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D O C U M E N T S   A   C O N S U L T E R 
 
 
Les éditions les plus récentes des documents mentionnés sont en vigueur, y compris leurs éventuels 
addenda et/ou errata et/ou Prescriptions Techniques complémentaires (PTV). 
 
 
Prescriptions techniques 
 
- PTV 200 (PROBETON) 

Eléments de structure préfabriqués en béton armé et précontraint 
 

- PTV 305 (OCAB) 
  Aciers pour béton armé - Poutres treillis 
 
Projet de norme européenne 
 
- CEN/TC229 - doc. N260E - WI 229010-1 (February 2003) 
  Produits préfabriqués en béton - Poutrelles pour systèmes de planchers à poutrelles et entre-

vous 
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A V A N T - P R O P O S 
 
 
Les présentes Prescriptions Techniques (PTV) 204 ont été rédigées par le Comité Technique Secto-
riel 2 "Produits pour bâtiments - Eléments de structure" de l'Organisme de gestion pour le contrôle 
des produits en béton PROBETON a.s.b.l.  
 
Le présent PTV tient compte des acquis d'un avant-projet de norme européenne pour planchers 
mixtes composés de poutrelles en béton et d'entrevous. 
 
Ce PTV est d'application dans l'attente de l'approbation de l'avant-projet précité en tant que 
norme européenne (EN) et de son enregistrement en tant que norme belge (NBN EN) reprenant 
globalement ou partiellement les présentes prescriptions. Immédiatement après la publication de 
cette norme, le présent PTV sera retiré ou revu. 
 
Le Comité de la Marque BENOR de l'Institut Belge de Normalisation (IBN) a validé et enregistré le 
PTV 204 en tant que spécification technique de référence au sens de l'Art. 5 du Règlement Général 
BENOR relatif à la conformité des produits aux normes. 
 
Le Service Public Fédéral de l'Economie - Agrément et Spécifications (SPF-DAS) a enregistré le 
PTV 204  à titre de spécification type dans le sens de l'Art. 3 de la loi du 28 décembre 1984. 
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0 OBJET 
 
Les présentes Prescriptions Techniques (PTV) 204 pour poutrelles préfabriquées en béton armé et 
en béton précontraint pour planchers mixtes composés de poutrelles en béton et d'entrevous donnent 
les spécifications techniques complémentaires et/ou dérogatoires au PTV 200 pour ce produit en 
béton. 
 
Le présent PTV 204 et le PTV 200 déterminent conjointement les caractéristiques de ces poutrelles 
et formulent les exigences auxquelles ces poutrelles doivent satisfaire. 
 
Ces caractéristiques et exigences ont trait aux matières premières et aux matériaux utilisés, à la fa-
brication et aux produits finis. 
 
Les autres spécifications du présent PTV concernent l'identification et le contrôle des poutrelles et 
les prescriptions de conception et de mise en oeuvre qui sont d'application pour les planchers mixtes 
mêmes. 
 
Note: Le présent PTV suit la numérotation et les titres des paragraphes du PTV 200 et les complète le cas échéant. 
 
 
1 DOMAINE D'APPLICATION 
 
Le présent PTV est d'application pour les poutrelles préfabriquées en béton armé et en béton pré-
contraint1, qui sont conformes aux définitions du 2 et qui sont destinées à des planchers mixtes 
composés de poutrelles en béton et d'entrevous et soumis à des sollicitations essentiellement stati-
ques. 
 
Les poutrelles ont une hauteur non supérieure à 300 mm et sont placées à une distance d'axe en axe 
qui n'excède pas 900 mm. 
 
 
2 DEFINITIONS 
 
Les définitions du PTV 200: §2 sont complétées des définitions suivantes. 
 
2.6 Poutrelle 
 
Elément de structure préfabriqué en béton en forme de barre qui constitue un élément d'un plancher 
mixte et dont la section transversale peut comporter du matériau céramique. 
 
2.6.1  Poutrelle autoportante 
 
Poutrelle qui assure la résistance mécanique du plancher mixte en phase finale sans la collaboration 
des autres parties du plancher. 
 
2.6.2  Poutrelle non autoportante 
 
Poutrelle qui assure la résistance mécanique du plancher mixte en phase finale uniquement avec la 
collaboration des entrevous et/ou du béton coulé en place. 
                                                           
1  En abrégé "poutrelles" dans le document 
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2.7 Plancher mixte 
 
Plancher constitué de poutrelles parallèles avec des entrevous placés entre celles-ci et d'une couche 
de béton coulé en place où les éléments constituants, selon le système, peuvent contribuer dans dif-
férentes mesures à la résistance mécanique du plancher. 
 
