pas d’isolant entre l’étanchéité et le support béton, 
l’utilisation d’entrevous isolant est exclue. Avec présence d’isolant, 
il est nécessaire de vérifier que le point de rosée se situe au-
dessus du pare-vapeur. 
Pour une utilisation en toiture terrasse ou en vide sanitaire, il 
convient de vérifier que les résistances thermiques de l’isolation 
intérieure et extérieure représentent respectivement 1/3 et 2/3 de 
la résistance thermique totale du plancher. 

2.2110 Utilisation en sous-toiture 
Possibilité de supporter une couverture (cf. art. I.A.110.4 du CPT 
« PLANCHERS »). 

2.2111 Données environnementales  
Le procédé de plancher à poutrelles P.S.I. ne dispose d’aucune 
Déclaration Environnementale (DE) et ne peut donc revendiquer 
aucune performance environnementale particulière. Il est rappelé 
que les DE n’entrent pas dans le champ d’examen d’aptitude à 
l’emploi du procédé. 

2.2112 Aspects sanitaires 
Le présent avis est formulé au regard de l’engagement écrit du 
titulaire de respecter la réglementation, et notamment l’ensemble 
des obligations réglementaires relatives aux produits pouvant 
contenir des substances dangereuses, pour leur fabrication, leur 
intégration dans les ouvrages du domaine d’emploi accepté et 
l’exploitation de ceux-ci. Le contrôle des informations et déclara-
tions délivrées en application des réglementations en vigueur 
n’entre pas dans le champ du présent avis. Le titulaire du présent 
avis conserve l’entière responsabilité de ces informations et décla-
rations. 

2.22 Durabilité - entretien 
La durabilité de ces planchers est équivalente à celle des procédés 
traditionnels utilisés dans des conditions comparables et ne né-
cessite normalement pas de travaux particuliers d'entretien. 
Concernant les montages à entrevous en terre cuite identiques à 
ceux dessinés dans la description, l'appréciation précédente n'est 
valable que si les entrevous sont conformes à la norme NF EN 
15037-3 et si les montages sont utilisés dans les constructions à 
usage d'habitation ne comportant pas de baies de grande largeur 
(supérieure à 3 m), à façades porteuses en maçonnerie d'élé-
ments ou en béton banché mais, dans ce dernier cas, sans tru-
meaux de longueur supérieure à la hauteur d'étage. Aucune 
appréciation n'est portée par le Groupe pour d'autres cas d'utilisa-
tion, en l'absence d'une Certification de qualité des entrevous. 



 

4  3.1/17-913_V1 

2.23 Fabrication et contrôles 
Cet avis ne vaut que pour les fabrications pour lesquelles les autocon-
trôles et les modes de vérifications, décrits dans le dossier technique 
établi par le demandeur sont effectifs. 
Notamment, cet avis ne vaut que pour les fabrications faisant l’objet 
d’un contrôle de la production par un organisme tiers conformément 
aux prescriptions du §2.31 ci-après. 

2.24 Mise en œuvre  
Effectuée par des entreprises autres que le titulaire et les usines pro-
ductrices des éléments, elle ne présente pas de difficultés particulières 
à condition que soit fourni un plan de pose complet et que les poutrelles 
soient bien repérées conformément aux prescriptions du §5 du CPT « 
PLANCHERS » Titre I. 

2.3 Prescriptions Techniques 
Ce plancher doit être fabriqué, calculé, mis en œuvre et utilisé confor-
mément au titre I du Cahier des Prescriptions Techniques Communes 
aux procédés de planchers (CPT "PLANCHERS") et aux prescriptions 
particulières complémentaires suivantes. 

2.31 Prescriptions de fabrication 
L’autocontrôle de la production des poutrelles exercé dans l’usine de 
fabrication doit faire l’objet d’un suivi extérieur tel que décrit dans le 
Dossier Technique suivant les exigences du §4 et de l’Annexe II du 
Dossier technique  et selon les prescriptions complémentaires sui-
vantes : 
Les prescriptions de fabrication des raidisseurs sont celles données dans 
les règles de certification décrites dans le DTeD, étant précisé que les 
modalités du contrôle des soudures basses du treillis (soudures des 
diagonales sur les aciers principaux inférieurs) consistent en une trac-
tion exercée sur une branche du treillis, dans sa direction, le tronçon de 
barre principale inférieure étant solidement maintenu. 
Le nombre des mesures est de trois par jour de fabrication et par ma-
chine. 
Statistiquement, avec un fractile de 5 % et un niveau de confiance de 
90%, les résistances de ces soudures doivent être supérieures aux 
valeurs suivantes : 

Diamètres de la diagonale Résistances de la 
soudure inférieure 

R 

Résistance de la 
soudure 

supérieure 

(mm) (daN) (daN) 

 5 982 1050 

 6 1414 1050 

 7 1924 1050 

Les soudures hautes du treillis doivent être contrôlées à raison d'un 
essai par jour de fabrication et par machine suivant le processus d'essai 
dit "allemand", consistant à "chasser" la boucle du treillis par une bague 
glissant autour de l'acier supérieur. Statistiquement, avec un fractile de 
5 % et un niveau de confiance de 90%, la résistance de ces soudures 
doit être supérieure à 1050 daN. 
Les armatures longitudinales de renfort éventuel en flexion sont obliga-
toirement des aciers HA de la classe B500. 

2.32 Prescriptions de conception et de calcul 
Les planchers à poutrelles P.S.I. sont dimensionnés conformément aux 
prescriptions du CPT « PLANCHER » Titre I, en assimilant les poutrelles 
P.S.I. à des poutrelles préfabriquées en béton armé, constituées d’un 
même treillis métallique soudé à base pré-enrobée dans un talon en 
béton de section 45x120 mm de classe de résistance C25/30, avec un 
enrobage des aciers inférieurs de 10 mm, telles que décrites en Annexe 
du présent Avis. Les prescriptions sont données dans le titre I du CPT 
« PLANCHERS » aux articles : 
 I.A.105-205-206 et annexe I du chapitre I.A.1 pour la vérification des 

moments fléchissants ; le moment résistant de calcul est pondéré par 
le coefficient de passage αMrd=1,0;  

 I.A.208 pour la vérification des efforts tranchants ; les efforts tran-
chants résistants de calcul sont pondérés par les coefficients de pas-
sage :  αVu=0,6 ;  

 I.A.106,2 et 207 pour la vérification des déformations ; les déforma-
tions sont calculées en tenant compte d’un coefficient de passage 
αEc,eff=1,0 appliqué au module d’élasticité à long terme du béton Ec,eff . 

Les conditions d’enrobage du ferraillage de la dalle de répartition coulée 
sur les entrevous sont données à l’article I.A.100,1 du CPT 
« PLANCHERS » Titre I.  
En outre, dans le cas des montages dans lesquels le treillis métallique 
des poutrelles est ancré dans la dalle de béton surmontant les entre-
vous (c'est-à-dire lorsque le niveau « N » situé à 2 cm en-dessous de la 
membrure supérieure de la poutrelle se trouve dans la dalle), la résis-
tance de cet ancrage dans la zone non armée (c'est-à-dire comprise 
entre la fibre neutre de la section et le niveau « N » situé à 2 cm en 
dessous de la membrure supérieure) est limitée par la possibilité de 

détachement d'un prisme de béton restant solidaire de la pou-
trelle. On considère en conséquence une ligne de moindre résis-
tance dans le béton coulé en œuvre, joignant par le plus court 
chemin la membrure supérieure de la poutrelle aux parois des 
entrevous, généralement les arêtes supérieures, à condition que 
l'angle des droites formant ce chemin, avec la verticale, ne soit 
pas inférieur à 45°. On évalue la valeur limite d'utilisation pour 
une contrainte ultime de cisaillement de 0,75 MPa, le long de la 
ligne de moindre résistance définie ci-avant pour le béton courant 
coulé en œuvre (béton de classe de résistance C25/30). 
L’application des prescriptions précédentes conduit aux formules 
de calcul indiquées dans l’Annexe “ Valeurs d’utilisation ” qui 
doivent être utilisées pour justifier le dimensionnement des plan-
chers. 
Fonction liaison et monolithisme du plancher en situation sis-
mique: dans la direction des poutrelles, le plancher doit présenter 
en tout point une capacité de résistance ultime à la traction de 15 
kN/m de largeur au minimum, en situation sismique, assurée par 
des armatures existantes ou ajoutées, continues ou en recouvre-
ment, disposées dans les poutrelles ou dans la table de compres-
sion. La justification du monolithisme sera vérifiée suivant les 
prescriptions du § 7.5 du DTeD. 
L’écart entre le diamètre des armatures de flexion inférieures et le 
diamètre des armatures de renfort en flexion devra être limité à 4 
mm. 
Compte tenu de la conception des poutrelles PSI, à savoir que les 
aciers inférieurs ne sont pas enrobés dans du béton mais dans 
une mousse PU, l’effort tranchant ancré en phase définitive doit 
être calculé en ignorant l’ancrage de ces armatures sur la partie 
du talon reposant sur l’appui. Par ailleurs, l’ancrage des armatures 
dépassant du talon sur appuis devra comporter une longueur 
effective d’au moins 5 cm. Dans le cas où l’ancrage sur une lon-
gueur effective de 5 cm est insuffisant pour équilibrer les efforts 
de calcul, il conviendra de renforcer l’ancrage par des armatures 
complémentaires (épingles disposées à plat, …). 

2.33 Prescriptions d'utilisation 
Elles sont données aux chapitres I.D.1 et I.D.2 du CPT 
« PLANCHERS » Titre I.  
Les dispositions diverses (réalisation des liaisons aux appuis, des 
trémies et chevêtres, des chaînages transversaux intermédiaires 
pour les montages à poutrelles avec entrevous porteurs) sont 
données à l’article I.A.111 du CPT. 
Les valeurs des portées de mise en œuvre maximales à la pose 
des poutrelles (la portée de mise en œuvre est celle définie à 
l’article I.A 105,13 du CPT) doivent être déterminées conformé-
ment à l’Annexe V du Chapitre 1 du CPT « PLANCHERS » Titre I à 
partir des valeurs résistantes (MRd et VRd) et des modules de 
rigidité (EI) déterminées conformément à l’Annexe I du Chapitre 2 
du CPT « PLANCHERS » Titre I (voir Annexe de l’Avis §5). Etant 
donné que les modules de rigidité (EI)500 n’ont pas été déterminés 
pour les poutrelles sans étais, dans le cas d’une pose visée avec 
exigence sur l’aspect en sous face, la vérification de la déforma-
tion devra être réalisée en tenant compte d’un critère L/500 et en 
utilisant les modules (EI)200 (voir l’Annexe de l’Avis §5).  
 Les entrevous en polystyrène doivent être conformes aux règles 

de certification sur les entrevous spécifiées dans le DTeD. 
 Les entrevous en béton et en terre cuite doivent être conformes 

aux normes NF EN 15037-2 et NF EN 15037-3 respectivement.  
 Les bétons de fibres métalliques doivent être utilisés dans les 

conditions des Avis Techniques en cours de validité les concer-
nant. 

Les plans de calepinage et de pose relatifs au plancher, établis 
pour un chantier donné par le tenant de système (de plancher) ou 
tout autre intervenant, doivent comporter des indications explicites 
permettant d‘identifier précisément les entrevous en polystyrène 
compatibles avec les poutrelles utilisées sur le chantier en ques-
tion, compte tenu de l’ensemble des exigences. 
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Conclusions 

Appréciation globale 
L’utilisation du procédé dans le domaine d’emploi accepté est 
appréciée favorablement. 

Validité  
jusqu’au 30 avril 2024 

Pour le Groupe Spécialisé 
n° 3.1 

Le Président 
 

 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé n°3.1 

Le présent Avis vise 2 gammes (pose avec étai et pose sans étai ; 
11 types de raidisseurs) de poutrelles montées avec des entre-
vous non porteurs et porteurs. Les treillis métalliques ont une 
hauteur allant de 13cm à 15cm. 
Il est fait obligation au titulaire de fournir un plan de préconisation 
de pose, avec identification des poutrelles et des entrevous asso-
ciés (à cause des différences de forme de ces derniers qui jouent 
sur les performances du plancher). 
Une condition d’utilisation a été rajoutée aux Prescriptions Tech-
niques concernant la nécessité d’apporter des indications expli-
cites sur les plans de calepinage sur la compatibilité des entrevous 
en polystyrène avec les poutrelles utilisées. 
Le Groupe Spécialisé tient à préciser que la prescription concer-
nant l’utilisation pour des planchers en parking et terrasse, com-
mune à tous les procédés de planchers à poutrelles, s’adresse au 
titulaire du lot Étanchéité – Isolation. 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé  
n°3.1  
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ANNEXE 
VALEURS D’UTILISATION 

La présente annexe fait partie de l’Avis Technique : le respect des 
valeurs et des formules de dimensionnement indiquées est une 

condition impérative de la validité de l’Avis. 
 

