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Le bois allie un bilan carbone neutre à une grande effi-
cacité énergétique, naturellement. Doué de remarquables 
vertus isolantes contre la chaleur en été et le froid en hiver 
et capable de stocker le CO

2, ce matériau de construction 
joue un rôle majeur dans la préservation de l’environne-
ment. Opter pour le bois, c’est apporter une contribu-
tion précieuse à la protection du climat et de la nature. 
En Autriche, un  mètre  cube de bois repousse chaque 
seconde. Un mètre cube de bois emmagasine le carbone 
contenu dans une tonne de CO

2 atmosphérique, pour le 
plus grand bien de notre environnement. Seulement 10 % 
de constructions en bois en plus suffiraient pour atteindre 
les objectifs fixés par la conférence de Kyoto en matière de 
CO

2. Certifiée PEFC, la société Mayr-Melnhof Holz utilise 
essentiellement de l’épicéa, mais aussi du sapin, du mé-
lèze et du pin. Ces essences proviennent en grande partie 
de régions proches de nos différents sites.

Mayr-Melnhof Holz Holding AG
Turmgasse 67 · 8700 Leoben · Autriche
T +43 3842 300 0 · F +43 3842 300 1210
holding@mm-holz.com · www.mm-holz.com
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Les éléments en bois lamellé croisé  peuvent être 
soumis à des sollicitations de panneau et/ou de voile.

Sollicitation de panneau
Les éléments en bois lamellé croisé présentent différentes rigidi-
tés perpendiculairement les uns par rapport aux autres (panneaux 
orthotropes) du fait de la structure de leur section.

Seules les lamelles dans le sens porteur ont été prises en compte 
afin de déterminer le comportement sous charge lors de la flexion 
des panneaux. Les plis transversaux ne peuvent transmettre les 
contraintes longitudinales et sont sollicités en cisaillement (cisail-
lement roulant). La contrainte de cisaillement des plis transversaux 
doit être prise en compte lors de la vérification de la capacité résis-
tante et de la déformation du bois lamellé-collé croisé.

Structure et sollicitations  
des éléments en bois lamellé croisé

Caractéristiques techniques

Le bois lamellé croisé  est un panneau en bois mas-
sif de grand format, composé de plusieurs plis croisés.

Structure et fabrication
Des lamelles à entures multiples rabotées sont posées les unes à 
côté des autres et les plis sont collés ensemble perpendiculaire-
ment sur toute leur surface.
La structure, composée d’au moins 3 couches, est généralement 
symétrique. Avant le pressage, les couches sont poussées en-
semble latéralement afin de former une surface plane sans joint. 
Afin d’éviter les fissures de contrainte, les chants ne sont pas 
encollés.

Collage
En fonction des souhaits du client, nous proposons une colle à 
base de résine de mélamine (MUF) ou de polyuréthane (PUR). 
Ces deux types de colle sont homologués selon la norme 
EN 301 type 1 pour le collage des structures portantes en bois.

Classes de service
 est agréé pour les classes de service 1 et 2 selon 

ETA-09/0036. 

Dimensions
Format PUR   3,5 m x 16 m max.
Format MUF  3,0 m x 16,5 m max.
Épaisseurs  de 60 mm à 280 mm
Largeurs standard 2,40 m/ 2,50 m / 2,65 m / 2,75 m 
  2,90 m / 3,00 m / 3,20 m / 3,50 m

Agrément technique
Agrément technique européen ETA-09/0036

Essences
Épicéa de premier choix (Picea abies) issu de forêts locales; 
autres essences sur demande.

Lamelles
Séchées techniquement, classées par machine et selon des cri-
tères visuels et aboutées par entures multiples 

Classe de résistance des lamelles
C24/L25 selon EN 338
proportion de 10 % de C16 / L17 admissible (selon ETA–09/0036) 

Poids
env. 480 kg/m3 pour déterminer le poids de transport

Humidité du bois
12 % (± 2 %)

Déformation
Longitudinale et transversale dans le plan du panneau : 0,01 % 
par % de modification de l’humidité du bois
Perpendiculaire au plan du panneau : 0,20 % par % de modifica-
tion de l’humidité du bois

Conductivité thermique
λ  =  0,10 W/mK
selon rapport d’essai n° B12.162.008.450 TU Graz

Capacité thermique massique
c  =   1,60 kJ/kgK

Résistance à la diffusion
µ  =  60 (pour une humidité de bois de 12 %)

Étanchéité à l'air
Étanche à partir d’une épaisseur de panneau 3 couches WSI ou 
NSI de 80 mm selon rapport d’essai n° B11.162.001.100 TU 
Graz ou rapport de synthèse n° 575/2016-BB HFA

Isolation acoustique
Excellente isolation acoustique grâce à la conception massive. 
Les valeurs dépendent de la construction des murs ou planchers 
– voir les modèles de mur testés disponibles sur le site www.mm-
holz.com ou sur demande.

Réaction au feu
Selon EN 13501 : D, s2, d0

Résistance au feu et vitesse de combustion
Selon le rapport de classification du Holzforschung Austria, 
1042/2012/04 et 1042/2012/01

pour les murs : 0,64 mm/min. (vitesse de combustion 
moyenne pour collage MUF selon IBS Linz, 2009)
pour les planchers : 0,71 mm/min. (vitesse de combustion 
moyenne pour collage MUF selon IBS Linz, 2009)

Sollicitation de voile :
Concernant la sollicitation dans le plan du panneau (sollicitation de 
voile), seuls sont pris en compte les plis dont le fil est parallèle au 
sens de l'effort considéré.
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Les éléments en bois lamellé croisé  doivent être 
dimensionnés selon les normes EN 1995-1-1 et EN 1995-1-2 en 
tenant compte des annexes 2 et 3 de l'ETA-09/0036.