2.8 Armature de couture 
 
Armature longitudinale saillant de la face supérieure et ancrée dans le béton de la poutrelle (treillis-
raidisseur, épingles continues ou non) pouvant être prise en compte pour la reprise des efforts de 
cisaillement dans le plan de contact entre la poutrelle et le béton coulé en place (voir fig. 1). 
 

  
a) treillis-raidisseur 

 
b) épingles 

Fig. 1: Exemples d'armatures de couture 
 
2.9 Treillis-raidisseur 
 
Armature tridimensionnelle en acier pour béton armé partiellement ou complètement incorporée 
dans la poutrelle.  
 
2.10 Entrevous 
 
Elément en béton, en matériau céramique ou synthétique, qui constitue un composant d'un plancher 
mixte placé entre les poutrelles. 
 
 
3 CARACTERISTIQUES DES POUTRELLES 
 
Les dispositions du PTV 200: §3 sont d'application, de même que les dispositions suivantes com-
plémentaires au PTV 200: §§ 3.1, 3.2 et 3.3. 
 
3.1 Caractéristiques de fabrication 
 
Les caractéristiques de fabrication des poutrelles concernent également: 
 
- la contre-flèche des poutrelles précontraintes (voir 6.1.2); 
 
et le cas échéant: 
 
- les caractéristiques dimensionnelles et de forme des pièces en céramique incorporées; 
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- le type, la nuance d'acier, la section, la géométrie et la disposition (e.a. enrobage de béton) des 

armatures de couture incorporées (voir 4.5 et 5.2.3.3 à 5.2.3.8). 
 
3.2 Caractéristiques d'utilisation 
 
Les caractéristiques d'utilisation ont trait aux poutrelles et concernent :  
 
- la (les) classe(s) d'exposition (voir PTV 200: §6.3); 
 
- la résistance mécanique (voir 6.4); 
 
- la résistance au feu (voir PTV 200: §6.5). 
 
3.3 Caractéristiques de conception 
 
Les caractéristiques de conception concernent les poutrelles et les planchers mixtes et ont trait : 
 
- à la longueur d'appui des poutrelles (voir A.1); 
 
et le cas échéant : 
 
- la classe de résistance du béton et l'épaisseur de la couche coulée en place (voir A.2). 
 
 
4 PRESCRIPTIONS POUR LES MATIERES PREMIERES 
 
Les dispositions du PTV 200: §4 sont d'application, de même que le §4.5 complémentaire. 
 
4.5 Armature de couture 
 
4.5.1 Treillis-raidisseurs 
 
Les treillis-raidisseurs sont de type 1 selon le PTV 305. Lors de leur utilisation, il est tenu compte 
du 5.2.3.4. 
 
4.5.2 Epingles continues ou non 
 
Le diamètre des armatures de couture constituées d'épingles continues ou non n'est pas inférieur à 
4 mm ni supérieur à 8 mm. La distance entre les têtes de deux épingles successives n'est pas supé-
rieure à 250 mm (voir fig. 3). 
 
La nuance d'acier des épingles et le cas échéant des fils supérieurs et inférieurs soudés aux épingles, 
de même que la résistance des soudures dans ce dernier cas, satisfont aux exigences du PTV 305 
pour les treillis-raidisseurs de type 2. 
 
Lors de leur utilisation, il est tenu compte du 5.2.3.4 et du A.2. 
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5 PRESCRIPTIONS RELATIVES A LA FABRICATION 
 
Les dispositions du PTV 200: §5 sont d'application, de même que: 
 

- les dispositions suivantes complémentaires et/ou dérogatoires au PTV 200: §§ 5.1.5, 5.2.3.3 et 
5.3; 

 
- les §§ 5.2.3.4 à 5.2.3.8, 5.3.1 et 5.3.2 complémentaires. 

 
5.1.5 Mise en oeuvre du béton 
 
Le cas échéant, la face supérieure de la poutrelle est rendue rugueuse après le compactage du béton 
(voir classes de rugosité r2 et r4 selon le tableau 3). 
 
