
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> LES PLANCHERS RECTOR    

L’ordre de progression des 

doit être scrupuleusement respecté.

1 

2 

4 

1 - Plan de pose et bordereau 
Lire et respecter le plan de pose établi par le bureau 
d’études RECTOR  sur demande et présentation du 
dossier  technique. 

2 – Réception et stockage 
Vérifier la concordance des éléments livrés avec le 
bon de livraison et le  bordereau du plan de pose, 
afin d’éviter de poser des éléments non-conformes. 
 
 
 
 
 

Les poutrelles doivent être stockées sur une surface 
plane, horizontale de portance suffisante.  
Des chevrons alignés sur une même verticale doivent 
être intercalés entre les rangées de poutrelles.  
Les porte-à-faux ne peuvent excéder 50cm. 

3 – Préparation du support 
Les supports doivent être aptes à recevoir les 
poutrelles. Ils doivent être de dimensions adéquates 
et stables, à défaut, un étai de rive sera mis en 
place. Les poutres en béton et les profils métalliques 
doivent être posés, scellés et étayés si nécessaire.  
 

Appui minimum des poutrelles : 
-sur mur, poutre, profil métallique : 7cm. 
-dans poutre coulée en place : 7cm. 
-dans poutre noyée ou chevêtre : 2cm (*) 
(*) avec aciers dépassants de 8cm. 
 

 
 

5 – Etaiement 
Disposer la file d’étais
champ) doit être en contact avec les poutrelles sans forcer et 
doit être fixée solidement sur l’étai à l’aide de broches ou de 
clous, des contreventements seront éventuellement placés si 
nécessaire, afin de rendre l’ensemble 
poser l’étaiement, il y a lieu de s’assurer des qualités portantes 
du sol ou du support sur lequel il doit s’appuyer.
 Les étais seront enlevés de haut en bas, une fois que le 
béton de la table de compression (minimum C25/30) aura 
atteint sa résistance maximale
après le coulage. 

 

 

Exemple (*) 

  Préconisations de mise en œuvre

progression des phases de montage 
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Disposer la file d’étais. La lisse haute (bastaing 6x17 posé à 

doit être en contact avec les poutrelles sans forcer et 
doit être fixée solidement sur l’étai à l’aide de broches ou de 
clous, des contreventements seront éventuellement placés si 
nécessaire, afin de rendre l’ensemble auto-stable. Avant de 
poser l’étaiement, il y a lieu de s’assurer des qualités portantes 
du sol ou du support sur lequel il doit s’appuyer. 
Les étais seront enlevés de haut en bas, une fois que le 

béton de la table de compression (minimum C25/30) aura 
eint sa résistance maximale ou au plus tard, 28 jours 

4 – Pose des poutrelles 
Repérer les trémies et ouvertures au moyen du 
plan d’architecture. Poser les poutrelles en 
respectant impérativement le départ et le sens de 
pose indiqués sur le plan de pose, régler 
l’écartement en posant un entrevous ou
obturateur. 
 

6 – Pose des entrevous 
Poser les entrevous en intercalaire des poutrelles, 
sans recouvrir les appuis. Réaliser les faux
entraxes en posant les entrevous d’ajustement, 
en découpant les entrevous dans le sens de la 
longueur ou en coffrant. 
 
 
 
 
 
 
Poser les coffrages  éventuels. 

4 cm 

Préconisations de mise en œuvre (version synthétique)   

au moyen du 
plan d’architecture. Poser les poutrelles en 
respectant impérativement le départ et le sens de 
pose indiqués sur le plan de pose, régler 
l’écartement en posant un entrevous ou  un 

calaire des poutrelles, 
sans recouvrir les appuis. Réaliser les faux-

’ajustement, 
en découpant les entrevous dans le sens de la 

7 - Ferraillage 
Poser le ou les chevêtres Ulysse 
éventuels. Disposer les panneaux de 
treillis soudé avec un recouvrement 
parallèle de 2 mailles, afin que cette 
armature recouvre toute la surface de la 
dalle et pénètre le chaînage éventuel. 
Poser et fixer ensuite les aciers 
complémentaires éventuels : chapeaux, 
renforts feu,… 

8 - Bétonnage 
Nettoyer parfaitement les surfaces à 
bétonner. A partir des appuis vers le 
centre, déverser de façon uniforme et 
vibrer le béton fluide de qualité 
C25/30min. Vérifier régulièrement 
l’épaisseur (par rapport au haut de 
l’entrevous), afin de respecter le plan de 
pose et éviter toute concentration de 
poids. Le coulage de la table de 
compression  se fera en une seule 
opération. 

Précautions particulières 
- Les percements, découpes et 
scellements dans les poutrelles sont 
strictement interdits.  
 

- A l’exception du plancher RECTOR 
TERRE-CUITE qui doit être obliga-
toirement  revêtu d’un plafonnage, tous 
les autres planchers peuvent être laissés 
apparents. 
 

- Ce n’est qu’après enlèvement de 
l’étaiement que les cloisons 
éventuelles pourront être érigées. 
 
Un guide de mise en œuvre complet 

peut être consulté sur www.rector.be 


