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POUTRE PSS LEADER

GÉNÉRIQUE
Données de base

GÉNÉRIQUE
Données de base

DESCRIPTIF

Poutre rectangulaire en béton précontraint
Largeur 20 cm
Hauteur de 25 à 50 cm de 5 en 5 cm
Jusqu’à 12 mètres environ
Arêtes inférieures vives ou chanfreinées suivant  
le site de fabrication

DOMAINES D’EMPLOI

Tous types de bâtiments commerciaux, industriels, 
agricoles et habitations

Tous types de planchers à entrevous ou prédalles

La poutre PSS est à considérer comme un élément 
sismique secondaire au sens de l’article 4.2.2  
de la NF EN 1998-1

Poutres sans étrier dépassant (PAP lisse) utilisées  
en linteau ou longrine

Qualité

Economie

Produit esthétique

Produit industriel garanti

Certificat CE

Hauteur de poutre diminuée par rapport au béton armé

Poutre “sur mesure” fabriquée à partir de composants standardisés

Facilité Prête à poser (PAP)

Délai de livraison réduit

Calculée et fabriquée sur mesure

Facilité de mise en œuvre

LES     KP1    KK+

DESCRIPTIF

Poutre en béton précontraint par armatures  
adhérentes
Section 20 x 20 cm
Poids 100 kg/ml
Produit de stock
Disponible de 1,50 m à 6,20 m de 10 en 10 cm
Arêtes inférieures arrondies 
Étriers dépassant

DOMAINES D’EMPLOI

Utilisation principale en support de plancher haut  
de sous-sol et haut de rez-de-chaussée sur chantier 
neuf ou rénovation

Utilisation en linteaux

Utilisation en fondation en support de planchers  
sur vide sanitaire en bâtiments de logement  
ou en bâtiments tertiaires

La poutre PSS est à considérer comme un élément 
sismique secondaire au sens de l’article 4.2.2  
de la NF EN 1998-1

MANUTENTION

Chariot élévateur

Camion grue

Grue

Garantie

Economie

Proximité

Produit industriel garanti

Certificat CE

Délai de chantier réduit - gain de temps et d’argent

Economie sensible du poste maçonnerie

Disponibilité près des chantiers

Produit de stock

Facilité Faible retombée (20 cm)

Suppression des murs de refend

LES     KP1      K+
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POUTRE PSS LEADER

PRATIQUE
Cas d’application

PRATIQUE
Cas d’application

PAP 20x35

PAP 20x50

PAP 20x50

PAP 20x40

Les dimensions de la PAP s’adaptent  
aux contraintes du chantier

Les PSS sont utilisées comme des Longrines

Les PSS sont utilisées comme des Longrines

Substitution du refend par une PSSPSS Leader livrées sur chantier

Mise en place de la PSS par grue

PSS 20x20 en appui sur poteau

PAP 20x30 pour réalisation d’un plancher d’étage.

PSS 20x20 en appui sur poteau
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POUTRE PSS LEADER

TECHNIQUE
Eléments constructifs

Incendie

Pose et étaiement de la poutre Ferraillage et bétonnage de l’intercalaire

Manutention - Stockage 

Performances mécaniques

Stabilité au feu : minimum 1/2 heure voire plus sous justification 
par le BET KP1.

prédimensionnement pour plancher avec entrevous béton

Utilisation des graphiques pour détermination de la section de poutre

A) la poutre porte 1 seul plancher

B) la poutre porte 1 plancher + 1 mur de refend (700 daN/ml) et le 2ème plancher.

A partir de la portée, tracez une droite verticale. A partir de l’entraxe, tracez une droite horizontale (l’entraxe est défini comme  
la moyenne des portées à droite et à gauche de la poutre).  
L’intersection des 2 droites se trouve dans la zone de performance de la poutre que vous devez préconiser (faire valider  
obligatoirement la section obtenue par le BET KP1).