5.2.3.3 Ecarts admissibles 
 
Les écarts admissibles de la position réelle des armatures individuelles par rapport à leur position 
théorique sont: 
 
- ± 5 mm pour l'armature longitudinale des poutrelles armées et l'armature longitudinale passive 

des poutrelles précontraintes; 
 
- ± 5 mm ou 5% de la hauteur de la partie de béton de la section de la poutrelle si elle est infé-

rieure à 5 mm en cas d'armature de précontrainte longitudinale; 
 
- 20 mm en moins sur la longueur saillante de l'armature longitudinale; 
 
- ± 10 mm dans la direction verticale et ± 30 mm dans la direction longitudinale en cas d'armature 

d'effort tranchant et d'armature de couture (voir fig. 2). 

  
a) direction verticale  b) direction longitudinale 

 
Fig. 2: Ecarts admissibles sur la disposition de l'armature d'effort tranchant et de couture 

 
Indépendamment des écarts individuels mentionnés, il n'existe, dans un plan parallèle à un plan de 
flexion de l'élément (voir fig. 1 du PTV 200), pas d'écart supérieur à 3 mm entre la position réelle et 
la position théorique du point d'application de la résultante de la force de précontrainte effective en 
cas de béton précontraint. 
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5.2.3.4 Armature de couture 
 
a Hauteur de l'armature de couture 
 
Au cas où aucun fil longitudinal n'est soudé à la tête des épingles, la hauteur des épingles est telle 
que la distance h2 entre la face supérieure de la poutrelle et le côté inférieur de la tête des épingles 
n'est pas inférieure à 35 mm (voir fig. 3.a). 
 
Au cas où un fil longitudinal est soudé aux têtes des épingles et en cas de treillis-raidisseurs, la hau-
teur des épingles ou du treillis-raidisseur est telle que la distance h2 entre la face supérieure de la 
poutrelle et le côté inférieur de la tête des épingles ou des fils diagonaux du treillis-raidisseur n'est 
pas inférieure à 20 mm (voir fig. 3.b et c). 
 
La distance h2 est conventionnellement égale à la hauteur h de la poutrelle diminuée du diamètre 
des épingles ou des fils diagonaux du treillis-raidisseur et de la hauteur h1 de  l'aile du béton (voir 
également fig. 7). 
 

 
  

épingles sans barre 
longitudinale 

épingles avec barre 
longitudinale 

treillis-raidisseur 

 
Fig. 3: Disposition de l'armature de couture 

 
b Disposition à proximité des extrémités des poutrelles 
 
En cas d'épingles, la distance entre la première branche verticale et la face d'about de la poutrelle 
n'est pas inférieure à 100 mm. 
 
Les treillis-raidisseurs sont disposés de façon à ce que les nœuds d'about entre les diagonales et les 
fils inférieurs se trouvent sur l'appui après la pose (appui direct - voir A.1.2) ou sur une lisse de ré-
glage placée contre l'appui (appui indirect - voir A.1.3). 
 
c Treillis-raidisseurs assemblés 
 
Si les treillis-raidisseurs sont assemblés transversalement entre eux, les forces transmises au droit de 
l'assemblage peuvent être les mêmes qu'au cas où le treillis-raidisseur ne comporte pas d'assembla-
ges. 
 
5.2.3.5 Distance entre les armatures longitudinales 
 
La distance libre entre 2 éléments d'armatures voisins (fils, barres ou torons) n'est pas inférieure aux 
distances minimales suivantes: 
 
- horizontale :  dg + 5 et 2 ∅  avec un minimum de 20 mm (voir ch dans la fig. 4); 
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- verticale : dg et 2∅  (voir cv dans la fig. 4); 
 
avec dg la dimension nominale maximale (en mm) des granulats et ∅  le diamètre de l'élément d'ar-
mature le plus épais en mm. 

 
 

Fig. 4 : Distance minimum entre armatures longitudinales 
 
5.2.3.6  Enrobage de béton des armatures de précontrainte 
 
Pour éviter la fissuration dans la zone de transmission et sauf justification d'une valeur inférieure 
par calcul et/ou par des essais, l'enrobage de béton nominal ce est tel que ce ≥ 2 ∅  avec ∅  le diamè-
tre de l'élément de précontrainte à enrober (fil ou toron) ou le diamètre moyen si les éléments de 
précontrainte utilisés ont des diamètres différents (voir fig. 5).  
 