L’annexe K de la norme autrichienne ÖN B 1995-1-1:2015 stipule 
les principes et dispositions nationales pour le dimensionnement 
du bois lamellé croisé. Dans tous les cas, le dimensionnement 
des éléments en bois lamellé croisé doit être effectué sous la 
responsabilité d’un ingénieur connaissant bien les éléments de 
construction en bois massif sous forme de panneaux. 

Les sollicitations et les résistances de la section dépendent de 
la structure du panneau, du système statique ainsi que des in-
fluences exercées. Les modèles de dimensionnement possibles 
pour la fonction porteuse sur deux axes des panneaux sont 
le panneau orthotrope flexible au cisaillement ou la grille de 
poutres flexible au cisaillement. 

Dans le cas où un sens de transmission de la charge prime sur 
l'autre, les plis de surface sont orientés dans ce sens principal, 
dont la rigidité est généralement bien plus élevée que dans le 
sens porteur secondaire. Les efforts tranchants et les déforma-
tions sont alors calculés sur des bandes de panneau unidimen-
sionnelles. La poutre élastique en cisaillement (poutre de Timo-
shenko), la méthode d’analogie du cisaillement et la méthode 
γ (méthode gamma) constituent des modèles adaptés pour le 
dimensionnement de cette poutre sous contrainte uniaxiale. 
La méthode γ est une méthode par approximation pour la 
construction, qui permet une approche technique afin de 
prendre en compte les déformations de cisaillement et le calcul 
avec des programmes conventionnels en barres.

La méthode est fixée dans la norme EN 1995-1-1/Annexe B et 
décrite dans l’ETA–09/0036/Annexe 3 pour . Elle 
sert également de base aux diagrammes de prédimensionnement 
de la présente brochure. Le calcul est effectué comme pour une 
poutre avec des organes d’assemblage mécaniques, en prenant 
toutefois en compte la déformation de cisaillement des plis 
transversaux au lieu du glissement des organes d’assemblage. 
Ce dimensionnement pratique permet de déterminer les 
moments d’inertie effectifs (Ieff), qui servent à calculer les 
efforts tranchants et les déformations comme pour une 
poutre avec assemblage rigide.

Principes de calcul

Le tableau des caractéristiques de section (ci-contre) répertorie 
les moments d’inertie effectifs évalués pour  en 
fonction de la distance entre appuis des panneaux. Plus la dis-
tance entre les appuis est courte, plus la part de déformation de 
cisaillement et, par conséquent, la réduction du moment d’inertie 
total sont élevées.
Pour les poutres continues, il convient d’utiliser pour la distance 
entre les appuis 4/5 de la portée de la travée considérée pour le 
choix du moment d’inertie effectif. Pour les poutres en porte-à-
faux, on applique le double de la longueur du porte-à-faux. 

Le calcul des efforts tranchants et des déformations doit toute-
fois être effectué avec les portées ou les porte-à-faux réels. Le 
calcul pratique dans les programmes conventionnels en barres 
peut être effectué à partir de la largeur effective et de la hauteur 
réelle de la section pleine. La largeur effective est le résultat du 
rapport du moment d’inertie effectif et du moment d’inertie de la 
section pleine multiplié par la largeur réelle.

La solution basée sur la méthode γ vaut uniquement pour les 
poutres à une travée avec une charge uniformément répartie, de 
forme sinusoïdale. En particulier, les charges concentrées éle-
vées et les longueurs de poutre très faibles exigent une méthode 
de calcul plus précise. Le calcul des caractéristiques de section 
selon la méthode γ est décrit dans les pages suivantes.
Exemples pour le calcul : « Bemessung BSP; Grundlagen für Sta-
tik und Konstruktion nach Eurocode, Wallner et. Al., 2013 ; ISBN 
978-3-902320-96-4 »

Épaisseur 
totale Structure

(gras = sens porteur principal)
Apleine Anette

Ipleine

(bxd3)/12

Ieff (en fonction de la portée, poutre à une travée)

1 m 2 m 3 m 4 m 5 m 6 m 8 m

Ieff

Ieff /
Ipleine

Ieff

Ieff /
Ipleine

Ieff

Ieff /
Ipleine

Ieff

Ieff /
Ipleine

Ieff

Ieff /
Ipleine

Ieff

Ieff /
Ipleine

Ieff

Ieff /
Ipleine

[mm] [mm] [cm²] [cm²] [cm4] [cm4] [%] [cm4] [%] [cm4] [%] [cm4] [%] [cm4] [%] [cm4] [%] [cm4] [%]

60 3s 20-20-20 600 400 1 800 1 231 68 1 569 87 1 656 92 1 689 94 1 705 95 1 713 95 1 722 96

80 3s 30-20-30 800 600 4 267 2 673 63 3 650 86 3 934 92 4 046 95 4 100 96 4 130 97 4 160 98

90 3s 30-30-30 900 600 6 075 3 110 51 4 744 78 5 295 87 5 523 91 5 636 93 5 700 94 5 764 95

100 3s 40-20-40 1 000 800 8 333 4 825 58 6 925 83 7 602 91 7 877 95 8 012 96 8 088 97 8 165 98

