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Partie spéciale 
 

1 Description technique du produit 

Les « binderholz CLT BBS » sont des éléments en bois plats intégrant au moins trois couches croisées de 
planches de bois résineux. Les couches adjacentes sont collées les unes aux autres dans un angle de 90°. 
La section transversale de ces éléments est symétrique 1.  
Le principe de la composition est présenté à l'annexe 1. Les composants sont plans.  
À condition que la structure symétrique, croisée et bloquée soit respectée, jusqu'à deux couches 
adjacentes avec fibres de bois parallèles peuvent être assemblées par collage.  
Les couches extérieures non porteuses sont autorisées.  

Les différentes couches (au maximum 50 % de la section transversale) peuvent être remplacées par des 
panneaux de bois massif monocouches et multicouches selon EN 13986 en qualité portante.  

Les éléments au format « système » ont des largeurs inférieures ou égales à 1,25 m et des longueurs de 
jusqu'à 5 m. Les éléments dits « grand format » ont une largeur allant jusqu'à 3,5 m et une longueur 
atteignant 22 m.  

A l'aide de l’aboutage universel à entures multiples conformément à EN 14080, les éléments au format 
« système » larges de jusqu’à 1,25 m peuvent, en usine, être assemblés jusqu'à la longueur de 24 m.  

Les éléments en bois sont fabriqués suivant un processus de production automatisé, conformément à 
la documentation technique déposée et vérifiée.  
Les différentes couches sont collées jusqu’à l’épaisseur d'élément requise.  

Les stipulations sur les planches sont indiquées à l'annexe 2. Les planches sont triées visuellement ou 
mécaniquement. Seul du bois techniquement séché est utilisé.  
Seules des planches aux surfaces de pont rabotées des deux côtés sont utilisées. Les planches des 
différentes couches peuvent être assemblées à l'aide de collage à entures multiples conformément à 
EN 14080. Les assemblages bout à bout ne sont pas faisables.  

Les différentes planches des lamelles se trouvant dans l'axe longitudinal des éléments peuvent être 
collées à leurs petits côtés. La largeur maximale des joints est indiquée à l’annexe 2.  

Les éléments de contreplaqué sont conformes aux spécifications en annexes 1 à 3 de cette Évaluation 
Technique Européenne. Les propriétés, les dimensions et les tolérances de l'élément de contreplaqué 
qui ne sont pas indiquées dans les annexes sont contenues dans la documentation technique de 
l’Évaluation Technique Européenne.  

 

2 Spécification de l’usage prévu conformément au document 
 
d'évaluation européen applicable 

 
Ces bois contrecollés sont destinés à l'usage comme éléments porteurs, de contreventement et/ou non-
porteurs pour murs, plafonds, planchers, charpentes ou éléments spécifiques pour constructions en 
bois. Ils peuvent être sollicités pour la transmission de charges perpendiculaires et parallèles au plan 
des éléments.  

La mise en œuvre dans les bâtiments est limitée aux efforts statiques ou quasi-statiques.  
L'usage de ces éléments est prévu dans les classes d'utilisation 1 et 2 de la norme EN 1995-1-1.  

Lors du montage et de l’utilisation, les éléments doivent être suffisamment munis d’une protection 
contre les intempéries.  

 

Règlements sur les écarts de la symétrie voir annexe 2  
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Les performances mentionnées au chapitre 3 ne peuvent être prises en considération que si l'élément 
de contreplaqué est utilisé conformément aux indications et conditions stipulées en annexes 1 à 5.  

Les méthodes de vérification et d’évaluation retenues pour cette Évaluation Technique Européenne 
laissent supposer une durée de vie d’au moins 50 ans pour l'élément de contreplaqué. Les indications 
relatives à la durée d'utilisation ne peuvent pas être interprétées comme une garantie donnée par le 
fabricant, mais ne sont communiquées qu'à titre d'information pour le choix de produits appropriés à 
la durée d'utilisation économiquement raisonnable attendue des ouvrages.  

 
Dimensionnement  

L'adéquation de l'élément de contreplaqué à l'usage prévu est fournie sous les conditions suivantes :  
Le dimensionnement des éléments de contreplaqué est effectué par un ingénieur ayant de l’expérience 
dans ce domaine.  

La conception prévoit une protection suffisante de l’élément de contreplaqué. Les éléments de 
contreplaqué sont montés correctement.  
Le dimensionnement des éléments de contreplaqué peut être effectué selon EN 1995-1-1 et en 
respectant les annexes 2 à 5 de la présente Évaluation Technique Européenne. Les normes et 
dispositions en vigueur sur le lieu d'installation des éléments en bois doivent être prises en compte. 