 
 

Fig. 5: Enrobage de béton des armatures de précontrainte 
 
5.2.3.7 Enrobage de béton en cas de pièces en céramique incorporées 
 
Si des pièces en céramique sont incorporées au droit de la face inférieure et/ou des faces latérales de 
la poutrelle, la distance entre la surface d'un élément d'armature et le plan de contact le plus proche 
entre le matériau céramique et le béton n'est pas inférieure: 
 
- à 8 mm en cas de poutrelles armées; 
- au diamètre de l'élément d'armature en cas de poutrelles précontraintes. 
 
Pour les éléments à la classe d'exposition 1, l'épaisseur minimum x suivante du matériau en cérami-
que peut être prise en compte comme enrobage de béton des armatures: 
 
- enrobage de béton x en cas de poutrelles armées; 
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- enrobage de béton x/2 en cas de poutrelles précontraintes (voir fig. 6). 
 
Pour les éléments dans d'autres classes d'exposition, le matériau en céramique n'est pas pris en 
compte dans l'enrobage de béton. 
 

 
 

 cas avec armature de précontrainte cas avec armature passive 
 

Fig. 6 : Enrobage de béton en cas de pièces en céramique 
 
5.2.3.8 Disposition des armatures principales 
 
Dans les poutrelles armées, la distance entre les bords appuyés et les extrémités des armatures prin-
cipales qui s'étendent jusqu'à ces bords mais qui ne sont pas saillantes n'excède pas 15 mm. 
 
5.3 Mise en précontrainte du béton 
 
En cas d'une justification par calcul de la résistance effective à la compression du béton au moment 
de la détente des armatures de précontrainte, l'exigence est : fc cube ≥ 25 N/mm2. 
 
5.3.1 Rentrée moyenne des armatures de précontrainte 
 
Sauf justification d'une valeur supérieure par le fabricant, la rentrée moyenne des armatures après 
mise en précontrainte est conforme aux dispositions du tableau 1. 
 

Tableau 1 - Rentrée maximale des armatures de précontrainte 
 

σσσσpmo
1 Rentrée maximale (en mm) 

 fils torons 
0,75 fpk

2 1,8 2,2 
0,85 fpk

2 2,0 2,5 
1 contrainte dans l'armature de précontrainte immédiatement après le relâchement 
2 résistance caractéristique à la traction des aciers de précontrainte 

 
5.3.2 Valeurs limites pour la force de précontrainte 
 
La traction dans la fibre supérieure de la poutrelle provoquée par la force de précontrainte et le 
poids propre de la poutrelle n'est pas supérieure à 0,30 fc,cube

2/3 avec fc,cube la résistance effective à la 
compression du béton au moment du relâchement des armatures de précontrainte. 
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6 PRESCRIPTIONS POUR LES PRODUITS FINIS 
 
Les dispositions du PTV 200: §6 sont d'application, de même que: 
 

- les dispositions complémentaires et/ou dérogatoires aux §§ 6.1.1, 6.1.2, 6.2 et 6.4; 
- le §6.1.3 complémentaire. 

 
6.1.1  Dimensions de fabrication 
 
Les dimensions de fabrication caractéristiques concernent: 
 
- la hauteur h et la largeur b de la poutrelle (voir fig. 7); 
- la hauteur h1 de l'aile de béton d'une poutrelle munie d'une armature de couture (voir fig. 7); 
- la plus petite largeur de nervure bw  (voir fig. 7) et la hauteur hf, la largeur bf et l'inclinaison αf de 

l'aile d'une poutrelle avec une section en T inversé (voir fig. 8); 
- les dimensions qui sont déterminantes pour les classes de rugosité r3 à r5 (voir tableau 3 et figure 

9). 
 
Les dimensions de fabrication sont fixées par le fabricant, tiennent compte du tableau 2 et sont me-
surées selon l'Annexe C. 
 
Le cas échéant, les dimensions de fabrication sont valables y compris la partie en céramique. 
 