1. Principales données de calcul 
Les planchers à poutrelles P.S.I. sont dimensionnés conformément aux prescriptions du CPT « PLANCHER » Titre I, en assimilant les poutrelles P.S.I. 
à des poutrelles préfabriquées constituées d’un treillis métallique soudé à base pré-enrobée dans du béton, telles que décrites ci-après, et en appli-
quant un coefficient de passage aux valeurs de moment résistant ultime, d’effort tranchant résistant ultime et de module de rigidité effectif obte-
nues, de manière à garantir un niveau de sécurité équivalent.  
Description du plancher nervuré à poutrelles BA auquel est assimilé le plancher à poutrelles PSI pour son dimensionnement : 
 
Treillis raidisseurs : 
 De géométries Identiques à ceux des poutrelles PSI décrits par la suite 
 Coefficient d’homogénéisation aciers tendu/béton comprimé : n = 15 
 Enrobage des aciers inférieurs : 10mm 
Talon en béton des poutrelles : 
 Section de béton du talon : 4,5x12,0 cm  
 le poids des poutrelles servant au dimensionnement est pris égal au poids des poutrelles PSI (voir tableau 1 ci-dessous) 
 fck = 25 MPa 
 fctk 0,05 = 1,8 MPa  
 Coefficient d’homogénéisation béton poutrelle/béton coulé en œuvre nch = 1,0 
 Coefficients décrivant l’état de surface du talon béton : μ=0,6 et c=0,2 
 
Les expressions des efforts tranchants font intervenir deux caractéristiques, appelées C et G, intrinsèques des poutrelles et fonctions de la géométrie 
des treillis, de la résistance mécanique des armatures constitutives et de la résistance des soudures. 
 
Pour le treillis en double nappe des poutrelles, ces caractéristiques sont: 
G:  le glissement unitaire à rupture caractérisant la résistance du treillis à la fissuration oblique: 

G = 2 Fd (cos  + sin ) / sd 
C: la contrainte ultime de cisaillement à l’interface caractérisant la résistance au cisaillement horizontal des branches de couture formant un 
angle   et ’  par rapport à l’interface: 

C =ρ.ft (μ.sin  + cos ) + ρ’.ft (μ.sin ’ + cos ’) 

 
avec  Fd : la force disponible dans chaque branche du treillis limitée à la plus petite valeur de Ad.fyk/1,15 et R/1,15 
 Ad : section d'une branche de treillis 
 fyk : limite d'élasticité de l'acier du treillis. Dans la présente Annexe, on considère fyk= 500 MPa. 
 R : résistance garantie (à 95 %) à rupture des soudures ; 
  , ’ : angles d’inclinaison des brins considérés par rapport à l’interface, avec ’= 180°-  
 sd : pas du treillis = 20 cm. 

ρ , ρ’ : pourcentages des armatures transversales ancrées de part et d'autre du plan de reprise suivant l'angle  ou '. Dans le cas d’un 
raidisseur courant de section triangulaire type treillis Warren, on a : ρ=ρ’= (2.Ad .sinβ)/(sd.bi)  

bi : largeur de l’interface au niveau de la surface de reprise. Dans la présente Annexe, la caractéristique C est déterminée  en consi-
dérant une largeur bi= 8 cm (largeur du talon des poutrelles de 12 cm et largeur d’appui des entrevous de 2 cm). 

β : angle d’inclinaison des diagonales dans le plan transversal  

ft : la plus petite valeur de fyk/1,15 et R/[Ad.1,15] 

μ : coefficient de frottement. Dans la présente Annexe, la caractéristique C est déterminée  en considérant une surface lisse con-
formément à l’article 6.2.5 (2) de la NF EN 1992-1-1, soit  μ=0,6 et c=0,2 (détermination de l’effort tranchant ultime Vwu). 
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Ces caractéristiques C et G sont données dans le tableau 1 suivant pour les différentes poutrelles et renforts :  

Tableau 1 

Poutrelles 

Treillis raidisseur hauteur 
treillis Ad Angles Fd R Pas ρ=ρ’ C G poids 

[mm] 

sup diag inf [cm] [mm²]  ’ β[°] [daN] [daN] [cm] [%] [MPa] [daN/cm] [daN/ml] 

PSI D6 8 5 6 13.0 19.6 56 124 78 854 982 20 0.267 1.15 132 2.6 

PSI D8 8 5 8 13.0 19.6 56 124 78 854 982 20 0.267 1.15 132 2.9 

PSI D10 8 5 10 14.0 19.6 58 122 79 854 982 20 0.268 1.19 131 3.4 

PSI D12 8 5 12 14.0 19.6 58 122 79 854 982 20 0.268 1.19 131 3.9 

PSI D14 8 5 14 14.0 19.6 58 122 79 854 982 20 0.268 1.19 131 4.6 

PSI D16 8 6 16 14.0 28.3 58 122 79 1230 1414 20 0.386 1.71 188 5.5 

PSI IS 8 5 6 13.0 19.6 56 124 78 854 982 20 0.267 1.15 132 2.7 

PSI ISA 12 5 8 13.0 19.6 56 131 78 854 982 20 0.267 0.99 132 3.5 

PSI ISB 12 6 10 14.0 28.3 58 132 80 1230 1414 20 0.387 1.37 188 4.2 

PSI ISC 14 7 10 14.0 38.5 58 133 80 1673 1924 20 0.526 1.82 256 4.4 

PSI ISD 16 7 12 14.0 38.5 58 134 81 1673 1924 20 0.528 1.78 256 5.5 

PSI ISE 12+14 7 14 15.0 38.5 60 135 81 1673 1924 20 0.528 1.69 254 7.0 

 

2. Formules utiles pour les calculs de dimensionnement 
 
Les moments résistants des planchers à l'état limite ultime pour une largeur égale à l’entraxe sont calculés par l'expression : 
 













cdeff

yks

R

yks
MRd fb

fA
d

fA
M

Rd 2

1




 

;

 

0,1
RdM

 
 
En désignant par : 
  - αMRd le coefficient de passage du moment résistant d’un plancher à poutrelle BA au moment résistant d’un plancher à poutrelle PSI 
  - beff  la largeur utile définie au chapitre 105,3 du CPT « PLANCHERS » Titre I ; 
  - d  la distance entre le centre de gravité de la force FA (FA = As.fyk ) et la membrure comprimée supérieure ; 
  - As la section totale des armatures de flexion tendues d’une poutrelle (=∑A dans les expressions des efforts tranchants); 

  - fyk la limite élastique de l'acier (en général 500 MPa, mais limitée à la plus petite des limites d'élasticité lorsqu'il y a coexistence d’armatures de 
nuances différentes) ; 

  - fcd la valeur de calcul de la résistance en compression du matériau le plus faible dans la membrure comprimée de la section composite pour l’état 
limite ultime :  

 16,7 MPa pour les montages avec dalle de compression complète coulée en œuvre (béton C25/30) ;  
 14 MPa pour les montages avec entrevous porteurs en béton à table de compression incorporée ; 
 15 MPa pour les montages avec entrevous porteurs en terre cuite à table de compression incorporée ; 

 - R le coefficient de sécurité global pour le moment ultime : 
 R=1,15 (poutrelles non marquées NF)  

 
Il s’agit de la formule générale du moment résistant sans limitation de l’allongement des armatures.  Cette formule suppose que la hauteur de béton 
comprimé n’excède pas l’épaisseur de la table de compression, soit :   
FA / (beff .fcd) < h0  où h0 est l’épaisseur de la table de compression. 
Il est également possible d’utiliser le diagramme de calcul bilinéaire avec branche supérieure inclinée défini au paragraphe 3.2.7 (2).a de la NF EN 
1992-1-1 avec limitation de l’allongement de l’armature la plus basse à ξud (voir l’article 205 du CPT « PLANCHERS » Titre I).  
 
Les déformations admissibles définies à l'article I.A.106,2 du CPT « PLANCHERS » Titre I, sont vérifiées conformément à l'article I.A.207. 
 
Les efforts tranchants résistants des planchers à l'état limite sont calculés conformément aux prescriptions de l'article I.A.208 du CPT 
« PLANCHERS ». 
 
La vérification, à tous les niveaux de la section, des contraintes ultimes de cisaillement du béton et des forces que peuvent équilibrer les diagonales 
de l'armature en treillis de la poutrelle et/ou des armatures de renfort (poutrelles superposées), conduit à calculer les efforts tranchants limites 
ultimes suivant Vwu, Vc’u et Vdu. 
L'effort tranchant ultime déterminant pour le dimensionnement du montage est celui de plus faible valeur. 
Les schémas et les tableaux qui suivent rassemblent de manière synthétique et synoptique les expressions des efforts tranchants à calculer selon les 
différents cas de figure de poutrelles renforcées ou non à l'effort tranchant. 
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Cas 1 – Poutrelle de base sans renforcement d’effort tranchant  
 

  
 
Avec :  
-z=0,9d 
-cu = c’u = 0,03 fck = 0,75 MPa (pour un béton de classe C25/30) 
-fctd = 1,2 MPa et fctk 0.05 = 1,8 MPa (pour un béton de classe C25/30) 
-=0,6[1-fck/250]=0,54 (pour un béton de classe C25/30) 
- ycu la distance depuis la sous-face de l’armature supérieure assurant l’ancrage des diagonales du raidisseur à treillis (ycu = 2cm pour les raidisseurs 
bénéficiant d’une certification telle que décrite dans le dossier technique) 
-e= 1cm pour les parois d’entrevous alvéolés en béton ou en terre cuite 
-e= 3cm pour les parois d’entrevous pleins en béton (plaques négatives, par ex.)  
-e= 0cm dans les autres cas (entrevous PSE, par ex.)  
 
Cas 1.1 – Cas particulier : treillis de la poutrelle ancré dans la dalle 
 
La vérification en zone non armée (zone 3) devient :  
 

 
 
Avec :  
- l la longueur de la ligne de moindre résistance (cf. §2.32 du CPTP) atteignant les angles supérieurs des entrevous tant que l’angle R≥ 45°. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aucune vérification  

6,0Vu

zbV ucVuuc '... '' 

)...35,0..( 005, zbfzGV ctkVudu 
zbfvzbCfcV icdictdVuwu ....5,0.)...( 

zlV ucVuuc ... '' 
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Cas 2 – Poutrelle de base avec  treillis superposé posé sur le talon  
 

 

3. Portées limites des montages les plus usuels 
 
Le tableau 2 ci-dessous donne les valeurs de portées maximales (en mètres) et la cause de la limitation pour quelques montages les plus usuels, 
avec les hypothèses et le cas de charges suivant : 
 
 Classe d’exposition : XC1  
 Destination du plancher : Habitation  
 Cas de charge : 

- Cloisons très légères (non fragiles): 3G  0,40 kN/m²  

- Revêtements de sol (fragiles) et plafonds: 4G  1,00 kN/m²  

- Charges d’exploitation: BQ  1,50 kN/m²  

 1  0,50  

 2  0,30  

 Déformation : limitation de la flèche active au L/500 de la portée ; limitation de la flèche totale au L/250 sous combinaison quasi-permanente ; 
durée t entre le retrait des étais et la mise en œuvre du revêtement de sol fragile prise égale à 90 jours.   

 
Les portées sont données dans les cas de poutrelles comportant ou non des renforts à l’effort tranchant. 
Les portées limites sont données pour une pose avec étais. Les portées limites en phase provisoire sans étais devront être justifiées au cas par cas 
conformément aux prescriptions de l'Annexe V du Chapitre 1 du CPT Titre I. 
 
