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Les Groupes spécialisés n° 3.1 « Planchers et accessoires de plancher » et n° 5.2 
« Produits et procédés d’étanchéité de toitures-terrasses, de parois enterrées et 
cuvelage » de la Commission chargée de formuler les Avis Techniques, ont examiné 
le 22 novembre 2018 et le 19 novembre 2018, le procédé de plancher mixte bois et 
béton SBB, présenté par la société AIA Ingénierie. Ils ont formulé, sur ce procédé, 
l’Avis Technique ci-après. Cet Avis annule et remplace l’Avis Techniques n°3/12-732. 
L’Avis a été formulé pour les utilisations en France Européenne et DOM.

1. Définition succincte 

1.1 Description succincte 
Le procédé est un plancher mixte bois et béton associant des poutres en 
bois massif (résineux et feuillus) ou lamellé collé et une dalle en béton 
armé coulée en place. La liaison entre les poutres en bois et la dalle en 
béton est assurée par des connecteurs métalliques de type tirefonds le 
long de l'interface bois-béton (en une rangée ou plusieurs rangées en 
vis-à-vis ou alternées).  
Des panneaux formant un platelage sont situés entre la dalle et les 
solives. 
Tous les types de sols et de plafonds peuvent être associés aux 
planchers.  

1.2 Identification 

Solives 
Les solives utilisées constituant le système de plancher mixte peuvent 
être de type : 
 Bois lamellé collé (dont les caractéristiques devront satisfaire les 

exigences de la norme NF EN 14080) avec une classe de résistance 
minimale GL24 ; 

 Bois massif avec une résistance d’au moins C18 (résineux) ou D30 
(feuillus) selon la norme NF EN 14081. 

Connecteurs 
Les connecteurs métalliques en acier S275, sont de type tirefonds avec 
un pas variable et une tête permettant un vissage au moyen d’une clé 
à six pans. Ils sont identifiés par un marquage comportant les initiales 
BB sur la tête et, sur la partie visible de la collerette, les noms ARS et 
CERT, les deux derniers chiffres indiquent l’année de fabrication et le 
modèle.  
Les dimensions respectives des connecteurs et de leurs ancrages 
doivent être conformes aux précisions données dans le Dossier 
Technique établi par le demandeur (§2.2). 

Béton 
Le béton coulé en œuvre formant la dalle de compression du système 
de plancher mixte est de classe de résistance minimale C25/30 selon NF 
EN 206/CN. 
La dimension maximale du granulat est de 20 mm. 
L’épaisseur minimale de la table de compression en béton est de 5 cm 
hors exigence sismique et de 7 cm lorsqu’une exigence sismique 
s’applique au bâtiment. 

Panneaux de coffrage 
Les panneaux utilisés sont de type : 
 Des panneaux d'OSB selon la norme NF EN 300 ; 
 Panneaux de particules P4/5/6/7 suivant la norme NF EN 312 ; 
 Des panneaux de contreplaqué selon la norme NF EN 636 ; 
 Bacs acier ; 
 Prédalles en béton. 

2. 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 Domaine d'emploi accepté 
Les planchers SBB sont destinés à la réalisation d’ouvrages de structure 
en classes de service 1, 2 et 3 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.  
L’Avis est formulé pour une utilisation en zone de sismicité 1 à 4 pour 
les bâtiments de catégorie d’importance I à IV et zone 5 pour les 
bâtiments de catégories d’importance I et II au sens de l’article 3 de 
l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié.  

Le domaine d’emploi proposé est limité aux locaux à faible ou moyenne 
hygrométrie, 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 
Dans le cas d’une utilisation en vide sanitaire, le vide sanitaire doit être 
bien ventilé en respectant les conditions définies dans le DTU 31.2 et le 
§5.2.2 du DTU 51.3. 

Précisions du domaine d’emploi accepté dans le cas de 
l’utilisation en planchers 
Le domaine d’emploi accepté par le Groupe Spécialisé n° 3.1 concerne 
l’utilisation dans les bâtiments d’habitation de la 1ère à la 4ème famille, de 
bureaux ou Etablissements Recevant du Public, en réhabilitation ou en 
construction neuve, soumis exclusivement à des charges statiques ou 
quasiment statiques (en comprenant par ces dernières les effets 
dynamiques courants dus au déplacement des personnes et des 
appareils légers qui ne produisent pas de vibrations). Les utilisations 
sous charges pouvant entraîner des chocs ou des phénomènes de 
fatigue n’ont pas été étudiées dans le cadre du présent Avis. 
Pour la réalisation des planchers, le procédé est limité à la reprise de 
charges à caractère statique ou quasi-statique pour des catégories 
d’usage A, B, C1, C2, C3, D1 et E1 au sens de la norme NF EN 1991-1-
1. 
Les dispositions d’accrochages ou de suspension en sous-face du 
procédé SBB (isolation exclue en sous-face du plancher de toiture) 
doivent être prévues par les DPM et validées par le bureau d’études 
structure avec l'assistance technique du titulaire. 
Le Dossier Technique établi par le Demandeur ne traite pas de 
l'étanchéité des planchers intérieurs. 
La continuité sur appui des dalles de compression est visée par le 
présent Avis Technique dans les conditions fixées aux Prescriptions 
Techniques (§2.319). 
Le présent Avis Technique ne vise pas les cas suivants : 
 Cloisons lourdes (masse > 250 kg/ml) parallèles au sens de portée 

des prédalles ; 
 Prédalles adjacentes et liées, dont le rapport des portées n’est pas 

compris entre 0,8 et 1,20, sauf si un calcul de renfort de ferraillage 
dans la dalle béton est effectué et permet de reprendre les efforts 
induits par le rapport de portée ; 

 D’une manière générale toute situation pouvant conduire à des 
cisaillements verticaux importants à la liaison entre deux prédalles 
successives. 