100 3s 30-40-30 1 000 600 8 333 3 546 43 5 921 71 6 827 82 7 219 87 7 417 89 7 530 90 7 646 92

100 5s 20-20-20-20-20 1 000 600 8 333 3 540 42 5 408 65 6 009 72 6 253 75 6 374 76 6 441 77 6 510 78

120 3s 40-40-40 1 200 800 14 400 5 587 39 9 846 68 11 702 81 12 552 87 12 993 90 13 247 92 13 511 94

120 5s 30-20-20-20-30 1 200 800 14 400 5 635 39 9 560 66 11 058 77 11 706 81 12 034 84 12 220 85 12 411 86

140 5s 40-20-20-20-40 1 400 1 000 22 867 8 196 36 14 851 65 17 751 78 19 079 83 19 768 86 20 165 88 20 577 90

160 5s 40-20-40-20-40 1 600 1 200 34 133 11 770 34 21 354 63 25 530 75 27 441 80 28 434 83 29 006 85 29 599 87

180 5s 40-30-40-30-40 1 800 1 200 48 600 24 838 51 31 631 65 35 055 72 36 918 76 38 020 78 39 186 81

200 5s 40-40-40-40-40 2 000 1 200 66 667 28 324 42 37 988 57 43 261 65 46 256 69 48 071 72 50 028 75

200 7ss 20-40-20-40-20-40-20 2 000 1 600 66 667 49 180 74 54 315 81 57 111 86 58 764 88 60 513 91

220 7s 40-20-40-20-40-20-40 2 200 1 600 88 733 55 640 63 62 410 70 66 161 75 68 403 77 70 793 80

220 7ss 40-40-20-20-20-40-40 2 200 1 800 88 733 64 319 72 72 393 82 76 979 87 79 758 90 82 755 93

240 7s 40-20-40-40-40-20-40 2 400 1 600 115 200 74 052 64 80 365 70 84 295 73 88 626 77

240 7ss 40-40-20-40-20-40-40 2 400 2 000 115 200 92 388 80 98 379 85 102 008 89 105 922 92

260 7ss 40-40-30-40-30-40-40 2 600 2 000 146 467 105 534 72 115 312 79 121 503 83 128 418 88

280 7ss 40-40-40-40-40-40-40 2 800 2 000 182 933 118 810 6 65 5 132 802 73 142 009 78 152 630 83

Caractéristiques des sections transversales des différents types de panneaux

Toutes les indications se réfèrent à une bande de planche d'1 m de large.

Apleine section totale
Anette section pour la vérification des contraintes de compression dans le sens des 
plis de surface
Ipleine moment d’inertie de la section pleine – à titre de comparaison

Ieff moment d’inertie effectif dans le sens des plis de surface pour les poutres à 
une travée
Ieff / Ipleine rapport indiquant dans quelle mesure les plis transversaux influent sur 
le moment d’inertie  
effectif de la section
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Lors du calcul des caractéristiques des sections transversales, 
seules les planches disposées dans le sens de la sollicitation 
mécanique doivent être prises en compte. Les caractéristiques 
de résistance et les constantes d’élasticité de l’ETA-09/0036 
Annexe  2 (voir tableau à droite) doivent être utilisées pour le 
dimensionnement des éléments en bois lamellé croisé selon la 
norme EN  1995-1-1:2015 et B  1995-1-1:2015. Pour les pan-
neaux en bois lamellé croisé soumis à des contraintes multi-axes, 
différentes rigidités doivent être prises en compte dans les sens 
porteurs orthogonaux.

La résistance en flexion effective dépend du moment d'inertie 
effectif Ieff. Le calcul du moment d’inertie effectif par la mé-
thode  selon la norme EN 1995-1-1 Annexe B et l’ETA–09/0036 
Annexe 3 est décrit ci-après. Cette méthode est valable unique-
ment pour les combinaisons de 3 et 5 couches, au-delà desquelles 
la méthode  modifiée s'applique. Pour connaître les moments 
d’inertie effectifs, il est toutefois possible de se reporter égale-
ment au tableau des caractéristiques des sections transversales 
(en fonction de la portée, voir page précédente).

De manière générale :

La règle en cas de structure symétrique à 5  couches est la 
 suivante :
  

   

avec

 

Aires des plis longitudinaux i = de 1 à 3

Sollicitation de panneau

Distances des centres de gravité :
   

Coefficients partiels
Les coefficients partiels  prennent en compte la déformation de 
cisaillement (cisaillement roulant) des plis transversaux, l’expres-
sion si/Ki de l'EN 1995-1-1 doit être remplacée par .

avec : 
E1,3 = 11 600 N/mm² module d’élasticité pour C24
G

9090 = 50 N/mm²  module de cisaillement roulant pour 
C24

l = portée

Le moment de résistance pour la vérification de la contrainte de 
flexion est calculé comme suit :

La vérification de la contrainte de cisaillement (résistance au 
cisaillement roulant) peut être effectuée comme suit :

Exemples de calcul, voir le dimensionnement du bois lamellé 
croisé «  Bemessung Brettsperrholz; Grundlagen für Statik und 
Konstruktion nach Eurocode, Wallner et. Al., 2013 ; ISBN 9783-
902320-96-4 »

1,0

(        )

R

Caractéristiques de matériau pour la sollicitation de panneau selon ETA-09/0036

Propriété Valeur numérique

Classes de résistance des planches C24

Module d‘élasticité :
• Dans le sens du fil E0,mean
• Perpendiculaire au sens du fil E90,mean