NOTATIONS :  
-Iuc est le moment d’inertie uniforme de la section non fissurée; 
-Ifc est le moment d’inertie uniforme de la section totalement fissurée; 
Les notations utilisées dans le tableau pour indiquer la cause de la limitation sont les suivantes: 
 

 RdM  : limitation du fait du moment résistant ultime (article I.A.205 du CPT) 

 wuV  : effort tranchant limité par la condition de non dépassement de la contrainte de cisaillement admissible à l’interface entre les 
deux bétons (article I.A.208,3 du CPT) 

 ucV '  : effort tranchant limité par la condition de non dépassement de la contrainte de cisaillement admissible du béton de la nervure 
non armée (article I.A.208,52 du CPT) 

 af  : limitation du fait de la flèche active, calculée avec une limitation au 1/500 de la portée (articles I.A.106,2 et I.A 207 du CPT) 

 tf  : limitation du fait de la flèche totale, calculée sous combinaison quasi-permanente avec une limitation au 1/250 de la portée 
(articles I.A.106,2 et I.A 207 du CPT) 

 

Aucune vérification 

 

 

zbV ucuVcuc '.''.. ''' 

)'.'..35,0..()2( 005,2 zbfzGV ctkVdudu 

zbfvzbCfcV icdictdVwuwu ....5,0.)...()1( 1 

zlV ucuVcuc ... ''' 
ou

)...35,0..()1( 005,1 zbfzGV ctkVdudu  

)'...35,0...()21( 005,21 zbfzGzGV ctkVdudu  
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Tableau 2  

MONTAGES 
 

Type 
Hauteur 

Entrevous 

Entraxe 
 
 
 

[cm] 

Hauteur 
Poutrelle 

 
 

[cm] 

Dénomination  
poutrelle 

Portée limite en mètres [critères de limitation] 

Travée isostatique Travée de rive en continuité  
Ma = 0,55 Mo 

Sans renfort à  
l’effort tranchant 

Avec renfort à 
l’effort tranchant 

Sans renfort à  
l’effort tranchant 

Avec renfort à  
l’effort tranchant 

            

BÉTON 
12 + 4 

60 

14.0 

PSI D6 2.58 [Mrd] - - 2.76 [Mrd] - - 

PSI D8 3.42 [Mrd] - - 3.56 [Vwu] - - 

PSI ISA 3.41 [Mrd] - - 3.17 [Vwu] - - 

BÉTON 
12 + 5 15.0 

PSI D10 4.17 [fa] - - 3.69 [Vwu] - - 

PSI D16 R12 4.74 [Vc'u] 4.92 [ft] 4.17 [Vc'u] 4.80 [Vwu] 

PSI ISB 4.17 [fa] - - 4.12 [Vwu] - - 

PSI ISC 4.17 [fa] - - 4.26 [Vc'u] 4.48 [fa] 

PSI ISD 4.47 [fa] - - 4.22 [Vc'u] 4.81 [fa] 
            

BÉTON 
16 + 4 

60 

14.0 

PSI D6 2.83 [Mrd] - - 3.03 [Mrd] - - 

PSI D8 3.75 [Mrd] - - 3.62 [Vc'u] 4.01 [Mrd] 

PSI ISA 3.75 [Mrd] - - 3.57 [Vc'u] 3.83 [Vwu] 

15.0 

PSI D10 4.37 [Vc'u] 4.66 [Mrd] 3.84 [Vc'u] 4.35 [Vwu] 

PSI D16 R12 4.27 [Vc'u] 5.67 [ft] 3.76 [Vc'u] 5.67 [Vwu] 

PSI ISB 4.30 [Vc'u] 4.65 [Mrd] 3.78 [Vc'u] 4.85 [Vwu] 

PSI ISC 4.27 [Vc'u] 4.65 [Mrd] 3.76 [Vc'u] 4.97 [Mrd] 

PSI ISD 4.21 [Vc'u] 5.08 [fa] 3.70 [Vc'u] 5.47 [fa] 
            

PSE 
12 + 5 

60 

14.0 

PSI D6 2.85 [Mrd] - - 3.05 [Mrd] - - 

PSI D8 3.77 [Mrd] - - 3.86 [Vc'u] 4.03 [Mrd] 

PSI ISA 3.77 [Mrd] - - 3.74 [Vc'u] 3.82 [Vwu] 

15.0 

PSI D10 4.16 [fa] - - 4.34 [Vwu] - - 

PSI D16 R12 4.92 [fa] - - 4.34 [Vc'u] 5.26 [fa] 

PSI ISB 4.15 [fa] - - 4.43 [fa] - - 

PSI ISC 4.15 [fa] - - 4.43 [fa] - - 

PSI ISD 4.44 [fa] - - 4.39 [Vc'u] 4.75 [fa] 
            

PSE 
15 + 5 

60 

14.0 

PSI D6 3.07 [Mrd] - - 3.28 [Mrd] - - 

PSI D8 4.06 [Mrd] - - 3.60 [Vc'u] 4.35 [Mrd] 

PSI ISA 4.01 [Vc'u] 4.06 [Mrd] 3.53 [Vc'u] 4.34 [Mrd] 

15.0 

PSI D10 4.45 [Vc'u] 4.72 [fa] 3.91 [Vc'u] 5.04 [fa] 

PSI D16 R12 4.35 [Vc'u] 5.66 [fa] 3.83 [Vc'u] 6.07 [fa] 

PSI ISB 4.37 [Vc'u] 4.72 [fa] 3.84 [Vc'u] 5.04 [fa] 

PSI ISC 4.32 [Vc'u] 4.72 [fa] 3.80 [Vc'u] 5.03 [fa] 

PSI ISD 4.25 [Vc'u] 5.05 [fa] 3.73 [Vc'u] 5.39 [fa] 
            

EBM 
13 + 4 

60 

14.0 

PSI D6 2.87 [Mrd] - - 3.07 [Mrd] - - 

PSI D8 3.80 [Mrd] - - 4.06 [Mrd] - - 

PSI ISA 3.80 [Mrd] - - 3.90 [Vwu] - - 

15.0 

PSI D10 4.19 [fa] - - 4.42 [Vwu] - - 

PSI D16 R12 4.94 [fa] - - 5.19 [Vc'u] 5.27 [fa] 

PSI ISB 4.19 [fa] - - 4.46 [fa] - - 

PSI ISC 4.19 [fa] - - 4.46 [fa] - - 

PSI ISD 4.48 [fa] - - 4.78 [fa] - - 
            

EBM 
16 + 4 

60 

14.0 

PSI D6 3.07 [Mrd] - - 3.28 [Mrd] - - 

PSI D8 4.06 [Mrd] - - 4.34 [Mrd] - - 

PSI ISA 4.06 [Mrd] - - 4.34 [Mrd] - - 

15.0 

PSI D10 4.74 [fa] - - 5.06 [fa] - - 

PSI D16 R12 5.65 [fa] - - 5.78 [Vc'u] 6.05 [fa] 

PSI ISB 4.74 [fa] - - 5.05 [fa] - - 

PSI ISC 4.74 [fa] - - 5.05 [fa] - - 

PSI ISD 5.06 [fa] - - 5.41 [fa] - - 
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4. Tableau des valeurs d’utilisation 
Tableau 3 

Calculs réalisés avec : module d’élasticité du béton de poutrelle Ecm = 31476 MPa ; αEceff.Ec,eff = 10492 MPa ; homogénéisation des armatures n=15 

MONTAGES 

Poids montage 
Hors poutrelle 

G2 
[daN/m²] 

Entraxe 
 

[cm] 

Hauteur 
poutrelle 

 
[cm] 

Dénomination 
de la 

poutrelle 

Iuc 
 

[cm4] 

Ifc 
 

[cm4] 

z 
 

[cm] 

Mrd 
 

[daNm] 

Vc’u 
 

[daN] 

Vwu 
 

[daN] 

Béton 
12 + 4 219 

60 

14 

PSI D6 8291 1545 13.23 358 845 812 

PSI D8 8879 2562 13.14 627 840 807 

PSI ISA 8929 2562 13.14 627 816 714 

Béton 
12 + 5 243 15 

PSI D10 11383 4293 13.95 1032 1024 875 

PSI D16 R12 14660 9330 12.63 2856 1005 1167 

PSI ISB 11453 4293 13.95 1032 1024 987 

PSI ISC 11489 4293 13.95 1032 1024 1257 

PSI ISD 12494 5780 13.86 1459 1018 1225 

Béton 
16 + 4 251 60 

14 

PSI D6 15373 2538 16.83 456 858 1033 

PSI D8 16333 4239 16.74 802 854 1028 

PSI ISA 16333 4239 16.74 802 841 909 

15 

PSI D10 17507 6225 16.65 1237 912 1044 

PSI D16 R12 22282 13921 15.33 3528 897 1397 

PSI ISB 17515 6225 16.65 1237 899 1178 

PSI ISC 17517 6225 16.65 1237 893 1500 

PSI ISD 18857 8426 16.56 1754 882 1464 

PSE 
12 + 5 155 60 

14 

PSI D6 9830 1769 14.13 383 776 867 

PSI D8 10516 2939 14.04 671 771 862 

PSI ISA 10539 2939 14.04 671 746 763 

15 

PSI D10 11383 4293 13.95 1032 899 875 

PSI D16 R12 14660 9330 12.63 2856 881 1167 

PSI ISB 11453 4293 13.95 1032 899 987 

PSI ISC 11489 4293 13.95 1032 899 1257 

PSI ISD 12494 5780 13.86 1459 893 1225 

PSE 
15 + 5 168 60 

14 

PSI D6 15520 2538 16.83 456 727 1033 

PSI D8 16511 4239 16.74 802 723 1028 

PSI ISA 16512 4239 16.74 802 708 909 

15 

PSI D10 17723 6225 16.65 1237 794 1044 

PSI D16 R12 22756 14123 15.33 3528 781 1397 

PSI ISB 17728 6225 16.65 1237 779 1178 

PSI ISC 17729 6225 16.65 1237 772 1500 

PSI ISD 19118 8426 16.56 1754 760 1464 

EBM 
13 + 4 147 60 

14 

PSI D6 10715 2939 14.04 671 1009 866 

PSI D8 11545 4293 13.95 1032 1071 879 

PSI ISA 10745 2939 14.04 671 995 767 

15 

PSI D10 14625 9164 12.63 2856 1050 1171 

PSI D16 R12 11628 4293 13.95 1032 1057 991 

PSI ISB 11672 4293 13.95 1032 1050 1261 

PSI ISC 12639 5780 13.86 1459 1037 1229 

PSI ISD 10715 2939 14.04 671 1009 866 

EBM 
16 + 4 168 60 

14 

PSI D6 16021 2538 16.83 456 1173 1038 

PSI D8 16944 4239 16.74 802 1167 1032 

PSI ISA 16944 4239 16.74 802 1151 914 

15 

PSI D10 18081 6225 16.65 1237 1237 1049 

PSI D16 R12 22735 13922 15.33 3528 1217 1402 

PSI ISB 18092 6225 16.65 1237 1222 1183 

PSI ISC 18097 6225 16.65 1237 1214 1505 

PSI ISD 19398 8426 16.56 1754 1200 1469 
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5. Vérification des poutrelles en phase provisoire 
Les valeurs résistantes ci-après ont été déterminées à partir d’essais initiaux effectués suivant les prescriptions de l’Annexe I du Chapitre 2 du CPT 
« PLANCHERS » Titre I.  
 
Les valeurs de calcul MRd et VRd  sont déterminées à partir des valeurs caractéristiques de la façon suivante :  
MRd = MRk / E 

VRd= VRk / E 
avec E=1,42.   
 
 

Poutrelles PSI (pose avec étais) 

Type de poutrelle 
Epaisseur  
du talon 

(cm) 

Raidisseur 
Φsup / Φdiag / Φinf MRd,h (kN.m) VRd (kN) [EI]500,h (kN.m²) 

PSI D6 

4,25 

8 / 5 / 6 0,93 3,10 22,02 

PSI D8 8 / 5 / 8 0,93 3,10- 22,02 

PSI D10 8 / 5 / 10 1,06 2,97 30,99 

PSI D12 8 / 5 / 12 1,06 2,97 30,99 

PSI D14 8 / 5 / 14 1,06 2,97 30,99 

PSI D16  8 / 6 / 16 1,20 4,19 40,23 

 

 

Poutrelles PSI IS+(pose sans étais) 

Type de poutrelle Epaisseur du 
talon (cm) 

Raidisseur 
Φsup / Φdiag / Φinf MRd,i (kN.m) VRd (kN) [EI]200,i (kN.m²) 

PSI ISA 

4,25 

12 / 5 / 8 2,75 3,80 103,16 

PSI ISB 12 / 6 / 10 3,69 6,61 129,15 

PSI ISC 14 / 7 / 10 5,36 7,07 193,95 

PSI ISD 16 / 7 / 12 6,49 8,82 254,02 

PSI ISE 12+14 / 7 / 14 8,75 8,82 341,89 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe 
Procédé de plancher nervuré à poutrelles légères préfabriquées à partir 
d’un treillis métallique dont la partie basse est enrobée dans un talon 
en mousse de polyuréthane rigide. Le talon en mousse de polyuréthane 
rigide est coffré par une tôle pliée en U en acier galvanisé, qui en as-
sure la protection. Deux formulation de mousse de PUR sont possibles : 
une formulation « standard » et une formulation « M1 ». 
Les entrevous utilisés, en béton ou en terre cuite, sont du type « cof-
frage résistants », éventuellement « porteurs simples » ou « porteurs à 
table de compression incorporée (TCI) ». Il peut être utilisé également 
des entrevous de coffrage simple en polystyrène expansé moulé ou 
découpé, des entrevous en bois moulé (EBM), des entrevous en fibres 
de bois minéralisées,…. 
L'entraxe standard des poutrelles est de 60 cm et la hauteur des plan-
chers varie de 12+4 à 25+10. On distingue les poutrelles PSI qui se 
posent avec des étais en phase provisoire, des poutrelles PSI IS+ qui 
se posent sans étai. 
Les poutrelles sont définies et classées dans l’annexe I.1. 

