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A V A N T - P R O P O S 
 
 
Les présentes Prescriptions Techniques PROBETON (PTV) n° 201 ont été rédigées par le Comité 
Technique 2.1 - "Eléments de structure" de l'Organisme de gestion pour le contrôle des produits 
en béton PROBETON a.s.b.l., en vue de :  
 
- la standardisation des prescriptions techniques pour éléments préfabriqués de planchers 

alvéolés en béton armé et précontraint; 
 
- la certification BENOR de ces éléments de planchers sur base des spécifications applicables 

des présentes prescriptions. 
 
Les présentes PTV 201 spécifiques au produit ont trait aux prescriptions dérogatoires et/ou 
complémentaires aux PTV 200, qui sont également d'application. 
 
Ce document a été rédigé dans l'attente de la publication ultérieure d'une nouvelle norme belge 
reprenant globalement ou partiellement les présentes prescriptions. Immédiatement après la 
publication de cette nouvelle norme, les présentes PTV seront retirées ou revues. 
 
Pour tous les aspects mentionnés aux 0 et 1, les spécifications des présentes PTV remplacent 
celles de la NBN 539 - "Planchers préfabriqués en terre cuite et en béton" (1963). 
 
L'Institut Belge de Normalisation (IBN) a agréé le présent document en tant que document 
normatif et a marqué son accord sur l'introduction de la marque de conformité BENOR pour les 
éléments préfabriqués de planchers alvéolés en béton armé et précontraint. 
 
Les spécifications appropriées des présentes PTV peuvent également être utilisées pour la 
certification BENOR des éléments de structure alvéolés en forme de dalles en béton armé et 
précontraint qui sont destinés à d'autres constructions en béton que les planchers. 
 

____________ 
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0 OBJET 
 
Les présentes Prescriptions Techniques (PTV) spécifient les caractéristiques des éléments 
préfabriqués de planchers alvéolés en béton armé et précontraint, de même que les exigences 
auxquelles ces éléments de planchers doivent satisfaire. Ces exigences ont trait aux matières 
premières utilisées, à la fabrication et aux produits finis. 
 
Les autres spécifications des présentes PTV concernent les caractéristiques d'utilisation des 
éléments de planchers, l'identification et le contrôle des éléments et les prescriptions de 
conception et de mise en oeuvre qui sont d'application pour les éléments. 
 
 
1 DOMAINE D'APPLICATION 
 
Les présentes PTV sont d'application pour les éléments préfabriqués de planchers alvéolés en 
béton armé et précontraint sans armature d'effort tranchant ni de répartition destinés aux 
planchers de bâtiments. Le cas échéant, les faces latérales des éléments de planchers présentent un 
profilage pour la transmission d'efforts de cisaillement entre les éléments. 
 
Les présentes PTV ne sont pas d'application pour les éléments de planchers dont l'épaisseur de 
fabrication est supérieure à 300 mm en cas de béton armé ou 500 mm en cas de béton précontraint 
ni aux éléments de planchers dont la largeur de fabrication est supérieure à 1200 mm. 
 
 
2 DEFINITIONS 
 
2.1 Généralités 
 
Les définitions concernent celles du § 2 des PTV 200 et la définition ci-dessous. 
 
2.2 Elément de plancher alvéolé 
 
Elément-dalle de structure pourvu d'alvéoles continues dans le sens longitudinal et destiné à la 
construction de planchers. 
 
 
3 CARACTERISTIQUES DES ELEMENTS DE PLANCHERS 
 
3.1 Caractéristiques de fabrication 
 
Les caractéristiques de fabrication des éléments de planchers concernent : 
 
- les caractéristiques dimensionnelles et de forme (cfr. 6.1); 
 
- la composition du béton (cfr. 5.1), y compris la nature des granulats; 
 
- la résistance caractéristique à la compression du béton (cfr. 5.1); 
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- le type, la nuance d'acier, la section et la disposition (e.a. enrobage) des armatures en cas 

d'éléments de planchers en béton armé (cfr. 4 et 5.2); 
 
- le type, le niveau de relaxation, le diamètre nominal et la disposition (e.a. enrobage) des 

armatures de précontrainte (cfr. 4 et 5.2) et la force initiale dans ces armatures (c'est-à-dire la 
force Po à l'extrémité active, immédiatement après la mise en tension) en cas d'éléments de 
planchers en béton précontraint; 

 
- les caractéristiques d'aspect (cfr. 6.2). 
 
