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Formation plancher
Module 2

Lecture des plans
Plan BE/Architecte

Nous sommes confrontés à deux sortes de plan :
• le plan d’architecte,
• le plan de Bureau d’études béton armé.

Plan d ’architecte:

•Le plan est vue de dessus

•La coupe passe au-dessus du plancher : seul les murs 
au dessus du plancher sont dessinés sur le plan en 
trait continu

Plan de bureau d ’étude:

• Le plan est vue de dessus avant la pose du plancher

• La coupe passe au-dessous du plancher : seul les 
murs suportant le plancher sont dessinés sur le plan 
en trait continu

La différence fondamentale entre ces deux types de plans 
est la suivante :

Point de vue de 
l’observateur

CHAPITRE 1: Lecture des plans
Plan  bureau d’étude - Plan d’architecte
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Formation plancher
Module 2

Lecture des plans
Plan BE/Architecte

• Plan d’architecte:

• Plan de bureau d’étude:

portes et cloisons non 
porteuses

Escaliers

Doublages

Nom du plan

Nom du plan

Porteurs sous plancher 
représentés en trait plein 

Escalier non 
représenté

Cloisons et charges portées 
par le plancher en pointillés

charges

charges

charges

Cotes entre 
murs ?

charges

CHAPITRE 1: Lecture des plans
Plan  bureau d’étude - Plan d’architecte
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Formation plancher
Module 2

• Plan d’architecte:
Lecture des plans

Plan BE/Architecte

• Plan de bureau d’étude:

Attention:
• Les cotes sont donnée intérieur 
isolation

Les bonnes questions:
• Charges à appliquer ?
• Refend: poutre ou murs ?
• Charge ponctuelle escalier ?
•Sens de portée imposé ?

Les bonnes questions:
• Charges à appliquer ?
• Charge ponctuelle escalier ? (si étage)
• Poutre noyée ?
• Pièces sans plancher ?
• Sens de portée imposé ?

EXEMPLE:

Plan  bureau d’étude - Plan d’architecte

CHAPITRE 1: Lecture des plans
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Formation plancher
Module 2

Lecture des plans
Notion de dessin

Plan BE/Architecte
Voile BA armé murs porteurs: trait épais et poché

Maçonnerie porteuse: trait épais et hachuré

Poutres porteuses (trait fin)

Poteau BA

Maçonnerie non porteuse: Trait fin et hachure fine

Maçonnerie reprise par le plancher (mur qui démarre sur le 
plancher étudié): hachures fines

Poutres noyées dans épaisseur du plancher: pointillés fins

Trait d’axe (mixte fin)

CHAPITRE 1: Lecture des plans
Les représentations normalisées
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Formation plancher
Module 2

Lecture des plans
Notion de dessin

Plan BE/Architecte
• VOILE : Elément de structure porteur en BA

• INFRASTRUCTURE: Tout ce qui concerne les fondations et sous-sol d’un bâtiment

• SUPERSTRUCTURE: Tout ce qui concerne la partie « visible » du bâtiment.

• MACONNERIE NON PORTEUSE: Mur réalisé de plancher à plancher et non relié à celui-ci.

• BANDE NOYEE OU POUTRE PLATE: Poutre dans l’épaisseur du plancher

• CHAINAGE:  Elément béton armé servant à ceinturer une construction. Il est réalisé au niveau 

des fondations - plancher et toiture pour les chaînages horizontaux et dans les angles pour les 

chaînages verticaux. 

CHAPITRE 1: Lecture des plans
Quelques définitions
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Formation plancher
Module 2

Lecture des plans
Notion de dessin

Plan BE/Architecte • FERRAILLAGE / ARMATURES: Toutes barres acier intégrée dans le 
béton pour le renforcer. 
Elle existe en 2 types: 

- acier HA (haute adhérence), le plus courant
reconnaissable à ses crantages

- acier doux (Barre lisse): moins résistant mais que l ’on
peut plier et déplier

• ARMATURES LONGITUDINALES: Aciers résistants de la poutre ou 
du poteau servant à reprendre les efforts.

• ARMATURES TRANSVERSALES: Se sont les cadres ou étriers

• CADRE:  encadre plusieurs aciers longitudinaux

• ETRIER: encadre 1 acier longitudinal

• EPINGLE: identique mais ouvert

Armature Poteaux

Armature Poutre

CHAPITRE 1: Lecture des plans
Quelques définitions
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Formation plancher
Module 2

Chapitre II:

Les charges

10



Les charges permanentes:

Notées G dans la réglementation, elles comprennent toutes les charges inamovibles qui, de par leur 
nature, sont appliquées de manière définitive sur le plancher considéré.
Les principales sont:

• le poids mort du plancher (dans tous les tableaux de la documentation il n’y a pas lieu d’en tenir 
compte car il a déja été pris en considération),
• le poids des cloisons et murs prenant appuis sur le plancher,
• Les chapes complémentaires ou de ratrapage,
• Les chauffages par le sol,
• Les revêtements de sol,
• protection lourdes de toiture terrasse,
• etc…

Les charges d'exploitation:

Notées Q dans la réglementation, elles comprennent celles qui résultent de l'usage des locaux par 
opposition au poids des ouvrages qui constituent ces locaux, ou à celui des équipements fixes.
Elles correspondent, principalement, au mobilier, au matériel, aux matières en dépôt et aux personnes 
et pour un mode normal d'occupation. 
En pratique, toutefois, la réglementation donne des valeurs forfaitaires suivant le type de local étudié:

