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UNE LARGE GAMME EN STOCK
Issu du bois lamellé collé utilisé dans nos bâtiments industriels et sportifs et adapté
aux exigences de l'habitat individuel, il hérite d'un savoir faire longuement éprouvé.
La gamme de poutres lamellées collées est réalisée à l'aide de bois qui esthétiquement
s'apparentent à l'aspect des bois massifs de nos charpentes traditionnelles. Outre la possibilité
de réaliser des grosses pièces, le collage apporte la garantie d'un produit sec, plus résistant
aux attaques des insectes et champignons ainsi qu'une grande stabilité dimensionnelle et
mécanique.
Les poutres d’une retombée inférieure ou égale à 28cm ont un état de surface très soigné
grâce à un double rabotage spécial très fin qui donne une qualité proche d’un ponçage avec
les arêtes chanfreinées.
Les poutres supérieures à 28cm sont rabotées en une seule passe.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Bois utilisé en matière première
Essence: Epicéa
Provenance: divers pays suivant les disponibilités
Lamelles d'épaisseur maxi 40mm finies
Qualité C24 suivant EN 338.
Humidité: 10 à 12 % (Séchage en usine)
Produit fini
Propriétés physiques et mécaniques du lamellé GL24 suivant EN 1194
Arêtes chanfreinées.
Précision des cotes nominales des sections: +/- 0.5 mm (poutres inférieures ou égales à
44cm).
Quelques traces de bleu tolérées.
Pas de pâtes à bois.
Rebouchage des gros défauts par rustines Épicéa sans nœud de forme rondes ou allongées.
Colle des aboutages
Mélamine urée formol de coloration blanche
Classification type 1 suivant EN 301 (Résiste en milieu humide)
Colle des lamelles
Mélamine urée formol de coloration blanche
Classification type 1 suivant EN 301 (Résiste en milieu humide)
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LES CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Fabrication
Aboutage conforme à la norme EN 385 et vérifié en permanence en laboratoire suivant
une convention de contrôle avec le centre technique du bois qui garantit la conformité à la
norme EN 385.
Collage dans atelier climatisé avec contrôle de l'hygrométrie, de la température et de la
pression de collage suivant EN 386.
Qualité du collage vérifiée en permanence en laboratoire suivant une convention de
contrôle avec le centre technique du bois qui garantit la conformité à la norme EN 386.

LA GAMME
La gamme des sections lamellées collées a été établie suivant une étude statistique complète
des besoins de l’habitat et du petit tertiaire.
Sa grande diversité de sections ouvre de nouveaux horizons aux constructeurs bois.
Les sections marquées d’une croix sont tenues régulièrement en stock en longueurs de :
- 13.50m pour les épaisseurs de 6cm
- 18.10m pour les épaisseurs de 8cm
- et 24.00m pour les épaisseurs de 10cm et plus.
Veuillez nous consulter pour les délais de fabrication des poutres non tenues en stock.
Toutes sections sont possibles pour des quantités supérieures à 7 m3 dans une même
épaisseur.
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LES PERFORMANCES
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Charges admissibles à la flexion en DaN/ml avec flèche limitée au 1/300ème ( pour
toitures)
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LES PERFORMANCES
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Charges admissibles à la flexion en DaN/ml avec flèche limitée au 1/400ème ( Pour
planchers )
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LES PERFORMANCES
Charges admissibles des poteaux en DaN (Contrainte admissible en compression de 114
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DaN/cm²)
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PRINCIPES DE DIMENSIONNEMENT
Ce sont les poutres les plus simples au niveau
constructif puisqu’elles ne sont caractérisées que par
deux dimensions :
P : Portée en mètres.
E : Ecart entre deux pièces en mètres.
Elles supportent les charges suivantes :
CP : Charges permanentes en DaN/m²
CE : Charges d’exploitation en DaN/m².
Principe de dimensionnement :
1) Calculer la charge Q au ml de solive en DaN/m :
Q = (CP + CE x 1.2) x E
2) Rechercher dans le tableau de la page précédente la
ou les section(s) correspondante(s) à la portée P pour
la charge Q.

