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EPAISSEURS MINIMALES DE TABLE DE COMPRESSION DE PLANCHERS 
À POUTRELLES ET ENTREVOUS JUSTIFIANT LE CRITÈRE D’ISOLATION 
SOUS FEU ISO 60 MIN

Pour la justification au feu des planchers à poutrelles et entrevous, il est 
possible d’utiliser plusieurs méthodes de vérification dont les valeurs 
tabulées.
Vis-à-vis du critère d’isolation, elles fournissent en fonction de la durée 
au feu visée pour l’ouvrage, des épaisseurs minimales de membrure 
supérieure à respecter quel que soit le type de montage comportant une 
dalle de répartition formant table de compression continue avec entrevous 
de coffrage simple ou résistant.
Dans la norme NF P19-205, la pratique du DTU Feu Béton a été reconduite 
à 30 min. Au-delà, la pratique actuelle plus pénalisante de la norme  
NF EN 1992-1-2 et son annexe nationale a été reprise. A 60 min, l’épaisseur 
de la membrure supérieure passe alors de 60 mm à 80 mm. 
Cette étude numérique montre que l’épaisseur minimale de membrure 
supérieure égale à 80 mm telle que proposée actuellement à 60 min peut 
être optimisée.
Sous les hypothèses de calculs thermiques sécuritaires adoptées, on 
montre que pour des entraxes allant jusqu’à 75 cm, le critère d’isolation I60 
est satisfait sous les conditions suivantes :
• Pour les montages avec entrevous en PSE de hauteurs 120 mm, 150 mm 
ou 200 mm, le critère des 80 mm d’épaisseur de béton est justifié. Dans le 
cas particulier d’entrevous type dérogation couture pour association avec 
poutrelles en béton précontraint comportant une épaisseur de becquet 
inférieure ou égale à 30 mm, l’épaisseur de membrure supérieure minimale 
peut être réduite à 70 mm pour des entraxes allant jusqu’à 70 cm ;
• Pour les montages comportant des entrevous en béton de hauteurs 120 mm, 
160 mm ou 200 mm, le critère des 80 mm d’épaisseur passe à 60 mm.
Ces valeurs peuvent être affinées en fonction de la typologie du montage 
étudié (poutrelles jumelées ou non, entraxe, choix différent dans les 
hypothèses de calcul thermo-physiques, …).

MINIMUM INSULATION CONCRETE UPPER FLANGE THICKNESS VALUES OF 
BEAM-AND-BLOCK FLOOR SYSTEMS UNDER 60 MINUTES IN STANDARD FIRE 
EXPOSURE

This document deals with insulation criterion I for beam-and-block floor systems (with 
non-resisting blocks or semi-resisting blocks) including a distribution cast-in-situ 
concrete slab over the whole floor surface and forming a continuous compression slab.
Several fire design methods are permitted including tabulated data. Depending on 
the fire duration required for the floor, the latter provide minimum concrete upper 
flange thickness values for the section of the structural floor.
In the NF P19-205 standard, the practice of the DTU Feu Béton has been selected 
at 30 min. Beyond that, the current more penalizing practice of the NF EN 1992-1-2 
standard has been selected. At 60 min, the thickness of the compressed upper flange 
changes from 60 mm to 80 mm. A numerical study has showed that this minimum 
thickness of the compression slab (80 mm) can be optimized.
With a conservative thermal hypothesis, it is shown that for spaces between beams 
up to 75 cm, the insulation criterion I60 is satisfied with the following conditions:
• For beam-and-block floors systems with PSE blocks 120 mm, 150 mm or 200 mm 
high, the 80 mm concrete thickness criterion is justified. In the particular case of 
blocks where nibs thickness is less than or equal to 30 mm and which allowing the 
lengthening of the effective contour of the interface between prestressed concrete 
beams and cast-in-situ concrete, the minimum compression thickness slab can be 
reduced to 70 mm (for distances between beams up to 70 cm);
• For floor systems with concrete blocks 120 mm, 160 mm or 200 mm high, the 
80 mm thickness criterion is changed to 60 mm.
Those thickness values can be refined according to the type of studied assembly 
(twin beams, distances between beam axis, hypothesis for thermal analysis, …).
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Avant-propos 
 

Ce rapport est articulé en deux parties : 
 la première partie donne des informations résumées ; 
 la deuxième partie de ce document fournit des informations détaillées sur les calculs 

réalisés. 
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1. Synthèse générale de l’étude 

1.1. Contexte de l’E&R 
Pour la justification au feu des planchers à poutrelles et entrevous, il est possible d’utiliser 
plusieurs méthodes de vérification dont les valeurs tabulées. Celles-ci fournissent notamment 
en fonction de la durée au feu exigée pour l’ouvrage, des épaisseurs minimales de membrure 
supérieure à respecter quel que soit le type de montage.  
 
Dans la norme NF P19-2051 (partie calculs associée au futur DTU 23.5), il est présenté une 
méthode de justification au feu des planchers à poutrelles et entrevous [6] à [9].  

1.2. Objectifs de l’E&R 
Cette étude principalement numérique réalisée avec le logiciel aux Eléments Finis ANSYS doit 
permettre d’aboutir à une proposition d’épaisseurs de membrure supérieure minimales 
optimisées à mettre en œuvre en fonction de la typologie de montages choisie dans l’ouvrage 
pour le critère d’isolation I60. Sont visés uniquement dans ce document les montages avec 
dalle de répartition formant une table de compression continue avec entrevous de coffrage 
simple ou résistant.  
 
Pour atteindre l’objectif, différentes configurations de montages vont être modélisées afin de 
sortir les champs de températures dans la section transversale correspondante.  
 
Les résultats obtenus peuvent être affinés en fonction de la typologie du montage étudié.  

1.3. Résultats de l’E&R 
Cette étude a permis d’aboutir à la proposition d’abaques fournissant des épaisseurs 
minimales optimisées de membrure supérieure à réaliser en fonction de la typologie du 
montage mis en œuvre dans l’ouvrage pour le critère d’isolation I60.  
 
Elle montre que l’épaisseur minimale de membrure supérieure égale à 80 mm telle que 
proposée dans la norme de calcul NF P19-205 peut être optimisée pour certaines 
configurations. Les valeurs affichées dans les tableaux du présent document peuvent toujours 
être affinées en fonction de la typologie du montage étudié (poutrelles jumelées ou non, 
entraxe, choix différent dans les hypothèses de calcul thermo-physiques).  
 
Sous les hypothèses de calculs thermiques sécuritaires choisies (§ 3.2.4), on montre que pour 
des entraxes allant jusqu’à 75 cm : 
 Pour les montages comportant des entrevous en PSE de hauteurs 120 mm, 150 mm ou 

200 mm : 
 A bords droits pour association avec des poutrelles en béton armé, le critère des 80 mm 

d’épaisseur de béton est justifié quel que soit le type des montages étudiés dans le 
présent document ; 

  

                                                      
 
1 A l’heure de l’écriture du présent document, ce projet de norme n’est pas encore publié. L’Enquête Publique est 

finalisée. Le DTU 23.5 (parties 1-1, 1-2 et 2) concernant la mise en œuvre est disponible sur le site de l’AFNOR.  
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 Autorisant la dérogation couture pour association avec poutrelles en béton précontraint, 

le critère des 80 mm d’épaisseur est justifié dans le cas des entrevous spécifiques. Il 
peut être optimisé et réduit à 70 mm dans le cas des entrevous de gamme. Pour des 
entrevous de hauteur 12 cm, le critère passe alors à 75 mm dans le cas d’entraxe 
supérieur à 70 cm.  

 Pour les montages comportant des entrevous en béton de hauteurs 120 mm, 160 mm ou 
200 mm, le critère des 80 mm d’épaisseur peut être optimisé et réduit à 70 mm pour des 
entraxes inférieurs à 70 cm. Au-delà, le critère des 80 mm est justifié. Cette épaisseur inclut 
l’épaisseur résiduelle de l’entrevous.  