3.2 Caractéristiques d'utilisation 
 
Les caractéristiques d'utilisation des éléments de planchers concernent : 
 
- la(les) classe(s) d'exposition (cfr. 6.3); 
 
- la résistance mécanique et les déformations (cfr. 6.4); 
 
- l'aptitude à la transmission des forces de cisaillement entre les éléments (cfr. 6.1.3); 
 
- la résistance au feu (cfr. 6.5). 
 
3.3 Caractéristiques de conception 
 
Les caractéristiques de conception concernent : 
 
- la longueur d'appui des éléments (cfr. A.1.1); 
 
- la classe de résistance du béton de rejointoiement (cfr. A.1.3); 
 
et le cas échéant : 
 
- la classe de résistance du béton et l'épaisseur de la couche de compression coulée sur place 

(cfr. A.1.3); 
 
- l'endroit et les dimensions des découpes de liaisonnement et des évidements (cfr. 6.1.4); 
 
- le type, la nuance d'acier, la section et la disposition des armatures complémentaires en acier 

pour béton extérieures aux éléments de planchers (cfr. A.1.2.2). 
 
 
4 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX MATIERES PREMIERES 
 
Les matériaux constitutifs du béton, les aciers pour béton, les aciers de précontrainte et le 
stockage des matières premières sont conformes aux spécifications applicables du § 4 des PTV 
200. 
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5 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA FABRICATION 
 
5.1 Béton 
 
Les spécifications du § 5.1 des PTV 200 sont d'application. Les spécifications du § 5.4 de la 
NBN B 15-001 relatives à la dimension nominale maximale des granulats ne sont toutefois pas 
d'application. 
 
5.2 Armatures 
 
5.2.1  Généralités 
 
Les spécifications du § 5.2 des PTV 200 sont d'application, de même que les prescriptions 
suivantes relatives à la disposition des armatures y dérogeant ou les complétant. 
 
5.2.2  Distance entre les armatures 
 
5.2.2.1  Généralités 
 
Un élément de plancher d'une largeur jusqu'à 600 mm comporte au moins 2 éléments d'armature 
(fils, barres ou torons). 
 
Les armatures sont réparties uniformément sur la largeur de l'élément de plancher. 
 
La distance libre entre 2 éléments d'armatures voisins n'est pas inférieure aux distances 
minimales suivantes : 
 
- horizontalement : (dg + 5 mm) et ∅  avec un minimum de 20 mm; 
 
- verticalement : dg et ∅  avec un minimum de 10 mm; 
 
avec dg la dimension nominale maximale (en mm) des granulats et ∅  le diamètre du plus gros 
élément d'armature. 
 
5.2.2.2  Eléments de planchers armés 
 
La disposition des armatures est telle que : 
 
- chaque nervure latérale de l'élément de plancher comporte au moins 1 fil ou barre; 
 
- la distance d'axe en axe des armatures n'est pas supérieure à 300 mm. 
 
5.2.2.3  Eléments de planchers précontraints 
 
La disposition des armatures est telle que : 
 
- la distance d'axe en axe des armatures n'est pas supérieure à 400 mm; 
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- la distance entre une face latérale longitudinale de l'élément de plancher et l'axe de l'armature 

la plus proche n'est pas supérieure à 250 mm. 
 
5.2.3  Enrobage des armatures 
 
5.2.3.1  Généralités 
 
Pour les inserts métalliques, destinés à assurer la position des armatures, un contact local avec les 
alvéoles des éléments de planchers est autorisé. 
 
5.2.3.2  Eléments de planchers armés 
 
L'enrobage minimal des armatures est conforme au § 5.2.3.2-a des PTV 200. 
 
L'enrobage nominal des armatures est conforme au § 5.2.3.2-b des PTV 200. 
 
5.2.3.3  Eléments de planchers précontraints 
 
Sauf spécification contraire imposée par les exigences en matière de résistance au feu, l'enrobage 
minimal des armatures n'est pas inférieur à la valeur correspondant à la classe d'exposition 
(tableau 4) du § 5.2.3.2-a des PTV 200. 
 