2. Domaine d’emploi  
Planchers soumis à des charges à caractère principalement statique, 
abrités des intempéries et non exposés à des atmosphères agressives, 
située en toutes zones géographiques de France métropolitaine, sis-
miques ou non. Ce domaine englobe les utilisations courantes telles les 
planchers sur vides sanitaires, hauts de caves et sous-sols, étages 
courant, planchers-terrasses, planchers de combles, toiture utilisés en 
maisons individuelles, immeubles collectifs, groupes scolaires, bâti-
ments hospitaliers, bureaux, commerces, et autres ERP. 

3. Eléments et Matériaux 

3.1 Définition des matériaux 

3.11 Treillis raidisseur: 
Les treillis raidisseurs sont titulaires de la marque NF, suivant les exi-
gences de la norme NF A 35-028 et du référentiel de certification NF 
254.  
Tous les treillis raidisseurs de la gamme sont définis dans le tableau 1 
du présent Avis Technique. 
Les treillis raidisseurs sont constitués de : 
 Un acier filant en membrure supérieure (ou deux aciers superposés 

filants) à haute adhérence (empreintes ou verrous) ou lisse(s), de 
diamètres 8 mm à 16 mm. 

 Deux aciers filants B500A ou B500B en membrure inférieure à haute 
adhérence (empreintes ou verrous) de diamètres 6 mm à 16 mm. 

 Les diagonales reliant les deux membrures sont en acier B500A lisses 
de diamètre 5 mm, 6 mm ou 7 mm et de pas Sd = 20 cm. 

3.12 Armatures complémentaires : 
Des armatures de renfort à la flexion peuvent être disposées au-dessus 
du talon en mousse de polyuréthane (avec un enrobage de 2cm à mi 
travée. Ces armatures de renfort sont en acier B500A à haute adhé-
rence de diamètre 6 mm à 16 mm. Les aciers sont mis en place sur des 
cales insérées dans la mousse de polyuréthane pour garantir leurs 
enrobages à mi-travée. 
Le renforcement à l'effort tranchant peut-être assuré grâce à la super-
position d'un raidisseur métallique type « TR »	 (voir tableau en an-
nexe I.5 , dont la membrure inférieure (constituée de deux aciers 
filants de diamètre 5 mm) est callée à une hauteur minimum de 10mm 
par rapport à la face supérieure du rejaillissement en mousse de polyu-
réthane. La membrure supérieure et les diagonales constituant le treillis 
raidisseur de renfort à l’effort tranchant sont de diamètre 6mm. 
Les renforcements des poutrelles à l’effort tranchant sont justifiés 
conformément au CPT « plancher » - article 208.7. 
Dans la dalle de compression un treillis soudé doit être disposé confor-
mément au CPT « plancher ». Les chapeaux d’ancrage et de continuité 
doivent également être mis en œuvre. Ils sont généralement constitués 
d’acier à haute adhérence B500B. 
 

3.13 Talon des poutrelles  
Le talon des poutrelles PSI est en mousse rigide de polyuréthane coffré 
dans une tôle pliée en U en acier galvanisée. Le talon ainsi formé a une 
section de 120mm x 42,5mm ; un rejaillissement de la mousse de 
polyuréthane de 15 +/-5mm permet de contrôler le bon remplissage 
par la mousse. Les aciers filants inférieurs sont pris dans la mousse de 
polyuréthanne avec un enrobage par rapport à la face inférieure de la 
poutrelle de 10mm. La mousse a une masse volumique 35 à 50 kg/m3 ; 
elle est obtenue par mélange de deux composants liquides (polyol et 
MDI). 
Le polyuréthane rigide obtenu est une mousse sans CFC ni HCFC, elle 
constitue un réseau de cellules fines fermées. 
Deux formulations de mousse de PUR sont possibles : 
 une formulation « standard »  
 une formulation « M1 » bénéficiant d’un classement de réaction au 

feu B-s3-d0 selon le PV du LNE n°P119768 
La tôle d’acier galvanisé a une épaisseur de 50/100 mm de nuance 
DX51D + Z 140 selon norme NF EN 10142. 
Pour le dimensionnement des plancher PSI, on apparente les poutrelles 
PSI à des poutrelles ayant un talon en béton de dimensions 120mm x 
45mm, dont le béton est de classe C25/30 et la surface supérieure 
considérée lisse au sens de la NF EN 1992-1-1 : les coefficients de 
rugosité de l’interface sont pris égaux à c=0,2 et μ = 0,6.  

3.14 Béton coulé en œuvre : 
Béton conforme au CPT « plancher » article 108 du chapitre 1 de la 
section D. 
Sa résistance caractéristique à la compression à 28 jours est supérieure 
ou égale à 25 MPa (classe C25/30 selon norme NF EN 206/CN). Possibi-
lité d’utiliser des bétons auto-plaçant (BAP). 

3.2 Description des éléments  

3.21 Poutrelles  

3.141 Définition de la gamme : 
La gamme de poutrelles PSI comprend 6 poutrelles PSI D+ destinées à 
la pose avec étais, dont le nombre suivant le D désigne le diamètre en 
millimètres des aciers filants inférieurs du treillis raidisseur armant la 
poutrelle et 6 poutrelles PSI IS+ destinées à la pose sans étais. Ces 12 
poutrelles sont définies dans les tableaux ci-après. 

 

 
 
Lorsque un acier de renfort en flexion tel que défini au § 3.12 est ajou-
té à une poutrelle PSI, la lettre indicative « R » accompagnée du dia-
mètre en millimètres sont juxtaposés à la dénomination de la poutrelle. 
Par exemple la dénomination PSI D16 R12 indique que la poutrelle PSI 
D16 possède un acier de renfort en flexion de diamètre 12mm. 
Le renforcement à l’effort tranchant est repéré par un indice « TR ».  
Lorsque la mousse de PUR utilisée dans le talon est la formulation M1, 
la dénomination de la poutrelle PSI se termine par l’identifiant « M1 ». 
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Toutes les poutrelles de la gamme PSI sont fabriquées avec des lon-
gueurs allant de 0,60m à 8,80m avec une précision sur la longueur de 
+/-5mm. Les poutrelles PSI peuvent être recoupées suivant la procé-
dure détaillée au § 5.4.  

3.142 Identification et marquage des poutrelles : 
Chaque poutrelle est munie d’un double marquage (aux extrémités des 
poutrelles) sur les deux faces latérales qui indique : 
L’identification du système de plancher, le type de produit, la longueur 
du talon, le repère sur le plan de pose, et le diamètre principal de la 
poutrelle et éventuellement le renfort à la flexion qui est incorporé en 
usine et la formulation classée M1 de mousse de PUR. 
Exemple : PSI 45 L D10 R12 M1 
Poutrelle PSI D10 de 4,5m repère ≪L≫ renfort sur talon diam 12, 
mousse de PUR classée en réaction au feu B-s3-d0 selon le PV 
n°P119768. 
En plus de cette identification un marquage mécanique en sous face de 
la poutrelle indique l’Usine de fabrication (exemple PSI 1). 

3.15 Entrevous 
Le contour extérieur des entrevous doit permettre d’assurer un remplis-
sage correct des sections des nervures de béton coulé en œuvre, tel 
qu’exigé à l’article 103.21 du CPT Planchers. Les schémas en an-
nexe I.4 présentent des exemples de montage de planchers PSI. 

3.151 Entrevous en béton  
Les entrevous en béton doivent être conformes à la norme NF EN 
15037-2 : Système de plancher à poutrelles et entrevous – Partie 2 : 
entrevous en béton. 
Les entrevous en béton sont de deux types : 
 Entrevous de coffrage résistants en béton : ce sont des éléments 

creux en béton de granulats courants de hauteur 8 à 30 cm, à une ou 
plusieurs rangées d’alvéoles. Il existe des entrevous pleins de hau-
teur 5 à 8cm. 

 Entrevous porteur du type porteur simple ou porteur à table de 
compression incorporée. Ce sont des éléments creux ou pleins en 
béton de granulats courants de hauteur 14 à 25 cm, à une ou plu-
sieurs rangées d’alvéoles. Les parois supérieures doivent comporter 
un chanfrein conforme aux dimensions minimales de la norme NF EN 
15037-2+A1. 

La table de compression coulée sur les entrevous aura une épaisseur 
nominale au moins égale à 4 cm pour les entrevous de coffrage résis-
tants. 
La largeur extérieure des entrevous est variable. L’entraxe standard est 
généralement de 60 cm, mais peut atteindre 65 cm. Les entrevous 
respectent les prescriptions définies dans le CPT « Plancher» Titre I 
aussi bien sur les aspects géométriques que mécaniques. 

3.152 Entrevous en terre cuite  
Les entrevous en terre cuite doivent être conformes à la norme NF EN 
15037-3 : Système de plancher à poutrelles et entrevous – Partie 3 : 
entrevous en terre cuite. 
Les entrevous de coffrage résistants en terre cuite de 8 à 25 cm de 
hauteur doivent satisfaire aux exigences de la norme NF P 13-302. 
Selon le sens de filage, ils sont dits soit « entrevous longitudinaux », 
soit « entrevous transversaux ». 
La table de compression coulée sur les entrevous aura une épaisseur 
nominale au moins égale à 4 cm pour les entrevous de coffrage résis-
tants. 
La largeur extérieure des entrevous est variable. L’entraxe standard est 
généralement de 60 cm, mais peut atteindre 64 cm. Les entrevous 
respectent les prescriptions définies dans le CPT « Plancher » Titre I 
aussi bien sur les aspects géométriques que mécaniques. 

3.153 Entrevous en polystyrène  
Les entrevous en polystyrène expansé doivent être conformes à la 
norme NF EN 15037-4 +A1 : Système de plancher à poutrelles et 
entrevous  Partie 4 : entrevous en polystyrène expansé. 
Les entrevous en polystyrène expansé doivent faire l’objet d’une certifi-
cation CSTBat/QB « entrevous de coffrage simples ». 
Ils peuvent être associés à une ou plusieurs rehausse clipsée(s) ou 
fixée(s) mécaniquement. 
La table de compression coulée sur les entrevous aura une épaisseur 
nominale au moins égale à 5 cm pour les entrevous en polystyrène 
expansé.  
Les entrevous en polystyrène expansé peuvent être moulés ou décou-
pés. Ils doivent bénéficier d’un marquage CE et avoir une réaction au 
feu en Euroclasse. Leur entraxe généralement de 60 cm à 70cm est 
susceptible de varier. 

3.154 Entrevous de coffrage simple en bois moulé 
(EBM) 

Ils sont vendus sous le nom commercial EBM, le fournisseur est la 
société Fimurex Acor. La fabrication de ces éléments est réalisée par la 
société ENGELVIN Bois Moulé. 
Les EBM sont conformes à la norme NF EN 15037-5 : Système de 
plancher à poutrelles et entrevous  Partie 5 : entrevous légers de cof-
frage simple. 
Les EBM font l’objet d’une certification CSTBat/QB « entrevous de 
coffrage simple ». 
Le contour des EBM permet de satisfaire aux exigences du CPT « Plan-
cher » Titre I. 
La longueur des entrevous est de 120cm. Les entrevous EBM sont  
sécables manuellement. Un tympan en bois moulé (EBM-A), assure 
l’étanchéité en bout de travée. Les faux entraxes sont réalisables grâce 
aux abouts longitudinaux EBM-AL. 
L’épaisseur de la dalle de répartition est de 4 cm minimum. L’entraxe 
des montages avec ces entrevous est de 60cm. 
La gamme des EBM offre trois choix de hauteurs coffrantes : 13, 16 et 
20 cm. 

