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Le Groupe spécialisé n° 3.2 « Murs et accessoire de mur » de la Commission
chargée de formuler les Avis Techniques a examiné le 31 mai 2016, le procédé de
panneau bois à usage structural PANOBLOC, présentée par la société
TECHNIWOOD. Il a formulé, sur ce procédé, l’Avis technique ci-après. Cet Avis a été
formulé pour les utilisations en France Européenne.
1.
1.1

enduit sur isolant appliqués sur parois de maisons et bâtiments à
ossature en bois.

Définition succincte
Description succincte

2.2

Les panneaux de mur PANOBLOC sont des panneaux de grandes
dimensions constitués de planches en bois massif, empilées en plis
croisées à 90° sur 7 à 11 plis. Les planches régulièrement espacées
constituant chaque pli sont collées entre elles à leurs intersections.
Les panneaux sont fabriqués en largeur maximum de 3,80 m, et en
longueur maximum de 8,80 m.

2.21

Appréciation sur le procédé
Satisfaction aux lois et règlements en
vigueur et autres qualités d’aptitude à
l’emploi

Stabilité

Les panneaux de mur PANOBLOC sont destinés à la réalisation de
de murs porteurs et/ou à fonction de contreventement. Ils peuvent
indifféremment être associés entre eux au sein d’un même bâtiment ou utilisés pour plusieurs des fonctions visées, en association
avec des éléments de structure autres.

La résistance et la stabilité du procédé sont normalement assurées
dans le domaine d’emploi accepté sous réserve des dispositions
complémentaires données aux Prescriptions Techniques (§2.3 ciaprès et Annexe 1).

Les panneaux de mur PANOBLOC sont destinés à la réalisation
d’ouvrages de structure en classes de service 1 et 2 au sens de la
norme NF EN 1995-1-1 et en classes d’emploi 1 et 2 au sens de la
norme NF EN 335.

Résistance au feu

1.2

Identification

Les panneaux, ainsi que leur bon de livraison, font l’objet d’un
marquage, une fois qu’ils ont satisfait les exigences de production
décrites au §5.2 du Dossier Technique, indiquant:
 l'année,
 le numéro attribué au projet,
 le numéro du panneau selon sa position et son ordre de pose.

2.

Domaine d’emploi accepté

Le domaine d’emploi accepté par le Groupe Spécialisé n°3.2 est le
suivant :
 Bâtiments d’habitations : 1ère et 2ème famille,
 Etablissement Recevant du Public : 2ème à 5ème catégorie dont le
plancher du dernier niveau est à moins de 8 m et sans locaux à
sommeil au-delà du 1er étage,
ère

 Etablissement Recevant du Public : 1

catégorie en simple RDC,

 Bâtiments code du travail.
Ces limitations du domaine d’emploi résultent du respect de la
réglementation incendie en vigueur applicable à ces bâtiments à
savoir hors exigence « C+D ».
L’Avis est formulé pour les utilisations en France européenne, zones
sismiques 1 à 4 au sens de l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié et
pour toutes zones de vent en France métropolitaine.
Les ouvrages enterrés en panneaux PANOBLOC sont exclus du
domaine d’emploi.
Le domaine d’emploi proposé est limité aux locaux à faible ou
moyenne hygrométrie au sens de Cahier du CSTB n°3567, à
l’exclusion des locaux à forte et très forte hygrométrie, c’est à dire
ceux pour lesquels W/n > 5g/m3, avec :
 W = quantité de vapeur d’eau produite à l’intérieur du local par
heure ;
 n = taux horaire de renouvellement d’air.
Conformément à l’avis Technique en cours de validité du procédé
de façade PANOBLOC, les panneaux PANOBLOC sont aptes à recevoir les revêtements extérieurs de type bardages rapportés conformes au DTU 41.2 ou sous Avis Technique en cours de validité
(bardage rapportés ou enduit sur isolant) visant une pose sur mur à
ossature bois conforme au DTU 31.2.
Pour les bâtiments de niveau supérieur à R+2, le revêtement extérieur devra être de type XIV, ou devra être conforme aux prescriptions techniques des produits sous Avis Technique en cours de
validité autorisant une pose sur COB au-dessus de R+2.
Les enduits sur isolants seront mis en œuvre uniquement sur panneau à base de bois rapportés sur le panneau PANOBLOC définis
dans l’e-Cahier CSTB 3729 de décembre 2012 intitulé : Note
d’information n° 15 – Systèmes d’isolation thermique extérieure par
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Conformément aux conditions prévues par l’Arrêté du 14 mars 2011
modifiant l'arrêté du 22 mars 2004 modifié relatif à la résistance au
feu des produits, éléments de construction et d'ouvrages, les panneaux PANOBLOC, sont à même de satisfaire des degrés de stabilité
au feu et de coupe-feu dans les conditions précisées dans le procèsverbal de résistance au feu n°13-U-338 cité au paragraphe B du
Dossier Technique. Les essais objets de ce PV ont été réalisés sur
panneaux de 7 plis comportant de la laine minérale de verre ou de
roche et sous un chargement de 32 KN/ml. La résistance au feu des
panneaux comportant des isolants autres que laine de verre et
roche n’a pas été évaluée.

Réaction au feu

AVIS

L’Avis porte uniquement sur le procédé tel qu’il est décrit dans le
Dossier Technique joint, dans les conditions fixées aux Prescriptions
Techniques (§2.3).

2.1

Sécurité au feu

Pour les Etablissements Recevant du Public, lorsque l’isolant de
remplissage des panneaux PANOBLOC est classé E, ou lorsqu’un
système d'isolation par l'intérieur est placé devant les panneaux
PANOBLOC, les recommandations de l'article AM8 de l'arrêté du 6
octobre 2004 devront être respectées.

Propagation du feu aux façades
Le domaine d’emploi exclu l’utilisation des panneaux de structure
PANOBLOC dans le cas de bâtiment soumis à une exigence de C+D.

Sécurité en cas de séisme
Le procédé PANOBLOC a fait l’objet d’essais afin d’évaluer son
comportement en sollicitation dynamique. Les rapports d’essais
sont cités en référence au chapitre B du dossier technique.
Le procédé PANOBLOC peut satisfaire aux exigences de sécurité en
cas de séisme sous réserve du respect des conditions précisées au
aux Prescriptions Techniques (§2.3 ci-après).

Prévention des accidents et maîtrise des accidents et
des risques lors de la mise en œuvre et de l’entretien
La sécurité du travail sur chantier peut être normalement assurée,
en ce qui concerne le procédé proprement dit, moyennant les précautions habituelles à prendre pour la manutention d’éléments
préfabriqués de grandes dimensions. Une attention particulière doit
être portée à la manutention des panneaux PANOBLOC destinés à la
réalisation de murs munis d’ouvertures et transportés tels quels.
Dans le cas où la phase de manutention génère des efforts nettement supérieurs à ceux subis par le panneau mis en œuvre dans
l’ouvrage, les points d’attaches conçus et prescrits par
TECHNIWOOD doivent être respectés sur chantier.
Lors des phases provisoires, et tant que l’ensemble des éléments
nécessaires au contreventement définitif de l’ouvrage ne sont pas
mis en œuvre, la stabilité des panneaux PANOBLOC, en position
verticale, doit être assurée au moyen d’un étaiement garantissant
la stabilité particulière de chaque élément et la stabilité générale du
bâtiment en cours de construction. D’une manière générale, la mise
en œuvre des panneaux PANOBLOC impose les dispositions usuelles
relatives à la sécurité des personnes contre les chutes de hauteur.
Le procédé dispose d’une Fiche de Données de Sécurité (FDS).
L’objet de la FDS est d’informer l’utilisateur de ce procédé sur les
dangers liés à son utilisation et sur les mesures préventives à
adopter pour les éviter, notamment par le port d’équipements de
protection individuelle (EPI).
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Données environnementales
Les panneaux PANOBLOC font l’objet d’une Fiche de Déclaration
Environnementale et Sanitaire (FDES) conforme à la norme NF P
01-010 disponible sur le site www.base-inies.fr.
Une Déclaration Environnementale (DE) pour Les panneaux
PANOBLOC, non vérifiée par tierce partie, est déposé sur le site
www.declaration-environnementale.gouv.fr. Il est rappelé que les
DE n’entrent pas dans le champ d’examen d’aptitude à l’emploi du
procédé.

Aspects sanitaires
Le présent avis est formulé au regard de l’engagement écrit du
titulaire de respecter la règlementation, et notamment l’ensemble
des obligations règlementaires relatives aux produits pouvant contenir des substances dangereuses, pour leur fabrication, leur intégration dans les ouvrages du domaine d’emploi accepté et
l’exploitation de ceux-ci.
Le contrôle des informations et déclarations délivrées en application
des règlementations en vigueur n’entre pas dans le champ du
présent avis. Le titulaire du présent avis conserve l’entière responsabilité de ces informations et déclarations.

Isolation thermique
Le procédé est susceptible de respecter les exigences minimales
fixées par la Réglementation Thermique en vigueur pour les bâtiments.
Ces exigences concernent aussi bien la thermique d’hiver que la
thermique d’été, elles s’expriment sous forme de valeurs maximales
admissibles du coefficient de transmission surfacique U.
La détermination du coefficient de transmission surfacique doit être
réalisée avec la prise en compte du coefficient de transmission
surfacique, Up, des murs de doublage, qui intègre le coefficient de
transmission surfacique en partie courante, Uc, et de l’estimation
des valeurs de ponts thermiques.
Les valeurs Up sont déterminées à l’aide des tableaux joints au
Dossier Technique.
Les valeurs de ponts thermiques intégrés figurent au Dossier Technique, ainsi que les valeurs de ponts thermiques de liaisons.
Les valeurs et dispositions décrites dans les figures du Dossier
Technique sont cependant données à titre indicatif et n’ont pas été
examinées par le GS n°3.2 : une étude devra être réalisée au cas
par cas. Sur les figures sont indiqués les isolants qui sont prescrits
dans le DTU 31.2-1-2 (CGM).
Un pare-vapeur sera systématiquement mis en œuvre sur la face
du panneau PANOBLOC exposée au climat intérieur (entre le panneau PANOBLOC et l’ouvrage en plaque de plâtre). La valeur de Sd
(épaisseur de lame d'air équivalente) du pare-vapeur sera au minimum de 18m lorsque le revêtement extérieur est ventilé et de 90m
le cas contraire.

Isolation acoustique
Les performances acoustiques du procédé PANOBLOC associé à des
parements en plâtre et des voiles extérieurs en OSB ont été évaluées en laboratoire et ont fait l’objet
de mesures d’indice
d’affaiblissement acoustique en laboratoire. Il convient de se reporter aux Procès-Verbaux d’essais pour une définition précise des
cloisons testées et des constituants assemblés (cf. B - Dossier
Technique).
Ces données constituent des informations nécessaires à l’examen
de la conformité d’un bâtiment vis-à-vis de la réglementation
acoustique en vigueur (arrêtés du 30 juin 1999 relatif aux bâtiments d'habitation, du 25 avril 2003 relatif aux hôtels, établissements d’enseignements et établissements de santé).
La réglementation portant sur la performance finale de l’ouvrage, il
est nécessaire de recomposer celle-ci à partir des performances
intrinsèques
des
produits
mesurées
en
laboratoire
par
l’intermédiaire des normes européenne NF EN 12354-1 à 6.
Il est rappelé que la satisfaction aux exigences d’isolement acoustique, notamment celles réglementaires fixées pour les habitations
et les ERP, ne dépend pas que de la cloison, mais également de la
conception des ouvrages sur lesquels elle vient se raccorder et de la
conception des raccordements ou liaisons.
Par ailleurs, compte tenu de l’influence néfaste des transmissions
latérales, des précautions sont à prendre dans la transposition des
valeurs obtenues en laboratoire en valeurs in situ.