 
Les résultats sont synthétisés dans le Tableau 16 et peuvent être affinés en fonction de la 
typologie du montage étudié.  
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2. Etat de l’art 
On présente dans ce chapitre un état de l’art sur : 
 Les critères de vérification sous feu ISO (étanchéité, isolation et résistance) des planchers 

à poutrelles et entrevous ; 
 La définition des formes de section de béton coulé en œuvre traitées dans ce rapport.  
 
On s’appuie pour cela sur la norme NF P19-2052.  

2.1. Critères de vérification sous feu ISO 
2.1.1. Critère d’étanchéité 

Le critère d’étanchéité aux flammes est réputé satisfaisant si un treillis soudé est placé dans 
le béton coulé en œuvre et si la stabilité au feu est vérifiée (critère R vérifié). 
 

2.1.2. Critère d’isolation 
Des vérifications réalisées sur des configurations enveloppes sous une durée au feu de 30 
min ont permis de reconduire la pratique du DTU Feu Béton [1] (voir Annexe 1) dans la norme 
NF P 19-205.  
 
Pour 60 min et au-delà, la pratique plus pénalisante de la norme NF EN 1992-1-2 et son 
annexe nationale, a été reconduite [4] et [5] (voir Annexe 1). Le DTU Feu Béton indiquait une 
épaisseur minimale de membrure supérieure de 60 mm contre 80 mm dans la norme  
NF EN 1992-1-2 et son annexe nationale.  
 

                                                      
 
2 A l’heure de l’écriture du présent document, ce projet de norme n’est pas encore publié. L’Enquête Publique est 

finalisée. Le DTU 23.5 (parties 1-1, 1-2 et 2) concernant la mise en œuvre est disponible sur le site de l’AFNOR.  
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Figure 1 – Epaisseur minimale à respecter pour vérifier le critère d’isolation I (extrait de [9]) 

 

2.1.3. Critère de résistance au feu dans le cas des entrevous de coffrage 
résistant en béton 
Les critères d’exigence de résistance au feu peuvent être obtenus par adjonction d’une 
épaisseur d’enduit de protection qui est fonction de la durée à satisfaire et des conditions de 
mise en œuvre. Dans le cas d’enduit plâtre ordinaire mis en œuvre selon le DTU 25.1 [10] et 
pour des planchers dont l’épaisseur totale est supérieure à 14 cm et dont l’entraxe des 
poutrelles est inférieur ou égal à 60 cm, les épaisseurs d’enduit sont données dans le Tableau 
1. 
 

R30 R60 R90 R120 

0 cm (*) 1 cm 1,3 cm 1,6 cm 
 
(*) Dans le cas des poutrelles en béton armé à entrevous béton ou céramique, le moment 
 sur appui doit être supérieur ou égal à 15% du moment isostatique ; 
 Dans le cas de poutrelles en béton précontraint à entrevous céramique, il est nécessaire 
 de disposer d’au moins 3 armatures par poutrelle. 

Tableau 1 – Epaisseur minimale d’enduit pour vérifier le critère de résistance au feu (extrait de [9]) 
 
Dans le cas particulier des planchers à poutrelles et entrevous en béton sans protection avec 
un entraxe de poutrelles inférieur à 70 cm, la vérification de la résistance au feu vis-à-vis du 
critère R est réalisée comme suit quelle que soit la hauteur de l’entrevous, [11] : 
 Pour R15, le plancher est assimilé à une dalle pleine ; 
 Pour R30 et R60, le calcul des températures dans la partie inférieure de la poutrelle 

(armature) se fait en deux temps : 
 La paroi inférieure reste en place jusqu’à 15 min. Le calcul est alors mené par 

assimilation à une dalle pleine ; 
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 Au-delà de 15 min, le calcul se fait en utilisant le contour résiduel conservant les parois 
d’entrevous au contact du béton coulé en œuvre. 

 

 
Figure 2 – Contour résiduel (partie hachurée) à considérer après 15 min (extrait de [9]) 

 

2.2. Formes des sections de béton coulé en œuvre étudiées  
2.2.1. Epaisseur de la table de compression minimale (§ 5.1 de la NF P 19-205, 

[9]) 
Pour des entraxes entre poutrelles ne dépassant pas 75 cm, l’épaisseur de la table de 
compression coulée en œuvre doit être au minimum de (Figure 3) : 
 4 cm au-dessus des entrevous de coffrage résistant ; 
 5 cm au-dessus des entrevous de coffrage simple. 
 
L’épaisseur de la table de compression coulée en œuvre doit être au minimum de 3 cm au-
dessus des poutrelles en béton.  
 
Les entraxes supérieurs à 75 cm, n'entrent pas dans le cadre de cette étude. Il y a lieu de se 
référer à l’Avis Technique correspondant.  

 
Figure 3 – Epaisseur minimale de la table de compression (extrait de [9]) 

 

2.2.2. Béton des nervures coulé en œuvre dans le cas des montages avec dalle 
de répartition formant table de compression (§ 5.2 de la NF P 19-205, [9]) 
On distingue deux types de montages : 
 Les montages avec poutrelles comportant des armatures transversales en attente 

(appelées dans la suite du document « poutrelles en béton armé ») ; 
 Les montages autorisant l’allongement du contour de liaison (ou communément désignés 

dans la suite du document par « montages pouvant donner lieu à la dérogation couture »). 
Ces montages concernent les poutrelles en béton précontraint. 
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Pour les montages avec poutrelles en béton armé, on étudie l’influence de deux natures 
d’entrevous à bords droits : 
 Entrevous en béton ; 
 Entrevous en PSE. 
 
Pour les montages avec poutrelles en béton précontraint, on distingue deux natures 
d’entrevous : 
 Les entrevous en béton type dérogation couture ; 
 Les entrevous en PSE type dérogation couture. Dans cette nature d’entrevous, on étudie 

l’influence de deux géométries d’entrevous en PSE : 
 Les entrevous spécifiques ; 
 Les entrevous de gamme.  

 
L’entrevous spécifique est dessiné pour une hauteur maximale de poutrelle compatible dans 
le montage considéré. L’entrevous de gamme est dessiné pour la plus petite poutrelle de la 
gamme et s’adapte à l’ensemble des poutrelles de la gamme.  
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3. Dossier de l’étude 
Note : les montages autorisant l’allongement du contour de liaison seront désignés dans la suite du 
document par « montages pouvant donner lieu à la dérogation couture ». Les entrevous correspondants 
sont alors communément désignés par « entrevous type dérogation couture ».  

3.1. Typologie des montages étudiés 
3.1.1. Choix des paramètres 

Plusieurs paramètres ont été identifiés : 
 Géométrie et nature de l’entrevous ; 
 Hauteur du talon de la poutrelle ; 
 Entraxe entre poutrelle ; 
 Hauteur du montage ; 
 Jumelage des poutrelles. 
 

3.1.1.1. Géométrie et nature des entrevous 

On distinguera : 
 Les entrevous à bords droits pour poutrelles en béton armé ; 
 Les entrevous type dérogation couture pour poutrelle en béton précontraint. 
 
On distinguera également deux natures de matériau : 
 Les entrevous en PSE ; 
 Les entrevous en béton.  
 
Afin de tester les deux configurations extrêmes, pour les entrevous en PSE type dérogation 
couture des poutrelles en béton précontraint, on distinguera deux typologies d’entrevous : 
 Entrevous PSE pour lesquels on peut inscrire le gousset fictif en tête de la poutrelle de 

hauteur maximale compatible avec la hauteur du montage considéré (clavetage minimal) : 
dans la suite du document, ils seront appelés « entrevous spécifique » ; 

 Entrevous PSE pour lesquels le gousset fictif s’inscrit au sommet de la plus petite hauteur 
de poutrelle de la gamme (ici, hauteur de 110 mm). Ces entrevous peuvent être utilisés 
avec toutes les poutrelles de la gamme. Dans la suite du document, ils seront appelés 
« entrevous de gamme ». La Figure 4 illustre l’entrevous de gamme de hauteur 120 mm.  

