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Des travaux et des évolutions 
dans le domaine de la structure
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Principales évolutions de l’Eurocode 5

 Ajout d’une partie sur le calcul des structures CLT

 Règles de calcul pour les Poutres mixtes Bois-Béton

 Règles de calcul pour les renforcements

 Contreventement ossature bois : Exploitation de la 
méthode C
• Développement d’une méthode de calcul simplifiée

 Diaphragme de plancher : 
• méthode de calcul avec domaine d’emploi étendu : 

panneaux jointés ou non, présence de grandes 
ouvertures, calcul de résistance et de raideur 
apparente
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Evolutions pour la justification des constructions bois au séisme
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 Principaux enrichissements « bois » de l’Eurocode 8 :
• Amélioration / extension des types de structures couvertes :

(COB, CLT, Bois empilé, Portiques, Poteau-poutre, Arcs,…

• Extension de la règle de moyens Ossature Bois : Panneaux OSB 12 mm 

(transfert du projet SISMOB), pointes et agrafes

• Introduction d’une méthode simplifiée de transfert de spectre (charpente)

• Amélioration des outils pour guider le concepteur dans le dimensionnement en capacité 

 Publication de notes SYNERBOIS
• Justification des bardages bois au séisme

• Justification des FOB au séisme

 Création d’un nouveau chapitre 
bois dans le guide AFPS 2020
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Justification des planchers : évolution du DTU 51.3

� Rappel du contexte
• Règle de moyens du DTU 51.3 de 1993 

− charge concentrée de 2kN maxi

− pas d’OSB

• Catégories d’usage de l’EC1 : sollicitations sous charges concentrées
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� Nouveaux tableaux portées / charges suite à l’étude MODPAN
• planchers résidentiels / Catégorie A

• Portées max., classe de service 1

• Portées max., classe de service 2

Justification des planchers : évolution du DTU 51.3

• planchers bureaux / Catégorie B
• Portées max., classe de service 1

• Portées max., classe de service 2
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� Nouveaux tableaux portées / charges suite à l’étude MODPAN
• Planchers « publics » / Catégorie C1 et C2

• Portées max., classe de service 1

• Portées max., classe de service 2

Epaisseur 

Panneau (mm)
Contreplaqué

22

27

650

725

Epaisseur 

Panneau (mm)
Contreplaqué

22

27

625

700

Epaisseur 

Panneau (mm)
Contreplaqué

27 625

Epaisseur 

Panneau (mm)
Contreplaqué

27 600

Justification des planchers : évolution du DTU 51.3
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Des travaux et des évolutions dans 
le domaine de la sécurité incendie
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Modification de l’annexe nationale de la partie 1-2 (feu) de l’EC5

 En remplacement du Bois Feu 88

 Solutions constructives validées sans essai (murs et planchers)

 Campagne d’essai « résistance au feu »

 En attendant la sortie de l’EC5 révisé, un guide va paraitre prochainement

 Solutions 15 min / 30 min / 60 min
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Modification de l’annexe nationale de la partie 1-2 (feu) de l’EC5
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Modification de l’annexe nationale de la partie 1-2 (feu) de l’EC5
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Propagation du feu par les façades
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 Dernière version février 2017

 Valeur d’Appréciation de 
Laboratoire au sens de l’article 
5.3 de l’Instruction Technique 249 
version 2010 

 Nouvelle version à paraitre d’ici 

fin 2018
• Optimisation des solutions 

techniques suite aux trois essais 
menés sur 2017 et 2018
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Des travaux et des évolutions dans le 
domaine des transferts hygrothermiques
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Projet PACTE « Hypothèses »

 Détermination des hypothèses pour les simulations de transferts couplés 
température/humidité dans les parois de bâtiments

 Objectif : faire évoluer les hypothèses d’entrée pour aboutir à un calcul dont les 
résultats seraient irréfutables

 A travailler :
• Les caractéristiques hygrothermiques des matériaux, 

• Le climat intérieur du bâtiment, 

• Les conditions aux limites extérieures (climats, pluie battante, rayonnement) 

• Les règles d’interprétation des résultats. 