Etanchéité à l’eau
Les panneaux PANOBLOC eux-mêmes ne sont pas destinés à jouer
un rôle seul vis-à-vis de l’étanchéité à l’eau.

2.22

Durabilité - Entretien

Compte tenu de la limitation à des usages exposant les panneaux
PANOBLOC aux classes d’emploi 1 et 2, leur durabilité face aux
éléments fongiques peut être normalement assurée soit du fait de
la durabilité naturelle de l’essence utilisée, soit par l’application d’un
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traitement de préservation dans les conditions fixées au § 2.314 du
des prescriptions techniques.
Le deuxième décret n° 2006-591 d’application de la loi n° 99-471
du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires
d’immeubles contre les termites et autres insectes xylophages » dite loi termites, suivi par l’arrêté du 16 février 2010 modifiant
l’arrêté du 27 juin 2006 relatif à l’application des articles R.112-2 et
R. 112-4 du code de la construction et de l’habitation, vise la protection des bois et des matériaux à base de bois participant à la
solidité des ouvrages et mis en œuvre lors de la construction de
bâtiments neufs ou de travaux d’aménagement. Les panneaux
PANOBLOC répondent à la réglementation en vigueur sous réserve
des dispositions complémentaires données aux Prescriptions Techniques (§ 2.314 ci-après).

2.23

Fabrication et contrôle

La fabrication des panneaux PANOBLOC est assurée exclusivement
par la société TECHNIWOOD à Rumilly (74). Le suivi de la production est effectué dans le cadre des procédures internes
d’autocontrôle et fait l’objet d’un contrôle externe au moins deux
fois par an par un organisme externe. La synthèse de ce contrôle
externe doit être transmise à chaque audit au CSTB.

2.3
2.31

Prescriptions techniques
Conditions de conception et de calcul

Elles sont prescrites dans l’Annexe 1.
La conception et le calcul des panneaux « PANOBLOC » sont à la
charge du bureau d’études techniques qui doit également fournir un
plan de pose complet. TECHNIWOOD peut assumer la responsabilité
en tant que bureau d’étude de l’opération ou prête l’assistance
technique nécessaire dans ce cadre en mettant notamment à disposition des acteurs de la construction une liste de bureau d’études
techniques disposant de l’expertise requise pour le dimensionnement des panneaux PANOBLOC en respect des prescriptions techniques du présent Avis et des normes en vigueur.

2.311

Vérification en phase définitive des
panneaux de mur PANOBLOC soumis à des
charges verticales

La résistance des éléments porteurs soumis à des charges verticales dans leur plan et à des charges de vent perpendiculaire au
plan doit usuellement être justifiée vis-à-vis du risque de flambement hors plan. Dans le cas des panneaux PANOBLOC, les campagnes d’essais de compression n’ont pas révélées de mise en
flambement des murs. La résistance caractéristique à la compression verticale, évaluée par essais et valable pour tout mur de la
gamme PANOBLOC est de 79,8 KN pour les charges ponctuelles et
79,8 KN/ml pour les charges linéaires. Cette valeur est valable en
tenant compte du fait qu’elle est issue d’essais réalisés sur le mur le
moins épais de la gamme à savoir 7 plis et dans une configuration
de disposition des planches figée conforme aux figures 21 et 22 du
Dossier technique et non susceptible de modification.
Les murs pouvant être chargés de façon dissymétrique en fonction
du type de plancher et du type d’appui, l’excentrement du point
d’application de la charge verticale sera calculé au cas par cas.
Le calcul de la contrainte majorée de compression est effectué
suivant la norme NF EN 1995-1-1. La contrainte de compression
perpendiculaire sur la lisse de répartition doit être vérifiée en tenant
compte uniquement de la surface constituée pas les plis verticaux
du mur.
Lorsque les panneaux PANOBLOC utilisés comme murs porteurs
sont pourvus d’ouvertures, les éléments formant poteaux entre
ouvertures doivent faire l’objet d’une vérification spécifique en
tenant compte, si besoin du risque de flambement dans le plan des
panneaux.
Les éléments formant linteaux au-dessus des ouvertures sont soit
un élément PANOBLOC rapporté dont le sens porteur est horizontal,
soit des éléments rapportés en bois massif ou lamellé collé. Il
convient de se reporter au §6.11 du Dossier Technique pour la
conception et la justification des porteurs verticaux avec linteaux et
ouvertures. La largeur de transmission des charges entre linteau et
panneau constituant appui du linteau sera prise égale à la largeur
d’appui.

2.312

Vérification
en
phase
définitive
des
éléments panneaux de mur PANOBLOC
soumis à des charges horizontales dans leur
plan

Lorsque les murs PANOBLOC sont utilisés pour assurer le contreventement, il est possible de :
 Les considérer comme une succession de parois isolées les unes
des autres. Il est alors nécessaire de justifier leur tenue et celle
de leurs ancrages en les considérant comme libres en tête et an-

3

crés en pied. Il est également nécessaire de s’assurer de la présence d’une lisse haute transmettant l’effort horizontal et de justifier la transmission de l’effort aux murs PANOBLOC par cette
lisse.
 Ou de considérer les liaisons entre panneaux. Il est alors nécessaire de justifier la tenue des panneaux et celles de leurs ancrages d’une part, de justifier la transmission des efforts de
glissement entre panneaux d’autre part. Les dispositifs de liaisons entre panneaux sont ceux indiqués en figures 23 et 24 du
Dossier Technique.
Par analogie avec les diaphragmes de murs décrits dans le §
9.2.4.2 de la norme NF EN 1995-1-1, seuls les murs PANOBLOC
dont les dimensions respectent le critère l >h/4 (avec l et h respectivement largeur et hauteur du mur) peuvent être utilisés pour le
contreventement. Les murs doivent, de plus présenter une largeur
supérieure ou égale à 0,6 mètre pour assurer un rôle de contreventement.
Lorsque des murs PANOBLOC munis d’ouvertures sont utilisés pour
assurer le contreventement, il doit être vérifié que le linteau, constitué systématiquement par une pièce rapportée en bois massif ou
lamellé collé est capable de transmettre l’effort horizontal. Les
fixations des linteaux aux panneaux PANOBLOC doivent également
être vérifiées dans cet objectif.
La capacité résistante au cisaillement des murs PANOBLOC doit être
justifiée lorsque ceux-ci sont soumis à des charges horizontales. La
résistance en cisaillement a été déterminée expérimentalement sur
les panneaux les moins résistants de la gamme à savoir 7 plis.
L’expression de la raideur en cisaillement est celle indiquée au § 6.2
du dossier Technique et en Annexe 1. La vérification consiste à
s’assurer que l’effort de cisaillement repris par le panneau
n’engendre pas un déplacement horizontal en tête du panneau
supérieur à h/500.

Conception des assemblages
Les ancrages, reprenant les efforts de soulèvement générés par les
charges horizontales, sont dimensionnés pour ne reprendre que ces
efforts. L’effort tranchant à la base des éléments porteurs verticaux
est alors équilibré par des connecteurs dédiés à cet usage et
n’intervenant pas dans l’équilibrage des efforts de soulèvement.
Les organes de fixation utilisés pour l’assemblage des panneaux
PANOBLOC entre eux ou des panneaux PANOBLOC à d’autres éléments de structure en matériaux bois doivent être choisis selon les
prescriptions de la norme NF EN 14592.
Les connecteurs mécaniques tridimensionnels doivent faire l’objet
d’une Evaluation Technique Européenne.
Les organes de fixation ou d’assemblages doivent être justifiés en
regard des prescriptions des sections 7.1 et 8 de la norme NF EN
1995-1-1 et ses amendements A1 et A2.
Les ancrages doivent être choisis de façon à pouvoir assimiler les
appuis de chaque extrémité de panneaux à des rotules.
Dans le cas d’assemblages d’éléments sur les murs PANOBLOC par
des organes de fixation de type boulons et vis de diamètre supérieur ou égal à 8 mm, la portance locale doit être justifiée en prenant en compte la moyenne des portances issues du calcul avec
une pente de fil du bois de 0° et 90°.

2.313

Utilisation en zone sismique

La justification en zone sismique des structures assemblées par
panneaux PANOBLOC doit être menée en suivant le principe de
comportement de structure faiblement dissipatif (Classe de ductilité L)
conformément à NF EN 1998-1-1 (cf. §8.1.3 et §8.6 (2)P). Les
effets des actions sont calculés sur la base d’une analyse élastique
linéaire suivant la méthode des forces latérales équivalentes du
§4.3.3.2 ou de la réponse modale du §4.3.3.3 de la norme NF EN
1998-1-1. Le spectre de calcul est déterminé à partir du spectre de
réponse élastique en accélération en appliquant un coefficient de
q=1,5 pour la classe DCL.
Les critères de régularité en plan et en élévation de la norme NF EN
1998-1-1 (cf. §4.2.3) doivent faire l’objet d’une vérification.
Pour les bâtiments non-réguliers en élévation, les justifications sont
menées avec un coefficient de comportement abaissé de 20%.
Les coefficients de conversion correspondant à une classe de durée
de chargement instantanée sont appliqués.

 Vérification de limitation des déplacements entre étages dans le
cadre de la limitation de dommage des éléments de second
œuvre selon la norme NF EN 1998-1 § 4.4.3.
 Prise en compte des effets de torsion induits par les irrégularités
en plan du bâtiment

2.314

Traitement de préservation

En fonction de la classe d’emploi liée à la position du panneau
PANOBLOC dans l’ouvrage d’une part, et à l’essence utilisée d’autre
part, un traitement de préservation du bois peut être nécessaire. Il
convient de respecter à cet égard les prescriptions des normes NF
EN 335 et NF EN 350.
Lorsqu’un traitement est nécessaire, il doit être réalisé en usine
après façonnage des planches, de même qu’après le traitement des
découpes réalisées sur les panneaux PANOBLOC.
Conformément à la réglementation en vigueur, les panneaux
PANOBLOC qui participent à la solidité des bâtiments devront être
protégés par une durabilité conférée ou naturelle contre les insectes
à larves xylophages sur l’ensemble du territoire et en complément,
contre les termites dans les départements dans lesquels a été
publié un arrêté préfectoral pris par l’application de l’article L. 1335.