  



  Études et Recherches 
 
 

12 

 

 
Figure 4 – Forme de « l’entrevous de gamme » de hauteur 120 mm 

 

 
Figure 5 – Forme de « l’entrevous spécifique » de hauteur 120 mm (visualisation du gousset fictif en 

tête de poutrelle) 
 
Note 1 : pour les montages 12 + 5 la forme de l’entrevous spécifique a été dessinée en considérant 
une hauteur de poutrelle de 140 mm (=120 + 50 - 30). 
 
Note 2 : pour les montages 15 + 5 la forme de l’entrevous spécifique a été dessinée en considérant 
une hauteur de poutrelle de 170 mm (=150 + 50 – 30). 
 
Note 3 : pour les montages 20 + 5 la forme de l’entrevous spécifique a été dessinée en considérant 
une hauteur de poutrelle de 170 mm. 
 
 
Pour les entrevous en béton, nous avons choisi ceux disponibles et représentatifs du marché.  
 
La géométrie des entrevous est donnée en Annexe 2 pour les poutrelles en béton armé et, en 
Annexe 3 et Annexe 4 pour les poutrelles en béton précontraint. 
 
Note 4 : on rappelle en Annexe 5 les prescriptions de forme des sections de béton coulé en œuvre telles 
que décrites dans la norme NF 19-205.  
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3.1.1.2. Hauteur du talon de la poutrelle 

L’épaisseur du talon des poutrelles sera prise égale à : 
 35 mm pour les poutrelles BP ; 
 40 mm ou 45 mm pour les poutrelles BA. 
 

3.1.1.3. Largeur du talon de la poutrelle 

La largeur du talon de la poutrelle sera prise égale à : 
 85 mm, 100 mm ou 170 mm pour les poutrelles BP ; 
 120 mm ou 240 mm pour les poutrelles BA.  
 

3.1.1.4. Entraxes entre poutrelles 

On fera varier l’entraxe entre 60 cm (entraxe courant) et 75 cm afin de couvrir le domaine 
d’emploi des planchers à poutrelles et entrevous.  
 

3.1.1.5. Hauteur du montage 

On étudiera pour chaque nature d’entrevous, trois hauteurs d’entrevous : 
 Entrevous en PSE : 12 cm, 15 cm et 20 cm 
 Entrevous en béton : 12 cm, 16 cm et 20 cm 
 

3.1.1.6. Poutrelles voisines 

3.1.1.6.1. Poutrelles en béton précontraint 

Pour les poutrelles en béton précontraint, on étudiera le jumelage de deux poutrelles de 
largeur 8,5 cm : 
 Avec un entraxe de 83,5 cm dans le cas où l’on considère l’entraxe maximal de 75 cm (8,5 

cm + 75 cm) ; 
 Avec un entraxe de 71 cm dans le cas où l’on considère une largeur d’utilisation de 

l’entrevous en béton de 54 cm (largeur représentative du marché), (2*8,5 cm + 54 cm). 
 

3.1.1.6.2. Poutrelles en béton armé 

Pour les poutrelles en béton armé, on étudiera le jumelage de deux poutrelles de largeur 12 
cm : 
 Avec un entraxe de 87 cm dans le cas où l’on considère l’entraxe maximal de 75 cm (12 

cm + 75 cm) ; 
 Avec un entraxe de 78 cm dans le cas où l’on considère une largeur d’utilisation de 

l’entrevous en béton de 54 cm (largeur représentative du marché), (2*12 cm + 54 cm). 
 

3.1.2. Plan des simulations numériques pour les poutrelles en béton armé 
3.1.2.1. Poutrelles en béton armé avec entrevous en béton à bords droits 

Les Tableau 2 et Tableau 3 présentent les différentes configurations de montages à étudier. 
La géométrie des entrevous est donnée en Annexe 2. La largeur d’appui de l’entrevous en 
béton sur le talon de la poutrelle est prise égale à 15 mm. Une épaisseur résiduelle de 19 mm 
d’épaisseur de membrure supérieure des entrevous en béton et une épaisseur résiduelle de 
20 mm d’épaisseur d’entrevous en contact avec le béton de nervure seront prises en compte.  
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Dans le cas des entrevous en béton, on distinguera (cf. § 3.2.5.3) : 
 Les configurations dont l’entraxe entre poutrelles est inférieur ou égal à 70 cm ; 
 Les configurations dont l’entraxe entre poutrelles est supérieur à 70 cm et inférieur à 75 

cm. 
 

  Entraxe 60 cm Entraxe 70 cm 
Entraxe 78 cm 
Cf.§ 3.1.1.6.2 

  Hauteur de l’entrevous 

Largeur 
talon 

Hauteur 
talon 12 cm 16 cm 20 cm 12 cm 20 cm 12 cm 20 cm 

120 mm 
40 mm 

● ● ● ● ●   

240 mm      ● ● 

Tableau 2 – Plan des simulations numériques (poutrelles béton armé et entrevous béton à bords 
droits) – entraxe entre poutrelles inférieur ou égal à 70 cm 

 
 

  Entraxe 75 cm 
Entraxe 87 cm 
Cf.§ 3.1.1.6.2 

  Hauteur de l’entrevous 

Largeur talon Hauteur talon 12 cm 20 cm 12 cm 20 cm 

120 mm 40 mm ● ●   

240 mm 40 mm ● ● ● ● 

Tableau 3 – Plan des simulations numériques (poutrelles béton armé et entrevous béton à bords 
droits) – entraxe entre poutrelles supérieur à 70 cm 

 

3.1.2.2. Poutrelles en béton armé avec entrevous en PSE à bords droits 

Le Tableau 4 présente les différentes configurations de montages à étudier. La géométrie des 
entrevous est donnée en Annexe 2. La largeur d’appui de l’entrevous en PSE sur le talon de la 
poutrelle est prise égale à 20 mm. 
 

  Entraxe 60 cm Entraxe 75 cm Entraxe 87 cm 

  Hauteur de l’entrevous 

Largeur 
talon 

Hauteur 
talon 12 cm 15 cm 20 cm 12 cm 20 cm 12 cm 20 cm 

120 mm 
40 mm ● ● ● ● ●   

45 mm ● ● ● ● ●   

240 mm 
40 mm      ● ● 

45 mm        

Tableau 4 – Plan des simulations numériques (poutrelles béton armé et entrevous en PSE à bords 
droits)  
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3.1.2.3. Schémas explicatifs pour les poutrelles en béton armé 

La Figure 6, la Figure 7 et la Figure 8 explicitent les différents cas à étudier et la nomenclature 
utilisée (notamment la notion d’entraxe noté e et de poutrelles voisines). 
 

 
Figure 6 – Illustration des cas à étudier pour les poutrelles simples en béton armé de largeur de talon 

égale à 12 cm (entraxes de 60 cm, 70 cm ou 75 cm) 
 
 

 
Figure 7 – Illustration des cas à étudier pour les poutrelles voisines en béton armé de largeur de talon 

égale à 12 cm (entraxe de 78 cm) 
 
 

 
Figure 8 – Illustration des cas à étudier pour les poutrelles voisines en béton armé de largeur de talon 

égale à 12 cm (entraxe de 87 cm) 
 
 

3.1.3. Plan des simulations numériques pour les poutrelles en béton 
précontraint 

3.1.3.1. Poutrelles en béton précontraint avec entrevous en béton type dérogation couture 

Les Tableau 5 et Tableau 6 présentent les différentes configurations de montages à étudier. 
La largeur d’appuis de l’entrevous en béton sur le talon de la poutrelle est prise égale à 15 
mm. Une épaisseur résiduelle de 18 mm d’épaisseur de l’entrevous en béton est prise en 
compte. Les géométries des entrevous sont données en Annexe 3.  
 