 
 11 600,00 N/mm2

 370,00 N/mm2

Module de cisaillement :
• Dans le sens du fil G090,mean
• Perpendiculaire au sens du fil, module de cisaillement roulant G9090,mean 

 
 650,00 N/mm2

 50,00 N/mm2

Résistance en flexion :
• Dans le sens du fil fm,k
• fm,k peut, selon l'agrément ci-dessus, être augmenté à 28,8 N/mm2 pour C 24 (fm,CLT,k)

 
 24,00 N/mm2

Résistance en traction :
• Perpendiculaire au sens du fil ft,90,k

 
 0,12 N/mm2

Résistance en compression :
• Perpendiculaire au sens du fil fc,90,k

 
 2,50 N/mm2

Résistance au cisaillement :
• Dans le sens du fil fv,090,k
• Perpendiculaire au sens du fil (résistance au cisaillement par rouleaux) fv,9090,k

 
 2,50 N/mm2

 1,10 N/mm2

b

t1

t2ttot

t3

t1

t2

 pour structure symétrique

moments d’inertie individuels 
des plis longitudinaux i = de 1 à 3

Surfaces des plis longitudinaux 
(b = 1,0 m)
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Concernant la sollicitation dans le plan du panneau, il convient de 
distinguer les modèles suivants.

Dimensionnement des poutres

Pour le dimensionnement des éléments en bois lamellé croisé 
utilisés comme poutres sur chant, les équations suivantes 
peuvent être utilisées si les conditions préalables de la théorie 
des poutres sont établies. Le calcul des contraintes de flexion 
et de la résistance en flexion peut être effectué avec la section 
pleine des couches dans le sens de la sollicitation. Lors du calcul 
des contraintes de cisaillement, l'aire nette présentant la section 
la plus petite des deux sens de contrainte s'applique.

       

Sollicitation de voile

Voile comme poteau soumis au flambement
Pour le dimensionnement des éléments en bois lamellé croisé 
comme poteau soumis au flambement, seules les couches de 
lamelles parallèles au sens de l’effort doivent être prises en 
compte. La vérification du flambement peut être effectuée en te-
nant compte de la structure de la section, selon la méthode de la 
poutre équivalente conformément à la norme EN 1995-1-1:2015. 
L’élancement doit être limité à  = 150.

Propriété Valeur numérique

Classes de résistance des planches C24

Module d‘élasticité :
• Dans le sens du fil E0,mean

 
 11 600,00 N/mm2

Module de cisaillement :
• Dans le sens du fil G090,mean

 
 250,00 N/mm2

Résistance en flexion :
• Dans le sens du fil fm,k

 
 24,00 N/mm2

Résistance en traction :
• Dans le sens du fil ft,0,k

 
 14,00 N/mm2

Résistance en compression :
• Dans le sens du fil fc,0,k

 
 21,00 N/mm2

Résistance au cisaillement :
• Dans le sens du fil fv,090,k

 
5,00 N/mm2

Caractéristiques de matériau pour la sollicitation de panneau selon ETA-09/0036

Les contraintes de cisaillement suite à la sollicitation du voile en 
cisaillement peuvent être calculées selon B 1995-1-1:2015.

Diaphragmes de plancher et de mur
Les éléments en CLT sont utilisés afin de constituer des champs 
de cisaillement dans le plan des murs et planchers.

R

H

t1t2t3

t2

t1

Valeur de mesure de la force transversale 

Epaisseur des plis de planche dans le sens de la sollicitation

Epaisseur des plis de planche normalement par rapport  
au sens de la sollicitation
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Les éléments en bois lamellé croisé  permettent de 
remplir des exigences élevées en matière de résistance au feu 
pour les murs et plafonds.
La section résiduelle de l’élément après la durée requise de résis-
tance au feu doit être prise en compte pour la vérification de 
la fonction porteuse en cas d’incendie. La vérification doit être 
effectuée dans la situation de dimensionnement extraordinaire 
selon la norme EN 1995-1-2 au moyen de la méthode de la sec-
tion réduite. Il faut en outre déduire de cette section une épais-
seur de couche d

0 = 7 mm (avec résistance et rigidité réduite).

Vitesses de combustion
Pour la détermination des profondeurs de combustion de 

, le comportement de combustion doit être pris en 
compte en fonction du collage des éléments.

Les éléments avec une colle en résine de mélamine (MUF) 
présentant un comportement homogène de combustion, la vi-
tesse de combustion peut être indiquée en moyenne sur plusieurs 
plis par la valeur suivante :

Plancher, toiture
β

0 = 0,71 mm / min.

Mur
β0 = 0,64 mm / min.

Pour les éléments avec colle en résine de polyuréthane 
(PUR), la température accrue contribue à ramollir le joint de 
collage, avec pour effet de décoller la couche de charbon. Si la 
combustion se poursuit, le pli suivant se consume deux fois plus 
jusqu’à la formation d’une couche de charbon d’environ 25 mm 
(voir brochure de conception « Bauen mit Brettsperrholz im Ges-
choßbau » du HFA).

Ce comportement de combustion peut être pris en compte 
comme suit lors de la détermination de la section résiduelle sui-
vant la proposition du HFA :

Plancher, toiture
Pli de surface   β

0 = 0,65 mm/min.
À partir du 2e pli pour les
premiers 25 mm    β

0 = 1,30 mm/min.
pour le reste du pli   β

0 = 0,65 mm/min.
Mur
Pli de surface   β

0 = 0,65 mm/min.
À partir du 2e pli   β

0 = 0,90 mm/min.