 
Conditionnement, transport. Stockage, entretien et réparation  

Lors du transport et du stockage, Les éléments de contreplaqué doivent être protégés contre toute 
détérioration et une humidité inadéquate. Les instructions du fabricant concernant le conditionnement, 
le transport et le stockage doivent être respectées.  
L’adéquation à l'usage prévu a été évaluée sous l'hypothèse qu’aucun entretien n’est nécessaire 
pendant la durée d’utilisation. En cas de détérioration grave des éléments de bois, prendre 
immédiatement les mesures appropriées pour la conservation de la capacité de charge. Le cas échéant, 
un remplacement de composants endommagés peut s'avérer nécessaire. 

 
Montage  
Pour le montage des produits, le fabricant doit fournir une notice de montage dans laquelle les 
caractéristiques spécifiques et les détails pertinents du montage sont clairement expliqués. Ces 
instructions de montage doivent être disponibles à tous les sites d'utilisation.  
Le montage d'éléments en bois, répondant à cette présente Évaluation Technique Européenne, doit être 
réalisé par du personnel qualifié.  
Les éléments de contreplaqué doivent être protégés contre toute humidité inadéquate. Les consignes 
pour la sécurité du travail et la protection de la santé doivent être respectées.  
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3 Performance du produit et indication des méthodes de leur évaluation  
3.1 Stabilité et résistance mécanique1) (BWR 1)  

Caractéristique essentielle Performance 

Flexion2) Annexe 3 

Traction et compression2) Annexe 3 

Glissement2) Annexe 3 

Résistance des parois des trous Annexe 3 

Fluage et durée de chargement Annexe 3 

Stabilité dimensionnelle Annexe 3 

Conditions ambiantes Annexe 3 

Qualité du collage Annexe 3 

 

Pour le collage des couches de planches, l'aboutage à entures des planches individuelles ainsi que 
l'aboutage universel à entures multiples, il faut employer un adhésif répondant aux exigences de la 
norme EN 301. En guise d’alternative, on peut aussi utiliser un adhésif K-PUR qui répond aux exigences 
des normes EN 15425 et EN 14080:2013, annexe B.2 en respectant l’annexe B.1. 

Le type d’adhésif à utiliser sera déterminé en fonction des dispositions des différents pays3). Les 
informations sur les adhésifs et sur le processus de collage sont déposées à l'Institut allemand du génie 
civil.  

 
3.2 Protection incendie (BWR 2)  

Caractéristique essentielle  Performance  

Comportement au feu  Annexe 3  

Résistance au feu  Annexe 3  

 

1) Cette caractéristique concerne aussi le BWR 4. 
2) La rigidité et la capacité de charge perpendiculaires et parallèles au plan pariétal des éléments de 

contreplaqué. 
3) En Allemagne, les adhésifs du type I doivent être employés. 
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3.3 Hygiène, santé et protection de l’environnement (BWR 3) 

Caractéristique essentielle Performance 

Teneur en substances 

dangereuses 

Le fabricant a déposé auprès de l'organisme d'évaluation 

technique (DIBt) une déclaration attestant que les 

composants en bois faits selon la présente Évaluation 

Technique Européenne ne contiennent pas de substances 

dangereuses >0,1 % en poids. 

Teneur en formaldéhyde L’élément de bois fini et les matériaux en bois utilisés sont 

conformes à la classe de formaldéhyde E1 selon la norme EN 

13986. 

Produits en bois et produits 

ignifuges 

Les produits en bois et produits ignifuges ne font pas l'objet 

de la présente Évaluation Technique Européenne. 

Scénarios d’émissions concernant 

BWR 3 

IA 1, IA 2 

Perméabilité à la vapeur d'eau - 

résistance à la diffusion de 

vapeur d'eau 

Annexe 3 

 

3.4 Sécurité et accessibilité durant l’utilisation (BWR 4) 

Caractéristique essentielle Performance 

Résistance aux chocs Annexe 3 

 

3.5 Insonorisation (BWR 5) 

Caractéristique essentielle Performance 

Atténuation de bruits transmis 

par l'air 

aucune performance constatée 

Atténuation de bruits de pas aucune performance constatée 

Absorption acoustique aucune performance constatée 

 

3.6 Économie d'énergie et isolation thermique (BWR 6) 

Caractéristique essentielle Performance 

Conductivité thermique Annexe 3 

Imperméabilité à l'air aucune performance constatée 

Inertie thermique Annexe 3 
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4. Système utilisé pour l'évaluation et la vérification de la constance des performances avec 
 indication de la base juridique  

Selon le Document d'évaluation européen DEE n° 130005-00-0304, la base juridique suivante est 
valable : 1997/176/CE, complétée par 2001/596/CE3  

Le système suivant est applicable : 1  

 

5. Détails techniques nécessaires pour la mise en œuvre du système utilisé pour l'évaluation et la  
 vérification de la constance des performances selon le Document d'évaluation européen 
 applicable 

Les détails techniques s’avérant nécessaires pour la mise en œuvre du système d'évaluation et de 
vérification de la constance des performances font partie intégrante du plan de contrôle déposé à 
l’Institut allemand de génie civil.  