• Logement = 150 daN/m²
• Balcon d ’un logement = 350 daN/m²
• Bureau = 250 daN/m²
• Hall, circulation = 400 daN/m²
• Zone commerciale = 500 daN/m²
• garage, parking véhicule léger = 250 daN/m²

Formation plancher
Module 2

définitions

CHAPITRE 2: Les charges
Quelques définitions
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•

Formation plancher
Module 2

Cas de la poutre de refend

CHAPITRE 2: Les charges
Descente de charges
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•

Formation plancher
Module 2

Cas de la poutre de refend

CHAPITRE 2: Les charges
Descente de charges
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•

Formation plancher
Module 2

Cas de la poutre de refend

CHAPITRE 2: Les charges
Descente de charges
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•

Formation plancher
Module 2

Cas de la poutre de refend

CHAPITRE 2: Les charges
Descente de charges
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•

Formation plancher
Module 2

Cas de la poutre de refend

CHAPITRE 2: Les charges
Descente de charges
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•

Formation plancher
Module 2

Cas de la poutre de refend

Descente de charges

CHAPITRE 2: Les charges
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•

Cas de la poutre de refend

CHAPITRE 3: Les charges
Descente de charges
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Formation plancher
Module 2

Cas de la poutre de rive

CHAPITRE 2: Les charges
Descente de charges
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Formation plancher
Module 2

Chapitre III: Les outils de 
prédimensionnement
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Les abaques de notre documentation vont nous permettre de donner instantanément le montage d’un 
plancher à une entreprise.
Pour cela il faut déterminer:Le type de plancher et l’épaisseur,  la pose avec ou sans étai, les charges, le type 
de travée

1) Type de plancher et épaisseur:
A voir avec le maçon, ou à conseiller en fonction de niveau à traiter. Pour l’épaisseur, appliquer la règle de 
l’élancement soit:  L cliquez ici: 

27
2) Pose avec ou sans étai:
Là aussi, à voir avec le client. Toutefois on va lui conseiller la pose sans étai dans le cas du VS.

3) les charges:
La limite de portée d’un plancher est fonction des charges qu’il reprend et du type d’ouvrages qu’il supporte. 
Les charges permanentes (G) sont fonction du type de revêtement de sol, de cloisons, etc.., s’appuyant sur 
le plancher. 
Les charges d’exploitation  (Q) seront fonction de la destination finale de l’ouvrage (se reporter à l’aide 
mémoire en fin de livre ou à la norme NF P 06 -001).
Il est impératif de bien connaître ce qu’il sera appliqué au plancher pour faire une étude la plus juste possible 
afin de ne pas se pénaliser dans les montages ou, au contraire, de le sous dimensionner. 
Sur ces tableaux ci-joints nous avons, pour une surcharge habitation de 150 kg/m² trois possibilités de 
charges fixes : 

100 kg/m² sol scellé, pas de cloison ou sol souple+cloisons légères
150 kg/m² sol scellé + cloisons légères
200 kg/m² chauffage au sol+carrelage
300 kg/m² chauffage au sol+carrelage+cloisons

CHAPITRE 3 : Les outils de prédimensionnement
Dimensionnement d’un Plancher
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Dimensionnement d’un Plancher

4) le type de travée:
Dans le tableau qui vous est proposé nous avons deux colonnes de lecture 
pour une même charge : 

•1ère Colonne : 2 AL

2 AL correspond à 2 appuis libres, c’est une travée unique

•2ème Colonne : 1 ASE : 1 appui semi-encastré

On parle d’appuis semi-encastrés dans le cas de deux travées 
en continuité et si les chapeaux mis en place peuvent reprendre 
une partie de l’effort en travée. Les chapeaux de continuité sont 
plus importants en section    que ceux de rive.

CHAPITRE 3 : Les outils de prédimensionnement
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Exemple:
Plancher sans 
étai VS 12+5
150+150
portée 4.10m
Type de 
poutrelle?

Type de poutrelle

G= Charges permanentes Q=Charges d’exploitation

Type de travée

Vide sanitaire sans étai

Lecture du tableau

1 ASE => 934
2 AL => 935

CHAPITRE 3 : Les outils de prédimensionnement
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Portée et charges

Type de montage

Configuration du plancher

Possibilité
d’imposer une 
épaisseur de 
plancher

Résultat du dimensionnement
Possibilité de définir un stock de poutrelle

Plancher hourdis

CHAPITRE 3 : Les outils de prédimensionnement
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Cliquez pour agrandir le plan

Plan de pose

CHAPITRE 3 : Les outils de prédimensionnement
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Plan de pose

CHAPITRE 3 : Les outils de prédimensionnement
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Fiche de renseignements

CHAPITRE 3 : Les outils de prédimensionnement
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Possibilité d’imposer une 
dimension

Type de 
plancher
associé à la 
poutre

Descente de charges

Résultat du dimensionnement

Résultat de la descente de charges

Portée de la 
poutre

Attention, il s’agit de produit sur mesure, il est important de s’assurer du délais de fabrication auprès de 
notre bureau d’étude

CHAPITRE 3 : Les outils de prédimensionnement
Poutre de stock
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Type de 
plancher
associé à la 
poutre

Portée et choix de poutre Descente de charges

Résultat du dimensionnement

Résultat de la descente de charges

CHAPITRE 3: Les outils de prédimensionnement
Poutre de industrielle ou longrines
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