
Quand étayer un Vide Sanitaire 

devient aussi simple qu’un tour 

de vis…… 

 

E
T

A
I.
V

I.
S

. 

Système Breveté 



Page 2 

Présentation  

 Le système d’Etaiement  ETAI.VI.S. est un système Breveté qui 

permet d’étayer les planchers Vide Sanitaire par le haut. 

 

 Conforme au Cahier des Prescriptions Techniques Planchers, 

Titre I et II  publié par le CSTB, ETAI.VI.S. relève de la norme NF 

EN 15 037-1. Plancher sur VS.  

 

 ETAI.VI.S. est utilisable avec tous types de planchers poutrelles et 

entrevous, à savoir : Béton de granulat lourd, Polystyrène avec ou 

sans languette, de Coffrage Léger (bois…)  

 



Page 3 

Descriptif ETAI.VI.S.  
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8 9 
Consignes 

Consommables 

4 

PB-EVS Plot  Béton 
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Descriptif ETAI.VI.S.  Points Singuliers 

5 
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Descriptif ETAI.VI.S.  Points Singuliers 

4 
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Plages de réglages possibles de l’étai ETAI.VI.S. 

PLAGE MINI 
PLAGE MAXI 

18 cm < Hauteurs utiles en fonction de la hauteur de Vide Sanitaire < 144,5 cm 



Guide d’utilisation  

ETAI.VI.S. 
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Etape 1 : Mise en place des poutrelles, 
entrevous et détermination des entraxes 
 



Page 9 

Attention de ne traiter que les travées à étayer en procédant l’une après l’autre ! 

Etape 2 : Avancer en mettant les entrevous 
jusqu’à la file d’étai 
 



Page 10 

Etape 3 : Mise en place des plots béton PB-EVS 
dans l’axe de l’insert d’étaiement 
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Etape 4 : Insérer l’insert d’étaiement 
ETAI.VI.S. IE-EVS 
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Etape 5 : Mettre en place les ETAI.VI.S. dans les 
inserts d’étaiement IE-EVS  
(Suivant préconisations du Bureau d’Etudes Plancher) 
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Etape 6 : Mettre le plancher en appui en 
mettant en contact l’étai avec le plot béton  
 

Reproduire les étapes 2 à 6 jusqu’à avoir traité l’ensemble du plancher 



Page 14 

Etape 7 : Fermer le plancher avec les entrevous  
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Etape 8 : Mettre le plancher à niveau 
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Etape 9 : Mettre en place le chainage, les 
chapeaux et le treillis soudé. 
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Etape 10 : Couler la table de compression 
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Etape 11 : 28 Jours plus tard, quand le béton a atteint la résistance 
requise ou après avoir enlevé les étais du plancher Haut RdCh,  
désarmer le plancher et  procéder au retrait des étais ETAI.VI.S. 
 

Repérer le bouchon grâce à 

son picot a effet « ressort » 

Désarmer le plancher à l’aide 

d’une clé à douille de 22 
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 Ressortir l’étai Etai.Vi.S. 

Il est prêt à être réutilisé 

Dévisser l’étai Etai.Vi.S.  

Etape 11 : Dévisser l’étai ETAI.VI.S. et  procéder à leur 
récupération afin de pouvoir les réutiliser 
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Avantages ETAI.VI.S.  
Mise en œuvre des planchers  

 Pas de limite de portée (> 6,00 ml), il suffit de respecter le nombre 

de files d’étais préconisées sur le plan de pose.   

  Une seule et même poutrelle = Deux utilisations possibles, 

plancher  Vide-Sanitaire et plancher Intermédiaire. 

 1,7 tonnes/100m² de gain de poids en manutention grâce à la mise 

en œuvre de la poutrelle treillis : 13kg/ml versus 23kg/ml suivant 

fabricants 

  Une poutrelle 43% plus légère que les solutions poutrelles 

précontraintes sans étais présentes sur le marché. 

 Aucune restriction dans le choix du système constructif préconisé 

par le constructeur et le maitre d’ouvrage. Entrevous béton et 

Entrevous Polystyrène sont compatibles avec ETAI.VI.S. 

 

Les poutrelles et entrevous  
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Avantages ETAI.VI.S.  
Mise en œuvre des planchers  

 

 Consommation du béton maitrisée par l’absence de flèche et de contre-

flèche. Le tube avec son bouchon sert de repère de hauteur au coulage 

de la table de compression. 

 Pas de temps de séchage réglementaire pour faire son élévation paroi 

(28 jours) dans la mesure où le plancher reste armé. Soit un gain de 

temps de plus de 3 semaines.  

 Aucun ferraillage complémentaire nécessaire, aciers chapeaux et treillis 

soudés mis en œuvre sont semblables à ceux d’un plancher classique. 

 Sécurité accrue et suppressions des risques sur chantier,1ETAI.VI.S. 

reprend jusqu’à 6,5 tonnes. Le plancher est armé et permet d’éviter les 

ruptures accidentelles de chantier lors du coulage de la dalle, de défauts 

d’étaiement ou lors de la dépose de palettes de parpaings, … sur la dalle. 

 

La dalle de compression béton  
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 Pas de double stock: utilisation des poutrelles traditionnelles avec 

étais limitant les erreurs de chargements, de livraisons. Un stock 

unique,  un seul type de poutrelle = Deux utilisations possibles. 

 Gain économique possible en supprimant le refend intermédiaire.   

 Consommation du béton maitrisée :                                                

1 cm de béton  = 10 litres supplémentaires/m², 100m² = 1m3 de 

béton à commander et à mettre en œuvre sur le chantier. 

  Gain de temps de plus de 3 semaines, permet l’élévation de la 

paroi tout en respectant les règles de l’art. 

  Récupération aisée des étais par dévissage en opérant sur le haut 

du plancher: Pas d’ouverture dans le soubassement ou de trappe 

de visite à prévoir pour la récupération des étais. 

 Système complet permettant de répondre à tous les cas particulier 

(Hauteur de VS, Jumelage, Triplage, Renfort cheminée…) 

 

 

 

Avantages économiques ETAI.VI.S.   
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Coût moyen ETAI.VI.S.   

Ratio moyen ETAI.VI.S. par m² de plancher 

 Plancher avec 1 seule file d’étai : 0,20 ETAI.VI.S./m²  

 Plancher avec 2 files d’étai         : 0,30 ETAI.VI.S./m² 

 

 

 3€ / m²< Surcoût lié au SANS ETAI < 5€ / m² 

 

Gain moyen avec ETAI.VI.S.  

15 % sur le coût fourniture plancher + ETAI.VI.S. 

 

 

 

Surcoût moyen d’un plancher SANS ETAI  
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Des questions….? 

Merci de votre attention 

Quand étayer un Vide Sanitaire 

devient aussi simple qu’un tour 

de vis…… 

 

Etai.Vi.S. 

 