L'enrobage nominal des armatures est conforme au § 5.2.3.2-b des PTV 200. De même, sauf 
justification d'une valeur inférieure par calcul et/ou par des essais, l'enrobage nominal c qui 
permet d'éviter la fissuration dans la zone de transmission est tel que : 
 
- c ≥ 3 ∅  si a ≤ 2,5 ∅ ; 
 
- c ≥ 2 ∅  si a ≥ 3 ∅ ; 
 
avec ∅  le diamètre de l'élément de précontrainte à enrober (fil ou toron) ou le diamètre moyen si 
les éléments de précontrainte sont utilisés avec différents diamètres et a la distance d'axe en axe 
des armatures. Les valeurs limites de c relatives à des valeurs de a comprises entre 2,5 ∅  et 3 ∅  
sont obtenues par interpolation linéaire. Pour les fils nervurés, les enrobages nominaux obtenus 
doivent être majorés de ∅ . 
 
5.2.4  Ecarts admissibles 
 
Dans la partie tendue d'un élément de plancher, les écarts admissibles de la position réelle des 
armatures sont, par rapport à leur position théorique : 
 
- 10 mm pour les armatures individuelles des éléments de planchers d'une épaisseur jusqu'à 

200 mm et 15 mm pour les armatures individuelles des éléments de planchers d'une épaisseur 
supérieure; 

 
- 7 mm en moyenne par élément de plancher. 
 
La position des armatures est fixée dans la direction verticale par rapport au fond du moule. 
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5.3 Mise en précontrainte du béton 
 
Les spécifications du § 5.3 des PTV 200 sont d'application, étant entendu que lbpd = 1,2 lbp est 
retenu pour la longueur de transmission. 
 
Lors de la justification par calcul de la résistance effective à la compression du béton au moment 
du relâchement des armatures de précontrainte, l'exigence est : fc cube ≥ 25 N/mm². 
 
 
6 PRESCRIPTIONS RELATIVES AUX PRODUITS FINIS 
 
6.1 Caractéristiques géométriques 
 
6.1.1  Dimensions de fabrication 
 
6.1.1.1  Dimensions principales 
 
Les dimensions de fabrication de l'épaisseur, de la largeur (c.-à-d. la dimension transversale 
horizontale maximale) et de la longueur des éléments de planchers sont fixées par le fabricant, 
étant entendu que : 
 
- l'épaisseur de fabrication n'est pas supérieure à 300 mm pour les éléments de planchers armés 

ou 500 mm pour les éléments de planchers précontraints; 
 
- la largeur de fabrication n'est pas supérieure à 1200 mm. 
 
6.1.1.2  Epaisseur des parois 
 
a. Epaisseur minimale des parois 
 
Sauf épaisseurs supérieures imposées par les exigences en matière d'enrobage des armatures (cfr. 
5.2.3), les exigences minimales sont les suivantes : 
 

- la plus importante des valeurs 2 h , 20 mm et (dg + 5 mm) pour l'épaisseur minimale t1 (en 
mm) du béton situé entre ou à côté des alvéoles (cfr. fig. 1); 

 

- la plus importante des valeurs 2 h , 17 mm et (dg + 5 mm) pour l'épaisseur minimale t2 (en 
mm) du béton situé au-dessus et en-dessous des alvéoles (cfr. fig. 1), étant entendu que t2 ≥ 
0,25 bc au-dessus des alvéoles (cfr. fig. 2). 
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Fig. 1 - Dimensions section transversale 

 
h est l'épaisseur (en mm) de l'élément de plancher (cfr. fig. 1), dg la dimension nominale 
maximale (en mm) des granulats et bc la largeur de la partie située au-dessus d'une alvéole avec 
une épaisseur de béton n'étant pas supérieure à 1,2 t2 (cfr. fig. 2).  
 

  
 

Fig. 2 - Epaisseur minimale au-dessus d'une alvéole 
 
b. Epaisseurs de fabrication 
 
Les épaisseurs de fabrication t1 et t2 (cfr. fig. 1) sont fixées par le fabricant et sont au moins 
égales aux épaisseurs de parois minimales correspondantes (cfr. 6.1.1.2-a) majorées de l'écart 
maximal en moins de ces épaisseurs de parois garanti par le fabricant (cfr. 6.1.2.2). 
 