 
 

 poutrelle en T inversé (aile et nervure ) aile de béton 
  avec treillis-raidisseur 

 
Fig. 7 : Dimensions de fabrication de la section des poutrelles (exemples) 
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Fig. 8 : Dimensions de fabrication de l'aile d'une section en T inversé 
 

Tableau 2 - Dimensions de fabrication 
 

 100 mm ≤ h ≤ 300 mm (1) 
 70 mm ≤ h ≤ 300 mm (2) Poutrelle 

(tous les cas) 
b0 ≥ 85 mm 

Aile de béton avec 
armature de couture 

 h1 ≥ 40 mm (1) 
 h1 ≥ 30 mm (2) 

Nervure bw ≥ 40 mm 
hf ≥ bf si bf < 35 mm 

hf ≥ 35 mm si bf > 35 mm 

Poutrelle en T 
inversé 

Aile 
bf ≥ 20 mm 

(1) en cas de poutrelle autoportante 
(2) en cas de poutrelle non autoportante 

 
L'inclinaison de la face supérieure de l'aile est telle que tgαf  ≤ 2/3 (voir fig. 8). 
 
6.1.2  Ecarts dimensionnels et de forme 
 
Pour les dimensions des poutrelles, les écarts maximum admissibles des dimensions individuelles 
réelles par rapport aux dimensions de fabrication sont les suivants: 
 
- Longueur: ± 25 mm 
 
- Hauteur:  ± 10 mm ou la valeur la plus élevée entre 5% de la hauteur et 5 mm si cela est infé-

rieur à 10 mm 
 
- Autres dimensions transversales que la hauteur: ± 5 mm 
 
L'écart maximum admissible de la rectitude est de 10 mm ou 0,2% de la dimension de fabrication 
de la longueur si cela est inférieur à 10 mm. 
 
L'écart maximum admissible de la contre-flèche des poutrelles précontraintes par rapport à la 
contre-flèche indiquée par le fabricant est de 10 mm ou 0,2% de la dimension de fabrication de la 
longueur si cela est inférieur à 10 mm. 
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6.1.3 Forme 
 
La forme des poutrelles (section en T inversé ou aile de béton munie d'une armature de couture) est 
compatible avec la forme des entrevous du  plancher mixte et, le cas échéant, tient compte de la 
classe de rugosité requise (voir tableau 3 et figure 9).  
 
6.2 Caractéristiques d'aspect 
 
Les plans d'appui pour les entrevous sont lisses. 
 
Le cas échéant, la face supérieure est rendue rugueuse (classes de rugosité r2 et r4 selon le tableau 
3). 
 
6.4 Résistance mécanique 
 
La résistance mécanique d'une poutrelle est conforme à la résistance qui lui est attribuée en tant que 
poutrelle autoportante ou non autoportante lors de la conception du plancher mixte. 
 
Lors de la vérification par calcul d'une poutrelle munie d'une armature de couture d'épingles conti-
nues ou non, il y a lieu de tenir compte du A.3. 
 
La vérification de la résistance mécanique par des essais est selon le document CEN/TC 229 - WI 
229010 - doc. N260E: §5.4.2. 
 
6.6 Classes de rugosité 
 
Le fabricant fixe la classe de rugosité de la poutrelle, compte tenu de la forme et des caractéristiques 
d'aspect de la face supérieure et des faces latérales selon la tableau 3. 
 

Tableau 3 - Rugosité des surfaces de béton 
 

Classe de rugosité Caractéristiques des surfaces de béton 

r1 Les faces supérieure et latérales de la poutrelle n'ont pas été rendues rugueuses. 

r2 La face supérieure de la poutrelle a été rendue rugueuse, de façon à présenter 
des inégalités d'au moins 3 mm, avec une distance réciproque de maximum 
20 mm. 

r3 Les faces latérales sont inclinées sur une hauteur minimale de uh
3
2 et l'angle 

d'inclinaison αs est tel que tgαs ≥ 0,06 et la partie inclinée a au minimum 4 mm 
de largeur (voir fig. 9). 

r4 Il est satisfait en même temps aux caractéristiques pour les classes r2 et r3 

r5 Les faces supérieure et latérales de la poutrelle sont munies d'empreintes d'une 
profondeur minimale de 5 mm et une distance réciproque d'axe en axe de maxi-
mum 10 fois la profondeur réelle précitée. 
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Fig. 9 : Forme des faces latérales (classes de rugosité r3 et r4) 
 
 
7 DOCUMENTS POUR LA FABRICATION ET LA MISE EN OEUVRE 
 
Les spécifications du PTV 200: §7 sont d'application, de même que la disposition suivante complé-
mentaire au PTV 200: §7.2. 
 