 Création d’une norme française ou de de recommandations professionnelles pour 
l’élaboration de notes de calculs hygrothermiques
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Des travaux et des évolutions dans 
les domaines de la performance 
thermique et environnementale
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Performance des systèmes constructifs bois vis-à-vis du label E+ C-

 Etude menée dans le cadre des travaux du Plan Bois 3

 Etape 1: Détection et sélection de 10 opérations représentatives
• Variables : destinations des bâtiment, systèmes constructifs bois, performances E 

et C

 Etape 2: Analyse des modélisations menées sur les opérations sélectionnées
• Travail avec les BE des opérations retenues

 Etape 3: Exploitation des modélisations et études de sensibilité
• Identification des leviers d’amélioration des performances des bâtiments en bois

 Etape 4 : Orientations et prescriptions de conception pour une meilleure 
évaluation des bâtiments en bois dans le référentiel E+/C-
• positionner plus favorablement le bois  vis-à-vis du label E+C-

• Éco-concevoir les composants bois identifiés comme contributeurs importants aux 
impacts énergétiques et environnementaux

• Recommandations au sujet des données sur les composants et systèmes bois 
pour faciliter l’accès et l’utilisation des données ou la production de nouvelles 
données
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Qualité de l’Air Intérieur (QAI)



www.fcba.fr

18

QAI – Exigences matériaux

� Norme NF EN 16516 d’octobre 2017 - Évaluation de l'émission de 
substances dangereuses - Détermination des émissions dans l'air 
intérieur
• Norme de référence dans le cadre de l’évolution du marquage CE
• Objectif : classer les produits de construction

� Projet d’Acte Délégué de la Commission Européenne
• Sur la base de la norme ci-dessus
• Pour l’affichage des substances dangereuses (COV, CMR, formaldéhyde,…)
• Va remplacer l’étiquetage national
• Concerne les revêtements muraux, les revêtements de sol ainsi que tous les 

produits en contact avec l’air intérieur
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QAI – Exigences règlementaires bâtiment

� Décrets n°2015-1000 du 17/08/2015 (modalités de surveillance dans certains 
ERP) et n°2015-1926 du 30/12/2015 (mesure des polluants)

• 1er janvier 2018
− Crèches 

− Ecoles maternelles et élémentaires

• 1er janvier 2020
− Accueils de loisir

− Etablissements d’enseignement du second degré

• 1er janvier 2023
− Etablissements sanitaires et sociaux avec hébergement

− Piscines couvertes

− Etablissements pénitentiaires pour mineurs

• Substances visées :
− C02, Amiante, Radon, CO, Formaldéhyde, Benzène, PM 2.5, PM 10

=> Travaux du plan bois 3 – Axe 3.2
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Des travaux et des évolutions dans 
le domaine des isolants biosourcés
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Mise en place des classes d’emploi pour les isolants biosourcés

 Suite au projet « Durabilité isolants biosourcés (avec le CSTB – financement DHUP)

 Publié dans le cahier CSTB 3713-V2 en mars 2018

 Deux classes d’emploi, et deux conditions d’essais

Valorisation de la durabilité naturelle des isolants biosourcés

Permettre la prescription de matériaux sains exempts de produits biocides
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Température ≤ 12°C Température > 12°C

HR inférieure à 85% Scénario HR 85 Scénario HR 85

HR supérieure à 85 % pendant moins de 

48 h
Scénario HR 85 Scénario HR 85

HR supérieure à 85 % pendant plus de 

48 h et moins de 28 jours consécutifs
Scénario HR 85 Scénario HR 95

HR supérieure à 85 % pendant plus de 

28 jours consécutifs
Scénario HR 95 Scénario HR 95
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Des travaux et des évolutions dans le 
domaine de l’étanchéité des toitures
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Démarrage de la révision du DTU 43.4
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 Qualification des panneaux OSB 3 et 4, du
lamibois (LVL), et du CLT en tant que
support d’étanchéité

 Abaques de dimensionnement des
panneaux « Eurocode 5 compatibles » et
intégration des résultats de l’étude
MODPAN (charges concentrées)

 Isolation des sous-faces des toitures
chaudes (suite au programme RAGE)
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De nouvelles Règles Professionnelles
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 Validées par la C2P

 Contenu :
• dispositions relatives au choix des matériaux, à la

conception (dont tableaux d’exemples de cas
précalculés) et à la mise en œuvre.

• Règles relatives à l’organisation de chantier, aux
opérations d’entretien et modalités de dévolution du
marché de travaux.