6.1.2  Ecarts dimensionnels et de forme 
 
6.1.2.1  Généralités 
 
Les spécifications du § 6.1.2 des PTV 200 sont d'application, de même que les prescriptions 
dérogatoires et/ou complémentaires ci-dessous, relatives aux écarts dimensionnels et de forme 
maximum admissibles. 
 
6.1.2.2  Ecarts dimensionnels maximum admissibles 
 
Pour les dimensions principales des éléments de planchers, les écarts maximum admissibles 
suivants des dimensions individuelles réelles par rapport aux dimensions de fabrication sont 
d'application; a représente la dimension de fabrication considérée et est exprimé en mm. 
 
- Epaisseur : ± (8 + 0,005a) mm. 
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- Longueur : 
 
 ° élément avec faces d'about moulées ou sciées : ± (10 + 0,0005a) mm; 
 

° élément avec faces d'about découpées dans le béton frais : ± (15 + 0,0008a) mm. 
 
- Largeur : + 5 mm et - 10 mm. 
 
Les écarts dimensionnels maximum admissibles précités ne sont pas d'application pour les dalles 
d'ajustement. Les écarts maximum admissibles de l'épaisseur, de la longueur et de la largeur des 
dalles d'ajustement sont fixés par le fabricant. 
 
Pour l'épaisseur des parois des éléments de planchers, les prescriptions suivantes sont 
d'application : 
 
- les écarts maximum, garantis par le fabricant, de l'épaisseur minimale réelle t1 du béton situé 

entre ou à côté des alvéoles (cfr. fig. 1) par rapport à l'épaisseur de fabrication (cfr. 6.1.1.2-b) 
sont, sur base individuelle, 10 mm en plus et en moins; l'écart maximum admissible de la 
somme de toutes les épaisseurs de parois minimales réelles individuelles t1 d'un élément de 
plancher par rapport à la somme des épaisseurs de fabrication correspondantes est 20 mm en 
moins; 

 
- les écarts maximum, garantis par le fabricant, de l'épaisseur minimale réelle t2 du béton situé 

au-dessus et en-dessous des alvéoles (cfr. fig. 1) par rapport à l'épaisseur de fabrication (cfr. 
6.1.1.2-b) sont, sur base individuelle, 15 mm en plus et 10 mm en moins et en moyenne (au-
dessus ou en-dessous) maximum 5 mm en moins. 

 
6.1.2.3  Ecarts de forme maximum admissibles 
 
L'écart maximum admissible de la rectitude des bords longitudinaux des éléments de planchers 
dans le plan horizontal est (5 + 0,0005 !) avec un maximum de 12 mm; ! (en mm) représente la 
longueur de fabrication du bord longitudinal considéré. 
 
La différence maximum admissible entre la contre-flèche des éléments de planchers précontraints 
ayant les mêmes caractéristiques de fabrication (cfr. 3.1) et mesurée au même âge est (10 + 
0,001 !), avec ! (en mm) la longueur de fabrication de l'élément de plancher. 
 
6.1.3  Profilage des faces latérales 
 
Les faces latérales des éléments de planchers sont telles que les joints entre les éléments adjacents 
peuvent être convenablement remplis au moyen de béton de remplissage et compactés sur toute 
leur hauteur, même si des armatures complémentaires en acier pour béton sont placées dans les 
joints (cfr. A.1.2.1). 
 
S'il est compté sur la transmission d'efforts de cisaillement verticaux entre éléments adjacents, les 
faces latérales sont munies d'un profil de cisaillement horizontal qui satisfait aux exigences 
géométriques suivantes : 
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- la profondeur du profil n'est pas inférieure à 10 mm; 
 
- la hauteur du profil n'est pas inférieure à 35 mm; 
 
- la hauteur des faces de joint au-dessus et en-dessous du profil n'est pas inférieure à 30 mm. 
 
La fig. 3 donne des exemples de profil de cisaillement horizontal. 
 

 
 

Fig. 3 - Profilage des faces latérales (exemple) 
 
S'il est compté sur la transmission d'efforts de cisaillement horizontaux entre éléments adjacents 
pour lesquels la résistance au cisaillement nécessaire entre éléments est supérieure à 0,1 N/mm², 
les faces latérales sont munies d'empreintes. Celles-ci satisfont aux exigences géométriques 
suivantes : 
 
- la profondeur des empreintes n'est pas inférieure à 10 mm; 
 
- la hauteur des empreintes n'est pas inférieure à la moitié de la hauteur de l'élément de 

plancher; 
 
- la surface totale des empreintes n'est pas inférieure à 10 % de la surface de la face latérale. 
 