3.155 Entrevous en panneau de fibres de bois 
minéralisées  

Les entrevous en fibres de bois minéralisées doivent être conformes à 
la norme NF EN 15037-5 : Système de plancher à poutrelles et entre-
vous  Partie 5 : entrevous légers de coffrage simple. 
Ces entrevous doivent faire l’objet d’une certification CSTBat/QB « 
entrevous de coffrage simple ». 
Les éléments se présentent sous forme de plaque de 1m qui servent de 
fond de coffrage et de correcteur acoustique. Les pièces sont compo-
sées de fibres longues d’épicéa de largeur 2mm, minéralisées et enro-
bées de ciment gris. L’épaisseur du plancher est de 17cm minimum. 
L’entraxe des montages avec ces entrevous est de 60cm. 
Ces entrevous existent pour des hauteurs coffrantes allant de 7,5cm à 
9cm. 

4. Fabrication et Contrôles 
Les poutrelles PSI sont assemblées sur une machine automatisée qui 
garantit une qualité de fabrication constante. Les contrôles de fabrica-
tion sont détaillés en Annexe II. L’assemblage des composants et 
l’injection de la mousse de polyuréthanne dans le talon se fait en usine 
dans des conditions de température et d'humidité contrôlées : 
 température comprise entre 10 et 35°C, 
 humidité inférieure à 70 %. 
Simultanément à l’injection de la mousse de polyuréthane dans la tôle 
en acier galvanisé, le treillis métallique est maintenu par des mors au 
niveau de l’acier filant supérieur et inséré dans le talon de poutrelle de 
manière centrée (avec une tolérance de +/-5mm) puis posé sur des 
calles d’about en plastique de 10mm de hauteur permettant de garantir 
l’enrobage des aciers inférieurs et de respecter le critère de 30 mm 
entre la diagonale du raidisseur et l’extrémité du talon mesurée sur la 
surface du talon. Les calles d’about en plastique servent également à 
obstruer les extrémités de la tôle en acier galvanisé pendant l’injection 
de la mousse de polyuréthane. Le treillis est bloqué en position jusqu’à 
fin du moussage du polyuréthane. Les poutrelles sont ensuite stockées 
dans la halle de fabrication jusqu’à refroidissement de la mousse à la 
température ambiante. 
Elles sont enfin éventuellement munies de leurs aciers de renfort en 
flexion et/ou à l’effort tranchant. Un gabarit de contrôle de 2cm de 
hauteur est inséré sous l’acier de renfort en flexion, à mi-portée. 
Les treillis raidisseurs constituant les poutrelles sont certifiés NF AFCAB. 
Les numéros de lot des éléments entrant dans la composition des 
poutrelles PSI sont consignés dans un registre permettant la traçabilité 
de la production des matières premières jusqu’au produit fini. 
Les tolérances dimensionnelles sont contrôlées grâce à des gabarits 
dans la machine. Ces gabarits permettent notamment de vérifier le 
respect du critère de 30 mm entre la diagonale du raidisseur et 
l’extrémité du talon mesurée sur la surface du talon. Une deuxième 
vérification est opérée par le pilote de la ligne de production après 
chaque changement de l’alimentation en matière première. La machine 
de coulage du polyuréthane est paramétrée pour avoir un débit cons-
tant et garanti ; à défaut de quoi le système se met automatiquement 
en arrêt. Elle est révisée tous les 6 mois par le constructeur. 
Une dernière vérification sur la qualité du produit est réalisée pièce par 
pièce par l’opérateur qui conditionne les produits pour la livraison, qui 
contrôle visuellement le bon remplissage du talon par la mousse de 
PUR, la rectitude des poutrelles et le bon alignement des treillis raidis-
seurs. 
Les poutrelles PSI sont fabriquées à la commande et sont entreposées 
pendant de courtes périodes. 
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Une visite de l’unité de production par un auditeur du CSTB est prévue 
avec une fréquence annuelle permettant le contrôle de la maitrise de la 
fabrication par le titulaire ainsi que des procédures associées à la mai-
trise de la constance des performances du produit, conformément aux 
prescriptions du présent paragraphe et de l’Annexe II. 

5. Mise en œuvre  

5.1 Généralités 
Chaque livraison de poutrelles est accompagnée d’un plan de pose et 
d’un cartouche donnant les détails importants pour la réalisation du 
plancher (volume béton, type de treillis soudé, de chapeaux, de ren-
forts, etc.) ainsi que les hypothèses prises en compte pour le calcul 
(type de revêtement, charges, etc.). Le plan de pose indique les dési-
gnations des poutrelles et leur position. 

5.2 Montages avec entrevous usuels 
Les poutrelles sont mises en place suivant les prescriptions du plan de 
préconisation de pose établi spécialement pour le chantier en fonction 
de la géométrie et des contraintes de charges appliquées. 
Généralement simple ou jumelées, les poutrelles sont parfois regrou-
pées en nombre supérieur afin de traiter des points particuliers (reprise 
de charges localisées, chevêtre de trémies…). L’entraxe prévu pour les 
poutrelles (généralement 60cm) est assuré par la pose d’un entrevous 
à chaque extrémité.  
Les files d’étais éventuelles en travée sont ensuite amenées au contact 
des poutrelles. La mise en œuvre du plancher peut être réalisée sans 
étai, avec une file centrale d’étais, ou avec plusieurs files d’étais régu-
lièrement espacées. Le plan de pose indique la disposition retenue pour 
chaque travée. 
Les étais sont réglés sans contre flèche sous un bastaing. Le niveau 
supérieur du bastaing d’étaiement doit correspondre à celui de l’arase 
de pose sur maçonnerie. 
Les poutrelles une fois étayées peuvent accueillir le reste des entrevous 
qui doivent être suffisamment serré entre les poutrelles. 
Apres la pose des entrevous, il est procédé à la mise en place des 
ferraillages complémentaires : treillis soudé de la dalle, chainage et 
équerres, armature en chapeaux, renforts… 
Le bétonnage des nervures, de la dalle de compression et des chai-
nages s’effectue en une seule opération. L’épaisseur minimale de la 
dalle de répartition rapportée est de 4cm au-dessus des entrevous 
résistants (en béton ou en terre cuite), des entrevous EBM, 5cm au-
dessus des autres entrevous. 
Dans tous les cas de figure, l’entreprise exécutante, le maitre d’ouvrage 
ou ses représentants doivent s’assurer que les ouvrages de maçonnerie 
servants de supports au plancher PSI sont sains et capables de suppor-
ter la charge. 
Un guide de pose complet et illustré est livré systématiquement avec 
chaque plancher PSI. 

5.3 Montages avec entrevous spécifiques 
Dans le cas d'emploi d'entrevous en bois EBM ou d'entrevous en béton 
non isolant, l'isolation est réalisée par des éléments rapportés en partie 
supérieure et/ou inférieure du plancher. Un complément d'isolation peut 
également être mis en œuvre dans le cas d'entrevous en polystyrène. 
La mise en œuvre de l’étaiement diffère suivant que sont utilisés des 
entrevous avec ou sans languette. 
Dans le cas des entrevous sans languette, les files d’étais éventuelles 
en travée sont amenées au contact de la poutrelle. 
La pose des entrevous à languette nécessite des précautions particu-
lières. Après la pose des poutrelles, les entrevous sont mis en place sur 
la travée. Les lisses d’étaiement doivent présenter une largeur suffi-
sante pour ne pas altérer les languettes, en général au moins 25cm. 
La pose des entrevous est réalisée en assurant, en bout de travée, 
l’appui des éléments d’extrémité sur les murs porteurs. Cette disposi-
tion peut être obtenue par débord de l’entrevous sur le mur, ce qui 
nécessite, dans le cas de languette, la découpe de cette dernière. La 
profondeur de pénétration sur le mur est au moins égale à 15 mm. Les 
entrevous sont mis en contact de manière à assurer une bonne étan-
chéité au coulage. 
La mise en œuvre des entrevous EBM débute après la mise en place 
des poutrelles dont l’entraxe est réglé à 60 cm en disposant un EBM-A 
à chaque extrémité. La languette de l’EBM-A doit prendre appui de 2cm 
sur le mur. Ensuite, les entrevous EBM 13 ou 16 sont posés à 
l’avancement sur toute la travée. L’ajustement de la longueur des 
entrevous se fait en retirant les modules « excédentaires » (éléments 
sécables manuellement en exerçant une pression au niveau de l’about 
et en levant l’extrémité libre). L’ajustement de la répartition des entre-
vous EBM est réalisé en faisant jouer l’effet tiroir des extrémités EBM-A.  

En cas de faux-entraxe, on dispose les abouts EBM-Al sur le talon de 
l’une des poutrelles concernées, on coupe l’entrevous EBM 13 dans le 
sens de la largeur du module. La découpe doit être ajustée afin que 
l’entrevous EBM 13 vienne en appui sur l’about EBM-Al. 

5.4 Ajustement de la taille d’une poutrelle 
La recoupe des poutrelles PSI sur chantier est possible avec les outils et 
les équipements de protection individuels adaptés et dans un environ-
nement adapté. 
Les découpes des poutrelles devront permettre de respecter les exi-
gences relatives au positionnement des nœuds du treillis vis-à-vis de 
l’appui conformément à l’article 209.1 du CPT Poutrelles. 

 Découper le talon métallique à la longueur souhaitée à l’aide d’une 
disqueuse (en faisant attention de ne pas atteindre les aciers filants 
inférieurs du treillis raidisseur). 

 Retirer le morceau de talon ainsi coupé. 
 Recouper le raidisseur de la poutrelle afin que les aciers filants infé-

rieurs dépassent d’au minimum 5 cm du talon. 
 Nettoyer les armatures du polyuréthane à l’aide d’une brosse métal-

lique. 

5.5 Réalisation des chaînages transversaux 
intermédiaires : 

Ils sont réalisés en respectant les prescriptions de l’article I.A.111,5 du 
CPT « Planchers » Titre I (édition 2012). 

5.6 Réalisation des chaînages, chevêtres et 
trémies : 

Ils sont réalisés en respectant les prescriptions de l’article I.A.111,2 du 
CPT « Planchers » Titre I (édition 2012)». 

5.7 Réalisation des encorbellements : 
Ils sont réalisés en respectant les prescriptions de l’article I.A.105,6 du 
CPT « Planchers » Titre I (édition 2012). 

5.8 Réalisation des continuités : 
Ils sont réalisés en respectant les prescriptions de l’article I.A.206 du 
CPT « Planchers » Titre I (édition 2012). 

6. Finitions  

6.1 Sols : 
Tout type de revêtements de sols, éventuellement après rattrapage par 
une chape dans le cas des montages réalisés à partir d’entrevous por-
teurs. La limitation de la déformation des planchers permettra de tenir 
compte de la fragilité des revêtements. 

6.2 Plafonds : 
Plafonds suspendus ou réalisés avec un enduit plâtre traditionnel. 
Les suspentes des faux-plafonds peuvent être fixées au moyen de 
pitons à bascule sur la paroi intérieure des entrevous ou d’ancres spé-
cialement conçues pour être introduites dans les joints entre entrevous. 
Elles peuvent également être fixées directement sur la tôle en acier 
galvanisé constituant le talon des poutrelles PSI, latéralement ou en 
sous-face (voir Annexe I.6), au moyen de vis auto-foreuses en acier 
galvanisé bénéficiant d’un marquage CE selon NF EN ISO 15481. 
La charge de service déterminée par essai avec un coefficient de sécuri-
té de 3 par rapport à la valeur de rupture caractéristique (pour un 
fractile de 5 % et un niveau de confiance de 75%, cf. § B.1) est de : 
 78 daN pour les suspentes « plates » 
 53 daN pour les suspentes « demi collier et tige filetée »  

7. Conception et calculs - Hypothèses 
Les planchers à poutrelles P.S.I. sont dimensionnés conformément aux 
prescriptions du CPT « PLANCHER » Titre I, en assimilant les poutrelles 
P.S.I. à des poutrelles préfabriquées en béton armé, constituées d’un 
même treillis métallique soudé à base pré-enrobée dans un talon en 
béton de section 45x120mm de classe de résistance C25/30, avec un 
enrobage des aciers inférieurs de 10mm, et en appliquant des coeffi-
cients de passage définis ci-après. 
Les sollicitations sont déterminées en tenant compte du poids nominal 
des poutrelles PSI. 

7.1 Vérifications à l’Etat Limite Ultime (ELU) 
Les efforts tranchants résistants de calcul, déterminés conformément 
aux articles 107 et 208 de la Section A – chapitre 1 du CPT « Plan-
chers » Titre I, sont pondérés par le coefficient de passage :  αVu=0,6. 