Protection incendie

Vérification de la résistance au feu de  au 
moyen de rapports de classification
Les éléments en bois lamellé croisé en tant qu’éléments de struc-
ture ont fait l’objet de vérifications de résistance au feu effec-
tuées par l’IBS à Linz dans le cadre d’essais d’incendie de grande 
envergure. Dans des conditions d’essai normalisées (portée, 
charge d'essai, etc.), les éléments en bois lamellé croisé ont été 
répartis par classes de résistance au feu de REI 30 à REI 120, voir 
à ce sujet les rapports de classification.

Ainsi, un plafond en bois lamellé croisé sans revêtement par 
exemple de 160 mm/5 couches remplit les conditions de résis-
tance au feu REI 90, ou un mur en bois lamellé croisé sans re-
vêtement de 100 mm/3 couches celles de la résistance au feu 
REI 60, sous réserve de combustion unilatérale et de respect des 
conditions d'essai. Les revêtements et les parois de parement 
améliorent la résistance au feu des éléments en bois lamellé 
croisé. Si, en fonction du bâtiment, un écart est constaté par 
rapport aux conditions cadres des essais telles que la portée, la 
hauteur des éléments ou la charge par exemple, il est possible 
de procéder à une vérification de la résistance au feu selon la 
norme ÖN EN 1995-1-2 et ÖN B 1995-1-2 en tenant compte des 
vitesses de combustion ci-dessus.

w
k =

 1
,0

 k
N

/m
2

h 
= 

l k

 Nk

 Mur sous charge verticale

1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 
0,00 

100,00 

200,00 

300,00 

400,00 

500,00 

600,00 

700,00 

800,00 

900,00 

1000,00 
90 3s 100 5s 100 3s 120 5s

120 3s 140 5s 160 5s

1 000,00

900,00

800,00

700,00

600,00

500,00

400,00

300,00

200,00

100,00

0,00

C
ha

rg
e 

N
k [

kN
/

m
]

Hauteur de mur [h]

2 2,5 3 3,5 41,5 4,5

Généralités
Les vérifications applicables reposent sur l’ETA-09/0036 
et la norme EC5 (EN  1995-1:2015 et B  1995-1-1:2015). 
Les diagrammes représentés servent au calcul préliminaire des 
dimensions et ne remplacent nullement le calcul des dimensions 
statiques.
 
Le pli de surface des éléments muraux est vertical.

Hypothèses pour la détermination du panneau 
mural requis
• La charge porte sur une longueur de mur de 1,0 m.
• w

k = action du vent perpendiculairement au mur [kN/m2]
• N

k = NGk + NQk [kN/m]
• N

Gk = charge verticale liée au poids propre [kN/m]
• N

Qk = charge verticale liée à la charge utile de la catégorie A,B 
[kN/m]

• Restriction : N
Gk ≤ 3/4 * Nk

Système statique mur

Diagrammes de prédimensionnement
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Généralités
Les vérifications applicables reposent sur l’ETA-09/0036 et la 
norme EC5 (EN  1995-1-1:2015 et B  1995-1-1:2015). Les dia-
grammes représentés servent au calcul préliminaire des dimen-
sions et ne remplacent nullement le calcul des dimensions sta-
tiques. Le sens de contrainte des éléments est parallèle au pli 
de surface.

Système statique : poutre à une travée, plafond

Généralités
Les vérifications applicables reposent sur l’ETA-09/0036 et la 
norme EC5 (EN  1995-1-1:2015 et B  1995-1-1:2015). Les dia-
grammes représentés servent au calcul préliminaire des dimen-
sions et ne remplacent nullement le calcul des dimensions sta-
tiques. Le sens de contrainte des éléments est parallèle au pli 
de surface.

Système statique : poutre à une travée, toit

L L

Diagrammes de prédimensionnement Diagrammes de prédimensionnement

Hypothèses pour la détermination du panneau 
de toit requis

• Classe de service 2  kdef = 1,0
• Le diagramme tient compte du poids du panneau.
• q

k = g2k + sk [kN/m²]
• g

2k = structure du toit [kN/m²]
• s

k = charge de la neige sur le toit [kN/m²] pour hs ≤ 1.000 m -> 
k

mod = 0,90
• Restriction : g

2k ≤ 0,50* qk

Hypothèses pour la détermination du panneau 
de plafond requis

• Classe de service 1  kdef = 0,8
• Le diagramme tient compte du poids du panneau.
• q

k = g2k + nk [kN/m²]
• g

2k = structure du plafond [kN/m²]
• n

k = charge utile de la catégorie A,B [kN/m2] -> kmod = 0,80
• Restriction : g

2k ≤ 2/3 * qk

• Les diagrammes tiennent compte d’une vérification simplifiée 
en vibration.

g2k g2k

sk nk
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7,00

6,00

5,00

4,00

3,00

2,00

1,00

2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 6,5 7 7,51,5

C
ha

rg
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q k [
kN

/
m

²]

Portée L [m]

60 3s 80 3s 90 3s 100 5s

100 3s 120 5s 120 3s 140 5s
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/
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C
ha
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q k [
kN

/
m

²]

Portée L [m]
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9,0 

10,0 
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C
ha

rg
e 

q k [
kN

/
 m

²]

Portée L [m]

180 5s 200 5s 200 7ss

240 7s 240 7ss

260 7ss

220 7s

280 7ss

220 7ss

160 5s

60 3s 80 3s 90 3s 100 5s

100 3s 120 5s 120 3s 140 5s

180 5s 200 5s 200 7ss

240 7s 240 7ss 260 7ss

220 7s

280 7ss

220 7ss160 5s
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Généralités
Les vérifications applicables reposent sur l’ETA-09/0036 et la 
norme EC5 (EN  1995-1-1:2015 et B  1995-1-1:2015). Les dia-
grammes représentés servent au calcul préliminaire des dimen-
sions et ne remplacent nullement le calcul des dimensions sta-
tiques. Le sens de contrainte des éléments est parallèle au pli 
de surface.