Précisions du domaine d’emploi accepté dans le cas de 
l’utilisation en support d’étanchéité de toitures-
terrasses et toitures inclinées (cf. §5 du Dossier 
Technique établi par le Demandeur) 
L’utilisation du procédé est admise pour les toitures terrasses 
inaccessibles et accessibles en climat de plaine (catégorie H et I selon 
la norme NF EN 1991-1-1 mais uniquement pour des usages de 
catégorie A à D).  
Le procédé est destiné à la réalisation des toitures isolées (toiture 
chaude) en travaux neufs : 
 Inaccessibles avec chemins de circulation éventuels, sans rétention 

temporaire d’eaux pluviales ; 
 Inaccessibles à rétention temporaire des eaux pluviales, avec 

protection meuble ; 
 Inaccessibles avec procédés d’étanchéité photovoltaïque avec 

modules souples bénéficiant d’un Avis Technique en cours de validité 
; 

 Inaccessibles avec procédés de végétalisation bénéficiant d’un Avis 
Technique en cours de validité ; 

 Techniques ou à zones techniques, sans chemins de roulement des 
appareils d’entretien de façades (nacelles) ; 

 Toitures terrasses jardins selon le NF DTU 43.1 avec limitation de 
l’épaisseur de terre à 30 cm ; 

 Accessibles aux piétons et au séjour avec une protection par dalles 
sur plots selon les prescriptions spécifiques du paragraphe 6.7. 
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Le plancher est de type A au sens du DTU 20.12. 
La pente de toiture est au minimum de 0 % sur plan et au maximum de 
5 %. 
Le procédé peut recevoir : 
 Des complexes d’étanchéités (SEL exclus) adhérents, semi-

indépendants par auto-adhésivité (Fixations mécaniques exclues) ou 
indépendants faisant l’objet d’un Avis Technique en cours de validité 
visant l’emploi sur éléments porteurs en béton ; 

  Isolation (Fixations mécaniques exclues) bénéficiant d’un Avis 
Technique en cours de validité visant l’emploi sur éléments porteurs 
en béton. 

2.2 Appréciation sur le procédé 

2.21 Satisfaction aux lois et règlements en vigueur 
et autres qualités d’aptitude à l’emploi 

Stabilité 
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 ci-
après).  

Sécurité en cas d’incendie 

Résistance au feu 
Conformément aux conditions prévues par l’Arrêté du 14 mars 2011 
modifiant l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des 
produits, éléments de construction et d'ouvrages, les planchers mixtes 
SBB, sont à même de satisfaire des degrés de stabilité au feu dans les 
conditions précisées dans l’Avis de laboratoire de résistance au feu AL 
12-109. 

Réaction au feu 
Les planchers SBB bruts peuvent bénéficier d’un classement 
conventionnel en réaction au feu D-s2, d0. L’adéquation entre ce 
classement et les exigences réglementaires doit être examinée au cas 
par cas en fonction du type de bâtiment et de l’emplacement du plancher 
SBB dans l’ouvrage. 
Ce classement ne permet pas de considérer que ces éléments respectent 
les dispositions : 
 En matière de protection des isolants vis à vis d'un feu intérieur pour 

les bâtiments d’habitation et les Etablissements Recevant du Public 
(article AM 8 Arrêté du 6 octobre 2004). L’isolant utilisé doit alors 
bénéficier d’un classement A2-S2, d0 ou une autre protection 
rapportée adaptée devra être mise en œuvre ; 

 En matière de réaction au feu des plafonds des dégagements non 
protégés pour les bâtiments d’habitation et les Etablissements 
Recevant du Public (article AM 5 Arrêté du 6 octobre 2004). Dans ce 
cas une protection rapportée adaptée devra être mise en œuvre. 

Prévention des accidents lors de la mise en œuvre ou 
de l'entretien 
Pour le procédé proprement dit, elle est normalement assurée si les 
conditions concernant la phase de montage résultant des Prescriptions 
Techniques sont respectées.  
S’agissant du coffrage destiné à supporter le poids du béton frais en 
phase provisoire, il y a lieu de s’assurer : 
 Que le fournisseur peut garantir une résistance en flexion statique 

évaluée selon les prescriptions de la norme NF EN 12871 (29 février 
2012) ; 

 Que le fournisseur des plaques ou panneaux peut garantir une 
résistance de ceux-ci à une charge concentrée caractéristique Qk de 
150 daN appliqué selon l’essai de poinçonnement flexion conformes 
aux normes NF EN 12871 et NF EN 1195 et pondérée aux états limites 
ultimes selon l’Annexe A de la norme NF EN 12871 §B.2.3 (vérification 
selon Annexe 1) ; 

 Que les portées délimitées par les appuis n’excèdent pas les valeurs 
limites résultant des vérifications présentées dans le Dossier 
technique établi par le Demandeur; 

 Que les plaques sont fixées sur leurs appuis au fur et à mesure de 
leur pose. 

Dans le cas contraire, des dispositions doivent être prises pour 
empêcher la circulation des intervenants sur le coffrage. 

Isolation thermique 
Ce plancher est par lui-même peu isolant et peut nécessiter des 
compléments en fonction du type de bâtiment et de son emplacement 
dans le bâtiment.  
Le calcul de la résistance thermique utile des planchers doit être mené 
conformément aux « Règles Th-Bat ». 

Isolation acoustique 
Le plancher, seul ou complété par un plafond fixé directement sur la 
sous-face des poutres bois au moyen de pointes ou vis, ne permet pas 
de satisfaire, pour les épaisseurs de la dalle de béton coulée en place 
prévues dans le dossier technique établi par le Demandeur, les 
exigences réglementaires en vigueur applicables en matière d’isolation 
acoustique dans les bâtiments d’habitation. 
L’atteinte des critères d’isolation fixés par la réglementation nécessite la 
mise en œuvre d’ouvrages complémentaires de type plafond suspendu. 
L’efficacité du complexe ainsi constitué vis-à-vis de l’isolation acoustique 
dépend de la conception particulière du plafond et de sa suspension. 
Cette efficacité peut être jugée soit à partir d’essais, soit en se référant 
aux « Exemples de solutions » relatifs à la Nouvelle Réglementation 
Acoustique, et après s’être assuré que la fréquence de résonance de 
l’ensemble plancher et plafond suspendu rapporté est inférieure à 60 
Hz. 
Cette fréquence peut être calculée par la formule : 

 
Avec 
f0 = la fréquence de résonance en Hz 
m1 = la masse, en kilogramme, d’un mètre carré de plancher brut 
m2 = la masse, en kilogramme, d’un mètre carré de plafond rapporté 
K = le coefficient de raideur dynamique, en N/m du dispositif de 
suspension du plafond. Il correspond au rapport de la force, en N, à 
appliquer, au déplacement qui en résulte pour le dispositif de 
suspension, déplacement exprimé en m. Ce coefficient K doit être 
rapporté à 1 m² de plancher. 
Dans le cas particulier d’utilisation de suspentes très courtes et rigides, 
réalisées en fers plats fixés sur les faces latérales des poutres en bois 
(voir DTU 25.41 « Ouvrages en plaques de parement en plâtre »), on 
ne peut pas connaître avec précision le coefficient de raideur dynamique 
K, ni de ce fait, la fréquence de résonance f0. Dans ce cas, seul un essai 
permet de déterminer l’indice d’affaiblissement acoustique de 
l’ensemble plancher et plafond suspendu rapporté. 
Dans le cas où la dalle béton est ancrée dans le mur vertical en béton 
ou maçonné, il est possible de prédire la performance acoustique de 
l’ouvrage par application de la norme NF EN 12354 pour les 
transmissions directes et latérales entre locaux des bruits aériens et des 
bruits de chocs. 