Mode de traitement de la partie supérieure du talon des poutrelles : 
surface non coffrée laissée sans traitement ultérieur après vibration :  
c = 0,20 et μ = 0,6 
Le moment résistant de calcul, déterminé conformément aux articles 
I.A.105-205-206 et annexe I du chapitre I.A.1 du CPT « plancher », est 
pondéré par le coefficient de passage αMrd=1,0. 
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7.2 Vérifications à l’Etat Limite Ultime (ELS) 
Les déformations à l’ELS sont calculées conformément aux articles 
I.A.106,2 et 207 du CPT « Plancher » Titre I en tenant compte d’un 
coefficient de passage αEc,eff=1,0 appliqué au module d’élasticité du 
béton à long terme Ec,eff. 

7.3 Vérification à la mise en œuvre 
Ces vérifications sont conformes aux prescriptions figurant à l’Annexe V 
du Chapitre 1 et à l’article 204 du CPT planchers Titre I. 
Les valeurs de moment résistant de calcul MRd,, de l’effort tranchant 
résistant VRd et des modules de rigidité [EI] des poutrelles PSI sont 
données à l’Annexe 5 de la partie Avis. 

7.4 Plancher avec béton auto-plaçant :  
Pour l’utilisation, dans les tables de compression coulées en œuvre, des 
bétons appelés « auto-plaçant », les modules d’élasticité, calculés 
comme pour les bétons traditionnels, sont forfaitairement minorés de 
15%. Cette prescription n’est valable que dans le cas d’une proportion 
d’agrégats inférieure à 66%. Au-delà, il y a lieu de se conformer aux 
prescriptions fournies dans la norme NF EN 1992-1-1 et son Annexe 
Nationale (NF EN 1992-1-1/NA). 

7.5 Utilisation en zone sismique-vérification du 
monolithisme 

La vérification des ouvrages est réalisée en conformité à la réglementa-
tion en vigueur. 
Jusqu'à la date d'application des "Règles de conception et de réalisation 
des maisons individuelles et bâtiments assimilés, en France, selon la 
norme NF EN 1998-1:2005" dites "CPMI-EC8/Z3-Z4", lorsque la justifi-
cation est réalisée en référence à la norme NF P 06-014 mars 1995 
amendée A1 février 2001 » (dans le cas où cette norme est rendue 
applicable par l’arrêté du 22 Octobre 2010 modifié) , les vérifications 
relatives au monolithisme sont les suivantes: 
En zone de sismicité 2,3 et 4 au sens de l’arrêté du 22 octobre 2010 
modifié, pour autant que le béton coulé en œuvre présente une résis-
tance caractéristique fck au moins égale à 25 MPa, les seules vérifica-
tions relatives au monolithisme sont celles prévues en situation non 
sismique. 
Cette disposition s’applique pour les bâtiments: 
 Les bâtiments dont les structures sont classées en structure régu-

lières au sens de la NF EN 1998-1, conçus selon les prescriptions de 
la NF EN 1998-1 et son Annexe nationale (NF EN 1998-1/NA), classés 
en catégorie d’importance II et soumis à une surcharge d’exploitation 
inférieure ou égale à 250 daN/m². 

Ou 
 Les maisons individuelles et les bâtiments assimilés dont les règles 

de construction applicables sont spécifiés dans l’arrêté du 22 Octobre 
2010 modifié, conçus selon ces règles, et d’élancement en plan infé-
rieur ou égal à 4. 

8. Assistance technique 
La société ISOLTOP dimensionne les planchers à poutrelles PSI en 
fonction des spécificités du projet de construction et des éléments qui 
lui sont transmis. 
La société ISOLTOP fournit systématiquement un guide de pose ainsi 
qu’un plan de pose associé à chaque commande, sur lequel sont repé-
rées les poutrelles PSI et les entrevous et le cas échéant, les disposi-
tions particulières de ferraillage du plancher. 
La société ISOLTOP peut prêter assistance technique aux utilisateurs 
qui en feraient la demande, sur les questions relatives à la mise en 
œuvre des planchers, à la méthode de pose, au transport et au stock-
age et concernant les hypothèses de dimensionnement. 

9. Site de production 
 Usine ISOLTOP 

Z.A.C. du Plan  
191 avenue de la Counoise 
FR-84320 ENTRAIGUES SUR LA SORGUE 

B. Résultats expérimentaux 
1. Résistance mécanique 
Essais de chargement concentré statique instantané pour vérifier la 
capacité de répartition transversale dans le cas d’une dalle de réparti-

tion de 4 cm d’épaisseur sur entrevous EBM : rapport N°ES552-05-
1151 du CSTB.  
Essais de caractérisation mécanique des poutrelles en phase provisoire 
réalisés conformément au CPT « plancher » titre I - section A chapitre 2 
Annexe I (Rapport d’audit CSTB N°15 2 POU PSI) 
Essais comparatifs de caractérisation des performances mécaniques des 
montages de planchers à poutrelles PSI et poutrelles treillis conformes 
au CPT « plancher » Titre II. (Rapport d’essai CSTB 
n°MRF 17 26065217) 
Essai de fluage réalisé par la société ISOLTOP, d’une nervure constituée 
d’une poutrelle PSI et de sa table de compression en béton. 
Essai de caractérisation de la résistance à l’arrachement des suspentes 
de faux plafond (Rapport d’essai CSTB n° MRF 17 26068666) 

2. Durabilité 
Essai d’évaluation de la corrosion des aciers enrobés de mousse de PUR 
en cyclage humide – CSTB PV GM 81-27 ; avril 1982. 

3. Résistance et réaction au feu  
 Les entrevous en polystyrène bénéficient du procès-verbal de réac-

tion au feu n°P147318 – DE/1. 
 Les entrevous en bois moulé EBM bénéficient du procès verbal de 

réaction au feu n°RA05-0532 donnant les classements suivants : 
- M3 : entrevous en bois moulé + béton 
- M4 : entrevous en bois moulé + polystyrène (40 à 120 mm) + bé-

ton. 
Les entrevous en bois moulé EBM bénéficient du procès verbal de 
réaction au feu n°RA14-0112 donnant le classement Euroclasse E.  

 Appréciation de laboratoire n°AL 17-203  
 PV de réaction au feu du LNE n° P119768 

4. Etudes sismiques 
Note de calcul n°2014 CERIB 3441 du CERIB justifiant la fonction dia-
phragme des montages avec entrevous bois EBM et table de compres-
sion de 4 cm 

5. Etude acoustique 
Etude conjointe CSTB-CERIB « Comportement acoustique des planchers 
poutrelle entrevous » (rapport d’étude n° DSC/2014-063/CG/BG). 

6. Données environnementales et sanitaires 
Une Fiche de déclaration Environnementale et Sanitaire conforme à la 
norme NF P 01-010 et commune à l’ensemble des fabricants de pou-
trelles BA à treillis raidisseur a été étudiée et rédigée par le CERIB. 
Référence de la FDES : 256 E, Février 2013. 

C. Références 
Depuis 2006, plus de 1 000 000 m2 de plancher à poutrelles PSI ou 
PSI IS+ ont été mis en œuvre. 

 

Référence Ville Surface 
(m²) Date 

EHPAD L’isle sur la Sorgue 
Plancher isolant Avignon 1800 Juin 2013 

Pôle emploi de Thionville 
vide sanitaire, plancher 
isolant, toiture terrasse 

Thionville 1200 Juin 2013 

Logements rue des Teinturiers 
plancher PSI avec EBM Avignon 600 Avril 2013 

Siège social de Alpes 
Contrôles 

plancher isolant sur vide 
sanitaire 

Annecy le 
vieux 380 Aout 2012 
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ANNEXE I - Tableaux et figures du dossier technique 
1- Définition des poutrelles PSI et PSI IS+ 
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2- Appui minimal des poutrelles 
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3- Schémas de compatibilité des poutrelles PSI pour différentes hauteurs coffrantes  
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3.1 Schémas de compatibilité des poutrelles PSI avec EBM 
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3.2 Schémas de compatibilité des poutrelles PSI avec entrevous Hourdibox - ELITech 

 
 

3.3 Schémas de compatibilité des poutrelles PSI avec entrevous en fibre de bois minéralisées 
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4- Exemples de montages 
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5- Renforcement à la flexion et à l’effort tranchant 

 
 

Désignation des treillis raidisseurs servant au renforcement à l’effort tranchant ; 
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6- Schémas de principe de fixation des suspentes  

 
 

 
 

7- Schémas de principe d’un montage permettant le calcul de la résistance du plancher en situation d’incendie selon la NF EN 
1992-1-2 et §7.8 et 7.9 de la NF P92-701 dans le cas où aucune protection au feu bénéficiant d’un PV ou réputée 
satisfaisante n’est mise en œuvre. 

 
Dans cette configuration on ne tient pas compte des aciers des poutrelles PSI ; seuls les aciers isolés de la poutrelle et noyés dans le béton sont 
pris en compte dans le calcul de stabilité du plancher. 

 

* 

*Ce type de suspente ne peut être mis en place que si la face latérale du talon des poutrelles PSI reste apparente sur une hauteur de 2,5cm 
après mise en œuvre du 
  plancher. 
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ANNEXE II – Définition des contrôles de fabrication des poutrelles à base pré-enrobée en 
mousse de polyuréthanne  
 
Les présentes prescriptions de contrôle concernent la fabrication et le stockage des éléments spécifiques du procédé - poutrelles et panneaux, 
comportant des composants en mousse de polyuréthanne. 
Les contrôles doivent être exercés sur : 

1.0 - Matériaux, 
2.0 - Milieu de travail 
3.0 - Mise en œuvre, 

 

1. Matériaux 

1.1 Polyuréthanne 
La mousse de polyuréthanne rigide utilisée dans le procédé a une 
densité choisie entre 35 et 50 kg/m3 pour le talon. 
Les composants nécessaires à la fabrication des mousses doivent 
être livrés conformément au Cahier des Charges établi par 
l’applicateur précisant : 
 la masse volumique visée, 
 la réactivité compatible avec la technique de moussage. 
Le fournisseur doit accompagner les livraisons des composants par 
des fiches techniques contenant : 
 pour le polyol (composant A): 

- le nom commercial (Resinol AL760 pour la formulation stan-
dard, ou Resinol AL737 pour la formulation « M1 ») 

- la viscosité, 
- la nature du catalyseur 
- la nature de l’agent d’expansion 
- l’indice d’OH, 
- la date de fabrication. 

 pour le polyisocyanate (composant B) 
- le nom commercial (Urestyl 10) 
- la viscosité, 
- l’indice de NCO, 
- la date de fabrication. 

Le ratio pondéral du mélange des deux composants assure les 
conditions de moussage et les caractéristiques demandées par 
l’application dans le Cahier des Charges transmis au fournisseur. 
(Le ratio doit servir au tarage des débits des pompes de la machine 
de moussage). 

1.2  Conditions de stockage 
Les fûts doivent être stockés fermés hermétiquement dans un local 
ventilé dont la température est comprise entre + 10°C et + 35°C. 
Il faut éviter strictement les pollutions par l’eau ou par un composé 
quelconque. 
Il ne faut pas employer un fût de polyisocianate s’il présente à la 
surface un début de cristallisation. 

2. Le milieu du travail 
La mousse de polyuréthanne des éléments composites, doit être 
fabriquée dans les conditions de température et d’humidité sui-
vantes : 
 température comprise entre 10 et 35°C, 
 humidité inférieure à 70 %. 
Le lieu de travail doit être un espace fermé et équipé des installa-
tions nécessaires pour tenir en permanence la température et 
l’humidité dans les limites prescrites. 

3. La mise en œuvre 

3.1 Les armatures métalliques 
Les poutrelles doivent être retirées des aires de stockage exté-
rieures et gardées à l’intérieur de la halle de fabrication le temps 
nécessaire pour : 
 un séchage complet, 
 prendre la température du milieu ambiant. 
La température et le séchage des armatures doivent être contrôlées 
avant le moussage. 
Les armatures doivent être calées pour assurer l’enrobage prévu 
dans les plans d’exécution. 

3.2 La mousse de polyuréthanne 
La mousse de polyuréthanne doit être fabriquée avec des machines 
munies de têtes de mélange en alimentation continue, les consti-
tuants A et B étant pompé dans des cuves régulées à une tempéra-
ture comprise entre 18 et 22°C. 