EXEMPLE :
Charges Permanentes :
Moquette .................................1 DaN/m²
Panneau ép 40mm ...............27 DaN/m²
Ossature secondaire...............8 DaN/m²
Laine de roche ........................8 DaN/m²
Faux plafond ...........................3 DaN/m²
Divers ......................................5 DaN/m²
.................................... CP = 52 DaN/m²
Charges d’Exploitation :
Maison Individuelle CE = 150 DaN/m²
Q = (52 + 150 x 1.2) x 1.00 = 232 DaN/m
SOLIVES
Nous choisissons dans le tableau (plancher) la ou les
section(s) supportant au minimum 232 DaN/m pour
6.00 m de portée.
==> Nous pouvons utiliser du 10 x 32 ou du 16 x 28.
PORTEUSE:
Au 52 DaN/m² il faut ajouter le poids des solives.
Densité du bois = 500 DaN/m3.
CP = 52 + 0.1 x 0.32 x 500/1 = 68 DaN/m².
E = P = 6.00 m
Q = (68 + 150 x 1.2) x 6.00 = 1 488 DaN/m.
Lecture dans le Tableau (plancher) pour 5.00 m de
portée ==> Nous prenons un 20 x 40.

LES POTEAUX .
Reprenons l’exemple ci-dessus pour calculer le poteau
intermédiaire supportant ce solivage.

BILAN DES CHARGES
1) CP = ................................. 68 DaN/m²
2) CE = 150 DaN/m² x 1.2 = 180 DaN/m²
===========
..............................Total de 248 DaN/m²

Les poteaux sont caractérisés par deux critères.
1) La longueur L en mètres.
2) La charge totale F en DaN qu’ils doivent supporter.
La charge F est une charge concentrée, obtenue par le
cumul des charges qui affecte la zone de chargement
que supporte le poteau.

A) Action de la zone de chargement :
Q = 248 x 2.5 x 6.00 = .......... 3 720 DaN

CP : Charges permanentes en DaN/m²
CE : Charges d’exploitation en DaN/m².

Total des actions A + B = ..... 3 820 DaN

Dans notre cas la zone de chargement du poteau
représente la moitié des portées des solives par la
moitié de la portée de la porteuse.
Soit (2 x (6.00 / 2)) x ( 5.00 / 2 ) = 15.00 m²

B) Poids de la Porteuse :
0.20 x 0.40 x 500 x 2.5 = ......... 100 DaN

Nous cherchons dans le tableau la ou les section(s) qui
reprennent au minimum 3 820 DaN pour une longueur
de flambement de 3.00m. ==> Un 12 x 12 suffirait mais
il faut faire attention aux assemblages en tête et dans la
pratique nous choisirions un poteau de 20 x 20 .

Calcul des charges permanentes :
A la charge permanente calculée dans l’exemple
précédent nous ajouterons le poids de la solive
porteuse.
Densité = 500 DaN/m3
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PRINCIPES DE DIMENSIONNEMENT
Caractéristiques
P : Portée en mètres.
L1 et L2 : Bandes de charges en mètres.
A : Angle d’inclinaison de la toiture en degrés.
CP : Charges Permanentes en DaN/m².
NN : Neige Normale en DaN/m².
PRINCIPE
1) Rechercher le rapport d’angle RpA. (Longueur de niveau
divisée par la longueur rampante)
2) Calculer la bande de chargement : E = (L1 + L2) / 2
3) Calculer la charge Q au ml de panne en DaN/m :
(CP + NN x RpA) x RpA x E.
4) Calculer la portée de l’arbalétrier : P = P1 / RpA.
5) Rechercher dans le tableau la ou les section(s)
correspondante(s) à la portée P pour la charge Q.
EXEMPLE :
Cas d’une maison individuelle avec un arbalétrier

LES CHEVRONS
Les chevrons sont les pièces de charpente directement
disposées sur les pannes ou la maçonnerie et qui
supportent la couverture.
Fondamentalement, un chevron se calcule comme un
arbalétrier, l’analyse de l’exemple ci-dessus est à
considérer de la même manière.