Données environnementales 
Le procédé SBB ne dispose d’aucune Déclaration Environnementale (DE) 
et ne peut donc revendiquer aucune performance environnementale 
particulière. 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 réglementation, et notamment l’ensemble des 
obligations réglementaires 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 
réglementations 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. 

2.22 Durabilité - Entretien 
En fonction de la classe d’emploi dans l’ouvrage, un traitement de 
préservation du bois peut être nécessaire.  
La durabilité du plancher est normalement assurée, pour les utilisations 
exceptant les locaux (ou ambiances) à forte ou très forte hygrométrie 
ou à atmosphères agressives. La durabilité propre des poutres en bois 
est assurée moyennant le respect des conditions de préservation fixées 
dans les normes NF EN 350-1 et NF EN 350-2 (juillet 1994) ainsi que NF 
EN 335 (Mai 2013). 
La durabilité et l’entretien des systèmes d’étanchéité sont définis dans 
leurs Documents Techniques d’Application en cours de validité. 

2.23 Fabrication et contrôle 
La fabrication des connecteurs est assurée exclusivement par la société 
RAILTECH. Le suivi de la production est assuré dans le cadre des 
procédures internes d’autocontrôle. 
Les spécificités du procédé n’imposent pas de conditions particulières de 
fabrication autres que celles en usage pour la construction bois en 
général. 
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2.24 Mise en œuvre  
La mise en œuvre des connecteurs peut être assurée par des entreprises 
de maçonnerie ou de charpente qualifiées et formées. Le titulaire du 
présent Avis Technique devra néanmoins pouvoir être en mesure de 
fournir une assistance technique au niveau du dimensionnement et de 
la mise en œuvre finale du procédé de plancher SBB. 
Le contrôle des éléments constituants le système de plancher mixte 
consiste à s'assurer des bonnes spécificités dimensionnelles et de la 
traçabilité des éléments au moyen de certificats. 

2.3 Prescriptions Techniques 

2.31 Conditions de conception et de calcul 
La conception et le calcul du système SBB sont à la charge du bureau 
d’études techniques qui doit également fournir un plan de pose complet.  
Le principe de la connexion bois-béton est d’empêcher le glissement à 
l’interface des deux matériaux, pour permettre de calculer une section 
mixte homogénéisée et utiliser son inertie totale dans les calculs. Cette 
section combine une table de compression béton à une poutre bois qui 
fait office de nervure tendue. Le béton travaille donc essentiellement à 
la compression et le bois en traction. 

Rigidité du plancher 
La méthode appliquée pour l’évaluation de la rigidité effective en flexion 
est celle préconisée par la norme NF EN 1995-1-1 Annexe B. 
Les modules de glissement des connexions à prendre en compte 
dépendent du type de connecteur et du type de bois. Des valeurs 
différentes de modules sont à utiliser pour les vérifications aux Etats 
limites Ultimes et aux Etats Limites de Service de même que les 
vérifications à l’état initial et à l’état final. Les valeurs des modules de 
glissement dans les différents cas sont indiquées au §3.18 du Dossier 
Technique établi par le Demandeur. 

2.311 Vérifications en phase finale  

Les contraintes de flexion 
Dans la mesure où l'effort de cisaillement maximal dans le connecteur 
le plus sollicité ne dépasse pas sous charges pondérées les valeurs 
données au § 2.315 ci-après, on peut effectuer les calculs en section 
mixte selon l’Annexe 1 du présent avis. 
La vérification consiste donc à s'assurer que sous l'action des charges 
pondérées : 
 Par 1,35 pour le poids propre et les charges permanentes ; 
 Par 1,5 pour les charges à caractère variable. 
La contrainte développée dans le bois ne dépasse pas la valeur (kh. 
kmod.fm,k) / γM  et la contrainte développée dans le béton reste inférieure 
à : fck . 0,85/1,5. 
Les calculs doivent tenir compte des phases successives de la mise en 
œuvre. 
Le mode de calcul détaillé est donné dans §3 du Dossier Technique établi 
par le Demandeur, ci-après. 

Contraintes normales 
Les vérifications usuelles aux ELU doivent être menées sur les solives 
bois d’une part et sur la dalle béton d’autre part en ayant au préalable 
déterminé la position de l’axe neutre de la section mixte. 
Pour les sections bois, les vérifications doivent être menées en traction 
et flexion combinées selon la norme NF EN 1995-1-1 §6.2.3. 

Pour les sections béton, on se rapporte aux vérifications usuelles d’une 
poutre type béton armée vis à vis des sollicitations de flexion au sens 
de la norme NF EN 1992-1-1 soit :  
 Limitation de la contrainte de compression du béton ; 
 Justification des armatures vis-à-vis des contraintes normales. 

Vérification à l’effort tranchant 
 Vérification de la compression des bielles de béton ; 
 Vérification des sections d’armatures de reprise d’effort tranchant 

selon les dispositions de la NF EN 1994-1-1 (§6.6.6.2.1, Référence à 
la norme NF EN 1992-1-1 §6.2.4). 

Les contraintes obtenues par application de cette méthode sont à 
comparer aux contraintes de calcul définies par l’Eurocode 2 (pour le 
béton) et l’Eurocode 5 (pour le bois) à l’exception de la contrainte de 
cisaillement induite par le connecteur qui est limitée à la valeur issue 
des essais pour toute classe de bois supérieure ou égale à C18 ou D24. 
Les calculs doivent tenir compte des phases successives de la mise en 
œuvre (report des charges à l’enlèvement des étais sous forme de 
charge ponctuelle correspondant à la réaction des étais) 
Le mode de calcul détaillé est donné dans le §3 du Dossier Technique 
établi par le Demandeur, ci-après. 