Système statique  : poutre à deux  travées, 
plafond 

L L

Généralités
Les vérifications applicables reposent sur l’ETA-09/0036 et la 
norme EC5 (EN  1995-1-1:2015 et B  1995-1-1:2015). Les dia-
grammes représentés servent au calcul préliminaire des dimen-
sions et ne remplacent nullement le calcul des dimensions sta-
tiques. Le sens de contrainte des éléments est parallèle au pli 
de surface.

Système statique : poutre à deux travées, toit

Hypothèses pour la détermination du panneau 
de toit requis
• Classe de service 2  kdef = 1,0
• Le diagramme tient compte du poids du panneau.
• q

k = g2k + sk [kN/m²]
• g

2k = structure du toit [kN/m²]
• s

k = charge de la neige sur le toit [kN/m²] pour hs ≤ 1.000 m -> kmod 
= 0,90

• Restriction : g
2k ≤ 0,50* qk

Hypothèses pour la détermination du panneau 
de plafond requis
• Classe de service 1  kdef = 0,8
• Le diagramme tient compte du poids du panneau.
• q

k = g2k + nk [kN/m²]
• g

2k = structure du plafond [kN/m²]
• n

k = charge utile de la catégorie A,B [kN/m2] -> kmod = 0,80
• La charge utile est supposée défavorable pour les travées 

considérées isolément.
• Restriction : g

2k ≤ 2/3 * qk

• Les diagrammes tiennent compte d’une vérification simplifiée 
en vibration.
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sk

g2k

L L

nk

g2k

Diagrammes de prédimensionnement Diagrammes de prédimensionnement

60 3s 80 3s 90 3s

100 3s
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Structure du système de l’extérieur 
vers l’intérieur

Épaisseur
[mm]

Épaisseur de 
l'élément [mm]

Physique du bâtiment
Protection 
incendie

Isolation 
acoustique

Isolation 
thermique

Bois mélèze 20,0

323 REI 90*
Bruit aérien
RW  > 42 dB

Valeur U
0,21 W/m2K

Liteau bois épicéa 30/60 30,0

Film perméable à la diffusion de vapeur
Sd ≤ 0,3 m

–

Panneau isolant en fibres de bois 160,0

 3s ou 5s 100

PRV 12,5 mm 12,5

AW 01 Mur extérieur/avec bardage en bois /non ventilé /sans niveau d'installation

extérieur intérieur

WTW 01Cloison séparative/sans niveau d'installation

Structure du système de gauche à 
droite

Épaisseur
[mm]

Épaisseur de 
l'élément [mm]

Physique du bâtiment
Protection 
incendie

Isolation 
acoustique

Isolation 
thermique

  3s ou 5s 100

230 REI 60*
Bruit aérien

RW 48 dB
Valeur U

0,39 W/m2K
Plaque d'isolation contre les bruits 
d'impact MW-T

30,0

  3s ou 5s 100

intérieur intérieur

WTW 02Cloison séparative/sans niveau d'installation

Structure du système de gauche à 
droite

Épaisseur
[mm]

Épaisseur de 
l'élément mm]

Physique du bâtiment
Protection 
incendie

Isolation 
acoustique

Isolation 
thermique

PRV 12,5 mm 12,5

255 REI 90*
Bruit aérien

RW 56 dB
Valeur U

0,38 W/m2K

  3s ou 5s 100

Plaque d'isolation contre les bruits 
d'impact MW-T

30,0

  3s ou 5s 100

PRV 12,5 mm 12,5

Structure sans plaque en PRV 230 REI 60* 48 dB 0,39 W/m2K

intérieur intérieur

WTW 03Cloison séparative/avec niveau d'installation

Structure du système de gauche à 
droite

Épaisseur
[mm]

Épaisseur de 
l'élément [mm]

Physique du bâtiment
Protection 
incendie

Isolation 
acoustique

Isolation 
thermique

PRV 12,5 mm 12,5

305 REI 90*
Bruit aérien

RW 62 dB
Valeur U

0,27 W/m2K

  3s ou 5s 100

Plaque d'isolation contre les bruits 
d'impact MW-T

30,0

  3s ou 5s 100

Liteau bois épicéa 40/50 sur fixation 
antivibratoire
Laine de verre [0,040]
E = 50 mm

50,0

PRV 12,5 mm 12,5

intérieur intérieur

WTW 04Cloison séparative/avec niveau d'installation

Structure du système de gauche à 
droite

Épaisseur
[mm]

Épaisseur de 
l'élément [mm]

Physique du bâtiment
Protection 
incendie

Isolation 
acoustique

Isolation 
thermique

PRV 12,5 mm 12,5

265
REI 90* Bruit aérien

RW 58 dB
Valeur U

0,25 W/m2K

Laine minérale [0,04I ; R = 27] 
E = 60 mm
Liteau bois épicéa 40/50
sur fixation antivibratoire

70,0

  3s ou 5s 100

Liteau bois épicéa 40/50
sur fixation antivibratoire
Laine minérale [0,04] ; 
E = 60 mm