 

Émis à Berlin le 2 juin 2017 par l’Institut allemand de génie civil  
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d= épaisseur de la planche (18mm – 45mm) 

D= épaisseur de l’élément (54mm – 350mm) 

Faserrichtung der Decklagen = Direction des fibres dans les couches de superficie 

max. 125 cm = max. 125 cm 

ca. alle 5m Generalkeilzinkung = un aboutage à entures multiples tous les 5 m environ 

 

 

 

 

binderholz CLT BBS 
Composition d'un élément de contreplaqué en format de système Annexe 1 
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d= épaisseur de la planche (17mm – 45mm) 

D= épaisseur de l’élément (51mm – 315mm) 

Faserrichtung der Decklagen = Direction des fibres dans les couches de superficie 

max. 2200 cm = max. 2200 cm 

max. 350 cm = max. 350 cm 
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Composition d'un élément de contreplaqué en format de système Annexe 1 
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d= épaisseur de la planche (17mm – 45mm) 

D= épaisseur de l’élément (51mm – 315mm) 

Faserrichtung der Decklagen = Direction des fibres dans les couches de superficie 

max. 2200 cm = max. 2200 cm 

max. 350 cm = max. 350 cm 

 

 

 

 

 

binderholz CLT BBS 
Composition d'un élément de contreplaqué de grandes dimensions DQ Annexe 1 
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Tableau 1 : Dimensions et composition des composants en bois 

Binderholz CLT BBS « format de système 

Propriété Valeur 

Élément de contreplaqué 

Épaisseur 54 à 350 mm 

Tolérance d'épaisseur ± 1 mm 

Largeur ≤ 1,25 m 

Tolérance de largeur ± 2 mm 

Longueur ≤ 5 m 

Tolérance de longueur (par rapport à la longueur 

maximale de 5 m) 
± 2 mm 

Longueur avec aboutage universel à entures multiples ≤ 24 m 

Nombre de couches 3 ≤ n ≤ 9 

Nombre maximum de couches à fibres parallèles ≤ 2 

Largeur maximale des joints entre les planches d'une 

même couche 
4 mm 

Aboutage universel à entures multiples selon EN 14080 

Composition Composition symétrique 1) 

Planches individuelles 

Matériau Conifères 

Qualité du bois selon EN 338 
Couches de superficie ou couches longitudinales 
(orientation des fibres dans le sens des couches de 
superficie) 
Couches perpendiculaires (orientation des fibres 
perpendiculairement à la direction des fibres de la couche 
de superficie) 

≥ 90 % C 24 ; < 10 % C 16 2) 
≥ 60% C 24 ; < 70% C 16 3) 

Épaisseur 18 à 45 mm 

Largeur 80 à 250 mm 

Rapport épaisseur/largeur des planches des couches 
perpendiculaires 

≥ 4 : 1 

Teneur en humidité du bois conformément à EN 13183-2 

10 ± 2 % 
12 ± 2 % 
Dans un élément en bois massif, ne 
peut être appliquée qu’une des 
plages d'humidité indiquées. 

Aboutage à entures multiples selon EN 14080 

Panneaux en matériau ligneux 

Matériau 
Panneaux de bois massif selon EN 
13986 

Épaisseur 12 à 60 mm 

Chocs 

Les chocs perpendiculaires à 
l’orientation porteuse principale ne 
sont pas autorisés. 
Le calcul doit tenir compte des chocs 
parallèles à l’orientation porteuse 
principale. 

 

 

 

 

 
binderholz CLT BBS 
Dimensions et composition des éléments de contreplaqué Annexe 2 
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Suite du tableau 1 

Binderholz CLT BBS « Grand format » et « Grand format DQ 

Propriété Valeur 

Élément de contreplaqué 

Épaisseur 51 à 315 mm 

Tolérance d'épaisseur ± 1 mm 

Largeur ≤ 3,5 m 

Tolérance de largeur ± 2 mm 

Longueur ≤ 22 m 

Tolérance de longueur (par rapport à la longueur maximale 
de 22 m) 

± 2 mm 

Nombre de couches 3 ≤ n ≤ 7 

Nombre maximum de couches à fibres parallèles ≤ 2 

Largeur maximale des joints entre les planches d'une 
même couche 

4 mm 

Composition Composition symétrique 1) 

Planches individuelles 

Matériau Conifères 

Qualité du bois selon EN 338 
Couches de superficie ou couches longitudinales  
(orientation des fibres dans le sens des couches de  
superficie) 
Couches perpendiculaires (orientation des fibres  
perpendiculairement à la direction des fibres de la couche  
de superficie) 

≥ 90 % C 24 ; < 10 % C 16 2) 

Épaisseur 17 à 45 mm 

Largeur 100 à 250 mm 

Rapport épaisseur/largeur des planches des couches 
perpendiculaires 

≥ 4 : 1 

Teneur en humidité du bois conformément à EN 13183-2 

10 ± 2 % 
12 ± 2 % 
Dans un élément en bois massif, ne  
peut être appliquée qu’une des  
plages d'humidité indiquées. 