Le fléchissement 
On appelle flèche active la part des déformations du plancher risquant 
de provoquer des désordres dans un ouvrage considéré généralement 
supporté (par exemple : cloison, carrelage, …). C’est donc 
l’accroissement de la flèche, ou fléchissement, pris par le plancher à 
partir de l’achèvement de l’ouvrage concerné. 
Le "fléchissement actif" des planchers pouvant nuire à l'intégrité des 
cloisons maçonnées ou aux revêtements de sol fragiles comporte : 
 Les déformations différées sous l'action du poids propre du plancher ; 
 Les déformations totales dues aux charges permanentes mises en 

œuvre après les éléments fragiles ; 
 Les déformations différées sous l’action de toutes les charges 

permanentes ; 
 Les déformations totales dues à la part quasi permanente des charges 

d’exploitation. 
En l’absence de revêtement de sol fragile, la flèche active est limitée à : 

- L/350 pour L≤7,00 m 
- 1 cm + L/700 pour L>7,00 m 

En présence de revêtement de sol fragile, les prescriptions portant sur 
la limitation des flèches nuisibles du FD P18 717 sont adoptées, soit : 

- L/500 pour L≤7,00 m 
- 0,7 cm + L/1000 pour L>7,00 m 

Le fléchissement final dû à toutes les charges (Wnet,fin) est limité 
conventionnellement à 1/250 de la portée. 
Le fléchissement dû aux actions variables seules (Winst(Q)) est limité 
conventionnellement à L/300. 
Pour une utilisation en toiture, la flèche totale est limitée à L/350. La 
flèche est calculée en considérant les caractéristiques mécaniques 
finales du procédé 

2.312 Vérifications en phase provisoire  

Vérification de la sécurité 
La vérification dans cette phase concerne les solives bois. 
Elle est effectuée sous l'action simultanée : 
 D’une charge uniformément répartie représentant le poids propre du 

plancher (bois + coffrage + béton frais pour l’épaisseur de calcul 
augmentée de la part due au fléchissement des solives pondéré par 
1,35) ; 

 D’une charge de mise en œuvre pondérée par 1,5. Les valeurs de ces 
charges de mise en œuvre à l’extérieur ou dans la zone de travail sont 
prises conformes à la norme NF EN 1991-1-6 à savoir : 
- 0,75 kN/m², charge appliquée à l’extérieur de l’aire de travail ; 
- 1,5 kN/m², charge appliquée sur l’aire de travail de dimensions en 

plan 3 m x 3 m. 
Un critère de déformation devra être respecté pour les solives et pour le 
platelage : 
 L/500 si un aspect de sous face est nécessaire ; 
 L/200 sans aspect de sous face. 
Si la déformée à mi portée ne respecte pas ce critère, un étayage devra 
être prévu. 
De plus, le cumul des contraintes en superposition des phases 
provisoires et finales dans le bois et le béton, doit être vérifié.   
Les principes de vérification de déformation du platelage sont décrits 
dans l’annexe 1 § 1.312. 

2.313 Utilisation en zone sismique 
En cas d’utilisation en zones sismiques pour lesquelles des dispositions 
sont requises au sens de l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié, les 
fonctions diaphragme, tirants-butons et l’intégrité suite au séisme 
doivent être clairement vérifiées.  
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 selon 
la régularité en plan et en élévation du bâtiment. 
Afin de pouvoir remplir ces trois conditions, les dispositions 
constructives à adopter, sont les suivantes : 
 La fonction diaphragme ne peut être assurée que par la table de 

compression d'épaisseur 70 mm minimum conformément à l'article 
5.10 de la norme NF EN 1998-1 ; 

 Les diaphragmes doivent pouvoir transmettre, avec une sur-
résistance suffisante, les effets de l'action sismique aux divers 
contreventements auxquels ils sont liés ; cette prescription est 
considérée comme satisfaite si, pour effectuer les vérifications de 
résistance appropriées, les effets de l'action sismique sont multipliés 
par un coefficient de sur-résistance γd défini dans la norme NF EN 
1998 § 4.4.2.5 La dalle béton et les connecteurs devront être 
dimensionnés en prenant respectivement en compte un coefficient de 
sur-résistance γd=1,3 et γd=1,1 ; 
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 Les sections d’armatures disposées dans la table de compression 
(armatures principales et armatures de répartition) sont calculées en 
fonction des charges à supporter. Ces armatures placées en chapeau 
sont à ancrer en rive en majorant de 30% la longueur d’ancrage 
déterminée en situation non sismique dans des chaînages 
périphériques en béton armé coulés en œuvre, disposés pour 
véhiculer les actions horizontales sismiques aux éléments de 
contreventement verticaux.  
Il doit exister d’une part un chaînage périphérique continu, d’autre 
part un chaînage au croisement de chaque élément de 
contreventement avec le plancher ; 

 Les renforts des trémies doivent être dimensionnés pour transmettre 
les efforts aux éléments de contreventement. Le diaphragme doit être 
dimensionné en conséquence ; 

 Les dalles béton doivent être ancrées sur appui (cas des appuis béton 
et maçonnés) ou connectées au moyen de connecteurs (cas des 
appuis bois) ; 

 Afin d’assurer la fonction tirant-buton le plancher doit présenter en 
tout point une capacité de résistance ultime à la traction. La valeur 
de l’effort tirant-buton doit être déterminée par une étude sismique 
spécifique. Cet effort sera pris égal à la plus grande des deux valeurs 
suivantes : 15 kN/ml ou l’effort de tirant-buton déterminée par 
calcul ; 

 La traction dans les chainages doit présenter une résistance en 
traction minimale de 70 kN cf. au §9.10.2.2 de l’EC2-1-1 ;  

 Les planchers mixte bois-béton SBB peuvent être utilisée avec des 
procédés ayant une capacité élevée à dissiper l'énergie (DCH), 
moyenne (DCM) ou réduite (DCL) selon la norme NF EN 1998-1 § 
tableau 8.1. 

Lorsque le bâtiment est soumis à des exigences sismiques, seuls les 
connecteurs 26/170 et 26/250 peuvent être utilisés. Le béton doit être 
de classe minimum C25/30 et le bois doit avoir une classe de résistance 
minimale GL24h.  

2.314 Vérifications en situation d’incendie 
Les vérifications suivantes doivent être effectuées : 

Sans protection au feu : 

Connexions mobilisées 
Conformément aux conditions prévues par l’Arrêté du 14 mars 2011 
modifiant l'arrêté du 22 mars 2004 relatif à la résistance au feu des 
produits, éléments de construction et d'ouvrages, les planchers mixtes 
SBB, sont à même de satisfaire des degrés de stabilité au feu dans les 
conditions précisées dans l’Avis de laboratoire de résistance au feu 
AL 12-109. 

Avec plafond de protection 
Le degré de résistance peut être justifié par la mise en œuvre d’un 
plafond contribuant à la résistance au feu du plancher protégé. Ce 
plafond doit être justifié par un procès-verbal de classement pour le 
degré de résistance au feu requis, pour la protection d’éléments 
structuraux en bois. Il doit être mis en œuvre selon la description de ce 
procès-verbal. 