2.315

Dispositions constructives générales

Lorsque les panneaux PANOBLOC sont utilisés pour la réalisation de
bâtiments entrant dans le domaine d’application du DTU 31.2, c’est
à dire d’une manière générale pour les bâtiments dont la structure
principale porteuse est en bois, les dispositions non spécifiquement
visées dans le cadre de cet Avis Technique doivent être conformes
aux prescriptions du DTU 31.2 pour la conception, aux prescriptions
des Eurocodes pour le calcul.
Un pare-vapeur sera systématiquement mis en œuvre sur la face
du panneau PANOBLOC exposée au climat intérieur (entre le panneau PANOBLOC et l’ouvrage en plaque de plâtre). La valeur de Sd
(épaisseur de lame d’air équivalente) du pare-vapeur sera au minimum de 18m lorsque le revêtement extérieur est ventilé et de 90m
le cas contraire.

2.32
2.321

Conditions de mise en œuvre
Manutention et phase provisoire

Le protocole de montage devra préciser les modes de manutention
et des points de levage (type, nombre, résistance), au cas par cas
ainsi que les dispositifs pour assurer leur stabilité provisoire. Ces
éléments seront clairement identifiés sur les panneaux livrés sur
chantier. Les éléments de levage ne sont pas visés dans cet avis
technique.
Les panneaux PANOBLOC devront être protégés des intempéries
lors des phases transitoires.

2.322

Plans d’exécution

Le bureau d’études devra fournir les plans d’exécution détaillés
comprenant le calepinage et le sens des panneaux, les types et
détails des ancrages en pied de panneaux et chaînages entête des
panneaux et autres détails (traitement des ouvertures, etc.)

2.33

Fabrication et contrôle

En complément des contrôles par essais de délamination définis au
§5.2 du dossier technique, dans le cadre du suivi de production
interne et dans le cadre du suivi de production effectué par
l’organisme externe, il convient d’effectuer un contrôle sur la résistance au cisaillement des plans de collage. Le contrôle de la résistance au cisaillement des plans de collage doit être réalisé selon les
modalités suivantes :
Suivi de production interne : contrôle identique à ceux des panneaux CLT selon les prescriptions de la norme NF EN 16351 notamment le prélèvement des échantillons selon §6.2.3.6.
Le traitement statistique des essais de contrôle de cisaillement doit
être réalisé selon le § D.5 de la norme EN 16351.
Ces modalités de contrôle devront être intégrées dans le CPU de
l’usine de production
Contrôle externe : vérification des essais réalisés en usine dans le
cadre du contrôle de production interne.

Etant donné le caractère fortement élastique des panneaux
PANOBLOC, particulièrement en petite épaisseur, on accordera un
soin particulier aux vérifications de sécurité :
 Prise en compte du coefficient de comportement dans le calcul
des déformations
 Vérification de prise en compte des effets du second ordre selon
la norme NF EN 1998-1 § 4.4.2.2.

4
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Conclusions
Appréciation globale
L’utilisation du procédé dans le domaine d’emploi accepté est
appréciée favorablement.

Validité
Jusqu’au 31 mai 2019

Pour le Groupe Spécialisé n°3.2
La Présidente

3.

Remarques complémentaires
du Groupe Spécialisé

La validation de la faisabilité des revêtements extérieurs, intérieurs
et des menuiseries sur les panneaux PANOBLOC est faite uniquement par TECHNIWOOD. Il est nécessaire de valider l’ancrage des
revêtements extérieurs de type bardage rapporté dans la dernière
couche du treillis bois d’épaisseur 30 mm.

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé
n°3.2

3/16-860
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Annexe 1 à l’Avis Technique
La présente annexe fait partie de l’Avis Technique: le respect des
prescriptions indiquées est une condition impérative de la validité de
l’avis.

3.1

Vérification en phase définitive des
éléments porteurs verticaux soumis à des
charges verticales

La résistance des éléments porteurs soumis à des charges verticales
dans leur plan et à des charges de vent perpendiculaire au plan doit
usuellement être justifiée vis-à-vis du risque de flambement hors
plan. Dans le cas des panneaux PANOBLOC, les campagnes d’essais
de compression n’ont pas révélées de mise en flambement des murs.
La résistance caractéristique à la compression, évaluée par essais et
valable pour tout mur de la gamme PANOBLOC est de 79,8 KN pour
les charges ponctuelles et 79,8 KN/ml pour les charges linéaires

La valeur du coefficient ϒm =1,3 est valable en situation normale et
en situation sismique.
Les ancrages, reprenant les efforts de soulèvement générés par les
charges horizontales, sont dimensionnés pour ne reprendre que ces
efforts. L’effort tranchant à la base des éléments porteurs verticaux
est alors équilibré par des connecteurs dédiés à cet usage et
n’intervenant pas dans l’équilibrage des efforts de soulèvement.
A L’ELS, le déplacement horizontal en tête de panneau doit être
vérifié et limité à h/500.
Raideur en contreventement (KN/mm) des panneaux de murs en
fonction de leur largeur et hauteur

Cette valeur est valable en tenant compte du fait qu’elle est issue
d’essais réalisés sur le mur le moins épais de la gamme à savoir 7
plis et dans une configuration de disposition des planches figée conforme aux figure 21 et 22 du Dossier technique et non susceptible de
modification.
Pour les murs chargés de façon dissymétrique, la charge verticale est
considérée comme excentrée de 1/6 de l’épaisseur du panneau.
Lorsque les panneaux PANOBLOC utilisés comme murs porteurs sont
pourvus d’ouvertures, les éléments formant poteaux entre ouvertures
doivent faire l’objet d’une vérification spécifique en tenant compte, si
besoin, du risque de flambement dans les deux directions.

b (mm)

De la même façon, les éléments formant linteaux au-dessus des
ouvertures doivent faire l’objet d’une vérification spécifique. Il convient de se reporter au §6.11 du Dossier Technique pour la conception des porteurs verticaux avec linteaux et ouvertures.

3.2

3.21

Vérification en phase définitive des
éléments porteurs verticaux soumis à des
charges horizontales
Contreventement

Lorsque des panneaux PANOBLOC munis d’ouvertures sont utilisés
pour assurer le contreventement, il est possible de justifier leur tenue
et celle de leurs ancrages en les considérant comme une succession
de consoles isolées les unes des autres, libres en tête et encastrées
en pied. Ceci n’est applicable que si les panneaux sont fixés mécaniquement en pied et d’une largeur supérieure à 0,60 m. Il est également nécessaire de s’assurer de la présence d’une lisse haute
transmettant l’effort horizontal et de justifier la transmission de
l’effort aux panneaux par cette lisse et en ne tenant compte que des
plis orientés dans le sens de cet effort.
On peut aussi considérer des liaisons entre panneaux. Il est alors
nécessaire de justifier la tenue des panneaux et celles de leurs ancrages d’une part, de justifier la transmission des efforts de glissement entre panneaux d’autre part.
Lorsque des panneaux PANOBLOC munis d’ouvertures sont utilisés
pour assurer le contreventement, il doit être vérifié que la « membrure » supérieure du panneau est capable de transmettre l’effort
horizontal en ne tenant compte que des plis orientés dans le sens de
cet effort.
A l’ELU, la capacité résistante au cisaillement des panneaux doit être
justifiée lorsque ceux-ci sont soumis à des charges horizontales. La
vérification consiste à s’assurer que la résistance en cisaillement
déterminée expérimentalement n’est pas dépassée. Cette résistance
Fv,Rk est considérée identique de façon sécuritaire pour l’ensemble de
la gamme PANOBLOC :

h (mm)

7 plis

2200

2900

3600

600

0,20

0,14

0,10

700

0,25

0,18

0,13

1300

0,55

0,40

0,31

1900

0,86

0,62

0,48

2500

1,16

0,83

0,65

3100

1,45

1,04

0,81

3700

1,73

1,25

0,97

4300

2,02

1,45

1,13

4900

2,15

1,55

1,20

5500

2,42

1,75

1,35

6100

2,70

1,94

1,51

6700

2,97

2,14

1,66

7300

3,25

2,33

1,82

7900

3,52

2,53

1,97

8500

3,79

2,72

2,12

8800

3,93

2,82

2,20

h (mm)

9 plis

b (mm)

2200

2900

3600

600

0,25

0,18

0,13

700

0,31

0,22

0,16

1300

0,68

0,48

0,37

1900

1,05

0,75

0,58

2500

1,41

1,02

0,79

3100

1,77

1,27

0,99

3700

2,12

1,53

1,19

4300

2,47

1,78

1,38

4900

2,65

1,91

1,48

5500

2,99

2,15

1,67

6100

3,32

2,39

1,86

6700

3,66

2,63

2,05

7300

4,00

2,88

2,24

7900

4,33

3,12

2,43

8500

4,67

3,36

2,62

8800

4,84

3,48

2,71

Fv,Rk = 26,2 x ci x b en kN

Avec
Avec
b

longueur du panneau en m

h

hauteur du panneau en m

Le passage des valeurs caractéristiques aux valeurs de calcul est fait
par l’application de

6

kmod

= 1,1 et M

=

1,3.
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11 plis

b (mm)
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Les raideurs des panneaux de dimensions intermédiaires peuvent être
déduites par interpolation linéaire.

h (mm)
2200

2900

3600

600

0,29

0,20

0,15

700

0,36

0,25

0,19

1300

0,77

0,55

0,42

1900

1,18

0,85

0,65

2500

1,58

1,13

0,88

3100

1,97

1,41

1,10

3700

2,35

1,69

1,32

4300

2,73

1,97

1,53

4900

2,90

2,09

1,62

5500

3,27

2,36

1,83

6100

3,64

2,62

2,04

6700

4,01

2,89

2,24

7300

4,38

3,15

2,45

7900

4,75

3,42

2,66

8500

5,12

3,69

2,87

8800

5,31

3,82

2,97

3.22

Flexion hors plan

Les panneaux PANOBLOC® doivent être justifiés vis-à-vis des efforts
de flexion hors plan. La raideur des panneaux et leur résistance ont
été déterminées expérimentalement sur les panneaux de 7 plis Ces
valeurs s’appliquent également sur les panneaux 9 et 11 plis. La
vérification doit être faite à l’ELU et à l’ELS pour une flèche maximale
hors de plan h/500.
 moment résistant caractéristique MRk par unité de longueur de
panneau
MRk = 5,71 kN.m/m
 rigidité apparente EI en flexion par unité de longueur de panneau:
EI = 292 kN.m²/m

4.

Conception des assemblages

Les organes de fixation utilisés pour l’assemblage des panneaux
PANOBLOC entre eux ou des panneaux PANOBLOC à d’autres éléments de structure en matériaux bois doivent être choisis selon les
prescriptions de la norme NF EN 14592.
Les connecteurs mécaniques tridimensionnels doivent faire l’objet
d’un Agrément Technique Européen.
Les organes de fixation ou d’assemblages doivent être justifiés en
regard des prescriptions des sections 7.1 et 8 de la norme NF EN
1995-1-1 et ses amendements A1 et A2.
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Dossier Technique
établi par le demandeur
A.
1.

Description

3.

