INFORMATION TECHNIQUE
KVH® Bois Massif de Structure
(bois massif abouté selon la norme NF EN 15497:2014)

Duobalken®, Triobalken®
(bois massif reconstitué selon la norme NF EN 14080:2013)

Publié par:
Überwachungsgemeinschaft
KVH Konstruktionsvollholz e.V.
Contact:
Heinz-Fangman-Str. 2
42287 Wuppertal
0202 – 769 727 35 fax
info@kvh.eu
Les informations techniques de cette publication sont conformes à la réglementation
en vigueur au moment de l'impression. Bien
que la présente publication a été élaborée
et vérifiée avec le plus grand soin, notre
responsabilité ne peut, en aucune manière,
être engagée quant à son contenu.
Réalisation:
bauart Konstruktions GmbH & Co. KG
Spessartstraße 13
36341 Lauterbach (Hessen)
www.bauart-konstruktion.de

Sommaire
1
2

Crédits photos:
Page 1: Überwachungsgemeinschaft
Konstruktionsvollholz e.V.
Page 4: Thomas Koculak,
Informationsdienst Holz;
architektur_raum,
bauer sternberg, Bonn
Architects: architektur_raum,
bauer sternberg, Bonn
Page 15:Stora Enso Timber Deutschland GmbH
Max-Breiherr-Straße 20
D - 84347 Pfarrkirchen
Page 16: Ladenburger GmbH
Zur Walkmühle 1-5
D- 73441 Bopfingen-Aufhausen
Page 20:Holzwerke Bullinger GmbH & Co. KG
In der Au
D - 73453 Abtsgmünd
Page 30:Stora Enso Timber Deutschland GmbH
Max-Breiherr-Straße 20
D - 84347 Pfarrkirchen

Production et caractéristiques techniques

3
5

La construction bois est issue d'une longue tradition. Depuis des

requises dans les accords concernant le bois massif de structure

siècles, le bois sert à construire des structures et des bâtiments.

KVH [1] et Duobalken /Triobalken [2] sont beaucoup plus rigou-

Les édifices des siècles passés, en usage aujourd'hui encore, sont la

reuses que celles de normes correspondantes, comme nous allons

preuve à la fois de la pérennité et de l’excellence de la construction

le montrer par la suite.

®

®

®

résidentielle en bois.
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Une exigence supérieure à la norme

Le développement du bois massif de construction KVH ainsi que

Les constructions résidentielles doivent satisfaire à des exigences

des poutres Duobalken et Triobalken fournit des matériaux de

élevées en termes de sécurité et de confort. Les constructions doi-

précision, disponibles départ usine et dans de nombreuses dimen-

vent assurer une bonne isolation thermique en hiver, une protection

sions. Ce sont des produits d'une grande précision dimensionnelle,

contre la chaleur en été, ainsi qu'une isolation phonique permanente.

soigneusement séchés, rabotés ou calibrés. KVH , Duobalken et

Il est nécessaire que les matériaux de construction utilisés soient

Triobalken sont des marques déposées.

®

®

®

®

sans danger pour la santé et l'environnement. Les éléments de

Déclaration de performance, marquage et contrôles
supplémentaires conformes aux accords sur le KVH®

8

6

®

construction restant visibles doivent quant à eux offrir un aspect es-

Qualité supervisée

thétique agréable et qui ne demande que peu d’entretien. Construire

Le contrôle qualité interne du bois massif de construction KVH

en bois de nos jours, c’est faire appel à des méthodes modernes de

est régi par les règles strictes du Überwachungsgemeinschaft

construction nécessitant des produits durables et fiables, séchés

KVH (comité de contrôle qualité KVH ): notons que les sociétés

techniquement. La modification des techniques de production des

individuelles font l'objet de contrôles supplémentaires et réguliers

entreprises de charpente, qui emploient souvent des systèmes

d’organismes de contrôle externes et indépendants. Les conditions

®

®

®

®

d'assemblages à contrôle numérique CNC, exige un matériau claire-

de supervision du Überwachungsgemeinschaft KVH ont été pré-

ment défini afin d’obtenir un processus de production irréprochable.

vues dans l’accord avec le Holzbau Deutschland (Holzbau Deutschland- Bund Deutscher Zimmermeister [Association des charpentiers

®

®

Les exigences susmentionnées, concernant le bois massif, se tradu-

allemands]). La supervision du Duobalken et Triobalken se fait

isent par des normes très strictes. Il faut savoir que les exigences

de manière similaire.

®

KVH bois massif de construction (bois massif abouté) con-

® et Triobalken® (bois massif reconstitué),

Duobalken

forme à la norme européenne EN 15497:2014 [3]

selon la norme européenne EN 14080:2013 [5]

Bois massif soigneusement séché, raboté ou calibré, d'une constance

Eléments de bois massif combinés, constitués de deux ou trois

dimensionnelle définie, classé visuellement ou mécaniquement, pour

planches de section identique collées ensemble. Les lamelles

des usages visibles ou non.

sont généralement aboutées. Les poutres Duobalken et Tri-

®

Généralement, le KVH est abouté et mesure 13 m. Des dimensions

®

®

obalken mesurent habituellement 13 m de long. Des dimen-

supérieures sont bien entendu disponibles sur demande. Le KVH

®

sions supérieures sont disponibles sur demande. Duobalken®

est conforme aux exigences de la norme européenne EN 15497 (pour

et Triobalken® sont conformes aux exigences de la norme eu-

le bois massif de construction abouté) ou de la norme européenne

ropéenne EN 14080:2013. Pour les demandes concernant des

14081-1 [4] (pour le bois massif de construction non abouté). De

exigences de qualité supérieure à la norme, ainsi que celles

plus, la conformité aux exigences supplémentaires, stipulées dans

concernant la surface, veuillez vous adresser à Holzbau Deutsch-

l'accord concernant le bois massif de construction, est contrôlée par

land, conformément à l'accord sur les poutres Duobalken

des inspections internes et externes.

and Triobalken . Comme pour le KVH , la conformité à ces

1)

calibré: raboté à la taille voulue après séchage, sans garantie

exigences supplémentaires est contrôlée par des institutions

d`état de surface.

indépendantes via des inspections internes et externes.

®

®

®

®

®

®
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2 Production et caractéristiques techniques
®

®

On utilise pour la production de KVH , Duobalken

®

et Triobalken un bois dit résineux, générale-

Après l'aboutage (selon la longueur, il est possible
de s'en dispenser sur demande), les pièces de

ment de l'épicéa, pour la conversion primaire en

bois sont découpées, rabotées ou égalisées à la

poutres brutes par des lignes de découpe à scies

taille exacte.

circulaires de haute performance. Les déchets de

®

®

bois récupérés, tels que l'écorce et les copeaux,

Pour Duobalken et Triobalken , ce processus

sont entièrement recyclés et destinés à la produc-

est suivi de l'encollage de deux à trois lamelles

tion d'énergie, à la fabrication du papier ou à la

entre elles, afin d'obtenir une section entière qui

production de matériaux dérivés du bois.

sera rabotée une nouvelle fois. Les produits ainsi
obtenus sont séchés et entreposés dans des lieux

Après avoir été séché dans des fours entièrement

de stockage climatisés afin de garantir qu’avant

automatiques contrôlés par ordinateur, le bois est

leur livraison les poutres sont sèches et de dimen-

classé en fonction de sa résistance. Les irrégularités

sions stables. Chaque étape de production est

de croissance qui pourraient affecter la résistance

permanemment soumise à des contrôles qualité

du produit sont ôtées des poutres. Les sections

(contrôles internes et externes via des institutions

individuelles ainsi créées peuvent alors être abou-

indépendantes).

tées, par entures multiples, de manière à obtenir,
en théorie, des poutres d'une longueur infinie.
Durabilité

Tableau 2.1 - Espèces, classes de résistance et caractéristiques physiques de construction

La valeur ajoutée écologique du bois est supéri-

l'industrie de la construction bois en vue d’un

eure à celle des autres matériaux de construction.

usinage performant du bois. L'utilisation de ma-

Caractéristiques techniques

KVH

Hormis sa caractéristique principale, qui en fait

chines économiques à contrôle numérique CNC

Essences

Epicéa, également pin, sapin, mélèze et douglas sur demande

le seul matériau de construction à repousser en

et l'obtention d'une préfabrication aussi performante seraient impossibles sans ces différents

Classe de résistance selon la norme DIN EN 338 [8]
Classification selon la norme DIN 4074-1 [9]1)

C24 / S 10 TS2) ou C24 / S 10 K3) TS2) ou C24 M4) TS2)

grandes quantités, les faibles distances de transport,
la facilité de transformation et une production sans

types de produits bois.