3.21 Contrôles 
Le tarage des machines, c’est à dire le réglage des débits des 
pompes, doit être conforme aux prescriptions du fournisseur, (ratio 
pondéral entre les deux composants [A : B] : [100 : 109] pour 
formulation standard, [100 : 101] pour formulation « M1 »). 
La réactivité est contrôlée par les mesures suivantes : 
 temps de crème, 
 temps de fil, 
 temps de fin de montée. 
La densité en expansion libre est mesurée à cœur de l’échantillon 
ayant satisfait au contrôle de réactivité. 
L’homogénéité du mélange et la cellularité sont contrôlées sur le 
même échantillon. 
Ces contrôles sont réalisés par l’entreprise en charge de la révision 
semestrielle de la machine et par le fournisseur à chaque change-
ment des fûts. Les temps de réactivité et la densité doivent être 
compris dans les limites indiquées par le fournisseur. Ces limites 
sont consignées dans le cahier des charges du fournisseur et dans 
le CPU de l’usine.  
La taille des cellules doit être conforme à celle d’un échantillon 
témoin, elle doit être homogène, il ne doit pas y avoir de traits de 
mélange. 

3.3 La poutrelle finie 
Après le moussage, les poutrelles doivent être stockées dans la 
halle de fabrication jusqu’à refroidissement de la mousse au niveau 
de la température ambiante. 
Une dernière vérification sur la qualité du produit est réalisée pièce 
par pièce par l’opérateur qui conditionne les produits pour la livrai-
son. 

4. Mise en route - Tenue de registres 
Les résultats des mesures, les diverses observations et les incidents 
éventuels doivent être notés chaque jour de fabrication dans des 
registres ouverts à cet effet. 
La mise en route de la production industrielle contrôlée a fait l’objet 
d’une visite initiale d’assistance par l’ingénieur du CSTB, du service 
MATERIAUX.
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ANNEXE III – Comportement acoustique des planchers poutrelles entrevous 
 

1. LOIS DE COMPORTEMENT ACOUSTIQUE DES PLANCHERS 

1.1 Planchers avec entrevous de coffrage en voute mince (EBM) 
 

 L’indice d’affaiblissement RplagenEBM-Ms (en dB) : 

RplagenEBM-Ms = Rref-EBM + 32 log10(Ms/300) – 4  

 

F(Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1k 1,25k 1,60k 2,00k 2,50k 3,15k 4,00k 5,00k 

Rref-

EBM 
42,3 40,9 43,4 42,5 43,5 45,7 47,1 50,5 53,3 55,1 55,2 56,2 56,2 59,4 62,5 62,3 64,0 65,7 

 

 Le niveau de bruit de choc Ln plagenEBM-Ms : 

Ln plangenEBM-Ms = Ln ref-EBM – 32 log10(Ms/300) + 4  

 

F(Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1k 1,25k 1,60k 2,00k 2,50k 3,15k 4,00k 5,00k 

Ln ref-

EBM 
63,7 66,0 64,5 69,3 69,7 69,6 70,5 71,1 72,1 73,9 76,3 77,1 79,1 78,8 78,1 80,0 79,3 77,7 

NB :  Cette méthode est estimée être utilisable dans les domaines suivants :  
• masse surfacique totale entre 170 et 500 kg/m2  
• hauteur coffrante des entrevous entre 12 et 20 cm  

Les performances ∆L et ∆R des revêtements de sol et des plafonds suspendus mesurées en laboratoire sur un plancher en béton 
de 140 mm d’épaisseur peuvent être utilisées sur ces planchers poutrelles entrevous en voute mince. 
 
Le tableau ci-dessous donne des exemples de performances acoustiques calculées sur la base des formules proposées ci-dessus 
pour les planchers avec entrevous en voûte mince. 
La correction sur la performance acoustique avec une variation de masse surfacique bénéficiant de l’extension par rapport à ce-
lui testé se réfère au §2. 
 

F(Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1k 1,25k 1,60k 2,00k 2,50k 3,15k 4,00k 5,00k 

Ms = 185 kg/m2 – hauteur totale du plancher entre 160 et 180 mm 

Indice d’affaiblissement acoustique RplagenEBM-185 – Rw+C = 42 dB 

 31.5 30.2 32.6 31.8 32.8 35.0 36.4 39.8 42.6 44.4 44.5 45.5 45.5 48.7 51.8 51.6 53.2 55.0 

Niveau de bruit de choc Ln plagenEBM-185 – Ln,w = 96 dB 

 74.4 76.7 75.2 80.0 80.4 80.3 81.3 81.8 82.8 84.6 87.0 87.8 89.9 89.5 88.8 90.7 90.1 88.5 

Ms = 210 kg/m2 – hauteur totale du plancher entre 180 et 210 mm 

Indice d’affaiblissement acoustique RplagenEBM-210 – Rw+C = 44 dB 

 33.3 32.0 34.4 33.5 34.5 36.8 38.1 41.5 44.3 46.1 46.2 47.2 47.3 50.4 53.5 53.4 55.0 56.8 

Niveau de bruit de choc Ln plagenEBM-210 – Ln,w = 94 dB 

 72.6 75.0 73.5 78.3 78.6 78.5 79.5 80.1 81.0 82.8 85.3 86.1 88.1 87.8 87.1 88.9 88.3 86.7 

Ms = 240 kg/m2 – hauteur totale du plancher entre 200 et 240 mm 

Indice d’affaiblissement acoustique RplagenEBM-240 – Rw+C = 46 dB 

 35.2 33.8 36.3 35.4 36.4 38.6 40.0 43.4 46.2 48.0 48.1 49.1 49.1 52.3 55.4 55.2 56.9 58.6 

Niveau de bruit de choc Ln plagenEBM-240 – Ln,w = 92 dB 

 70.8 73.1 71.6 76.4 76.8 76.7 77.6 78.2 79.2 81.0 83.4 84.2 86.2 85.9 85.2 87.1 86.4 84.8 

Ms = 285 kg/m2 – hauteur totale du plancher entre 220 et 250 mm 

Indice d’affaiblissement acoustique RplagenEBM-285 – Rw+C = 48 dB 

 37.5 36.2 38.6 37.8 38.8 41.0 42.4 45.8 48.6 50.4 50.5 51.5 51.5 54.7 57.8 57.6 59.2 61.0 

Niveau de bruit de choc Ln plagenEBM-285 – Ln,w = 90 dB 

 68.4 70.7 69.2 74.0 74.4 74.3 75.3 75.8 76.8 78.6 81.0 81.8 83.9 83.5 82.8 84.7 84.1 82.5 

Ms = 320 kg/m2 – hauteur totale du plancher entre 230 et 260 mm 

Indice d’affaiblissement acoustique RplagenEBM-320 – Rw+C = 50 dB 

 39.2 37.8 40.3 39.4 40.4 42.6 44.0 47.4 50.2 52.0 52.1 53.1 53.1 56.3 59.4 59.2 60.9 62.6 

Niveau de bruit de choc Ln plagenEBM-320 – Ln,w = 88 dB 

 66.8 69.1 67.6 72.4 72.8 72.7 73.6 74.2 75.2 77.0 79.4 80.2 82.2 81.9 81.2 83.1 82.4 80.8 

Ms = 380 kg/m2 – hauteur totale du plancher entre 240 et 270 mm 

Indice d’affaiblissement acoustique RplagenEBM-380 – Rw+C = 52 dB 

 41.5 40.2 42.6 41.8 42.8 45.0 46.4 49.8 52.6 54.4 54.5 55.5 55.5 58.7 61.8 61.6 63.2 65.0 

Niveau de bruit de choc Ln plagenEBM-380 – Ln,w = 86 dB 

 64.4 66.7 65.2 70.0 70.4 70.3 71.3 71.8 72.8 74.6 77.0 77.8 79.9 79.5 78.8 80.7 80.1 78.5 
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1.2 Planchers avec entrevous PSE (PSE) 

 L’indice d’affaiblissement RplagenPSE-Ms (en dB) : 

RplagenPSE-Ms = Rref-PSE + 45 log10(Ms/300) – 5  

 

F(Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1k 1,25k 1,60k 2,00k 2,50k 3,15k 4,00k 5,00k 

Rref-

PSE 
45,7 45,6 42,4 46,1 45,7 45,8 47,0 47,3 45,9 48,0 50,3 53,0 55,1 57,2 58,4 61,2 64,8 66,6 

 

 Le niveau de bruit de choc Ln plagenPSE-Ms : 

Ln plangenPSE-Ms = Ln ref-PSE – 45 log10(Ms/300) + 5 

 

F(Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1k 1,25k 1,60k 2,00k 2,50k 3,15k 4,00k 5,00k 

Ln ref-

PSE 
60,9 62,1 65,8 66,8 68,4 69,3 72,5 76,9 80,8 81,7 81,2 79,6 81,8 81,9 82,7 82,0 79,7 77,9 

NB :  Cette méthode est estimée être utilisable dans les domaines suivants :  
• masse surfacique totale entre 175 et 350 kg/m2  
• hauteur coffrante des entrevous entre 10 et 20 cm (+ languette éventuellement)  

 

Les performances ∆L et ∆R des revêtements de sol et des plafonds suspendus mesurées en laboratoire sur un plancher en béton 
de 140 mm d’épaisseur peuvent être utilisées sur ces planchers poutrelles entrevous en PSE. 
 
Le tableau ci-dessous donne des exemples de performances acoustiques calculées sur la base des formules proposées ci-dessus 
pour les planchers avec entrevous en PSE. 
La correction sur la performance acoustique avec une variation de masse surfacique bénéficiant de l’extension par rapport à ce-
lui testé se réfère au §2. 

 

F(Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1k 1,25k 1,60k 2,00k 2,50k 3,15k 4,00k 5,00k 

Ms = 200 kg/m2 – hauteur totale du plancher entre 170 et 190 mm 

Indice d’affaiblissement acoustique RplagenPSE-200 – Rw+C = 38 dB 

 32.8 32.7 29.5 33.2 32.8 32.9 34.1 34.4 33.0 35.1 37.4 40.0 42.1 44.2 45.5 48.3 51.9 53.7 

Niveau de bruit de choc Ln plagenPSE-200 – Ln,w = 96 dB 

 73.8 75.0 78.7 79.8 81.3 82.3 85.4 89.8 93.7 94.6 94.1 92.6 94.8 94.8 95.6 95.0 92.6 90.9 

Ms = 225 kg/m2 – hauteur totale du plancher entre 190 et 220 mm 

Indice d’affaiblissement acoustique RplagenPSE-225 – Rw+C = 40 dB 

 35.1 35.0 31.8 35.5 35.1 35.2 36.4 36.7 35.3 37.4 39.7 42.3 44.4 46.5 47.8 50.6 54.2 56.0 

Niveau de bruit de choc Ln plagenPSE-200 – Ln,w = 99 dB 

 71.5 72.7 76.4 77.5 79.0 80.0 83.1 87.5 91.4 92.3 91.8 90.3 92.5 92.5 93.3 92.7 90.3 88.6 

Ms = 250 kg/m2 – hauteur totale du plancher entre 200 et 240 mm 

Indice d’affaiblissement acoustique RplagenPSE-240 – Rw+C = 42 dB 

 37.2 37.1 33.9 37.6 37.1 37.3 38.5 38.8 37.4 39.4 41.8 44.4 46.5 48.6 49.9 52.7 56.3 58.1 

Niveau de bruit de choc Ln plagenPSE-240 – Ln,w = 97 dB 

 69.4 70.7 74.4 75.4 76.9 77.9 81.0 85.4 89.3 90.3 89.7 88.2 90.4 90.5 91.2 90.6 88.2 86.5 

Ms = 280 kg/m2 – hauteur totale du plancher entre 230 et 260 mm 

Indice d’affaiblissement acoustique RplagenPSE-280 – Rw+C = 44 dB 

 39.4 39.3 36.1 39.8 39.3 39.5 40.7 41.0 39.6 41.6 44.0 46.6 48.7 50.8 52.1 54.9 58.5 60.3 

Niveau de bruit de choc Ln plagenPSE-280 – Ln,w = 94 dB 

 67.2 68.5 72.2 73.2 74.7 75.7 78.8 83.2 87.1 88.1 87.5 86.0 88.2 88.3 89.0 88.4 86.0 84.3 

Ms = 315 kg/m2 – hauteur totale du plancher entre 240 et 280 mm 

Indice d’affaiblissement acoustique Rplagen PSE-315 – Rw+C = 47 dB 

 41.7 41.6 38.4 42.1 41.6 41.8 43.0 43.3 41.9 43.9 46.3 48.9 51.0 53.1 54.4 57.2 60.8 62.6 

Niveau de bruit de choc Ln plagenPSE-315 – Ln,w = 92 dB 

 64.9 66.2 69.9 70.9 72.4 73.4 76.5 80.9 84.8 85.8 85.2 83.7 85.9 86.0 86.7 86.1 83.7 82.0 