Autres protections incendie  
Leur convenance devra être examinée au cas par cas dans le cadre d’une 
appréciation de laboratoire agrée, délivrée dans les conditions prévues 
à l’article 11 de l’arrêté du 22 mars 2004. 

2.315 Capacité résistante des connecteurs 
La capacité des connecteurs à reprendre les efforts de cisaillement 
auxquels ils sont soumis a été déterminée par des essais.  
Les valeurs de résistance au cisaillement du connecteur, données dans 
le tableau en Annexe 2 de la partie Avis en fonction de l’épaisseur de 
platelage et de l’essence de bois, sont à considérer dans le cas d’une 
utilisation en classe de service 1 ou 2 au sens de l’article 2.1.3 de la 
norme NF EN 1995-1-1 (Eurocode 5) et pour des charges de durée 
d’application moyenne. 

2.316 Espacement des connecteurs 
L’espacement des connecteurs est calculé au cas par cas en fonction de 
la configuration du plancher et des charges qui lui sont appliquées. 
L’espacement peut être constant ou variable (entre les quarts extrêmes 
et la moitié centrale). 

2.317 Transmission des charges aux appuis. 
Dans le cas général où les poutres bois reposent sur les appuis du 
plancher, il y a lieu de vérifier que l’effort de compression agissant sur 
la poutre en bois ne dépasse pas sa contrainte admissible de 
compression transversale. 
Lorsque les poutres sont posées sur leurs appuis, la profondeur 
minimale saine - toutes tolérances épuisées - est au minimum de 5 cm. 
Dans le cas des solives sur poutres maîtresses, cette valeur minimale 
de 5 cm peut inclure l’épaisseur d’une lisse d’étaiement. 

2.318 Reprise de la flexion transversale 
La reprise des efforts de flexion transversale entre poutres bois 
parallèles doit être justifiée en tenant compte de la seule section de 
béton armé. 
Dans le cas d'utilisation de prédalles béton ou de bacs collaborants, la 
reprise des efforts de flexion transversales devra être justifiée en tenant 
compte respectivement de l’EN 1992-1-1 et des avis techniques en cours 
de validité de bacs collaborant visant les supports bois. 

2.319 Conception des appuis intermédiaires 
Les planchers sont justifiés intégralement en isostatique. Pour réduire 
les risques de fissuration sur les appuis, il convient de prévoir des 
armatures supérieures capables d’équilibrer un moment égal à 0,30 M0 
et de respecter un rapport de portées successives compris entre 0,8 et 
1,2.  
Dans le cas de planchers justifiés intégralement en isostatique, le sciage 
de la dalle béton n’est autorisé que s’il est prévu en phase conception 
et décrit sur les plans d’exécution. 
Les planchers pour lesquels cette continuité n’est pas assurée sont 
admis uniquement dans le cas des revêtements et cloisons non-fragiles. 

2.3110 Réalisation de réservations et de trémies 
Les réservations et trémies doivent être réalisées conformément au 
dossier technique établi par le Demandeur §4.3. 

2.3111 Conception de la toiture terrasse isolée 
étanchée 

Implantation des zones techniques 
Les Documents Particuliers du Marché (DPM) précisent, lorsqu’il y a en 
toiture des équipements qui justifient le traitement de la toiture en 
zone(s) technique(s), l’implantation et la surface de ces zones. 
La surface unitaire de la zone technique ou de chaque partie 
constituant chaque zone technique ne sera jamais inférieure à 200 m2. 

Terrasses et toitures végétalisées 
Dans le cas de terrasses, toitures végétalisées et toitures terrasses 
jardins (épaisseur de terre à 30 cm), les charges de Capacité Maximale 
en Eau (C.M.E.) du système de végétalisation devront être prises en 
compte. Ces charges sont indiquées dans l’Avis Technique du procédé 
de végétalisation ou dans le NF DTU 43.1 pour les toitures terrasses 
jardins. En référence aux règles professionnelles pour la conception et 
la réalisation des terrasses et toitures végétalisées et lorsque la pente 
est inférieure à 5 % sur plan, il n’est pas nécessaire de prendre en 
compte la charge complémentaire forfaitaire de 85 daN/m2 pour le 
dimensionnement du plancher, puisque le fluage est pris en compte 
dans son dimensionnement (cf. annexe). 

Terrasses accessibles aux piétons et au séjour 
L’emploi en terrasses accessibles aux piétons et au séjour est prévu, en 
respectant les prescriptions du paragraphe 6 du Dossier Technique établi 
par le Demandeur. 

Cas de la réfection ultérieure du système d’étanchéité 
a) Elément porteur : les études préalables prescrites doivent être 
conformes au paragraphe 5 de la norme NF P 84-208 
(référence DTU 43.5). 
Ces études sont à la charge du maître d’ouvrage. Elles ne sont pas de 
la compétence du lot d’Étanchéité. 
b) Systèmes d’étanchéité : l’emploi d’attelages de fixation mécanique 
pour la liaison des panneaux isolants, et/ou celle des kits des 
systèmes souples d’étanchéités, est exclu. 
c) Il est rappelé qu’il appartient au maître d’ouvrage ou à son 
représentant de faire vérifier au préalable la stabilité de l’ouvrage dans 
les conditions de la norme NF P 84-208 (référence DTU 43.5) vis-à-vis 
des risques d’accumulation d’eau. 

Évacuation des eaux pluviales 
L’implantation des dispositifs d’évacuation des eaux pluviales devra être 
conçue et réalisée conformément au NF DTU 20.12. 

2.32 Conditions de fabrication 
Les spécificités du procédé n’imposent pas de conditions particulières de 
fabrication des poutres bois, autres que celles en usage pour la 
construction bois en général. 

2.33 Conditions de mise en œuvre 

2.331 Coulage de la dalle en béton 
Pour assurer une bonne répartition du béton sous la tête des 
connecteurs, le béton coulé en place doit avoir une consistance 
minimum de S2 au sens de la norme NF EN 206/CN. Sa mise en place 
nécessite une vibration à l’aiguille. 
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La partie en béton armé du plancher bois-béton doit être conçue, 
calculée et mise en œuvre conformément aux prescriptions de la norme 
NF EN 1992-1-1 (Eurocode 2). 
Les charges d'exploitation à prendre en considération dans les calculs 
sont celles précisées par la norme NF EN 1991 (Eurocode 1). 
Les éléments en béton armé du plancher SBB doivent être mis en œuvre 
conformément aux prescriptions du DTU 21 : Exécution des travaux en 
béton ; cahier des clauses techniques. 
De même, les détails d’incorporations de gaines techniques noyées dans 
la dalle de compression respecteront les exigences du DTU 21. 