Taux d'humidité um5)

15 % ± 3 %

gaspillage ne sont que quelques-unes des raisons

Taux de gonflement et de rétrécissement

0,24 % pour 1 % changement de taux d'humidité

Des bâtiments bien isolés ont besoin d'une

Classe de réaction au feu selon la norme européenne
EN 13501-1 [10]

D-s2, d0

constante étanchéité à l'air de leur enveloppe. Les

pour des éléments de construction d’égales fonc-

éléments de construction doivent par conséquent

Conductibilité thermique 

0,13 W / (mK)

tions, mais composés d'autres matériaux.

être produits de manière à s'ajuster parfaitement.

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

Vous trouverez des informations plus détaillées dans

ne doivent pas affecter l'étanchéité à l'air. Des

les déclarations environnementales de produits [6],

bois de hautes technologies comme les KVH , Du-

[7] sur notre page d'accueil www.kvh.eu.

obalken et Triobalken assureront l'étanchéité

®

®

®

Une préfabrication précise et un mode de

constructions bois à faible coût énergétique et

construction économique en énergie

présentant un haut niveau d'isolation thermique.

®

Les tolérances dimensionnelles limitées du KVH ,

®

®

Duobalken et Triobalken (cf. tableaux 3.1 et 3.2)
sont une condition préalable importante pour

®

®
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®

≤ 15%

construction en bois requiert moins d'énergie que

de manière permanente : ils garantissent des

®

®

Duobalken /Triobalken

qui expliquent que la production d'un élément de

Les changements dimensionnels dus à l'humidité

4

®

40

1) Pour d'autres standards de classification, un ajout aux classifications nationales de la classe de résistance C24 peut être
trouvé dans la norme européenne EN 1912:2013 [11]. La note concernant les normes de classement peut être ignorée en
cas de classification de résistance mécanique.
2) L'identifiant "TS" correspond à « classé sec », c'est-à-dire une classification d’humidité du bois um ≤ 20 %
3) L'identifiant "K" correspond à une planche ou un panneau classé comme bois équarri.
4) TL'identifiant "M" correspond à une classification mécanique.
5) En pratique, l'humidité moyenne um est déterminante pour évaluer l'humidité du bois, um étant la valeur arithmétique
moyenne des résultats obtenus pour chaque pièce de bois avec une profondeur d'insertion des électrodes de 5 mm
chacune (humidité de surface), de la moitié de l'épaisseur du bois (humidité en profondeur) et d'un tiers de l'épaisseur du
bois (humidité moyenne du bois).

®

®

®
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3 Exigences et champ d'application des structures dimensionnées,
conformément à la norme européenne EN 1995-1-1 (Eurocode 5)
®

®

Tableau 3.1 - Exigences à respecter pour le bois massif de structure KVH
Critères de
classement

La sous-section 3.2 "bois massif" de la norme euro-

abouté, soumis à des exigences supplémentaires

péenne EN 1995-1-1-2010 [12] demande, d'une

concernant les tolérances dimensionnelles et la

part, une classe de résistance, conformément

qualité de surface.

Humidité du bois

part, des entures multiples, conformément à

La norme européenne de produit EN 14081-1 est

la norme EN 385 [13]. Le bois de construction

applicable au KVH non abouté.

®

abouté comme le KVH

Type de coupe

utilisé dans des domaines d'application où il est

En plus des exigences susmentionnées, imposées

permis d'utiliser du bois massif. Ceci constitue

par les autorités de surveillance de la construc-

une restriction additionnelle pour le bois abouté,

tion, le bois massif KVH doit répondre aux exi-

au sens où il doit uniquement être utilisé dans les

gences supplémentaires de l'"Accord sur le bois

classes 1 et 2.

massif de construction" (cf. tableau 3.1).

La norme susmentionnée EN 385 a été supprimée

Champ d'application du KVH

en septembre 2013 et remplacée par la norme

Conformément à la norme européenne EN 1995-1-

européenne EN 15497:2014, publiée dans le Jour-

1 (cf. tableau 3.3), le KVH abouté doit exclusive-

nal Officiel de l'Union Européenne le 10 octobre

ment être utilisé dans les classes de service 1 et 2,

2014, ce qui assure son application en Europe à

dans les constructions qui ne sont pas soumises à

compter de cette date. Il peut être nécessaire

une fatigue structurale.

®

®

C24, C24M

Norme produit

à la norme européenne EN 14081-1 ; et d'autre

Observations

Applications non visibles
(KVH®-NSi)

Applications visibles
(KVH®-Si)

Classe de résistance

Bois massif de construction KVH

® est essentiellement

Exigences du KVH®

Les autres classes de résistance doivent être
approuvées séparément

EN 14081-1 pour KVH® non abouté
EN 15497 pour KVH® abouté
15% ± 3%
séché: le bois est séché au moins 48h pour un taux d'humidité u ≤ 20% dans une
installation technique au processus contrôlé, à une température de T ≥ 55°C

Coupe réalisée de manière à ce qu'une
grume idéalement proportionnée soit
coupée en deux parties égales.

Coupe réalisée de manière à ce qu'une
grume idéalement proportionnée soit
coupée en deux parties égales.

Sur demande, une planche de cœur ≥ 40
mm est retirée.
Flache
Tolérances dimensionnelles de la section
Etat des nœuds

®

Non admissible

10% de la partie latérale de la section la
plus étroite

DIN EN 336 [16] classe de tolérance 2
≤ 10 cm = ±1 mm; >10 cm et ≤ 30 cm = ±1,5 mm

Les tolérances dimensionnelles des dimensions
longitudinales doivent être fixées entre client et
fournisseur

Nœuds non adhérents et nœuds morts
ne sont pas admissibles ; sont autorisés
les nœuds ou les parties du nœud d'un
diamètre maximal de 20 mm

Noeuds

d ≤ 70 mm

Applicable dans le cas d'une classification mécanique:
• la dimension des nœuds n'a pas à être respectée
pour le KVH -NSi

®

pour l'application de la norme européenne EN
15497 de prendre en compte les modifications du

Il est fabriqué avec des colles de type 1, confor-

règlement d'application en vigueur dans les pays

mément à la norme EN 301 ou EN 15245, et se

de l'Union Européenne concernés et les détails

situe clairement en dessous de la limite pour les

inscrits dans l'appendice à l'Eurocode national en

émissions de formaldéhyde de classe 1 (émission

vigueur.

de formaldéhyde ≤0.124 mg/m³ d'air). L'utilisation

• A ≤ 2/5 est applicable au KVH -Si (nombre de
®
nœuds mesuré selon la norme DIN 4074-1)..
Inclusion d'écorce
Fentes

Non admissible

L'écorce sera ajoutée aux nœuds

Largeur des fentes b ≤ 3 %

largeur des fentes b ≤ 5%

pas plus de 6 mm
Poches de résine

Largeurs b ≤ 5 mm

un traitement conservateur est réglementée au

exigences relatives au rendement et à la produc-

niveau national.

Décoloration

Le KVH non abouté, avec la durabilité naturelle

certaines espèces de conifères. Le bois massif de

adéquate, peut également être utilisé dans la

®

Attaques d'insectes

Non admissible

Torsion

Qualité de surface

®

®

®

Sont admis : les trous de vers allant
jusqu'à 2 mm de diamètre

classe de service 3.

1 mm pour 25 mm de hauteur
≤ 8 mm/2m
quand la planche de cœur est découpée
et enlevée
≤ 4 mm/2m

Finition en bout

Information technique KVH , Duobalken , Triobalken - 2016

measured pursuant to DIN 4074-1

Brunissure, pourriture blanche :
non admissible

Déformation
longitudinale

6

Inserts bruns et bandes rouges :
jusqu'à 2/5

®

à sections rectangulaires produit à partir de
construction KVH est un bois de construction

Bleuissement : admissible
Non admissible

tion minimale du bois de construction abouté

La largeur des fentes b est liée à la partie concernée de la section sans restrictions quant à la
longueur ou le nombre de fissures.
Sans restrictions quant à la taille ou le nombre des
poches de résine

de avec des durabilités naturelles différentes ou
La norme européenne EN 15497 réglemente les

Le taux d'humidité spécifié est une condition
préalable pour mettre en œuvre un traitement de
préservation préventif dans une large mesure et
peut également être une condition préalable pour
l'aboutage.