Principe et domaine d’emploi proposé

Les panneaux PANOBLOC®, de grandes dimensions, à ossature croisée en bois massif, sont destinés à un usage structural en murs
porteurs, pour la réalisation de bâtiments neuf ou existant.
Le procédé est prévu pour participer totalement ou partiellement à la
stabilité de l'ouvrage. Il peut être associé à d'autres solutions constructives ayant les mêmes fonctions (porteuse et/ou de contreventement).
Le domaine d’emplois revendiqué concerne :
 Bâtiments d’habitations : 1ère et 2ème famille,
 Etablissement Recevant du Public : 2ème à 5ème catégorie dont le
plancher du dernier niveau est à moins de 8 m et sans locaux à
sommeil au-delà du 1er étage,
 Etablissement Recevant du Public : 1ère catégorie en simple RDC,
 Bâtiments code du travail,
 Surélévations et extensions,
 France Européenne (métropole + corse),
 Zones sismiques de 1 à 4,
 Zones de neige de A1 à E,
 Toutes zones de vent en France métropolitaine selon les prescriptions données dans le présent Dossier Technique.
Les panneaux structuraux Panobloc sont destinés à la réalisation
d’ouvrages de structure en classes de service 1 et 2 au sens de l’EN
1995-1-1 et en classes d’emploi 1 et 2 au sens de la norme NF EN
335.

2.

Identification et marquage

3.1

Définition des matériaux
Treillis bois

Les éléments de l’ossature bois qui composent le PANOBLOC® sont en
bois massif et bois massif abouté conforme à NF EN 15497, de classe
mécanique C24 minimum conformément à NF EN 338, et préservé à
minima pour la classe d’emploi 2 selon NF EN 335-2 et NF EN 350.
L'essence retenue est en résineux de type épicéa, sapin ou pin de
densité moyenne supérieure ou égale à  = 420 kg/m3.
Les montants et traverses du treillis bois sont de section rectangulaire 30 x 100 mm. Ils sont calepinés à 700 mm d’entraxes pour les
bois horizontaux, à 300 mm pour les bois verticaux des plis extérieurs et à 600 mm pour les bois verticaux des plis centraux (voir
figures 1, 2 et 5).

3.2

Matériaux de remplissage isolants

Les espaces vides entre montants et traverses sont comblés de matériaux isolants sous forme de plaques, collées à chant sur montants et
traverses du treillis bois (voir figure 4).
Les différents matériaux isolants entrant dans la composition des plis
des PANOBLOC®, ainsi que leurs caractéristiques, sont les suivants :
min

Type
d’Isolant

Référence

Laine de
verre

min

(W/m.K
)

(kg/m3)

Réaction
au feu

Certificat

ISO-LV01

0,030

50

A2s1,d0

ACERMI

Laine de
roche

ISO-LR01

0,035

105

A1

ACERMI

Polystyrène
expansé

ISO-PE01

0,031

20

E

ACERMI

Fibres de
bois

ISO-FB01

0,039

110

E

KEYMARK

®

La désignation des panneaux PANOBLOC inscrite sur les étiquettes
des colis se présente de la façon suivante :
les panneaux, livrés sur chantier, sont désignés par :
 - l'année,
 - le numéro attribué au projet,
 - le numéro du panneau = à sa position et son ordre de pose.
La codification PR-XY ci-dessous est un code "commercial" complémentaire :
PSZ-XY
Avec :
PS pour Panneau Structurel
Z : typologie de panneau (M : mur extérieur / R : refend intérieur)
X : nombre de plis du PANOBLOC®
Y : type d’isolant (V : laine de verre / R : laine de roche / B : fibres
de bois / P : polystyrène expansé ou extrudé)
Exemples de désignation :
 PSR-7V : panneau structurel - refend ; 7 plis laine de verre
 PSM-232RPR : panneau structurel – mur extérieur ; 2 plis extérieurs laine de roche ; 3 plis centraux PSE graphité ; 2 plis intérieurs laine de roche

Tableau 1 - Matériaux isolants utilisés dans les panneaux
PANOBLOC®

3.3

Collage structural

La résistance mécanique globale du panneau est obtenue par le
collage structural des lames de bois au niveau de leurs intersections
(nœuds de collage). Les lames de bois sont encollées sur toute leur
surface afin de garantir un collage optimal lors de leur croissement
(voir figure 3).
L'adhésif utilisé dans le processus de fabrication a fait l’objet d’une
qualification préalable pour un usage en structure : classification de
type 1 selon le tableau 1 de la norme EN 15425 (2008).
L'adhésif utilisé ne contient pas de formaldéhydes et est conforme
aux normes NF EN 301, NF EN 302 et NF EN 15425. De plus, il est de
type I selon la NF EN 301, ce qui permet un usage structural des
panneaux pour les classes de service 1 et 2 suivant la NF EN 1995-11.

3.4

Joints d'étanchéité

L’étanchéité à l’air de l’ouvrage est assurée par l’interposition d’un
joint mousse expansif autocollant ou d’un joint EPDM cellulaire entre
les panneaux aux jonctions coplanaires et au droit des angles rentrants et sortants. Une autre solution consiste à appliquer une bande
adhésive spécifique le long des jonctions des panneaux.

 PSM-43VR : panneau structurel – mur extérieur ; 4 plis extérieurs
laine de verre ; 3 plis intérieurs laine de roche
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4.
4.1

Description des panneaux

5.

Géométries des panneaux PANOBLOC®

5.1

Fabrication et contrôle
Fabrication des panneaux PANOBLOC®

Les panneaux PANOBLOC , pour application structurale, sont constitués d’un empilage de plis croisés à 90° et collés entre eux. Chaque
pli étant composé d’une alternance de lames de bois et de matériau
isolant (voir figures 1 et 2). Plusieurs configurations de panneaux
sont envisagées avec des variations sur les paramètres suivants :

La fabrication des panneaux PANOBLOC® est assurée par la société
TECHNIWOOD sur le site de production de Rumilly (74). La fabrication est industrialisée sur une ligne de production dont les étapes
principales sont :

 Nombre total de plis (de 7 à 11),

Vérification du taux d’humidité : 12%±2%.

®

Contrôle à réception du bois d’œuvre :

 Matériau isolant.

Contrôle dimensionnel (section et longueur).

Les matériaux isolants qui entrent dans la composition des panneaux
PANOBLOC®, décrits au §2.1, sont de type :

Classement des certificats de résistance mécanique.

 laines minérales (laine de roche et laine de verre),

Calibrage des bois :

 fibres de bois,

Le rabotage 4 faces permet de calibrer la section des lames de bois et
d’améliorer le collage.

 polystyrènes expansé ou extrudé.
Les dimensions courantes de fabrication des panneaux PANOBLOC®
sont 3500 x 8500 x 600 mm (largeur x longueur x épaisseur).
Les panneaux PANOBLOC® utilisés pour réaliser un assemblage à mibois peuvent avoir des dimensions maximales de 3800 x 8800 x 600
mm (largeur x longueur x épaisseur).

4.2

Caractéristiques physiques des panneaux
PANOBLOC®

 Masse volumique :
Les masses volumiques des matériaux de remplissage isolants sont
indiquées dans le tableau 1. La masse volumique des lames de bois
constituant le treillis à prendre en compte est mean = 420 kg/m3
(selon la norme EN338).
En fonction des configurations de panneaux (nombre de plis et matériaux de remplissage), les poids propres des panneaux sont :

Tronçonnage des bois :
Les lames de bois sont prédécoupées à longueur en fonction de la
hauteur ou longueur des panneaux et de leur position dans le panneau.
Traitement des bois :
Traitement des lames de bois pas aspersion d’un produit de préservation ayant pour objectif de conférer au bois la classe de durabilité 2
(insecticide, fongicide et anti-termite selon les zones).
Préparation et délignage des isolants :
Découpage en largeur et longueur des isolants.
Constitution des plis par panneautage :
Assemblage des lames de bois et des isolants par collage à chant,
afin de constituer alternativement les plis verticaux et horizontaux.
Constitution des panneaux et encollage :

Kg/m3

Laine de
verre

Laine de
roche

Polystyrène
expansé

Fibres de
bois

7 plis

31

41

25

42

9 plis

38

52

31

51

11 plis

46

63

36

62

Tableau 2 – Poids propres des panneaux PANOBLOC®
Pour le transport et le levage il est conseillé de majorer le poids
propre des panneaux de 20%.
 Coefficient de conduction thermique :
Les coefficients surfaciques de transmission thermique Uc des panneaux PANOBLOC® sont résumés dans le tableau A1.1 en Annexe 1
pour les configurations courantes.
Les différentes valeurs de ponts thermiques linéaires sont résumées
dans le tableau A1.2 en Annexe 1 pour les configurations courantes.
Pour les autres configurations, la société TECHNIWOOD fournira les
coefficients à appliquer.
 Affaiblissement acoustique :
En fonction de la nature des parements intérieurs ou extérieurs,
l'indice d'affaiblissement acoustique des complexes de murs intégrant
les panneaux PANOBLOC® peut varier. Des exemples de performances acoustiques sont résumés en Annexe 2.
 Résistance au feu :
La tenue au feu des complexes de murs, est :
 - soit justifiée par les propriétés intrinsèques au feu des panneaux
PANOBLOC® dans le cas où ils sont uniquement composés d'isolant
en laines minérales (verre ou roche), (voir PV de classement au feu
: rapport Efectis n°13 U 338 de 4 juin 2013),
 - soit conférée et assurée par le revêtement intérieur à base de
plaque de plâtre de type A, H1 ou I conformément à la norme NF
DTU 25.41,

Encollage des plis au fur et à mesure de leur empilement. Le collage
se fait uniquement au droit des lames de bois.
Pressage des panneaux :
Les plis constituant le panneau sont maintenus en contact les uns aux
autres dans une presse électrique suivant les consignes d’une cote de
serrage.
Usinage des panneaux :
Les panneaux sont mis à dimensions (longueur, hauteur, réservations, entailles, …) par une machine à commande numérique.

5.2

Contrôles de fabrication des panneaux
PANOBLOC®

La fabrication des panneaux PANOBLOC® est soumise d'une part à
une procédure de contrôle interne en usine mise en œuvre par le
fabricant, d'autre part à un contrôle externe assuré par une tierce
partie.

5.21

Contrôle interne :

Un Plan d'Assurance Qualité est mis en place, de l’approvisionnement
des matières premières jusqu’à la fin du process de fabrication et de
la finition des panneaux.
Le contrôle interne est assuré tout au long du processus de fabrication, avec une attention particulière sur les étapes suivantes :
Dimensions et taux d’humidité des lames de bois :
L’essence et les dimensions (largeur et épaisseur) des lames sont
contrôlées, ainsi que leur taux d’humidité.
Calibrage des lames de bois :
Après rabottage, les lames de bois sont contrôlées pour garantir une
constance de la section.
Collage et pressage des plis :

 - soit obtenue par une addition des tenues au feu des deux solutions précitées.

Avant encollage des plis, un contrôle de grammage est réalisé afin de
garantir la bonne quantité de colle déposée. La presse fait également
l’objet de contrôles réguliers.

Les plaques de plâtre doivent être posées conformément aux recommandations de la norme NF DTU 25.41.

Les contrôles effectués le long de la ligne de production sont consignés sur une « fiche suiveuse » affecté à chaque panneau.

