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1 Introduction  
et avertissement
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1.1 Introduction

Le présent manuel se propose d’exposer et de décrire le système constructif de Stora Enso 
basé sur l’utilisation de panneaux en bois massif et de dalles nervurées. Ce manuel est à l’in-
tention des architectes, des concepteurs, des entrepreneurs, des maîtres d’ouvrages et des 
propriétaires de bâtiments.

Si les solutions et propositions constructives présentées ici s’appliquent explicitement au 
système Stora Enso, elles peuvent néanmoins trouver des applications autres que celles 
présentées dans ce manuel. Le système constructif Stora Enso est basé sur deux produits 
particuliers : d’une part des panneaux de construction en bois massif, d’autre part des dalles 
nervurées. Ils se distinguent par une remarquable qualité de fabrication et d’excellentes per-
formances techniques. Les éléments constructifs fabriqués à partir de ces bois d’ingénierie 
ont permis d’élaborer une méthode de construction qui présente l’avantage de comprimer le 
temps nécessaire à la construction proprement dite, en éliminant notamment l’utilisation du 
béton	fluide.

Le système constructif Stora Enso est un système dit générique. Il est par conséquent suscep-
tible	d’être	adapté	en	fonction	des	marchés	et	des	exigences	des	clients,	afin	de	satisfaire	à	
des besoins qui peuvent varier selon les implantations géographiques. Les adaptations appor-
tées peuvent être de plusieurs ordres.

Adaptations	motivées	par	des	considérations	architecturales :
• typologie et échelle du bâtiment
• disposition des unités d’habitation et agencement des pièces
• demandes	particulières	des	clients	et	intervention	de	facteurs	spécifiques	à	chaque	

marché

Adaptations	motivées	par	des	considérations	techniques	relatives	à	la	construction :
• exigences	spécifiques	de	performance	en	fonction	de	l’implantation	géographique	 
(protection	incendie,	isolation	phonique,	isolation	thermique, etc.)

• exigences	spécifiques	conditionnées	par	les	réglementations	locales	telles	que	définies	
par les autorités compétentes en matière de construction et de génie civil

Le présent manuel offre une bonne vue d’ensemble des types de bâtiment et des techniques 
de construction les plus répandus en Europe. Nous espérons qu’il sera également une source 
d’inspiration qui donnera naissance à de nouvelles idées et ouvrira la voie à des expériences 
inédites et novatrices.

Sont téléchargeables sur le site Internet de Stora Enso Building Solutions : différents dessins 
techniques ainsi que des instructions détaillées relatives au travail de conception des projets.
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1.2 Les avantages du système constructif de Stora Enso

Ce	système	présente	de	nombreux	avantages	qui	profitent	à	tous	les	acteurs	et	intervenants	du	
processus de construction.

Avantages	dont	bénéficient	les	architectes :
• Des systèmes et des matériaux permettant de réaliser une architecture et des intérieurs qui 

répondront aux plus hautes exigences de qualité.
• Des systèmes ouverts qui permettront de combiner facilement les produits, les formes et 

les structures.
• Des solutions sûres et des technologies éprouvées pour répondre au mieux aux exigences 

posées par les réglementations en matière de construction.
• Un	cadre	clairement	défini	pour	le	processus	de	conception	des	bâtiments.

Avantages	dont	bénéficient	les	ingénieurs :
• Un	système	de	conception	sûr,	fiable	et	simple	d’utilisation.
• Des détails constructifs éprouvés.
• Des	valeurs	et	des	performances	constructives	clairement	définies.
• Un système facilement compréhensible ainsi que des instructions pour le contreventement 

des bâtiments.
• Des outils de conception et une documentation de référence de grande qualité.
• Des détails constructifs disponibles en téléchargement.
• Un manuel et un logiciel pour les calculs de structure.
• Des constructions et des méthodes de conception testées par des experts externes à 

Stora Enso.

Avantages	dont	bénéficient	entrepreneurs	et	charpentiers :
• Des solutions sûres, intégrant des instructions testées et éprouvées, et applicables à  

l’ensemble du processus de construction.
• Des temps de réalisation très courts.
• Un système constructif qui a fait ses preuves.
• Des éléments de construction réalisés en usine avec une grande précision.
• Pas besoin de temps de séchage ou de durcissement.
• Emploi de structures et d’éléments de construction de faible poids qui ne nécessitent donc 

pas d’engin de levage lourd.

Avantages	dont	bénéficient	propriétaires	et	occupants :
• Un	excellent	rapport	coût-efficacité.
• Un design moderne ainsi que des surfaces en bois visibles à l’intérieur des unités  

d’habitation.
• Des bâtiments et un environnement de vie sains et durables.
• Un environnement où il fait bon vivre du fait de l’utilisation de matériaux naturels.
• Une	grande	efficacité	énergétique	grâce	à	une	réduction	des	coûts	de	chauffage	et	de	

refroidissement pour l’ensemble du bâtiment.
• Caractère écologique de ce type de constructions, grâce notamment à une basse 

consommation énergétique et à une faible empreinte carbone.

Avantages	dont	bénéficient	architectes	et	concepteurs :
• Une phase de construction plus courte que pour les bâtiments tradi-

tionnels — et donc un retour sur investissement plus rapide.
• Un produit hautement attractif pour les consommateurs conscients  

des enjeux environnementaux et qui ont une démarche écologique.
• Un système constructif qui est susceptible d’être adapté en fonction  

des types de bâtiment et de leur taille.

1.3 Avertissement

Le présent manuel est destiné uniquement à la phase d’avant-projet du proces-
sus de conception des bâtiments et constructions.

L’utilisation des solutions constructives et des valeurs de référence exposées 
dans ce manuel ne remplace en rien le travail de conception proprement dit. 
La conception véritable de la construction ainsi que l’ensemble des calculs 
nécessaires doivent être réalisés par les ingénieurs qui seront en charge du 
projet et qui assureront notamment la conception de la structure du bâtiment, 
de l’isolation phonique, de la protection incendie et la conception architectu-
rale de manière générale. Toutes les solutions et tous les détails de construction 
qui	seront	mis	en	œuvre	devront	donc	être	examinés,	vérifiés	et	approuvés	par	
les ingénieurs en charge du projet. La conformité du projet aux réglementations 
locales	en	matière	de	construction	doivent	par	conséquent	être	confirmées	par	
les ingénieurs responsables du projet. Certains détails de conception sont sus-
ceptibles de changements.

Stora Enso ne fournit ni garantie, ni engagement, ni ne prend aucunement posi-
tion quant à l’exactitude, la validité, l’exhaustivité ou le caractère d’actualité 
des informations ou données contenues dans le présent manuel. Stora Enso 
s’exonère explicitement de toute responsabilité quant à la qualité commerciale 
de quelconques produits ou solutions, ou quant à l’adéquation des ces produits 
ou solutions à une ou des applications particulières. Stora Enso ne pourra en 
aucun cas être tenue responsable de quelque dommage que ce soit — dom-
mages direct ou indirects, préjudices particuliers ou indirects — qui pourrait 
résulter de l’utilisation du présent manuel.

Détenteur	du	copyright	du	présent	manuel :
© Stora	Enso
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2 Anatomie du  
système constructif de Stora Enso
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Composants	de	base :	la	structure	du	bâtiment

grandes hauteurs de plafond

paliers

(bois massif)

structure en béton

cf. réglementation locale en 
matière de sécurité incendie

murs porteurs

(bois massif)

cages d'ascenseur

• cf. réglementation 
locale en matière de 
sécurité incendie 

planchers

(dalles nervurées)
• possibilité de grandes portées
• utilisation optimisée 

des matériaux
• les espaces entre les 

nervures peuvent servir 
de vide technique (eau, 
chauffage, électricité)

planchers

(bois massif)
• faibles portées

murs porteurs

(bois massif)
• rigidité élevée offrant de plus grandes 

possibilités pour les ouvertures pratiquées 
dans des murs de contreventement

• éléments de grandes dimensions 
permettant de réduire le nombre des 
rainures et des organes d’assemblage

• grande résistance au feu

murs non-porteurs

(ossature bois)
• utilisation optimisée des matériaux
• l’écran pare-pluie des murs ossature 

bois permet une protection temporaire 
pendant la phase de construction 

murs non-porteurs

(ossature bois)
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Éléments	variables :	options	et	solutions	alternatives

surfaces intérieures
(matériaux	et	finitions)

• possibilité de se conformer aux différentes réglementations 
acoustiques	et	incendie	en	modifiant	les	couches	de	surface

• séparées de la structure porteuse Les travaux intérieurs et extérieurs effectués 
sur la structure en bois massif peuvent être 
réalisés indépendamment les uns des autres.

murs non-porteurs
(positions et ouvertures)

• utilisation optimisée des matériaux
• possibilité de régler la position des parois
• distribution de l’espace adaptable en fonction des exigences

planchers et plafonds
(surfaces intérieures)

• possibilité de se conformer aux différentes réglementations 
acoustiques	et	incendie	en	modifiant	les	couches	de	surface

• séparés de la structure porteuse

façades et isolation

• possibilité d’utiliser différents matériaux
• peuvent être composées de plusieurs éléments

fenêtres et portes

façades et surfaces extérieures

• possibilité d’utiliser différents matériaux
• peuvent être composées de plusieurs éléments

balcons

• il est possible, d’un point de 
vue technique, d’opter pour 
différents types de balcon

balustrades

vitrage

séparation	bien	définie	entre	les	
isolations et les éléments porteurs



Dalle nervurée

• Possibilité de grandes portées grâce 
à une rigidité élevée et un faible poids 
propre.

• Géométrie optimisée permettant d’ob-
tenir une performance maximum avec le 
moins de matériaux possible.

• Matériau léger ne requérant donc pas 
d’engin de levage lourd.

• Pas de coulage de béton requis sur le 
site de construction, contrairement aux 
solutions en béton composite ou aux 
éléments préfabriqués en béton.

Mur en bois massif (CLT)

• Bonne résistance au feu.

• Bonne performance en matière de dis-
tribution des charges dans un système 
de murs de contreventement (charges 
moins concentrées).

• Matériau léger ne requérant donc pas 
d’engin de levage lourd.

• Contre-collage croisé permettant de 
garantir la stabilité dimensionnelle et 
donc	de	limiter	le	fluage	et	le	retrait.

• Rigidité élevée offrant de plus grandes 
possibilités pour les ouvertures prati-
quées dans des murs de contreven-
tement.

Contreventement — murs en bois 
massif (CLT) et dalles nervurées

• Système de contreventement entiè-
rement réalisé à partir d’éléments de 
construction en bois — nul besoin 
d’acier ou de béton.

• Rigidité élevée offrant de plus grandes 
possibilités pour les ouvertures prati-
quées dans des murs de contreven-
tement.

• La répartition des charges exercées se 
fait de manière linéaire, des planchers 
vers les murs — ceci permet de réduire la 
concentration des charges sur certains 
points de la structure.

Assemblages

• Les assemblages sont conçus pour 
garantir une rigidité maximale en même 
temps qu’une isolation phonique 
optimale.

• Réduction de la propagation du bruit 
latéral.

• Les charges verticales s’exercent sur 
des éléments en bois, parallèlement au 
fil	du	bois.	Ceci	permet	de	réduire	au	
maximum les déformations verticales 
occasionnées	par	le	fluage,	le	retrait	et	la	
contraction élastique.

Protection incendie

bois massif (CLT)

bois massif (CLT) 
avec couches 
de surface 
incombustibles

ossature bois avec 
couches de surface 
incombustibles

Murs

ossature bois

mur en bois massif 
(CLT)

Contreventement

noyau en béton

murs de 
contreventement 
en bois massif

poutres en treillis

ossature bois 
+ panneaux de 
contreventement

Types d’assemblages

assemblage 
rigide et couches 
acoustiquement 
désolidarisées

assemblage 
encastré

assemblage	flexible

couche souple 
(couche résiliente)

Protection incendie des murs en 
bois massif (CLT)

• Le comportement du CLT pendant la 
carbonisation est parfaitement connu 
et donc totalement prévisible — risque 
minime d’une soudaine défaillance 
structurelle (effondrement).

• Constructions sans cavités ou espaces 
creux, ce qui empêche le feu de se 
propager au reste de la structure.

• Peut brûler et carboniser à partir de la 
surface — de faible densité, la section 
carbonisée agit alors comme un isolant 
thermique qui protège le bois encore 
intact qui se trouve en-dessous.

• Sous la section carbonisée et la section 
soumise à la pyrolyse se trouve le bois 
inentamé et inaltéré, qui conserve donc 
encore toutes les propriétés inhérentes 
au bois sain (résistance et rigidité), et ce 
sur une durée longue et prévisible.

• L’utilisation de couches protectrices — 
des plaques de plâtre par exemple — 
permet de réduire l’épaisseur de la 
structure porteuse.
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Les éléments de construction

Le tableau ci-dessous montre les composants utilisés dans le système constructif de Stora Enso et les compare avec d’autres systèmes constructifs employés pour 
des bâtiments de plusieurs étages. Les composants du système constructif de Stora Enso ont été choisis pour leur comportement extrêmement performant en 
termes de déformation, de contreventement, d’acoustique et de protection incendie, dans l’objectif de répondre au mieux aux réglementations les plus exigeantes. 
Le système constructif de Stora Enso est un système ouvert. Il est donc susceptible d’être élargi par l’utilisation de composants extérieurs à ce système.

Planchers

dalle nervurée

dalle composite 
en bois et en 
béton

solivage avec 
poutres en bois 
massif

plancher en bois 
avec poutres en I

dalle en bois 
massif (CLT)



10 BUILDING SYSTEMS BY STORA ENSO | LOGEMENTS MULTI-ÉTAGE

3 Indications générales en matière de  
conception architecturale
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Les consignes qui suivent ont pour objectif d’aider les architectes à appliquer le 
système constructif de Stora Enso aux différents projets qu’ils peuvent être ame-
nés	à	réaliser,	en	tenant	compte	des	besoins	spécifiques	à	chaque	type	d’immeuble	
résidentiel. Les cinq principes de base exposés ici peuvent être mis en œuvre dans 
l’ordre qui paraîtra le plus approprié, en fonction des caractéristiques particulières à 
chaque projet.

Définir	l’échelle	urbaine
Volumétrie et agencement de la construction

Au	début	de	la	phase	de	conception	du	projet,	il	est	nécessaire	de	définir	la	volu-
métrie et l’échelle urbaine de la construction. Les volumes peuvent varier considé-
rablement	d’un	projet	à	un	autre :	cela	peut	aller	d’immeubles	d’habitation	de	petite	
taille jusqu’à de vastes quartiers urbains. En ce qui concerne la typologie, l’archi-
tecte pourra, suivant l’implantation et l’environnement architectural, envisager diffé-
rentes solutions et soumettre plusieurs propositions, aussi bien pour le projet dans 
son	entier	que	pour	des	bâtiments	spécifiques.

Exemple	d’étude	de	cas :	tour	d’habitation	de	huit	étages

Définir	la	typologie	du	bâtiment

Superficie	au	sol,	distribution	des	unités	d’habitation	et	circulation	verticale

La	superficie	au	sol	du	bâtiment,	 la	distribution	des	unités	d’habitation,	ainsi	que	 la	
forme et la position de l’axe d’accès vertical constituent les paramètres fondamen-
taux de la structure du bâtiment. Une disposition symétrique du bâtiment autour d’un 
noyau central permettra d’optimiser l’utilisation des structures porteuses et des murs 
de contreventement, et donc d’augmenter la rentabilité du projet.

Exemples de variation de la répartition au sol du bâtiment 
et de la disposition du noyau d’accès vertical

Exemples de variation des types d’unités 
d’habitation et de leur agencement

Exemple	d’étude	de	cas :
noyau central avec quatre unités d’habitation par étage
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Principes constructifs et éléments porteurs

Murs de contreventement et murs porteurs
Dalles nervurées et sens de portée
Volumétrie et agencement de la construction

Les murs du noyau de la construction et les murs de séparation entre les appartements sont les 
structures qui conviennent le mieux comme éléments porteurs ou éléments de contreventement. 
Cependant, même de longs panneaux servant de murs de contreventement peuvent comporter 
des portes ou des ouvertures, lesquelles sont bien sûr fonction des calculs de structure.

Les dalles nervurées sont conçues pour avoir une longue portée, ce qui permet généralement 
de faire l’économie d’éléments porteurs à l’intérieur des unités d’habitation. C’est l’orientation 
des dalles nervurées qui détermine quelles façades seront les façades porteuses du bâtiment. 
Les façades ne supportant pas la charge des dalles offriront davantage de liberté et permettront 
d’aménager des ouvertures plus larges et plus nombreuses.

A

C

B

D

option 1

dalles	nervurées	définissant	
le sens de portée

possibilités optionnelles pour les murs porteurs 
et les murs de contreventement (a, b, c, d) option 2

Zones humides et gaines techniques
Salles de bains, toilettes, cuisines et installations techniques

Dans	les	meilleurs	cas	de	figure,	les	gaines	des	installations	techniques	seront	disposées	autour	
du	noyau	central	afin	de	permettre	un	accès	et	un	entretien	plus	aisés.	Les	zones	humides	seront	
elles aussi disposées de préférence à proximité des installations techniques. L’emplacement des 
cuisines, toilettes et salles de bains peuvent néanmoins varier à l’intérieur des zones humides. 
Songez que la présence de longues canalisations d’évacuation peuvent avoir une incidence sur la 
direction et la structure des dalles.

WET AREA ZONE / POSSIBILITIES

VERTICAL SHAFTS / INSTALLATIONS

BATHROOM / TOILET

KITCHEN

WET AREA ZONE / POSSIBILITIES

VERTICAL SHAFTS / INSTALLATIONS

BATHROOM / TOILET

KITCHEN

gaines verticales et installations techniques
zone humide et possibilités
salle de bains et toilettes
cuisine

Éléments supplémentaires

Cloisons de séparation
Portes et fenêtres
Balcons
Mobilier	fixe

Les	cloisons	non-porteuses	peuvent	être	disposées	 librement,	en	 fonction	de	 la	confi-
guration des unités d’habitation. Quant aux autres éléments constructifs, ils sont bien 
entendu	réalisables	dans	les	limites	fixées	par	le	projet	de	manière	générale,	qu’il	s’agisse	
de	 balcons	 (suspendus,	 en	 renfoncement,	 en	 porte-à-faux,  etc.),	 de	 fenêtres	 (fenêtres	
encastrées ou systèmes de panneaux vitrés), de portes (sur gonds, coulissantes) ou de 
tout	autre	mobilier	fixe.

Éléments variables
Surfaces	et	finitions

Les	 surfaces	 et	 les	 finitions	 employées	 pour	 les	 structures	 intérieures	 et	 extérieures	
peuvent	être	choisies	de	manière	individuelle,	dans	les	limites	fixées	par	le	projet,	par	les	
besoins techniques et les réglementations locales. Pour plus d’informations, veuillez vous 
reporter aux détails constructifs.

plan d’un étage entièrement équipé
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Élévation Coupe transversale a-a Coupe transversale b-b

Plan d’étage général (étages 2 à 8)

Exemple	d’étude	de	cas :
Noyau central avec quatre unités d’habitation par étage
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4 Building System  
by Stora Enso



Phase 3 Mise en place des éléments 
secondaires de la structure en bois

Phase 2
Phase de construction (chauffage des 
intérieurs et évacuation de l’humidité)
La protection contre les intempéries est 
assurée par les éléments porteurs en bois.
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Building System by Stora Enso

Le	processus	de	construction	comprend	trois	phases :	la	fabrication,	le	mon-
tage et l’installation des équipements complémentaires.

Dans un premier temps, les éléments de construction sont fabriqués en usine 
et dotés des particularités constructives décidées par le client.

Dans un deuxième temps, la structure du bâtiment est assemblée sur le site 
de construction à partir des éléments préfabriqués. Pendant cette phase, les 
éléments	de	construction	sont	protégés	des	intempéries.	Afin	d’assurer	une	
protection	suffisante,	 les	bords	des	éléments	et	 les	ouvertures	sont	recou-
verts de bâches ou de tout autre type de membrane plastique hydrophobe. 
Nul besoin donc de structures de protection supplémentaires. Ainsi, la struc-
ture du bâtiment ne reste que très peu de temps exposée aux éléments, ce 
qui permet de pouvoir chauffer très rapidement l’intérieur du bâtiment pour 
passer à la phase suivante.

C’est pendant cette troisième et dernière phase que s’effectue la pose des 
éléments	 secondaires	—	 balcons	 et	 éléments	 de	 façade	 par	 exemple —,	
l’installation des systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation et 
la	réalisation	des	finitions	des	intérieurs.

traitement hydrophobe ou protection contre 
la pluie pour les surfaces horizontales

• protection contre les intempéries 
assurée par les éléments porteurs

• pas besoin de tente ou 
d’auvent de protection

protection de faible poids

• protection pour les escaliers, les 
ascenseurs et les salles de bains

L’enlèvement des accumulations d’eau 
est à prévoir séparément.

protection des bords et des côtés

• protection au moyen de bâches

protection de l’ensemble de la structure

• début de la phase de séchage contrôlé du bois

Bâtiment une fois la construction achevée

Autres éléments constructifs

protection par des 
éléments de toiture légers

Possibilités pour 
une protection de 
longue durée :

protection par des bâches

Dalles en bois massif (CLT)

Équipements complémentaires

Éléments	constructifs	de	base	fournis	par	Stora	Enso :

Phase 1
Fabrication des 
éléments de 
construction en bois
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Le cœur du système constructif de Stora Enso est constitué 
par des dalles nervurées en lamibois (LVL) de longue portée et 
des panneaux muraux en CLT de grandes dimensions. Ces élé-
ments constructifs peuvent recevoir des couches de surface 
supplémentaires	afin	de	satisfaire	aux	exigences	et	réglemen-
tations en matière de protection incendie et d’isolation acous-
tique.