Mesurée d'après la norme DIN 4074-1
≤ 8 mm/2m

Mesurée d'après la norme DIN 4074-1

Découpe perpendiculaire
Rabotée et chanfreinée

Egalisée et chanfreinée

®

®

®
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®

®

Duobalken / Triobalken bois massif reconstitué
Il n'est pas fait mention du bois massif reconstitué

• à partir de lamelles d'une épaisseur maximale

selon la norme européenne EN1995-1-1 puisqu’il ne

de 85 mm de la même classe de résistance ;
• avec une section globale de 280 mm ;

moment de l'impression de cette édition. Le bois

à partir de lamelles avec ou sans entures collées

massif reconstitué est généralement choisi lorsque

entre elles au moyen d'une colle de type I (con-

les sections importantes rendent l'utilisation du

formément à la norme européenne EN 301 [14]

®

ou EN 15425 [15] pour la classe de service 1 ou au
moyen d'une colle de type II pour les classes de

La norme européenne EN 14080 réglemente les

®

®

®

Les poutres Duobalken et Triobalken peuvent être utilisées dans les classes de service 1 et 2 en accord avec

service 1 et 2.

Tableau 3.3 - Classes de services
Classes de service (SC)
conformément à la
norme EN 1995-1-11)

Taux
d'humidité
moyen
um

SC 1

≤ 12

La classe 1 se caractérise par un taux d'humidité des matériaux de construction correspondant à une température de 20°C et une humidité relative de
l'air ambiant n'excédant une valeur de 65% que quelques semaines dans
l'année uniquement.

SC 2

≤ 20

La classe 2 se caractérise par un taux d'humidité des matériaux de construction correspondant à une température de 20°C et une humidité relative de
l'air ambiant n'excédant une valeur de 85% que quelques semaines dans
l'année uniquement.

SC 3

> 20 %

La classe 3 recouvre des conditions climatiques conduisant à un taux
d'humidité plus important que dans la classe 2.

exigences relatives au rendement et à la production du bois massif reconstitué issu de certaines

Au-delà des exigences de la norme européenne

espèces de bois tendres, ainsi que le peuplier. En

EN 14080:2013, il est possible de commander

accord avec la norme européenne EN 14080, le

Duobalken et Triobalken en y ajoutant des

bois massif reconstitué doit être produit

exigences supplémentaires conformément à

®

®

®

®

l'Accord à propos du Duobalken /Triobalken (cf.
tableau 3.1).

®

®

la norme européenne EN 1995-1-1 (cf. tableau 3.3) ; pour le reste, les détails et explications relatives au KVH
s'appliquent.

fait l'objet d’aucune règlementation européenne au

KVH non rentable.

®

Champ d'application pour Duobalken et Triobalken

Description

®

Tableau 3.2 - Exigences à respecter pour les poutres Duobalken et Triobalken
Critères de classement

Exigences
Applications
visibles (Si)

Règles techniques

Tolérances dimensionnelles de la section

®

Maximum 15%
EN 336 classe de tolérance 2
≤ 10 cm = ± 1 mm,
> 10 und ≤ 30 cm = ± 1,5 mm,
> 30 cm = ± 2 mm
≤ 4 mm/2 m

Déformation longitudinale

≤ 4 mm/2 m

Finition en bout

8

C24 / C24M

Torsion

Qualité de surface

®

®
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4 Gammes de produits et sections standards

Applications non
visibles (NSi)

EN 14080:2013

Classification
Taux d'humidité

Observations

Raboté et
chanfreiné

Egalisé et chanfreiné

Coupe perpendiculaire

®

®

®

Autres classes de résistance sur demande

Les poutres KVH , Duobalken et Triobalken

maintenance de grands entrepôts et leur per-

Conditions préalable pour l'encollage

fabriquées à partir d'épicéa sont disponibles dans

mettent alors une grande liberté de disposition,

un large choix de sections, en stock et livrables

sans avoir à immobiliser un capital. Les fabricants

immédiatement. Celles fabriquées en pin, en

peuvent produire à bas coût grâce aux systèmes de

sapin ou dans des espèces plus résistantes à

production industriels.

Les tolérances dimensionnelles des dimensions longitudinales doivent être fixées entre
client et fournisseur
Pour comparaison :
DIN 4074-1; S10: ≤ 8 mm/2m
Pour comparaison :
DIN 4074-1; S10: ≤ 8 mm/2m
Les faces du côté droit (adjacentes au cœur)
doivent être orientées vers l'extérieur

l'humidité, comme le mélèze ou le douglas, sont
disponibles sur demande.

Dimensions spéciales disponibles en débit sur
liste

Coûts réduits grâce aux sections standards

La flexibilité de l'organisation de la production

Les sections standards, en d’autres termes les di-

est telle qu'il est aussi possible de fournir des

mensions généralement utilisées dans la construc-

débits sur liste, sur la base de coupes en longueur

tion bois, permettent de réaliser des économies

spécifiques liées à un bâtiment. Cela signifie que

considérables. Les stocks des négociants en bois

le bois séché et de dimension stable peut être

épargnent aux entreprises spécialisées dans la

livré sur des sites privilégiant la production sur

construction bois d'avoir à gérer eux-mêmes la

commande.

®

®

®
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5 Design

Dimensions

®

Les dimensions maximales des sections disponibles en KVH sont limitées par les exigences du

Design conforme à la norme EN 1995-1-1 (Eurocode 5-1-1)

séchage artificiel et les contraintes du sciage à cœur refendu. Avec des dimensions maximales

Informations générales sur l'Eurocode 5 : Design des structures bois – Partie 1-1 : Généralités – Règles

®

d'approximativement 14/24 cm, le KVH répond à la plupart des exigences, comme celles concernant les

générales et règles de construction des bâtiments – Le statut actuel concernant le développement des

sections des poutres de plafond. Pour des sections plus larges, et des exigences plus élevées en terme

Eurocodes

®

®

d'aspect, les poutres Duobalken and Triobalken sont disponibles dans des dimensions de section dont
les limites sont fixées par la norme européenne EN 14080: 2013.

5.1 Informations générales
Les Règles Européennes de Design (European

KVH

®

b/h ≤ 14/24 cm

•

Design standards), appelées Eurocodes, ont été

® b/h ≤ 16/28 cm (2 x 8/28 cm)
® b/h ≤ 24/28 cm (3 x 8/28 cm)

Duobalken

développées dans les années 1970 et sont depuis

Triobalken

appliquées dans toute l'Europe. Les Eurocodes ont

b/h ≤ 10/36 cm (3 x 10/12 cm)

été publiées en tant que règles européennes de la

la norme EN 1995-1-2 [18] 2010 – Eurocode 5 :
Design des structures bois – Part 1-2 : Généralités et résistance au feu

•

EN 1995-2 [19] 2010 – Eurocode 5 : Design des
structures bois – Part 2 : Ponts

série EN 1990-1999.
La stratégie de sécurité des coefficients partiels de

® NSi

Tableau 4.1 - Sections standards pour le bois massif de construction KVH
en épicéa/pin de la classe de résistance C24/C24M
Hauteur (mm) 100

- aucune section d'une largeur supérieure à 140 mm à cause

120

140

160

180

200

220

240

Lageur (mm)

du processus de séchage technique. L'usage du bois massif
reconstitué ou du bois lamellé-collé est recommandé pour

60

des largeurs supérieures à 140 mm..

80

- sections pour d'autres essences (par exemple pin, douglas,

n

n

n

n

100

n

- sections en qualité visible (Si) sur demande.

il importe peu de savoir si le joint de colle

Hauteur (mm)
Lageur (mm)

100

140

160

180

200

sécurité semi-probabiliste avec des coefficients

des annexes nationales pour la mise en œuvre et

partiels de sécurité. Comme c'est le cas pour la

l'application des Eurocodes. Ces annexes défi-

plupart des autres matériaux de construction,

n

nissent des paramètres nationaux, par exemple

l'Eurocode 5 pour les structures bois fait aussi la

n

n

n

n

n

des coefficients partiels de sécurité pour les

différence entre les vérifications pour la sécurité

n

paramètres de charge et de matériaux, afin de

des porteurs et celles pour le fonctionnement

permettre aux autorités nationales de surveillance

(déformation, vibration).

n
n

n

n

120

Les Etats membres de l'UE ont le droit d'élaborer

n

Tableau 4.2 - Sections standards pour l'épicéa/sapin (Si et NSi) et le pin (NSi) de la classe de résistance C24/C24 M
En ce qui concerne la capacité portante,

La norme EN 1995-1-1 repose sur un concept de

n

n

140

- autres classes de résistance que C24/C24M sur demande

paramètres déterminés nationalement (NDP).

n

n
n

sécurité

n

mélèze) sur demande

120

Les Eurocodes précisent ce que l'on appelle des

220

240

de la construction d'assurer le niveau de sécurité
national requis. Les NDP sont déterminés dans une