3/16-860
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Contrôle qualité :

6.2

Les nœuds bois/bois assemblés par collage font l'objet de contrôles
internes réguliers de leur qualité par des essais de délamination
conformément à NF EN 391 méthode B. Les fréquences de prélèvements des nœuds de collage sont équivalentes à :

Raideur en contreventement (KN/mm) des panneaux de murs en
fonction de leur largeur et hauteur.

 3 nœuds par panneaux 7 et 8 plis,

Raideur apparente en tête de panneau

h (mm)

7 plis

2900

3600

 6 nœuds par panneaux 11 plis.

600

0,20

0,14

0,10

A l'issue des différents audits annuels, les résultats obtenus seront
éventuellement utilisés par l'organisme tiers pour réviser les fréquences définies ci-dessus.

700

0,25

0,18

0,13

1300

0,55

0,40

0,31

1900

0,86

0,62

0,48

2500

1,16

0,83

0,65

3100

1,45

1,04

0,81

3700

1,73

1,25

0,97

4300

2,02

1,45

1,13

4900

2,15

1,55

1,20

5500

2,42

1,75

1,35

6100

2,70

1,94

1,51

6700

2,97

2,14

1,66

7300

3,25

2,33

1,82

7900

3,52

2,53

1,97

8500

3,79

2,72

2,12

8800

3,93

2,82

2,20

 5 nœuds par panneaux 9 et 10 plis,

5.22 Contrôle externe :
Le contrôle externe est réalisé 2 fois par an pour le site de production
de Rumilly. L’organisme agréé en contrôles se base, pour ces audits,
sur la convention de contrôle enregistrée auprès du Directeur Qualité
Certification sous le N°CC MQ 28/12A. La convention est basée sur le
référentiel N° MQ Cert 12-361.

b (mm)

Le contrôle porte sur la production, l’autocontrôle réalisé et sur des
échantillons prélevés pour la réalisation d’essais au sein de leurs
laboratoires. A l’issu de ces audits et des résultats obtenus lors des
essais de délamination sur les échantillons prélevés, l’attestation de
conformité est délivrée par l’organisme de contrôle.

6.

Dimensionnement

La justification mécanique des panneaux PANOBLOC® et des éléments
d’ancrage aux fondations et des organes de fixation des PANOBLOC®
entre eux ou avec d'autre composants structurels doit se faire essentiellement vis-à-vis de :
 la charge permanente (poids propre des panneaux, revêtements
extérieur et intérieur rapportés, poids propres des planchers et des
toitures, …),

2200

h (mm)

9 plis

2200

2900

3600

600

0,25

0,18

0,13

700

0,31

0,22

0,16

1300

0,68

0,48

0,37

1900

1,05

0,75

0,58

2500

1,41

1,02

0,79

3100

1,77

1,27

0,99

3700

2,12

1,53

1,19

4300

2,47

1,78

1,38

4900

2,65

1,91

1,48

5500

2,99

2,15

1,67

 seuls les éléments de panneaux sans ouverture et d’un élancement
maximum de 4 (rapport hauteur/largeur) peuvent être pris en
compte dans la résistance en contreventement,

6100

3,32

2,39

1,86

6700

3,66

2,63

2,05

 les extrémités de chaque élément de mur participant au contreventement doivent être rigidement ancrées au sol et justifiées pour
reprendre la rotation de corps solide,

7300

4,00

2,88

2,24

7900

4,33

3,12

2,43

8500

4,67

3,36

2,62

8800

4,84

3,48

2,71

 la charge d'exploitation,
 des actions climatiques (vent et neige),
 la situation accidentelle de séisme.
Les efforts de contreventement, appliqués en tête de panneaux,
proviennent du plancher (voile travaillant horizontal) et des murs des
étages supérieurs. Seules les sections de panneaux pleins participent
au contreventement. Les sections de panneaux situées au-dessus et
en-dessous d'une ouverture (panneaux hachurés) ne participent pas
à la reprise de ces efforts.
La justification de la résistance en contreventement du système de
mur PANOBLOC® doit être menée selon les principes suivants :

 les panneaux sont fixés à la lisse basse par des fixations réparties
et justifiées pour reprendre les efforts tranchants à la base (cisaillement),

b (mm)

 lorsque des panneaux sont jointés entre eux, ils sont assemblés
par des fixations réparties et justifiées pour reprendre les efforts de
cisaillement entre panneaux.
Pour ces justifications, les résistances à retenir sont :

6.1

Résistance caractéristique au
contreventement du PANOBLOC® 7 plis
Fv,Rk = 26,2 x ci x b en kN

Avec

b

longueur du panneau en m

h

hauteur du panneau en m
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h (mm)

11 plis

b (mm)

6.3

ρk

masse volumique caractéristique du bois (kg/m3)

d

diamètre de la pointe (mm)

t1

profondeur de pénétration de la pointe (mm)

My,Rk = 0,3.fu.d2,6

valeur caractéristique du moment d'écoulement
plastique (Nmm)

2200

2900

3600

600

0,29

0,20

0,15

700

0,36

0,25

0,19

fu

résistance en traction de l'acier (N/mm²)

1300

0,77

0,55

0,42

Fax,Rk

1900

1,18

0,85

0,65

valeur caractéristique de la capacité d'arrachement axial de l'organe d'assemblage (N)

2500

1,58

1,13

0,88

3100

1,97

1,41

1,10

3700

2,35

1,69

1,32

4300

2,73

1,97

1,53

4900

2,90

2,09

1,62

5500

3,27

2,36

1,83

6100

3,64

2,62

2,04

6700

4,01

2,89

2,24

7300

4,38

3,15

2,45

7900

4,75

3,42

2,66

8500

5,12

3,69

2,87

8800

5,31

3,82

2,97

Résistance des ancrages en soulèvement

Différents types d'assemblages (équerres, feuillard, …) pourront être
utilisés en fonction des sollicitations exercées sur les panneaux afin
de créer un ancrage à chaque extrémité de section de panneau plein.
Cet ancrage d'extrémité est justifié conformément aux règles de
calcul de NF EN 1995-1-1+A1+NA vis-à-vis d'un effort de soulèvement Fax,ED tel que :

NOTE : Exemple, feuillard perforé Simpson Strong-Tie FP 30/2 ou
autres feuillards avec des caractéristiques et performances équivalentes.

6.4

Justification des fixations du PANOBLOC®
sur la lisse basse

Les fixations réparties du panneau sur la lisse basse sont justifiées
conformément aux règles de calcul de NF EN 1995-1-1+A1+NA vis-àvis de l’effort tranchant à la base en supposant une répartition uniforme de cet effort sur l’ensemble des fixations, soit :

où
Fv,fix,Ed
n

effort de cisaillement par fixation
nombre de fixations

NOTE : le couturage en cisaillement du panneau Panobloc sur les
lisses peut être réalisé par l'intermédiaire de vis à bois de diamètre
6mm et de longueur 180mm (def=4.2mm, lfiletage=70mm, fu=600MPa)
réparties tous les 300mm. La lisse basse doit avoir un classement
mécanique C24.
Conformément aux règles de calcul NF EN 1995-1-1 nous obtenons
une résistance caractéristique :
Fv,Rk = 18.3kN/ml
Avec : fh,1,k = fh,2,k = 18,7 MPa

Fax,Ed ≤ Fax,Rd =

My,R,k = 7511.4 N.mm

Fv,Rk = 2.75kN /plan de cisaillement

fax,k = 23,6 MPa

soit Fv,Rk = 5.5kN / vis

Avec :

Fax,Ed =

effort de calcul de l'arrachement de l'ancrage (kN)

Fv,Ed

effort de calcul en tête du panneau (kN)

b

longueur du panneau, c’est-à-dire distance entre les
ancrages d'extrémité (mm)

h

hauteur du panneau (mm)

Fax,Rk

résistance caractéristique de l'ancrage, somme des
résistances caractéristiques des assemblages constituant cet ancrage (kN)

kmod

facteur de modification égal à 1.1

γM

coefficient partiel égal à 1.3

Assemblage par équerres
La résistance caractéristique de l'assemblage par équerres est mentionnée dans la fiche produit fabricant.
NOTE : Exemple, ancrage Simpson Strong-Tie AH + rondelle
US40/50/10G ou autres ancrages avec des caractéristiques et performances équivalentes.
Assemblage par feuillard
La résistance caractéristique en traction du feuillard est mentionnée
dans la fiche produit fabricant.
La résistance caractéristique des pointes annelées Ø4,0x50mm utilisées comme connecteurs sera justifiée conformément aux règles de
calcul de NF EN 1995-1-1 (formule (8.9) paragraphe 8.2.3).

0,4.fh,k.t1.d
1,15.

Fv,Rk = min

+

Avec :
-0.3

fh,k = 0.082.ρk.d
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valeur caractéristique de la portance
locale du bois (N/mm²)

6.5

Justification des fixations des PANOBLOC®
entre eux

Le cas échéant, si plusieurs PANOBLOC® constituent un voile de
contreventement sans ouverture et ne sont pas individuellement
ancrés au sol, le jointement des panneaux entre eux est assuré par
des fixations réparties sur la hauteur des panneaux. La justification
de ces fixations est réalisée conformément aux règles de calcul de NF
EN 1995-1-1+A1+NA vis-à-vis de l’effort de soulèvement en supposant une répartition uniforme de cet effort sur l’ensemble des fixations, soit :

où
Fv,fix,Ed
n

6.6

effort de cisaillement par fixation
nombre de fixations

Vérification de la déformation maximale en
tête de panneau

Une analyse à l’Etat Limite de Service sous sollicitation au vent doit
être réalisée en considérant un critère de déplacement en tête de mur
limité à h/500.

6.7

Reprise des charges verticales et
flambement

La descente de charges verticales engendre des efforts de compression du panneau.
La vérification de la compression verticale des PANOBLOC® de 7 plis
ou plus est menée selon les hypothèses suivantes :

(

≤ 15% de 1,15.

)

 les efforts sont supposés uniformément répartis et transmis au
PANOBLOC® par l’intermédiaire de la lisse haute ou solive de rive,
 seuls les plis internes verticaux reprennent ces efforts de compression axiale,
 il n’y a pas de flambement global du PANOBLOC® 7 plis ou plus,
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Pour la justification en compression axiale d’un mur PANOBLOC® les
résistances caractéristiques à retenir sont :

Cas des panneaux de hauteur comprise entre 30 et 100 cm
(calepinage allègé des lames de bois, voir figure 6) :

 résistance caractéristique en compression axiale d'une planche

 la résistance caractéristique est déterminé par le moment de
flexion :

Fc,0,Rk = 26,6 kN/planche
 résistance caractéristique en compression axiale d'un panneau
plein

EIeq = 1,35.1012 N.mm²

Fc,0,Rk = 79,8 kN/ml de panneau
NOTE : une unité de longueur de PANOBLOC® contient 3 planches
verticales au sein des plis centraux.
 résistance caractéristique en compression axiale d'un appui de
linteau rapporté

Fc,0,Rk = 53,2 kN/appui
NOTE : un appui de linteau situé de part et d'autre d'une ouverture
dans un panneau PANOBLOC® est constitué de 2 planches verticales
au sein des plis centraux.

