25. ELEMENTS DE STRUCTURE BOIS
25.00. Eléments de structure bois – généralités
Eléments en bois qui ont une fonction structurelle.
25.01. Généralités – Etude de stabilité ǀPMǀ
25.02. Généralités – Matériels d’appui et de fixation ǀPMǀ
25.02.10.
Généralités – matériels de pose et de fixation / sabots métalliques
25.02.20
Généralités – matériels de pose et de fixation / vis, clous et broches
25.02.20
Généralités – matériels de pose et de fixation / colles
25.02.20
Généralités – matériels de pose et de fixation / plats métalliques
25.10. Poutres – généralités
25.11.
Poutres – bois massif
25.12.
Poutres – LVL
25.13.
Poutres – poutres composites légères
25.14.
Poutres – bois lamellé collé (GL).
25.20. Colonnes – généralités
25.21.
Colonnes – bois massif
25.22.
Colonnes – LVL
25.23.
Colonnes – bois lamellé collé
25.30. Sols – généralités
25.31.10. Sols – Gitage avec revêtement en panneaux / poutres
25.31.11.
Sols – gitage avec revêtement / poutres – bois massif
25.31.12.
Sols – gitage avec revêtement / poutres – LVL
25.31.12.
Sols – gitage avec revêtement / poutres – poutres composites légères
25.31.12.
Sols – gitage avec revêtement / poutres – bois laminé collé
25.31.20. Planchers – Gitage avec revêtement en panneaux / panneaux
25.31.21.
Sols – gitage avec revêtement / panneaux - OSB
25.31.22.
Sols – gitage avec revêtement /panneaux en bois aggloméré
25.31.21.
Sols – gitage avec revêtement / panneaux – LVL
25.40. Eléments CLT préfabriqués – généralités
Description
Matériel
Composition
Qualité de surface
Classe climatique & réaction au feu
Exécution
Calcul de stabilité
Préparation de la production
Transport & montage
25.41. Eléments CLT préfabriqués – murs
25.42. Eléments CLT préfabriqués – planchers
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25.40. Eléments CLT préfabriqués – généralités
Description
Les éléments préfabriqués en bois lamellé croisé ou CLT (Cross Laminated Timber), nom commeecial LTS
(Laminated Timber Solutions) utilisés en murs ou en planchers structurels.
Les travaux comprennent :
- la rédaction des notes de calcul nécessaires et des dessins d’exécution des éléments CLT ;
- la préparation, la production et l’usinage des éléments CLT dans l’atelier ;
- la livraison et le montage des éléments CLT sur le chantier, y compris les moyens de pose et de fixation.
Matériel
Composition
Les éléments CLT sont des panneaux massifs, composés de lamelles en bois collées de manière croisée. Ces
planches sont assemblées par entures multiples jusqu’à une seule longueur selon la largeur ou la hauteur du
panneau, les dimensions standard allant jusqu’à 3 m sur 16.5 m. Le nombre de couches est toujours impair et
les lamelles sont perpendiculaires les unes par rapport aux autres, si bien qu’il existe un sens de portée principal. Pour les panneaux de 7 ou de 5 couches la direction portante peut encore être optimisée en ne croisant
pas les deux couches extérieures.
Les dispositions de la norme EN 14080 Structures en bois - Bois lamellé collé et bois massif reconstitué, sont
d’application. Les lamelles en bois sont triées selon la norme et marquées Pin européen avec la classe de
résistance C24 selon la norme EN 338. Ce bois possède un label PEFC et l’exécutant doit également être
certifié PEFC Coc. La colle entre les différentes couches de lamelles est posée sur toute la surface. Elle est du
type MUF (Mélamine Urée Formol) selon la norme EN 301 ou du type PU (Polyuréthane) selon la norme EN
15425. Le produit CLT a le marquage CE. Le producteur des éléments CLT dispose d’un Agrément technique
européen (ATE), marque de référence MM-Crosslam avec ETA-09/0036.
Qualité de surface
La qualité de surface des panneaux CLT est esthétiquement divisée en 3 catégories et déterminée par face
de l’élément. Cette qualité dépend de la finition voulue de l’élément.
A.
Qualité visible habitat : les lamelles placées en surface du panneau sont triées visuellement pour
laisser visibles les éléments CLT dans la construction finie.
B.
Qualité visible industrielle : les lamelles placées en surface du panneau sont triées visuellement mais
de façon moins rigoureuse pour laisser visibles les éléments CLT.
C.
Qualité non visible : les lamelles placées en surface du panneau sont triées uniquement sur leur
résistance. Les éléments CLT sont destinés à être recouverts.
Le bois reste un produit naturel. Même en faisant une sélection très poussée, des différences de surface peuvent toujours apparaître. Avec le temps des joints peuvent s’ouvrir ou des fissures peuvent apparaitre sous
l’influence de la température et de l’humidité. Pendant le processus de construction l’exécutant doit protéger
le bois comme un bon père de famille contre les intempéries et d’autres dégâts potentiels. Lorsque des exigences esthétiques élevées sont demandées pour le produit final, le maître de l’ouvrage doit dans la phase
de finition, prévoir du travail de ponçage et de peinture pour cet élément du gros œuvre.
Qualité C
(non visible)