Dans le cas des entrevous en béton, on distinguera (cf. § 3.2.5.3) : 
 Les configurations dont l’entraxe entre poutrelles est inférieur ou égale à 70 cm ; 
 Les configurations dont l’entraxe entre poutrelles est supérieur à 70 cm et inférieur à 75 

cm. 
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  Entraxe 60 cm Entraxe 70 cm 
Entraxe 71 cm 
Cf. § 3.1.1.6.1 

  Hauteur de l’entrevous 

Largeur 
talon 

Hauteur 
talon 12 cm 16 cm 20 cm 12 cm 20 cm 12 cm 20 cm 

85 mm 

34 mm 

● ● ● ● ●   

100 mm ● ● ● ● ●   

170 mm    ● ● ● ● 

Tableau 5 – Plan des simulations numériques (poutrelles en béton précontraint et entrevous en béton 
type dérogation couture) – entraxe entre poutrelles inférieur à 70 cm 

 
 

  Entraxe 75 cm 
Entraxe 83,5 cm 
Cf. § 3.1.1.6.1 

  Hauteur de l’entrevous 

Largeur talon Hauteur talon 12 cm 20 cm 12 cm 20 cm 

85 mm 

34 mm 

● ●   

100 mm ● ●   

170 mm ● ● ● ● 

Tableau 6 – Plan des simulations numériques (poutrelles en béton précontraint et entrevous en béton 
type dérogation couture) – entraxe entre poutrelles supérieur à 70 cm 

 

3.1.3.2. Poutrelles en béton précontraint avec entrevous en PSE type dérogation couture 

Le Tableau 7 présente les différentes configurations de montages à étudier avec entrevous 
spécifique. La largeur d’appuis de l’entrevous en PSE sur le talon de la poutrelle est prise égale 
à 20 mm.  
 

  Entraxe 60 cm Entraxe 75 cm Entraxe 83,5 cm 

  Hauteur de l’entrevous 

Largeur 
talon 

Hauteur 
talon 12 cm 15 cm 20 cm 12 cm 20 cm 12 cm 20 cm 

85 mm 

34 mm 

● ● ● ● ●   

100 mm ● ● ● ● ●   

170 mm    ● ● ● ● 

Tableau 7 – Plan des simulations numériques (poutrelles en béton précontraint et entrevous 
spécifique) 

  



  Études et Recherches 
 
 

17 

 
Le Tableau 8 présente les différentes configurations de montages à étudier avec entrevous de 
gamme. 
 

  Entraxe 60 cm Entraxe 75 cm Entraxe 83,5 cm 

  Hauteur de l’entrevous 

Largeur 
talon 

Hauteur 
talon 12 cm 15 cm 20 cm 12 cm 20 cm 12 cm 20 cm 

85 mm 
34 mm 

● ● ● ● ●   

170 mm      ● ● 

Tableau 8 – Plan des simulations numériques (poutrelles en béton précontraint et entrevous de 
gamme) 

 

3.1.3.3. Schémas explicatifs pour les poutrelles en béton précontraint 

La Figure 9, la Figure 10 et la Figure 11 explicitent les différents cas à étudier et la 
nomenclature utilisée (notamment la notion d’entraxe noté e et de poutrelles voisines) dans 
le cas d’une poutrelle de largeur de talon égale à 85 mm. Le principe est le même pour les 
autres largeurs étudiées.  
 

 
Figure 9 – Illustration des cas à étudier pour les poutrelles simples en béton précontraint de largeur 

égale à 8,5 cm (entraxes de 60 cm, 70 cm ou 75 cm) 
 
 

 
Figure 10 – Illustration des cas à étudier pour les poutrelles voisines en béton précontraint de largeur 

de talon égale à 8,5 cm (entraxe de 83,5 cm) 
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Figure 11 – Illustration des cas à étudier pour les poutrelles voisines en béton précontraint de largeur 

de talon égale à 8,5 cm (entraxe de 71 cm) 
 
 

3.2. Hypothèses des calculs numériques thermiques sous 
ANSYS 
Les hypothèses de calcul seront conformes à la norme NF EN 1992-1-2 et son annexe 
nationale française, [4] et [5].  
 
Le feu est appliqué uniquement en sous-face du montage.  
 

3.2.1. Température initiale 
Le régime est vu stationnaire jusqu’à l’instant t=0 de début de l’apport de chaleur. Pendant 
cette période stationnaire, la température de l’air et des solides est fixée à 20°C.  
 

3.2.2. Feu de calcul : chargement thermique 
3.2.2.1. Courbe nominale température/temps 

Les montages sont exposés au feu normalisé dont la courbe nominale température/temps est 
donnée par l’expression suivante : 
 

𝜃 20 345 log 8𝑡 1  
 
Avec : 
 
Θg : la température des gaz dans le compartiment ; 
t : le temps en minutes. 
 

3.2.2.2. Règles générales pour le flux thermique sur la face exposée (§ 3.1 de la 
NF EN 1991-1-2+ANF) 

Le coefficient de transfert thermique par convection αc sous feu ISO en face exposée est pris 
égal à : 
 

𝛼 25 𝑊 𝑚 . 𝐾⁄  
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Le coefficient d’échange radiatif homogène à une émissivité est pris égal à : 
 

𝜀 0,7 
 

3.2.2.3. Règles générales pour le flux thermique sur la face non exposée (§ 3.1 de la 
NF EN 1992-1-2+ANF) 

Le coefficient de transfert thermique par convection αf sous feu ISO en face non exposée est 
pris égal à : 
 

𝛼 4 𝑊 𝑚 . 𝐾⁄  
 
Le coefficient d’échange radiatif homogène à une émissivité est pris égal à : 
 

𝜀 0,7 
 

3.2.3. Durée d’exposition au feu de calcul 
L’analyse thermique des montages est effectuée pour une durée de 60 minutes.  
 

3.2.4. Propriétés thermophysiques du béton 
On considère un béton de densité normale.  
 

3.2.4.1. Teneur en eau 

Par sécurité, on prendra une teneur en eau de 0,5 %.  
 
Note : c’est l’hypothèse considérée par défaut dans le logiciel CIM’feu EC2 (logiciel de vérification par 
calcul de la résistance au feu des structures en béton). Il s’agit d’une teneur en eau courante pour les 
ambiances intérieures. 
 

3.2.4.2. Chaleur spécifique 

La chaleur spécifique est déterminée à partir des expressions de l’article (§ 3.3.2(1) de la  
NF EN 1992-1-1 + ANF), Figure 12.  
 

 
Figure 12 – Evolution de la chaleur spécifique (teneur en eau de 0,5 %) selon [4] et [5] 
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3.2.4.3. Masse volumique 

On prendra à 20°C une masse volumique de 2450 kg/m3 soit un poids volumique de 24 
kN/m3. L’évolution de la masse volumique est donnée à l’article (§ 3.3.2(3) de la  
NF EN 1992-1-2+ANF), Figure 13. 
 

 
Figure 13 – Evolution de la masse volumique selon [4] et [5] 

 

3.2.4.4. Conductivité thermique 

La conductivité thermique du béton est donnée dans [4] et [5], Figure 14. 
 

 
Figure 14 – Evolution de la conductivité thermique selon [4] et [5] 
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3.2.5. Description du modèle aux éléments finis 
3.2.5.1. Modèle 

L’analyse thermique est menée en régime transitoire. Le modèle numérique est réalisé en 2D 
avec des éléments quadratiques avec des nœuds espacés tous les 5 mm.  
 
Compte-tenu de la symétrie, tant au niveau de la géométrie du modèle que des conditions aux 
limites, seule la moitié de la section transversale est représentée. 
 
Le béton manufacturé et le béton coulé en œuvre ont les mêmes propriétés thermophysiques 
pour les calculs réalisés dans cette étude. Les armatures en acier des poutrelles ne sont pas 
modélisées avec leurs propriétés thermophysiques. On considère que la température des 
armatures est la même que celle d’un béton qui serait situé au même endroit.  
 

3.2.5.2. Cas des montages avec entrevous en PSE 

Les entrevous en PSE ne sont pas modélisés.  
 