6.8

Flexion hors plan
®

La flexion hors plan au sein des panneaux PANOBLOC
efforts de vent horizontaux appliqués sur la façade.

provient des

Pour la justification de la reprise des efforts de pression de vent hors
plan par un mur constitué de PANOBLOC® 7 plis, la résistance caractéristique et la rigidité apparente en flexion à retenir sont :
 moment résistant caractéristique MRk par unité de longueur de
panneau
MRk = 5,71 kN.m/m
 rigidité apparente EI en flexion par unité de longueur de panneau:
EI = 292 kN.m²/m
NOTE : Cette résistance correspond à une charge uniformément
répartie de 3,2 kN/m², soit, pour une combinaison ELU-STR, un effort
de de 2,71 kN/m² avec

Mk = 12,9 kN.m
 la rigidité à la flexion équivalente :

kmod = 1,1 et M = 1,3.

Cas des panneaux de hauteur comprise entre 30 et 100 cm
(calepinage renforcé des lames de bois, voir figure 7) :
‐ la résistance caractéristique est déterminé par le moment de
flexion :
Mk = 21,5 kN.m
‐ la rigidité à la flexion équivalente :
EIeq = 1,76.1012 N.mm²

6.11 Panneaux avec ouvertures : conception
des linteaux
Deux cas de figures sont envisagés pour reprendre les efforts verticaux au droit des ouvertures :
 linteau en "panneau" PANOBLOC® encastré en extrémité (voir
figure 8),
 linteau rapporté (voir figure 9) :
- poutre en appui aux extrémités (poutre en bois massif, bois lamellé collé, bois contrecollé, lamibois, "panneau" PANOBLOC®,
…),
- solive de rive de plancher.
Cas du linteau en panneau PANOBLOC :
Pour la justification de la reprise des efforts verticaux appliqués sur le
linteau en panneau PANOBLOC®, il est nécessaire de vérifier :

Cet effort correspond à une charge due au vent non pondérée de 1,8
kN/m² (avec Q

= 1,5).

De plus, en ELS, une telle pression de vent engendrerait alors, pour
une hauteur de mur de 2,8 m et pour un panneau 7 plis, une déformation maximale hors plan au centre du panneau de 4,9 mm, soit
H/572.

6.9

Combinaison d’efforts verticaux et de
flexion hors plan

Quand le PANOBLOC® est soumis à une combinaison d’effort de
compression verticale et de flexion hors plan, on vérifie le panneau
par la combinaison suivante :

 Fc ,0, d

F
 c ,0, Rd

2


  Md 1
 M
Rd


Où
Fc,0,d

effort de compression appliqué

Fc,0,Rd

résistance de calcul déterminée conformément à NF EN
1995-1-1

 l'effort tranchant aux appuis :
- effort tranchant par nœud de collage à l'appui :
soit une contrainte de cisaillement :

Vz/n

v,d =

- moment de torsion par nœud de collage à l'appui : Mt/n
soit une contrainte de cisaillement

: v,d =

avec

Wp

l'inertie polaire du plan de collage.
 contrainte de cisaillement totale : v,d =

Md

moment appliqué

avec pour un nœud de section 100x100mm, S=1x104 mm² et

MRd

moment résistant de calcul déterminé conformément à NF
EN 1995-1-1

Wp = b3/6 = 1.67x105 mm3

6.10 Flexion dans le plan
La flexion dans le plan au sein des panneaux PANOBLOC® provient
des efforts verticaux appliqués sur la façade.
La capacité de reprise des efforts dépend de la hauteur des panneaux:
Cas des panneaux de hauteur minimale 100 cm (calepinage
des lames de bois standard, voir figure 5) :
 la résistance caractéristique est déterminé par la valeur de l'effort
tranchant aux appuis :
Vk = 31,8 kN
 la rigidité à la flexion équivalente :
EIeq = 1,67.1013 N.mm²
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 résistance au cisaillement : fv,k = 1.21 MPa
NOTA : le nombre de nœuds à prendre en compte dans le
calcul dépend de la nature du linteau (voir figures 6 et 7) ainsi que du nombre de lames de bois verticales encadrant l'ouverture. L'encastrement aux appuis peut contenir de 12 à 36
nœuds (voir figure 10).
 le moment fléchissant à mi travée :
- moment fléchissant d'un linteau en panneau PANOBLOC® 7 plis,
hauteur de 30 à 100 cm (calepinage allégé, voir §6.10 et figure
6) : Mk = 12.9 kN.m
- moment fléchissant d'un linteau en panneau PANOBLOC® 7 plis,
hauteur de 30 à 100 cm (calepinage renforcé, voir §6.10 et figure 7) : Mk = 21.5 kN.m
 la déformation à mi travée :
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- rigidité à la flexion équivalente d'un linteau en panneau
PANOBLOC® 7 plis, hauteur de 30 à 100 cm (calepinage allégé,
voir §6.10 et figure 6) : EIeq = 1,35.1012 N.mm²,

Les ancrages d'extrémité seront justifiés conformément aux règles de
calcul de NF EN 1995-1-1+A1+NA vis-à-vis d'un effort de soulèvement Fax,ED tel que :

- rigidité à la flexion équivalente d'un linteau en panneau
PANOBLOC® 7 plis, hauteur de 30 à 100 cm (calepinage renforcé, voir §6.10 et figure 7) : EIeq = 1,76.1012 N.mm².

Fax,Ed . γRd ≤ Fax,Rd =

Cas du linteau rapporté :
Pour la justification de la reprise des efforts verticaux appliqués sur le
linteau rapporté, il est nécessaire de vérifier :

Avec :

Fax,Ed =

effort de calcul de l'arrachement de l'ancrage (kN)

Fv,Ed

effort de calcul en tête du panneau (kN)

b
longueur du panneau, c’est-à-dire distance entre les
ancrages d'extrémité (mm)
h

hauteur du panneau (mm)

résistance caractéristique de l'ancrage, somme des
Fax,Rk
résistances caractéristiques des assemblages constituant cet ancrage
(kN)

‐ la compression aux appuis :



résistance à la compression d'une
PANOBLOC® de section 30x100mm :

planche

de

bois

Fc,0,Rk = 26.6 kN/planche
Dans la configuration ou la poutre formant linteau est traitée par un
panneau PANOBLOC®, de hauteur 30 à 100 cm, il est nécessaire de
vérifier :
 le moment fléchissant à mi travée :
- moment fléchissant d'un linteau en panneau PANOBLOC® 7 plis,
hauteur 300mm (callepinage allégé, voir §6.10 et figure 6) : Mk
= 12.9 kN.m
- moment fléchissant d'un linteau en panneau PANOBLOC® 7 plis,
hauteur 300mm (callepinage renforcé, voir §6.10 et figure 7) :
Mk = 21.5 kN.m
 la déformation à mi travée :
- rigidité à la flexion équivalente d'un linteau en panneau
PANOBLOC® 7 plis, hauteur 300mm (callepinage allégé, voir
§6.10 et figure 6) : EIeq = 1,35.1012 N.mm²,
- rigidité à la flexion équivalente d'un linteau en panneau
PANOBLOC® 7 plis, hauteur 300mm (callepinage renforcé, voir
§6.10 et figure 7) : EIeq = 1,76.1012 N.mm².
Dans la configuration ou la poutre formant linteau est traitée par une
poutre en bois massif, bois lamellé collé, bois contrecollé, lamibois, …
sa vérification sera effectuée selon les règles de calcul de NF EN
1995-1-1+A1+NA.

6.12 Comportement en zone sismique
Typologie de bâtiment, visée dans ce présent document, soumis aux
exigences sismiques selon l'Eurocode 8 (NF EN 1998-1) :
 Bâtiments de catégorie d'importance II dans les zones de sismicité
3 et 4,
 Bâtiments de catégories d'importance III et IV dans les zone de
sismicité de 2 à 4.
Les panneaux PANOBLOC® appartiennent à la Classe de Ductilité
limitée conformément aux critères du chapitre 8 de NF EN 1998-1.
Pour les calculs en situation accidentelle de séisme, le coefficient de
comportement q ne pourra être pris supérieur à 1,5.
Il est également rappelé que la justification des structures de classe
de ductilité limité nécessite d'utiliser le coefficient partiel sur les
matériaux des combinaisons fondamentales, soit γM = 1,3 conformément au paragraphe 8.6 (2) de NF EN 1998-1.
De plus, afin de satisfaire à une rupture ductile du système de fixation et non pas à une rupture fragile, il conviendra d'appliquer un
coefficient de sur résistance à l'effort de soulèvement Fax,ED pour le
dimensionnement des ancrages. Pour cela, on pourra se référer aux
recommandations du paragraphe 4.4.2.6 de NF EN 1998-1 ou, à titre
conservateur, appliquer un coefficient de sur résistance égal à q.
Enfin, d'après le paragraphe 8.5.2 (4) de NF EN 1998-1, il conviendra
d'adopter des dispositions complémentaires afin d'éviter le fendage
du bois soumis à de la traction perpendiculaire par l'intermédiaire de
différents types d'assemblages (équerres, feuillard, …).
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γRd
kmod
γM

coefficient de sur résistance égal à 1.5
facteur de modification égal à 1.1
coefficient partiel égal à 1.3

Les justificatifs sont présentés en Annexe 3.

7.

Mise en œuvre

La mise en œuvre des panneaux PANOBLOC® est réalisée par des
entreprises formées par la société TECHNIWOOD afin d'acquérir la
connaissance et la compétence nécessaires à la bonne réalisation de
la pose (cf. §8). De plus, des supports techniques leur seront remis,
précisant :
 les conditions de stockage,
 les précautions de manutention,
 les modes de fixations.
La pose s’effectue étage après étage (technique "plate-forme") en
commençant par le rez-de-chaussée, selon le mode opératoire défini
par la société TECHNIWOOD. Les étapes principales sont résumées
dans les paragraphes suivants avec un renvoi aux figures 11 à 20.

7.1

Dispositions relatives aux organes
d'assemblage

Les valeurs caractéristiques des organes d’assemblages utilisés dans
les assemblages bois/bois doivent être conformes à la norme la NF
EN 14592 ou à l’agrément technique européen accordé pour l’organe
d’assemblage correspondant pour des matériaux bois comme les
résineux ou le lamellé-collé. Pour les calculs réalisés selon les normes
européennes, il faudra également tenir compte des réglementations
et dispositions nationales. Les organes d’assemblage pouvant être
utilisés sont les clous, les vis à bois, les boulons, les broches et les
chevilles en conformité avec la norme NF EN 1995-1-1 ou un agrément technique européen. Les conditions de pince sont celles décrites
dans la norme NF EN 1995 pour chaque type d’assemblage énoncé ciavant.