Aboutage à entures multiples selon EN 14080 

Panneaux en matériau ligneux 

Matériau 
Panneaux de bois massif selon EN 

13986 

Épaisseur 12 à 60 mm 

Chocs 

Les chocs perpendiculaires à 
l’orientation porteuse principale ne 
sont pas autorisés. 
Le calcul doit tenir compte des chocs  
parallèles à l’orientation porteuse  
principale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
binderholz CLT BBS 
Dimensions et composition des éléments de contreplaqué Annexe 2 
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Suite du tableau 1 
1) Écart de symétrie 

 La section des composants se rapporte symétriquement à la couche médiane. 

 Les écarts du centre de gravité élastique partant du centre de gravité géométrique se présentant lors 

de l’utilisation des lamelles de différentes classes de résistance ne doivent pas être négligés. 

 La composition est alors dite symétrique lorsqu’une large couche de superficie est remplacée par deux 

lamelles fines entrecollées, ayant des fibres parallèles et à peu près la même épaisseur globale. 

 Le calcul ne doit pas tenir compte des couches appliquées de façon unilatérale comme complément à 

la composition symétrique selon DIN EN 13986.  

 Les écarts de la symétrie se présentant pendant l’utilisation des panneaux de bois massif multicouches 

en qualité portante selon EN 13986 doivent être pris en considération, le cas échéant.  
2) Le calcul peut négliger la teneur en bois de la classe C16. 
3) Le calcul ne doit pas tenir compte de la teneur en bois de la classe C24. 

 

binderholz CLT BBS  
Dimensions et composition des éléments de contreplaqué Annexe 2 
 

Tableau 2 : Propriétés essentielles des composants en bois 

BWR Propriété Méthode de vérification 
Classe / catégorie 
d'utilisation / valeur 

1 

Stabilité et résistance mécanique 

Pour le dimensionnement des couches individuelles, conformément à EN 338 et en 
tenant compte de l'annexe 2, il faut prendre les valeurs caractéristiques de la résistance 
et de la rigidité pour bois résineux. Les valeurs suivantes s'appliquent en outre : 

Contrainte pariétale  

module d'élasticité 
parallèlement à la 
direction des fibres 
des planches 

E0,mean 
12 000 
N/mm2 

Sollicitation des plaques 

 

module d'élasticité 
parallèlement à la 
direction des fibres 
des planches 

E0,mean 
12 000 
N/mm2 

 

Résistance au 
cisaillement rotatif 
pour 
« format de 
système », « grand 
format » et « grand 
format DQ » (5% - 
valeur du fractile) 

Fv,9090,k 
1,0 
N/mm2 

Module de 
cisaillement rotatif 
(moyenne des 
valeurs) 

G9090, mean 
50 
n/mm2 

En cas d'aboutage universel à entures multiples d'éléments, conformément à EN 14080, 
la résistance caractéristique à la flexion doit être diminuée de 25 %. En cas de 
contraintes pariétales, la résistance caractéristique à la traction doit être diminuée de 
30 %.  
Pour des indications quant au dimensionnement, voir annexe 4. Les dispositions 
nationales doivent être respectées, au besoin. 

Comportement au fluage et 
durabilité 

Selon EN 1995-1-1 
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4 Sécurité d'utilisation 

 Résistance aux chocs 

La résistance aux chocs avec un corps mou est 

considérée comme fournie pour les murs ayant au 

moins 3 couches et une épaisseur minimale de 60 mm. 

5 

Insonorisation 

Isolation des bruits aériens aucune performance constatée 

Isolation des bruits de pas aucune performance constatée 

Absorption acoustique aucune performance constatée 

6 

Économie d'énergie et isolation thermique 

Conductivité thermique λ EN ISO 10456 0,12 W/(m∙K) 

Imperméabilité à l'air aucune performance constatée 

Capacité thermique 

spécifique cp 
EN ISO 10456 1 600 J/(kg ∙ K) 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
binderholz CLT BBS 
Propriétés essentielles de  l'élément de contreplaqué Annexe 3 

Stabilité dimensionnelle 
Pendant l'utilisation, les taux d'humidité ne doivent pas 
varier au point de générer des changements de forme 
indésirables. 