Lors du contrôle de la capacité des porteurs, il

Annexe Nationale (NA) à chaque Eurocode concer-

faut vérifier que les valeurs de calcul 1) de con-

née. Mis à part les NDP, les Annexes Nationales

trainte (Ed) ne dépassent dans aucune situation

peuvent aussi définir des réglementations complé-

les valeurs de calcul de résistance (Rd). Les valeurs

mentaires et des explications qui ne contredisent

de calcul sont déterminées en multipliant les

pas les Eurocodes (information complémentaire

impacts 2) caractéristiques des charges perma-

non contradictoire = NCI). Dans le cadre de la

nentes et variables (respectivement Gk et Qk) avec

60

n

n

n

n

n

n

n

n

réglementation allemande, les Annexes Nationales

les coefficients partiels de sécurité G ou q. De

Si une orientation particulière est re-

80

n

n

n

n

n

n

n

n

sont désignées par le suffice « /NA », qui complète

la même manière, la résistance caractéristique

quise, il conviendra de l'indiquer lors de

100

n

n

n

n

n

n

n

n

le numéro de la règle. Par exemple, la règle DIN EN

du matériau de construction Rk est réduite par le

1995-1-1/NA est l'annexe allemande de la norme

coefficient partiel de sécurité m du matériau.

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

est placé à l'horizontale ou à la verticale.

la commande.

120

Sections standards pour d'autres classes

140

de résistance ou d'autres espèces sur

160

demande.

180

n
n

n
n

200
240

10
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1)

les valeurs de calcul sont
marquées d (design)

2)

les valeurs caractéristiques sont
marquées k

européenne DIN EN 1995-1-1 [17].
Vérification :

Les parties ci-dessous de l'Eurocode 5 ont été

Valeurs de calcul pour

développées pour la construction bois :

les charges :

•

la norme EN 1995-1-1:2010, conjointement avec
la règle 1995-1-1/A2:2014 – Design des structu-

 = Si = en qualité visible

res bois – Part 1-1 : Généralités – Règles géné-

n = NSi = en qualité non visible

rales et règles de construction de bâtiments

Valeurs de calcul pour les
forces et les résistances :

Ed ≤ Rd
Ed = G · Gk +  Q · Qk
Rd =

kmod · R k
M

®

®

®

Information technique KVH , Duobalken , Triobalken - 2016

11

Toujours lors du contrôle de la capacité des porteurs, le facteur kmod prend en compte, comme un facteur

Le bois de construction pour applications por-

tions bois - bois de construction à section

de modification, les propriétés spécifiques du bois en fonction des conditions climatiques dominantes et

teuses doit être marqué du sigle CE, conformé-

rectangulaire classé par résistance – partie 4 :

en fonction de la durée de charge. Les conditions climatiques sont définies dans le cadre de classes de

ment à la norme européenne 14081-1, depuis le

classification mécanique- réglage des appareils

service (voir tableau 3.3). Lors du contrôle du fonctionnement, il faut utiliser les facteurs pertinents de

1er août 2012. Le marquage CE indique la classe

de classification contrôlés automatiquement ».

déformation kdef qui prennent en compte les différentes tendances au fluage du bois et des produits

de résistance, conformément à la norme EN 338

Comme il existe en Europe, pour des raisons

dérivés du bois. Les coefficients partiels de sécurité du matériel Ym, les facteurs de modification kmod et

(voir aussi section 8).

historiques, de nombreuses normes de classifica-

les facteurs de déformation kdef peuvent en premier lieu être tirés de la norme européenne EN 1995-1-1.

1)

tion visuelle prenant en compte les spécificités

Les valeurs de la norme EN 1995-1-1 ne sont applicables que si l'Annexe Nationale correspondante (en

La résistance du bois de construction peut être

géographiques (espèces, plantations, caractéristi

Allemagne, la norme DIN EN 1995-1-1/NA) n'en précise pas d'autre.

classée visuellement ou mécaniquement. En cas

ques de croissance et traditions), il est impossible

de classement visuel, la norme DIN 4074-1:2012

pour le moment de déterminer un ensemble unique

« Classement de résistance du bois - Partie 1 :

de règles concernant la classification visuelle.

Tableau 5.1 – Facteurs M, kmod et kdef, l'exemple de l'Allemagne
Les Annexes Nationales des autres

bois scié de résineux » est généralement appli-

pays de l'Union Européenne peuvent

DIN EN 1995-1-1

DIN EN 1995-1-1/NA (Annexes Nationales de l'Allemagne)1)

quée en Allemagne.
La classification mécanique de la résistance est

cation dans la version en vigueur de la norme EN

basée sur la norme EN 14081-4:2009 « Construc-

1912:2013, tableau A1 [11].

Le cas échéant, on peut trouver une vue

contenir d'autres règlements à observer.

d'ensemble des différents standards de classifiCoefficient partiel de
sécurité
M

EN 1995:2010,
Le tableau 2.3 ne
s'applique pas!

Applicable are: DIN EN 1995-1-1/NA:2013, Table NA.2, Table NA.3
Values are added for several products not listed in EN 1995-1-1.

Facteurs de
modification
kmod

DIN EN 1995:2010,
Table 3.1

Sont également applicables : DIN EN 1995-1-1/NA:2013, tableau
NA.4. Les valeurs sont ajoutées pour plusieurs produits non listés
dans la norme EN 1995-1-1.

Facteurs de
déformation
kdef

DIN EN 1995:2010,
tableau 3.2

Sont également applicables : DIN EN 1995-1-1/NA:2013, tableau
NA.5. Les valeurs sont ajoutées pour plusieurs produits non listés
dans la norme EN 1995-1-1.

Tableau 5.3 - Ajout des classifications visuelles allemandes aux classifications de résistance européennes
1)

Essences (bois tendres)

Classification selon la norme DIN 4074-1

Classe de résistance

N/mm², conform´ment à la norme

Épicéa, pin, sapin, mélèze, douglas

S 101) TS oder
S 10K2) TS

C 24

DIN 1052:1988/1996 qui n´est plus
applicable.
2)

Propriétés caractéristiques de résistance et de rigidité, ainsi que leur marquage
de production harmonisée EN 14081-1. De plus, il est exigé que, pour le bois de construction abouté, les entures

Tableau 5.4 - Paramètres de résistance et de rigidité en N/mm² et paramètres de densité brute en kg/m3

multiples soient conformes à la norme EN 385. Le produit « bois massif abouté » (terme générique pour le

conformément à la norme EN 338 pour le KVH et pour les gammes Duobalken /Triobalken

®

®

Duobalken et le Triobalken ) n'est pas défini dans la norme EN 1995-1-1 ; en règle générale, il est dimensionné comme le bois massif.

Paramètre

Explication

Résistance à la traction
Résistance à la compression

fm,k

24

la force de cisaillement, fv,k peut être

parallèle au fil du bois
perpendiculaire au fil du bois

ft,0,k
ft,90,k

14
0,4

réduit par le facteur kcr , comme spécifié

parallèle au fil du bois
perpendiculaire au fil du bois

fc,0,k
fc,90,k

21
2,5

DIN EN 14081-1
DIN EN 15497

Résistance au cisaillement
(cisaillement et torsion)

fv,k

41)

Bois de construction abouté

DIN EN 14080

Résistance au roulement

fR,k

1

Valeur moyenne parallèle au fil du
bois

E0,mean

11.000

5% quantile parallèle au fil du bois

E0,05

7.400

Valeur moyenne perpendiculaire au
fil du bois

E90,mean

370

Module de cisaillement

Gmean

690

Module de roulement

GR,mean

69

5% quantile

ρk

350

Valeur moyenne

ρmean

420

Module d'élasticité

Densité brute

®

®
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Afin de prouver les contraintes de
cisaillement en tant que résultant de

Bois de structure classé par résistance avec sections rectangulaires

®

1)

C24

Norme correspondante

®

®

®

Produit

Duobalken , Triobalken (bois massif reconstitué)

12

®

équarri.

Symbole

Résistance à la flexion
Tableau 5.2 – Normes européennes des produits

L´identifant K marque un panneau
ou un planche classifiés comme bois

Concernant la conception du bois massif non abouté, l'Eurocode 5-1-1 fait référence aux normes européennes

®

Résistance de flexion admissible en

dans l´Annexe Nationale en vigueur.

®

®

®
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5.2 Exemple de conception d'un plancher bois
L'exemple est basé sur les annexes nationales allemandes.

qk,N = charge d'exploitation pour usage
d'habitation ou de bureaux, conformément à la norme EN 1991-1-1 et à
l'annexe nationale allemande [20], [21]
et additifs les cloisons 0,8 kN/m2.