Manutention par tout moyen de levage adapté. Les élingues 
doivent former un angle < à 60°. Stocker les poutres sur un sol 
stabilisé et horizontal. Placer les chevrons aux abouts à l’aplomb 
des boucles de levage.

Prévoir 1 étai provisoire aux abouts pour les appuis < à 5 cm. 
Dans tous les cas, s’assurer de la résistance de l’appui et  
de la stabilité de la poutre. Disposer et régler les éventuels  
étais intermédiaires au contact de la poutre (voir préconisation  
de pose). Claveter les nœuds sur la hauteur préfabriquée  
de la poutre. Mettre en place le plancher lorsque la résistance 
nécessaire est atteinte.

Mettre en place les armatures de chapeaux de poutres 
en partie supérieure.

Mettre en place les armatures de chapeaux du plancher 
sur le treillis soudé (plan de pose). Coulage de la dalle 
de compression (béton C 25/30). Retrait des étais  
de poutres lorsque la résistance du béton de la dalle  
est suffisante. Mise en service au-delà de 28 jours.

≤ 60°

POUTRE PSS LEADER/PAP

Appui des intercalaires

Appuis des poutres

La retombée est fonction de la portée de la poutre,  
de la portée des planchers et des charges à reprendre (voir tableau  
de prédimensionnement). Définition de la longueur des poutres :  
Longueur béton > ou = distance entre nus d’appuis + 2x3 cm.  
Dans le cas d’appuis des poutres sur poteaux, prévoir une dimension 
suffisante pour permettre une mise en œuvre aisée des produits  
en tenant compte des longueurs disponibles pour les PSS Leader.

En fonction des sollicitations, des armatures de cisaillement 
hourdis nervures pourront être disposées perpendiculairement  
à l’axe la poutre. Dans le cas de pose d’un plancher  
à poutrelles, il peut être nécessaire de mettre 1 à 2 rangées 
d’entrevous de 8 cm de chaque côté de la poutre.

Les dispositions adoptées seront précisées au cas par cas sur 
nos préconisations de pose. Plancher à poutrelles (a) : poser 
une lisse de rive si appui inférieur à 2 cm pour les planchers 
étayés, ou à 3 cm pour les planchers sans étais. Plancher  
à prédalles (b) appui 2,5 cm : prévoir une lisse de rive.

Le support de la poutre sera frété et réalisé avec  
un béton d’une résistance minimale à 28 jours fc28 de 
35 MPa, 15 MPa au moment de la pose. Le béton destiné  
à la réalisation des nœuds de poutres aura une résistance 
fc28 35 MPa et 15 MPa au moment de la mise  
en œuvre du plancher. Si la longueur d’appui est  
inférieure à 5 cm, un étaiement provisoire sera placé  
à l’about de la poutre.

Appuis sur poteau

La présence des cadres doit se poursuivre  
dans la hauteur du nœud de clavetage. Les poteaux 
creux KP1 (20x20) peuvent être utilisés pour  
reprendre des charges jusqu’à 35 tonnes.

Appuis sur sommier BA

La pose sur sommier est destinée à assurer la répartition 
des charges concentrées amenées par les poutres sur 
les éléments porteurs (béton cellulaire, briques, agglos 
creux...). Le sommier sera calculé par le BET du chantier 
pour répartir les contraintes en fonction de la résistance 
des murs d’appuis.

Poutrelles (a) Poutrelles (b)

Appui 2,5 cm, lisse 
de rive sur étaiEntrevous  

de 8 cm
Entrevous  

de 12 à 20 cm

Planelle Chaînage
Chapeaux  
de poutre

Treillis 
soudés

Armature
Sommier de répartition 
BA

Armatures  
à placer dans 
le clavetage

Chapeaux à placer selon 
le plan de préconisation 

de pose KP1

Appui ‹ 5 cm, 
prévoir lisse 

de rive

Appui › 5 cm, 
poutre sans 
lisse de rive

Poutre PSS Leader

Poutre PAP

A B