3.2.5.3. Cas des montages avec entrevous en béton 

Pour les montages avec entrevous en béton avec un entraxe inférieur ou égal à 70 cm, le 
calcul numérique est mené en deux temps, [11] : 
 Jusqu’à 15 min, le plancher est assimilé à une dalle pleine ; 
 De 15 min à 60 min, le calcul des températures se fait en utilisant le contour résiduel 

conservant les parois d’entrevous au contact du béton coulé en œuvre (zone en orange sur 
les photos des entrevous en Annexe 3). Les propriétés physiques et thermiques du béton 
de l’entrevous sont prises égales à celles de la poutrelle et de la nervure en béton coulé en 
œuvre.  

 
Les dimensions des épaisseurs résiduelles des entrevous ont été définies à partir des 
entrevous disponibles sur le marché (Annexe 3) : 
 Pour les poutrelles en béton précontraint, l’épaisseur résiduelle de l’entrevous est de 18 

mm ; 
 Pour les poutrelles en béton armé, l’épaisseur résiduelle est de 19 mm d’épaisseur en 

sous-face de table et de 20 mm d’épaisseur d’entrevous en contact avec le béton de 
nervure. 

3.3. Résultats des calculs numériques 
3.3.1. Méthodologie d’exploitation des champs de températures 

Pour chaque cas à étudier (cf. § 3.1.2), nous avons fait varier l’épaisseur de la table en béton 
jusqu’à atteindre le critère d’isolation en face non exposée (§ 2.1.2 de la  
NF EN 1992-1-2+ANF) soit : 
 Température moyenne : inférieure ou égale à 160°C (140°C + 20°C) ; 
 Température maximale : inférieure ou égale à 200°C (180°C +20°C). 
 
Proche du critère, nous avons fait varier l’épaisseur de la table par pas de 5 mm.  
 
La température à 20 mm de la face exposée est également extraite des calculs numériques 
pour information et donnée en Annexe 7.  
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3.3.2. Températures en face non exposée 
On présente en Annexe 7 pour chaque montage étudié les températures obtenues selon la 
Figure 15 : 
 Température maximale sur la face non exposée ; 
 Température moyenne sur la face non exposée ; 
 Température côté face exposée à 20 mm d’enrobage (latéral et en sous face).  
 

 
Figure 15 – Principe d’exploitation des champs de températures à 60 min 

 
Un exemple de carte de température est donné sur la Figure 16.  
 
Pour l’entraxe généralement rencontré de 60 cm, les cartes de températures des différentes 
typologies de montages étudiés sont données en Annexe 6 : 
 Pour la poutrelle BA, nous avons retenu le talon de hauteur 40 mm et de largeur 120 mm ; 
 Pour la poutrelle BP, nous avons retenu le talon de hauteur 34 mm et de largeur 85 mm.  
 

 
Figure 16 – Exemple de carte de températures (poutrelle en béton précontraint, largeur de talon de 
85 mm, hauteur de talon de 34 mm, entrevous spécifique de hauteur 120 mm, épaisseur de table 

modélisée de 80 mm, feu ISO de 60 min) 
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3.3.3. Résultats obtenus sur les montages avec poutrelles en béton armé 
On donne ci-après sous forme d’abaques les épaisseurs minimales de la membrure supérieure 
en béton obtenues en fonction du type d’entrevous à bords droit associé (PSE ou béton) dans 
le cas des poutrelles en béton armé.  
 
Les épaisseurs déterminées pour les montages simples permettent également de vérifier les 
critères d’isolation dans le cas de ces mêmes montages jumelés.  
 

3.3.3.1. Montages avec poutrelles en béton armé associées à des entrevous à bords droits en 
béton 

 

  Entraxe 60 cm Entraxe 70 cm Entraxe 78 cm 

  Hauteur de l’entrevous 

Largeur 
talon 

Hauteur 
talon 12 cm 16 cm 20 cm 12 cm 20 cm 12 cm 20 cm 

120 mm 
40 mm 

50 mm 50 mm 50 mm 55 mm 50 mm   

240 mm      50 mm 50 mm 

Tableau 9 – Epaisseur minimale de la membrure supérieure à mettre en œuvre dans le cas de 
montages avec poutrelles en béton armé et entrevous en béton à bords droits en complément des 19 

mm d’épaisseur résiduelle d’entrevous modélisée pour des entraxes entre poutrelles inférieurs ou 
égaux à 70 cm 

 
 

  Entraxe 75 cm Entraxe 87 cm 

  Hauteur de l’entrevous 

Largeur talon Hauteur talon 12 cm 20 cm 12 cm 20 cm 

120 mm 40 mm 60 mm 60 mm   

240 mm 40 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 

Tableau 10 – Epaisseur minimale de table de la membrure supérieure à mettre en œuvre dans le cas 
de montages avec poutrelles en béton armé et entrevous en béton à bords droits en complément des 
19 mm d’épaisseur résiduelle d’entrevous modélisée pour des entraxes entre poutrelles supérieurs à 

70 cm 
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3.3.3.2. Montages avec poutrelles en béton armé associées à des entrevous à bords droits en 
PSE 

 

  Entraxe 60 cm Entraxe 75 cm Entraxe 87 cm 

  Hauteur de l’entrevous 

Largeur 
talon 

Hauteur 
talon 12 cm 15 cm 20 cm 12 cm 20 cm 12 cm 20 cm 

120 mm 
40 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm   

45 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm 80 mm   

240 mm 
40 mm      75 mm 75 mm 

45 mm        

Tableau 11 – Epaisseur minimale de table à mettre en œuvre dans le cas de montages avec 
poutrelles en béton armé et entrevous en PSE à bords droits 

 

3.3.4. Résultats obtenus sur les montages avec poutrelles en béton précontraint 
On donne ci-après sous forme d’abaques les épaisseurs minimales de membrure supérieure 
en béton obtenues en fonction du type d’entrevous autorisant la dérogation couture (PSE ou 
béton) dans le cas de poutrelles en béton précontraint.  
 
Les épaisseurs déterminées pour les montages simples permettent également de vérifier les 
critères d’isolation dans le cas de ces mêmes montages jumelés.  
 

3.3.4.1. Montages avec poutrelles en béton précontraint associées à des entrevous en béton 
autorisant la dérogation couture 

 

  Entraxe 60 cm Entraxe 70 cm Entraxe 71 cm 

  Hauteur de l’entrevous 

Largeur 
talon 

Hauteur 
talon 12 cm 16 cm 20 cm 12 cm 20 cm 12 cm 20 cm 

85 mm 

34 mm 

50 mm 50 mm 50 mm 55 mm 50 mm   

100 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 50 mm   

170 mm    50 mm 50 mm 50 mm 50 mm 

Tableau 12 – Epaisseur minimale de table à mettre en œuvre dans le cas de montages avec 
poutrelles en béton précontraint et entrevous en béton en complément des 18 mm d’épaisseur 

résiduelle de béton d’entrevous modélisée pour des entraxes entre poutrelles inférieurs ou égaux 
à 70 cm 
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  Entraxe 75 cm Entraxe 83,5 cm 

  Hauteur de l’entrevous 

Largeur talon Hauteur talon 12 cm 20 cm 12 cm 20 cm 

85 mm 

34 mm 

60 mm 60 mm   

100 mm 60 mm 55 mm   

170 mm 55 mm 55 mm 55 mm 55 mm 

Tableau 13 – Epaisseur minimale de table à mettre en œuvre dans le cas de montages avec 
poutrelles en béton précontraint et entrevous en béton en complément des 18 mm d’épaisseur 

résiduelle de béton d’entrevous modélisée pour des entraxes entre poutrelles supérieurs à 70 cm 
 

3.3.4.2. Montages avec poutrelles en béton précontraint associées à des entrevous en PSE 
type dérogation couture 

 

  Entraxe 60 cm Entraxe 75 cm Entraxe 83,5 cm 

  Hauteur de l’entrevous 

Largeur 
talon 

Hauteur 
talon 12 cm 15 cm 20 cm 12 cm 20 cm 12 cm 20 cm 

85 mm 

34 mm 

80 mm 80 mm 70 mm 80 mm 75 mm   

100 mm 80 mm 80 mm 70 mm 80 mm 70 mm   

170 mm    75 mm 70 mm 75 mm 70 mm 

Tableau 14 – Epaisseur minimale de table à mettre en œuvre dans le cas de montages avec 
poutrelles en béton précontraint et entrevous spécifique 