1. Système, dimensions des éléments de construction

q

Plancher bois porteur sur solives sans appui

g

intermédiaire avec espacement des

k,N
k

poutres : e = 62.5 cm, I=4.50m

l = 4,50 m

®

Matériau : bois massif de structure KVH , C 24

l

2. Charges caractéristiques

Classe de durée de charge, conformément à la norme EN 1995-1-1, Table 2.1

permanentes (statiques)

gk = 1,75 kN/m²

d'exploitation (liées à l'occupation cloisons incluses)

qk,N = 2,80 kN/m²

Combinaison des charges (LC) pour la vérification de la charge totale admissible

conjointement avec la norme DIN EN
1995-1-1/NA, Table. NA.1
kmod – voir plus bas.
Facteurs de combinaison ψ pour plusieurs
charges variables conformément à la

Combinaison

LC 1

g

1,35 · gk

LC 2

g+p

1,35 · gk + 1,5 · qk

norme EN 1990/NA [22] sur les charges
d'exploitation A ou B (logements, bureaux)

Formule de
combinaison

No.

Valeur de dimensionnement de la
charge

Classe de
durée

kmod

qd = 2,36 kN/m²

permanent

0,60

qd = 6,56 kN/m²

medium

0,80

Réaction caractéristique du support pour la valeur clé LC 2:
Aux extrémités du support A et B :

LC 2 est clairement la valeur clé, laquelle sera retenue pour la suite.

Ag,k = Bg,k = 1,75 · 4,50 / 2		

Ag,k = 3,94 kN/m

				

Aq,k = Bq,k = 2,80 · 4,50 / 2		

Aq,k = 6,30 kN/m

3. Propriétés de résistance et de rigidité C24

6. Pré-dimensionnement

ψ0 = 0,7 / ψ1 = 0,5 / ψ2 = 0,3
Valeurs conformes à la norme EN 338 con-

Valeur caractéristique de flexion		

fm,k = 24,0 N/mm²

jointement avec la norme DIN 20000-5 [23]

Valeur caractéristique de cisaillement		

fv,k = 2,0 N/mm²

Module d'élasticité dans le sens des fibres		

Module de section requis :
Wy,req = Md / fm,d = 10,38 · 10³/ 14,8			

E0,mean = 11.000 N/mm²

Wy,req = 701 cm³

Sections choisies :
Facteur de sécurité partiel et facteur de
modification issu de la norme EN 1995-1-1,
Tab. 2.3 (γM) et 3.1 (kmod) conjointement
avec la norme DIN EN 1995-1-1/NA,
Tableaux NA.2, NA.3 & NA.4

pour Md = 10,38 kNm

4. Valeurs de calcul des résistances
Facteur de modification pour le bois massif		

kmod = 0,80

Facteur de sécurité partiel				

M = 1,3

Valeur de calcul de la résistance à la flexion		

fm,d = 0,8 · 24,0/ 1,3		

fm,d = 14,8 N/mm²

Valeur de calcul de la résistance au cisaillement

fv,d = 0,8 · 2,0 / 1,3		

fv,d = 1,23 N/mm²

5. Effort – Moment de flexion, forces latérales et réactions du support
Dimensions de coupe par poutre (e = 62,5 cm)

w/h = 8/24 cm

avec Wy = 768 cm3

7. Vérification de la portance
Valeur de calcul de la résistance à la flexion :
m,y,d = Md / Wy = 10,38 / 768 · 10³

vérification :
σm,y,d
ƒm,d

=

13,5
14,8

m,y,d = 13,5 N/mm²

= 0,91 < 1

Valeur de calcul de la résistance au cisaillement :

Rd =

kmod · R k

Calcul du moment pour LC 2:
M = q · l² / 8 = 6,56 · 4,50² / 8 · 0,625		
d

d

d = 1,5 · Vd / A = 1,5 · 9,23 / 192

Md = 10,38 kNm

M

14

®

®

®
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τd

ƒv,d

Calcul de la force latérale pour LC 2:
Vd = qd · l / 2 = 6,56 · 4,50 / 2 · 0,625		

vérification :

=

0,72
1,23

d = 0,72 N/mm²

= 0,59 < 1

Vd = 9,23 kN

®

®

®
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Preuve de déformation
Cas a)

winst = winst,G = 5,8 + 9,2 = 15 mm
pour winst,max = l/300 = 4500/300 = 15 mm  = winst  OK
pour winst,max = l/500 = 4500/500 = 9 mm  > winst  augmentation de la section nécessaire

Cas b)

wfin = wfin,G + 2 * wfin,QG = 9,3 + 0,3 * 14,7 = 13,7 mm
pour wfin,max = l/150 = 4500/150 = 30 mm  > wfin  OK
pour wfin,max = l/300 = 4500/300 = 15 mm  = wfin  OK.

Cas c)

wnet,fin = wfin – w0 peut être négligé, puisqu'il n'y a pas de contre-flèche.

Vérification de la vibration
La norme EN 1995-1-1encadre exclusivement les vibrations des planchers avec une fréquence naturel8. Vérification du fonctionnement

le (vibration de premier niveau) de 1 à 8 Hz.Toute autre situation demande des tests et des analyses

En accord avec la norme EN 1995-1-1, sous-section 2.2.3, il est recommandé que les deux cas suivants soient

spécifiques qui ne seront pas détaillés ici. Une vérification simplifiée, sur la base d'une limitation de la

toujours examinés :

déformation, n'est pas proposée.

a) Limitation de la déformation initiale sans fluage :

Les conditions suivantes doivent être remplies :
w/F≤a

winst = winst,G + winst,Q1 + ∑winst,Q,i (with i being > 1) ≤ l/300- l/500
b) Limitation de la déformation finale avec fluage dépendant du temps :

v ≤ b(f1∙-1)

où :
w

wfin = wfin,G + wfin,Q1 + ∑wfin,Qi ≤ l/150 – l/300

und

DIN EN 1995-1-1, Clause 7.3

est la plus importante déformation verticale résultant d'une charge statique verticale con
centrée F qui peut être appliquée à tout endroit et est établie en prenant en compte la distribu-

S'il y a une contre-flèche w0, prévue, les points suivants doivent aussi être examinés :

tion de la charge. Dans ce cas, il est raisonnable d'utiliser la charge approximative à 1 kN correspondant à un homme qui marcherait sur le plancher;

c) déformation finale wnet,fin avec la contre-flèche w0 déduite :
wnet,fin = wfin – w0 ≤ l/250 – l/350
La norme EN 1995-1-1 stipule les limites recommandées de la déformation dans la sous-section 7.2 (2).

v

est la vitesse de réponse à une pulsation uniforme.;



est le ratio d'amortissement (habituellement calculé à 0,01 près).

La détermination d'une limite précise dépend en premier lieu de savoir quelle sorte de déformation est

Rigidité à la flexion pour la section
b/h = 8/24 cm

présumée acceptable pour des raisons techniques ou d'aspect dans des cas précis. Il est supposé que les

Le comportement vibratoire d'un plancher bois est d'abord déterminé par la rigidité des solives. La

valeurs de déformation maximales spécifiées sont respectées.

largeur du plancher est inclus dans le calcul avec une contribution du platelage et sa capacité à transmettre les vibrations verticalement à la position des poutres. Afin de simplifier le calcul, nous recourrons

Calcul de déformation
E0,mean · Iy = 11,00 · 92,16 ·

Facteur de déformation kdef conformé-

·

gk · l

= 1,014 ·

4

=

5

1012

Nmm²

importants peuvent s’étendre à toutes les largeurs de plancher. L'exemple ci-dessous suppose l'existence

(1,75 · 0,625) · 4500 · 12
4

·

3

= 5,8 cm

d'un platelage en rainure languette d'une épaisseur de 24 mm.

