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(54) Plancher utilise pour la construction de batiment compose de profiles metalliques en forme
de u

(57) Plancher (1) utilisé pour la construction de bâ-
timent comportant au moins un profilé (2) métallique en
forme de U présentant deux âmes (4) (5), plis longitudi-
naux situés de part et d'autre d'une plage, un moyen
d'isolation (12) thermique contenus dans l'espace entre

les âmes (4) (5) du profilé, et une dalle (14) de compres-
sion en béton armé, caractérisé en ce qu'il est ménagé,
entre la dalle de béton (14) armé et le moyen d'isolation
(12) thermique, un espace d'air (13) assurant une iso-
lation complémentaire thermique et phonique.
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Description

[0001] La présente invention concerne un plancher
utilisé pour la construction de bâtiment comportant au
moins un profilé métallique en forme de U présentant
deux âmes, plis longitudinaux situés de part et d'autre
d'une plage, un moyen d'isolation thermique contenu
dans l'espace entre les âmes du profilé, et une dalle de
compression en béton armé.
[0002] Il est connu du brevet FR 2 333 107 un coffrage
métallique, pour l'exécution de constructions en béton,
plus spécialement des dalles, présentant, en même
temps, un coffrage et une armature pour béton. En
d'autres termes, le document cité concerne la construc-
tion de dalles en béton qui, d'une manière générale,
sont formées par une partie inférieure coffrage, en acier,
pouvant être revêtu, et une partie supérieure en béton
coulé dans ledit coffrage, une partie du coffrage étant
comblé d'un matériau isolant.
[0003] Il est connu que de telles constructions exigent
des éléments formant une liaison entre le coffrage perdu
en acier et la dalle en béton et, dans ce but, la surface
supérieure des coffrages en acier est, d'une manière gé-
nérale, pourvue de moyens formant cette liaison entre
l'acier et le béton afin de réduire les tensions d'efforts
rasants entre acier et béton. Ces moyens peuvent, dans
la plupart des cas, également servir d'armature pour le
béton.
[0004] Dans ce document, les coffrages sont pourvus
de petites nervures sur lesquelles sont placées des pla-
ques ou blocs de mousse rigide de polyuréthane ou d'un
matériau similaire. Un treillis soudé est posé sur des
ailes du coffrage, avant la coulée du béton. Pour la réa-
lisation d'un plafond acoustique, le profilé est perforé.
[0005] Cette structure permet de réduire l'épaisseur
de la dalle de compression tout en augmentant l'inertie
totale de la dalle mixte acier/béton. En outre, elle assure
une isolation thermique dans de nombreux cas.
[0006] Le plancher, décrit dans le document cité, ne
remplit pas les conditions optimum en matière d'isola-
tion thermique, d'isolation phonique et de rapport masse
sur charge. Le but de l'invention est de présenter un per-
fectionnement de d'art antérieur cité dans le domaine
de la simplification de la construction ainsi que dans le
domaine des performances techniques comme notam-
ment, la tenue à la charge par rapport à la masse du
plancher, l'isolation phonique, l'isolation thermique. Le
plancher favorise aussi une réalisation sur chantier ainsi
qu'une industrialisation en préfabriqué.
[0007] L'invention a pour objet un plancher utilisé
pour la construction de bâtiment comportant au moins
un profilé métallique en forme de U présentant deux
âmes, plis longitudinaux situés de part et d'autre d'une
plage, un moyen d'isolation thermique contenus dans
l'espace entre les âmes du profilé, et une dalle de com-
pression en béton armé caractérisé en ce qu'il est mé-
nagé, entre la dalle de béton armé et le moyen d'isola-
tion thermique, un espace d'air assurant une isolation

complémentaire thermique et phonique.
[0008] Les autres caractéristiques de l'invention
sont :

- au niveau de la juxtaposition des profilés entre les
espaces d'air de deux profilés, le plancher présente
une poutrelle armée formée d'une partie des âmes
des profilés et du béton de la dalle.

- les âmes comportent des pliures pour leur emboî-
tement, assurant une liaison mécanique bloquante
dans le sens perpendiculaire au plan de la dalle.

- au moins une partie des pliures, en bout de l'âme,
forme un plan parallèle à la dalle pour le support
d'un treillis soudé, armature du béton armé.

- le treillis soudé est lié à une partie des pliures par
des moyens choisis parmi une soudure, un accro-
chage par découpe de l'âme, un lien métallique in-
dépendant du type clip, fil.

- au moins une partie des pliures qui forme au moins
un plan parallèle à la dalle assure, par épaulement,
le positionnement en hauteur du coffrage de coula-
ge du béton de la dalle.

- l'espace d'air est ménagé, lors de la réalisation du
plancher, par un noyau supportant la masse de bé-
ton encore liquide.

- le noyau est amovible et déplaçable longitudinale-
ment au profilé.

- le noyau est un coussin contenant un fluide choisi
parmi l'air, l'eau.

- le coussin est alvéolaire.
- l'espace d'air est ménagé, lors de la réalisation du

plancher, par un panneau pouvant être préformé,
supportant la masse de béton encore liquide.