7.2

Exemples de solutions constructives
associées aux panneaux PANOBLOC®

Soubassements et dalles du RDC
L’ouvrage de soubassement et les fondations seront réalisés en maçonnerie et/ou en béton armé, support de la dalle du rez-de-chaussée
(dalle béton armé ou dalle bois). Dans le cas d’une dalle bois, celle-ci
sera composée :
 soit d’un solivage (bois massif, bois lamellé-collé, lamibois ou
poutres en I) et d’un voile travaillant horizontal (panneaux OSB,
contreplaqué ou particules). Cette dalle bois, sur vide sanitaire,
reprend les efforts de contreventement et les charges verticales du
rez-de-chaussée,
 soit d'un panneau contrecollé (CLT), devant être sous Documents
Techniques d’Application ou Avis Technique qui couvrent ce domaine d'emploi.
Planchers entre étages
Les planchers entres étages seront conformes aux prescriptions du
DTU 51.3. Ils pourront aussi être traités avec des panneaux contre-
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collés (CLT), devant être sous Documents Techniques d’Application ou
Avis Technique qui couvrent ce domaine d'emploi.
Refends
Typologie de murs porteurs intérieurs :
 panneaux PANOBLOC®,
 panneaux à ossature bois conformes au DTU 31.2,
 panneaux contrecollés (CLT) sous Documents Techniques
d’Application ou Avis Technique qui couvrent ce domaine d'emploi.
Cloisons
Les séparations intérieures non porteuses pourront être réalisées en
ossature bois ou ossature métallique avec pose de plaques de plâtre
conformément au DTU 25.41.
Toitures et couvertures
Typologie de toitures envisageables :
 faîtage porteur (combles habitables),
 charpente industrialisée type fermettes (combles perdus) conforme
au DTU 31.3,
 toiture terrasse (pente mini 3%),
 panneaux contrecollés (CLT) sous Documents Techniques
d’Application ou Avis Technique qui couvrent ce domaine d'emploi.
Les éléments structuraux (chevrons, pannes, faîtages) composant les
toitures seront en bois massif, bois lamellé-collé, en lamibois ou
poutres en I. Dans chacun des cas, les efforts de contreventement
seront repris par dispositif approprié de type voile travaillant (panneaux OSB, contreplaqué ou particules), diagonales en bois ou feuillards métalliques, croix de Saint André, …
Les couvertures associées aux toitures seront de techniques traditionnelles conformes aux recommandations des DTU en vigueurs, ou
sous Avis Techniques ou Documents Techniques d'Application.

7.3

Mise en oeuvre

Avant le levage des panneaux PANOBLOC®, pour leur positionnement
dans l’ouvrage, il convient de respecter les étapes ci-après :
 vérifier les tolérances d’exécution du support. Celles-ci sont fixées
pour les ouvrages en maçonnerie, par la norme NF DTU 20.1 et
pour les ouvrages en béton, par la norme NF DTU 23.1. L'entrepreneur doit, en outre, respecter les tolérances ci-après (définie dans
le DTU 31.2):

La lisse basse peut être positionnée entre les fondations et une "dalle
bois sur vide sanitaire" qu'elle supporte (figures 36 et 37) ou soit
directement sur une dalle béton et supporte alors les murs (figure
34).
La lisse basse est fixée à l'ouvrage de soubassement par des chevilles
métalliques à dimensionner et à implanter en fonction des charges et
surcharges à reprendre et à transmettre aux fondations. L'espacement des fixations ne doit pas excéder 1,20 m. Chaque lisse basse
doit comporter une fixation à chaque extrémité.

7.5

Mise en place des panneaux porteurs

Les panneaux sont positionnés sur la lisse basse au niveau de la
rainure centrale située en partie basse des panneaux (figures 12, 13,
34, 35, 36 et 37).
Les lisses basses peuvent aussi être fixées sur une "dalle bois sur
vide sanitaire" ou sur un plancher bois.
La lisse basse opère, dans les angles en L (angles rentrant et sortant)
et dans les angles en T (au niveau des refends) un croisement contraire à celui des panneaux.
Les fixations seront dimensionnées et leur espacement définit pour
équilibrer les efforts verticaux et horizontaux.

7.6

Jonction verticale de deux panneaux
adjacents ou en angles

Les panneaux pour raccords verticaux dans le même plan, ou pour
traiter les angles rentrants ou sortants, sont usinés préalablement sur
le site de production PANOBLOC® afin de constituer une feuillure de
part et d'autre du panneau, pour pouvoir intégrer un "gousset" (figures 23, 24 et 25).
Les panneaux sont équipés de joints compressifs à la sortie d’usine
au niveau de la feuillure. Leur assemblage sur chantier se fait par la
mise en place du côté extérieur et intérieur de "goussets" de type
panneau OSB3 de 15 mm d'épaisseur.

7.7

Raccord avec refend PANOBLOC®

Les murs porteurs PANOBLOC® sont posés filants devant les refends.
La jonction se fait par l'intermédiaire d'un montant de jonction fixé
préalablement au mur porteur. Les panneaux sont positionnés sur ce
montant au niveau de la rainure centrale (figure 26).

7.8

Raccord avec refend de type ossature bois

- longueur et largeur : ± 0,01 m,

Les murs porteurs PANOBLOC® sont posés filants devant les refends
en ossature bois. La jonction se fait pas vissage entre un montant
d'extrémité du refend à ossature bois et le mur porteur PANOBLOC®
(figure 27).

- équerrage : ± 0,01 m mesuré sur 10 m,

7.9

- arase :
sur les
0,01 m
et de ±

sur le muret périphérique, sur la dalle de fondation ou
piles, l'arase doit être nivelée avec une tolérance de ±
sur une longueur de 10 mètres linéaires alignés ou non
2 mm par mètre linéaire,

- rectitude des bords en plan : ± 5 mm.
 vérifier les points de d’élinguage et la capacité de la grue en fonction du poids des panneaux afin d’optimiser la sécurité au moment
du levage.
 s’assurer de la présence et de la bonne disposition des éléments
participant à l’étanchéité à l’eau et à l’air entre le support et les
lisses de réglage (bande anti capillarité, joints de calfeutrement…).
 pendant la phase de levage des panneaux PANOBLOC®, il convient
de respecter les recommandations ci-après :
- prévoir l’étaiement provisoire des panneaux PANOBLOC® en attendant leur fixation définitive,
- prévoir une protection des panneaux PANOBLOC® contre les intempéries. Il est important de protéger les points singuliers et
les parties horizontales telles que les têtes de mur et les têtes
d’allège. Il convient également de chasser toute stagnation
d’eau.

7.4

Fixation des lisses basses de chainage

L'ensemble de la construction repose sur une lisse basse en bois,
classe d'emploi 3B, de section 90x90 mm, fixée à l'ouvrage de fondation. Elle permet de transmettre les efforts appliqués au bâtiment
(charges verticales et horizontales) aux fondations (figure 11).
Une barrière d'étanchéité de type feutre bitumineux ou équivalent est
interposée entre la lisse basse et l'ouvrage de fondation.
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Jonction lisse haute de chaînage / murs
porteurs PANOBLOC®

À tous les niveaux, chaque panneau porteur (murs et refends) est
couronné par un élément de chaînage constitué par une lisse haute
rapportée. Les lisses hautes sont en en bois, classe d'emploi 2, de
section 90x90 mm. La lisse haute doit être continue ou rendue telle.
En cas de juxtaposition de panneaux sur une même façade, la transmission des efforts horizontaux doit être assurée. Ainsi, chaque
composant de lisse haute doit déborder d'au moins 0,60 m sur les
éléments de structure de mur adjacents (figure 14).
Une rainure centrale en partie haute des panneaux permet de loger la
lisse haute de chainage.
La lisse haute opère, dans les angles en L (angles rentrant et sortant)
et dans les angles en T (au niveau des refends) un croisement contraire à celui des panneaux.
Les fixations seront dimensionnées et leur espacement définit pour
équilibrer les efforts verticaux et horizontaux.

7.10 Jonction lisse haute / plancher bois
d'étage
Dans le cas des planchers bois de type "solivage" conforme au DTU
51.3 ; ils se composent (figures 15 et 31) :
 de solives de rives positionnées en périphérie du plancher. Ces
rives peuvent être constituées par des éléments de bois, bois massif reconstitué, bois massif abouté, LVL ou bois lamellé-collé,
 de solives en bois, bois massif reconstitué, bois massif abouté, LVL,
poutre en I, ou bois lamellé-collé. L'entraxe des solives est déterminé compte tenu de leur section et de leur portée par la nature
des charges à prendre en compte. La longueur d'appui des solives
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sur les murs ou l'élément porteur doit être supérieure ou égale à
50 mm,

 Essais de flexion 4 points ; Rapport FCBA N°403/12/831/1 du 15
novembre 2012.

 de panneaux support du revêtement de sol et assurant le contreventement horizontal du plancher. Ils peuvent être constitués par
des panneaux contreplaqués, OSB, lamibois, de particules, MDF.

 Essais de compression verticale ; Rapport FCBA N°403/15/818.3
du 25 janvier 2016.

Les solives de rives sont fixées aux lisses hautes par l'intermédiaire
de vis.
Dans le cas des planchers bois de type panneau contrecollé (CLT),
sous Documents Techniques d’Application ou Avis Technique, ils sont
fixés aux lisses hautes par l'intermédiaire de vis (figure 32).

7.11 Jonction murs porteurs PANOBLOC® /
Pannes sablières
Les pannes sablières ont pour objectif de convertir les efforts ponctuels des chevrons ou des fermettes en efforts linéiques en tête de
panneaux PANOBLOC® (murs et refends). En plus, de leur fonction
de chaînage, les pannes sablières peuvent jouer le rôle de linteau au
droit des ouvertures (figures 19, 20 et 39).
Une rainure centrale en partie haute des panneaux permet de loger la
panne sablière.
Les fixations seront dimensionnées et leur espacement définit pour
équilibrer les efforts verticaux et horizontaux.

7.111

Eléments rapportés

Les panneaux PANOBLOC® sont destinés à recevoir des revêtements
intérieur et extérieur.
Les revêtements intérieur et extérieur compatibles avec les panneaux
PANOBLOC® doivent être sous DTU, Documents Techniques
d’Application ou Avis Technique, qui couvrent une mise en œuvre sur
mur à ossature bois conforme au NF DTU 31.2.
Le système se compose en partie courante depuis le pare pluie à
l’extérieur jusqu’à la barrière d’étanchéité à la vapeur à l’intérieur :
 D’un film pare pluie,
 Du panneau PANOBLOC®,
 D’une barrière d’étanchéité à la vapeur d’eau.
 De lisses basse et haute de chainage.

8.

Assistance Technique

La société TECHNIWOOD peut fournir une assistance technique pour
la conception et la mise en œuvre des panneaux PANOBLOC®.

 Esssais de flexion 4 points à chant ; Rapport FCBA N°403/15/818
du 4 février 2016.

Essais acoustiques
 Mesures d'indice d'affaiblissement acoustique aux bruits aériens ;
Rapports CSTB N°AC12-26042734 du 21 février 2013, CSTB N°
AC13-26042962 du 21 février 2013 et CSTB N° AC13-26043932 du
4 septembre 2013.