Durabilité des classes 
d'utilisation de bois 

EN 1995-1-1 1 et 2 

Qualité du collage DEE 130005-00-0304 Réussi 

2 

Protection incendie 

Comportement au feu 

Composants en bois 
excepté les sols 

Décision de la 
Commission 
2005/610/CE 

 
Euroclasse D-s2, d0 

Résistance au feu 

Taux d'usure EN 1995-1-2 0,7 mm/min 

3 

Hygiène, santé et protection de l’environnement 

Chiffre de résistance à la 
diffusion de vapeur d'eau µ 

EN ISO 10456 20 à 50 

Teneur en substances 
dangereuses 

DEE 130005-00-0304 Voir chapitre 3 

Suite du tableau 2 
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1  Indications sur le dimensionnement des éléments  

1.1 Généralités  

La conception, le dimensionnement et l'exécution peuvent s’effectuer conformément à EN 1995-1-1, 
tout en respectant les dispositions énoncées ci-après. En cas de dimensionnement selon EN 1995-1-1, 
les dispositions nationales doivent être respectées, le cas échéant.  

La détermination de la répartition des contraintes de tension et celle de la taille des éléments doivent 
être effectuées en tenant compte des déformations induites par les contraintes tangentielles. Les 
indications concernant le mode opératoire du dimensionnement d'éléments figurent à l'annexe 5.  

En cas d'application de revêtements, les déformations de ces dernières doivent également être prises 
en compte. Les revêtements ne peuvent servir à la justification de la capacité de charge  

 
1.2  Valeurs caractéristiques  

Les valeurs caractéristiques des résistances et rigidités sont indiquées aux annexes 2 et 3.  

Pour le calcul du fléchissement dû à la déformation induite par les contraintes tangentielles, on peut 
partir d’un module de glissement global G = 60 N/mm2 pour les sections triples couches et un autre G 
= 80 N/mm2 pour des sections d’au moins 5 couches, en tenant compte de l'épaisseur D des éléments 
et en négligeant la composition de leur section. 

 
1.3  Contraintes perpendiculaires au plan des éléments  

1.3.1  Flexion et effort de cisaillement  

Pour le calcul des valeurs caractéristiques de la section des éléments décrit à l'annexe 6, il ne faut tenir 
compte que des planches disposées dans le même sens que celle des contraintes.  

Pour la justification des contraintes de flexion d'une couche, la valeur assignée de la résistance au 
fléchissement peut être multipliée par indice du système kl :  

 

    kl =min{
1 + 0,025 ∙ 𝑛

1,1
 

avec 

 n : Nombre de planches adjacentes.  

 
1.3.2  Traction et compression  

En cas de compression conformément à EN 1995-1-1, le comportement sous différentes sollicitations 
et la déformation perpendiculaire au plan de l'élément peuvent être déterminés en tenant compte des 
valeurs caractéristiques de la résistance et de la rigidité indiquées à la section 1.2.  

Les contraintes de traction perpendiculairement au plan de l'élément doivent être évitées.  

 
1.4  Contraintes dans le plan de l'élément  

En cas de contraintes dans le plan pariétal, le calcul ne doit tenir compte que des couches dont les fibres 
sont parallèles aux contraintes induites par les charges externes. 

 

 

 

 

 
 
binderholz CLT BBS 
Indications sur le dimensionnement de l’élément de contreplaqué Annexe 4 
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1.4.1  Effort de cisaillement  

Les contraintes de cisaillement peuvent être calculées avec la section transversale brute ABrulto.  

Ces contraintes de cisaillement sont à déterminer par rapport à une résistance au cisaillement efficace 
et caractéristique fv,k selon l’équation suivante :  

 

 

 

 en [N/mm2] 

 

 

avec  

D  Épaisseur des éléments (voir annexe 1)  

Dnet  Somme des épaisseurs de couches longitudinales ou transversales dans l’élément, la plus faible  

 des deux valeurs étant retenue  

n  nombre de lamelles dans l’élément, les couches adjacentes devant être considérées avec les  

 lamelles parallèles comme une seule couche  

a, b  largeur des planches dans les couches longitudinales ou transversales, b étant > a. (Si a, b sont  

 inconnues, il faut alors appliquer la valeur minimale pour b).  

 

1.4.2  Traction et compression  

En cas de compression conformément à EN 1995-1-1, le comportement sous différentes sollicitations 
et la déformation dans le plan de l'élément peuvent être déterminés en tenant compte des valeurs 
caractéristiques de la résistance et de la rigidité indiquées à la section 1.2.  

 

1.5  Justification de flambage  

Pour les justifications de stabilité, on peut appliquer la valeur du quantile de 5 % du module d’élasticité 
à E0,05 = 5/6 E0,mean.  