- le panneau formant une voûte est arc-boutée en ap-
pui, soit sur les âmes des profilés, soit sur le moyen
d'isolation rigide.

[0009] Les différentes caractéristiques de l'invention
apparaîtront dans la description d'une manière plus dé-
taillée ci-après, à simple titre d'exemple, sans aucun ca-
ractère limitatif en se référant aux dessins annexés.

La figure 1 présente en coupe un exemple de réa-
lisation de l'invention.
La figure 2 présente en coupe un autre exemple de
réalisation de l'invention.
La figure 3 présente en coupe un autre exemple de
réalisation de l'invention.

[0010] Selon l'invention, le plancher 1 utilisé pour la
construction de bâtiment est composé comme présenté
sur la figure 1, de profilés métalliques 2 en forme de U
présentant une plage 3 et deux âmes 4, 5, pouvant être
de formes différentes, ces âmes 4, 5 étant réalisées par
pliages longitudinaux d'un flan de tôle. Les profilés sont
juxtaposés les uns aux autres pour former un coffrage
par l'emboîtement d'une âme 4 d'un profilé avec l'âme
5 du profilé concomitant. Chacune des deux âmes de
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chacun des profilés comporte respectivement, des pliu-
res 6, 7, 8 pour emboîtement. L'emboîtement présente
notamment les avantages de pouvoir aligner les profilés
dans le plan du coffrage et de pouvoir fermer la jointure
entre les profilés au passage du béton liquide au mo-
ment de la coulée.
[0011] De plus, au moins une partie des pliures 6, 7,
forme un plan parallèle à la dalle pour permettre la pose
d'un treillis 9 soudé d'armature du béton armé. Les ar-
matures sous la forme de treillis 9 soudés sont toujours
liées à leur base, du type coffrage, hourdis, pour éviter
qu'elles remontent à la surface du béton coulé liquide,
par l'effet de la poussée d'Archimède.
[0012] Selon l'invention, le treillis soudé est placé en
appui sur les surfaces planes des pliures 6,7 puis lié à
une partie des pliures par des moyens choisis parmi,
une soudure, par exemple par point, la partie plane as-
surant un bon contact mécanique et électrique pour ce
type de liaison ; un accrochage par une découpe loca-
lisée de la pliure de l'âme, découpe formant une lan-
guette 10, 11 relevée puis rabattue sur un rond du treillis
soudé ; un lien métallique indépendant comme par
exemple un clip maintenant par pincement le treillis sou-
dé à l'armature ou encore, un fil métallique.
[0013] L'ensemble les liaisons citées peuvent être
réalisées sur le chantier ou en usine. Selon l'invention,
le plancher comporte des moyens d'isolation 12, 13,
contenu dans l'espace situé entre les âmes 4,5 des pro-
filés 2 et entre la plage 3 du profilé et la dalle de béton
14 armé du treillis soudé 9. Les moyens d'isolation
12,13 comprennent d'une part, un matériau solide 12,
placé sur la plage 3 et d'autre part, un espace d'air 13
situé entre l'isolation solide 12 et la dalle 14 assurant
une isolation phonique associée à une isolation thermi-
que complémentaire.
[0014] Une lame d'air de préférence, supérieure à 3
cm, sans circulation, est reconnue comme étant un des
meilleurs isolant thermique. Si ce moyen est connu dans
le cas de parois isolantes verticales, il n'est nullement
envisagé dans la construction de plancher du fait que
le coffrage de plancher et un contenant généralement
comblé de la matière liquide qu'est le béton lors de son
emploi.
[0015] On entend par lame d'air sans circulation un
espace d'air fermé ne permettant pas un mouvement et
ou un renouvellement de l'air. Un mouvement et ou un
renouvellement de l'air dans cet espace ne permettrait
plus d'assurer la fonction d'isolation thermique et ou
phonique du plancher.
[0016] Pour la réalisation de cette espace d'air, selon
l'invention, il est prévu l'usage d'un noyau 15, comme
présenté sur la figure 2, supportant la masse de béton
encore liquide, avant solidification. Le noyau 15 peut
être solide et amovible, déplaçable longitudinalement
au profilés après solidification du béton, notamment
dans l'hypothèse d'une réalisation de plancher préfabri-
qué. Le noyau 15 peut être un coussin d'air pouvant être
alvéolaire ou une enveloppe contenant un fluide pou-

vant être vidangé. Le coussin ou l'enveloppe peuvent
rester enfermés dans la structure du plancher. La forme
du noyau ménagé dans l'espace entre l'isolation solide
12 et la dalle 14 permet un dégagement 16 au niveau
de la juxtaposition des profilés 2, pour permettre au bé-
ton coulé d'enrober une partie 17, 18 des âmes des pro-
filés 4, 5, et pour réaliser une poutrelle armée associée
à la dalle de béton armé. Le noyau peut rester à demeu-
re, et peut être constitué d'une boîte alvéolée ou non
alvéolée, de toute matière telle que métal, polystyrène,
carton gommé ou goudronné.
[0017] L'espace d'air 13, dans un autre exemple d'ap-
plication, comme représenté sur la figure 3, peut être
réalisé par l'usage d'un panneau 20, légèrement voûté
supportant la masse de béton encore liquide. Le pan-
neau 20 en voûte est par exemple, une tôle préformée
arc-boutée en appui, soit sur les âmes 4,5 des profilés
2, soit sur le moyen d'isolation rigide 12. Le panneau
peut être en toute matière, comme le noyau 15.
[0018] Le plancher selon l'invention présente les
avantages suivants :