Qualité B
(visible -constr. industr.

Qualité A
(visible -constr. habitation.

Joints ouverts

Jusqu’à 4 mm

Jusqu’à 4 mm

Jusqu’à 2 mm

Finition de la surface

Raboté grossièrement – non
traité

Poncé, non traité

Poncé, non traité

Mélange d’essence de bois

Permis

Permis

Permis

Nœuds adhérents

Permis

Permis

Permis

Nœuds noirs et non adhérents

Permis

Permis

Permis

Poche de résine

Permis

Permis

Permis

Inclusion d’écorce

Permis

Permis dans certains cas

Non permis

Gerçures

Permis

Permis

Permis dans certains cas
Non permis

Flaches

Permis

Non permis

Défauts

Permis

Permis dans certains cas, réparés Permis dans certains cas, réparés
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Vermoulures

Permis dans certain cas jusqu’a
2 mm

Non permis

Non permis

Bois de compression

Permis

Permis

Permis dan certains cas

Différences de couleur (lignes,
bleuissement)

Permis

Permis dan certains cas

Non permis

Taches de colle

Permis

Permis dan certains cas

Non permis

Joints microentures

Permis

Permis

Permis

Classe climatique & réaction au feu
Les éléments CTL ne peuvent être utilisés que dans la classes climatiques 1 & 2 et sont donc inadaptés à
l’exposition aux intempéries. Les panneaux ne sont pas traités fongicide insecticide en standard. Les éléments
CLT appartiennent à la classe réaction au feu D-s2, d0 et sont non finis, donc non adaptés aux espaces publics. Les panneaux ne sont pas livrés ignifugés.
Exécution
Pour un bon déroulement de la phase d’exécution tant l’étude que la production et le montage sont confiés à
une seule entreprise disposant d’un équipement et d’une capacité appropriés. L’exécutant fait preuve d’une
expérience suffisante en la matière et a des projets de référence similaires.
Calcul de résistance
Les éléments CLT sont utilisés en murs et en planchers structurels. L’épaisseur et la composition de chaque
élément sont déterminées par un calcul de stabilité conformément à l’Eurocode 5 – Conception et calcul des
structures en bois et son annexe nationale pour la Belgique. Les hypothèses de charges et la résistance au feu
REI sont communiquées à l’exécutant par le maître de l’ouvrage et/ou par l’ingénieur en stabilité. Ainsi tous
les éléments CLT sont calculés pour contrôle par l’exécutant et les notes de calcul appropriées sont présentées en langue française pour approbation au maître de l’ouvrage et/ou à l’ingénieur en stabilité. Une révision
de ce qui précède, est incluse.
Préparation de la production
Pour réalisation d’une construction en bois avec des éléments CLT, il faut que ceux-ci soient préparés dans
une grande mesure dans l’atelier. L’exécutant rédige lui-même, sur la base des documents et des plans
numériques reçus, tous les dessins d’exécution. Ces dessins sont faits dans un logiciel 3D CAD/CAM qui fournira également les fichiers pour la CNC. Tous les détails sont élaborés et optimisés en 3D, tant les jonctions
entre les éléments entre eux que leur assemblage autres composants de la construction. Tous les usinages
nécessaires pour la réalisation de la construction sont ajoutés aux dessins. Les pièces de jonction métalliques,
les cornières, les vis, les équerres… sont également dessinées. Les plans d’exécution qui en résultent sont
présentés en langue française pour approbation au maître de l’ouvrage et/ou à l’architecte. Une révision de
ce qui précède, est incluse.
De même les usinages, les perçages et les rainures réalisées par fraisage pour le montage des techniques doivent être prévus dans la préfabrication. L’exécutant reçoit en temps utile du maître de l’ouvrage et/ou de l’entrepreneur techniques spéciales, tous les plans définitifs et les précisions appropriées en format numérique.
Ces informations sont implémentées dans les dessins d’exécution, partant de quelques principes standard
convenus et compte tenu de la stabilité et de l’esthétique générales des éléments CLT. les rainures se font
toujours dans le sens portant du panneau et à une distance de 20 cm au minimum du bord. En fonction de la
qualité de surface, les principes suivants sont d’application :
•
le panneau CLT ne reste pas visible ; les les rainures sont défoncées par fraisage dans la face avant
du panneau ;
•
le panneau CLT reste visible d’un côté ; les les rainures sont défoncées par fraisage sur la face arrière
du panneau ;
•
le panneau CLT reste visible des deux côtés ; les rainures sont réalisées par perçage, limités en
longueur, prévus dans l’épaisseur du panneau.
Sur le plan électrique se trouvent toutes les prises de courant, tous les interrupteurs, tous les points lumineux