Pour le facteur d'imperfection ßc, on peut appliquer – comme pour le lamellé-collé – la valeur ßc = 0,1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
binderholz CLT BBS 
Indications sur le dimensionnement de l’élément de contreplaqué Annexe 4 
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Dimensionnement selon la théorie des supports de flexion liés de façon élastique  

Le dimensionnement des éléments ayant au plus 5 couches peut s’effectuer selon EN 1995-1-1, 
conformément à la théorie des supports de flexion liés de façon élastique.  

Afin que le calcul tienne compte des déformations par cisaillement, il convient de remplacer le facteur 
de la norme si/Ki par le facteur hi/(GR ∙ b).  

Le couple surfacique d'inertie effectif est alors calculé avec :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La justification est effectuée par le contrôle de la contrainte de flexion des bords des planches. La 
justification des contraintes au niveau du centre de gravité n’est pas nécessaire: 

 

 

 

La justification des contraintes de cisaillement est effectuée par le contrôle de la contrainte :de 
cisaillement dans le plan de la section transversale correspondante : 

 

 

 

Légende : 

htot = Épaisseur totale de l'élément [mm] 

hi = Épaisseur des couches individuelles, parallèles à la direction de la charge [mm] 

hi = Épaisseur des couches individuelles, perpendiculaires à la direction de la charge [mm] 

b = largeur de l'élément [mm] 

n = nombre de couches 

l = portée ou intervalle entre appuis [mm] 

lef = couple surfacique d'inertie effectif [Nmm2] 

GR = module de cisaillement rotatif [N/mm2] 

E0 = module d'élasticité parallèlement à la direction des fibres des planches [N/mm2] 
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2  Indications sur le dimensionnement des moyens d'assemblage  

2.1  Généralités  

Les valeurs caractéristiques de la capacité portante d'assemblages effectués à l'aide de moyens 
mécaniques doivent être déterminées conformément à EN 1995-1-1 ou conformément à l’une des 
Évaluations ou Agréments Techniques Européens, délivrés pour le moyen d'assemblage, comme les bois 
résineux ou le bois lamellé-collé. En cas de dimensionnement selon les règlements européens, les 
dispositions nationales doivent également être respectées, au besoin.  

Les faces latérales sont les superficies de l'élément qui sont parallèles au plan du panneau et sont 
formées par les superficies des couches extérieures des planches.  

Les faces étroites sont les superficies perpendiculaires au plan du panneau, comportant à la fois de 
surfaces du bois de bout et de surfaces latérales des couches de planches.  

Les moyens mécaniques autorisés pour l'assemblage sont exclusivement des moyens d'assemblage 
agrées par EN 1995-1-1 ou par l’une des Évaluations ou Agréments Techniques Européens, ou par 
spécification nationale.  

Les distances minimales entre les moyens d'assemblage, ainsi que la résistance des parois des trous sont 
déterminées par l'orientation des fibres dans les couches de superficie.  

Les valeurs figurant au tableau 3 doivent être employées pour le dimensionnement des moyens 
d'assemblage :  

 
Tableau 3 : Indices de densité et de masse volumique 

Usage prévu Symbole 
Format de système 
Grand format ou  
grand format DQ 

Poids propre BBS YG,k 4,5 kN/m3 

Calcul de la rigidité des moyens d'assemblage 
- Vis, clous et agrafes 
- Broches et boulons dans la face latérale 
- Chevilles de conception particulière dans la face 

latérale 
- Chevilles de conception particulière dans la face 

étroite 

ρmean 420 kg/m3 

Calcul de la capacité de charge 
- Vis, clous et agrafes 
- Chevilles de conception particulière dans la face 

latérale ρk 

350 kg/m3 

- Broches et boulons dans la face latérale 
- Chevilles de conception particulière dans la face 

étroite 
385 kg/m3 
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2.2  Assemblages par broches et boulons  

La valeur caractéristique de la capacité portante d'assemblages par broches et boulons installés dans 
les faces latérales est à déterminer avec la résistance des parois des trous conformément à 
l’équation suivante :  

 

 

fh,α,k =      en N/mm2 

 

 

avec 

 

 d  Diamètre du moyen d'assemblage en mm  

 α  Angle compris entre le sens de la sollicitation et l'orientation des fibres dans les couches de  

 superficie  

La prise en considération de la résistance des parois des trous est déterminée par l'orientation des 
fibres dans les couches de superficie. Les valeurs caractéristiques de la capacité portante 
d'assemblages par broches et boulons installés dans les faces étroites sont à déterminer la résistance 
des parois des trous conformément à l’équation suivante : 

 

 fh,k = 9∙(1-0,017∙d)   en N/mm2  

 

Pour les broches installées dans les faces latérales d’un diamètre de ≥ 10 mm, le calcul peut être fait 
avec la formule nef = n.  

 

2.3  Clous  

Généralités  

Le diamètre minimal des clous est de 2,8 mm pour le binderholz CLT BBS en format de système et 
pour le binderholz CLT en grand format.  