Grâce à ses éléments constructifs variables, le système Stora 
Enso peut trouver application aussi bien dans les construc-
tions de faible élévation que dans des bâtiments très élevés. Il 
est possible, en jouant sur les structures des surfaces et sur la 
rigidité des assemblages porteurs, d’adapter les qualités et per-
formances	structurelles	du	bâtiment	afin	qu’elles	soient	en	adé-
quation avec son élévation.

Dans	l’exemple	choisi,	les	couches	de	surface	sont	fixées	aux	
éléments porteurs au moyen d’organes d’assemblage souples. 
Par contre, les assemblages entre les éléments porteurs de 
la	 structure	 s’effectuent	 «  bois	 sur	 bois  »,	 sans	 utilisation	 de	
couches intermédiaires souples.

Projet témoin Bois à boisPlaque antivibratoire

rigidité au cisaillement requise  
pour les assemblages principaux

nombre total d’étages

0 5 13

élevéefaible

assemblage planchers	
et murs séparatifs 

des logements

assemblage planchers	
et murs séparatifs 

des logements

assemblage planchers	
et murs séparatifs 

des logements

4.1 Possibilités offertes par le système constructif
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env. 0.2L env. 0.15L env. 0.3L

Contreventement

• Entièrement en bois
• Réalisé à partir des planchers, des murs et des assemblages rigides

Consignes pour les bâtiments de plusieurs étages

• Reportez-vous aux réglementations locales en matière de construction 
et de conditions de charge

• Tenez compte de la structure et de la disposition des murs de contre-
ventement :

• plus les plans d’étage seront symétriques, plus les vibrations de 
torsion	s’en	trouveront	réduites ;

• prévoir	un	nombre	suffisant	de	murs	afin	de	mieux	assurer	la	rigidité	
de	l’ensemble	de	la	structure ;

• accorder un soin tout particulier aux ouvertures pratiquées dans les 
éléments de contreventement (nombre, taille et emplacement).

Paramètres à prendre en compte dans les calculs

• Charges de calcul (ou hypothèses de charge)
• conformément	aux	normes	EN	en	vigueur ;
• notamment les actions accidentelles (séisme, incendie et 

défaillance structurelle [effondrement] en raison de l’action du feu).
• État limite ultime (ELU)

• notamment la perte d’équilibre
• hypothèses de fracture

• États limites de service (ELS)
• notamment les déformations et les vibrations auxquelles est soumis 

l’ensemble de la structure
• éléments de la structure et organes d’assemblage
• limite de charge et rigidité

Mesures de contreventement 
supplémentaires lorsque les 
exigences	définies	par	les	
réglementations locales ou 
les murs de contreventement 
prévus	s’avèrent	insuffisants	
pour assurer la stabilité de la 
construction. 

Contreventement assuré  
par le noyau central en béton

plancher 
intermédiaire ancré 

dans la structure 
de la tour

coffrage glissant 
ou éléments en 

béton ancrés dans 
la structure

charges dues 
à l’action du 
vent et charges 
occasionnées par 
les imperfections 
géométriques

Exemples de rigidité d’un mur de contreventement en CLT dans lequel sont pratiquées des ouvertures
(remarque :	il	s’agit	ici	d’une	estimation	approximative ;	la	taille	et	la	forme	seront	analysées	séparément	pour	chaque	cas)

rigidité x

H

L L env. 1,7L env. 1,7L

H

en
v.

 0
.5

H

en
v.

 0
.5

H

en
v.

 0
.5

H

H H

mur de contreventement

bois massif

mur de 
contreventement

organe d’assemblage anti-soulèvement

vis et plaque en acier

platelage de contreventement

dalle nervurée

assemblage anti-glissement

contreplaqué, vis et pointes

assemblage anti-glissement

• fixation	aux	fondations
• plaques en acier soudées 

aux	plaques	de	fixation

organe d’assemblage 
anti-soulèvement

• fixation	aux	fondations
• acier plat soudé à la 

plaque de retenue 
verticale

charges dues à l’action du vent 
et charges occasionnées par les 

imperfections géométriques

rigidité env. 0,3*x rigidité env. 1,9*x rigidité env. 0,75*x
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4.2 Principes de l’acoustique des bâtiments

La conception acoustique a pour but de limiter les bruits et les vibra-
tions indésirables. Elle prend en considération une multitude de fac-
teurs et paramètres — comme les vibrations de la structure du bâti-
ment ou les détails d’assemblage entre les éléments de construction 
—	qui	peuvent	avoir	une	influence	sur	la	propagation	des	bruits	entre	
les pièces et les appartements. Le bâtiment pris ici comme exemple 
est	conçu	pour	faire	face	à	quatre	problèmes	acoustiques :	le	bruit	
aérien, le bruit d’impact, la propagation latérale et les bruits occa-
sionnés par les tuyauteries. Pour plus d’informations, veuillez vous 
reporter à la documentation spécialisée et prendre contact avec les 
autorités	locales	compétentes	afin	de	déterminer	les	exigences	spé-
cifiques	qui	s’appliquent	à	votre	projet.	Les	valeurs	acoustiques	four-
nies dans le présent manuel se basent sur des calculs et des hypo-
thèses courantes.

les ossatures en acier ont 
une surface de contact plus 
réduite aux différentes couches 
que les ossatures en bois

• permet une meilleure 
isolation phonique

différentes couches composant 
les éléments de la construction

• elles permettent de réduire le bruit 
aérien et d’améliorer l’isolation 
phonique entre les appartements

conception acoustique des 
structures conformément aux 
réglementations locales

voies directes de propagation du bruit
(l’énergie de l’onde sonore est 

moindre en raison de la structure des 
différentes couches qui composent 

les éléments de la construction)

Voies de propagation du bruit latéral
lorsqu’il y a contact direct avec 

la structure porteuse

Bruit latéral

1) et 3)

2)

3)

4)

1) 2)

Bruit de plomberie

appartement

couloir

Bruit aérien

Bruits d’impact (isolation)

la structure de surface est 
une	structure	flottante

• ceci permet de réduire 
les bruits d’impact

• conception acoustique des 
structures conformément aux 
réglementations locales

isolation

• absorbe les sons

bride de ressort isolée 
acoustiquement

• isolation acoustique

Voies de propagation du bruit latéral
lorsqu’il y a contact indirect 
avec la structure porteuse

principales canalisations 
de plomberie au 
niveau du couloir

• réduit la propagation 
des bruits vers 
l’appartement

les canalisations de 
plomberie sont isolées 
de l’ossature au moyen 
de	supports	de	fixation	
pourvus d’une isolation

• permet de réduire la 
propagation du bruit 
vers l’appartement

séparation des différentes 
couches composant les 
éléments de la construction

• les structures du plancher 
et des murs sont séparées 
de la structure porteuse

• permet de réduire la 
propagation du bruit latéral 
vers les autres appartements

4)
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4.3 Principes de la protection incendie

Les exigences varient en matière de protection incendie. Elles sont par exemple fonc-

tion de l’emplacement géographique, du type de construction ou de la destination 

finale	du	bâtiment.	Il	faut	bien	sûr	tenir	compte	de	l’ensemble	des	exigences	et	régle-

mentations locales. Les exigences posées en matière de protection incendie sont fon-

dées sur les principes généraux énumérés ci-après, lesquels font l’objet de réglementa-

tions	au	niveau	européen :

• les	occupants	doivent	pouvoir	quitter	le	bâtiment	ou	être	secourus ;

• la	sécurité	des	forces	de	secours	doit	être	prise	en	compte ;

• les structures porteuses doivent être capables de résister au feu pendant une 

durée	déterminée ;

• l’apparition de foyers d’incendie ainsi que la propagation du feu et des fumées 

doivent	être	aussi	limitées	que	possible ;

• tout doit être fait pour empêcher le feu de se propager aux bâtiments voisins.

De ces principes généraux découlent pour les éléments constructifs les exigences sui-

vantes :

• comportement au feu

• décrit le comportement au feu des différents matériaux de construction

• vérification	au	moyen	de	la	classification	définie	par	la	norme	EN	13501-1

• résistance au feu

• décrit la résistance des différents composants du bâtiment en cas d’incendie

• vérification	au	moyen	de	la	classification	définie	par	la	norme	EN	13501-2	ou	

à l’aide de calculs selon la norme EN 1995-1-2

Principes en matière de protection incendie pour les superpositions de couches réali-

sées	à	partir	d’éléments	en	bois	massif :

• Principe	nº 1 :	« bois	massif	exposé	au	feu »

• bois	massif	sans	couche	protectrice ;	c’est	le	bois	massif	lui-même	qui,	de	

par ses qualités, assure la résistance au feu

• Principe	nº 2 :	« encapsulation	limitée »

• bois	massif	avec	couches	protectrices ;	il	y	a	carbonisation	du	bois	massif

• Principe	nº 3 :	« encapsulation	totale »

• bois	massif	avec	couches	protectrices ;	il	n’y	a	pas	de	carbonisation	du	bois	

massif

• voir documentation spécialisée et consulter les autorités locales compétentes

• www.clt.info

Mur en bois massif 
protégé par des 
revêtements de surface

Mur en bois massif 
protégé par des 
revêtements de surface

Mur en bois massif

Mur en bois massif

matériau de surface

• A2-s1, d0

revêtement protecteur

K2 30

résistance au feu 
REI 60	à	REI 120

• couches protectrices
• résistance au feu de 

la section résiduelle

matériau de surface

• D-s2, d0

résistance au feu 
REI 60	à	REI 90

• résistance au feu de 
la section résiduelle

extincteur automatique placé 
dans le plafond intermédiaire

détecteur de fumée placé 
dans le plafond intermédiaire

Détecteur de fuméeExtincteur automatique

Extinction du feu et secours aux occupants

Exemples de conception des détails en matière  
de protection incendie
Cf. réglementations nationales

Protection incendie pour les  
structures porteuses résistance au feu 

REI 60	à	REI 90

• structure testée ou 
ayant fait l’objet 
de calculs

• résistance au feu de 
la section résiduelle

matériau de surface

• A2-s1, d0
• revêtement 

protecteur K230
• section résiduelle

Cage 
d'ascenseur

Structure 
de plancher 
multicouchematériau de surface

• A2-s1, d0

revêtement 
protecteur K2 30

résistance au feu 
REI 60	à	REI 120

• couches protectrices
• résistance au feu de 

la section résiduelle

matériau de surface

• D-s2, d0

résistance	au	feu	REI 60	à	REI 90

• résistance au feu de la 
section résiduelle

béton

• matériau 
incombustible

matériau de surface

• A2-s1, d0

résistance au feu
REI 60	à	REI 120

4) 4)

2)
3)

4)2)

1)

1)

3)

5)
1)

2)

6)

4)
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Résistance au feu des murs porteurs

Murs	de	référence	utilisés	pour	les	calculs	dans	ce	manuel :
• 4 ou 7 étages en bois surmontant les structures en béton (charge 
supportée :	3	ou	6	étages	plus	la	toiture)

• portée	du	plancher :	8	m

Remarque :	ce	calcul	est	fourni	uniquement	à	titre	indicatif	et	ne	peut	être	
utilisé pour réaliser la conception de la protection incendie.

1.	 	Définir	 la	 charge	 intervenant	 dans	 les	 calculs	 relatifs	 à	 la	 protection	
incendie (selon les normes EN 1990, EN 1991 et EN 1995).

4 étages 7 étages

Numéro du mur 1 2 3 4

Charge de calcul totale (kN/m) 117 217 194 357

2.	 	Définir	la	résistance	au	feu	des	couches	protectrices.

3.	 	Définir	la	profondeur	de	carbonisation :	durée	requise	de	résistance	au	
feu	−tch −tf (couches protectrices).

4.	 	Vérifier	 la	 limite	 de	 charge	 de	 la	 section	 résiduelle	 par	 rapport	 aux	
charges	définies	au	point (1).

Exemples de conception des détails en 
matière de protection incendie

Cf. réglementations nationales

joints résistant au feu

tous les assemblages doivent être 
équipés de joints résistant au feu

avant-toit
(en cas de toit incliné) 

béton 

surcharge de neige

couches protectrices

couche carbonisée

min. 60 / 90section résiduelle

charge vive

poids propre

7 étages	
en bois

4 étages	
en bois

8 000	mm 8 000	mm

5) 
1
 

3
 

2
 

4
 

6) 

plaque réfractaire

élément coupe-feu horizontal 
disposé dans la fente d’aération

• l’élément coupe-feu empêche 
la propagation verticale du 
feu à la surface des façades 
et l’intérieur de celles-ci

élément coupe-feu horizontal 
disposé dans la fente d’aération

• l’élément coupe-feu empêche 
la propagation verticale du 
feu à la surface des façades 
et l’intérieur de celles-ci
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4.4 Principes pour la prévention des déformations et de la formation 
de	fissures

Les déformations résultent d’une part des propriétés inhérentes au matériau même pour les éléments en bois, et d’autre part des propriétés 

du système constructif. Dans la conception de constructions en bois, les principes appliqués doivent donc tenir compte des comportements 

du	bois	afin	de	prévenir	des	déformations	trop	importantes	qui	seraient	dues	au	fluage	ou	à	la	formation	de	fissures.

Gonflement	et	retrait	du	bois

Les	variations	de	dimension	sont	provoquées	par	le	fluage,	la	compression	et	les	déformations	dues	à	l’humidité.

CLT

• à	l’intérieur	du	panneau	CLT :	une	variation	de	1 %	du	taux	d’humidité	du	bois	entraîne	une	variation	de	longueur	de	0,02 %

• perpendiculaire	au	panneau	CLT :	une	variation	de	1 %	du	taux	d’humidité	du	bois	entraîne	une	variation	de	longueur	de	0,24 %

LVL (lamibois) de type X

• longueur :	une	variation	de	1 %	du	taux	d’humidité	du	bois	entraîne	une	variation	de	longueur	de	0,03 %

• épaisseur :	une	variation	de	1 %	du	taux	d’humidité	du	bois	entraîne	une	variation	de	longueur	de	0,24 %

• longueur :	une	variation	de	1 %	du	taux	d’humidité	du	bois	entraîne	une	variation	de	longueur	de	0,01 %

Contreplaqué

• épaisseur :	une	variation	de	1 %	du	taux	d’humidité	du	bois	entraîne	une	variation	de	longueur	de	0,3 %

Taux d’humidité

• l’humidité	de	fabrication	du	CLT	est	comprise	entre	10	et	14 %

• l’humidité	de	fabrication	du	lamibois	(LVL)	est	comprise	entre	8	et	10 %

• variation	d’humidité	de	l’air	comprise	environ	entre	20	et	60 %	d’humidité	relative

• variation	du	taux	d’humidité	du	bois	comprise	entre	7	et	13 %

Module de Young (module d’élasticité)

CLT

• parallèle	au	fil	du	bois :	12 500	MPa

• perpendiculaire	au	fil	du	bois :	370	MPa

LVL (lamibois)

• parallèle	au	fil	du	bois :	entre	10 000	et	13 800	MPa

• perpendiculaire	au	fil	du	bois :	entre	130	et	2 400	MPa

Fluage

Le	 phénomène	 de	 fluage	 provoque	 des	 déformations	 plus	 importantes	 lorsque	 les	 structures	 en	 bois	 sont	 soumises	 à	 des	 charges	

importantes.

Le	taux	d’humidité	du	bois	a	une	incidence	sur	le	fluage.	Le	fluage	sera	plus	important	si	le	bois	est	soumis	à	l’humidité.

Propriétés du système constructif

Les déformations affectent principalement les panneaux muraux en CLT. Quant aux couvre-joint en contreplaqué disposés entre les pan-

neaux muraux, ils provoquent eux aussi des déformations plus importantes que les poutres en lamibois (LVL).

Cet assemblage subit de 
petites déformations en raison 
de la quantité importante 
d’éléments en bois verticaux

0,02 %

0,24 %

0,24 %

0,01 %

0,03 %

Les calculs relatifs aux éléments 
soumis à des tractions doivent 
tenir compte des forces 
de	retenue	afin	de	pouvoir	
également supporter celles-ci.

Exemples de méthodes permettant de prévenir les déformations

Assemblages
Ce système constructif subit de petites déformations en raison 
de la quantité importante d’éléments en bois verticaux au 
niveau des assemblages. Les déformations telles que le retrait 
ou la compression génèrent des forces de retenue dont il faut 
tenir compte lors de la conception de l’assemblage.

Façades	avec	finition	pailleuse
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Couvre-joint	en	contreplaqué	(21	mm,	bouleau) :
E = 500 MPa
Déformation	élastique :	entre	0,01	et	0,056	mm
Déformation	en	raison	de	l’humidité :	
0,32	mm	(variation	de	5 %)

Poutre	de	rive	(75	mm,	LVL	de	type	S) :
E	=	10 000	MPa
Déformation	élastique :	entre	0,01	et	0,06	mm
Déformation	en	raison	de	l’humidité :	
0,13	mm	(variation	de	3%)

Couvre-joint	en	contreplaqué	(21	mm,	bouleau) :
E = 500 MPa
Déformation	élastique :	entre	0,01	et	0,056	mm
Déformation	en	raison	de	l’humidité :	
0,32	mm	(variation	de	5 %)

Hauteur	de	l’étage :	env.	3 400	mm

Pour tous les plis, seules les lamelles 
verticales du CLT sont prises en compte. 
Poids	propre	et	30 %	de	charge	vive.

Exemples de déformations

1)  Dalle nervurée en lamibois (LVL) et couvre-joint en contreplaqué 
situés entre les panneaux muraux en CLT

1 étage Déformation élastique Déformation en raison de l’humidité

gk = 10,5 kN/m fluage	inclus (5 %	pour	le	CLT,	3 %	pour	le	LVL)

qk = 7 kN/m entre 0,06 et 0,43 mm 3,5 mm 

7	étages	(gk	=	73,5	kN/m ;	qk	=	49	kN/m)

Déformation	totale :	25,3	mm

La déformation est d’environ 3,6 mm par étage.

Mur	(CLT	140	C5s,	2 950	mm) :
E	=	12 500	MPa
Déformation	élastique :	entre	0,05	et	0,32	mm
Déformation	en	raison	de	l’humidité :	
3	mm	(variation	de	5 %)

Dalle	(CLT	200	L5s) :
E = 370 MPa
Déformation	élastique :	entre	0,1	et	0,71	mm
Déformation	en	raison	de	l’humidité :	
2,5	mm	(variation	de	5 %)

Hauteur	de	l’étage :	env.	3 200	mm

Formation	de	fissures

Les	fissures	apparaissent	dans	le	bois	lorsque	les	contraintes	
de	 traction	qui	s’exercent	perpendiculairement	au	fil	du	bois	
sont trop importantes. Les principes de conception tiennent 
compte	des	fissures	dites	normales.

Principales	raisons	de	la	propagation	des	fissures :
• contraintes de traction excessives dues par exemple à un 

séchage mal contrôlé sur le site de construction
• déformations du bois en raison de l’humidité (passage de 

l’été à l'hiver par exemple)

un séchage trop rapide peut 
provoquer	l’apparition	de	fissures	
visibles à la surface du CLT

Mur	(CLT	140	C5s,	2 950	mm) :
E	=	12 500	MPa
Déformation	élastique :	entre	0,05	et	0,32	mm
Déformation	en	raison	de	l’humidité :	
3	mm	(variation	de	5 %)

2)  dalle et paroi en CLT

1 étage	 Déformation élastique Déformation en raison de l’humidité

gk = 10,5 kN/m fluage	inclus	 (5 %	pour	le	CLT)

qk = 7 kN/m entre 0,15 et 1 mm 5,4 mm

7	étages	(gk	=	73,5	kN/m ;	qk	=	49	kN/m)

Déformation	totale :	41,3	mm

La déformation est d’environ 5,9 mm par étage.

Exemples de déformations
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4.5 Principes de conception pour 
le chauffage, la ventilation et la 
climatisation (CVC)

La conception CVC a pour but d’assurer le confort thermique et de 
garantir une qualité d’air maximum à l’intérieur du bâtiment. Vous 
trouverez ici une description des trajets empruntés par les princi-
pales installations de plomberie dans un système de ventilation 
centralisé. Les conduites de ventilation principales passent par les 
plafonds suspendus pour les conduites horizontales et par les vides 
techniques pour les conduites verticales. Ces vides techniques sont 
situés	dans	les	couloirs	afin	de	réduire	les	bruits	de	plomberie.	L’ob-
jectif	est	simple :	les	trajets	empruntés	doivent	être	aussi	courts	que	
possible tout en évitant de devoir pratiquer des ouvertures compli-
quées dans les structures du bâtiment.