Résistance au feu
 Essai de résistance au feu selon NF EN 1363-1 et EN 1365-1:2012
; Rapport EFECTIS N° 13 U 338 du 4 juin 2013.
 Essais de transfert thermique selon NF EN 1364-1 ; Rapports
EFECTIS N° 13-F-089 du 19 juillet 2013 et EFECTIS N° 13-F-090
du 19 juillet 2013.
 Caractérisation du comportement d'une paroi à l'incendie ; Rapport
CRITTBOIS N°2012-612 du 7 novembre 2012.

Performances thermiques


Evaluation d'un procédé de mur structural PANOBLOC ; Rapport
FCBA N°2012.444.0334 du 29 novembre 2012.

Comportement hygrométrique


Etude des risques de dégradations liées à l'humidité ; Rapport
CRITTBOIS N°2012-619 du 28 novembre 2012,

C. Références
C1. Données Environnementales et Sanitaires1
Environnementales (DE). Ces DE sont établies en fonction de la
nature de l'isolant de remplissage et du nombre de plis. Elles sont
disponibles auprès de TECHNIWOOD validées par Tierce partie par
l’Institut Technologique FCBA en octobre 2013. Les données issues
des DE ont notamment pour objet de servir au calcul des impacts
environnementaux des ouvrages dans lesquels les produits visés sont
susceptibles d’être intégrés.

C2. Autres références
Les premiers emplois des panneaux PANOBLOC® en murs porteurs
remontent à 2013, cela représente une surface de 3 800 m²

Le bureau d'études interne de la société TECHNIWOOD peut remplir
l'une ou l'ensemble des missions suivantes :
 aide à la prescription auprès de la maîtrise d'ouvrage et/ou maîtrise d'œuvre,
 appui technique en phase projet (carnets de détails techniques),
 contrôle et vérification de la solution technique retenue par l'équipe
projet,
 études techniques (calculs structurels, thermiques, ...), plans
d'exécution,
 plans de fabrication et transfert machines.

B. Résultats expérimentaux
Essais AEV et mécaniques
 Essais de perméabilité à l'air, de l'étanchéité à l'eau et de la résistance à la charge due au vent (AEV) ; Rapports FCBA
N°404/11/355/961 du 09 Janvier 2012 et FCBA N°404/12/78/120
du 1er Mars 2012.
 Essais de résistance aux chocs de sécurité intérieur avec impact de
corps mou ; Rapport FCBA N°403/11/1121/2 du 10 Avril 2012.
 Essais de délamination et de cisaillement des plans de collage selon
les méthodologies des normes NF EN 391 et NF EN 392 ; Rapport
FCBA N°403/11/962 du 30 Mars 2012.
 Evaluation d'un procédé de mur structural PANOBLOC ; Rapport
FCBA N°2012.444.0334 du 29 novembre 2012.
 Essais de contreventements statique et cyclique ; Rapport FCBA
N°403/12/764/794 du 23 novembre 2012.
 Essais de contreventements ; Rapport FCBA N°403/15/818 du 25
janvier 2016.
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1

Non examiné par le groupe spécialisé dans le cadre
de cet avis.
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Annexe 1 – Coefficients  et Uc
Valeurs du coefficient de transmission surfacique en partie courante Uc
Tableau A1-1 – Coefficients Uc en partie courante

FORMULATION DES PANNEAUX PANOBLOC®
PSM‐7R
PSM‐7B

7 plis

PSM‐7V

PSM‐7P

PSM‐232RPR

Uc (W/m².K)

0,17

0,20

0,22

0,18

0,19
PSM‐252RPR

9 plis

PSM‐9V

PSM‐9R

PSM‐9B

PSM‐9P

Uc (W/m².K)

0,13

0,15

0,17

0,14

0,14

11 plis

PSM‐11V

PSM‐11R

PSM‐11B

PSM‐11P

PSM‐272RPR

Uc (W/m².K)

0,11

0,13

0,14

0,11

0,12

Valeurs des différents ponts thermiques linéaires
Tableau A1-2 – Ponts thermiques intégrés à la paroi

PANOBLOC® 7 plis
Pont
thermique
intégré
Traverses
Montant
Joint ver‐
tical
Angle ren‐
trant
Angle sor‐
tant

16

PSM‐7V

PSM‐7R

PSM‐7B

PSM‐7P

PSM‐
232RPR

Dénomi‐
nation

Unité

1

W/(m.K)

0,012

0,012

0,012

0,012

0,012

2

W/(m.K)

0,011

0,011

0,011

0,011

0,011

3

W/(m.K)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

4

W/(m.K)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

5

W/(m.K)

0,037

0,039

0,041

0,037

0,038
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Annexe 2 – Exemples de performances acoustiques
Exemples d'indices d'affaiblissement acoustique
Tableau A2-1 – Indices R
Parement extérieur

Panneaux PANOBLOC®

Parement intérieur

Rw (C ; Ctr)

1 plaque d'OSB3 de 12 mm
d'épaisseur fixées directement
sur le panneau

PSM-5R

1 plaque de plâtre de 12,5 mm
sur tasseaux bois fixés
directement sur le panneau

43 (-2;-7) dB

1 plaque d'OSB3 de 12 mm
d'épaisseur fixées directement
sur le panneau

PSM-5R

1 plaque de plâtre de 12,5 mm
sur contrecloison(1) désolidarisée
du panneau

54 (-2;-8) dB

1 plaque d'OSB3 de 12 mm
d'épaisseur fixées directement
sur le panneau

PSM-9R

1 plaque de plâtre de 12,5 mm
sur tasseaux bois fixés
directement sur le panneau

44 (-2;-8) dB

1 plaque d'OSB3 de 12 mm
d'épaisseur fixées directement
sur le panneau

PSM-9R

1 plaque de plâtre de 12,5 mm
sur contrecloison(1) désolidarisée
du panneau

55 (-3;-9) dB

Contrecloison composée de :
 rails et montants métalliques de 48 mm,
 isolation laine minérale entre montants métalliques, de 45 mm d'épaisseur.
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Figures du Dossier Technique
Légendes associées aux détails techniques
(1) : Conforme au NF DTU 31.2; Sd > 18m pour un parement ventilé et Sd > 90m pour un parement non ventilé
(2) : Conforme au NF DTU 31.2; Perméance > 0.5g/m².h.(mmHg)
(3) : Rails désolidarisés du mur
(4) : Conforme au NF DTU 41.2; ép.mini. 20mm (Section du tasseau fonction du type de revêtement extérieur)
(5) : Recouvrement conforme au NF DTU 31.2
(6) : Selon recommandation de l'instruction technique n°249
(7) : Conforme au NF DTU 31.2; classe emploi 3b – Si sol fini < 20cm : classe 4
(8) : Suggestion d'assemblage, mis en œuvre selon avis technique
(9) : De type bardage, panneaux métalliques ou stratifiés, briques, pierres ou terre cuite, …
(10) : Entraxe des lames bois verticales = 600mm, entraxe des lames bois horizontales = 700mm
(11) : 200mm minimum selon le NF DTU 31.2
(12) : De type OSB3, ép.9mm ou CTB-X, ép. 12mm et CTB-H, ép. 8mm. Mise en œuvre effectuée par clouage ou agrafage conformément
aux prescriptions du fabriquant
(13) : Pose collée de l'isolant sur le support
(14) : La section du profilé devra être vérifiée par l'entreprise responsable de la charpente métallique
(15) : Solution technique non visée par le présent ATEC

Les parements intérieurs et extérieurs sont représentés à titre indicatifs. Leur mise en œuvre sera réalisée
dans les règles de l'art sous la responsabilité des entreprises des lots concernés.
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Figure 1 – Illustration de la composition des plis des
panneaux PANOBLOC®

Figure 2 - Illustration du treillis bois PANOBLOC®

Figure 3 - Illustration des collages entre plis sur les éléments bois

Figure 4 - Illustration du collage à chant entre éléments bois et matériau isolant pour constitution des plis
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Figure 5 – Calepinage des panneaux de mur extérieur

Figure 6 – Calepinage "allégé" des panneaux de linteau

Figure 8 – Linteau en panneau Panobloc®
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Figure 7 – Calepinage "renforcé" des panneaux de linteau

Figure 9 – Linteaux rapportés (poutre en appui aux extrémités ou solive de rive de
plancher)
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Encastrement aux appuis

Linteau avec calepinage "allègé", voir figure 6
Montant simple en encadrement d'ouverture

Nombre de nœuds travaillant : 12 nœuds

Linteau avec calepinage "renforcé", voir
figure 7

Linteau avec calepinage "allègé", voir figure 6
Montant double en encadrement d'ouverture

Montant simple en encadrement d'ouverture

Nombre de nœuds travaillant : 18 nœuds

Nombre de nœuds travaillant : 24 nœuds

Figure 10 – Mode de calcul du nombre de noeuds au droit des encastrements aux appuis

Figure 11 : Semelle d'implantation et
lisse basse
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Figure 12 : Pose du Panobloc® sur son
support

Figure 13 : Panobloc® posé sur dalle
BA
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Figure 14 : Implantation de la lisse haute

Figure 15 : Implantation du plancher bois

Figure 16 : Implantation de la lisse basse de chainage

Figure 17 : Pose du Panobloc® sur son support

Figure 18 : Panobloc® posé sur plancher bois
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Figure 19 : Pose de la panne sablière et des chevrons porteurs
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Figure 20 : Charpente posée

Figure 21 – Partie courant Mur extérieur / Coupe verticale
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Figure 22 – Partie courant Mur de refend avec vide technique / Coupe horizontale

Figure 23 – Raccord de murs / Coupe horizontale
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Figure 24 – Angle rentrant / Coupe horizontale

Figure 25 – Angle sortant / Coupe horizontale
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Figure 26 – Raccord avec refend Panobloc / Coupe horizontale

Figure 27 – Raccord avec refend en ossature 45x95 / Coupe horizontale
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Figure 28 – Coupe sur menuiserie / Coupe horizontale

Figure 29 – Coupe sur menuiserie / Coupe verticale
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Figure 30 – Coupe sur menuiserie avec volet roulant / Coupe verticale

Figure 31 – Raccord de murs sur plancher par solivage Parallèle au mur / Coupe verticale
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Figure 32 – Raccord de murs sur plancher CLT / Coupe verticale

Figure 33 – Raccord de refend sur plancher par solivage Parallèle au refend / Coupe verticale
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Figure 34 – Jonction de murs sur dalle en pied de façade / Coupe verticale

Figure 35 – Jonction de murs sur talon BA en pied de façade / Coupe verticale
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Figure 36 – Jonction de murs sur dalle bois, poutre en I 89x356mm Parallèle au mur / Coupe verticale

Figure 37 – Jonction de murs sur dalle CLT
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Figure 38 – Jonction toiture fermette / Coupe verticale

Figure 39 – Jonction chevron porteur / Coupe verticale
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Figure 40 – Toiture terrasse, panneau d'ossature / Coupe verticale

Figure 41 – Toiture terrasse, panneau CLT / Coupe verticale
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Figure 42 – Dispositif parasismique - Raccord de murs sur plancher par solivage parallèle au mur / Coupe verticale

Figure 43 – Dispositif parasismique - Jonction de murs sur dalle en pied de façade / Coupe verticale
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Figure 44 – Dispositif parasismique - Jonction de murs sur talon BA en pied de façade / Coupe verticale
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