7.2 Plan de pose 
 
Si les poutrelles sont fournies avec un plan de pose, ce dernier mentionne en particulier: 
 
- en ce qui concerne les poutrelles elles-mêmes: 
 

- la classe de résistance du béton; 
- la classe d'exposition; 

 
- en ce qui concerne l'exécution: 
 

- le schéma des appuis avec indication des lisses de réglage en cas d'appui indirect, de même 
que l'étançonnage avec indication le cas échéant de la contre-flèche; 

- l'identification des entrevous; 
- l'épaisseur totale de la dalle de plancher. 

 
 
8 IDENTIFICATION DES POUTRELLES 
 
Les spécifications du PTV 200: §8 sont d'application. 
 
 
9 RECEPTION DES POUTRELLES 
 
Les spécifications du PTV 200: §9 sont d'application. 
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ANNEXE A 
 
Prescriptions de conception pour les poutrelles et les planchers mixtes 
 
A.1 Appuis 
 
A.1.1 Généralités 
 
Les poutrelles sont appuyées directement ou indirectement. La vérification de la résistance de l'an-
crage de l'armature longitudinale a lieu selon la NBN B 15-002: §5.4.2.1.4. 
 
Si les poutrelles sont appuyées directement, les dispositions du A.1.2 s'appliquent. 
 
Si les poutrelles sont appuyées indirectement ou s'il n'est pas satisfait aux dispositions du A.1.2 
pour un appui direct, les dispositions du A.1.3 s'appliquent. 
 
A.1.2 Appui direct  
 
La longueur d'appui nominale des poutrelles est indiquée dans le cahier de charges et/ou le cas 
échant sur le plan de pose (voir 7). A défaut, les dispositions du tableau A.1 s'appliquent. 
 

Tableau A.1. – Longueur d'appui nominale 
 

Application d'une 
armature saillante 

Nature du support Longueur d'appui 
nominale 

acier, béton ≥ 20 mm oui 

maçonnerie ≥ 50 mm 

non acier, béton, maçon-
nerie 

≥ longueur d'ancrage 
(voir A.1.1) avec un 
minimum de 60 mm 

 
Si l'armature de couture est formée de treillis-raidisseurs, les nœuds d'about entre les diagonales et 
les barres inférieures se trouvent sur l'appui ou sur une lisse de réglage placée contre l'appui. 
 
A.1.3 Appui indirect 
 
En cas d'appui indirect (voir B.4), aucune longueur d'appui n'est requise à condition que l'ancrage 
de l'armature principale tienne compte de cette disposition particulière. 
 
A.2 Béton coulé en place et épaisseur du plancher mixte 
 
La classe de résistance du béton coulé en place est de minimum C20/25. L'épaisseur nominale d'une 
couche de compression de béton mise en place est de minimum 30 mm à hauteur des poutrelles et 
40 mm à hauteur des entrevous. 
 
L'épaisseur du plancher mixte ne peut être supérieure à 2,5 fois la hauteur h (voir fig. 7) des poutrel-
les. 
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A.3 Epingles continues ou non 
 
Les épingles continues ou non peuvent uniquement être prises en compte en tant qu'armature de 
liaison entre la poutrelle et le béton coulé en place. Les fils inférieurs et supérieurs des épingles 
continues ne peuvent être pris en compte pour le calcul de résistance. 
 
A.4 Etat-limite ultime des sections soumises au cisaillement 
 
A.4.1 Valeur de calcul de la résistance au cisaillement du béton 
 
La valeur de calcul de la résistance au cisaillement du béton vRdi à hauteur du plan de contact entre 
la poutrelle et la couche coulée en place est fonction de la classe de rugosité à laquelle appartien-
nent le plan supérieur et les plans latéraux de la poutrelle et de la classe de résistance du béton (voir 
tableau A.2). La classe de résistance à considérer est celle du béton (de la poutrelle ou de la couche 
coulée en place) ayant la résistance la plus faible. 
 
Tableau A.2 - Valeurs de calcul de la résistance au cisaillement du béton vRdi (avec γγγγc = 1,5) au 

droit du plan de contact entre la poutrelle et la couche coulée en place 
et du coefficient de friction μ 

 
vRdi (MPa) 

Classe de résistance du béton coulé en place Classe de 
rugosité1 

≥≥≥≥ C 20/25 ≥≥≥≥ C 25/30 ≥≥≥≥ C 30/37 
μ 

r1 0.41 0.48 0.54 0.6 
r2 0.46 0.55 0.63 0.7 
r3 0.58 0.69 0.79 0.8 
r4 0.60 0.75 0.83 0.8 
r5 0.60 0.75 0.90 0.9 

1 Voir 6.2 
 
Le pourtour utile bj à considérer du plan de contact entre la poutrelle et le béton coulé en place est le 
pourtour ouvert de cette partie de la poutrelle situé à une distance supérieure à 20 mm de l'entrevous 
(voir fig. A.1). 
 