- le coffrage obtenu avec le seul assemblage des pro-
filés selon l'invention est parfaitement étanche en
soi,

- chaque profilé peut présenter sur la plage 3, plu-
sieurs nervures 21 ou plis crénelés longitudinaux
permettant ainsi de fabriquer des coffrages de gran-
de largeur, et assurant le montage de panneaux de
plâtre en sous plancher.

- une grande efficacité par l'emploi de treillis soudé
pour béton fixés préalablement en usine sur l'une
ou deux des âmes.

[0019] Il est précisé que:

- le plancher selon l'invention est destiné à la réali-
sation notamment d'habitat individuel, collectif, ad-
ministratif, industriel et tertiaire,

- le plancher assure la réalisation de portées jusqu'à
6 ou 7m avec une flèche inférieure ou égale à 1/500
et des surcharges d'exploitation jusqu'à 500 daN/
m2,

- le plancher répond, sous cette forme, à la régle-
mentation acoustique et thermique en vigueur,

- le plancher est de faible masse surfacique, c'est-à-
dire inférieure à 150 Kg/m2, réduisant les descentes
de charge,

- le plancher associé à une plaque de plâtre fixée en
sous face, permet d'améliorer le degré coupe feu.

[0020] Il va de soi que l'invention n'est nullement limi-
tée aux exemples de réalisation qui viennent d'être dé-
crits mais qu'elle est susceptible de variantes qui appa-
raîtront utiles à l'homme de l'Art.
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Revendications

1. Plancher utilisé pour la construction de bâtiment
comportant au moins un profilé métallique en forme
de U présentant deux âmes, plis longitudinaux si-
tués de part et d'autre d'une plage, un moyen d'iso-
lation thermique contenus dans l'espace entre les
âmes du profilé, et une dalle de compression en bé-
ton armé, caractérisé en ce qu'il est ménagé, entre
la dalle de béton (14) armé et le moyen d'isolation
thermique (12), un espace d'air (13) assurant une
isolation complémentaire thermique et phonique.

2. Plancher selon la revendication 1 caractérisé en
ce qu'au niveau de la juxtaposition des profilés (2)
entre les espaces d'air de deux profilés (2), il pré-
sente une poutrelle armée formée d'une partie des
âmes (4) (5) des profilés (2) et du béton de la dalle.

3. Plancher selon l'une des revendications 1 et 2 ca-
ractérisé en ce que les âmes (4) (5) comportent
des pliures (6) (7) (8) pour leur emboîtement, assu-
rant une liaison mécanique bloquante dans le sens
perpendiculaire au plan de la dalle.

4. Plancher selon l'une des revendications 1 et 3 ca-
ractérisé en ce qu'au moins une partie des pliures
(6) (7), en bout de l'âme, forme un plan parallèle à
la dalle pour le support d'un treillis soudé (9), arma-
ture du béton armé.

5. Plancher selon l'une des revendications 1 à 4 ca-
ractérisé en ce que le treillis (9) soudé est lié à une
partie des pliures (6) (7) par des moyens choisis
parmi une soudure, un accrochage par découpe de
l'âme, un lien métallique indépendant du type clip,
fil.

6. Plancher selon l'une des revendications 1 à 5 ca-
ractérisé en ce qu'au moins une partie des pliures
(6) (7) qui forme au moins un plan parallèle à la dalle
assure, par épaulement, le positionnement en hau-
teur du coffrage de coulage du béton de la dalle.

7. Plancher selon l'une des revendications 1 à 6 ca-
ractérisé en ce que l'espace d'air (13) est ménagé,
lors de la réalisation du plancher (1), par un noyau
(15) supportant la masse de béton encore liquide.

8. Plancher selon l'une des revendications 1 à 7 ca-
ractérisé en ce que le noyau (15) est amovible et
déplaçable longitudinalement au profilé.

9. Plancher selon l'une des revendications 1 à 8 ca-
ractérisé en ce que le noyau (15) est un coussin
contenant un fluide choisi parmi l'air, l'eau.

10. Plancher selon l'une des revendications 1 à 9 ca-

ractérisé en ce que le coussin est alvéolaire.

11. Plancher selon l'une des revendications 1 à 6 ca-
ractérisé en ce que l'espace d'air (13) est ménagé,
lors de la réalisation du plancher (12), par un pan-
neau pouvant être préformé, supportant la masse
de béton encore liquide.

12. Plancher selon l'une des revendications 1 à 6 ou 11
caractérisé en ce que le panneau (20) formant une
voûte est arc-boutée en appui, soit sur les âmes des
profilés, soit sur le moyen d'isolation rigide.
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