La fig. 4 donne des exemples d'empreintes dans les faces latérales. 
 

 
 

Fig. 4 - Empreintes dans les faces latérales (exemple) 
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6.1.4  Découpes de liaisonnement et évidements 
 
6.1.4.1  Généralités 
 
Les éléments de planchers peuvent être munis : 
 
- de découpes linéaires dans les alvéoles longitudinales des éléments (destinées aux armatures 

pour le liaisonnement avec des éléments de construction adjacents); 
 
- de découpes tête de marteau le long des bords longitudinaux des éléments (destinées aux 

armatures pour le liaisonnement latéral avec des éléments de construction adjacents); 
 
- d'évidements à des fins diverses. 
 
L'endroit et les dimensions des découpes et des évidements sont donnés dans le plan de pose 
(cfr. 7). 
 
Les découpes et les évidements sont généralement réalisés en usine dans le béton encore frais. 
 
La structure et l'homogénéité du béton ne sont pas troublées par les découpes ni par les 
évidements. 
 
6.1.4.2  Découpes de liaisonnement 
 
L'axe de la partie longitudinale d'une découpe tête de marteau se trouve à minimum 150 mm et 
maximum 1/4 de la largeur de l'élément du bord longitudinal inférieur le plus proche de l'élément 
de plancher. 
 
Les extrémités de la découpe sont munies d'un bouchon, qui empêche le remplissage des alvéoles 
longitudinales des éléments de planchers de béton mis en oeuvre dans les découpes. 
 
6.1.4.3  Evidements 
 
Les dimensions des évidements sont justifiées par calcul, sauf : 
 
- si aucune armature n'est coupée et si dans une section transversale de l'élément de plancher, la 

largeur cumulée des évidements reste limitée à 1/4 de la largeur de l'élément et/ou la longueur 
de chaque évidement reste limitée à 1/5 de la portée de l'élément, avec un maximum de 2 m; 

 
ou : 
 
- si des dispositions constructives (application de chevêtres ou de cadres en acier) transmettent 

les charges aux éléments de planchers adjacents. 
 
Au droit des évidements, les enrobages minimaux des armatures (cfr. 5.2.3) restent garantis. 
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6.1.4.4  Ecarts dimensionnels 
 
Les écarts dimensionnels maximum admissibles en moins et en plus de la longueur réelle des 
découpes et des dimensions réelles qui fixent la position et la dimension des évidements par 
rapport aux dimensions de fabrication correspondantes sont 50 mm pour les découpes et les 
évidements réalisés dans le béton frais et 20 mm pour les découpes et les évidements réalisés dans 
le béton durci. 
 
6.1.5  Trous d'évacuation d'eau 
 
Si le cahier des charges le prescrit explicitement, des trous permettant l'écoulement des eaux 
s'infiltrant dans les alvéoles au cours de la construction sont percés au milieu des éléments de 
planchers armés et à proximité des extrémités des éléments de planchers précontraints, du côté 
inférieur et suivant l'axe des alvéoles. 
 
6.2 Caractéristiques d'aspect 
 
Les spécifications du § 6.2 des PTV 200 sont d'application. 
 
6.3 Classes d'exposition 
 
Les spécifications du § 6.3 des PTV 200 sont d'application. 
 
6.4 Résistance mécanique 
 
6.4.1  Généralités 
 
Les dispositions du § 6.4 des PTV 200 sont d'application, de même que les prescriptions 
complémentaires suivantes. 
 
6.4.2  Etat-limite ultime des sections soumises au cisaillement 
 
Le contrôle des sections soumises au cisaillement des éléments de planchers chargés 
uniformément s'effectue aux états-limites ultimes suivants : 
 
a. Rupture par combinaison d'effort tranchant et de compression (cfr. fig. 5), par lequel une 

fissuration due à la flexion réduit la section de béton comprimée jusqu'à ce que la section cède 
par cisaillement. 

 
 

Fig. 5 - Rupture par combinaison d'effort tranchant et de compression 
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La rupture par combinaison d'effort tranchant et de compression est vérifiée dans les zones 
fissurées de l'élément de plancher. 