384
E·I
384
11.000 · 80 · 240
wfin,G = winst,G (1 + kdef) = 5,8 · (1 + 0,6) = 9,3 mm
4
gk · l
(2,80 · 0,625) · 4500 4 · 12 9,2 cm
5
winst,Q = 5 ·
=
·
=
3
384
E·I
384
11.000 · 80 · 240

3.2, conjointement avec la norme DIN EN
1995-1-1/NA, Table NA.5 – pour le bois
massif et le bois massif reconstitué :
kdef (SC 1)= 0,6

®

5

winst,G =

ment à la norme DIN EN 1995-1-1, Table

16

à un plancher fictif d'une largeur de 1,0 m dans les calculs suivants. Les paramètres de vibration les plus
106

wfin,G = winst,Q (1 + kdef) = 9,2 · (1 + 0,6) = 14,7 mm

®

®
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Figure 7.2 Espace et relation conseillée entre a et b

Données de base
lplancher = lpoutres = 4,5 m

bplancher = 1,0 m

bpoutres = 8 cm = 0,08 m

hpoutres = 24 cm 0,24 m

F = 1,0 kN

m = 1,75 kN/m2 = 175 kg/m2

150
140
130
120
110
100
90
80
70
60
50

Calcul de la rigidité longitudinale (EI)l et transversale (El)b à la position des poutres.
(EI)l > (EI)b est toujours applicable

bBalken · hBalken 3

(El)l = EBalken ·

12 · eBalken
bDecke · dBepl3

(El)b = EBepl ·

= 11.000 · 10 6 ·

= 11.000 · 10 6 ·

12

0,08 · 0,24 3
12 · 0,625

1,0 · 0,024
12

= 1,622 · 10 6 Nm2 / m

b

3

= 12,67 · 10 3 Nm2 / m

La fréquence naturelle f1du composant du bâtiment doit descendre en-dessous de 8 Hz pendant la vérification. C’est un paramètre crucial du comportement vibratoire.
f1 =


2·l

2

(El)l

·

=

m


2 · 4,5

2

·

1,622 · 10 6
175

= 7,46 Hz < f 1,min = 8,0 Hz

Selon la figure 7.2, la norme EN 1955-1-1
est applicable pour

1

a = 0 – 2  meilleur et
a = 2 – 4  moins bon comportement
vibratoire

2

1 = meilleur comportement vibratoire
2 = moins bon comportement vibratoire

0

1

2

3

4

a

La fréquence naturelle nécessaire de 8 Hz ne peut pas être obtenue dans la section choisie.
 nouvelle section sélectionnée pour la poutre : 10/24 cm
(El)l = EBalken ·

f1 =


2 · 4,5 2

·

bBalken · hBalken 3
12 · eBalken
2,027 · 10
175

0,10 · 0,24 3
= 2,027 · 10 6 Nm2 / m
12 · 0,625

= 11.000 · 10 6 ·

Il doit être prouvé que :
w
F

6

= 8,23 Hz > f 1,min = 8,0 Hz

≤ a ≤ 1,5 mm / kN

où la flexion w du plancher exposée à une charge ponctuelle F doit être calculée, avec F généralement
assimilée au poids d'un homme de 1.0 kN. Dans cet exemple, la déformation revient à :

La masse du plancher doit correspondre aux exigences minimales en matière de vitesse de réponse afin
d'assurer que la réaction vibratoire soit maintenue aussi basse que possible quand le plancher est exposé

w=

à des impacts lourds (tels que des sauts). Ceci est également valable pour des planchers articulés.
v=

4 · (0,4 + 0,6 · n40 )



m · b · l + 200

avec

3

48 El
w
F

=

=

1000 · 4500 3 · 12
48 · 11000 · 100 · 240 3
1,5
1,0

= 1,5 mm

= 1,5 mm / kN

Par conséquent, la limite pour "a" a été atteinte avec exactitude.
2

4

n40 = 40 - 1 · b · (El)l
l (El)b
f1

0,25

2

4

40
1,0 2,027 · 10 6
=
-1·
·
8,23
4,5 12,67 · 10 3

On peut déduire de la figure 7.2 selon la norme EN 1995-1-1 que la valeur conseillée de b = 100, il peut ainsi

0,25

= 1,72

Les résultats pour le plancher choisi sont donc :
v=

Fl

4 · (0,4 + 0,6 · 1,72 )
175 · 1,0 · 4,5 + 200

= 5,80 · 10-3

être démontré que :
v ≤ b(f1∙-1)  5,80 ∙ 103 ≤ 100(8,23 ∙ 0,01 – 1) = 0,015  OK
On voit que les limites correspondant à la structure choisie ont été respectées à la fois en fonction de
la fréquence naturelle f1 et de la déformation due à la charge F. Même s'il a été prouvé plus haut que la
vibration reste dans certaines limites, aucune tolérance n'a été définie pour la structure elle-même en

La valeur v ne doit pas dépasser une certaine limite. La figure 7.2, tirée de la norme EN 1995-1-1, montre

fonction d'une réalisation concrète. Dans de tels cas, il est conseillé de prendre une marge de sécurité en

la relation entre les deux valeurs conseillées a et b. Dans ce cas, la valeur ne devrait pas dépasser 1.5,

choisissant des sections plus grandes pour les poutres.

sinon le plancher aurait un comportement vibratoire défectueux.
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6 Appels d'offres et règles techniques
Nous nous devons de décrire clairement et de manière compréhensible notre exigence de performance
afin que les soumissionnaires comprennent et interprètent adéquatement les descriptions et spécifications et qu'ils puissent ainsi calculer leurs prix avec certitude, sans travail préparatoire important. Afin
d’obtenir assurément le bon produit, la formulation de vos documents d'appels d'offres doit être claire,

®

techniquement correcte et complète. Les exigences élevées de qualité que doivent remplir les KVH ,

®

®

Duobalken et Triobalken demandent un contrôle qualité interne rigoureux. Pour cela, vous devez vous
assurer, dans votre propre intérêt, que les bois et leur production sont soumis à un contrôle qualité strict.

Demandes spécifiques - Essences
KVH® tout comme les poutres Duobalken® et Triobalken® sont fournis en
standard en épicéa / sapin. Ils sont
aussi disponibles en pin, mélèze et
douglas sur demande.

Vous trouverez une liste complète des sociétés supervisées à l'adresse www.kvh.eu.

®

Spécifications d'appels d'offres pour la fourniture de bois de construction KVH

®

Item ... ... m³ Fourniture de bois massif de structure KVH Si, C24

®

bois massif de structure KVH Si (pour usage visible)
conformément à la norme EN 15497 (si abouté) ou EN 14081-1 (si non abouté), classe de
résistance mécanique C24,
taux d'humidité um = 15 ± 3 %,
type de sciage : à cœur refendu, raboté et chanfreiné,
classe de tolérance 2, conformément à la norme EN 336 d'une production à qualité contrôlée.

®

Item ... ... m³ Fourniture de bois massif de structure KVH NSi

®

bois massif de structure KVH NSi (pour usage non visible)
conformément à la norme EN 15497 (si abouté) ou EN 14081-1 (si non abouté), classe de
résistance mécanique C24,
taux d'humidité um = 15 ± 3%,
type de sciage : à cœur refendu, raboté et chanfreiné,
classe de tolérance 2 conformément à la norme EN 336, d'une production à qualité contrôlée.
Spécifications d'appel d'offres pour la fourniture de bois massif reconstitué

®

Item ... ... m³ Fourniture de poutres en bois massif reconstitué Duobalken Si

®

poutres en bois massif reconstitué Duobalken Si (pour usage visible),
constituées de deux planches collées entre elles, conformément à la norme EN 14080
classe de résistance mécanique C24, taux d'humidité um = maximum 15 %, rabotées et
chanfreinées
classe de tolérance 2, conformément à la norme EN 336 d'une production à qualité contrôlée.

®

Item ... ... m³ Fourniture de poutres en bois massif reconstitué Triobalken Si

®

poutres en bois massif reconstitué Triobalken Si (pour usage visible),
constituées de trois planches collées entre elles, conformément à la norme EN 14080,
classe de résistance mécanique C24, taux d'humidité um = max. 15 %, rabotées et chanfreinées
classe de tolérance 2, conformément à la norme EN 336 d'une production à qualité contrôlée.
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7 Déclarations de Performance, marquage CE et contrôles
additionnels, conformément aux accords sur le KVH®
®

7.1 KVH non abouté

Le marquage CE est basé sur la Déclaration de Performance et doit être attaché au produit, aux documents

Le fabricant est tenu de publier une Déclaration de Performance telle que l'exemple de Déclaration de

d'accompagnement ou à l'emballage. Le cas échéant, le produit peut lui-même être marqué du texte appro-

®

Performance pour le KVH non-abouté qui se trouve ci-dessous. Le texte en rouge doit être adapté aux

prié, lequel doit contenir les informations suivantes, conformément à la norme EN 14081-1 :

conditions spécifiques du fabricant.

1.

•

nom du fabricant,

Déclaration de Performance

•

classement et norme,

No. xyz

•

la mention "M" si le classement est mécanique,

•

"Classé sec" si tel est le cas,

Code ID unique du type

nom du type de produit 1

•

le numéro de code d’identification du produit provenant du document d'accompagnement,

de produit:

nom du type de produit 2

•

les lettres PT lorsque le bois a été traité contre les attaques biologiques.

nom du type de produit 3
2.