70,0

PRV 12,5 mm 12,5

intérieur intérieur

AW 02 Mur extérieur/avec bardage en bois/non ventilé/avec niveau d'installation

Structure du système de l’extérieur 
vers l’intérieur

Épaisseur
[mm]

Épaisseur de 
l'élément [mm]

Physique du bâtiment
Protection 
incendie

Isolation 
acoustique

Isolation 
thermique

Revêtement de mur extérieur 20,0

448 REI 90*
Bruit aérien

RW 53 dB
Valeur U

0,19 W/m2K

Liteau bois épicéa 30/50 30,0

Film perméable à la diffusion Sd ≤ 0,3 m –

Plaque de fibro-plâtre évt. 15,0

Panneau isolant en fibres de bois [0,039]  
Liteau bois épicéa 60/200

200,0

 3s ou 5s 100

Liteau bois épicéa 60/60
sur fixation antivibratoire
Laine minérale 50

70,0

PRV 12,5 mm ou plaque de fibro-plâtre 
(10 mm)

12,5

extérieur intérieur

AW 03 Mur extérieur/avec façade en enduit/ sans ventilation arrière / avec niveau d'installation

Structure du système de l’extérieur 
vers l’intérieur

Épaisseur
[mm]

Épaisseur de 
l'élément [mm]

Physique du bâtiment
Protection 
incendie

Isolation 
acoustique

Isolation 
thermique

Enduit 4,0

319 REI 120*
Bruit aérien

RW 53 dB
Valeur U

0,20 W/m2K

Laine de roche MW-PT –

Panneau support d'enduit 120,0

  3s ou 5s 100

Liteau bois épicéa 40/50
sur fixation antivibratoire
Laine de verre [0,040]
E = 50 mm

70,0

PRV 2 × 12,5 mm ou plaque de fibro-
plâtre (2 × 10 mm)

25,0

extérieur intérieur

AW 04 Mur extérieur/avec enduit  de façade/ non ventilé /sans niveau d'installation

Structure du système de l’extérieur 
vers l’intérieur

Épaisseur
[mm]

Épaisseur de 
l'élément [mm]

Physique du bâtiment
Protection 
incendie

Isolation 
acoustique

Isolation 
thermique

Enduit 4,0

264 REI 60*
Bruit aérien
RW  > 38 dB

Valeur U
0,20 W/m2K

Laine de roche MW-PT
Panneau support d'enduit

160,0

  3s ou 5s 100

extérieur intérieur

Source : www.dataholz.com, catalogue « Bauphysikalisch geprüfte Bauteile für den Holzbau » 
*selon le rapport de classification Holz Forschung Austria, EN 13501-2 : REI 30 - REI 120

Source : www.dataholz.com, catalogue « Bauphysikalisch geprüfte Bauteile für den Holzbau » 
*selon le rapport de classification Holz Forschung Austria, EN 13501-2 : REI 30 - REI 120
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Remplissage (gravier) 16/32 50,0

392 REI 60*
Bruit aérien

RW 44 dB
Valeur U

0,18 W/m2K

Non-tissé -

Feuille de toiture 2,0

Panneau en fibres minérales (2 x 100 mm)  
( = 0,045)

200

Pare-vapeur -

 5s 140

Source : www.dataholz.com, catalogue « Bauphysikalisch geprüfte Bauteile für den Holzbau » 
*selon le rapport de classification Holz Forschung Austria, EN 13501-2 : REI 30 - REI 120

Mur intérieur/sans niveau d'installation

Structure du système de l’extérieur 
vers l’intérieur

Épaisseur
[mm]

Épaisseur de 
l'élément [mm]

Physique du bâtiment
Protection 
incendie

Isolation 
acoustique

Isolation 
thermique

 3s ou 5s 100 100 REI 60*
Bruit aérien

RW 33 dB
Valeur U

1,1 W/m2K

IW 01

Mur intérieur/sans niveau d'installation

Structure du système de l’extérieur 
vers l’intérieur

Épaisseur
[mm]

Épaisseur de 
l'élément [mm]

Physique du bâtiment
Protection 
incendie

Isolation 
acoustique

Isolation 
thermique

PRV 2 x 12,5 mm 25,0

130 REI 60*
Bruit aérien

RW 38 dB
Valeur U

0,87 W/m2K
 3s 80

PRV 2 x 12,5 mm 25,0

IW 02

Catalogue des éléments Catalogue des éléments

Toit plat/suspendu/sans ventilation arrière

Structure du système de l’extérieur 
vers l’intérieur

Épaisseur
[mm]

Épaisseur de 
l'élément [mm]

Physique du bâtiment
Protection 
incendie

Isolation 
acoustique

Isolation 
thermique

Remplissage (gravier) 50,0

512 REI 90*
Bruit aérien

RW 47 dB
Valeur U

0,12 W/m2K

Non-tissé [Sd ≤ 0,2 m] –

Polystyrène extrudé 80,0

Carton bitumineux 9,0

Laine de roche [0,040] 150,0

Pare-vapeur Sd ≥ 1,500 m –

 Plancher 5s
selon exigence statique

140

Liteau bois épicéa suspendu
Laine de verre [0,040] E = 50 mm

70,0

Plaque en PRV 12,5

FD 01
extérieur

intérieur

Toit plat/suspendu/sans ventilation arrièreFD 02
extérieur

intérieur

Plancher/sec /non suspendu

Structure du système du haut vers 
le bas

Épaisseur
[mm]

Épaisseur de 
l'élément [mm]