Options pour l’emplacement des conduites :

A) Conduites à l’intérieur du plafond suspendu

B) Conduites entre les nervures

A-A A-A

A

A

B B

Remarque :	le	passage	des	conduites	à	
travers les nervures doit faire l’objet d’une 
conception particulièrement minutieuse

groupe de traitement de l’air

Les eaux usées sont envoyées vers la station de traitement des eaux usées

Système de ventilation central
air frais
évacuation de l’air vicié
évacuation des eaux usées
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4.6 Principes de conception parasismique

Les conditions peuvent varier, mais tous les bâtiments situés dans des zones à 
risque sismique doivent être conçus de manière à être en mesure de résister à des 
secousses sismiques, conformément aux exigences et réglementations locales. 
Le bâtiment pris ici comme exemple peut faire l’objet d’une conception parasis-
mique	selon	l’Eurocode 8	afin	de	pouvoir	résister	à	des	épisodes	sismiques.

Dans les régions sujettes aux tremblements de terre, le bois présente plusieurs 
avantages :

• faible densité (diminution des poids propres pour les structures)
• rapport élevé entre le poids et la résistance
• meilleur amortissement des secousses que dans les bâtiments en béton 

(grâce aux propriétés intrinsèques du bois et aux assemblages utilisés dans 
les constructions en bois)

• codes de conception modernes (Eurocode 8 par exemple) fournissant des 
principes	de	conception	parasismique	parfaitement	définis

Paramètres à prendre en compte pour la 
conception parasismique de constructions en bois

Conception parasismique

• Étude	de	définition	du	projet
• Actions sismiques
• Détails

Le système constructif de Stora Enso — panneaux muraux en CLT et dalles ner-
vurées — peut être adapté de manière à satisfaire aux exigences qui sont particu-
lières aux régions à risques sismiques. Il contient des solutions qui permettent de 
répondre aux trois aspects de la conception parasismique.

Actions sismiques et conception parasismique
Les	actions	sismiques	sont	fonction	des	paramètres	suivants :

• le site de construction � cartographie des risques sismiques, annexe natio-
nale de l’Eurocode 8

• nature du sol
• nature	et	importance	du	bâtiment	(bâtiment	résidentiel,	classe II)
• système constructif
• le système Stora Enso a un faible poids propre et les organes d’assemblage 

sont aptes à subir des déformations plastiques

Remarques concernant les détails constructifs
a)  les organes d’assemblage doivent être conçus pour résister 

aux actions sismiques
b)  pas d’organes d’assemblages fragiles (les pièces d’assem-

blage	doivent	être	suffisamment	fines)

mur de 
contreventement

organe d’assemblage 
anti-soulèvement

platelage de contreventement

assemblage anti-glissement

assemblage anti-glissement 
au niveau des fondations

organe d’ancrage 
anti-soulèvement 
(fondations)

déformation 
plastique

déformation plastique

rigidité élevée
(infrangible)

déformation plastique

déformation plastique

Pour une construction en bois de plusieurs étages, la classe de ductilité sera soit 
DCM,	soit	DCH	(cf.	norme	EN 1998-1,	tableau	8.1).

• Pour ces classes de ductilité, le facteur de comportement q se situera autour 
de	2 ou 3.
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4.7 Informations sur la production des éléments 
de la structure

Les panneaux CLT

Le CLT est un produit de construction en bois massif constitué de plaques monocouche 
(plis)	encollées	les	unes	aux	autres	et	disposées	à	plis	croisés.	Les	lamelles	« sans	fin »	
sont produites en les aboutant par assemblages à entures multiples. Il est possible, sur 
demande, d’effectuer également un encollage chant sur chant du pli transversal. Les plis 
sont collés face contre face pour former un panneau CLT. En règle générale, les plis sont 
disposés	de	manière	à	ce	que	le	sens	du	fil	du	bois	soit	à	90°	d’un	pli	à	l’autre.	Habituelle-
ment, l’orientation des plis de surface (pli supérieur et pli inférieur) est identique.

Utilisation
• panneaux pour murs, planchers et toitures

Caractéristiques du CLT
• classe	de	résistance	des	plis :	C24	*
• nombre	de	plis :	3,	5,	7,	8
• poids :	5	kN/m³

• taux	d’humidité :	entre	7	et	15 % ;	pas	d’écart	supérieur	à	5 %	dans	un	même	
panneau

Qualité des surfaces
Trois	options :

• qualité visible habitat (VI)
• qualité visible industrie (IVI)
• qualité non visible (NVI)

*		Conformément	à	l’Agrément	technique,	10 %	autorisés	par	rapport	à	la	classe	
de	résistance	C16 ;	autres	classes	de	résistance	disponibles	sur	demande.

Certifications	et	rapports	d’expertise :
• DIBt Z-9.1.559
• ATE-14/0349
• DTA 3 + 5 15-798

colle (+ bande de chant)

colle (+ bande de chant)

max. 320 mm
min. 60 mm

max. 2,95 m

max. 16,00 m

Remarque :	options	de	transport	disponibles
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Panneaux C
Le fil du bois des plis de surface est toujours parallèle à la largeur de production.

Épaisseur
[mm]

Type de panneau
[—]

Plis
[—]

Structure des panneaux [mm]

C *** L C *** L C *** L C ***

60 C3s 3 20 20 20

80 C3s 3 20 40 20

90 C3s 3 30 30 30

100 C3s 3 30 40 30

120 C3s 3 40 40 40

100 C5s 5 20 20 20 20 20

120 C5s 5 30 20 20 20 30

140 C5s 5 40 20 20 20 40

160 C5s 5 40 20 40 20 40

Panneaux L
Le fil du bois des plis de surface est toujours perpendiculaire à la largeur de production.

Épaisseur
[mm]

Type de panneau
[—]

Plis
[—]

Structure des panneaux [mm]

L C L C L C L

60 L3s 3 20 20 20

80 L3s 3 20 40 20

90 L3s 3 30 30 30

100 L3s 3 30 40 30

120 L3s 3 40 40 40

100 L5s 5 20 20 20 20 20

120 L5s 5 30 20 20 20 30

140 L5s 5 40 20 20 20 40

160 L5s 5 40 20 40 20 40

180 L5s 5 40 30 40 30 40

200 L5s 5 40 40 40 40 40

160 L5s-2* 5 60 40 60

180 L7s 7 30 20 30 20 30 20 30

200 L7s 7 20 40 20 40 20 40 20

240 L7s 7 30 40 30 40 30 40 30

220 L7s-2* 7 60 30 40 30 60

240 L7s-2* 7 80 20 40 20 80

260 L7s-2* 7 80 30 40 30 80

280 L7s-2* 7 80 40 40 40 80

300 L8s-2** 8 80 30 80 30 80

320 L8s-2** 8 80 40 80 40 80

C3s C5s

L3s L5s L5s-2*

L7s L7s-2* L8s-2**

Structures standard du CLT

* couches de surface constituées de deux couches longitu-
dinales

** couches de surface et couche intérieure constituées de 
deux couches longitudinales

***	 panneaux C :	ponçage	perpendiculaire	au	fil	du	bois

Largeurs de production : 245 cm, 275 cm, 295 cm

Longueurs de production : à partir de 8,00 m minimum par 
largeur	de	facturation ;	jusqu’à	une	longueur	maximum	de	
16,00 m (avec progression par incréments de 10 cm)

longueur de 
production

longueur de 
production

largeur de 
production

largeur de 
production
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Dalle nervurée en LVL

La dalle nervurée en LVL est un élément constructif fabriqué en 

usine et composé de panneaux et de poutres (nervures) en lami-

bois (LVL).

Produit de construction assemblé par collage structurel

• assemblage rigide des dalles, des nervures et des 

membrures

• collage réalisé selon des méthodes testées et homologuées

Produit	bénéficiant	du	marquage	CE	et	de	 l’Agrément	technique	

européen (ATE)

• Les dalles nervurées sont conçues conformément à 

l’Eurocode 5	et	aux	règles	spécifiques	telles	que	définies	

dans l’Agrément technique européen (ATE) du produit. Les 

structures peuvent être conçues pour les classes R60 et R90.

Section optimisée par collage structurel

• La combinaison panneaux et nervures permet une utilisation 

optimisée des matériaux.

• L’efficacité	dans	l’utilisation	des	matériaux	est	plus	impor-

tante pour ces éléments constructifs que pour les panneaux 

CLT.

Le produit tire avantage des propriétés matérielles supérieures 

du lamibois (LVL), la dalle supérieure faisant fonction de platelage 

de contreventement pour le bâtiment. Les éléments construc-

tifs se caractérisent également par une rigidité et une résistance 

élevées, lesquelles permettent d’obtenir des portées importantes 

ainsi qu’une bonne limite de charge. La qualité du produit est 

particulièrement remarquable sur le plan des critères de vibration 

(Eurocode).

Dimensions	possibles :
Largeur :	entre	2 400	et	2 500	mm	
(adaptable en fonction des projets)
Longueur :	jusqu’à	10 m
• en fonction de la conception 

structurelle
• hauteur :	entre	200	et	700	mm
• en fonction de la conception 

structurelle
• nombre	de	nervures :	4	ou	5

Poutre de rive
• LVL (lamibois) 

de	type X
• la charge verticale 

supportée par le 
mur traverse la 
poutre de rive

• déformation minimum

Types d’éléments optionnels
Trois types différents. 

Extrémité de la dalle

membrure 
inférieure

largeur

hauteur

longueur

collage structurel

dalle

nervure

Dalle en appui
• hauteur totale réduite

Appui simple
• la dalle nervurée est en 

appui sur le mur porteur

Construction à caissons ouverts
• produits optimisés pour les 

bâtiments à plusieurs étages
• rigidité élevée
• facilité de montage de l’isolation phonique
• caisson ouvert permettant 

d’accueillir les installations CVC

Dalle :
• LVL (lamibois) de type X
• recommandé :	entre	26	et	32	mm
• écart :	entre	23	et	68	mm
• le sens du placage est identique 

à la direction porteuse

Nervure :
• LVL	(lamibois)	de	type S
• recommandé :	entre	45	et	57	mm
• écart :	entre	27	et	75	mm

Membrure	inférieure :
• LVL	(lamibois)	de	type S
• recommandé :	entre	32	et	56	mm
• écart :	entre	26	et	74	mm

Élément de base
• solution de base
• simplicité de la technologie et du 

processus de production
• flexibilité

Construction à caissons fermés
• rigidité extrêmement élevée et 

faible hauteur structurelle
• possibilité d’utiliser la dalle inférieure 

comme structure visible
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4.8 Assemblages de base

Généralement, les assemblages de base peuvent être réalisés au moyen de vis 
et de pointes. Ce type d’assemblage trouve application dans de nombreux cas. 
Néanmoins, les éléments d’assemblage et les ferrures doivent être choisis de 
manière	à	correspondre	aux	exigences	spécifiques	de	chaque	assemblage.

vis	à	filetage	
complet ou partiel

Assemblage mur à mur en utilisant notamment des vis

joint d’étanchéité
pointes ou vis  
(à	filetage	partiel)

couvre-joint en 
contreplaqué

vis	à	filetage	complet	

Assemblages longitudinaux des panneaux

bande adhésive
bande adhésive

bande adhésive

bande adhésive

bande adhésive

bande adhésive

bande adhésive

bande adhésive

joint d’étanchéité

joint d’étanchéité

joint d’étanchéité

joint d’étanchéité

joint d’étanchéité

joint d’étanchéité

joint d’étanchéité

Assemblage longitudinal

vide entre les éléments 
utilisant du contreplaqué

Assemblages 
(CLT)

Assemblages 
(dalle nervu-
rée)

Assemblage dalle-poutre
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5 Conception  
structurelle
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5.1 Types de construction

Dessin récapitulatif

US1

VP31
E-VP32

VS1
VS2

VP2

VP5

YP1

VP11

VP4

E-VP12

E-VP22

VP21

VSK1
VSK2

US2
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Liste des dessins techniques
Type de 
construction

Nº Description

US 1 MUR EXTÉRIEUR PORTEUR

A Enduit, laine de verre, CLT visible

B Enduit,	isolation	en	fibre	de	bois,	CLT	visible

C Revêtement en bois, laine minérale, CLT visible

D Revêtement en bois, cloison intérieure de faible poids

E Revêtement en carrelage, cloison intérieure de faible poids

US 2 MUR EXTÉRIEUR NON-PORTEUR

A Enduit, laine minérale

B Revêtement en bois, cloison intérieure de faible poids

C Revêtement	en	bois,	isolation	en	fibre	de	bois,	vide	technique	pour	la	
plomberie

VSK 1 CLOISON PORTEUSE

A Cloison intérieure de faible poids, des deux côtés

B Cloison intérieure de faible poids, deux plaques de plâtre

C Cloison intérieure de faible poids, sur un côté, deux plaques de plâtre

D Deux panneaux de CLT

E Cloison intérieure de faible poids, des deux côtés, vide technique

F Deux panneaux de CLT, plaques de plâtre

VSK 2 CLOISON PORTEUSE, SALLE DE BAINS

A Cloison intérieure de faible poids, imperméabilisant

B Cloison intérieure de faible poids, imperméabilisant, deux plaques de plâtre

C Cloison intérieure de faible poids, imperméabilisant, deux panneaux de 
CLT + plaques de plâtre

VSK 3 CLOISON PORTEUSE, CAGE D’ASCENSEUR

A CLT

B CLT, plaques de plâtre

C Béton

VP 11 PLANCHER INTERMÉDIAIRE (DALLE NERVURÉE), PIÈCE DE VIE

A Dalle	flottante,	plafond	suspendu

B Plaques de plâtre, panneau de lambrissage

C Plaques de plâtre, plafond suspendu

VP 21 PLANCHER INTERMÉDIAIRE (DALLE NERVURÉE), SALLE DE BAINS

A Dalle de béton, dalle nervurée, plafond suspendu et lambrissage

VP 31 PLANCHER INTERMÉDIAIRE (DALLE EN CLT), COULOIR

A Couche de surface, CLT qualité visible habitat

B Couche de surface, CLT, plafond suspendu

C Plancher	flottant,	CLT,	plafond	suspendu,	deux	plaques	de	plâtre

VP 4 PLANCHER INTERMÉDIAIRE (DALLE EN CLT), BALCON

A Couche de surface, CLT qualité visible habitat

VP 5 ESCALIER

A Escalier en CLT, rampes porteuses en CLT

B Escalier en CLT, dalle en CLT

C Marches en CLT, poutres en bois lamellé-collé, isolation

D Marches en contreplaqué, poutres assemblées au moyen d’une plaque de 
clouterie, isolation

E Escalier en béton

YP 1 CHARPENTE DE TOITURE

A Ferme de toit en bois

B Ferme de toit en bois, membrure inférieure en lamibois (LVL)

C Toiture avec poutres en bois

D Dalle nervurée en LVL

E Dalle nervurée en LVL

VS 1 CLOISON NON-PORTEUSE

A Ossature en bois ou en acier

B CLT

VS 2 CLOISON NON-PORTEUSE, SALLE DE BAINS

A Ossature en bois ou en acier, salle de bains

B CLT, salle de bains

E-VP 12 PLANCHER INTERMÉDIAIRE (DALLE EN CLT), PIÈCE DE VIE

A Dalle	flottante,	plafond	suspendu

B Dalle	flottante,	CLT	visible

C Dalle	flottante,	élément	composite	béton	et	CLT,	CLT	visible

D Dalle	flottante,	élément	composite	béton	et	CLT,	plafond	suspendu

E Dalle	flottante,	gravillons,	CLT	visible

E-VP 22 PLANCHER INTERMÉDIAIRE (DALLE EN CLT), SALLE DE BAINS

A Dalle de béton, CLT, plafond suspendu et lambrissage

B Dalle de béton, CLT, plaques de plâtre, plafond suspendu et lambrissage

E-VP 32 PLANCHER INTERMÉDIAIRE (DALLE NERVURÉE), COULOIR

A Plancher	flottant,	dalle	nervurée,	plafond	suspendu,	deux	plaques	de	plâtre
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Étude de cas, types de construction

Les types de construction susceptibles d’être 
utilisés dans le bâtiment servant d’étude de 
cas sont signalés en bleu.

YP1-E
YP1-F

VP11-A

VP4-A

VSK2-A
VSK2-B
VSK2-C

VSK1-A
VSK1-B
VSK1-E

US2-B
US2-C

US1-D
US1-E VP31-C

VP21-A

VP5-A

V
S

K
2-

A
V

S
K

2-
B

V
S

K
2-

C

V
S

K
3-

A
V

S
K

3-
B

V
S

K
3-

C

V
S

K
1-

A
V

S
K

1-
B

V
S

K
1-

E

US1-D
US1-E

U
S

2-
B

U
S

2-
C
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Mur extérieur porteur

US 1

exigences pour la 
couche de surface

• Isolation acoustique
• comportement 

au feu

exigences pour 
l’isolation

• valeur U

exigences pour 
la façade

• visuelles
• conditions 

météorologiques
• comportement 

au feu

Structure
• enduit	+	plaque	pour	enduit	[10–30 mm]	****
• Isolation en laine de verre *
• CLT [140 mm] **

Structure
• enduit	+	plaque	pour	enduit	[10–30 mm]	****
• ossature	bois	+	isolation	en	fibre	de	bois	*
• CLT [140 mm] **

Structure
• matériau employé pour la façade *
• ventilation [32 mm]
• panneau de revêtement [9 mm]
• ossature bois + isolation *
• CLT [140 mm] **

Structure
• matériau employé pour la façade *
• ventilation [32 mm]
• panneau de revêtement [9 mm]
• ossature bois + isolation *
• CLT [140 mm] **
• plaque de plâtre * (si requis pour l’isolation 

acoustique ou la protection incendie)
• vide	***	[10	mm]	+	fixation	ponctuelle
• film	en	fonction	des	conditions	climatiques	locales
• paroi [66	mm]	avec	ossature	en	bois	(ou	en	acier)	

+ isolation [50 mm]
• plaque de plâtre *

Structure
• matériau employé pour la façade *
• ventilation [32 mm]
• panneau de revêtement [9 mm]
• ossature bois + isolation *
• CLT [140 mm] **
• vide	***	[10	mm]	+	fixation	ponctuelle
• membrane	(film)	en	fonction	des	

conditions climatiques locales
• paroi [66	mm]	avec	ossature	en	bois	(ou	en	acier)	

+ isolation [50 mm]
• plaque de plâtre *

A.  Enduit, laine de verre, CLT visible B.  Enduit, isolation en fibre de bois, CLT visible

C.  Revêtement en bois, laine minérale, CLT visible D.  Revêtement en bois, cloison intérieure de faible poids

E.  Revêtement en carrelage, cloison intérieure  
de faible poids

Variables

Les valeurs de carbonisation utilisées dans les calculs permettant de déterminer la section 
requise pour le CLT sont obtenues à partir de la variable d’épaisseur de couche intervenant 
dans la prise en compte de la perte de rigidité et de résistance qui affecte les parties proches 
de	la	surface	du	bois	(«	zero-strength	layer	theory	» ;	cf.	norme	EN	1995-1-2).

Composants variables du point de vue des matériaux de construction — ceux-ci sont 
énumérés de l’extérieur vers l’intérieur. Les cellules surlignées en jaune indiquent un 
changement de variable.

Type Isolation Matériau de surface Épaisseur

(CLT 140)

Section minimum pour le CLT (cf. 4.3) U

[W/m²K]

Comportement  

de la surface au feu

Rw	(C;	Ctr)

[dB]R60 R90

4 étages 7 étages 4 étages 7 étages Intérieur Extérieur

A.0 150 mm CLT visible 318 mm 140 C5s 140 C5s 140 C5s 140 C5s 0,217 D-s2, d0 — 42	(−2 ;	−6)

A.1 180 mm CLT visible 348 mm 140 C5s 140 C5s 140 C5s 140 C5s 0,189 D-s2, d0 — 42	(−2 ;	−6)

B.0 150 mm CLT visible 320 mm 140 C5s 140 C5s 140 C5s 140 C5s 0,209 D-s2, d0 — 42	(−2 ;	−6)

C.0 150 mm CLT visible 352 mm 140 C5s 140 C5s 140 C5s 140 C5s 0,203 D-s2, d0 D-s2, d0 40	(−2 ;	−7)

D.0 150 mm plaques de plâtre [15 + 13 mm] 456 mm 100 C3s 100 C3s 120 C5s 120 C5s 0,158 A2-s1,d0 D-s2, d0 48	(−2 ;	−5)

D.1 120 mm plaque de plâtre [13 mm] 411 mm 140 C5s 140 C5s 140 C5s 140 C5s 0,179 A2-s1,d0 D-s2, d0 49	(−2 ;	−5)

E.0 150 mm plaques de plâtre [15 + 13 mm] 521 mm 100 C3s 100 C3s 120 C5s 120 C5s 0,160 A2-s1,d0 — 56	(−1 ;	−3)

E.1 120 mm CLT visible 402 mm 140 C5s 140 C5s 140 C5s 140 C5s 0,235 D-s2, d0 — 56	(−1 ;	−3)

Nous	faisons	remarquer	que	toute	solution	finale	doit	être	soumise	au	concepteur	technique	responsable	du	projet	et	qu’elle	doit	avoir	été	approuvée	par	lui.	Cf.	1.3	(Avertissement,	page 5).

exigences pour le CLT

• élément porteur
• comportement 

au feu

* variable
** conformément aux calculs de structure
*** vide pour l’isolation phonique
**** pour l’enduit et les détails correspondants, 

reportez-vous au guide du fabricant

Les sections minimums indiquées dans le tableau pour les 
panneaux	CLT	ont	été	calculées	pour	les	cas	de	figure	où	
ceux-ci doivent supporter la charge de trois ou six étages. 
Pour connaître les charges exactes à prendre en compte, 
reportez-vous au point 4.3 (murs 1 et 3, mur extérieur).
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Mur extérieur non-porteur

US 2

* variable
** conformément aux calculs de structure
*** vide pour l’isolation phonique
**** pour l’enduit et les détails correspondants, 

reportez-vous au guide du fabricant

Les sections minimums indiquées dans le tableau pour les 
panneaux	CLT	ont	été	calculées	pour	les	cas	de	figure	où	
ceux-ci doivent supporter la charge de trois ou six étages. 
Pour connaître les charges exactes à prendre en compte, 
reportez-vous au point 4.3 (murs 1 et 3, mur extérieur).