Utilisation prévue:

bâtiments et ponts

3.

Fabricant:

nom de l'entreprise

Marquage CE selon la directive 93/68/EEC

1234

rue

Nom de l'entreprise

code postal & ville
pays
Représentant autorisé:

5.

Système d'évaluation et de vérification de la régularité de la performance:

14

pas de représentant extérieur autorisé

No. xyz

System 2+

7

Norme harmonisée:

EN 14081-1:2011

Organisme notifié:

No. 1234

EN 14081-1:2011
Bois de construction classé par résistance

Performances

Module d'élasticité

classé sec

Résistance à la flexion

épicéa (PCAB)

Résistance à la compression

classement selon la norme DIN 4074-1,

Résistance à la traction

attribué selon la norme EN 1912

Résistance au cisaillement

C24 (S10)

Module d'élasticité

classé sec

Résistance à la flexion

épicéa (PCAB)

Résistance à la compression

classement conforme à la norme DIN 4074-1, attribué selon la norme EN 1912

Classe de réaction au feu

D-s2,d0

Résistance à la traction

caractéristiques mécaniques de la classe de résistance conforme à la norme EN 338 pour:

résistance naturelle aux

classe de durabilité aux champignons : 5

Nom du type de produit 1:

C18 (S7)

champignons lignivores

Nom du type de produit 2:

C24 (S10)

Résistance au cisaillement

Deux derniers numéros : année de l'inspection initiale
Numéro de la déclaration de performance
Référence de la norme avec l'année de publication
Description du produit et champ d'application

pour la construction de bâtiments et de ponts

Performance déclarée:

Caractéristiques essentielles

Nom ou logo du fabricant
A noter : L'adresse du fabricant peut être ajoutée

4.

6.a

Numéro de l'organisme notifié

L'affectation des produits de construction fournis aux classes de résistance individu-

Caractéristiques mandatées

Figure 7.1: Exemple de marquage CE pour du KVH non-abouté, conformément à la norme EN 14081-1

elles peut être prise dans les documents d'accompagnement.
Réaction au feu

D-s2,d0

Durabilité

classe de résistance aux champignons : 5

Les caractéristiques du produit ci-dessus sont conformes à la performance déclarée. Le fabricant cité
ci-dessus est exclusivement responsable de la préparation de la déclaration de performance selon le
règlement EU/305/2011.
Signé pour le compte du fabricant et en son nom par :
…………………………………………………………………………………………………………
(Nom et fonction)
…………………………………………………………………………………………………………
(Lieu & date)						
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7.2 KVH® abouté

Colle

Le fabricant est tenu de publier une Déclaration de Performance telle que l'exemple de Déclaration de

pour tous les types de produits:
colle pour les entures : PUR, colle type I

Performance pour le KVH abouté qui se trouve ci-dessous. Le texte en rouge doit être adapté aux condi-

Résistance aux attaques biologiques

tions spécifiques du fabricant.

Classe de résistance naturelle aux champi-

pour tous les types de produits : 5

gnons lignivores EN 350-2
Déclaration de Performance

Résistance au feu

No. xyz

Données géométriques

pour tous les types de produits :
largeurs comprises entre 60 et 140 mm

1.

Code ID unique du type

nom du type de produit 1

de produit:

nom du type de produit 2

Vitesse de carbonisation

2.

Utilisation prévue:

bâtiments et ponts

• masse volumique caractéristique

3.

Fabricant:

nom de l'entreprise

dimensions des sections particulières peut être prise

rue

dans les documents d'accompagnement pour tous les

hauteurs comprises entre 100 et 240 mm

code postal & ville

• Essences

de la classe de résistance correspondante

pas de représentant extérieur autorisé

name of product type 1:

spruce

name of product type 2:

spruce

Représentant autorisé

5.

Système d'évaluation et de vérification de la régularité de la performance:
Norme harmonisée:
Organisme notifié:

7

types de produits: masse volumique caractéristique

pays
4.

6.a

L'affectation des produits de construction fournis aux

System 1

Réaction au feu

EN 15497:2014

Classe de réaction au feu

No. 1234

Emission de formaldéhyde
Classe d'émission de formaldéhydes

Performance déclarée:

Caractéristiques essentielles

pour tous les types de produits D-s2, d0
pour tous les types de produits : E 1

Emission d'autres substances dangereuses
Emission d'autres substances dangereuses

Performances

pour tous les types de produits: non concerné

Caractéristiques mécaniques
Caractéristiques mécaniques de la classe de résistance

Les caractéristiques du produit ci-dessus sont conformes à la performance déclarée. Le fabricant cité

conformément à la norme EN 14081-1:

ci-dessus est exclusivement responsable de la préparation de la déclaration de performance selon le

Résistance à la flexion

nom du type de produit 1:

C18 (S7)

règlement EU/305/2011.

Résistance à la compression

nom du type de produit 2:

C24 (S10)

Résistance à la traction

L'affectation des produits de construction fournis aux

Signé pour le compte du fabricant et en son nom par :

Résistance au cisaillement

classes de résistance uniques peut être déduite des

…………………………………………………………………………………………………………

documents d'accompagnement.

(Nom et fonction)

Module d'élasticité

…………………………………………………………………………………………………………

Résistance du collage
Résistance à la flexion des joints des entures

nom du type de produit 1:

18 N/mm2

nom du type de produit 2:

24 N/mm2

nom du type de produit 1:

épicéa (picea abies)

nom du type de produit 2:

épicéa (picea abies)

Durabilité de la résistance de collage :
Essences
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(Lieu & date)						

(Signature)

Le marquage CE est basé sur la Déclaration de Performance et doit être attaché au produit, aux documents d'accompagnement ou à l'emballage. Le cas échéant, le produit peut lui-même être marqué du
texte approprié. L'information fournie par le marquage CE et la manière de la joindre au produit corre-

®

spondent aux exigences mentionnées pour le KVH non abouté.

®

®
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Marquage CE selon la directive 93/68/EEC

Nom ou logo du fabricant

®

Le fabricant est tenu de publier une Déclaration de Performance telle que l'exemple de Déclaration de

Nom de l'entreprise

Performance pour les poutres Duobalken qui se trouve ci-dessous. Le texte en rouge doit être adapté
aux conditions spécifiques du fabricant.

A noter : L'adresse du fabricant peut être ajoutée

®

14

Deux derniers numéros : année de l'inspection initiale

Déclaration de Performance

No. xyz

Numéro de la déclaration de performance

No. xyz

EN 15497:2014

Référence de la norme avec l'année de publication

Bois abouté de structure

Description du produit et champ d'application

pour la construction de bâtiments et de ponts
Caractéristiques mandatées

®

7.3 Bois massif reconstitué (Duobalken /Triobalken )
1234

Numéro de l'organisme notifié

1.

Code ID unique

nom du type de produit 1

du type de produit:

nom du type de produit 2

Caractéristiques mécaniques et résistance au feu

2.

Utilisation prévue:

bâtiments et ponts

dimensions (mm)

3.

Fabricant:

nom de l'entreprise

60 x 120 x 12000

rue
classe de résistance et masse

C 24

code postal & ville

volumique caractéristique
essence

pays
épicéa (picea abies)

Résistance du collage
Résistance à la flexion des

24 N/mm2

joints des entures

4.

Représentant autorisé

pas de représentant extérieur autorisé

5.

Système d'évaluation et de vérification de la régularité de la performance:
System 1

6.a

Norme harmonisée:

EN 14080:2013

Organisme notifié:

No 1234

Durabilité de la résistance du collage
essence

épicéa (picea abies)

colle pour les entures

PUR, I

7

Performance déclarée:

Caractéristiques essentielles

Performances

Durabilité des autres caractéristiques

Caractéristiques mécaniques

résistance naturelle aux

Module d'élasticité

Caractéristiques mécaniques de la classe de résistance

Résistance à la flexion

conformément à la norme EN 14081-1 pour :

Résistance à la compression

nom du type de produit 1: C18 (S7)

Résistance à la traction

nom du type de produit 2: C24 (S10)

Résistance au cisaillement

L'affectation des produits de construction fournis aux

5

champignons lignivores
Réaction au feu

D-s2, d0

Emission de formaldéhyde

E1

classes de résistance uniques peut être déduite des

Figure 7.2 : Exemple de marquage CE pour du bois abouté de structure

documents d'accompagnement.

en épicéa sans traitement préventif

ksys conformément à la norme EN 1995-1-1:2004, soussection 6.6 (4) ne doit pas être appliqué
Données géométriques

pour tous les types de produits:
largeurs comprises entre 60 et 160 mm
hauteurs comprises entre 80 et 240 mm
Les dimensions du produit concerné peuvent être
déduites des documents d'accompagnement.
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Résistance du collage
Résistance à la flexion des joints des entures
Glue line integrity of the surface bonding