Cisaillement face latérale  

La valeur caractéristique de la capacité portante de clous dans les faces latérales sollicités 
perpendiculairement à leurs axes, est à déterminer selon la norme DIN EN 1995-1-1, la résistance des 
parois des trous devant être calculée avec la masse volumique caractéristique de la lamelle supérieure.  

Le nombre effectif de clous nef peut être constamment mis à égalité avec le nombre réel n.  

Cisaillement face étroite  

Pour le calcul de cisaillement, les clous se trouvant dans les faces étroites ne sont pas considérées 
comme éléments portants.  

Retrait  

L'opération de retrait doit être limitée aux clous profilés dont la valeur caractéristique du paramètre 
de retrait est fax,k ≥ 50∙10-6 ∙ ρk2 et dont la valeur caractéristique du paramètre du passage de la tête 
du clou est de fhead,k ≥ 100 ∙ 10-6 ∙ ρk2 (ρk = masse volumique caractéristique en kg/m3; max. 500 
kg/m3) 

Comme pour les clous dans le bois massif ou dans le bois lamellé-collé, le dimensionnement peut 
s’effectuer selon DIN EN 1995-1-1.  

Les clous plantés dans les faces étroites ne peuvent être sollicités pour le retrait que s'il est prouvé 
qu’ils sont agencés dans le bois latéral des faces étroites.  
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2.4  Vis  

Généralités  

Le diamètre extérieur du filetage doit être employé comme diamètre déterminant d de la vis. Les 
profondeurs de vissage lef < 4∙d ne doivent pas être prises en compte pour le calcul.  

Cisaillement face latérale  

Le diamètre minimal des vis dans les faces latérales doit être de 4,0 mm pour le binderholz CLT BBS.  

Le sens de la contrainte de cisaillement doit être perpendiculaire à la vis et parallèle à la face latérale 

du contreplaqué.  

Concernant les vis sollicitées par cisaillement dans les faces latérales des éléments dont les vis sont 
engagées perpendiculairement au sens des fibres, la résistance des parois des trous peut être 
déterminée selon DIN EN 1995-1-1, comme pour les clous dans le bois massif. Pour la masse 
volumique, la valeur caractéristique du bois des couches de superficie doit alors être utilisée.  

Pour les vis autoperforantes dont l’axe passe sous un angle de 30° ≤ α < 90° au sens des fibres dans 
les couches de superficie, la résistance des parois des trous peut être calculée comme suit :  

 

fh,α,k =     en N/mm2 pour vis dans des trous non préforés 

fh,α,k =     en N/mm2 pour vis dans des trous préforés 

Le nombre effectif de vis nef peut être constamment mis à égalité avec le nombre réel n.  

Cisaillement face étroite  

Le diamètre minimal des vis dans les faces étroites doit en principe être de 8,0 mm. Le sens de la 

contrainte de cisaillement doit être perpendiculaire à la vis et parallèle à la face étroite du 

contreplaqué.  

Indépendamment de l’agencement de la vis dans la face étroite, c.-à-d. pour des angles compris entre 
l’axe de la vis et le sens des fibres de bois 0° ≤ α < 90°, la valeur caractéristique de la résistance des 
parois des trous pour des contreplaqués non préforés peut être calculée, pour ce qui est des 
assemblages par vis, comme suit :  

 

fh,k = 20∙d-0,5     en N/mm² 

 
 avec 

 d = diamètre nominal de la vis en mm 

Comme pour les boulons dans le bois massif, le nombre effectif de vis nef peut être accepté selon 
DIN EN 1995-1-1.  

Remarque : Si une composante de force attaque du côté perpendiculaire à la face latérale, 
l’éventualité de fractionnement dû à la traction transversale doit être prise en 
considération. Les assemblages d’un rapport hef/D ≤ 0,7 (voir image) doivent être 
renforcés avec des vis à filetage complet.  
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Retrait  

La valeur minimale de l’angle α entre l’axe de la vis et le sens des fibres de bois doit être respecté, 
conformément à l’une des Évaluations ou Agréments Techniques Européens pour la vis employée.  

La valeur caractéristique de la capacité portante d’une vis en retrait est de :  

 

 

       en N 

 

avec 

Fax.i,Rk Valeur caractéristique de la résistance de retrait de la vis conformément à l’une des 
Évaluations ou Agréments Techniques Européens dans la lamelle i en fonction de la masse 
volumique caractéristique, de l’angle compris entre l’axe de la vis et le sens des fibres de bois 
et la longueur de la partie filetée de la vis dans la lamelle i  

n  nombre des lamelles à prendre en considération  

 

Les vis engagées parallèlement à la face latérale du contreplaqué doivent être complètement 
agencées dans une lamelle. L’épaisseur de la lamelle ne doit pas alors être inférieure au diamètre 
extérieur du filetage.  