Type Isolation Matériau de surface Épaisseur

(CLT 140)

Résistance au feu U

[W/m²K]

Comportement de la surface au feu Rw	(C;	Ctr)

[dB]Intérieur Extérieur

A.0 200 mm panneau	aggloméré	à	fibres	orientées	[OSB ;	18	mm] 248 mm — 0,204 D-s2, d0 — 47	(−3 ;	−10)

B.0 200 mm plaque de plâtre [15 mm] 343 mm — 0,166 A2-s1,d0 — 46	(−2 ;	−5)

B.1 200 mm panneau dérivé du bois 343 mm — 0,165 D-s2, d0 — 45	(−2 ;	−5)

C.0 200 mm plaque de plâtre [15 mm] 343 mm — 0,201 A2-s1,d0 D-s2, d0 45	(−2 ;	−5)

Nous	faisons	remarquer	que	toute	solution	finale	doit	être	soumise	au	concepteur	technique	responsable	du	projet	et	qu’elle	doit	avoir	été	approuvée	par	lui.	Cf.	1.3	(Avertissement,	page 5).

exigences pour la façade

• visuelles
• conditions 

météorologiques
• comportement au feu

exigences pour la 
couche de surface

• isolation acoustique
• comportement au feu

exigences pour l’isolation

• valeur U

exigences pour 
l’ossature bois

• élément porteur
• résistance au feu

Structure
• enduit	+	plaque	pour	enduit	[10–30 mm]	****
• ossature bois
• (assemblage avec l’ossature : utiliser 

un	assemblage	flexible)	+	laine	
minérale [150 mm minimum]

• frein-vapeur
• panneau	aggloméré	à	fibres	

orientées	[OSB ;	18	mm]

Structure
• revêtement [28 mm]
• ventilation [32 mm]
• panneau de revêtement [9 mm]
• ossature bois ** + isolation en 

fibre	de	bois	[200	mm]
• membrane hygroscopique
• panneau	aggloméré	à	fibres	

orientées	[OSB ;	18	mm]
• ossature en bois (ou en acier) [50 mm]  

(vide technique pour la plomberie)
• plaque de plâtre [15 mm]

Structure
• revêtement [28 mm]
• ventilation [32 mm]
• panneau de revêtement [9 mm]
• ossature	bois	**	+ isolation	[200	mm]
• frein-vapeur
• panneau	aggloméré	à	fibres	

orientées	[OSB ;	18	mm]
• ossature en bois (ou en acier) 

+ isolation [50 mm]
• plaque de plâtre * [15 mm]  

(ou panneau dérivé du bois [15 mm])

A.  Enduit, laine minérale

C.  Revêtement en bois, isolation en fibre de bois, 
vide technique pour la plomberie

B.  Revêtement en bois, cloison intérieure de faible poids

Variables

Composants variables du point de vue des matériaux de construction — ceux-ci sont 
énumérés de l’extérieur vers l’intérieur. Les cellules surlignées en jaune indiquent un 
changement de variable.
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Cloison porteuse

VSK 1

Type Isolation Matériaux Épaisseur

(CLT 140)

Section minimum pour le CLT (cf. 4.3) Comportement  

de la surface au feu

Rw	(C;	Ctr)

[dB]R60 R90

4 étages 7 étages 4 étages 7 étages

A.0 100 mm montants en acier, plaques de plâtre [13 mm] 318 mm 140 C5s 140 C5s 140 C5s 160 C5s A2-s1,d0 57	(−3 ;	−9)

A.1 100 mm montants en acier, plaques de plâtre [13 mm]

(fixation	ponctuelle	uniquement	au	niveau	

du plancher et du plafond)

318 mm 140 C5s 140 C5s 140 C5s 160 C5s A2-s1,d0 59	(−3 ;	−6)

B.0 100 mm montants en acier, plaques de plâtre [15 + 13 mm] 348 mm 100 C3s 120 C3s 120 C5s 140 C5s A2-s1,d0 55	(−3 ;	−5)

B.1 100 mm montants en acier, plaques de plâtre [15 + 13 mm]

(fixation	ponctuelle	uniquement	au	niveau	

du plancher et du plafond)

348 mm 100 C3s 120 C3s 120 C5s 140 C5s A2-s1,d0 61	(−2 ;	−5)

C.0 50 mm ossature bois, plaque de plâtre [13 mm] / CLT 229 mm 140 C5s 140 C5s 140 C5s 140 C5s A2-s1,d0 / D-s2, d0 43	(−2 ;	−7)

C.1 50 mm montants en acier, plaques de plâtre [13 mm]

(poids des plaques de plâtre > 920 kg/m³) / CLT

229 mm 140 C5s 140 C5s 140 C5s 140 C5s A2-s1,d0 / D-s2, d0 52	(−2 ;	−6)

D.0 50 mm CLT visible 300 mm 140 C5s 140 C5s 140 C5s 140 C5s D-s2, d0 53	(−2 ;	−7)

E.0 100 mm ossature bois, plaques de plâtre [13 + 15 mm] / 2 × 15 + 18 mm 511 mm 100 C3s 120 C3s 120 C5s 140 C5s A2-s1,d0 56	(−3 ;	−4)

E.1 100 mm montants en acier, plaques de plâtre [13 + 15 mm] / 2 × 15 

+ 18 mm (poids des plaques de plâtre > 920 kg/m³)

511 mm 100 C3s 120 C3s 120 C5s 140 C5s A2-s1,d0 59	(−3,	−4)

F.0 20 mm plaques de plâtre [15 mm] 330 mm 120 C3s 140 C5s 140 C5s 140 C5s A2-s1,d0 56	(−2,	−7)

Nous	faisons	remarquer	que	toute	solution	finale	doit	être	soumise	au	concepteur	technique	responsable	du	projet	et	qu’elle	doit	avoir	été	approuvée	par	lui.	Cf.	1.3	(Avertissement,	page 5).

* variable
** conformément aux calculs de structure
*** vide pour l’isolation phonique
**** pour l’enduit et les détails correspondants, 

reportez-vous au guide du fabricant

Les sections minimums indiquées dans le tableau pour les 
panneaux	CLT	ont	été	calculées	pour	les	cas	de	figure	où	
ceux-ci doivent supporter la charge de trois ou six étages. 
Pour connaître les charges exactes à prendre en compte, 
reportez-vous au point 4.3 (murs 2 et 4, mur intérieur).

Structure
• plaque	de	plâtre	[12	kg/m²	;	13	mm	;	2	×	18	mm]
• paroi [66	mm]	avec	ossature	en	bois	

(ou en acier) + isolation [50 mm]
• vide	***	[10	mm]	+	fixation	ponctuelle
• CLT ** [140 mm]
• vide	***	[10	mm]	+	fixation	ponctuelle
• paroi [66	mm]	avec	ossature	en	bois	

(ou en acier) + isolation [50 mm]
• plaque	de	plâtre	[12	kg/m²	;	13	mm	;	2	×	18	mm]

exigences pour le CLT

• élément porteur
• comportement 

au feu

exigences pour la 
couche de surface

• isolation 
acoustique

• comportement 
au feu

Structure
• CLT ** [140 mm]
• (assemblage avec l’ossature : 

utiliser	un	assemblage	flexible)
• vide	***	[10	mm]	+	fixation	ponctuelle
• paroi [66	mm]	avec	ossature	en	bois	(ou	en	acier)	

+ isolation [50 mm]
• plaque	de	plâtre	[12	kg/m²	;	13	mm	;	2	×	18	mm]

Structure
• plaque	de	plâtre	[12	kg/m²	;	13	mm	;	2	×	18	mm]
• paroi [66	mm]	avec	ossature	en	bois	

(ou en acier) + isolation [50 mm]
• vide	***	[10	mm]	+	fixation	ponctuelle
• plaque de plâtre [15 mm]
• CLT ** [140 mm]
• plaque de plâtre [18 mm]
• vide technique pour la plomberie
• ossature	en	acier	+ isolation	[50	mm]
• 2 plaques de plâtre [15 mm]

Structure
• CLT ** 140 mm
• laine minérale [entre 20 et 50 mm]
• CLT ** [140 mm]

Structure
• plaque	de	plâtre	[15	mm	;	min.	12	kg/m²]
• CLT ** [140 mm]
• laine minérale [entre 40 et 70 mm]
• CLT ** [140 mm]
• plaque	de	plâtre	[15	mm	;	min.	12	kg/m²]

Structure
• plaque	de	plâtre	[12	kg/m²	;	13	mm	;	2	×	18	mm]
• paroi [66	mm]	avec	ossature	en	bois	

(ou en acier) + isolation [50 mm]
• vide	***	[10	mm]	+	fixation	ponctuelle
• plaque de plâtre [15 mm]
• CLT ** [140 mm]
• plaque de plâtre [15 mm]
• vide	***	[10	mm]	+	fixation	ponctuelle
• paroi [66	mm]	avec	ossature	en	bois	

(ou en acier) + isolation [50 mm]
• plaque	de	plâtre	[12	kg/m²	;	13	mm	;	2	×	18	mm]

Variables

C.  Cloison intérieure de faible poids, sur 
un côté, deux plaques de plâtre

E.  Cloison intérieure de faible poids, des deux côtés, vide 
technique

D.  Deux panneaux de CLT

F.  Deux panneaux de CLT, plaques de plâtre

B.  Cloison intérieure de faible poids, deux plaques de plâtreA.  Cloison intérieure de faible poids, des deux côtés

Les valeurs de carbonisation utilisées dans les calculs permettant de déterminer la section requise 
pour le CLT sont obtenues à partir de la variable d’épaisseur de couche intervenant dans la prise en 
compte de la perte de rigidité et de résistance qui affecte les parties proches de la surface du bois 
(«	zero-strength	layer	theory	» ;	cf.	norme	EN	1995-1-2).

Composants variables du point de vue des matériaux de construction — ceux-ci sont énumérés de 
l’extérieur vers l’intérieur. Les cellules surlignées en jaune indiquent un changement de variable.
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Cloison porteuse, salle de bains

VSK 2

Type Isolation Matériau de surface Épaisseur

(CLT 140 / 2 × CLT 120)

Section minimum pour le CLT (cf. 4.3) Comportement  

de la surface 

au feu

Rw	(C;	Ctr)

[dB]R60 R90

4 étages 7 étages 4 étages 7 étages

A.0 100 mm montants	en	acier,	plaques	de	plâtre	[13	mm] /	carrelage

(fixation	ponctuelle	uniquement	au	niveau	

du plancher et du plafond)

330 mm 140 C5s 140 C5s 140 C5s 160 C5s A2-s1,d0 / — 59	(−3,	−9)

B.0 100 mm montants	en	acier,	plaques	de	plâtre	[15	+	13	mm] /	carrelage

(fixation	ponctuelle	uniquement	au	niveau	

du plancher et du plafond)

360 mm 100 C3s 120 C3s 120 C5s 140 C5s A2-s1,d0 / — 61	(−2,	−7)

C.0 100 mm montants	en	acier,	plaques	de	plâtre	[13	mm] /	carrelage

(fixation	ponctuelle	uniquement	au	niveau	

du plancher et du plafond)

430 mm 140 C5s 140 C5s 160 C5s 160 C5s A2-s1,d0 / — 58	(−2,	−6)

Nous	faisons	remarquer	que	toute	solution	finale	doit	être	soumise	au	concepteur	technique	responsable	du	projet	et	qu’elle	doit	avoir	été	approuvée	par	lui.	Cf.	1.3	(Avertissement,	page 5).

* variable
** conformément aux calculs de structure
*** vide pour l’isolation phonique
**** pour l’enduit et les détails correspondants, 

reportez-vous au guide du fabricant

Les sections minimums indiquées dans le tableau pour les 
panneaux	CLT	ont	été	calculées	pour	les	cas	de	figure	où	
ceux-ci doivent supporter la charge de trois ou six étages. 
Pour connaître les charges exactes à prendre en compte, 
reportez-vous au point 4.3 (murs 2 et 4, mur intérieur).

exigences pour le CLT

• élément porteur
• comportement 

au feu

exigences pour la 
couche de surface

• comportement 
au feu

Structure
• plaque	de	plâtre	[12	kg/m²	;	12	mm	;	2	×	18	mm]
• paroi	avec	ossature	en	acier [66	mm]	

+ isolation [50 mm]
• vide	***	[10	mm]	+	fixation	ponctuelle
• CLT ** [140 mm]
• vide	***	[10	mm]	+	fixation	ponctuelle
• paroi	avec	ossature	en	acier [66	mm]	

+ isolation [50 mm]
• plaque hydrofuge [13 mm]
• système	imperméabilisant	certifié
• adhésif pour carrelage
• carrelage

Structure
• plaque	de	plâtre	[12	kg/m²	;	12	mm	;	2	×	18	mm]
• paroi	avec	ossature	en	acier [66	mm]	

+ isolation [50 mm]
• vide	***	[10	mm]	+	fixation	ponctuelle
• CLT ** [120 mm]
• isolation [40 mm]
• CLT ** [120 mm]
• vide	***	[10	mm]	+	fixation	ponctuelle
• paroi	avec	ossature	en	acier [66	mm]	

+ isolation [50 mm]
• plaque hydrofuge [13 mm]
• système	imperméabilisant	certifié
• adhésif pour carrelage
• carrelage

Structure
• plaque	de	plâtre	[12	kg/m²	;	12	mm	;	2	×	18	mm]
• paroi [66	mm]	avec	ossature	en	bois	

(ou en acier) + isolation [50 mm]
• vide	***	[10	mm]	+	fixation	ponctuelle
• plaque de plâtre [15 mm]
• CLT ** [140 mm]
• plaque de plâtre [15 mm]
• vide	***	[10	mm]	+	fixation	ponctuelle
• paroi [66	mm]	avec	ossature	en	bois	

(ou en acier) + isolation [50 mm]
• plaque hydrofuge [13 mm]
• système	imperméabilisant	certifié
• adhésif pour carrelage
• carrelage

Variables
B.  Cloison intérieure de faible poids, imperméabilisant,  

deux plaques de plâtre
A.  Cloison intérieure de faible poids, imperméabilisant

A.  Cloison intérieure de faible poids, imperméabilisant, 
deux panneaux de CLT + plaques de plâtre

Les valeurs de carbonisation utilisées dans les calculs permettant de déterminer la section 
requise pour le CLT sont obtenues à partir de la variable d’épaisseur de couche intervenant 
dans la prise en compte de la perte de rigidité et de résistance qui affecte les parties 
proches	de	la	surface	du	bois	(«	zero-strength	layer	theory	» ;	cf.	norme	EN	1995-1-2).

Composants variables du point de vue des matériaux de construction — ceux-ci sont 
énumérés de l’extérieur vers l’intérieur. Les cellules surlignées en jaune indiquent un 
changement de variable.
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Cloison porteuse, cage d’ascenseur

VSK 3

Type Isolation Matériau de surface Épaisseur

(CLT	140 /	120)

Résistance au feu Comportement  

de la surface au feu

Carbonisation Rw	(C;	Ctr)

[dB]R60 R90

A.0 — CLT visible 140 mm — D-s2, d0 46 mm 65 mm 36	(−1 ;	−3)

B.0 — plaques de plâtre [15 mm] 150 mm — A2-s1,d0 — — 38	(−1 ;	−3)

C.0 — béton 200 mm — A1 — — 56	(−2 ;	−6)

Nous	faisons	remarquer	que	toute	solution	finale	doit	être	soumise	au	concepteur	technique	responsable	du	projet	et	qu’elle	doit	avoir	été	approuvée	par	lui.	Cf.	1.3	(Avertissement,	page 5).

* variable
** conformément aux calculs de structure
*** vide pour l’isolation phonique

exigences pour le CLT

• élément porteur
• comportement 

au feu

exigences pour la 
couche de surface

• comportement au feu

Structure
• CLT ** [140 mm]

Structure
• béton armé ** [200 mm]

Structure
• plaque de plâtre [15 mm]
• CLT ** [120 mm]
• plaque de plâtre [15 mm]

Variables
B.  CLT, plaques de plâtreA.  CLT

C.  Béton

Les valeurs de carbonisation utilisées dans les calculs permettant de déterminer la section 
requise pour le CLT sont obtenues à partir de la variable d’épaisseur de couche intervenant 
dans la prise en compte de la perte de rigidité et de résistance qui affecte les parties 
proches	de	la	surface	du	bois	(«	zero-strength	layer	theory	» ;	cf.	norme	EN	1995-1-2).

Composants variables du point de vue des matériaux de construction — ceux-ci sont 
énumérés de l’extérieur vers l’intérieur. Les cellules surlignées en jaune indiquent un 
changement de variable.
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Plancher intermédiaire (dalle nervurée), 
pièce de vie

VP 11

Type Isolation Matériau de surface Épaisseur Résistance au feu Comportement de la surface au feu Rw	(C;	Ctr)

[dB]

Ln,w (Ci)

[dB]Plancher Plafond

A.0 130 mm dalle	de	plancher	[40	mm ;	sans	moquette]	/	2	plaques	de	plâtre	[15	mm] 561 mm REI 60 — A2-s1,d0 63	(−1 ;	−5) 50 (0)

A.1 130 mm dalle	de	plancher	[80	mm ;	sans	moquette]	/	2	plaques	de	

plâtre [15 mm] + panneau à trois plis [21 mm]

607 mm — — A2-s1,d0 60	(−1 ;	−6) 52 (0)

A.2 130 mm dalle	de	plancher	[40	mm ;	avec	moquette ;	ΔLw	>	25	dB]	/	2	plaques	de	plâtre	[15	mm] 561 mm — — A2-s1,d0 63	(−1 ;	−5) 42 (0)

A.3 130 mm dalle	de	plancher	[80	mm ;	avec	moquette ;	ΔLw	>	25	dB]	/	plaque	

de plâtre [15 mm] + panneau à trois plis [21 mm]

607 mm — — A2-s1,d0 60	(−1 ;	−6) 45 (0)

B.0 100 mm plaque	de	plâtre	[3	×	15	mm ;	sans	moquette]	/	panneau	à	trois	plis	[18	mm] 531 mm REI 60 A2-s1,d0 A2-s1,d0 46	(−8 ;	−16) 65	(−6)

B.1 100 mm plaque	de	plâtre	[3	×	15	mm ;	avec	moquette ;	ΔLw	>	25	dB]	/	panneau	à	trois	plis	[18	mm] 531 mm — — A2-s1,d0 46	(−8 ;	−16) 56 (0)

C.0 100 mm plaque	de	plâtre	[3	×	15	mm ;	sans	moquette]	/	plaque	de	plâtre	[2	×	15	mm] 536 mm — A2-s1,d0 A2-s1,d0 58	(−2 ;	−4) 55	(−5)

C.1 100 mm plaque	de	plâtre	[3	×	15	mm ;	avec	moquette ;	ΔLw	>	25	dB]	/	plaque	de	plâtre	[2	×	15	mm] 536 mm — — A2-s1,d0 58	(−2 ;	−4) 50 (0)

Nous	faisons	remarquer	que	toute	solution	finale	doit	être	soumise	au	concepteur	technique	responsable	du	projet	et	qu’elle	doit	avoir	été	approuvée	par	lui.	Cf.	1.3	(Avertissement,	page 5).

exigences pour la dalle 
nervurée en lamibois (LVL)

• élément porteur
• comportement au feu

exigences pour la 
couche de surface

• isolation acoustique

exigences pour la dalle 
nervurée en lamibois (LVL)

• élément porteur
• comportement  

au feu

exigences pour la 
couche de surface

• isolation 
acoustique

exigences pour la 
couche de surface

• isolation acoustique
• comportement au feu
• visuelles

exigences pour la couche de surface

• isolation acoustique
• comportement au feu
• visuelles

Variante de forme  
pour la dalle nervurée

A

B

Structure
• chape	de	béton	flottante	*	[40	mm]
• toile	filtrante
• isolation aux bruits d’impact [30 mm]
• dalle nervurée en lamibois ** 

[435 mm] + isolation [100 mm]
• profilé	souple	[25	mm]
• plaque de plâtre * [2 × 15 mm]

Structure
• plaque de plâtre pour plancher [3 × 15 mm]
• dalle nervurée en lamibois ** 

[435 mm] + isolation [100 mm]
• profilé	souple	[25	mm]
• plaque de plâtre * [2 × 15 mm]

Structure
• plaque de plâtre pour plancher [3 × 15 mm]
• dalle nervurée en lamibois ** [435 mm] 

+ isolation [100 mm]  
(assemblage avec l’ossature : utiliser un 
assemblage	flexible)

• lattis [32 mm]
• panneau à trois plis [18 mm, qualité visible 

habitat]

A.  Dalle flottante, plafond suspendu

C.  Plaques de plâtre, plafond suspendu

B.  Plaques de plâtre, panneau de lambrissage

Variables

* variable
** conformément aux calculs de structure
*** vide pour l’isolation phonique

Composants variables du point de vue des matériaux 
de construction — ceux-ci sont énumérés de 
l’extérieur vers l’intérieur.
Les cellules surlignées en jaune indiquent un 
changement de variable.