Ms = 350 kg/m2 – hauteur totale du plancher entre 270 et 300 mm 

Indice d’affaiblissement acoustique RplagenPSE-350 – Rw+C = 49 dB 

 43.8 43.7 40.5 44.1 43.7 43.9 45.0 45.3 43.9 46.0 48.3 51.0 53.1 55.2 56.5 59.3 62.8 64.6 

Niveau de bruit de choc Ln plagenPSE-350 – Ln,w = 90 dB 

 62.8 64.1 67.8 68.8 70.4 71.3 74.5 78.8 82.8 83.7 83.2 81.6 83.8 83.9 84.6 84.0 81.7 79.9 
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1.3 Planchers avec entrevous béton creux (BC) 
 

 L’indice d’affaiblissement RplagenBC-Ms (en dB) : 

RplagenBC-Ms = Rref-BC + 40 log10(Ms/300) – 4  

 

F(Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1k 1,25k 1,60k 2,00k 2,50k 3,15k 4,00k 5,00k 

Rref-BC 35,5 37,5 39,2 39,3 41,9 43,0 45,6 50,0 53,0 52,4 55,2 56,6 58,5 59,2 56,2 56,2 62,0 64,8 

 

 Le niveau de bruit de choc Ln plagenBC-Ms : 

Ln plangenBC-Ms = Ln ref-BC– 40 log10(Ms/300) + 4  

 

F(Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1k 1,25k 1,60k 2,00k 2,50k 3,15k 4,00k 5,00k 

Ln ref-

BC 
66,3 63,5 66,1 67.7  68.6  70.1  69.5  69.5  70.2  73.6  73.7  75.4  75.7  78.2  83.6  85.7  81.2  78.2  

NB :  Cette méthode est estimée être utilisable dans les domaines suivants :  
• masse surfacique totale entre 230 et 550 kg/m2  
• hauteur coffrante des entrevous entre 7 et 25 cm 

 
Les performances ∆L et ∆R des revêtements de sol et des plafonds suspendus mesurées en laboratoire sur un plancher en béton 
de 140 mm d’épaisseur peuvent être utilisées sur ces planchers poutrelles entrevous en béton creux. 
La correction sur la performance acoustique avec une variation de masse surfacique bénéficiant de l’extension par rapport à ce-
lui testé se réfère au §2. 
 

F(Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1k 1,25k 1,60k 2,00k 2,50k 3,15k 4,00k 5,00k 

Ms = 290 kg/m2 – hauteur totale du plancher entre 180 et 210 mm 

Indice d’affaiblissement acoustique RplagenBC290 – Rw+C = 46 dB 

 30.9 32.9 34.6 34.7 37.3 38.4 41.0 45.4 48.4 47.8 50.6 52.0 53.9 54.6 51.6 51.6 57.4 60.2 

Niveau de bruit de choc Ln plagen BC290 – Ln,w = 92 dB 

 70.9 68.1 70.7 72.3 73.2 74.7 74.1 74.1 74.8 78.2 78.3 80.0 80.3 82.8 88.2 90.3 85.8 82.8 

Ms = 330 kg/m2 – hauteur totale du plancher entre 190 et 220 mm 

Indice d’affaiblissement acoustique RplagenBC-330 – Rw+C = 40 dB 

 33.1 35.1 36.8 36.9 39.6 40.7 43.2 47.7 50.6 50.0 52.9 54.2 56.2 56.8 53.8 53.8 59.7 62.4 

Niveau de bruit de choc Ln plagenBC-330 – Ln,w = 99 dB 

 68.7 65.9 68.4 70.0 71.0 72.4 71.8 71.9 72.6 75.9 76.0 77.8 78.1 80.5 86.0 88.1 83.5 80.5 

Ms = 370 kg/m2 – hauteur totale du plancher entre 200 et 240 mm 

Indice d’affaiblissement acoustique R plagenBC-370 – Rw+C = 42 dB 

 35.1 37.1 38.8 38.9 41.6 42.7 45.2 49.7 52.6 52.0 54.8 56.2 58.2 58.8 55.8 55.8 61.6 64.4 

Niveau de bruit de choc Ln plagenBC-370 – Ln,w = 97 dB 

 66.7 63.9 66.4 68.1 69.0 70.4 69.8 69.9 70.6 73.9 74.0 75.8 76.1 78.6 84.0 86.1 81.6 78.6 

Ms = 415 kg/m2 – hauteur totale du plancher entre 230 et 260 mm 

Indice d’affaiblissement acoustique R plagenBC-415 – Rw+C = 44 dB 

 37.1 39.1 40.8 40.9 43.6 44.7 47.2 51.7 54.6 54.0 56.8 58.2 60.2 60.8 57.8 57.8 63.6 66.4 

Niveau de bruit de choc Ln plagenBC-415 – Ln,w = 94 dB 

 64.7 61.9 64.4 66.1 67.0 68.4 67.8 67.9 68.6 71.9 72.0 73.8 74.1 76.6 82.0 84.1 79.6 76.6 

Ms = 460 kg/m2 – hauteur totale du plancher entre 240 et 280 mm 

Indice d’affaiblissement acoustique R plagenBC-460 – Rw+C = 47 dB 

 38.9 40.9 42.6 42.7 45.4 46.4 49.0 53.5 56.4 55.8 58.6 60.0 62.0 62.6 59.6 59.6 65.4 68.2 

Niveau de bruit de choc Ln plagenBC-460 – Ln,w = 92 dB 

 62.9 60.1 62.6 64.3 65.2 66.7 66.1 66.1 66.8 70.2 70.2 72.0 72.3 74.8 80.2 82.3 77.8 74.8 

Ms = 530 kg/m2 – hauteur totale du plancher entre 270 et 300 mm 

Indice d’affaiblissement acoustique R plagenBC-530 – Rw+C = 49 dB 

 41.4 43.4 45.0 45.2 47.8 48.9 51.4 55.9 58.9 58.2 61.1 62.5 64.4 65.1 62.0 62.1 67.9 70.7 

Niveau de bruit de choc Ln plagenBC-530 – Ln,w = 90 dB 

 60.5 57.6 60.2 61.8 62.7 64.2 63.6 63.7 64.4 67.7 67.8 69.5 69.8 72.3 77.8 79.8 75.3 72.3 
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1.4 Planchers avec entrevous béton pleins (BP) 
 

 L’indice d’affaiblissement RplagenBP-Ms (en dB) : 

RplagenBP-Ms = Rref-BP + 40 log10(Ms/300) – 4  

 

F(Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1k 1,25k 1,60k 2,00k 2,50k 3,15k 4,00k 5,00k 

Rref-BP 35.9  40.4  38.1  41.4  39.7  45.0  47.7  50.9  53.0  55.9  58.1  60.8  62.6  65.2  65.9  66.9  69.4  71.3  

 

 Le niveau de bruit de choc Ln plagenBP-Ms : 

Ln plangenBP-Ms = Ln ref-BP– 40 log10(Ms/300) + 4  

 

F(Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1k 1,25k 1,60k 2,00k 2,50k 3,15k 4,00k 5,00k 

Ln ref-

BP 
67.0  64.9  68.2  68.4  69.7  69.1  68.9  70.4  70.5  70.8  71.4  72.1  72.7  73.7  74.9  75.9  74.6  72.8  

NB :  Cette méthode est estimée être utilisable dans les domaines suivants :  
• masse surfacique totale entre 320 et 570 kg/m2  
• hauteur coffrante des entrevous entre 4 et 10 cm 

 
Les performances ∆L et ∆R des revêtements de sol et des plafonds suspendus mesurées en laboratoire sur un plancher en béton 
de 140 mm d’épaisseur peuvent être utilisées sur ces planchers poutrelles entrevous en béton plein. 
La correction sur la performance acoustique avec une variation de masse surfacique bénéficiant de l’extension par rapport à ce-
lui testé se réfère au §2. 
 

 

F(Hz) 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1k 1,25k 1,60k 2,00k 2,50k 3,15k 4,00k 5,00k 

Ms = 375 kg/m2 – hauteur totale du plancher 170 mm 

Indice d’affaiblissement acoustique RplagenBP-375 – Rw+C = 52 dB 

 35.8 40.3 38.0 41.3 39.6 44.9 47.6 50.8 52.9 55.8 58.0 60.6 62.5 65.0 65.8 66.8 69.3 71.1 

Niveau de bruit de choc Ln plagenBP-375 – Ln,w = 80 dB 

 67.2 65.0 68.3 68.5 69.8 69.3 69.1 70.5 70.6 70.9 71.5 72.2 72.8 73.9 75.0 76.0 74.7 73.0 

Ms = 420 kg/m2 – hauteur totale du plancher 190 mm 

Indice d’affaiblissement acoustique RplagenBP-420 – Rw+C = 54 dB 

 37.8 42.3 40.0 43.2 41.5 46.9 49.6 52.8 54.9 57.7 60.0 62.6 64.5 67.0 67.7 68.8 71.3 73.1 

Niveau de bruit de choc Ln plagenBP-420 – Ln,w = 78 dB 

 65.2 63.1 66.4 66.6 67.8 67.3 67.1 68.5 68.7 69.0 69.5 70.3 70.8 71.9 73.1 74.1 72.7 71.0 

Ms = 465 kg/m2 – hauteur totale du plancher 210 mm 

Indice d’affaiblissement acoustique RplagenBP-465 – Rw+C = 56 dB 

 39.5 44.0 41.7 45.0 43.3 48.6 51.3 54.5 56.6 59.5 61.7 64.4 66.2 68.8 69.5 70.5 73.0 74.9 

Niveau de bruit de choc Ln plagenBP-465 – Ln,w = 77 dB 

 63.4 61.3 64.6 64.8 66.1 65.5 65.3 66.8 66.9 67.2 67.8 68.5 69.1 70.1 71.3 72.3 71.0 69.2 

Ms = 510 kg/m2 – hauteur totale du plancher 230 mm 

Indice d’affaiblissement acoustique RplagenBP-510 – Rw+C = 58 dB 

 41.1 45.6 43.3 46.6 44.9 50.2 52.9 56.1 58.2 61.1 63.3 66.0 67.8 70.4 71.1 72.1 74.6 76.5 

Niveau de bruit de choc Ln plagenBP-530 – Ln,w = 75 dB 

 61.8 59.7 63.0 63.2 64.5 63.9 63.7 65.2 65.3 65.6 66.2 66.9 67.5 68.5 69.7 70.7 69.4 67.6 
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2. LOIS D’EXTENSIONS DES RAPPORTS D’ESSAIS 

2.1 Planchers avec entrevous PSE(PSE), entrevous béton creux (BC), entrevous béton plein (BP) 

1) Variation de masse surfacique du plancher bénéficiant de l’extension (Ms-ext) par rapport à celui testé (Ms-mes) ne dépassera 
pas 50%, soit : 

|(Ms-mes - Ms-ext)/ Ms-mes| ≤ 50% 

2) La variation de la performance évaluée sur la base d’une loi de masse est forfaitairement pénalisée de 35% ; cette pénali-
sation est préférablement appliquée à chaque 1/3 d’octave mais peut aussi l’être sur l’indice global de performance (Rw+C 
ou Ln,w), soit une correction de : 

0.65 (α log10[Ms-ext/ Ms-mes]) si Ms-ext ≥ Ms-mes 

1.35 (α log10[Ms-ext/ Ms-mes]) si Ms-ext ≤ Ms-mes 

La correction ainsi obtenue est à rajouter à l’indice d’affaiblissement acoustique et à retirer du niveau de bruit de choc. Le 
terme α correspond à celui choisi pour la loi de masse moyenne permettant de déterminer les données génériques des 
planchers (α=32 pour les entrevous en voile mince, α=45 pour les entrevous en PSE, α=40 pour les entrevous en béton 
plein ou creux). 

Les limites de la méthode de la loi de masse ont été indiquées dans la section précédente pour chaque de type de plancher 
concerné ici. Ces limites s’appliquent aussi aux extensions des rapports d’essais. 

 
3. COMPORTEMENT VIBRATOIRE DES JONCTIONS EN PERIPHERIE 

On notera les règles suivantes pour l’évaluation de la performance acoustique du bâtiment comportant des planchers poutrelles entrevous 
: 
(1) Orientation du sens de pose des poutrelles est sans effet sur les résultats des indices d’affaiblissement de jonction Kij 
(2) Les indices d’affaiblissement Kij des jonctions en croix ou en té égaux aux valeurs forfaitaires du logiciel Acoubat (données en fonction 
des masses surfaciques comme indiqué dans la norme NF EN 12354-1) 
(3) Pour toutes simulations avec le logiciel Acoubat, une marge de sécurité d’au moins 1 dB est à prendre en compte. 

 