Comme pour les composants en bois massif, la capacité de résistance caractéristique à la traversée 
de la tête d'éléments de fixation doit être déterminée avec la masse volumique caractéristique de la 
couche correspondante dans la région de la tête.  
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Enfoncement   

La valeur caractéristique d’une vis à filetage complet est la plus petite des deux mécanismes de 
rupture que sont l’enfoncement et le flambage :  

 
 
 
 

        en N 
 
 
 

avec  

 

Fax,Rk Valeur caractéristique de la résistance de retrait (voir « Retrait »)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d 2= diamètre de cœur de la vis en mm 

fy,k = limite d'élasticité en N/mm² selon conformément à l’Évaluation ou l’Agrément Techniques 
Européens de la vis 

Nki,k =                     = charge de dérivation élastique de la vis en N 

 

ch = (0,19 + 0,012d) ρk                = module de réaction en N/mm², la combinaison la plus défavorable 
de α et ρk est déterminante 

ρk = masse volumique caractéristique d’une lamelle 

α = angle compris entre l’axe de la vis et le sens des fibres d’une lamelle 

 

ES∙lS = 210 000            = rigidité en flexion de la section de cœur de la vis en Nmm² 

 
2.5  Chevilles tamponnées et chevilles forcées (modèles spéciaux de chevilles)  

La valeur caractéristique de la capacité portante de chevilles tamponnées et de chevilles forcées 
dans les faces latérales doit être déterminée selon DIN EN 1995-1-1 pour un angle compris entre la 
direction de la force et celle des fibres α = 0°, indépendamment de l’angle réel entre la direction de 
la force et celle des fibres dans les couches de superficie.  

Pour les chevilles tamponnées et les chevilles forcées dans les faces étroites, les dispositions sur les 
assemblages par cheville en bois de bout sont applicables.  
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3  Distances minimales des moyens d’assemblage  

3.1  Distances minimales des moyens d’assemblage dans les faces latérales 

Distances entre les différents moyens - parallèles et perpendiculaires à la fibre  

 

 

 

 

 

 

 

 

Distances du bord 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4a : Distances minimales des assemblages dans les faces latérales 

Moyens 
d’assemblage 

a1 a3,t a3,c a2 a4,t a4,c 

Vis 1) 4∙d 6∙d 6∙d 2,5∙d 6∙d 2,5∙d 

Clous (3+3∙cosα)∙d (7+3∙cosα)∙d 6∙d 3∙d (3+4∙sinα)∙d 3∙d 

Broches 
Boulons 
d'ajustage 

(3+2∙cosα)∙d 5∙d 
4∙d∙sinα 
min 3∙d 

4∙d 3∙d 3∙d 

Boulons 
(3+2∙cosα)∙d 
min. 4∙d 

5∙d 
4∙d∙sinα 
min 4∙d 

4∙d 3∙d 3∙d 

α  Angle compris entre le sens entre la direction de la force et celle des fibres dans les 
couches de superficie 
1)       vis à bois autoperforantes 
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3.2 Distances minimales, épaisseurs minimales, épaisseurs minimales de lamelles et profondeurs  

minimales d'encastrement des moyens d'assemblage dans les faces étroites 

Les distances minimales dans les faces étroites ne dépendent pas de l’angle compris entre l'axe de la 
cheville et le sens des fibres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 4b : Distances minimales des assemblages dans les faces étroites 

 a1 a3,t a3,c a2 a4,t a4,c 

Vis 1) 10∙d 12∙d 7∙d 3∙d 6∙d 5∙d 

Broches 
Boulons 
d'ajustage 

4∙d 5∙d 3∙d 3∙d 5∙d 3∙d 

Boulons 4∙d 5∙d 4∙d 4∙d 5∙d 3∙d 

1)      vis à bois autoperforantes 

 

Tableau 4c : Épaisseurs minimales de lamelles, épaisseurs minimales et profondeurs minimales d'encastrement  

 pour des assemblages dans les faces étroites 

Moyens 
d'assemblage 

Épaisseur minimale du 
contreplaqué 

Épaisseur minimale de 
la lamelle 
déterminante 

Profondeur minimale 
d'encastrement des 
moyens d'assemblage t1 
ou t2*) 

tBSP en mm ti en mm en mm 

Vis 10∙d 
d>8 mm : 3∙d 
d≤8 mm : 2∙d 

10∙d 

Broches 
Boulons 
d'ajustage 
Boulons 

6∙d d 5∙d 

*)      t1   Longueur minimale d'encastrement du moyen d'assemblage dans les composants latéraux                         
 (composant à connecter) 
       t2   Longueur minimale d'encastrement du moyen d'assemblage dans les composants moyens 
 (composant de contreplaqué) 
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