Physique du bâtiment
Protection 
incendie

Isolation 
acoustique

Isolation 
thermique

Plaque de fibro-plâtre 10,0

318 REI 90*

Bruit aérien
RW 65 dB 

 
Bruit d'impact

LnTw 50 dB

Valeur U
0,38 W/m2K

Sol Heraklith (plaque de fibro-plâtre) 10,0

Sol Heraklith
(panneau léger en laine de bois)

75,0

Heralan TPS 15/13
Isolation contre les bruits d'impact

13,0

Remplissage (gravillons) 50,0

Feuille de protection contre le 
ruissellement

–

 5s ou
selon exigence statique

160

GD 01

Plancher/humide/suspendu

Structure du système du haut vers 
le bas

Épaisseur
[mm]

Épaisseur de 
l'élément [mm]

Physique du bâtiment
Protection 
incendie

Isolation 
acoustique

Isolation 
thermique

Chape en ciment 60,0

373 REI 90*

Bruit aérien
RW 62 dB 

Bruit d'impact
LnTw 46 dB

Valeur U
0,25 W/m2K

Film PE (couche de séparation) –

Plaque d'isolation contre les bruits 
d’impact TDPS 30

30,0

Remplissage (gravillons) 
non lié (2/4)

30,0

Film PE (protection contre le ruissel-
lement)

-

  5s ≥ 140

Plafond suspendu
Profilé CD 60 x 27 
Lame d'air 10 mm
Laine minérale 60 mm

70,0

Plaque de carton-plâtre 12,5

GD 02

Plancher/humide/non suspendu

Structure du système du haut vers 
le bas

Épaisseur
[mm]

Épaisseur de 
l'élément [mm]

Physique du bâtiment
Protection 
incendie

Isolation 
acoustique

Isolation 
thermique

Chape en ciment 60,0

290 REI 60*

Bruit aérien
RW 60 dB  

Bruit d'impact
LnTw 57 dB

Valeur U
0,44 W/m2K

Film PE (couche de séparation) –

Plaque d'isolation contre les bruits 
d’impact TPS

30,0

Remplissage (gravillons) 
non lié (xy 2/4)

60,0

Film PE (protection contre le 
ruissellement)

-

  5s ≥ 140

GD 03

Source : www.dataholz.com, catalogue « Bauphysikalisch geprüfte Bauteile für den Holzbau » 
*selon le rapport de classification Holz Forschung Austria, EN 13501-2 : REI 30 - REI 120

Structure du système de l’extérieur 
vers l’intérieur

Épaisseur
[mm]

Épaisseur de 
l'élément [mm]

Physique du bâtiment
Protection 
incendie

Isolation 
acoustique

Isolation 
thermique
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NotesNotes

Cher client, nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à nos produits. Veuillez 
noter que ce document est une brochure commerciale et que les valeurs mentionnées ne 
sont fournies qu’à titre indicatif. Le risque de fautes de frappe et d’erreurs ne peut être ex-
clu. Lors de l’élaboration de cette brochure commerciale, des recherches minutieuses ont 
été effectuées concernant toutes les informations fournies. Malgré le soin apporté, nous 
déclinons toute responsabilité quant à l‘exactitude et l‘exhaustivité des valeurs et données 
qui y figurent. Tout recours lié à l’utilisation de ces informations est par conséquent exclu. 

Le contenu de la prestation qui nous incombe est convenu sur la base d’un devis que 
nous vous établissons par écrit et d’une confirmation de commande écrite. Cette bro-
chure commerciale et nos autres documents commerciaux ne constituent pas une offre au 
sens juridique du terme. Pour la planification de vos projets, nous vous recommandons de 
vous adresser à nos collaborateurs qui vous aideront volontiers et sans engagement. Toute 
reproduction de cette brochure, même partielle, n’est autorisée qu’avec l’accord exprès 
du groupe Mayr-Melnhof Holz.



Mayr-Melnhof Holz 
Leoben

(scierie, pellets)

Mayr-Melnhof Holz 
Paskov

(scierie, pellets)

Mayr-Melnhof Holz 
Efimovskij
(scierie, pellets)

Mayr-Melnhof Holz 
Reuthe

(usine de seconde transformation)

Mayr-Melnhof Holz 
Gaishorn am See

(usine de seconde transformation)

Mayr-Melnhof Hüttemann 
Wismar

(usine de seconde transformation)

Mayr-Melnhof Hüttemann 
Olsberg

(usine de seconde  
transformation)
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3 scieries
4 usines de seconde transformation
3 productions de pellets

7 sites
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République 
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Mayr-Melnhof Hüttemann Olsberg GmbH
Industriestraße · 59939 Olsberg · Allemagne  

T +49 2962 806 0 · F +49 2962 3725 · info@huettemann-holz.de 

Mayr-Melnhof Hüttemann Wismar GmbH
Am Torney 14 · 23970 Wismar · Allemagne  

T +49 3841 221 0 · F +49 3841 221 221 · info@huettemann-wismar.de 

www.huettemann-holz.de

Mayr-Melnhof Holz Gaishorn GmbH
N° 182 · 8783 Gaishorn am See · Autriche

T +43 3617 2151 0 · F +43 3617 2151 6010 · gaishorn@mm-holz.com

Mayr-Melnhof Holz Reuthe GmbH 
Vorderreuthe 57 · 6870 Reuthe · Autriche

T +43 5574 804 0 · F +43 5574 804 201 · reuthe@mm-holz.com

www.mm-holz.com

Contacts sites de transformation :
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