
Pour effectuer la mise en œuvre des entrevous 
EMX, l’opérateur peut être situé au-dessous 
(plancher d’étage) ou au-dessus (plancher VS) du 
plancher, ou encore en extrémité de la travée.
La mise en œuvre se fait en 3 temps :

1/ poser - 2/ clipser - 3/ glisser
Les entrevous ont un sens de pose (mâle/femelle) 
pour permettre le clipsage.

La circulation sur les entrevous est déconseillée 
par température trés basse ou élevée. Vérifier que 
chaque entrevous est convenablement appuyé 
sur les poutrelles.

La mise en place des tympans, qui reposent sur les 
talons des poutrelles, aide au bon positionnement 
de celles-ci. Les tympans obturent les entrevous et 
évitent ainsi au béton de couler en sous-face du 
plancher.
Pour la réalisation de planchers comportant des 
Isorupteurs X, ces derniers peuvent également 
être utilisés pour la mise en place des poutrelles :
         

Isorupteur X Transversal

Tympan X

Isorupteur X Longitudinal

La pose des poutrelles s’effectue sur appuis arasés 
de manière traditionnelle. La côte de l’arase doit 
être déterminée en tenant compte des réserves 
pour revêtements de sols et de l’encombrement 
des plafonds éventuels.

Sauf spécifications écrites sur le plan de pose 
«pose sans étai», avant de marcher sur  les 
entrevous  et les poutrelles, l’étaiement doit être 
mis en place au contact de ces dernières.
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  Ce document indique des infor-
mations générales de mise en œuvre, et ne 
peut en aucun cas se substituer au plan de 
préconisation de pose délivré pour chaque 
chantier.

Attention - Les entrevous EMX doivent être 
utilisés exclusivement avec des poutrelles 
en béton précontraint de la gamme LX12 
KP1. Sauf prescription contraire ils sont 
obligatoirement intégrés dans un plancher 
avec dalle de répartition d’épaisseur minimale 
4 cm.

Comme pour tout type d’entrevous, lorsque 
les poutrelles ont de longues portées, il 
est recommandé de contrôler l’entraxe à 
mi-longueur.
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I M P O R T A N T

Haut de sous sol
La sous-face de l’entrevous EMX peut rester 
apparente

C

Rez de cHaussée et étage couRant
Sous les planchers EMX, mise en place d’un 
plafond en plaques de plâtre avec ou sans 
isolation.

B

sous toituRe
Lorsque les combles sont aménageables, il est 
necessaire de prévoir un plafond en plaques de 
plâtre.

D

Vide sanitaiRe
Pour réaliser un plancher chauffant, utiliser un 
plancher avec chape flottante.
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Plafond avec 
plaque de plâtre

Sous toiture
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Pour bâtiments d’habitation des 1° et 2° famille

Systèmes de planchers EMX
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2. Pose des poutrelles 4. Étaiement

5. Pose des entrevous EMX

3. Tympans / Isorupteurs

1. Destination

dans le sens transversal en remplacement  
de tympans EMX

dans le sens longitudinal : la première pou-
trelle est positionnée à 18 cm du mur;  
mettre en place l’Isorupteur X Longitudinal 
entre le mur et la poutrelle. 
L’indication « côté mur » sur le produit aide 
au bon positionnement.

Poser

Clipser

Glisser
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Pour la réalisation des travées démodulées en rive, 
prendre les mêmes dispositions que précédemment 
pour les découpes et s’assurer que l’appui sur le 
mur (c’est-à-dire le côté découpé du Modulo) 
soit de 5 cm minimum. Le côté non découpé est 
en appui sur la poutrelle. Une disposition doit 
être adoptée afin d’assurer le maintien provisoire 
de l’élément en place (exemple : fixation par 
pointage sur la maçonnerie).

Pour la réalisation des travées démodulées en 
partie courante, découper l’EMX Modulo à la 
disqueuse après avoir pris les mesures de l’espace 
libre entre l’âme des poutrelles. Bien prendre soin 
de repérer le sens des Modulo qui comportent une 
partie mâle d’un côté et femelle de l’autre. Ceci 
permet de les connecter entre eux.

Connecter le Tympan EMX au dernier module 
d’entrevous EMX en ayant pris soin d’enlever 
l’ailette amovible de part et d’autre du tympan. 
Après avoir pris les mesures, la découpe de l’EMX 
Modulo est réalisée à la disqueuse. Chaque 
module d’EMX Modulo permet de traiter 2 
travées biaises (chutes réutilisables).

Connecter le côté non découpé de l’EMX Modulo 
à la face arrière du tympan (zone d’accroche 
prévue). A noter que pour assurer une bonne 
étanchéité au coulage, l’EMX Modulo découpé 
doit venir en appui sur 5 cm sur l’arase du mur.

La coupe des entre-
vous est réalisée à la 
disqueuse (disque dia-
mant). Dans le sens de 
la largeur, la coupe se 
fait en fond de gorge 
(voir ci-contre). 
Le module ainsi coupé 
se connecte avec le 
tympan et assure une 
bonne étanchéité au 
coulage
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Le coulage de la dalle de compression de 4 cm 
d’épaisseur minimum se fait avec du béton courant 
sans excès d’eau. Ne pas couler la dalle si la 
température extérieure est trop élevée. La bonne 
étanchéité des entrevous clipsés, associés à des 
tympans d’abouts, ouvre la possibilité d’utiliser les 
nouveaux bétons «fluides autonivelants». 
Lors d’un coulage réalisé à la pompe, veiller à 
répartir le béton progressivement en évitant toute 
surcharge ponctuelle.

La mise en œuvre des treillis soudés et du ferraillage 
complémentaire (chaînages, chapeaux, renforts, 
attentes …) est réalisée de façon traditionnelle.

Pour la réalisation des zones négatives (ex. : 
contre-balancement de balcon), la jonction entre 
l’EMX et l’EMX Modulo se fait de la même 
façon que pour les zones biaises. Dans ce cas, 
l’EMX Modulo aide au bon positionnement des 
poutrelles (il détermine l’entraxe).
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Le sens de pose doit 
être inversé d’une 
travée à une autre  
pour pouvoir récu-
pérer les coupes et 
optimiser les chutes.
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Systèmes de planchers EMX

6. Coupe des entrevous EMX

8. Ferraillage

10. Coulage de la dalle

7A. Travées démodulées

Pour le passage de réseau en sous-face du Plancher 
EMX, utiliser les Tympans X (tympans pré-percés).

9. Réservations

7B. Zones biaises

7C. Zones négatives
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