 
Il est vérifié si l'effort tranchant VSd agissant n'excède pas la résistance à l'effort tranchant 
VRd1. 
 
La résistance à l'effort tranchant VRd1 est calculée conformément aux spécifications du 
§ 4.3.2.3 (1) de la NBN B 15-002. 

 
b. Rupture par combinaison d'effort tranchant et de traction (cfr. fig. 6), où la valeur de la 

contrainte principale de traction dans le béton entre ou à côté des alvéoles atteint la résistance à 
la traction du béton. 

 

 
 

Fig. 6 - Rupture par combinaison d'effort tranchant et de traction 
 

La rupture par combinaison d'effort tranchant et de traction est vérifiée dans les zones non 
fissurées (zones où les contraintes de traction dans le béton sont inférieures à la limite 
inférieure fctk0,05 de la valeur caractéristique de la résistance à la traction) de l'élément de 
plancher. 

 
Il est vérifié si l'effort tranchant VSd agissant n'excède pas la résistance à l'effort tranchant 
V'Rd1. 

 
La résistance à l'effort tranchant V'Rd1 est calculée conformément aux spécifications du 
§ 4.3.2.3 (5) de la NBN B 15-002. 

 
6.4.3  Etat-limite de déformation 
 
La flèche des éléments de planchers est conforme aux spécifications du cahier des charges. Si ce 
dernier ne pose pas d'exigences et si l'acheteur ne pose pas d'exigence concernant la flèche 
finale, la flèche instantanée sous l'action de la valeur caractéristique de la charge utile n'est pas 
supérieure à : 
 
- !/500 pour les éléments de planchers utilisés dans des toitures avec une charge d'exploitation 

inférieure à 1,5 kN/m²; 
 
- !/800 pour les éléments de planchers utilisés dans des toitures avec une charge d'exploitation 

d'au moins 1,5 kN/m² et dans des planchers. 
 
! est la longueur de la portée (c'est-à-dire la distance entre bords d'appui majorée de chaque côté 
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de la distance entre le bord de l'appui et la résultante des réactions d'appui). 
 
La charge utile comporte l'ensemble des charges d'exploitation, la charge de neige et les charges 
permanentes, à l'exception du poids propre du plancher brut (c'est-à-dire les éléments de 
planchers, le remplissage de joints et l'éventuelle couche de compression). 
 
6.5 Résistance au feu 
 
Les spécifications du § 6.5 des PTV 200 sont d'application. 
 
7 DOCUMENTS RELATIFS A LA FABRICATION ET A LA MISE EN OEUVRE 
 
Les spécifications du § 7 des PTV 200 sont d'application. 
 
Si les éléments de planchers sont fournis avec un plan de pose, ce dernier contient en particulier : 
 
- l'épaisseur, la largeur et la longueur de fabrication des éléments (cfr. 6.1.1.1); 
 
et le cas échéant : 
 
- l'indication de l'endroit et des dimensions des découpes de liaisonnement, des évidements et 

d'autres dispositifs (cfr. 6.1.4); 
 
- le type, la nuance d'acier, la section et la disposition des armatures extérieures (cfr. A.1.2.2); 
 
- le schéma de l'étançonnage complémentaire. 
 
 
8 IDENTIFICATION DES ELEMENTS DE PLANCHERS 
 
Les spécifications du § 8 des PTV 200 sont d'application. 
 
Les indications sur les éléments de planchers comportent en particulier la longueur de l'élément. 
 
 
9 CONTROLE DES ELEMENTS DE PLANCHERS 
 
Les spécifications du § 9 des PTV 200 sont d'application. 
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ANNEXE A 
 
PRESCRIPTIONS DE CONCEPTION ET D'EXECUTION POUR LES ELEMENTS 
PREFABRIQUES DE PLANCHERS ALVEOLES EN BETON ARME ET 
PRECONTRAINT 
 
 
A.1 Prescriptions de conception 
 
A.1.1 Appuis 
 
La longueur d'appui nominale a des éléments de planchers (cfr. fig. A.1) est indiquée dans le 
cahier des charges et/ou, le cas échéant, sur le plan de pose. A défaut de ce qui précède, les 
spécifications du tableau A.1 sont d'application. 
 