Marquage CE selon la directive 93/68/EEC

nom du type de produit 1:

18 N/mm2

nom du type de produit 2:

24 N/mm2

1234
Nom de l'entreprise

test de délamination selon la norme EN 14080,

14

Durabilité de la résistance de collage :

No. xyz
pour tous les types de produits:

EN 14080:2013

épicéa (picea abies)
Colle

Bois massif reconstitué en épicéa non traité pour la

colle pour les entures : PUR, colle type l

Classe de résistance naturelle aux champi-

Caractéristiques mécaniques et résistance au feu
5

Deux derniers numéros : année de l'inspection initiale
Number of the Declaration of Performance
Référence de la norme avec l'année de publication
Description du produit et champ d'application

construction de bâtiments et de ponts

colles pour le collage des surfaces : MUF, IGP70S
Résistance aux attaques biologiques

Nom ou logo du fabricant
A noter : L'adresse du fabricant peut être ajoutée

annexe C, méthode B
Essences

Numéro de l'organisme notifié

Dimensions (mm)

160 x 240 x 12000

Classe de résistance et masse

C 24

Caractéristiques mandatées

gnons lignivores EN 350-2
Résistance au feu
Données géométriques

voir „Données géométriques“

Vitesse de carbonisation
• masse volumique caractéristique

Essence

pour les types de produits : épicéa (picea abies)

Réaction au feu
Classe de réaction au feu

E1

Emission d'autres substances dangereuses
Emission d'autres substances dangereuses

Résistance du collage
résistance à la flexion des

24 N/mm2

joints des entures

D-s2, d0

Emission de formaldéhyde
Classe d'émission de formaldéhydes

épicéa (picea abies)

masse volumique caractéristique de la classe de résistance correspondante

• Essence

volumique caractéristique

non concerné

test d'intégrité du fil de colle

B

Réaction au feu

D-s2, d0

Emission de formaldéhyde

E1

Durabilité de la résistance du collage

Les caractéristiques du produit ci-dessus sont conformes à la performance déclarée. Le fabricant cité

Essence

ci-dessus est exclusivement responsable de la préparation de la déclaration de performance selon le

Colle pour collage des sur-

règlement EU/305/2011.

faces entre lamelles
Colle pour les entures

Signé pour le compte du fabricant et en son nom par :

5

PUR, colle type I
MUF, IGP70S

…………………………………………………………………………………………………………

Durabilité des autres caractéristiques
résistance naturelle aux

(Nom et fonction)

5

champignons lignivores
…………………………………………………………………………………………………………
(Lieu & date)						
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8 Bibliographie et références

®

7.4 Marque d'inspection KVH

Les membres de l'Uberwachungsgemeinschaft Konstruktionsvollholz e.V. con[1] Bund Deutscher Zimmermeister et Überwachungsgemeinschaft Konstruktionsvollholz e.V. (2015):

trôlent la qualité de leurs produits via des inspections internes (auto-contrôle)

®

et des inspections additionnelles menées par des institutions indépendantes.

Accord sur le KVH (bois massif de structure) fabriqué à partir d'épicéa, de sapin, de pin de mélèze

Ceci s'applique non seulement aux conditions imposées par les autorités de

et de douglas

supervision du secteur de la construction, mais aussi aux exigences émanant
des accords sur le bois massif de structure. Seul le bois massif de structure produit et contrôlé par les compagnies membres de l'Uberwachungsgemeinschaft
Konstruktionsvollholz e.V. peut être marqué du logo internationalement déposé

®

de la marque KVH .

Figure 7.4
Marque d'inspection
KVH

®

[2] Bund Deutscher Zimmermeister et Überwachungsgemeinschaft Konstruktionsvollholz e.V. (2015):
Accord sur les poutres Duo/Trio fabriquées à partir d'épicéa, de sapin, de pin de mélèze et de douglas.
[3] NF EN 15497:2014: Bois de structure abouté – Exigences de performance et exigences minimales
de production.
[4] NF EN 14081-1:2011: Structures en bois - Bois de structure à section rectangulaire classé pour sa
résistance - Partie 1: Exigences générales
[5] NF EN 14080:2013: Structures en bois - Bois lamellé collé et bois massif reconstitué – Exigences.
[6] Institut Bauen und Umwelt e.V. (2014): Déclarations environnementales sur les produits selon les

®

normes NF EN 14025 et NF EN 15804 pour le bois massif de structure KVH

[7] Institut Bauen und Umwelt e.V. (2013): éclarations environnementales sur les produits selon les
normes NF EN 14025 et NF EN 15804 pour les Duobalken® & Triobalken® (bois massif reconstitué)
[8] NF EN 338:2009: Bois de structure - Classes de résistance
[9] DIN 4074-1:2012: Classement des bois suivant leur résistance - Partie 1: Bois de sciage de conifères
[10] NF EN 13501-1:2009: Classement au feu des produits et éléments de construction - Partie 1 :
classement à partir des données d'essais de réaction au feu
[11] NF EN 1912:2013: Bois de structure - Classes de résistance - Affectation des classes visuelles et
des essences
[12] NF EN 1995-1-1:2010: Eurocode 5 - Conception et calcul des structures en bois - Partie 1-1 :
généralités - Règles communes et règles pour les bâtiments
[13] NF EN 385:2001: Aboutages à entures multiples – Exigences de performance et exigences minimales
de fabrication (annulée)
[14] NF EN 301:2013: Colles de nature phénolique et aminoplaste, pour structures portantes en bois Classification et exigences de performance
[15] NF EN 15425:2008: Colles - Colles polyuréthane monocomposant pour charpentes en bois portantes Classification et exigences relatives à la performance
[16] NF EN 336:2013: Bois de structure - Dimensions, écarts admissibles
[17] DIN EN 1995-1-1/NA:2013: Eurocode 5 : Conception et calcul des structures en bois - Partie 1-1 :
généralités - Règles communes et règles pour les bâtiments
[18] NF EN 1995-1-2:2009: Eurocode 5 - Conception et calcul des structures en bois - Partie 1-2 :
généralités - Calcul des structures au feu
[19] NF EN 1995-2: 2005: Eurocode 5 - Conception et calcul des structures en bois - Partie 2 : ponts
[20] NF EN 1991-1-1:2009 : Eurocode 1 - Actions sur les structures - Partie 1-1 : actions générales - Poids
volumiques, poids propres, charges d'exploitation des bâtiments
[21] NF P06-111-2 : Annexe nationale à la NF EN 1991-1-1 - Poids volumiques, poids propres, charges
d'exploitation des bâtiments
[22] DIN EN 1990/NA:2010 : Annexe Nationale - Paramètres déterminés au plan national
[23] DIN 20000-5:2012: Mode d'utilisation des produits de construction dans le bâtiment - Part 5 : Bois de
structure à section rectangulaire classé pour sa résistance
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Les avantages du KVH®
• Des composants secs de construction bois disponibles dans des sections allant jusqu'à 14 sur 24 cm
• Des dimensions stables grâce à un séchage artificiel à 15% +/- 3% et un sciage à coeur refendu
(hors coeur sur demande)
• Disponible en deux qualités :
- raboté pour les utilisations visibles (Si)
- égalisé pour les utilisations non-visibles (Nsi)
• Satisfaction à des exigences supérieures aux normes NF EN 14080 ou NF EN 14081-1
• Recommandé comme bois massif de structure pour les maisons bois et à ossature bois
• Une réponse performante aux appels d'offres grâce à une qualité contrôlée et reconnue
• Le bois est insensible aux insectes grâce au séchage artificiel ; possibilité de renoncer dans
certains cas à une protection chimique du bois
• Des sections standards économiques et des longueurs jusqu'à 13 m immédiatement disponibles en stock

Les avantages des Duobalken® et Triobalken®
• Des sections plus importantes allant jusqu'à 28/24 cm et 10/36 cm disponibles immédiatement
•	La stabilité dimensionnelle grâce au séchage artificiel à 15 % maximum et au collage de bois sciés à coeur refendu
• Moins de joints collés (au maximum deux) comparé aux bois lamellé-collé, joints collés pratiquement invisibles
• Disponible en deux qualités :
- raboté pour les utilisations visibles (Si)
- égalisé pour les utilisation non-visibles (NSi)
• Recommandé pour les grosses ou grandes sections assorties d’exigences d'aspect élevées
• Insensible aux insectes grâce au séchage technique; possibilité de renoncer dans certains cas à une
protection chimique du bois
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