 

  Entraxe 60 cm Entraxe 75 cm Entraxe 83,5 cm 

  Hauteur de l’entrevous 

Largeur 
talon 

Hauteur 
talon 12 cm 15 cm 20 cm 12 cm 20 cm 12 cm 20 cm 

85 mm 
34 mm 

70 mm 70 mm 70 mm 75 mm 70 mm   

170 mm      70 mm 70 mm 

Tableau 15 – Epaisseur minimale de table à mettre en œuvre dans le cas de montages avec 
poutrelles en béton précontraint et entrevous de gamme 

 
Note : dans le cas d’un entraxe égal à 70 cm, d’une poutrelle BP avec une largeur de talon de 85 mm 
et d’une hauteur d’entrevous de gamme égale à 12 cm, l’épaisseur minimale de table à mettre en 
œuvre est de 70 mm.  
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3.4. Conclusion : synthèse des résultats obtenus 
Cette étude a permis de proposer des abaques fournissant des épaisseurs minimales 
optimisées de membrure supérieure à réaliser en fonction de la typologie du montage mis en 
œuvre dans l’ouvrage pour le critère d’isolation I60.  
 
Elle montre que l’épaisseur minimale de membrure supérieure égale à 80 mm telle que 
proposée dans la norme de calcul NF P19-205 peut être optimisée pour certaines 
configurations. Les valeurs affichées dans les tableaux du présent document peuvent être 
affinées en fonction de la typologie du montage étudié (poutrelles jumelées ou non, entraxe, 
choix différent dans les hypothèses de calcul thermo-physiques, …).  
 
Sous les hypothèses de calculs thermiques sécuritaires choisies (§ 3.2.4), on montre que pour 
des entraxes allant jusqu’à 75 cm : 
 Pour les montages comportant des entrevous en PSE de hauteurs 120 mm, 150 mm ou 

200 mm : 
  A bords droits pour association avec des poutrelles en béton armé, le critère des 80 

mm d’épaisseur de béton est justifié quel que soit le type des montages étudiés dans le 
présent document ; 

 Autorisant la dérogation couture pour association avec poutrelles en béton précontraint, 
le critère des 80 mm d’épaisseur est justifié dans le cas des entrevous spécifiques. Il 
peut être optimisé et réduit à 70 mm dans le cas des entrevous de gamme. Pour des 
entrevous de hauteur 12 cm, le critère passe alors à 75 mm dans le cas d’entraxe 
supérieur à 70 cm.  
 

 Pour les montages comportant des entrevous en béton de hauteurs 120 mm, 160 mm ou 
200 mm, le critère des 80 mm d’épaisseur peut être optimisé et réduit à 70 mm pour des 
entraxes inférieurs à 70 cm. Au-delà, le critère des 80 mm est justifié. Cette épaisseur inclut 
l’épaisseur résiduelle de l’entrevous.  

 
Les résultats sont synthétisés dans le Tableau 16 et peuvent être affinés en fonction de la 
typologie du montage étudié.  
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  Durée d’exposition au feu ISO 
Nature et hauteur de 

l’entrevous Forme de l’entrevous 30 min 60 min 90 min 120 min 180 min 240 min 

PSE 
(120 mm, 150 mm,  

200 mm) 

Bords droits 

50 mm 

80 mm 

100 mm 120 mm 150 mm 175 mm 

Entrevous spécifique 
Entrevous de gamme 70 mm (*) 

Béton 
(120 mm, 160 mm,  

200 mm) 

Bords droits 
70 mm (**) 

Dérogation couture 

Tableau 16 – Epaisseur minimale de la membrure supérieure hsup (h+es+ep) à mettre en œuvre dans le cas de montages avec entrevous de coffrage simple ou 
résistant 

 
Note associée au tableau : les épaisseurs minimales des membrures supérieures ont été calculées à partir des hypothèses suivantes : masse volumique du béton 
de 2450 kg/m3, teneur en eau de 0,5%. L’évolution des propriétés thermiques et physiques suit les prescriptions données dans la norme NF EN 1992-1-2 et son 
annexe nationale française.  
 
(*) : dans le cas des entrevous de hauteur 120 mm, pour des entraxes supérieurs à 70 cm et inférieurs à 75 cm, l’épaisseur minimale de la 
membrure supérieure est de 75 mm.  
(**) au-delà d’un entraxe supérieur ou égal à 70 cm, l’épaisseur minimale de membrure supérieure est de 80 mm.  
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Annexes 

Annexe 1 - Extrait de la norme P 92-701 (Règles FB 
de Décembre 1993) et de la norme NF EN 1992-1-2 
et son annexe nationale  
Extrait de la norme P 92-701, 7.5.1 Règles simples 
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Extrait de la norme NF EN 1992-1-2 et son annexe nationale, tableau 5.8 
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Annexe 2 - Géométrie des entrevous pour poutrelles 
en béton armé 
Les cotes sont données en mm. Pour les entrevous en béton, on ajoutera une épaisseur résiduelle de 19 
mm d’épaisseur de membrure supérieure des entrevous en béton et une épaisseur résiduelle de 20 mm 
d’épaisseur d’entrevous en contact avec le béton de nervure.  
 
 
Entrevous de hauteur égale à 120 mm 
 
Illustration donnée dans le cas d’une hauteur de talon de 40 mm et d’un entrevous en PSE. Les 
dimensions du chanfrein restent constantes quelles que soient les hauteurs de talon. La profondeur 
d’appui de l’entrevous est fonction de la nature de celui-ci (béton 15 mm et PSE 20 mm).  
 

 
 
 
Entrevous de hauteur égale à 150 mm 
 
Illustration donnée dans le cas d’une hauteur de talon de 40 mm et d’un entrevous en PSE. Les 
dimensions du chanfrein restent constantes quelles que soient les hauteurs de talon. La profondeur 
d’appui de l’entrevous est fonction de la nature de celui-ci (PSE 20 mm).  
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Entrevous de hauteur égale à 160 mm 
 
La profondeur d’appui de l’entrevous est fonction de la nature de celui-ci (béton 15 mm). 
 

 
 
 
Entrevous de hauteur égale à 200 mm 
 
Illustration donnée dans le cas d’une hauteur de talon de 40 mm et d’un entrevous en PSE. Les 
dimensions du chanfrein restent constantes quelles que soient les hauteurs de talon. La profondeur 
d’appui de l’entrevous est fonction de la nature de celui-ci (béton 15 mm et PSE 20 mm).  
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Annexe 3 - Géométrie des entrevous béton pour 
poutrelles en béton précontraint 

 
Montages 12 + 4 : entrevous de hauteur égale à 120 mm 

 

 
 
 

 
 

 
 
  



  Études et Recherches 
 
 

35 

 
Montages 16 + 4 : entrevous de hauteur égale à 160 mm 
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Montages 20 + 4 : entrevous de hauteur égale à 200 mm 
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Annexe 4 - Géométrie des entrevous PSE pour 
poutrelles en béton précontraint 
 
Montages 12 + 5 : entrevous spécifique de hauteur égale à 120 mm 
 

  
 
 
Montages 12 + 5 : entrevous de gamme de hauteur égale à 120 mm 
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Montages 15 + 5 : entrevous spécifique de hauteur égale à 150 mm 
 

 
 

 
Montages 15 + 5 : entrevous de gamme de hauteur égale à 150 mm 
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Montages 20 + 5 : entrevous spécifique de hauteur égale à 200 mm 
 

 
 
 
Montages 20 + 5 : entrevous de gamme de hauteur égale à 200 mm 
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Annexe 5 - Prescriptions de forme des sections de 
béton coulé en œuvre 
 

Cas des montages comportant des armatures transversales 
 
On ne vise ici que les poutrelles légères comportant des treillis raidisseurs à base préenrobée.  
 