 
 

Fig. A.1 : Définition du pourtour utile bj du plan de contact entre une poutrelle et le béton 
coulé en place 
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A.4.2 Contribution de l'armature de couture 
 
Pour le calcul de la contribution de l'armature de couture à la résistance au cisaillement, le coeffi-
cient de friction µ selon le tableau A.2 est pris en compte. 
 
Aucune armature de couture n'est requise s'il est satisfait en même temps aux conditions suivantes: 
 
- le plancher mixte est soumis à des sollicitations essentiellement statiques; 
- le joint longitudinal entre la poutrelle et le béton coulé en place n'est pas soumis aux contraintes 

de traction provoquées par des sollicitations extérieures normales; 
- VSd  ≤ vRdibjz. 
 
avec: 
 
VSd l'effort de cisaillement; 
VRdi la résistance au cisaillement du béton (voir tableau A.1); 
bj le pourtour utile (voir fig. A.1) 
z le bras de levier 
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ANNEXE B 
 
Prescriptions de mise en œuvre pour planchers mixtes composés de poutrelles en béton et 
d'entrevous 
 
B.1 Transport 
 
Le transport et la manipulation des poutrelles ont lieu de telle manière que leur aptitude à l'emploi 
n'est pas compromise. 
 
Au cas où les poutrelles sont soulevées à l'aide des treillis-raidisseurs ou des épingles, les crochets 
de levage sont placés dans l'angle entre une barre diagonale ascendante et une barre diagonale des-
cendante ou, respectivement, dans les boucles. 
 
B.2 Stockage 
 
Les poutrelles sont stockées hors sol et sont suffisamment soutenues. 
 
B.3 Plan de pose 
 
Les poutrelles et les entrevous sont mis en œuvre conformément aux indications du plan de pose 
(voir 7). 
 
B.4 Appui 
 
Afin d'éviter un contact irrégulier avec la face d'appui, une couche de répartition appropriée est ap-
pliquée au droit de l'appui de la poutrelle. 
 
En cas d'appui indirect, les lisses de réglage sont placées immédiatement à côté de l'appui (voir éga-
lement B.6). 
 
B.5 Couche de béton coulée en place 
 
Avant la mise en place du béton, les poussières, souillures, particules détachées et l'eau stagnante 
sont retirées du plan supérieur des éléments de planchers, qui est ensuite humidifié. La couche de 
béton à mettre en place est appliquée uniformément de façon à éviter un entassement de béton frais. 
Au droit des appuis et des joints transversaux des entrevous, les dispositions nécessaires sont prises 
pour éviter la perte de pâte de ciment. 
 
La dimension nominale maximale dg des granulats du béton coulé en place permet un remplissage 
aisé des joints longitudinaux entre les entrevous et les poutrelles. 
 
La couche de compression éventuelle est mise en place en même temps que les joints longitudi-
naux. 
 
B.6 Etançonnage 
 
Les lisses de réglage en cas d'appui indirect, la position des étançons et les contre-flèches éventuel-
les des poutrelles sont indiquées sur le plan de pose (voir 7). 
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Tant que la présence de l'étançonnage est nécessaire pour garantir la résistance, celui-ci ne peut être 
retiré. 
 
Le cas échéant, il est tenu compte des dispositions du cahier de charges. 
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ANNEXE C 
 
Détermination des dimensions de fabrication caractéristiques 
 
Les dimensions de fabrication caractéristiques de la section de la poutrelle sont mesurées à maxi-
mum 50 mm des extrémités des poutrelles et au milieu de la poutrelle à partir d'une longueur de 
poutrelle de 4.00 m. Les mesures sont effectuées au moyen d'un appareil de mesure approprié (p. 
ex. un pied à coulisse) à 1 mm près. Si un point de mesure se trouve au droit d'une surface rugueuse, 
la mesure est effectuée entre les rugosités.  
 
La longueur de la poutrelle est mesurée sur les bords longitudinaux inférieurs de l'élément, à l'aide 
d'un mètre à ruban précis à 1 mm près. 
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