 Liste des principales essences de bois utilisables, la
méthode de calcul de dimensionnement des lames
et lambourdes

 Uniquement sur support béton (pour le moment…)
• Accessibilité sur support bois d’ici fin d’année 2018
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Les DTU « construction bois » en chantier : 
DTU 31.2 et DTU 31.4
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Petit point calendrier…

 DTU 31.2 – construction à ossature bois – en enquête publique
• Fin de l’enquête 31/10/2017

• Publication espérée fin 2018 / début 2019

 Reprise des travaux de la commission DTU 31.4 – façades non porteuses à 
ossature bois – dès l’enterrinement du DTU 31.2
• Contenu calqué sur celui du DTU 31.2

Consensus « difficile »…
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Principales évolutions générales du CCT

• Actualisation des solutions constructives, notamment
• Travaux d’isolation

• Intégration des menuiseries

• Règle de moyens pour justification mécanique
• Contreventement

• Ancrages

• Résistance aux chocs

• Justification des transferts de vapeur par une règle de moyens 

• Prise en compte de la gestion de la préfabrication

• Gestion des interfaces avec les autres parois en bois de l’ouvrage.

• Définition de solutions constructives de planchers et de toitures 

contreventées par panneaux bois



www.fcba.fr

Logos des organismes orateurs

Principales évolutions du CGM

• Suppression des isolants rigides

• Caractérisation des matériaux vis-à-vis des transferts 

de vapeur d’eau (µ et Sd)

• Gestion de l’étanchéité :

– Passage à une notion de « système » pour l’étanchéité à 

l’eau, à l’air et à la vapeur d’eau

– Solutions retenues et accessoires d’étanchéité (adhésifs, 

mastics, manchons, …) fiabilisés par essais et/ou 

certification
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Logos des organismes orateurs

Principales évolutions du CCS

• Clarification de la gestion des interfaces notamment 

sur l’intégration des menuiseries
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Une évolution majeure 
dans le domaine de 
l’étanchéité à l’eau des 
enveloppes à ossature 
bois
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Chronologie des travaux et discussions menés sur le sujet

• Essais « intégration menuiserie » (RAGE) courant 2013 + Guide RAGE

• 5 réunions d’un groupe de travail transversal regroupant des membres 
des DTU 36.5, 31.2, 31.4, 41.2, commission P20H, GS 2 et GS 6 sur le 
sujet « intégration des menuiseries extérieures » entre avril et nov. 2014

• Essais « étanchéité façade » (CODIFAB) courant 2015 + Rapport d’étude

• Etude CODIFAB « Tenue des mastics de calfeutrement sur les 
membranes PP et PV – FCBA / SNEST / SFJF

• Essais « Tenue des rubans adhésifs » (via un projet INEF 4)
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Exigences 
étanchéité à l’eau
sur les parois verticales
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• Deux niveaux 
définis :

• Ee1 : exigence standard

• Ee2 : Exigence élevé 
(forte exposition)

Région de 

vent

Catégorie 

de terrain

Hauteur du bâtiment H (m)

H ≤ 9 9 < H ≤ 18 18 < H ≤ 28

1

IV Ee1 Ee1 Ee1

IIIb Ee1 Ee1 Ee1

IIIa Ee1 Ee1 Ee1

II Ee1 Ee1 Ee1

0 Ee2 Ee2 Ee2

2

IV Ee1 Ee1 Ee1

IIIb Ee1 Ee1 Ee1

IIIa Ee1 Ee1 Ee1

II Ee1 Ee1 Ee2

0 Ee2 Ee2 Ee2

3

IV Ee1 Ee1 Ee2

IIIb Ee1 Ee1 Ee2

IIIa Ee1 Ee2 Ee2

II Ee1 Ee2 Ee2

0 Ee2 Ee2 Ee2

4

IV Ee1 Ee1 Ee2

IIIb Ee1 Ee1 Ee2

IIIa Ee2 Ee2 Ee2

II Ee2 Ee2 Ee2

0 Ee2 Ee2 Ee2
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Solutions 
techniques pour 
satisfaire à ces 
exigences
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Choix du pare-pluie 

>>  en fonction de la contribution à l’étanchéité à 
l’eau du revêtement extérieur

- Bardage bois à joints fermés ou de type XIV

Pare-pluie standard, 

Compatible « Ee2 »

- Bardage bois à joints ouverts (≤ 8 mm) ou de type XIII ou 

bardage à claire –voie selon Annexe A du DTU 41.2

Pare-pluie « 5000 h UV », 

Compatible « Ee1 »

- Autres (joints ≥ 8 mm ou claire-voie hors DTU 41.2) 

Hors DTU (Avis Technique ou DTA)
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Performance de résistance à la pluie battante de la 
liaison bardage / encadrement de baie