2.332 Conditions d’exécution 
La conception et le calcul des planchers sont laissés à la charge du 
bureau d’études techniques de l’opération. Une notice est tenue à 
disposition des bureaux d’étude par le titulaire afin de présenter la 
méthode de calcul ainsi que des exemples : « Dimensionnement de 
section mixte Bois – Béton avec connecteurs SBB – Méthodologie de 
calcul et exemples de conception », 13/01/2009. 
Les éléments obligatoires pour l’exécution du plancher sont énumérés 
ci-après : 
 Note de calcul : Mention de toutes les charges (réparties, ponctuelles) 

dans les hypothèses 
 Plan de pose : positionnement et longueur des tôles, positionnement 

des files d’étais, position des nus d’appuis, positionnement des 
trémies éventuelles ; 

 Coupe courante : enrobage nappe basse, nappe haute, mention du 
treillis soudé général ; 

 Coupe sur appui, y compris dans les zones de recouvrement (pour 
validation des enrobages) ; 

 Plan de ferraillage de la nappe supérieure : armatures chapeaux, 
section des armatures, avec espacement maximal des fils, 
positionnement, mention des armatures de bonne construction et en 
chaînage ; 

 Plan de calepinage des treillis soudés avec leur nomenclature  
 Plan de ferraillage de la nappe inférieure si nécessaire : section des 

armatures, y compris armatures au feu, positionnement ; 
 Détails autour des trémies ; 
 Détails d’exécution en cas de sciage ; 
 Type de béton, nuances d’acier utilisées ; 
 Les dispositions constructives des armatures en conformité au DTU 

21 ; 
 Les détails d’incorporation de gaines techniques et canalisations, en 

vue du respect des enrobages ; 
 Notice décrivant les conditions de stockage et de manutention. 
Le plan de pose est établi soit par un bureau d'études, soit par le 
fabricant. Dans ce dernier cas les indications du plan de pose doivent 
être complétées par le bureau d'études chargé de l'étude d'exécution du 
bâtiment en ce qui concerne les poutres, les chaînages, les trémies et 
chevêtres et, plus généralement les autres parties en béton armé coulé 
en œuvre. 
L'attention du responsable de la construction (entreprise générale, 
maître d'œuvre, etc. selon les cas) est attirée sur la nécessité de faire 
vérifier, au niveau des études, la compatibilité de la mise en œuvre de 
divers éléments, des armatures et équipements et de faire assurer la 
coordination dans les cas où la construction est composée de plusieurs 
fournitures d'éléments préfabriqués. 
La réalisation des toitures à pente nulle nécessite un étaiement 
systématique.  
Le levage n’est pas visé par cet avis technique. 

2.333 Planchers courants  
Des consignes doivent être prévues sur les plans de pose du plancher 
afin d'éviter des accumulations excessives de charges de mise en 
œuvre, quantités excessives de béton notamment.  
Une attention particulière doit être accordée à la mise en place des 
armatures de la dalle et, notamment, à leur maintien en place pendant 
le coulage et la vibration obligatoire du béton. 
Les joints de dilatations sont conçus conformément aux prescriptions 
des Règles de la norme NF EN 1992-1-1 et son AN. 

2.334 Utilisation en rénovation 
Une attention particulière devra être apportée à l’homogénéité de 
l’humidité du bois des poutres anciennes et des éventuelles poutres 
neuves. Un écart de 2% est un maximum admissible. 
Lorsque le plancher mixte bois-béton est réalisé avec des poutres 
anciennes, ces dernières doivent faire l’objet d’un examen minutieux 
afin de déterminer leur état ainsi que les paramètres permettant les 
vérifications par le calcul. Il y a lieu notamment de : 
 Réaliser un diagnostic des poutraisons pour juger de leur état de 

conservation ; 

 Vérifier la capacité de la structure existante à supporter un éventuel 
vérinage avant coulage de la dalle béton, destiné à réduire la 
déformation des solives existantes 

 Vérifier les sections résiduelles efficaces, par le biais d’une vérification 
d’intégrité biologique ; 

 Vérifier l’état de déformation et de fissuration ; 
 Identifier l’essence utilisée et la classe technologique conformément 

à la norme NF EN 14081 (bois massif), et NF EN 14080 (bois lamellé-
collé). 

 Remplacer impérativement les poutres qui présenteraient des 
dégradations ou des moisissures, notamment sur leur face supérieure 
ou bien faire procéder à leur renforcement par des entreprises 
spécialisées dans ce type de travaux et au moyen de techniques de 
renforcement éprouvées ; 

 Tenir compte dans l’évaluation des charges du supplément 
d’épaisseur de la dalle de béton résultant de la déformation des 
poutres. 

2.335 Contrôle sur chantier 
Les contrôles sur chantier doivent être menés en respectant au 
minimum les opérations prescrites dans la fiche d’autocontrôle élaborée 
par le bureau d’études et transmise par ses soins aux metteurs en œuvre 
du système. 
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Conclusions 

Appréciation globale 
L’utilisation du procédé dans le domaine d’emploi accepté (cf. 
paragraphe 2.1) est appréciée favorablement. 

Validité 
A compter de la date de publication présente en première page 
jusqu’au 30 novembre 2025. 
 

Pour le Groupe Spécialisé n° 3.1 
Le Président 

Pour le Groupe Spécialisé n°5.2  
Le Président 

 

3. Remarques complémentaires 
du Groupe Spécialisé 

Le plancher mixte bois-béton SBB est composé de poutres en bois et 
d’une dalle en béton armé, l’ensemble étant relié par des connecteurs 
métalliques. Les performances de ces connecteurs ont été déterminées 
par des essais dont l’interprétation est donnée dans l’annexe 2. 
L’attention est attirée sur la spécificité de la méthode de 
dimensionnement proposée en annexe 1 qui doit être suivie par le 
bureau d’étude de l’opération. 
Le procédé SBB est considéré comme un plancher de type A au sens du 
NF DTU 20.12. 
L’élément porteur béton doit avoir une épaisseur minimale de 80 mm 
lorsque les ouvrages d’étanchéité sont fixés mécaniquement en partie 
courante et dans les points singuliers (du revêtement d’étanchéité, 
isolant, costière métallique…). L’ancrage minimal des fixations doit être 
respecté. 
Dans le cas des toitures-terrasses jardins, l’épaisseur de terre est 
exclusivement et strictement égale à 30 cm. 
 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé 
n° 3.1 

 

Le Rapporteur du Groupe Spécialisé 
n° 5.2 
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Annexe 1 : méthode de calcul 
La présente annexe fait partie de l'Avis Technique : le respect du mode de calcul indiqué est une condition impérative de la validité de l'Avis. 
 

