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Directives techniques et recommandations

Directives techniques et recommandations

– Documentation Lignum Protection incendie, Dimensionnement
de la résistance au feu –Parties de
construction et assemblages

– Documentation Lignum Protection incendie, Dimensionnement
de la résistance au feu –Parties de
construction et assemblages

– Directive Empa

– Directive Empa

Séchage des bois de construction
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01.06.2015

Séchage des bois de construction

– Directive Empa/Lignum Préservation du bois dans le bâtiment

– Directive Empa/Lignum Préservation du bois dans le bâtiment

– Directive SFH

Directives pour la fabrication du bois
lamellé collé

– Lignum

– Lignum

Bois et panneaux à base de bois –
Critères de qualité dans la construction
et l’aménagement intérieur: Usages du
commerce

Majuscules latines

Majuscules latines

Les valeurs de calcul selon le chiffre 3.4.2.2 impliquent un bois
lamellé collé dont le processus de production est surveillé par le
producteur et par un organisme de contrôle indépendant, selon les
directives du SFH ou selon la norme SN EN 14080.
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G05

valeur caractéristique (fractile 5%) du module de cisaillement

Ku,05

valeur caractéristique (fractile 5%) du module de glissement
pour la vérification de la sécurité structurale

Les valeurs de calcul selon le chiffre 3.4.2.2 impliquent un bois lamellé
collé dont le processus de production est surveillé par le producteur et
par un organisme de contrôle indépendant, selon la norme
SN EN 14080.
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(…) Le renfort lui-même doit respecter le rapport lad,u/h > 0,7.

Le renfort doit s’étendre sur 70% de la hauteur h de la poutre à partir
de la face soumise à la traction perpendiculaire.
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96

D.3.1

T

Les réductions de section rectangulaires selon la figure 12 qui ne
remplissent pas la vérification de la formule (57) doivent être renforcées.

Les réductions de section rectangulaires selon la figure 12 qui ne remplissent pas la vérification de la formule (57) doivent être renforcées.
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Pour du bois lamellé collé composé de résineux, les propriétés
caractéristiques des lames et les résistances des entures multiples
doivent répondre aux exigences formulées dans la norme SIA
265/1 ou au chiffre 3.4.2. Ces valeurs servent de base à la réception des produits semi-finis. La fabrication doit satisfaire aux exigences de la SFH (Association suisse des fabricants de bois lamellé collé) ou de la norme SN EN 14080.

Le renfort d’une réduction de section rectangulaire à l’appui d’une
poutre sur la face soumise à la traction perpendiculaire (voir figure
44) doit être dimensionné pour la valeur de calcul de l’effort de
traction Ft,90,Ed suivant:
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Pour du bois lamellé collé composé de résineux, les propriétés caractéristiques des lames et les résistances des entures multiples doivent
répondre aux exigences formulées dans la norme SIA 265/1 ou au
chiffre 3.4.2. Ces valeurs servent de base à la réception des produits
semi-finis. La fabrication doit satisfaire aux exigences de la norme SN
EN 14080.

01.06.2015

Lorsque la réduction de section est renforcée sur la base de la formule
(141), sa résistance ultime sera limitée au double de la résistance sans
renfort déterminée selon la formule (57).
Le renfort d’une réduction de section rectangulaire à l’appui d’une
poutre sur la face soumise à la traction perpendiculaire, avec ∆hef/h ≤
0.5 (voir figure 44), doit être dimensionné pour la valeur de calcul de
l’effort de traction Ft,90,Ed suivant:
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