Les prescriptions de forme sont données sur la Figure 17 : 
 Largeur minimale de la nervure au niveau supérieur du talon : 6 cm ; 
 Enrobage nominal du treillis raidisseur par rapport à l’entrevous : 1 cm ; 
 Cote nominale de passage mesurée à partir du contour de la membrure supérieure du 

treillis perpendiculairement à l’entrevous notée « a » : 
 

𝑎 𝑎  
 

𝑎 max 4; 3,5 𝑒 8⁄  
 

Avec e’’ la cote nominale de passage du béton mesurée à partir du contour de la membrure 
supérieure du treillis raidisseur et perpendiculairement à l’entrevous.  

 
 Condition sur la distance horizontale d :  
 

𝑑 𝑑  
 

𝑑 max 𝑎; 𝑎 𝑒 5⁄  
 

 
Figure 17 – Forme de clavetage avec poutrelles à treillis raidisseur 
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Cas des montages pouvant donner lieu à la dérogation couture 
 
Entrevous de coffrage résistant longitudinaux 
 
La forme de clavetage doit respecter les indications portées sur la Figure 18 avec les 
prescriptions de forme suivantes : 
 Largeur de nervure en partie supérieure des entrevous : b0 = c +2d ; 
 Cote nominale de passage du béton de clavetage mesurée à partir de l’arête supérieure de 

la poutrelle perpendiculairement à la paroi latérale de l’entrevous. La valeur minimale pour 
la variable a à retenir est donnée par l’expression suivante : 

 
𝑎 𝑎  

 
𝑎 max 4; 3,5 𝑒 8⁄  

 
Avec e’ la distance verticale entre le haut de l’entrevous et le haut de la partie supérieure.  
 
 Distance horizontale d entre le haut de la poutrelle et le bord supérieur de l’entrevous telle 

que : 
 

𝑑 𝑑  
 

𝑑 max 𝑎; 𝑎 𝑒 5⁄  
 

 Epaisseur du béton au-dessus de la poutrelle : e ≥ 3 cm 
 

 
Figure 18 – Forme de clavetage avec des entrevous de coffrage résistant 
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Entrevous de coffrage simple 
 
On doit pouvoir inscrire intégralement dans la section de béton de clavetage, de part et d’autre 
de l’âme de la poutrelle, un gousset fictif de forme trapézoïdale de dimensions 40 mm x 30 
mm x 100 mm, Figure 19.  
 

 
Figure 19 – Forme de clavetage avec des entrevous de coffrage simple (1 : forme de section minimale 

du béton de clavetage, 2 : zone occupable par l’entrevous) 
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Annexe 6 – Exemple de cartes de températures sous 
feu ISO 60 min (entraxe entre poutrelles de 60 cm) 
 
Poutrelles BA avec entrevous PSE à bords droits – talon 120 mm – hauteur de talon de 40 mm 
 

Hauteur de 
l’entrevous 

Epaisseur 
de table 

modélisée 
Carte de températures à l’atteinte du critère I60 

12 cm 80 mm 

 

15 cm 80 mm 

 

20 cm 80 mm 
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Poutrelles BA avec entrevous béton à bords droits – talon 120 mm – hauteur de talon de 40 mm 
 

Hauteur de 
l’entrevous 

Epaisseur 
de table 

modélisée 
Carte de températures à l’atteinte du critère I60 

12 cm 
50 mm  

+ 19 mm 

 

16 cm 
50 mm  

+ 19 mm 

 

20 cm 
50 mm  

+ 19 mm 
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Poutrelles BP avec entrevous béton autorisant la dérogation couture – talon 85 mm – hauteur de talon 
de 34 mm 

 

Hauteur de 
l’entrevous 

Epaisseur 
de table 

modélisée 
Carte de températures à l’atteinte du critère I60 

12 cm 
50 mm  

+ 18 mm 

 

16 cm 
50 mm  

+ 18 mm 

 

20 cm 
50 mm  

+ 18 mm 
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Poutrelles BP avec entrevous spécifique en PSE autorisant la dérogation couture – talon 85 mm – 
hauteur de talon de 34 mm 

 

Hauteur de 
l’entrevous 

Epaisseur 
de table 

modélisée 
Carte de températures à l’atteinte du critère I60 

12 cm 80 mm 

 

15 cm 80 mm 

 

20 cm 70 mm 
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Poutrelles BP avec entrevous de gamme en PSE autorisant la dérogation couture –talon 85 mm – hauteur 
de talon de 34 mm 

 

Hauteur de 
l’entrevous 

Epaisseur 
de table 

modélisée 
Carte de températures à l’atteinte du critère I60 

12 cm 70 mm 

 

15 cm 70 mm 

 

20 cm 70 mm 
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Annexe 7 - Résultats : détail des températures pour l’épaisseur minimale de 
membrure supérieure atteinte 

 
Poutrelles BA avec entrevous PSE à bords droits (Tmax/Tmoy), (Cf. Tableau 11) 

 
 

  Entraxe 60 cm Entraxe 75 cm Entraxe 87 cm 

  Hauteur de l’entrevous 

Largeur 
talon 

Hauteur 
talon 12 cm 15 cm 20 cm 12 cm 20 cm 12 cm 20 cm 

120 
mm 

40 mm h + es = 80 mm 
159°C/148°C 

h + es = 80 mm 
159°C/146°C 

h + es = 80 mm 
159°C/145°C 

h + es = 80 mm 
159°C/150°C 

h + es = 80 mm 
159°C/148°C - - 

45 mm h + es = 80 mm 
159°C/148°C 

h + es = 80 mm 
159°C/146°C 

h + es = 80 mm 
159°C/145°C 

h + es = 80 mm 
159°C/148°C 

h + es = 80 mm 
159°C/145°C - - 

240 
mm 40 mm - - - - - h + es = 75 mm 

178°C/150°C 
h + es = 75 mm 
178°C/146°C 

 
 

Poutrelles BA avec entrevous béton à bords droits (Tmax/Tmoy), (Cf. Tableau 9) – épaisseur résiduelle de l’entrevous ep de 19 mm sous la table et 18 mm côté 
nervure 

 
 

  Entraxe 60 cm Entraxe 70 cm Entraxe 78 cm 

  Hauteur de l’entrevous 

Largeur 
talon 

Hauteur 
talon 12 cm 16 cm 20 cm 12 cm 20 cm 12 cm 20 cm 

120 
mm 40 mm h + es = 50 mm 

180°C/159°C 
h + es = 50 mm 
179°C/156°C 

h + es = 50 mm 
179°C/154°C 

h + es = 55 mm 
158°C/144°C 

h + es = 50 mm 
179°C/157°C - - 

240 
mm 40 mm - - - - - h + es = 50 mm 

180°C/143°C 
h + es = 50 mm 
180°C/136°C 
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Poutrelles BA avec entrevous béton à bords droits (Tmax/Tmoy),(Cf. Tableau 10) épaisseur résiduelle de l’entrevous ep de 19 mm sous la table et 18 mm côté 
nervure 

 
 

  Entraxe 75 cm Entraxe 87 cm 

  Hauteur de l’entrevous 

Largeur 
talon 

Hauteur 
talon 12 cm 20 cm 12 cm 20 cm 

120 
mm 40 mm h + es = 60 mm 

163°C/150°C 
h + es = 60 mm 
163°C/146°C - - 

240 
mm 40 mm h + es = 55 mm 

182°C/144°C 
h + es = 55 mm 
182°C/138°C 

h + es = 55 mm 
183°C/149°C 

h + es = 55 mm 
183°C/144°C 

 
 

Poutrelles BP avec entrevous béton autorisant la dérogation couture (Tmax/Tmoy), (Cf. Tableau 12) – épaisseur résiduelle de l’entrevous ep = 18 mm 
 
 