 
 

Fig. A.1 - Longueur d'appui nominale 
 
 

Tableau A.1 - Longueur d'appui nominale 
 

 Nature du support Epaisseur de fabrication h de 
l'élément de plancher (mm) 

Longueur d'appui 
nominale a (mm) 

Aciers, béton, poutre de h < 270 ≥ 70 
chaînage sur maçonnerie 270 ≤ h ≤ 320 ≥ 100 

 h > 320 ≥ 130 

Maçonnerie h < 220 ≥ 70  

 220 ≤ h ≤ 270 ≥ 100 

 h > 270 ≥ 150 
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A.1.2 Joints longitudinaux 
 
A.1.2.1  Largeur de joint 
 
La largeur de joint nominale au-dessus (cfr. fig. A.2) n'est pas inférieure à 30 mm. 
 

 
Fig. A.2 - Profil de joint (exemple) 

 
La largeur de joint nominale à hauteur d'un fil ou d'une barre (cfr. fig. A.2) de diamètre ∅  (en 
mm) n'est pas inférieure à (∅  + 20 mm) ou (∅  + 2 dg), avec dg la dimension nominale maximale 
(en mm) des granulats du béton de remplissage. 
 
La largeur de joint nominale en-dessous (cfr. fig. A.2) est supérieure à 5 mm ou dg. 
 
A.1.2.2  Armatures extérieures 
 
Le type, la nuance d'acier, la section et la disposition des armatures en acier pour béton se 
trouvant dans les joints longitudinaux entre les éléments de planchers et/ou dans les découpes de 
liaisonnement et évidements en vue de leur liaisonnement avec des éléments de construction 
adjacents sont indiqués dans le cahier des charges et/ou, le cas échéant, sur le plan de pose 
(cfr. 7). 
 
En vue d'un ancrage suffisant des armatures, placé dans les joints longitudinaux entre des 
éléments de planchers adjacents, les prescriptions suivantes relatives à leur disposition sont 
d'application : 
 
- l'enrobage nominal des armatures est au moins 40 mm; 
 
- si le profil de cisaillement horizontal (cfr. 6.1.3) se trouve dans la partie supérieure, les 

armatures sont placées au centre ou en-dessous du centre du profil de cisaillement; si le profil 
de cisaillement horizontal se trouve dans la partie inférieure, les armatures ne sont pas placées 
plus haut qu'à mi-hauteur du joint. 
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A.1.3 Béton coulé sur place 
 
L'épaisseur nominale d'une couche de béton coulée sur les éléments de planchers en place est au 
moins 30 mm. Les couches de béton coulées sur place d'une épaisseur nominale de 50 mm ou 
plus sont armées. 
 
La dimension nominale maximale des granulats du béton coulé sur place est 14 mm. La classe de 
résistance du béton coulé sur place est au minimum C25/30. 
 
A.2 Prescriptions d'exécution 
 
A.2.1 Transport 
 
Le transport et la manipulation des éléments de planchers s'effectuent de manière telle que 
l'aptitude à l'emploi des éléments n'est pas compromise. 
 
A.2.2 Stockage 
 
Les éléments de planchers sont empilés sans être en contact avec le sol et reposent sur des appuis 
plans horizontaux. 
 
Les supports sont placés de façon justifiée. Les encorbellements ne sont pas supérieurs à la moitié 
de la distance entre les supports. Les éléments inférieurs ne sont pas sollicités à la flexion par 
l'empilement. 
 
A.2.3 Pose 
 
Les éléments de planchers sont mis en oeuvre sur chantier et éventuellement étançonnés 
conformément aux indications du cahier des charges et/ou, le cas échéant, du plan de pose 
(cfr. 7). 
 
Les éléments sont posés sur des supports plans, soit sec sur du béton, soit sur une bande d'appui 
ou dans un lit en mortier. 
 
A.2.4 Liaisonnements 
 
Les armatures extérieures (cfr. A.1.2.2) sont posées conformément aux indications du cahier des 
charges et/ou, le cas échéant, du plan de pose. 
 
A.2.5 Béton coulé sur place 
 
Avant coulée, la poussière, la saleté, les particules libres et l'eau stagnante sont enlevées de la 
surface supérieure des éléments de planchers, qui est ensuite humidifiée. La couche de béton est 
appliquée uniformément, de façon à éviter un amoncellement de béton frais. Au droit des appuis 
et des joints longitudinaux, les dispositions nécessaires sont prises pour éviter la perte de coulis de 
béton. 
 