Il est possible de parfaire l’isolation phonique en 
utilisant	différents	types	de	profilés	souples	(ou	
panneaux résilients).

Pour	l’installation	des	profilés	souples,	reportez-vous	
aux instructions fournies par le fabricant.
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Plancher intermédiaire (dalle nervurée), 
salle de bains

VP 21

Type Isolation Matériau de surface Épaisseur Résistance au feu Comportement de la surface au feu Rw	(C;	Ctr)

[dB]

Ln,w (Ci)

[dB]Plancher Plafond

A.0 100 mm carrelage	(sans	natte	de	réduction	du	bruit	d’impact) /	plaques	de	plâtre	[2	×	15	mm] 726 mm REI 60 — A2-s1,d0 52	(0 ;	−2) 65	(−4)

A.1 100 mm carrelage (avec natte de réduction du bruit d’impact sous le 

carrelage ;	ΔLw	>	17	dB) /	plaques	de	plâtre	[2	×	15	mm]

726 mm REI 60 — A2-s1,d0 52	(0 ;	−2) 56-58 (0)

Nous	faisons	remarquer	que	toute	solution	finale	doit	être	soumise	au	concepteur	technique	responsable	du	projet	et	qu’elle	doit	avoir	été	approuvée	par	lui.	Cf.	1.3	(Avertissement,	page 5).

* variable
** conformément aux calculs de structure
*** vide pour l’isolation phonique

exigences pour la dalle 
nervurée en lamibois (LVL)

• élément porteur
• comportement  

au feu

exigences 
pour la couche 
de surface

• isolation 
acoustique

exigences pour la 
couche de surface

• isolation acoustique
• comportement  

au feu

exigences pour le 
plafond suspendu

• visuelles

Variables

Structure
• carrelage
• adhésif pour carrelage
• système	imperméabilisant	certifié
• dalle de béton [70 mm]
• film	de	polyéthylène
• dalle nervurée en lamibois ** [435 mm] 

+ isolation [100 mm]
• lattis [32 mm]
• plaque de plâtre [2 × 15 mm]  

(protection contre l’humidité sur les surfaces exposées)
• plafond suspendu et lambrissage  

(vide technique pour la plomberie)

A.  Dalle de béton, dalle nervurée, plafond suspendu et lambrissage

Composants variables du point de vue des matériaux de construction — ceux-ci sont 
énumérés de l’extérieur vers l’intérieur. Les cellules surlignées en jaune indiquent un 
changement de variable.
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Plancher intermédiaire (dalle en CLT), couloir

VP 31

Type Isolation Matériau de surface Épaisseur Résistance au feu Comportement de la surface au feu Carbonisation

Plancher Plafond R60 R90

A.0 — CLT [sans moquette] 160 mm — — D-s2, d0 46 mm 84 mm

A.1 — CLT	[avec	moquette ;	ΔLw	>	25	dB] 160 mm — — D-s2, d0 46 mm 84 mm

B.0 — CLT [sans moquette] / plaque de plâtre [18 mm] 428 mm — — A2-s1,d0 — —

B.1 — CLT	[avec	moquette ;	ΔLw	>	25	dB]	/	plaque	de	plâtre	[18	mm] 428 mm — — A2-s1,d0 — —

C.0 30 mm dalle	de	plancher	[40	mm ;	sans	moquette]	/	plaques	de	plâtre	[2	×	15	mm] 510 mm REI 60 — A2-s1,d0 — —

C.1 30 mm dalle	de	plancher	[40	mm ;	avec	moquette ;	

ΔLw	>	25	dB]	/	plaques	de	plâtre	[2	×	15	mm]

510 mm REI 60 — A2-s1,d0 — —

Nous	faisons	remarquer	que	toute	solution	finale	doit	être	soumise	au	concepteur	technique	responsable	du	projet	et	qu’elle	doit	avoir	été	approuvée	par	lui.	Cf.	1.3	(Avertissement,	page 5).

* variable
** conformément aux calculs de structure
*** vide pour l’isolation phonique

Pour	l’installation	des	profilés	souples,	reportez-vous	aux	
instructions fournies par le fabricant.

Remarque !	A.0	et	B.0	ont	plus	particulièrement	un	niveau	d’impact	très	élevé	à	basses	fréquences.

Les valeurs de carbonisation sont obtenues à partir de la variable d’épaisseur de couche intervenant 
dans la prise en compte de la perte de rigidité et de résistance qui affecte les parties proches de la 
surface	du	bois	(«	zero-strength	layer	theory	» ;	cf.	norme	EN	1995-1-2).	Ces	valeurs	interviennent	
dans les calculs qui permettent de déterminer la section de CLT nécessaire.

Composants variables du point de vue des matériaux de construction — ceux-ci sont énumérés de 
l’extérieur vers l’intérieur. Les cellules surlignées en jaune indiquent un changement de variable.

exigences pour le CLT

• élément porteur
• comportement 

au feu

exigences pour le 
plafond suspendu

• visuelles

exigences pour la 
couche de surface

• isolation 
acoustique

exigences pour la 
couche de surface

• comportement 
au feu

Variables

Structure
• couche de surface
• CLT ** [160 mm]  

(assemblage avec l’ossature : 
utiliser	un	assemblage	flexible)

Structure
• chape	de	béton	flottante	[40	mm]
• toile	filtrante
• isolation aux bruits d’impact [30 mm]
• CLT ** [160 mm]
• plaque de plâtre [15 mm]
• plafond suspendu
• profilé	souple	[25	mm]
• plaque de plâtre * [2 × 15 mm]

Structure
• couche de surface
• CLT ** [160 mm]  

(assemblage avec l’ossature : 
utiliser	un	assemblage	flexible)

• plaque de plâtre [15 mm]
• plafond suspendu et plaque de plâtre [18 mm]

A.  Couche de surface, CLT qualité visible habitat

C.  Plancher flottant, CLT, plafond suspendu, deux plaques de plâtre

B.  Couche de surface, CLT, plafond suspendu
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Plancher intermédiaire (dalle en CLT), balcon

VP 4

Type Isolation Matériau de surface Épaisseur Résistance au feu Comportement  

de la surface au feu 

Carbonisation Rw	(C;	Ctr)

[dB]

Plancher Plafond R60 R90

A.0 — Planchéiage / traitement ignifuge 170 mm REI 30 — B-s2.d0 55 mm 94 mm —

Nous	faisons	remarquer	que	toute	solution	finale	doit	être	soumise	au	concepteur	technique	responsable	du	projet	et	qu’elle	doit	avoir	été	approuvée	par	lui.	Cf.	1.3	(Avertissement,	page 5).

Les valeurs de carbonisation sont obtenues à partir de la variable d’épaisseur de couche intervenant 
dans la prise en compte de la perte de rigidité et de résistance qui affecte les parties proches de la 
surface	du	bois	(«	zero-strength	layer	theory	» ;	cf.	norme	EN	1995-1-2).	Ces	valeurs	interviennent	dans	
les calculs qui permettent de déterminer la section de CLT nécessaire.

Composants variables du point de vue des matériaux de construction — ceux-ci sont énumérés de 
l’extérieur vers l’intérieur. Les cellules surlignées en jaune indiquent un changement de variable.

exigences pour le CLT

• élément porteur
• comportement 

au feu

exigences pour la couche de surface

• visuelles

exigences pour la 
couche de surface

• comportement 
au feu

• visuelles

Variables

Structure
• planchéiage ajouré [28 mm]
• semelle de renfort
• imperméabilisant
• CLT ** [100 mm]
• traitement ignifuge (optionnel)

A.  Couche de surface, CLT qualité visible habitat

* variable
** conformément aux calculs de structure
*** vide pour l’isolation phonique
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Escalier

VP 5

Type Isolation Matériau de surface Épaisseur Résistance au feu Comportement de la surface au feu

Plancher Plafond

A.0 0 mm CLT — — — D-s2, d0

B.0 0 mm CLT 160 mm — — D-s2, d0

C.0 100 mm CLT / plaque de plâtre [2 × 13 mm] 226 mm REI 30 DFL-s1 A2-s1,d0

D.0 100 mm contreplaqué / plaque de plâtre [2 × 13 mm] 198 mm REI 30 DFL-s1 A2-s1,d0

E.0 0 mm béton 110 mm — — —

Nous	faisons	remarquer	que	toute	solution	finale	doit	être	soumise	au	concepteur	technique	responsable	du	projet	et	qu’elle	doit	avoir	été	approuvée	par	lui.	Cf.	1.3	(Avertissement,	page 5).

Composants variables du point de vue des matériaux de construction — ceux-ci sont 
énumérés de l’extérieur vers l’intérieur. Les cellules surlignées en jaune indiquent un 
changement de variable.

exigences pour 
les poutres

• élément porteur

exigences pour la 
couche de surface

• visuelles
• comportement 

au feu

exigences pour la couche de surface

• visuelles

B.  ESCALIER À ASSEMBLAGE PAR 
PLAQUES DE CLOUTERIE

• CLT (rampes)

A.  ESCALIER EN CLT

Structure
• marches en CLT
• rampes porteuses en CLT

Structure
• marches en CLT
• dalle en CLT **

Structure
• marches en béton
• poutres en béton **

Structure
• marches en CLT
• poutres d’appui pour les marches 

en CLT et les rampes porteuses 
en CLT **

• isolation [100 mm]
• plaque de plâtre * [2 × 13 mm]

Structure
• contreplaqué [21 mm]
• poutres assemblées au moyen 

d’une plaque de clouterie **
• isolation [100 mm]
• plaque de plâtre * [2 × 13 mm]

Variables
A.  Escalier en CLT, rampes porteuses en CLT B.  Escalier en CLT, dalle en CLT

E.  Escalier en béton

C.  Marches en CLT, poutres en bois lamellé-collé, isolation D.  Marches en contreplaqué, poutres assemblées au 
moyen d’une plaque de clouterie, isolation

* variable
** conformément aux calculs de structure
*** vide pour l’isolation phonique
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Charpente de toiture

YP 1

* variable
** conformément aux calculs de structure
*** vide pour l’isolation phonique

La perméabilité et les propriétés des barrières 
d’humidité seront choisies en fonction 
des conditions climatiques locales.

Composants variables du point de vue des matériaux de construction — ceux-ci sont énumérés de 
l’extérieur vers l’intérieur. Les cellules surlignées en jaune indiquent un changement de variable.

A. FERME DE TOIT EN BOIS

E. TOIT PLATC. TOITURE AVEC POUTRE EN BOIS

exigences pour la ferme de toit

• élément porteur
• résistance au feu

exigences pour la 
couche de surface

• comportement au feu
• visuelles
• isolation  

acoustique

exigences pour 
l’isolation

• valeur U

Structure
• matériau de la toiture
• voligeage + voliges de ventilation
• sous-couche de toiture
• ferme de toit avec membrure de poutre 

en lamibois (LVL) ** + ventilation
• isolation	[450	mm ;	laine	minérale]
• frein-vapeur
• lattis [32 mm]
• 2 plaques de plâtre [15 mm]

Structure
• matériau de la toiture
• voligeage
• plaque de platelage
• poutre	en	lamibois	**	[LVL ;	450	mm]
• isolation	[450	mm ;	laine	minérale]
• membrane hygroscopique
• lattis [32 mm]
• 2 plaques de plâtre [15 mm]

Structure
• matériau de la toiture
• isolation rigide [300 mm]
• frein-vapeur
• dalle nervurée en lamibois (LVL) 

+ isolation [laine minérale]  
(la résistance thermique de la couche d’air 
et de l’isolation ne doit pas dépasser un 
tiers de l’isolation totale de la construction)

• lattis [32 mm]
• plaque de plâtre [15 mm]

Structure
• tuiles	(inclinaison	suffisante)
• voligeage + voliges de ventilation (espace 

de ventilation en fonction des conditions 
climatiques locales)

• frein-vapeur
• dalle nervurée en lamibois 

+	insulation	[450	mm ;	laine	minérale]
• frein-vapeur
• lattis [32 mm]
• plaque de plâtre [15 mm]

Structure
• matériau de la toiture
• voligeage + voliges de ventilation
• sous-couche de toiture
• ferme	de	toit	**	+	ventilation	[env. 100	mm]
• panneau de revêtement [9 mm]
• isolation	[450	mm ;	laine	minérale]
• frein-vapeur
• lattis [32 mm]
• 2 plaques de plâtre [15 mm]

Variables

A.  Ferme de toit en bois

C.  Toiture avec poutres en bois

E.  Dalle nervurée en LVL

D.  Dalle nervurée en LVL

B.  Ferme de toit en bois, membrure inférieure en lamibois (LVL)

Type Isolation Matériau de surface Épaisseur Résistance au feu U

[W/m²K]

Comportement de la surface au feu Rw	(C;	Ctr)

[dB]Toit Plafond

A.0 450 mm plaques de plâtre * [2 × 15 mm] — REI 60 0,087 — A2-s1,d0 57	(−1 ;	−4)

B.0 450 mm plaques de plâtre * [2 × 15 mm] — REI 60 0,076 — A2-s1,d0 58	(−1 ;	−5)

C.0 450 mm plaques de plâtre * [2 × 15 mm] — REI 60 0,077 — A2-s1,d0 58	(−1 ;	−5)

D.0 450 mm plaques de plâtre [15 mm] — REI 60 0,076 — A2-s1,d0 54	(−2 ;	−3)

E.0 450 mm plaques de plâtre [15 mm] — REI 60 — — A2-s1,d0 56	(−1 ;	−3)

Nous	faisons	remarquer	que	toute	solution	finale	doit	être	soumise	au	concepteur	technique	responsable	du	projet	et	qu’elle	doit	avoir	été	approuvée	par	lui.	Cf.	1.3	(Avertissement,	page 5).
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Cloison non-porteuse

VS 1

exigences pour la 
couche de surface

• comportement au feu

* variable
** conformément aux calculs de structure
*** vide pour l’isolation phonique

Structure
• plaque de plâtre * [13 mm]
• paroi [66	mm]	avec	ossature	en	bois	

(ou en acier) + isolation [50 mm]
• plaque de plâtre * [13 mm]

Structure
• CLT [80 mm]

Variables
B.  CLTA.  Ossature en bois ou en acier

Composants variables du point de vue des matériaux de construction — ceux-ci sont 
énumérés de l’extérieur vers l’intérieur. Les cellules surlignées en jaune indiquent un 
changement de variable.

Type Isolation Matériau de surface Épaisseur Résistance au feu Comportement de la surface au feu Rw	(C;	Ctr)	[dB]

A.0 50 mm plaques de plâtre [13 mm] 92 mm EI 30 A2-s1,d0 40	(−2 ;	−8)

A.1 50 mm panneau en bois 96 mm — D-s2, d0 40	(−2 ;	−8)

B.0 — CLT visible 80 mm EI 60 D-s2, d0 32	(−1 ;	−3)

Nous	faisons	remarquer	que	toute	solution	finale	doit	être	soumise	au	concepteur	technique	responsable	du	projet	et	qu’elle	doit	avoir	été	approuvée	par	lui.	Cf.	1.3	(Avertissement,	page 5).



BUILDING SYSTEMS BY STORA ENSO | LOGEMENTS MULTI-ÉTAGE45

Cloison non-porteuse, salle de bains

VS 2

* variable
** conformément aux calculs de structure
*** vide pour l’isolation phonique

Structure
• plaque de plâtre * [13 mm]
• paroi [66	mm]	avec	ossature	en	bois	

(ou en acier) + isolation [50 mm]
• plaque hydrofuge [13 mm]
• système	imperméabilisant	certifié
• adhésif pour carrelage
• carrelage

Structure
• CLT [80 mm]
• plaque hydrofuge [13 mm]
• système	imperméabilisant	certifié
• adhésif pour carrelage
• carrelage

Variables
B.  CLT, salle de bainsA.  Ossature en bois ou en acier, salle de bains

exigences pour la 
couche de surface

• comportement au feu

Composants variables du point de vue des matériaux de construction 
— ceux-ci sont énumérés de l’extérieur vers l’intérieur. Les cellules 
surlignées en jaune indiquent un changement de variable.

Type Isolation Matériau de surface Épaisseur Résistance au feu Comportement de la surface au feu Rw	(C;	Ctr)	[dB]

A.0 50 mm plaques	de	plâtre	[13	mm] /	carrelage 104 mm EI30 A2-s1,d0 / — 46	(−1 ;	−5)

A.1 50 mm panneau	dérivé	du	bois /	carrelage 106 mm — D-s2, d2 / — 46	(−1 ;	−5)

B.0 — CLT	visible /	carrelage 105 mm EI60 D-s2, d0 / — 37	(−1 ;	−3)

Nous	faisons	remarquer	que	toute	solution	finale	doit	être	soumise	au	concepteur	technique	responsable	du	projet	et	qu’elle	doit	avoir	été	approuvée	par	lui.	Cf.	1.3	(Avertissement,	page 5).
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Plancher intermédiaire (dalle en CLT), 
pièce de vie

E-VP 12

Les valeurs de carbonisation sont obtenues à partir de la variable d’épaisseur de couche intervenant dans 
la prise en compte de la perte de rigidité et de résistance qui affecte les parties proches de la surface du 
bois	(«	zero-strength	layer	theory	» ;	cf.	norme	EN	1995-1-2).	Ces	valeurs	interviennent	dans	les	calculs	qui	
permettent de déterminer la section de CLT nécessaire.

Composants variables du point de vue des matériaux de construction — ceux-ci sont énumérés de 
l’extérieur vers l’intérieur. Les cellules surlignées en jaune indiquent un changement de variable.

Structure
• dalle	flottante	[40	mm]
• isolation aux bruits d’impact [30 mm]
• CLT ** [160 mm]
• profilé	souple	[25	mm]
• plaque de plâtre * [2 × 15 mm]

Structure
• dalle	flottante	[40	mm]
• toile	filtrante
• isolation aux bruits d’impact [30 mm]
• dalle de béton [60 mm]
• film	de	polyéthylène
• CLT ** [160 mm]  

(assemblage avec l’ossature : utiliser un 
assemblage	flexible)

• CLT visible, surface

Structure
• dalle	flottante	[40	*	mm]
• isolation aux bruits d’impact [30 mm]
• CLT ** [160 mm]  

(assemblage avec l’ossature : 
utiliser	un	assemblage	flexible)

• CLT visible, surface

Structure
• dalle	flottante	[40	mm]
• toile	filtrante
• isolation aux bruits d’impact [30 mm]
• dalle de béton [60 mm]
• film	de	polyéthylène
• CLT ** [160 mm]
• profilé	souple	[25	mm]
• plaque de plâtre * [2 × 15 mm]

Structure
• dalle	flottante	[50	mm]
• toile	filtrante
• isolation aux bruits d’impact [30 mm]
• gravillons	[100	mm] ;	ρ	>	1 400	kg/m³
• film	de	polyéthylène
• CLT ** [140 mm]  

(assemblage avec l’ossature : utiliser un 
assemblage	flexible)

• CLT visible, surface

Variables
B.  Dalle flottante, CLT visible

D.  Dalle flottante, élément composite béton et CLT,  
plafond suspendu

E.  Dalle flottante, gravillons, CLT visible

A.  Dalle flottante, plafond suspendu

C.  Dalle flottante, élément composite béton et CLT,  
CLT visible

exigences pour la 
couche de surface

• isolation acoustique

exigences pour le CLT

• élément porteur
• comportement 

au feu

exigences pour la 
couche de surface

• isolation acoustique
• comportement au feu
• visuelles

* variable
** conformément aux calculs de structure
*** vide pour l’isolation phonique

Pour	l’installation	des	profilés	souples,	
reportez-vous aux instructions 
fournies par le fabricant.