Position du calfeutrement entre l’encadrement 

de baie et le pare-pluie

Tunnel Applique extérieure

Exposition du 

calfeutrement aux 

intempéries

Non Ee2 Ee2

Oui Ee1

Exemples de calfeutrements protégés :
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Une évolution majeure 
dans le domaine de 
l’étanchéité 
à l’air et à la vapeur 
d’eau des enveloppes à 
ossature bois
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Etanchéité à l’air et la vapeur d’eau à base de panneaux bois

• Principe
• Restitution de la continuité de la barrière formée par les panneaux 

• Pontage par bandes adhésives et/ou bandes de pare-vapeur souple

Carnets de détails disponibles sur 

www.catalogue-construction-bois.fr

(murs et caissons de toiture)
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Justification des transferts d’humidité

1. PV souple avec Sd ≥ 18m

2. Utilisation d’une règle de moyens spécifique 
(facteur 5)

3. Simulation numérique

A
u

 ch
o

ix
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Futurs référentiels en cours de rédaction 
dans le domaine de la façade et des 

revêtements extérieurs 
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Brise-soleil et autres éléments bois non structuraux rapportés en façade

 Brise-soleil sur parois 
pleines (horizontaux ou 
verticaux)

 Brise-soleil à fonction de 
type garde-corps

 Brise-soleil type « faux 
bardages » éléments non 
couverts par NF DTU 41.2 
puisque vides supérieurs à 
10 mm 

 Publication avant fin 2018

40

En partenariat 
avec : 
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Guide bardage rapporté de tuiles terre cuite sur COB et CLT

 Tuiles visées :
• Tuiles à emboitement à pureau plat

• Tuiles de terre cuite à emboitement ou 
à glissement à relief

• Tuiles plates en terre cuite

 Façades jusqu’à 28 m

de hauteur

 Publication avant fin 2018
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En partenariat avec : 
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Un nécessaire travail de 
synthèse et d’appropriation par 

tous les acteurs
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Disponibilité des rapports d’études (selon financeurs)

 Téléchargeables gratuitement sur le site du CODIFAB

www.codifab.fr

 Site PACTE : www.programmepacte.fr
• Documents RAGE

• Rapports et Documents PACTE

• Calepins de chantier (prochainement)
− Planchers mixtes

− Intégration des menuiseries

− CLT

− …
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Création d’un Guide des référentiels bois construction

44

 Axe 2 des travaux du Plan Bois 3

 Objectifs :
• Favoriser l’appropriation par les acteurs techniques (ingénierie, bureaux de contrôle, 

experts assurance,…) des référentiels de la filière

• Réalisation de fiches, par partie d’ouvrage pour présenter de façon synthétique 
l’ensemble des référentiels et outils filière existants et notamment ceux qui émergent 
depuis ces 5 dernières années

• Promotion de l’outil et débats techniques
− 5 réunions prévues en région

− Intervention d’experts sur des thématiques ciblées
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Exemple d’une fiche : la fiche charpente

Les extraits présentés sont issus de la fiche à l’état

d’avancement de ce jour. Des précisions et ajouts

sont encore prévus.
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Exemple d’une fiche : la fiche charpente

Les extraits présentés sont issus de

la fiche à l’état d’avancement de ce

jour. Des précisions et ajouts sont

encore prévus.
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Exemple d’une fiche : la fiche charpente

Les extraits présentés sont issus de la fiche à

l’état d’avancement de ce jour. Des précisions

et ajouts sont encore prévus.
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Exemple d’une fiche : la fiche charpente

Les extraits présentés

sont issus de la fiche à

l’état d’avancement de

ce jour. Des précisions

et ajouts sont encore

prévus.
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Exemple d’une fiche : la fiche charpente

Les extraits présentés sont

issus de la fiche à l’état

d’avancement de ce jour.

Des précisions et ajouts

sont encore prévus.
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Exemple d’une fiche : la fiche charpente

Liste non exhaustive

de questions.
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La nouvelle version du catalogue construction bois

51

20 
Aides 

à la rédaction 

de CCTP

1.500 
Valeurs 

caractéristiques

(feu, acoustique, 

thermique)

55 
Fiches FDES

et / ou

DEP58
Fiches produits

NEUF et 

REHABILITATION

 Toujours la même adresse : www.catalogue-construction-bois.fr 

 De nouveaux contenus :

 A venir: 
« BIMisation »

du catalogue
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Merci de votre attention
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