et toutes les connexions avec leur niveau de hauteur approprié. Ils sont tous prévus en accord avec les prescriptions techniques de la marque Niko. Les trous borgnes sont percés avec ø 68 mm, avec 71 mm de distance d’entraxe et 70 mm de profondeur. Les gaines d’alimentation aux trous borgnes sont réalisées par fraisage
ou perçage de respectivement 20 x 40 mm ou 2 x ø 20 mm.
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Les perçages pour les points lumineux ont une ø de 20 mm. Sur le plan de ventilation se trouvent tous
les tracés et dimensions des conduits ronds et/ou rectangulaires. Les perforations dans les panneaux CLT
sont prévues avec la marge nécessaire à un montage rapide. Sur le plan sanitaire figurent tous les tuyaux
d’amenée et d’évacuation avec leurs diamètres et niveaux de hauteur appropriés. En raison de potentiels
et graves dégâts causés par l’humidité en cas de fuites, l’encastrement des canalisations d’eau dans les éléments de structure en bois est déconseillée. Les différents dessins partiels sont présentés en langue française
à l’approbation du maître de l’ouvrage et/ou de l’entrepreneur techniques. Une révision de ce qui précède,
est incluse.
Transport & Montage
L’exécutant est chargé de la livraison et du déchargement de tous les éléments CLT et de leurs accessoires
sur le chantier. Les permis requis pour le transport spécial seront, si nécessaire, réglés et obtenus ; l’accessibilité au chantier est vérifiée et, si elle est insuffisante, elle sera signalée à l’entrepreneur principal et/ou
au maître de l’ouvrage. L’utilisation de grues et de plates-formes élévatrices appropriées par des monteurs
diplômés est prévue ; tous les moyens de levage sont calculés et prévus sur chantier. L’exécutant prévoit la
protection nécessaire des éléments en bois pendant le transport et le stockage, mais veille aussi à limiter les
distances de transport et à éviter de longues durées de stockage sur le chantier. L’entière coordination et une
collaboration optimale entre l’atelier de préparation et les équipes de montage sont donc un élément important pour la bonne exécution.
Les éléments CLT en bois ne sont utilisés qu’au-dessus du niveau du sol, plus spécifiquement à au moins 20
cm au-dessus du niveau de sol extérieur. Le pied des éléments en bois au niveau du sol doit à tout moment
être séparée de la dalle au moyen d’une barrière horizontale contre l’humidité ascendante. De même, une
barrière verticale contre l’humidité doit être posée à l’extérieur afin d’éviter l’infiltration des eaux souterraines
et/ou de surface. Lors de l’assemblage des éléments CLT sur les matériaux de construction non-travaillés tels
qu’une dalle en béton, une poutre de ceinture, la maçonnerie… une sablière de montage en bois est d’abord
posée entièrement de niveau, ancrée et resserrée au mortier sans retrait. La sablière doit être réalisée dans un
bois tel que le Mélèze, suffisamment dur et durable pour pouvoir porter la charge de le construction entière.
Les assemblages des éléments CLT sont connectés au moyen des jonctions proposées et dimensionnées par
l’exécutant. Les parois sont fixées l’une à l’autre au moyen de vis et d’assemblages par tenon et mortaise. Les
parois ou les bords de toit et les hourdis sont accouplés standard au moyen de vis et d’ancres en cornière.
Les planchers sont assemblés par une rainure avec une bande de multiplex. L’exécutant réalise en atelier les
préforages pour les vis dans les éléments CLT. Les vis doivent toujours être fixées dans le fil du bois ; les vis
dans le bois de bout des lamelles ne sont pas permises. Pour les qualités de surface C et B tous les accouplements sont visibles et donc également les têtes de vis. Pour la qualité visible habitation les assemblages
sont cachés de façon maximale et les têtes de vis peuvent être couvertes. Les équerres et bandes résiliantes
acoustiques en sont pas prévus en standard ; en cas d’exigences acoustiques augmentées il faut que le maître
de l’ouvrage et / ou l’architecte en fassent mention explicitement dans la phase de préparation.
Les éléments CLT sont montés selon les règles de l’art et conformément à tous les plans et détails d’exécution approuvés par toutes les parties concernées. Pendant le montage il y a à intervalles réguliers des réunions
de chantier pour résoudre d’éventuels problèmes ou pour faire des adaptations, l’exécutant en la personne
d’un chef d’équipe ou d’un chef de chantier francophone est présent pour la concertation.
25.41