Type Isolation Matériau de surface Épaisseur Résistance  

au feu

Comportement de la surface au feu Carbonisation Rw	(C;	Ctr)

[dB]

Ln,w (Ci)

[dB]Plancher Plafond R60 R90

A.0 30 mm dalle de plancher [40 mm] / plaques 

de plâtre [2 × 15 mm]

285 mm REI 60 — A2-s1,d0 — — 55	(−3 ;	−6) 50 (9)

B.0 30 mm dalle de plancher [40 mm] / CLT 230 mm — — D-s2, d0 46 mm 84 mm 43	(0 ;	−4) 72	(−10)

B.1 30 mm dalle de plancher [80 mm] / CLT 270 mm — — D-s2, d0 46 mm 84 mm 48	(0 ;	−2) 70	(−10)

C.0 30 mm dalle de plancher [40 mm] / CLT 290 mm — — D-s2, d0 46 mm 84 mm 52	(−1 ;	−4) 58 (0)

D.0 30 mm dalle de plancher [40 mm] / plaques 

de plâtre [2 × 15 mm]

345 mm — — A2-s1,d0 — — 58	(−1 ;	−6) 48	(−7)

E.0 30 mm dalle de plancher [50 mm] / CLT 340 mm — — D-s2, d0 46 mm 84 mm 65	(−2 ;	−5) 53	(−1)

Nous	faisons	remarquer	que	toute	solution	finale	doit	être	soumise	au	concepteur	technique	responsable	du	projet	et	qu’elle	doit	avoir	été	approuvée	par	lui.	Cf.	1.3	(Avertissement,	page 5).
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Plancher intermédiaire (dalle en CLT), 
salle de bains

E-VP 22
exigences pour la 
couche de surface

• isolation 
acoustique

exigences pour le 
plafond suspendu

• visuelles

exigences pour la 
couche de surface

• isolation acoustique
• comportement au feu
• visuelles

exigences 
pour le CLT

• élément porteur
• comportement 

au feu

Type Isolation Matériau de surface Épaisseur Résistance  

au feu

Comportement de la surface au feu Carbonisation Rw	(C;	Ctr)

[dB]

Ln,w (Ci)

[dB]Plancher Plafond R60 R90

A.0 30 mm carrelage / CLT 388 mm — — D-s2, d0 46 mm 84 mm 50	(−4 ;	−11) 70	(−6)

B.0 30 mm carrelage / plaques de plâtre [2 × 15 mm] 450 mm REI 60 — A2-s1,d0 — — 52	(0 ;	−2) 65	(−4)

Nous	faisons	remarquer	que	toute	solution	finale	doit	être	soumise	au	concepteur	technique	responsable	du	projet	et	qu’elle	doit	avoir	été	approuvée	par	lui.	Cf.	1.3	(Avertissement,	page 5).

Les valeurs de carbonisation sont obtenues à partir de la variable d’épaisseur de couche intervenant dans 
la prise en compte de la perte de rigidité et de résistance qui affecte les parties proches de la surface du 
bois	(«	zero-strength	layer	theory	» ;	cf.	norme	EN	1995-1-2).	Ces	valeurs	interviennent	dans	les	calculs	qui	
permettent de déterminer la section de CLT nécessaire.

Composants variables du point de vue des matériaux de construction — ceux-ci sont énumérés de 
l’extérieur vers l’intérieur. Les cellules surlignées en jaune indiquent un changement de variable.

Structure
• carrelage
• adhésif pour carrelage
• système	imperméabilisant	certifié
• dalle de béton [70 mm]
• film	de	polyéthylène
• CLT ** [160 mm]
• plafond suspendu et lambrissage 

(vide technique pour la plomberie)

Structure
• carrelage
• adhésif pour carrelage
• système	imperméabilisant	certifié
• dalle de béton [70 mm]
• film	de	polyéthylène
• CLT ** [160 mm]
• lattis [32 mm]
• plaque de plâtre [2 × 15 mm]  

(protection contre l’humidité sur les 
surfaces exposées)

• plafond suspendu et lambrissage 
(vide technique pour la plomberie)

Variables

A.  Dalle de béton, CLT, plafond suspendu et lambrissage

B.  Dalle de béton, CLT, plaques de plâtre, plafond suspendu et lambrissage

* variable
** conformément aux calculs de structure
*** vide pour l’isolation phonique
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Plancher intermédiaire (dalle nervurée), 
couloir

E-VP 32

* variable
** conformément aux calculs de structure
*** vide pour l’isolation phonique

Pour	l’installation	des	profilés	souples,	reportez-vous	aux	
instructions fournies par le fabricant.

exigences pour la dalle 
nervurée en lamibois (LVL)

• élément porteur
• comportement au feu

exigences pour la 
couche de surface

• isolation 
acoustique

exigences pour le 
plafond suspendu

• visuelles

exigences pour la 
couche de surface

• isolation acoustique
• comportement au feu

Structure
• chape	de	béton	flottante	[40	mm]
• toile	filtrante
• isolation aux bruits d’impact [30 mm]
• dalle nervurée en lamibois ** 

[300 mm] + isolation [100 mm]
• profilé	souple	[25	mm]
• plaque de plâtre * [2 × 15 mm]

Variables

A.  Plancher flottant, dalle nervurée, plafond suspendu, deux plaques de plâtre

Composants variables du point de vue des matériaux de construction — ceux-ci sont 
énumérés de l’extérieur vers l’intérieur. Les cellules surlignées en jaune indiquent un 
changement de variable.

Type Isolation Matériau de surface Épaisseur Résistance  

au feu

Comportement de la surface au feu Rw	(C;	Ctr)

[dB]

Ln,w (Ci)

[dB]Plancher Plafond

A.0 130 mm dalle de plancher [40 mm] / plaques 

de plâtre [2 × 15 mm]

426 mm REI 60 — A2-s1,d0 58	(−1 ;	−6) 51 (0)

Nous	faisons	remarquer	que	toute	solution	finale	doit	être	soumise	au	concepteur	technique	responsable	du	projet	et	qu’elle	doit	avoir	été	approuvée	par	lui.	Cf.	1.3	(Avertissement,	page 5).
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Dessin récapitulatif

5.2 Détails constructifs

VD01

BD02

VD03A
VD03B
VD03C
VD03D

FD01A
FD01B

FD02A
FD02E

VD10

BD01

VD02 VD05

VD07

VD06

HD02

HD01

HD03
HD04

VD04

VD08
VD11

VD09
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Liste des dessins techniques

Nom du détail 
de structure

Nº Description Remarque

VD 1 Assemblage entre plancher intermédiaire et mur extérieur porteur, appartement

VD 2 Assemblage entre plancher intermédiaire et mur extérieur, appartement

Montage du mur extérieur non-porteur

VD 3 A Assemblage entre plancher intermédiaire et cloison porteuse, appartement

B Système d’ancrage anti-soulèvement, absorption des efforts de cisaillement

C Assemblage entre plancher intermédiaire et cloison porteuse, salle de bains

D Assemblage entre plancher intermédiaire et cloison porteuse, appartement Extension

VD 4 Assemblage entre plancher intermédiaire et cloison porteuse, couloir

VD 5 Assemblage entre plancher intermédiaire et cloison non-porteuse, couloir, canalisations

VD 6 Assemblage entre escalier et plancher intermédiaire, couloir

VD 7 Assemblage entre plancher intermédiaire et cloison non-porteuse, appartement

VD 8 Assemblage entre toiture et mur extérieur porteur

VD 9 Assemblage entre toiture et cloison non-porteuse

VD 10 Assemblage entre toiture et mur extérieur non-porteur

VD 11 Assemblage entre toiture et mur extérieur porteur Extension

VD 12 Assemblage entre plancher intermédiaire et cloison porteuse, appartement (bâtiment de faible 
hauteur)

Extension

VD 13 Assemblage	entre	mur	intermédiaire	et	cloison	porteuse,	appartement	(12 étages) Extension

VD 14 Assemblage entre plancher intermédiaire et mur en béton, appartement

FD 1 A Détail	du	soubassement	du	mur	extérieur,	fixation

B Détail du soubassement du mur extérieur, absorption des efforts de cisaillement

FD 2 A Cloison porteuse, détail de soubassement, système d’ancrage anti-soulèvement

B Cloison porteuse, détail de soubassement, absorption des efforts de cisaillement et système 
d’ancrage anti-soulèvement

HD 1 Assemblage en T au niveau du mur extérieur, mur porteurs et non-porteurs

HD 2 Assemblage en T au niveau du mur extérieur, mur porteurs

HD 3 Angle du bâtiment, mur porteurs et non-porteurs

HD 4 Angle du bâtiment, murs porteurs

HD 5 Angle rentrant

BD 1 Détail de balcon, mur non-porteur

BD 2 Détail de balcon, mur porteur
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Assemblage entre plancher intermédiaire et mur extérieur porteur, appartement

VD 1

élément coupe-feu 
horizontal disposé dans 

la fente d’aération

contreplaqué collé au CLT 
(recommandé)	;	des	deux	côtés

bande de dilatation

isolation

bande adhésive

laine minérale

vide entre le mur intérieur et le mur porteur 
+	fixation	ponctuelle	à	l’ossature

laine minérale

joint d’étanchéité élastique

2 joints d’étanchéité en caoutchouc (pas de vide 
entre les deux éléments), des deux côtés

la deuxième poutre de 
blocage	peut	faire	office	de	
poutre de rive (en fonction 
des charges verticales)

pointes (des deux côtés)

poutre de rive

ossature auxiliaire pour l’isolation

laine minérale entre les membrures 
inférieures de la nervure

vide d’au moins 2 à 3 mm entre le panneau 
de contreplaqué et la plaque de plâtre

vis (∅ 8-10, des deux côtés)

Pour connaître la quantité exacte des éléments d’assemblage, leur taille et les espacements requis entre eux, 
reportez-vous aux indications fournies par l’ingénieur en construction.
Nous	faisons	remarquer	que	toute	solution	finale	doit	être	soumise	au	concepteur	technique	responsable	du	
projet	et	qu’elle	doit	avoir	été	approuvée	par	lui.	Cf.	1.3	(Avertissement,	page 5).



vis

5)
3)

7)

1)

2)
6)

4)

bande adhésive

laine minérale

bande de dilatation

joint d’étanchéité élastique
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Assemblage entre plancher intermédiaire et mur extérieur, appartement

VD 2

Pour connaître la quantité exacte des éléments d’assemblage, leur taille et les espacements requis entre eux, 
reportez-vous aux indications fournies par l’ingénieur en construction.
Nous	faisons	remarquer	que	toute	solution	finale	doit	être	soumise	au	concepteur	technique	responsable	du	
projet	et	qu’elle	doit	avoir	été	approuvée	par	lui.	Cf.	1.3	(Avertissement,	page 5).

élément coupe-feu 
horizontal disposé dans 

la fente d’aération

vide entre les 
panneaux en bois

plaque de clouage + pointes d’ancrage

isolation

laine minérale entre les membrures 
inférieures de la nervure



Mise en place  
des éléments secondaires

Mise en place  
des éléments secondaires

TerminéConstruction de l’ossature

2/3 1/3

1

2

3

3/3
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Montage du mur extérieur non-porteur

VD 2

éléments de façade

panneau en bois ayant subi 
un traitement hydrophobe

couvre-joint en plastique 
ou en caoutchouc 
destiné à protéger 
l’assemblage

laine minérale + frein-vapeur 
+ plaque de plâtre

matériaux de surface

matériaux de surface

laine minérale + frein-vapeur 
+ plaque de plâtre

Pour connaître la quantité exacte des éléments d’assemblage, leur taille et les espacements requis entre eux, 
reportez-vous aux indications fournies par l’ingénieur en construction.
Nous	faisons	remarquer	que	toute	solution	finale	doit	être	soumise	au	concepteur	technique	responsable	du	
projet	et	qu’elle	doit	avoir	été	approuvée	par	lui.	Cf.	1.3	(Avertissement,	page 5).
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Assemblage entre plancher intermédiaire et cloison porteuse, appartement

contreplaqué collé au CLT 
(recommandé)	;	des	deux	côtés

isolation (des deux côtés)

pointes (des deux côtés)

joint d’étanchéité élastique

vide entre le mur intérieur et le mur porteur 
+	fixation	ponctuelle	à	l’ossature

laine minérale entre les membrures 
inférieures de la nervure

5) 5)

2) 2)

1)
4) 4)

vis (∅ 8-10, des deux côtés)

vide d’au moins 2 à 3 mm entre 
le panneau de contreplaqué 
et la plaque de plâtre

contreplaqué

bande de dilatation

2 joints d’étanchéité en 
caoutchouc (des deux côtés)

VD 3 A

Pour connaître la quantité exacte des éléments d’assemblage, leur taille et les espacements requis entre eux, 
reportez-vous aux indications fournies par l’ingénieur en construction.
Nous	faisons	remarquer	que	toute	solution	finale	doit	être	soumise	au	concepteur	technique	responsable	du	
projet	et	qu’elle	doit	avoir	été	approuvée	par	lui.	Cf.	1.3	(Avertissement,	page 5).



BUILDING SYSTEMS BY STORA ENSO | LOGEMENTS MULTI-ÉTAGE55

Système d’ancrage anti-soulèvement, absorption des efforts de cisaillement

VD 3 B

plaque	en	acier	et	vis	à	filetage	complet

espacements pour les 
plaques en acier (plancher 
intermédiaire et contreplaqué)

la poutre de rive et la poutre de 
blocage doivent être rainurées

vis

dalle nervurée en LVL

mur en CLT
système d’ancrage 

anti-soulèvement

contreplaqué ayant pour 
fonction d’absorber les 
efforts de cisaillement

plaque en acier

Pour connaître la quantité exacte des éléments d’assemblage, leur taille et les espacements requis entre eux, 
reportez-vous aux indications fournies par l’ingénieur en construction.
Nous	faisons	remarquer	que	toute	solution	finale	doit	être	soumise	au	concepteur	technique	responsable	du	projet	
et	qu’elle	doit	avoir	été	approuvée	par	lui.	Cf.	1.3	(Avertissement,	page 5).
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Assemblage entre le plancher intermédiaire et la cloison porteuse, salle de bains

VD 3 C

isolation (des deux côtés)

vide d’au moins 2 à 3 mm entre 
le panneau de contreplaqué 
et la plaque de plâtre

contreplaqué collé au CLT 
(recommandé)	;	des	deux	côtés

possibilité d’utiliser une couche isolante 
contre le bruit d’impact (sous le carrelage) 
si cela est exigé pour réduire les bruits 
d’impact entre les salles de bains

bande de dilatation

2 joints d’étanchéité en caoutchouc

pointes (des deux côtés)

5) 5)

2) 2)

1)

3)

4) 4)

vis (∅ 8-10, des deux côtés)

Pour connaître la quantité exacte des éléments d’assemblage, leur taille et les espacements requis entre eux, 
reportez-vous aux indications fournies par l’ingénieur en construction.
Nous	faisons	remarquer	que	toute	solution	finale	doit	être	soumise	au	concepteur	technique	responsable	du	
projet	et	qu’elle	doit	avoir	été	approuvée	par	lui.	Cf.	1.3	(Avertissement,	page 5).
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Assemblage entre le plancher intermédiaire et la cloison porteuse, appartement

VD 3 D

isolation (des deux côtés)

bande de dilatation

contreplaqué collé au CLT 
(recommandé)	;	des	deux	côtés

vis	à	filetage	complet

vis	à	filetage	complet

joint d’étanchéité élastique

tenir compte du tassement de 
la structure au moment de la 
fixation	des	plaques	de	plâtre

joint d’étanchéité élastique

vide entre le mur intérieur et le mur porteur 
+	fixation	ponctuelle	à	l’ossature

2 joints d’étanchéité en caoutchouc

pointes (des deux côtés)

vis (∅ 8-10, des deux côtés)

6) 6)

3)

1)

5)

4) 4)

Pour connaître la quantité exacte des éléments d’assemblage, leur taille et les espacements requis entre eux, 
reportez-vous aux indications fournies par l’ingénieur en construction.
Nous	faisons	remarquer	que	toute	solution	finale	doit	être	soumise	au	concepteur	technique	responsable	du	projet	
et	qu’elle	doit	avoir	été	approuvée	par	lui.	Cf.	1.3	(Avertissement,	page 5).



vide d’au moins 2 à 3 mm entre 
le panneau de contreplaqué 
et la plaque de plâtre
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Assemblage entre le plancher intermédiaire et la cloison porteuse, couloir

VD 4

6) 6)

3)

1)

5)

4) 4)

2)

isolation (des deux côtés)

appartement

contreplaqué collé au CLT 
(recommandé)	;	des	deux	côtés

vis	à	filetage	complet

vis	à	filetage	complet

couloir

bande de dilatation

joint d’étanchéité élastique

joint d’étanchéité élastique

vide entre le mur intérieur et le mur 
porteur	+	fixation	ponctuelle	à	l’ossature

2 joints d’étanchéité en caoutchouc

pointes (des deux côtés)

vis (∅ 8-10, des deux côtés)

Pour connaître la quantité exacte des éléments d’assemblage, leur taille et les espacements requis entre eux, 
reportez-vous aux indications fournies par l’ingénieur en construction.
Nous	faisons	remarquer	que	toute	solution	finale	doit	être	soumise	au	concepteur	technique	responsable	du	projet	
et	qu’elle	doit	avoir	été	approuvée	par	lui.	Cf.	1.3	(Avertissement,	page 5).



vide d’au moins 2 à 3 mm entre le panneau 
de contreplaqué et la plaque de plâtre
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Assemblage entre le plancher intermédiaire et la cloison porteuse, couloir, canalisations

VD 5

3)

1)

5)

4)

4)

2)

isolation

contreplaqué collé au CLT 
(recommandé)	;	des	deux	côtés

vide technique pour la plomberie

possibilité d’utiliser une couche isolante 
contre le bruit d’impact (sous le carrelage) 
si cela est exigé pour réduire les bruits 
d’impact entre les salles de bains

bande de dilatation

2 joints d’étanchéité en caoutchouc

pointes (des deux côtés)

vis (∅ 8-10, des deux côtés)

Pour connaître la quantité exacte des éléments d’assemblage, leur taille et les espacements requis entre eux, 
reportez-vous aux indications fournies par l’ingénieur en construction.
Nous	faisons	remarquer	que	toute	solution	finale	doit	être	soumise	au	concepteur	technique	responsable	du	projet	
et	qu’elle	doit	avoir	été	approuvée	par	lui.	Cf.	1.3	(Avertissement,	page 5).
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Assemblage entre escalier et plancher intermédiaire, couloir

VD 6

A-A

A A

vis	à	filetage	complet	45°

vis	à	filetage	complet,	vis	croisées

rampe porteuse en CLT 
(recouverte de plaques de plâtre)

espace de montage

joint d’étanchéité élastique

vis	à	filetage	partiel

Pour connaître la quantité exacte des éléments d’assemblage, leur taille et les espacements requis entre eux, 
reportez-vous aux indications fournies par l’ingénieur en construction.
Nous	faisons	remarquer	que	toute	solution	finale	doit	être	soumise	au	concepteur	technique	responsable	du	projet	
et	qu’elle	doit	avoir	été	approuvée	par	lui.	Cf.	1.3	(Avertissement,	page 5).
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Assemblage entre plancher intermédiaire et cloison non-porteuse, appartement

VD 7

3)3)

1)

2)

2)

laine minérale

vis

laine minérale
vide	de	10	mm	autorisant	la	flexion

Pour connaître la quantité exacte des éléments d’assemblage, leur taille et les espacements requis entre eux, 
reportez-vous aux indications fournies par l’ingénieur en construction.
Nous	faisons	remarquer	que	toute	solution	finale	doit	être	soumise	au	concepteur	technique	responsable	du	projet	
et	qu’elle	doit	avoir	été	approuvée	par	lui.	Cf.	1.3	(Avertissement,	page 5).
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Détails de la toiture

VD 08-11
VD08  Assemblage entre toiture et mur extérieur porteur VD09  Assemblage entre toiture et cloison porteuse

VD08  Assemblage entre toiture et mur extérieur porteurVD10  Assemblage entre toiture et mur extérieur non-porteur

bande adhésive

bande adhésive

bande adhésive

élément coupe-feu

élément coupe-feu

2 joints d’étanchéité en caoutchouc 
(pas de vide entre les deux éléments)

élément coupe-feu

laine minérale

laine minérale

support métallique 
+ pointes d’ancrage

support métallique 
+ pointes d’ancrage

support métallique 
+ pointes d’ancrage

vis

vis

vis

vis (des deux côtés)

plaque de bois

2 plaques	de	bois

joint d’étanchéité élastique

joint d’étanchéité élastique

ossature auxiliaire pour l’isolation

joint d’étanchéité élastique

joint d’étanchéité élastique

frein-vapeur

frein-vapeur

frein-vapeur

vide entre le mur intérieur 
et le mur porteur

vide entre le mur intérieur 
et le mur porteur

vide entre le mur intérieur 
et le mur porteur

Il	est	possible	de	parfaire	l’isolation	phonique	en	utilisant	des	profilés	souples	(panneaux	résilients).
Pour connaître la quantité exacte des éléments d’assemblage, leur taille et les espacements requis entre eux, 
reportez-vous aux indications fournies par l’ingénieur en construction.
Nous	faisons	remarquer	que	toute	solution	finale	doit	être	soumise	au	concepteur	technique	responsable	du	projet	
et	qu’elle	doit	avoir	été	approuvée	par	lui.	Cf.	1.3	(Avertissement,	page 5).
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Assemblage entre plancher intermédiaire et cloison porteuse, appartement (bâtiment de faible hauteur)

VD 12

pointes

joint d’étanchéité élastique

plaque antivibratoire (12 mm)

vide d’au moins 2 à 3 mm entre 
le panneau de contreplaqué 

et la plaque de plâtre

bande de dilatation

2 joints d’étanchéité en caoutchouc

plaque antivibratoire (12 mm)

vis (∅	8-10,	des	deux	côtés)	; 
la tête des vis est 
complètement enfoncée

Pour connaître la quantité exacte des éléments d’assemblage, leur taille et les espacements requis entre eux, 
reportez-vous aux indications fournies par l’ingénieur en construction.
Nous	faisons	remarquer	que	toute	solution	finale	doit	être	soumise	au	concepteur	technique	responsable	du	projet	
et	qu’elle	doit	avoir	été	approuvée	par	lui.	Cf.	1.3	(Avertissement,	page 5).
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Assemblage	entre	mur	intermédiaire	et	cloison	porteuse,	appartement	(12 étages)

VD 13

5)5)

5)
5)

3)
3)

1)

4)4)

2)

bande de dilatation

pointes ou vis

vis (des deux côtés)

vis (des deux côtés)

vis	à	filetage	complet

joint d’étanchéité élastique

vide entre le mur intérieur et le mur porteur

tenir compte du tassement de 
la structure au moment de la 
fixation	des	plaques	de	plâtre

Pour connaître la quantité exacte des éléments d’assemblage, leur taille et les espacements requis entre eux, 
reportez-vous aux indications fournies par l’ingénieur en construction.
Nous	faisons	remarquer	que	toute	solution	finale	doit	être	soumise	au	concepteur	technique	responsable	du	projet	
et	qu’elle	doit	avoir	été	approuvée	par	lui.	Cf.	1.3	(Avertissement,	page 5).
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Assemblage entre plancher intermédiaire et mur en béton, appartement

VD 14

Pour connaître la quantité exacte des éléments d’assemblage, leur taille et les espacements requis entre eux, 
reportez-vous aux indications fournies par l’ingénieur en construction.
Nous	faisons	remarquer	que	toute	solution	finale	doit	être	soumise	au	concepteur	technique	responsable	du	projet	
et	qu’elle	doit	avoir	été	approuvée	par	lui.	Cf.	1.3	(Avertissement,	page 5).