intermédiaire.
BILAN DES CHARGES:
Charges Permanentes CP:
Couverture Tuile ............. 45 DaN/m²
Lattage + contre-lattage ..... 4 DaN/m²
Chevrons ............................ 8 DaN/m²
Pannes ............................... 5 DaN/m²
Laine de verre .................... 5 DaN/m²
Lambris de 12 mm ............. 6 DaN/m²
Divers ................................. 5 DaN/m²
————CP = 78 DaN/m²
N7897 :
Situation St Maurice sur Moselle (88) : Alt 550 m
Région B: 45 DaN/m² +30 + ((550 - 500)/4)
NN = 87.5 DaN/m²
DIMENSIONNEMENT DE L’ARBALETRIER
1) Calcul de RpA = 5.00 / 7.07 = 0.707
2) Calcul de la bande de chargement :
E = (4.50 m + 4.50 m) / 2 = 4.50 m
3) Calcul de la charge Q :
(78 + 87.5 x 0.707) x 0.707 x 4.50m = 445 DaN/m
4) Calcul de la portée P’ :
P = 5.00 / 0.707 = 7.07 m
5 ) Recherche dans le tableau de la ou des section(s)
reprennant une charge de 445 DaN/m sur 7.00 m de
portée.
===> Nous pouvons prendre un 18 x 36; un 16 x 40
ou un 14 x 44.

EXEMPLE
RpA = 2.55 / 3.00 = 0.85
BILAN DES CHARGES
Charges Permanentes
Couverture en bardeaux bitumeux 30 DaN/m²
Panneaux CTBH de 19mm ........... 13 DaN/m²
Divers ............................................. 4 DaN/m²
CP = 47 DaN/m²
Neige
Situation : Châlons sur Marne (51)
Altitude : 83m
Région B => 45 DaN/m²
Calcul de Q :
Q = (47 + 45 x 0.85) x 0.85 x 0.45 = 33 DaN/m
P = 2.55 / 0.85 = 3.00m
Nous cherchons dans le tableau la ou les section(s) qui
reprennent 33 DaN/m pour 3.00m de portée.
==>Nous choisissons un 6 x 9.5 ou un 8 x 12.
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LES ARBALETRIERS
Les arbalétriers sont des poutres qui supportent les
pannes.
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PRINCIPES DE DIMENSIONNEMENT

A : Angle d’inclinaison de la toiture en degrés.
PF : porte à faux. Quand il existe, et qu’il
n’excède par P/4, son influence est bénéfique
dans le calcul de dimensionnement et il peut
être négligé.
CP : Charges Permanentes en DaN/m² (voir
annexe page).
NN : Charges de Neige en DaN/m² (voir annexe
page)
PRINCIPE DE DIMENSIONNEMENT
1° Rechercher le rapport d’angle RpA
2° Calculer la charge Q au ml de panne en
DaN/m : Q = (CP + NN x RpA) x E
3° Rechercher dans les tableaux la ou les
sections correspondantes à la portée P pour
la charge Q.

Neige (NN) :
Situation Taintrux (88) Alt 350m
Vosges = Région B = NN = 45 + (350200)/10 = 60 DaN/m²
On peut à présent calculer Q :
Q = ( 94 + 60 x 0.93) x 1.40 m = 210 DaN/m
Recherche dans les tableaux de la ou des
section(s) correspondante(s) à la charge Q
de 210 DaN/m pour 5.00 m de Portée P.
On peut utiliser du 8 x 28 ou du 12 x 24.

EXEMPLE :
P
: 5.00 m
E
: 1.40 m
RpA : 2.60 / 2.80 = 0.93
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LES PANNES :
BILAN DES CHARGES :
Les pannes sont les poutres horizontales qui
Charges Permanentes (CP) :
supportent directement le chevronnage ou les
- Couverture tuile mécanique 45 DaN/m²
panneaux de couverture. On peut les disposer
- Lattage ............................. 2 DaN/m²
soit à l’aplomb soit à dévers. Il est souvent
- Contre-lattage................... 2 DaN/m²
préférable de les disposer face aplomb pour
- Chevronnage .................... 8 DaN/m²
des raisons de résistance et de mise en oeuvre.
- Panneau de 16mm ......... 11 DaN/m²
- 20 cm de laine de verre .. 10 DaN/m²
Caractéristiques :
- BA 13 ............................. 13 DaN/m²
P : Portée en mètres.
- Divers ............................... 3 DaN/m²
E : Ecartement entre pannes suivant le
Total CP = 94 DaN/m²
rampant en mètres.
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LES CHARGES DE NEIGE
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Le bois n’étant pas encore calculé aux états limité, les valeurs
de charge de neige indiquées ici
sont adaptées en conséquence
suivant DTU en vigueur

NB.
Ces valeurs s’appliquent
par m² horizontal et non
suivant le rampant

C

’

.