Eléments CLT préfabriqués - parois

Mesurage
Unité de mesure : par m².
Code de mesure : Surface rectangulaire brute des éléments individuels. Une déduction n’est pas prévue pour
la superficie des ouvertures de portes et de fenêtres ou pour les chutes dûes à des côtés obliques / irréguliers.
Nature de la convention : Quantité présumée (QP).
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Spécifications du matériel
Sens des fibres : C – selon la largeur (/L – selon la longueur)
Epaisseur du panneau : 60/80/90/100/120/140/160/180/200/220/240/260 mm
Nombre de couches : 3S/5S/7S/5SS/7SS
Qualité de surface : AA/AB/AC/AB/BB/BC/AC/BC/CC
Résistance au feu : REI 0/30/60/90/120 ;;;
Classe climatique : 1/2
25.41

Eléments CLT préfabriqués – hourdis

Mesurage
Unité de mesure : par m².
Code de mesure : Surface rectangulaire brute des éléments individuels. Une déduction n’est pas prévue pour
la superficie des ouvertures de portes et d’escaliers ou pour une perte de sciage à cause de côtés obliques /
irréguliers.
Nature de la convention : Quantité présumée (QP).
Spécifications du matériel
Sens des fibres : C – selon la longueur (/C – selon la largeur)
Epaisseur du panneau : 60/80/90/100/120/140/160/180/200/220/240/260 mm
Nombre de couches : 3S/5S/7S/5SS/7SS
Qualité de surface : AA/AB/AC/AB/BB/BC/AC/BC/CC
Résistance au feu : REI 0/30/60/90/120 ;;;
Classe climatique : 1/2
Application
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