5)
7)

3)
1)

1 1

4)

6)

2)

bande de dilatation

vis

répartition uniquement des charges horizontales 
vers les éléments en béton (l’assemblage 
permet le tassement de la structure en bois)

plaque en acier  
et	vis	à	filetage	complet

poutre en bois lamellé-collé en appui sur 
un support vertical en bois lamellé-collé

joint d’étanchéité élastique

vide entre le mur intérieur et le mur porteur 
+	fixation	ponctuelle	à	l’ossature
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Détail	du	soubassement	du	mur	extérieur,	fixation

FD 1 A

mousse isolante

revêtement bitumineux

jointoiement

support métallique

pointes d’ancrage

revêtement en résine époxyde (recommandé)

boulon	d’ancrage /	barre

Pour connaître la quantité exacte des éléments d’assemblage, leur taille et les espacements requis entre eux, 
reportez-vous aux indications fournies par l’ingénieur en construction.
Nous	faisons	remarquer	que	toute	solution	finale	doit	être	soumise	au	concepteur	technique	responsable	du	projet	
et	qu’elle	doit	avoir	été	approuvée	par	lui.	Cf.	1.3	(Avertissement,	page 5).
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Détail du soubassement du mur extérieur, absorption des efforts de cisaillement

FD 1 B

mousse isolante

mur en CLT

absorption des efforts 
de cisaillement

revêtement bitumineux

plaque	de	fixation

plaque en acier

soudure sur chantier (des deux côtés)

jointoiement

vis

revêtement en résine époxyde (recommandé)

Pour connaître la quantité exacte des éléments d’assemblage, leur taille et les espacements requis entre eux, 
reportez-vous aux indications fournies par l’ingénieur en construction.
Nous	faisons	remarquer	que	toute	solution	finale	doit	être	soumise	au	concepteur	technique	responsable	du	projet	
et	qu’elle	doit	avoir	été	approuvée	par	lui.	Cf.	1.3	(Avertissement,	page 5).
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FD 2 A
Cloison porteuse, détail de soubassement, système d’ancrage anti-soulèvement

revêtement bitumineux

cornière (des deux côtés)

pointes (des deux côtés)

revêtement en résine 
époxyde (recommandé)

boulon d’ancrage 
adhésif (par injection)

mur en CLT

système d’ancrage 
anti-soulèvement

tolérances de site grâce au jointoiement 
et aux soudures sur chantier

Pour connaître la quantité exacte des éléments d’assemblage, leur taille et les espacements requis entre eux, 
reportez-vous aux indications fournies par l’ingénieur en construction.
Nous	faisons	remarquer	que	toute	solution	finale	doit	être	soumise	au	concepteur	technique	responsable	du	
projet	et	qu’elle	doit	avoir	été	approuvée	par	lui.	Cf.	1.3	(Avertissement,	page 5).
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Cloison porteuse, détail de soubassement, absorption des efforts de cisaillement 
et système d’ancrage anti-soulèvement

FD 2 B

tolérances de site grâce au jointoiement 
et aux soudures sur chantier

revêtement bitumineux

jointoiement

soudures sur chantier (des deux côtés)

plaque en acier  
(des deux côtés)

plaque	de	fixation

vis (∅ 8-12, des deux côtés)

dalle nervurée en LVL

mur en CLT

système d’ancrage 
anti-soulèvement

absorption des efforts de cisaillement

Pour connaître la quantité exacte des éléments d’assemblage, leur taille et les espacements requis entre eux, 
reportez-vous aux indications fournies par l’ingénieur en construction.
Nous	faisons	remarquer	que	toute	solution	finale	doit	être	soumise	au	concepteur	technique	responsable	du	projet	
et	qu’elle	doit	avoir	été	approuvée	par	lui.	Cf.	1.3	(Avertissement,	page 5).

revêtement en résine 
époxyde (recommandé)
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Détails horizontaux

HD 1-5

HD01  Assemblage en T au niveau du mur extérieur, 
mur porteurs et non-porteurs

HD02  Assemblage en T au niveau du mur extérieur, 
mur porteurs

HD04  Angle du bâtiment, murs porteursHD03  Angle du bâtiment, mur porteurs  
et non-porteurs

HD05  Angle rentrant
Remarque !	Cas	de	figure	absent	du	projet	témoin.

bande adhésive comme 
protection temporaire 
contre les intempéries

bande adhésive

ossature auxiliaire pour l’isolation

ossature auxiliaire pour l’isolation

HD03
HD04

HD01

HD02

cloison porteuse en CLT

mur porteur extérieur en CLT

mur porteur extérieur en CLT

cloison porteuse en CLT

vide entre le mur intérieur et le mur porteur

vide entre le mur intérieur et le mur porteur

vide entre le mur intérieur et le mur porteur

vide entre le mur intérieur et le mur porteurvide entre le mur intérieur et le mur porteur

screws (∅ 8–10, in situ)

vis (∅ 8-10, in situ)

vis (∅ 8-10, in situ)

2 joints d’étanchéité en caoutchouc 
(pas de vide entre les deux éléments)

2 joints d’étanchéité en caoutchouc 
(pas de vide entre les deux éléments)

2 joints d’étanchéité en caoutchouc  
(pas de vide entre les deux éléments)

Pour connaître la quantité exacte des éléments d’assemblage, leur taille et les espacements requis entre eux, 
reportez-vous aux indications fournies par l’ingénieur en construction.
Nous	faisons	remarquer	que	toute	solution	finale	doit	être	soumise	au	concepteur	technique	responsable	du	projet	
et	qu’elle	doit	avoir	été	approuvée	par	lui.	Cf.	1.3	(Avertissement,	page 5).
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Détail de balcon, mur non-porteur

BD 1

Reportez-vous au détail VD02  
pour	la	fixation	de	la	dalle	nervurée	au	mur

support métallique

plaque antivibratoire

imperméabilisant

imperméabilisant

vis (∅ 8)

balustrade et vitrage du balcon

Pour connaître la quantité exacte des éléments d’assemblage, leur taille et les espacements requis entre eux, 
reportez-vous aux indications fournies par l’ingénieur en construction.
Nous	faisons	remarquer	que	toute	solution	finale	doit	être	soumise	au	concepteur	technique	responsable	du	projet	
et	qu’elle	doit	avoir	été	approuvée	par	lui.	Cf.	1.3	(Avertissement,	page 5).
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Détail de balcon, mur porteur

BD 2

support métallique

imperméabilisant

imperméabilisant

vis (∅ 8)

balustrade et vitrage du balcon

Reportez-vous au détail VD02  
pour	la	fixation	de	la	dalle	nervurée	au	mur

Pour connaître la quantité exacte des éléments d’assemblage, leur taille et les espacements requis entre eux, 
reportez-vous aux indications fournies par l’ingénieur en construction.
Nous	faisons	remarquer	que	toute	solution	finale	doit	être	soumise	au	concepteur	technique	responsable	du	projet	
et	qu’elle	doit	avoir	été	approuvée	par	lui.	Cf.	1.3	(Avertissement,	page 5).
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6 Réalisation et mise en œuvre  
sur le site de construction
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6.1 Principes de construction et de montage

6.1.1 Généralités

• Il convient de réaliser un plan de construction et de montage, lequel devra être approuvé avant le 
début des travaux sur le site de construction.

• Avant de commencer, on s’assurera que les équipements de levage requis seront bien disponibles 
pour la période prévue pour le chantier. On s’assurera également que les conditions météorolo-
giques	seront	favorables	et	que	l’espace	nécessaire	pour	les	travaux	sera	suffisant.

• Le plan de construction et de montage devra mentionner les équipements de levage nécessaires 
sur le chantier. Ceux-ci seront fonction du projet de construction. Ils pourront comprendre par 
exemple une grue mobile, une grue à tour, des élingues ou des chaînes de levage, ou encore des 
anneaux de levage.

• On	utilisera	deux	ou	quatre	points	de	levage	pour	déplacer	les	panneaux	lors	du	montage ;	cela	sera	
fonction du type de panneau et de leur taille.

• Les anneaux de levage doivent être choisis de manière à pouvoir supporter la charge soulevée.
• Ils doivent également permettre de préserver l’équilibre des panneaux pendant les manœuvres de 

levage.
• On	prendra	soin	de	renforcer	les	panneaux	comportant	de	grandes	ouvertures	afin	de	prévenir	toute	

déformation lors du levage.
• On prendra également toutes les mesures de sécurité requises pour les manœuvres de levage et le 

travail en hauteur.
• Pendant les travaux de construction, on veillera à ce que la plate-forme de travail ne soit pas 

surchargée et que la limite de charge vive ne soit pas dépassée.

6.1.2 Installation des murs (éléments verticaux)

• Avant	de	débuter	l’installation,	on	prendra	soin	de	procéder	à	un	contrôle	visuel	afin	de	vérifier	la	
qualité des panneaux.

• On	vérifiera	également	la	surface	de	construction	proprement	dite.
• Les panneaux porteurs en CLT et les panneaux muraux non-porteurs seront soit déchargés en 

respectant l’ordre d’assemblage, soit installés directement à partir du camion.
• La pose des accessoires de levage (planches de contreplaqué ou joints d’étanchéité en caoutchouc 

par exemple) se fera pendant la phase de préparation des panneaux.
• Les panneaux sont ensuite soulevés et amenés en position de montage, puis maintenus en position 

par au moins deux supports de montage. Le panneau doit être correctement stabilisé avant d’être 
détaché de l’engin de levage.

• Les joints d’étanchéité seront posés soit avant, soit après le montage des panneaux muraux 
adjacents, en fonction du type de joint d’étanchéité.

• Une	fois	les	panneaux	muraux	en	position,	on	fera	à	une	vérification	de	tolérance	avant	de	procéder	
à	la	fixation	définitive.

• La pose des éléments constructifs complémentaires — poutres et montants par exemple — se fera 
une fois la totalité de l’étage installée.

• On effectuera ensuite un contrôle visuel de l’ensemble de l’étage avant d’entamer la phase suivante 
d’installation.

• La structure doit être stabilisée avant de pouvoir poursuivre les travaux.
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6.1.3 Installation des éléments horizontaux en CLT  
et des dalles nervurées

• Avant de débuter l’installation, on prendra soin de procéder à un contrôle visuel 
afin	de	vérifier	la	qualité	des	panneaux.

• On	vérifiera	également	la	surface	de	construction	proprement	dite.
• Les panneaux seront soit déchargés en respectant l’ordre d’assemblage, soit 

installés directement à partir du camion.
• Une	fois	le	panneau	posé	sur	les	murs	porteurs,	il	devra	être	fixé	temporaire-

ment aux murs (éléments verticaux) avant d’être détaché de l’engin de levage.
• Les	dalles	nervurées	seront	fixées	temporairement	à	d’autres	panneaux	hori-

zontaux déjà en place.
• Une	fois	toutes	les	dalles	en	position,	on	fera	une	vérification	de	tolérance	avant	
de	procéder	à	la	fixation	définitive.

6.2 Transport

6.2.1 Transport des panneaux CLT

• Les	semi-remorques	standard	ne	peuvent	pas	transporter	plus	de	25 tonnes	de	
panneaux CLT en position horizontale. Le chargement ne peut excéder 13,60 m 
de	long	et	2,95	m	de	large.	Pourvu	qu’ils	aient	une	épaisseur	suffisante,	il	est	
aussi possible de transporter des panneaux de 16 m sur des semi-remorques 
standard.

• Les panneaux CLT peuvent aussi être transportés en position verticale à l’aide 
de chevalets de transport.

• Les éléments doivent être chargés sur le camion de manière à correspondre à 
l’ordre dans lequel ils seront déchargés sur le chantier.

• Les	panneaux	CLT	doivent	également	être	arrimés	à	la	remorque	afin	d’em-
pêcher tout déplacement lors du transport. Les bords des panneaux seront 
protégés par des renforts en carton ou tout autre type de couches protectrices 
afin	d’empêcher	qu’ils	ne	soient	endommagés	par	les	sangles	de	fixation.

• On prendra aussi soin de recouvrir le chargement de bâches ou d’enveloppes 
similaires	afin	de	le	protéger	des	intempéries.

• Pour le transport d’éléments en CLT de qualité visible habitat, on pourra 
disposer du plastique bulle entre les panneaux. Par ailleurs, les panneaux CLT 
peuvent	être	enveloppés	dans	du	film	plastique	imperméable	aux	ultraviolets	
afin	de	préserver	la	qualité	du	bois.
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6.3 Protection sur le site de construction

6.3.1 Contrôle de l’humidité

• Le	contrôle	de	l’humidité	est	partie	intégrante	du	projet	et	l’accompagne	du	début	jusqu’à	la	fin,	
l’objectif étant de garantir la sécurité du bâtiment ainsi qu’un environnement de vie entièrement 
sain.

6.3.2 Personnes responsables du contrôle de l’humidité

• Certains acteurs du projet et un expert attitré seront en charge du contrôle de l’humidité. Leur rôle 
consiste à surveiller et à réguler l’humidité pendant chacune des phases du projet.

6.3.3 Plan de contrôle de l’humidité et responsabilité du personnel

• Le plan de contrôle de l’humidité doit notamment évaluer les risques que celle-ci peut entraîner. Il 
doit aussi prévoir un programme de mesure et de régulation de l’humidité, ainsi que des mesures à 
prendre si nécessaire sur le site de construction.

• L’ensemble	du	personnel	doit	être	formé	à	cette	question,	d’une	part	afin	de	prendre	en	compte	
dans	leur	travail	les	paramètres	de	base	en	matière	de	contrôle	de	l’humidité,	et	d’autre	part	afin	de	
s’engager	à	respecter	les	exigences	de	contrôle	de	l’humidité	du	début	jusqu’à	la	fin	du	projet.

• Les demandes de devis, les devis, les contrats et les réunions sur site devront tenir compte des 
impératifs liés au plan de contrôle de l’humidité.

6.3.4 Assurance de qualité technique en cas de dommage causé 
par l’humidité

• Toutes les données relatives aux dommages pouvant être occasionnés par l’humidité seront 
collectées et enregistrées. Dans ce cas, il faudra également déterminer les mesures à prendre pour 
sécher les structures touchées par l’humidité.

• Le	séchage	doit	alors	être	réalisé	en	respectant	des	procédures	bien	définies.	Le	déroulement	et	le	
résultat de l’opération de séchage seront consignés dans un rapport.

6.4 Protection des structures et des matériaux sur le site de 
construction

• Tous les éléments doivent être complètement protégés pendant leur transport et stockés ensuite 
sans	être	en	contact	direct	avec	le	sol	(illustration 1).

• Pendant	le	stockage,	ils	doivent	également	être	protégés	du	soleil	afin	d’empêcher	les	déforma-
tions et d’éviter des altérations de couleur à la surface du bois.

• Chaque élément sera inspecté avant montage. Tout dommage intervenu pendant le transport ou le 
stockage fera l’objet d’un rapport et d’une réparation immédiate.

Illustration	1 :
Protection des éléments en bois sur le site de construction

utilisation de lattes ne laissant 
aucune trace colorée ou de 
pièces de plastique placées 
sous les éléments préfabriqués

ne pas utiliser de socles 
extrêmement	rigides	afin	
d’éviter que les arêtes des 
éléments préfabriqués 
ne soient endommagés 
(contreplaqué ou bois 
de fondation)

<
 2

 m



BUILDING SYSTEMS BY STORA ENSO | LOGEMENTS MULTI-ÉTAGE77

Illustration	2 :
Protection des étages et unités d’habitation intermédiaires

planches formant gouttière

matériau de revêtement 
hydrophobe sur la 

surface horizontale Détail 1

Détail 2

Protection légère recouvrant 
les cages d’escalier, les cages 

d’ascenseur et les salles 
de bains préfabriquées

système de drainage temporaire

joint caoutchouc EPDM

joint caoutchouc EPDM

6.4.1 Protection des panneaux utilisés pour les murs 
porteurs en bois

• Il n’est pas nécessaire d’utiliser une tente ou un auvent de protection pendant 
la construction du bâtiment. Néanmoins, le calendrier pour l’assemblage des 
structures de l’ossature doit être organisé de telle manière à ce que la durée 
d’exposition des structures de la construction aux éléments et aux intempéries 
soit aussi brève que possible.

• Lors de la fabrication des éléments constructifs en usine, ceux-ci recevront un 
revêtement	hydrophobe	destiné	à	empêcher	que	l’eau	ne	s’infiltre	dans	le	bois.

• Les organes d’assemblage seront recouverts de protections extérieures.
• Les ouvertures pour les portes et les fenêtres seront recouvertes d’une double 
protection	en	plastique	afin	de	permettre	le	contrôle	et	la	régulation	de	l’air	
intérieur.

• Les matériaux particulièrement sensibles à l’humidité ne seront installés qu'une 
fois que l’enveloppe extérieure aura été posée et fermée.

6.4.2 Protection des dalles de planchers intermédiaires

• Les surfaces qui sont orientées vers le haut, les bords horizontaux des struc-
tures et les extrémités extérieures des poutres de rive recevront au moment de 
la	fabrication	un	revêtement	hydrophobe	destiné	à	les	protéger	des	infiltrations.

• Les espaces destinés à accueillir les salles de bains préfabriquées, les cages 
d’escalier et les cages d’ascenseur seront recouverts de protections légères 
pendant la construction.

• Ces protections seront déplacées d’étage à étage, en fonction de la progres-
sion des travaux de mise en place de la structure du bâtiment.

• On installera également des systèmes de planches faisant fonction de gout-
tières de drainage. Ces gouttières suivront le tracé des murs des unités d’ha-
bitation. Elles seront rendues étanches pour empêcher l’eau de pénétrer dans 
les	organes	d’assemblage	reliant	les	différents	éléments	constructifs	et	afin	
d’assurer l’étanchéité des assemblages au niveau des unités d’habitation des 
étages intermédiaires.

• Chaque gouttière rejoindra un tuyau où l’eau sera évacuée par gravité vers le 
réseau municipal d’évacuation des eaux.

• Les organes d’assemblage reliant les éléments muraux et les planchers seront 
protégés au moyen d’un joint caoutchouc EPDM disposé en bas de l’unité 
murale par le fabricant. Les joints caoutchouc EPDM nécessaires lors des 
travaux	sur	chantier	sont	fixés	mécaniquement	(cf.	illustration 2).

• Si des matériaux de construction sont stockés temporairement à des étages 
intermédiaires,	on	pourra	poser	ceux-ci	sur	du	bois	de	fondation	afin	d’éviter	
que de l’eau ne s’accumule sous ces matériaux.
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6.4.3 Protection des panneaux utilisés pour les murs extérieurs non-porteurs

• On prendra soin de protéger les ouvertures des murs extérieurs par des planches de contreplaqué ou par une double 
protection en plastique. Celles-ci devront aller du plancher à la dalle de plafond nervurée.

• Les murs non-porteurs non isolés peuvent quant à eux être recouverts d’une protection contre les intempéries dispo-
sée	sur	la	partie	supérieure	du	mur.	Cette	protection	empêchera	les	infiltrations	d’eau.	Les	ouvertures	pour	les	portes	et	
les	fenêtres	doivent	être	recouvertes	d’une	double	protection	en	plastique	afin	de	permettre	le	contrôle	et	la	régulation	
de l’air intérieur.

• Pour les surfaces extérieures de l’enveloppe du bâtiment, on pourra utiliser comme protections des matériaux à 
l’épreuve des intempéries.

6.4.4 Protection de la toiture

• Une fois la mise en place de la structure terminée, on procédera à l’assemblage de la toiture, des avant-toits, des pro-
tections et du système de drainage temporaire.