200 < Altitude ≤ 500m ===> NN + (Alt - 200)/10
500 < Altitude ≤ 1 500 m ===> NN + 30 + (Alt - 500)/4
1 500 < Altitude ≤ 2 000 m ===> NN + 280 + (Alt - 1500)/2.5
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LES CHARGES D’EXPLOITATION
Maison d’habitation :
Pièces ......................................................150
Circulation escalier ...................................250
Balcons .....................................................350

Bâtiments scolaires :
Salles de classe....................................... 250
Amphithéâtre ........................................... 350
Circulation escaliers ................................ 400
Bibliothèques ........................................... 400

Locaux collectifs :
Hébergement en chambres ......................150
Dortoirs .....................................................250
Halls divers (exemple : gare ) ..................400
Sanitaires (hors équipements spéciaux) ..250
Lieux de culte ...........................................500
Cuisines ....................................................500
Tribunes et lieux de spectacle debout .....600
Tribunes et lieux de spectacle assis ........400
Passerelles piétonnes ..............................500
Bibliothèques ............................................400
Balcons .....................................................350
Bureaux :
Bureaux ....................................................250
Bureaux paysagés....................................350
Circulation et escaliers .............................250
Salle de réunion .......................................400
Archives ................................................ 1 000

LES CHARGES PERMANENTES
Q@7AB@7C 7D7EFA7C G7 HIJK97C
F7KEJN7NM7C 7N DJN/E²
COUVERTURE :
Tuiles :
- Mécaniques ...............................................48
- Plates ........................................................80
- Simple Canal sur PST ...............................45
- Double Canal sur PST ..............................90
- PST ...........................................................18
Lattis porteur .................................................2

Placoplâtre ep 13mm ........................................ 13
ISOLATION ET FAUX PLAFOND :
10 cm de laine de verre ....................................... 5
10 cm de laine de roche .................................... 20
Faux plafond genre shédisol avec ossature........ 4
PLANCHER
Bac collaborant + dalle béton de 10 cm
compris ondes ................................................ 160
Parquet chêne ep 22mm ................................... 18
Parquet sapin ep 22mm .................................... 11

Ardoise sur volige (compris volige) ....................30
Bardeaux bitume ou shingle...............................30
Complexe bac acier + isolation + étanchéité .....30
Couche de 4 cm de gravillons ............................75
Plaques ondulées fibrociment ............................18
Bac acier ..............................................................8
Zinc sur volige (compris volige)..........................20
Bac sandwich ....................... (suivant type) de 10 à 18
SOUS COUVERTURE :
Chevronnage ........................................................8
Panneau de particules ep 10mm ......................6,8
Panneau sandwich ou caisson chevronnésde 13 à 20
Contre plaqué ep 10mm .......................................6
Frisette sapin ep 13mm .....................................6,5
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LA MISE EN OEUVRE

WEISROCK a réalisé un recueil des assemblages les
plus couramment effectués pour ce matériau. Il n’est
pas exhaustif mais vous permettra de faire un
premier choix constructif.

En construction bois, la maîtrise des assemblages
est primordiale. Il arrive parfois que les quantités
d’organes d’assemblage nécessaires à la reprise
d’un effort obligent à grossir la section de la poutre
pour pouvoir les loger.

L’assemblage est capital dans la tenue de l’ouvrage
et il est important de vérifier que l’effort qu’il doit
transmettre puisse effectivement transiter soit
naturellement, soit par les organes d’assemblages
utilisés.

Il est nécessaire de se procurer des documents qui
indiquent les efforts admissibles dans les organes
d’assemblages que l’on compte utiliser.
Parmi ceux-ci, on peut citer :
- Les règles CB71 : DTU en vigueur, édité chez
Eyrolles.
- Le guide pratique de conception et de mise en
oeuvre de la charpente lamellée collée édité chez
Eyrolles.
- Tous autres documents officiels.
- Les documents des fabricants.