  Entraxe 60 cm Entraxe 70 cm Entraxe 71 cm 

  Hauteur de l’entrevous 

Largeur 
talon 

Hauteur 
talon 12 cm 16 cm 20 cm 12 cm 20 cm 12 cm 20 cm 

85 mm 34 mm h + es = 50 mm 
184°C/159°C 

h + es = 50 mm 
184°C/153°C 

h + es = 50 mm 
184°C/150°C 

h + es = 50 mm 
162°C/144°C 

h + es = 50 mm 
184°C/155°C - - 

100 
mm 34 mm h + es = 50 mm 

184°C/155°C 
h + es = 50 mm 
184°C/149°C 

h + es = 50 mm 
184°C/146°C 

h + es = 50 mm 
184°C/159°C 

h + es = 50 mm 
184°C/152°C - - 

170 
mm 34 mm - - - h + es = 50 mm 

184°C/146°C 
h + es = 50 mm 
184°C/137°C 

h + es = 50 mm 
184°C/146°C 

h + es = 50 mm 
184°C/137°C 
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Poutrelles BP avec entrevous béton autorisant la dérogation couture (Tmax/Tmoy), (Cf. Tableau 13) épaisseur résiduelle de l’entrevous ep = 18 mm 
 
 

  Entraxe 75 cm Entraxe 83,5 cm 

  Hauteur de l’entrevous 

Largeur 
talon 

Hauteur 
talon 12 cm 20 cm 12 cm 20 cm 

85 mm 34 mm h + es = 60 mm 
167°C/150°C 

h + es = 60 mm 
167°C/144°C - - 

100 
mm 34 mm h + es = 60 mm 

167°C/148°C 
h + es = 55 mm 
187°C/158°C - - 

170 
mm 34 mm h + es = 55 mm 

187°C/151°C 
h + es = 55 mm 
187°C/142°C 

h + es = 55 mm 
187°C/155°C 

h + es = 55 mm 
187°C/147°C 

 
 
Poutrelles BP avec entrevous PSE « spécifique » autorisant la dérogation couture (Tmax/Tmoy), (Cf. Tableau 14) 

 
 

  Entraxe 60 cm Entraxe 75 cm Entraxe 83,5 cm 

  Hauteur de l’entrevous 

Largeur 
talon 

Hauteur 
talon 12 cm 15 cm 20 cm 12 cm 20 cm 12 cm 20 cm 

85 mm 34 mm h + es = 80 mm 
159°C/147°C 

h + es = 80 mm 
159°C/147°C 

h + es = 70 mm 
200°C/153°C 

h + es = 80 mm 
159°C/150°C 

h + es = 75 mm 
178°C/146°C - - 

100 
mm 34 mm h + es = 80 mm 

159°C/145°C 
h + es = 80 mm 
159°C/145°C 

h + es = 70 mm 
200°C/150°C 

h + es = 80 mm 
159°C/148°C 

h + es = 70 mm 
200°C/160°C - - 

170 
mm 34 mm - - - h + es = 75 mm 

178°C/153°C 
h + es = 70 mm 
200°C/143°C 

h + es = 75 mm 
178°C/155°C 

h + es = 70 mm 
200°C/149°C 

 
  



  Études et Recherches 
 
 

51 

 
Poutrelles BP avec entrevous PSE « de gamme » autorisant la dérogation couture (Tmax/Tmoy), (Cf. Tableau 15) 

 
 

  Entraxe 60 cm Entraxe 75 cm Entraxe 83,5 cm 

  Hauteur de l’entrevous 

Largeur 
talon 

Hauteur 
talon 12 cm 15 cm 20 cm 12 cm 20 cm 12 cm 20 cm 

85 mm 
34 mm 

h + es = 70 mm 
178°C/145°C 

h + es = 70 mm 
199°C/151°C 

h + es = 70 mm 
199°C/137°C 

h + es = 75 mm 
178°C/151°C 

h + es = 70 mm 
199°C/149°C - - 

170 
mm - - - - - h + es = 70 mm 

199°C/155°C 
h + es = 70 mm 
199°C/136°C 
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EPAISSEURS MINIMALES DE TABLE DE COMPRESSION DE PLANCHERS 
À POUTRELLES ET ENTREVOUS JUSTIFIANT LE CRITÈRE D’ISOLATION 
SOUS FEU ISO 60 MIN

Pour la justification au feu des planchers à poutrelles et entrevous, il est 
possible d’utiliser plusieurs méthodes de vérification dont les valeurs 
tabulées.
Vis-à-vis du critère d’isolation, elles fournissent en fonction de la durée 
au feu visée pour l’ouvrage, des épaisseurs minimales de membrure 
supérieure à respecter quel que soit le type de montage comportant une 
dalle de répartition formant table de compression continue avec entrevous 
de coffrage simple ou résistant.
Dans la norme NF P19-205, la pratique du DTU Feu Béton a été reconduite 
à 30 min. Au-delà, la pratique actuelle plus pénalisante de la norme  
NF EN 1992-1-2 et son annexe nationale a été reprise. A 60 min, l’épaisseur 
de la membrure supérieure passe alors de 60 mm à 80 mm. 
Cette étude numérique montre que l’épaisseur minimale de membrure 
supérieure égale à 80 mm telle que proposée actuellement à 60 min peut 
être optimisée.
Sous les hypothèses de calculs thermiques sécuritaires adoptées, on 
montre que pour des entraxes allant jusqu’à 75 cm, le critère d’isolation I60 
est satisfait sous les conditions suivantes :
• Pour les montages avec entrevous en PSE de hauteurs 120 mm, 150 mm 
ou 200 mm, le critère des 80 mm d’épaisseur de béton est justifié. Dans le 
cas particulier d’entrevous type dérogation couture pour association avec 
poutrelles en béton précontraint comportant une épaisseur de becquet 
inférieure ou égale à 30 mm, l’épaisseur de membrure supérieure minimale 
peut être réduite à 70 mm pour des entraxes allant jusqu’à 70 cm ;
• Pour les montages comportant des entrevous en béton de hauteurs 120 mm, 
160 mm ou 200 mm, le critère des 80 mm d’épaisseur passe à 60 mm.
Ces valeurs peuvent être affinées en fonction de la typologie du montage 
étudié (poutrelles jumelées ou non, entraxe, choix différent dans les 
hypothèses de calcul thermo-physiques, …).

MINIMUM INSULATION CONCRETE UPPER FLANGE THICKNESS VALUES OF 
BEAM-AND-BLOCK FLOOR SYSTEMS UNDER 60 MINUTES IN STANDARD FIRE 
EXPOSURE

This document deals with insulation criterion I for beam-and-block floor systems (with 
non-resisting blocks or semi-resisting blocks) including a distribution cast-in-situ 
concrete slab over the whole floor surface and forming a continuous compression slab.
Several fire design methods are permitted including tabulated data. Depending on 
the fire duration required for the floor, the latter provide minimum concrete upper 
flange thickness values for the section of the structural floor.
In the NF P19-205 standard, the practice of the DTU Feu Béton has been selected 
at 30 min. Beyond that, the current more penalizing practice of the NF EN 1992-1-2 
standard has been selected. At 60 min, the thickness of the compressed upper flange 
changes from 60 mm to 80 mm. A numerical study has showed that this minimum 
thickness of the compression slab (80 mm) can be optimized.
With a conservative thermal hypothesis, it is shown that for spaces between beams 
up to 75 cm, the insulation criterion I60 is satisfied with the following conditions:
• For beam-and-block floors systems with PSE blocks 120 mm, 150 mm or 200 mm 
high, the 80 mm concrete thickness criterion is justified. In the particular case of 
blocks where nibs thickness is less than or equal to 30 mm and which allowing the 
lengthening of the effective contour of the interface between prestressed concrete 
beams and cast-in-situ concrete, the minimum compression thickness slab can be 
reduced to 70 mm (for distances between beams up to 70 cm);
• For floor systems with concrete blocks 120 mm, 160 mm or 200 mm high, the 
80 mm thickness criterion is changed to 60 mm.
Those thickness values can be refined according to the type of studied assembly 
(twin beams, distances between beam axis, hypothesis for thermal analysis, …).
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