6.4.5 Régulation et contrôle des conditions à l’intérieur du bâtiment

• La régulation et le contrôle des conditions qui règnent à l’intérieur du bâtiment sont à mettre en place dès que tous les 
murs porteurs et les planchers intermédiaires ont été assemblés, et que les ouvertures de l’enveloppe extérieure de la 
construction ont été fermées et rendues étanches.

• Un	système	de	chauffage	sera	installé	dans	chaque	espace	fermé	par	des	murs	porteurs,	ceci	afin	de	procéder	au	
séchage des structures.

• Pendant	la	phase	de	construction,	l’humidité	relative	de	l’air	intérieur	ne	devra	pas	dépasser	75 %.	Une	fois	l’installa-
tion	de	l’isolation	thermique	terminée,	l’humidité	relative	de	l’air	intérieur	doit	être	maintenue	entre	45 %	et	55 %,	et	la	
température	doit	être	supérieure	à	+10	°C.	Ces	conditions	permettront	un	processus	de	séchage	efficace	des	struc-
tures du bâtiment.

• Afin	d’assurer	le	séchage	de	toutes	les	structures	sans	exception,	on	mettra	en	place	deux	stations	de	contrôle	qui	
auront pour fonction d’enregistrer les conditions intérieures (mesure de l’humidité relative et de la température de l’air). 
Les informations ainsi recueillies seront analysées une fois par semaine et la régulation de l’air intérieur sera adaptée en 
fonction des données collectées.

6.4.6 Inspection du bâtiment avant l’installation des matériaux de revêtement

• Avant	de	commencer	la	pose	des	revêtements	internes,	on	procédera	à	une	vérification	de	toutes	les	structures	
internes	et	externes	afin	de	s’assurer	qu’elles	sont	techniquement	conformes	en	termes	de	taux	d’humidité.

• L’état des surfaces en bois (surfaces internes et externes) sera contrôlé au moyen de capteurs.
• On mesurera le taux d’humidité des surfaces en bois (internes et externes). Ces mesures seront consignées dans des 

graphiques.
• Les informations ainsi rassemblées permettront, lors de la réalisation de devis portant sur les matériaux de revêtement, 
de	tenir	compte	des	conditions	spécifiques	et	de	déterminer	ainsi	plus	aisément	la	qualité	requise.

• Les critères intervenant dans le choix des revêtements seront fonction des types de structure et du plan de contrôle de 
l’humidité.

• Les matériaux endommagés doivent être remplacés avant de procéder à la pose des éléments et matériaux intérieurs.
• On	pourra,	le	cas	échéant,	confirmer	les	mesures	d’humidité	en	procédant	aussi	à	des	mesures	de	séchage	et	de	

pesée, ainsi qu’à des mesures de l’humidité relative de l’air contenu dans les pores des matériaux.
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7 Développement durable
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7.1 Des habitations durables grâce au système 
constructif de Stora Enso

En construisant des habitations durables, on cherche à trouver le point d’équilibre entre les 
besoins actuels et ceux des générations futures. Tout est fait pour éviter d’épuiser les res-
sources naturelles, pour rester dans une démarche écologique et prévenir ainsi des répercus-
sions sociales négatives. À l’heure actuelle, les habitations durables visent essentiellement 
à réduire les émissions de carbone, mais également à garantir à leurs occupants un environ-
nement de vie sain et confortable, tout en tenant compte du cycle de vie de la construction 
(production des matériaux de construction incluse). Cette démarche en faveur d’un dévelop-
pement	durable	comporte	deux	aspects :	le	côté	réglementaire	avec	des	législations	toujours	
plus contraignantes et le côté facultatif qui fait intervenir des instances de contrôle tierces. 
Sur ce dernier point, on mentionnera qu’il existe de nombreux systèmes d’évaluation des 
constructions	dotés	d’outils	très	utiles	qui	permettent	d’obtenir	des	références	fiables	quant	
aux qualités d’un bâtiment en termes d’écologie et de durabilité.

Le système constructif de Stora Enso aide les concepteurs, les entrepreneurs, les proprié-
taires et les locataires à satisfaire aux exigences des différentes réglementations et à mettre 
en œuvre leurs ambitions en matière d’écologie et de développement durable.

7.1.1 Bois provenant de sources d’approvisionnement  
durables et responsables pour des solutions  
constructives à faible empreinte carbone

Les matériaux de construction et les solutions constructives de Stora Enso reposent sur l’uti-
lisation du matériau bois, mais un bois qui provient de forêts gérées de façon durable et qui 
constitue donc un matériau renouvelable et à faible impact environnemental. Soucieux de 
contribuer à un développement durable, Stora Enso attache une importance toute particu-
lière à la provenance des bois utilisés qui sont tous issus de forêts d’Europe dont les exploi-
tants souscrivent à une politique de production écologique et durable. Ces forêts prennent 
de plus en plus d’importance, autant en termes de surface que de volume de bois produit. 
Avec	quelque	16 millions	de	propriétaires	forestiers,	ces	ressources	sylvestres	représentent	
une source d’emploi et de revenu pour les habitants et l’économie des régions européennes 
concernées. Les pratiques de gestion durable des forêts ne comprennent pas uniquement 
l’exploitation du bois, mais aussi leur utilisation comme lieux de loisirs et leur rôle dans la pré-
servation de la nature.

Stora	Enso	encourage	et	favorise	les	certifications	d’instances	de	contrôle	tierces	dont	les	
exigences	vont	au-delà	des	exigences	légales.	En	2015,	80 %	du	bois	utilisé	dans	les	usines	
Stora	Enso	étaient	issus	de	forêts	certifiées	PEFC™	ou	FSC®	(C125195).	Afin	de	vérifier	que	
le bois utilisé est exploité de manière légale et responsable, Stora Enso applique les systèmes 
de	chaîne	de	contrôle	PEFC	et	FSC	qui	permettent	de	certifier	 la	 traçabilité	de	 la	matière	
première.

Dans le cadre de la production des éléments de construction en bois, les usines Stora Enso 
appliquent	également	des	systèmes	de	gestion	ISO	et	OHSAS	afin	d’assurer	des	environne-
ments	de	travail	sûrs,	propres,	efficaces	et	responsables.	L’énergie	employée	est	essentiel-
lement produite à partir de la biomasse provenant des déchets de production de nos usines, 
ce	qui	nous	permet	d’éviter	les	émissions	de	carbone	d’origine	fossile.	Une	efficacité	et	des	
rendements maximums dans l’utilisation de nos ressources bois sont la garantie de toute 
absence de gaspillage.

Les constructions en bois jouent un rôle de plus en plus important dans les efforts entre-
pris pour réduire les effets du réchauffement climatique et dans les stratégies mises 
en place, car elles contribuent à réduire les émissions de carbone d’origine fos-
sile. Gérées de manière durable, les forêts stockent une partie du gaz carbonique 
contenu dans l’atmosphère. De de fait, les constructions en bois stockent une 
quantité de carbone équivalente à près de la moitié de leur poids à l’état sec, 
ce carbone restant donc emprisonné pendant toute la durée de vie de ces bâti-
ments.	Arrivés	en	fin	de	cycle	de	vie,	le	bois	de	ces	constructions	peut	être	réem-
ployé, recyclé ou servir de combustible non-fossile pour la production d’énergie.
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7.1.2 Des	habitations	à	haute	efficacité	énergétique	et	à	faible	
empreinte carbone

Dans	l’Union	européenne,	environ	40 %	de	la	consommation	énergétique	totale	reviennent	aux	
bâtiments 1. La réduction de la consommation énergétique est donc l’un des moyens les plus éco-
nomiques pour réduire les émissions de carbone. La directive sur la performance énergétique des 
bâtiments (DPEB) 2 est l’un des principaux instruments politiques mis en place par l’Union euro-
péenne pour obtenir une diminution de la consommation énergétique dans les pays membres. 
Par ailleurs, la directive sur les énergies renouvelables (DER) 3 vise quant à elle à accroître la part 
des énergies renouvelables dans la consommation des bâtiments, ce qui contribue également à 
réduire les émissions de carbone en lien avec l’habitat.

La DPEB pousse à améliorer constamment la performance énergétique des bâtiments, des élé-
ments	 constructifs	 et	 des	 systèmes	 techniques.	Celle-ci	 est	 définie	 dans	 les	 réglementations	
nationales relatives à la construction et fait l’objet de mises à jour régulières. D’après la DPEB, 
dans l’Union européenne, d’ici au début de l’année 2021, tous les nouveaux bâtiments devront 
être à consommation d’énergie quasi nulle. Toujours d’après la directive, les bâtiments à consom-
mation d’énergie quasi nulle sont des bâtiments dont les performances énergétiques sont très 
élevées et dont les besoins énergétiques sont couverts dans une très large mesure par de l’éner-
gie produite à partir de sources renouvelables. Les niveaux de performance énergétique et les cri-
tères auxquels doivent répondre les bâtiments à consommation d’énergie quasi nulle sont déter-
minés par chacun des États membres, en fonction notamment des coûts liés au cycle de vie des 
bâtiments. Les solutions constructives en bois de Stora Enso se caractérisent par un ensemble 
de	qualités	et	propriétés	qui	entrent	parfaitement	dans	la	catégorie	des	« bâtiments	à	consomma-
tion	d’énergie	quasi	nulle »	tels	qu’ils	sont	définis	dans	les	pays	d’Europe	centrale	et	d’Europe	du	
nord. Les structures en CLT utilisées dans les régions de climat nordique ont fait l’objet d’analyses 
portant sur leurs performances physiques et énergétiques. Les panneaux CLT isolés et les autres 
structures	en	bois	peuvent	atteindre	des	valeurs U	égales,	et	voire	inférieures,	à	0,1	W/m²K,	sans	
présenter le moindre risque d’humidité ou, de manière générale, le moindre risque qui pourrait 
être lié aux conditions intérieures (climat intérieur).

La consommation énergétique étant maintenant sévèrement contrôlée et les bâtiments étant de 
plus en plus proches d’une consommation d’énergie quasi nulle, les efforts visant à diminuer l’im-
pact environnemental des constructions se concentrent désormais de plus en plus sur la fabri-
cation des matériaux de construction et sur la phase de construction proprement dite, l’objec-
tif étant d’obtenir une réduction de la consommation énergétique et des émissions de carbone. 
Comparée aux bâtiments existants et aux pratiques en usage jusqu’à il y a peu en matière de 
construction, l’utilisation des solutions constructives Stora Enso — qui se distinguent par une 
faible empreinte carbone — représente une contribution notable sur le plan de la diminution des 
impacts environnementaux 4, 5.

1 http://ec.europa.eu/research/press/2013/pdf/ppp/eeb_factsheet.pdf
2	 Directive	2010/31/UE	du	Parlement	européen	et	du	Conseil	du	19 mai	2010	sur	la	performance	énergétique	

des bâtiments.
3 Directive 2009/28/CE relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources 

renouvelables.
4 Environmental Improvement Potentials of Residential Buildings (IMPRO-Building), 2008
5	 Wood	in	Carbon	Efficient	Construction	—	ECO2.	http://www.eco2wood.com/

7.2 Santé et bien-être des occupants — climat intérieur et 
confort thermique

La	« sensation	thermique »	est	l’un	des	critères	qui	reflètent	le	confort	thermique	d’un	bâtiment.	
Comme la chaleur du corps humain a tendance à rayonner vers les surfaces plus froides d’une 
pièce, celles-ci peuvent ainsi créer une impression de courant d’air, et ce même lorsque l’enve-
loppe du bâtiment est parfaitement étanche à l’air. Une isolation thermique bien conçue assure 
une température optimale des surfaces murales et de la toiture, atténuant ainsi la sensation d’in-
confort à l’intérieur des habitations.

Les dégâts causés par l’humidité sur la structure du bâtiment sont sans conteste l’une des rai-
sons majeures d’un mauvais climat intérieur et de l’apparition de problèmes sanitaires associés 
tels que l’asthme ou les troubles respiratoires 6.

Il	existe	plusieurs	classifications	permettant	de	définir	les	critères	d’une	bonne	qualité	d’air	inté-
rieur.	On	 citera	par	 exemple	 la	 classification	 finlandaise	de	 l’environnement	 intérieur	 (2008).	 Il	
s’agit	d’un	système	à	caractère	facultatif	qui	permet	de	fixer	des	valeurs	de	référence	en	termes	
d’environnement intérieur pour les nouvelles constructions. Les structures en CLT fortement iso-
lées	contribuent	de	plusieurs	manières	au	climat	intérieur	d’un	bâtiment :

• une bonne isolation thermique permet de conserver des températures stables à l’intérieur 
des pièces 7

• les éléments constructifs en bois naturel permettent d’obtenir des émissions thermiques très 
faibles pendant l’exploitation du bâtiment

• l’emploi du bois comme élément esthétique d’un intérieur peut également contribuer à créer 
un environnement de vie et de travail à la fois agréable et chaleureux 8

Le confort et la qualité de l’air intérieur jouent un rôle de plus en plus important chez les clients au 
moment de l’achat d’un bien immobilier ou dans le choix d’une location. Les solutions construc-
tives de Stora Enso sont sans conteste une contribution importante en termes de qualité du 
climat intérieur des habitations.

6 European Respiratory Journal. Mars 2007, 29(3):509-15
7 Holopainen, R. A human thermal model for improved thermal comfort. Mémoire. Espoo (2012). VTT 

Science	23.	141 pages.
8	 Nyrud	A,	Bringslimark	T,	Bysheim	K,	Health	benefits	from	wood	interiors	in	Hospitals.	Norwegian	Institute	of	

Wood Technology.
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7.3 Éléments de conception du cycle de vie pour les 
bâtiments construits à partir de CLT  
et de lamibois (LVL) 1

Le	terme	de	« conception	du	cycle	de	vie »	fait	référence	à	une	coopération	structurée	qui	asso-
cie les concepteurs du projet, les entrepreneurs, les fournisseurs de matériaux de construction 
et éventuellement d’autres intervenants qui sont eux aussi partie prenante dans le projet. La 
conception du cycle de vie est une démarche qui vise à prendre en compte les coûts relatifs au 
cycle de vie du bâtiment. L’intégration de ces paramètres permet d’obtenir une meilleure qualité 
de construction, des temps d’exploitation et de service plus long, un environnement intérieur de 
qualité, une faible consommation énergétique et des émissions carbone réduites. La conception 
du cycle de vie est donc un aspect important dans la réalisation de bâtiments durables et écolo-
giques.

En règle générale, les nouveaux bâtiments sont conçus pour une durée de vie utile comprise 
entre	50	et	100 ans.	Il	suffit	de	se	référer	à	l’histoire	de	l’architecture	pour	se	convaincre	que	les	
constructions en bois sont susceptibles d’avoir des durées de vie utile nettement plus longues. 
Certains composants du bâtiment tels que les systèmes de ventilation, les pompes, les tuyaute-
ries, les revêtements de surface, les imperméabilisants, les façades ou les cadres de fenêtres ont 
une	durée	de	vie	utile	plus	courte	(entre	25	et	50 ans).	Par	conséquent,	plus	les	exigences	sont	
élevées en termes de durée de vie utile, plus la conception du cycle de vie devra tenir compte des 
aspects	suivants :

• les composants dont la durée de vie utile est plus courte seront choisis et conçus de manière 
à pouvoir être aisément remplacés le moment venu

• maintenance des composants sur le long terme
• entretien, examen périodique des composants et réalisation des réparations en temps voulu
• les structures porteuses en CLT se trouvant sous l’isolation thermique, celles-ci sont par 

conséquent protégées des effets des conditions climatiques extérieures
• grande qualité de la fabrication et de la construction des composants, des éléments 

constructifs ainsi que du bâtiment

Les solutions constructives de Stora Enso sont des éléments de construction préfabriqués en 
usine, dans des conditions de production extrêmement contrôlées qui permettent d’obtenir une 
qualité maximale et de garantir une grande facilité de montage.

Du fait du haut niveau de qualité de la construction et de sa durée de vie utile particulièrement 
longue, les besoins de rénovation ou de remise à neuf se trouvent réduits d’autant. Ceci permet 
donc de limiter la quantité des matériaux employés, la production de déchets et la consommation 
d’énergie nécessaire à la production des matériaux de construction, à leur transport ainsi qu’à la 
construction proprement dite, ce qui accroît encore la performance du bâtiment en termes d’éco-
logie et de développement durable.

1	 La	production	commerciale	du	lamibois	(LVL)	sera	lancée	à	la	fin	du	deuxième	trimestre	2016.

7.4 Certification	pour	les	habitations	durables	et	à	faible	
empreinte carbone

L’intégration	de	systèmes	de	certification	est	susceptible	de	constituer	un	bon	outil	de	marke-
ting et d’information dès lors que l’on entreprend de s’adresser aux consommateurs, aux acteurs 
institutionnels ou aux investisseurs. L’impact peut certes varier selon les marchés et le niveau 
d’information des clients. Il n’en demeure pas moins que ce genre d’outils peut dans certains 
cas contribuer à augmenter la valeur commerciale des produits. Il existe de nombreux systèmes 
de	certification	offrant	une	homologation	tierce	des	performances	des	bâtiments	durables.	On	
citera par exemple BREEAM, LEED, DGNB, HQE, BBCA, Miljöbyggnad et Minergie (liste non 
exhaustive).	En	général,	les	critères	intervenant	dans	l’évaluation	et	le	système	de	classification	
de	ces	certifications	sont	les	suivants :	efficacité	énergétique,	émissions	de	carbone,	climat	inté-
rieur et confort thermique du bâtiment, émissions liées aux matériaux de construction employés, 
conception	et	analyse	du	cycle	de	vie,	procédures	utilisées	pour	la	construction	du	bâtiment, etc.

Informations	relatives	au	développement	durable	(vérification	 
et	certification) :

• Certificats	de	chaîne	de	contrôle	(PEFC™	et	FSC®) pour les bois qui proviennent de sources 
d’approvisionnement mettant en œuvre des pratiques légales, durables et responsables — 
consultables	à	la	page : 
http://www.storaenso.com > Sustainability > Certificates

• Bois	provenant	de	forêts	certifiées	et	gérées	de	façon	durable
• Demandez	nos	produits	certifiés	PEFC™	ou	FSC® (C125195)
• Certificats	relatifs	aux	processus	de	production	et	de	fabrication	sûrs,	efficaces	et	respon-
sables	—	consultables	à	la	page :	http://www.storaenso.com > Sustainability > Certificates

• certificat	de	qualité	ISO	9001
• certificat	environnemental	ISO	14001
• certificat	d’efficacité	énergétique	ISO	50001
• certificat	de	sécurité	OSHAS

• Empreinte carbone et analyse du cycle de vie (ACV)
• les	calculs	spécifiques	d’empreinte	carbone	sont	disponibles	sur	demande

• Informations environnementales des produits et analyse du cycle de vie (ACV)
• les déclarations environnementales de produits (DEP) seront prochainement consultables 
à	la	page :	http://buildingandliving.storaenso.com > Sustainability

• les déclarations sur les émissions relatives à l’air intérieur sont disponibles sur demande 
pour chacun des produits

• les déclarations relatives aux composants chimiques, etc. sont 
disponibles sur demande pour chacun des produits
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8 Stora Enso
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8.1 Stora Enso

Fournisseur mondial de produits renouvelables — papier, emballages, biomatériaux, produits 
bois	et	constructions	en	bois —	Stora	Enso	est	leader	dans	son	domaine.	Notre	clientèle	se	
compose notamment d’éditeurs, de détaillants, de propriétaires de marques, de fabricants 
de produits imprimés et de maisons d’édition, de propriétaires de scieries, d’entreprises de 
transformation, de menuiseries et d’entreprises de construction.

Notre but est de parvenir à remplacer les matériaux fossiles. Nous nous attachons, par l’in-
novation, à développer des produits et services centrés sur le bois et les matériaux renou-
velables. Nous sommes convaincus que tout ce qui est aujourd’hui fabriqué à partir de 
combustibles fossiles pourra l’être à partir du bois dans un avenir proche. Le cœur de notre 
activité	porte	sur	les	emballages	à	base	de	fibres	de	bois,	la	pâte	à	papier,	l’innovation	dans	le	
domaine des biomatériaux et la production de solutions constructives durables.

Stora	Enso	emploie	quelque	26 000 personnes	dans	plus	de	35 pays	et	le	groupe	a	enregistré	
en	2015	un	chiffre	d’affaires	de	10 milliards	d’euros	(pour	un	bénéfice	avant	intérêts	et	impôts	
de 915 millions d’euros). Les actions du groupe Stora Enso sont cotées sur les places bour-
sières d’Helsinki et de Stockholm.

Nous exploitons et développons notre expertise dans le secteur des matériaux renouvelables 
afin	de	satisfaire	aux	besoins	et	attentes	de	nos	clients,	mais	aussi	pour	répondre	aux	défis	
posés aujourd’hui dans le monde par la question de l’exploitation des matières premières. 
Respectueux du climat, nos produits représentent une alternative aux très nombreux pro-
duits fabriqués à partir de matières premières non-renouvelables et ils se distinguent par une 
plus faible empreinte carbone.

Agir	de	manière	responsable	—	pour	le	bien	des	hommes	et	de	la	planète —,	voilà	la	philo-
sophie et l’obligation éthique qui nous guident à tous moments et dans chaque aspect de 
l’activité du groupe Stora Enso.
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