L7C
JCC7EQAJ97C
F7@O7NM
RMK7
K79KL@FSC 7N G8TTSK7NM7C TJE8AA7C.

- Les assemblages directs bois sur bois :
Ils sont rarement autosuffisants et nécessitent
souvent l’emploi d’organes annexes tels que les
boulons, broches ou pointes. Ils sont toujours
esthétiques mais en revanche ouvrageux dans
certains cas.

- Les assemblages bois sur bois avec ferrures
apparentes :
Ils sont simples à concevoir et à réaliser, mais les
ferrures apparentes résistent mal à l’incendie et sont
souvent inesthétiques.

- Les assemblages bois
cachées :
Ils sont plus esthétiques et
le bois sont protégées
nécessitent souvent un
compliqué.

sur bois avec ferrures
les ferrures noyées dans
en cas d’incendie. Ils
taillage un peu plus

- Les assemblages bois sur un autre matériau :
Le bois s’assemble souvent directement sur des
maçonneries ou des parties métalliques. Ces
assemblages peuvent se faire directement ou par
l’intermédiaire de ferrures visibles ou cachées avec
les mêmes avantages ou inconvénients décrits cidessus.
Attention, en cas de scellement des poutres dans la
maçonnerie il est préférable d’enrober la partie noyée
à l’aide d’un feutre bitumeux afin de préserver la
maçonnerie des variations dimensionnelles du bois.
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a mise en oeuvre et le taillage des poutres bois
lamellé collé se réalise de la même manière que
pour le bois massif. Il nécessite uniquement
l’outillage courant du charpentier. La transformation
et la mise en oeuvre peuvent être faites par votre
charpentier local habituel.
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LES PRECAUTIONS D’EMPLOI

1.
TRANSPORT
STOCKAGE

ET

Les poutres WEISROCK doivent

de sangles larges et à l’aide de
protections d’angle. En cas de
manutention au moyen de chariots
élévateurs, il est nécessaire de
protéger les fourches afin d’éviter
de faire des traces de rouille.

3.MISE EN OEUVRE
Les charges admissibles des
poutres sont calculées avec des
poutres
sans
entaille
ou
percement. Toute entaille ou
percement importants doivent faire
l’objet d’une étude particulière.
La couverture doit être posée au
plus tôt pour éviter l’exposition des

être entreposées sur des chantiers
et rester à l’abri des intempéries. Il
est nécessaire de manipuler les
charges avec attention pour éviter
les marques qui sont toujours très
difficiles à effacer.
Si les poutres WEISROCK doivent
être stockées un long moment, elles
doivent être recouvertes au moyen
d’une bâche opaque afin que les
ultraviolets
n’altèrent
pas
prématurément la couleur du bois.

2. LA MANUTENTION
La
manutention
doit
impérativement se faire au moyen

4. FINITION
Par la conception de l’ouvrage,
on doit éviter d’exposer les
poutres aux intempéries. Si elles
le sont malgré tout, on doit leur
appliquer
un
traitement
hydrofuge et fongicide qui devra
être renouvelé régulièrement en
fonction de son usure.

poutres aux intempéries. Eviter un
séchage ou une montée en
température trop rapide.
Les charges suspendues doivent
être appliquées sur le dessus des
poutres pour éviter la traction
transversale.

5. CONCLUSION :
Le matériau bois lamellé collé
possède les mêmes exigences
de manipulation et d’entretien
que le bois massif.
Tous les soins et la rigueur des
contrôles de production qui font
la qualité de ce produit peuvent
être réduits à néant par un non
respect de ces précautions
d’emploi. Il est impératif, dès la
conception de l’ouvrage de
vérifier que l’eau ne pourra
stagner sur aucune partie de
bois.
WEISROCK VOSGES se réserve le droit de modifier à tout moment et sans préavis ce
document non contractuel en fonction des évolutions techniques et normatives qu’il pourra
juger nécessaire et souhaitable.
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Ligne
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a gamme de poutres lamellées
collées a été créée pour répondre
aux
exigences
de
la
construction contemporaine. Il
est
toutefois
nécessaire
de
respecter un certain nombre de
précautions de manutention et de
mise en oeuvre pour leur garder un
aspect parfait qui vous satisfera.