1. Cas général 

1.1 Données 

 

Pour les calculs les notations retenues sont celles de l’Annexe B de 
la norme NF EN 1995-1-1. 
Avec les indices i suivants : 
Béton : i=1 
Bois : i=2 

1.11 Béton 
b1 = beff :   largeur de la section de béton considérée (mm) 
h1 : Hauteur de la section de béton considérée (mm) 
A1 :    Aire de la section de béton considérée (mm²) 
I1 : Moment d’inertie de la section de béton considérée 

(mm4) 
1 : Coefficient de pondération de la quantité de rigidité en 

flexion   apportée par la section de béton 
a1 : Distance reliant le centre de la section de béton à l’axe 

neutre (mm) 
E1: Module d’élasticité moyen du béton sous chargement 

court terme (MPa) 
E1,inf : Module d’élasticité du béton sous chargement long 

terme (MPa) 
m,1 : Coefficient partiel du matériau béton selon la norme 

NF EN 1992-1-1 
fck : Résistance caractéristique cylindrique à la 

compression (Mpa) 
fcd = 0,85x fck /m,1 
fyk : Limite d’élasticité des armatures (MPa) 

1.12 Poutre en Bois 
lt : Portée (mm)  
b2 :  Largeur de la section de bois considérée (mm) 
h2 :    Hauteur de la section de bois considérée (mm) 
A2 :    Aire de la section de bois considérée (mm²) 
I2 :    Moment d’inertie de la section de bois considérée 

(mm4) 
a2 :  Distance reliant le centre de la section de bois à l’axe 

neutre (mm) 
E2 :  Module d’élasticité moyen du bois sous chargement 

court terme (MPa) 
E2,inf :  Module d’élasticité du bois sous chargement long 

terme (MPa) 
kmod :  Coefficient dépendant de la classe de service et de la 

durée de charge selon la norme NF EN 1995-1-1 
m,2 :  Coefficient partiel du matériau bois selon la norme NF 

EN 1995-1-1 

kdef :  Coefficient de déformation dépendant de la classe de 
service selon la norme NF EN 1995-1-1 

fm,k :  Résistance caractéristique à la flexion 

ft,0,k : Résistance caractéristique à la traction 

fv,k : Résistance caractéristique au cisaillement 

Résistance de calcul à la flexion : fm,d= Kmod x kh x fm,k  /m,2  
Résistance de calcul à la traction : ft,0,d= Kmod x ft,0,k /m,2  
Résistance de calcul au cisaillement : fv,d= Kmod x fv,k /m,2 x kcr 
Le coefficient de fissuration kcr est défini dans la norme NF EN 1995-1-
1:2004/A1:2008 § 6.1.7. 

1.13 Connecteurs 
s : espacement en cas de distribution constante. 
En cas de distribution variable : 
 s1 = espacements entre chaque connecteur sur les zones d’appuis, soit sur 

le ¼  gauche et le ¼ droit de la longueur totale de la poutre. 
 s2 = (qui est aussi = 2 x s1) espacement entre chaque connecteur sur la 

zone centrale qui correspond à la ½ longueur totale de la poutre. 
 sp = espacement constant équivalent entre chaque connecteur seq = 0,75 x 

s1 + 0,25 x s2 
Ku : rigidité de connexion aux ELU (selon le Dossier Technique établi par le 
Demandeur) ; 
Kser : rigidité de connexion aux ELS (selon le Dossier Technique établi par le 
Demandeur) ; 
Résistance caractéristique en cisaillement de la connexion : Fv,Rk (selon le 
Dossier Technique établi par le Demandeur). 

1.2 Calcul des paramètres de la section 

1.21 Rigidité efficace de la section 
Conformément à la norme NF EN 1995-1-1 - Annexe B, il convient que la 
rigidité efficace en flexion soit prise selon : 

 

En utilisant les valeurs moyennes de E et où : 

 

	
12

 

Avec i = 1 pour le béton et i = 2 pour le bois 

1 

1  

Avec : 

  : portée considérée ; 

 : module de glissement de la connection (N/mm) ; 
s : espacement moyen des connecteurs (mm). 
 

	
2

 

 

	 	
	

2
	  

D’où : 

 

Exemple de taux de collaboration entre dalle et solives à 
l’ELS sous chargement permanent  
Le béton est de classe de résistance C25/30 et d’épaisseur 60 mm.  

 

1 0,181	

Avec  
E1 (module d'élasticité du béton) = 31000 MPa 
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Largeur de la solive bois bw = 170 mm 

, 	 	 min
0.2 600 0,1 0,85 ∗ 6000

0,2 0,85 ∗ 6000
600/2

300	  

	
,

300 300 170 770	  

A1 (section de la dalle) = 60 mm x beff mm = 46200 mm² 
s (distance constante entre connecteurs) = 500 mm 
Kser rigidité aux ELS : 43,45 kN/mm 
lt (longueur du plancher) = 6,0 mètres 

1.22 Largeur efficace 
La largeur efficace de la section de béton considérée pour la table 
de compression est définie selon le §5.3.2.1 de l’Eurocode 2 tel 
que : 

	
,

	

Où :	 , min
0.2 0,1

0,2  

 

 

1.3 Dimensionnement 

1.31 Phase provisoire 

1.311 Vérifications de fléchissement du 
solivage 

Pour cette vérification, on tient compte du supplément de poids 
dû à l'épaisseur complémentaire de béton entraînée par le 
fléchissement du panneau (pour cette prise en compte, on peut 
simplement ajouter une surépaisseur fictive de béton, 
uniformément répartie, valant 0,7.f, f étant le fléchissement à mi-
portée déterminé sans la surépaisseur). 
Ce fléchissement à la pose peut être évalué par l'expression 
suivante : 

	
5
384

. . 10
/300  

Avec : 
 f = la flèche en cm 
 l = portée entre appuis et/ou étais éventuels, (en mètres)  
 g = Charge permanente du plancher (en daN/m²) 
 E2 = Module d’élasticité du bois sous chargement court terme 

(MPa) 
 I2 = moment d'inertie de la section de solive (mm4) 
 kf = coefficient fonction du nombre de travées en cas 

d’étaiement éventuels valant : 
- 1,00 pour 1 travée 
- 0,42 pour 2 travées égales 
- 0,52 pour 3 travées égales 
- 0,49 pour 4 travées égales. 

1.312 Vérifications de fléchissement du 
platelage 

On vérifie aux ELU (cf. NF EN 12871 §B2.3) que le platelage ne 
rompt pas sous une charge ponctuelle Qk de 150 daN au minimum. 
La charge n’est pas supposée bouger pendant une période 
comprise entre 1 semaine et 6 mois. La charge ponctuelle est 
associée à une durée de charge de moyen terme. Les valeurs de 
kmod seront prises en conséquence pour chaque type d’élément de 
platelage. 

k
disM

k Q
k

kF






mod05.0,max,

 
 
Avec : 
Fmax,k,0.05 : capacité résistante caractéristique au fractile à 5% pour une charge 
concentrée à l'état limite ultime 
kdis : Facteur de correction pour la conversion des charges d'essai, prenant en 
considération l'influence des dimensions et de la forme du poinçon. 
Dans le cas où cette condition ne serait pas vérifiée, des dispositions doivent 
être prises pour empêcher la circulation des intervenants sur le coffrage. 

1.32 Phase définitive 

1.321 Justification du moment fléchissant 

Solives bois : 
On a : 
Contrainte de traction : 

. | 	 | 	 	  

Contrainte de flexion : 

, .
2

	  

 
Vérification tension – traction axiale combinée du Bois 

,

, ,

,

,
1	

Avec : 
 ft,0,d : Résistance de dimensionnement en traction du bois ; 
 fm,d : Résistance de dimensionnement en flexion du bois ; 
 Mu: moment de flexion de calcul maximum. 
 

Dalle béton 

. | 	 |  

, .
2 ,  

Avec : 
 1,max=n,1+m,1 (compression max au sommet de la dalle) ; 
 1,min=n,1-m,1 (traction max dans la dalle collaborante reprise par 

l’armature). 

1.322 Justification à l’effort tranchant 

Solives bois 
On vérifiera que : 

,

	 	 2
, , 	 	 	  

Avec : 
 Tu: effort tranchant maximum de dimensionnement 

Dalle béton 
On se reportera aux vérifications usuelles d’une poutre type béton armée vis-
à-vis des sollicitations de cisaillement au sens de la norme NF EN 1992-1-1. 
 Vérification de la compression des bielles de béton 

	
Avec θf respectant les limites :  
 1,0 ≤ cot θf ≤ 2 pour les membrures comprimes (45° ≥ θf ≥ 26,5°) 
 1,0 ≤ cot θf ≤ 1,25 pour les membrures tendues (45° ≥ θf ≥ 38,6°) 
Coefficient de réduction de la résistance du béton fissuré à l'effort tranchant 
Conformément à la norme NF EN 1992-1-1 (§6.2.2) on a : 

0.6 1
250

	 	 	 	 	

	



10 3.1/18-976_V1 

 Vérification des sections d’armatures de reprise du cisaillement 
longitudinal de la membrure 

Selon les dispositions de la NF EN 1994-1-1 (§6.6.6.2.1, Ref NF 
EN 1992-1-1 §6.2.4). 
La contrainte de cisaillement longitudinale vEd, développée à la 
jonction entre un côté de la membrure et l'âme est déterminée 
par la variation d'effort normal (longitudinal) dans la partie de 
membrure considérée : 

∆ / . ∆  

h1 est l'épaisseur de la membrure à la jonction 

∆x est la longueur considérée 
∆Fd est la variation de l'effort normal dans la membrure sur la 
longueur ∆x  
∆x = l/4 (EN 1992-1-1 6.2.4.3) 
∆Fd est égal à la moitié de la capacité des connecteurs répartis 
sur la longueur considérée ∆x  
L'aire de la section des armatures transversales par unité de 
longueur, Asf/sf, peut être déterminée comme suit : 

/ . /  

 
Afin d'éviter l'écrasement des bielles de compression dans la 
membrure, il convient par ailleurs de vérifier : 

 
 1,0 ≤ cot θf ≤ 2,0 pour les membrures comprimées (45° ≥ θf ≥ 

26,5°) 
 1,0 ≤ cot θf ≤ 1,25 pour les membrures tendues (45° ≥ θf ≥ 

38,6°) 

 = 45° 

Armature mini: 
Asf/sf = quantité d’armature transversale mini par unité de 
longueur =  vEd x hf / fyd  
 Vérification des sections d’armatures de reprise de l’effort 

tranchant (cas des renformis) 
Selon NF EN 1994-1-1 (§6.6.6.3) renvoi à la NF EN 1992-1-1 
(§9.2.2 (5)) 
Le taux d'armatures d'effort tranchant est donné par : 

/ . .  

Où : 
ρw est le taux d'armatures d'effort tranchant 
Asw est l'aire de la section des armatures d'effort tranchant régnant 
sur la longueur s 
Sarm est l'espacement des armatures d'effort tranchant, mesuré le 
long de l'axe longitudinal de l'élément 
bw est la largeur de l'âme de l'élément 
α est l'angle entre les armatures d'effort tranchant et l'axe 
longitudinal 

, 0,08 /  

 
Il est opportun ne pas mettre en œuvre moins d’une armature tous 
les 33 cm (3 barres/ mètre). 

Connecteur 
Il convient de vérifier que : 

,

,
1 

Avec : 
Rcon,vd (en N) : la résistance en cisaillement de la connexion  
calculée selon le §1.14 de cette annexe. 
Et F3,max (en N) : l’effort de cisaillement maximum sur la connexion 

,
. . . . . 	

	  

Tu: effort tranchant maximum de dimensionnement 

1.323 Vérification de la flèche instantanée. 

Calcul de la rigidité équivalente en flexion à court terme. 
La rigidité équivalente en flexion aux ELS se calcule de la même 
manière qu’aux ELU en prenant en compte le coefficient de 
glissement de service (  et non celui de rupture ( . 

Vérification de la flèche à court terme. 
La flèche maximale se calcule en prenant en compte la rigidité effective 
calculée au point précédent. 
Etant donné que, dans le cas qui nous préoccupe, les poutres isostatiques sont 
chargées uniformément, la flèche se vérifie selon : 

	
5
384

	

,
 

1.324 Vérification de la flèche finale. 

Pour les vérifications des ELS à l’état final, il convient de remplacer les 
modules d’élasticité du bois et du béton par des modules finaux. 

, 1
 

, 1
 

, 1 ,
 

	: Facteur de déformation définit dans le § 1.12 

φ : Coefficient pris égal à 2 

, 	: Facteur de déformation pris égal à 2. .  

La flèche se vérifie selon : 

	
5
384

	

,
,  

1.325 Vérification de la flèche active 

En l’absence de précision fournie par la norme NF EN 1995-1-1 ou son Annexe 
Nationale, il convient de prendre pour les déplacements, les valeurs 
suivantes :  
Pour les planchers, la flèche active, pouvant nuire aux revêtements de sols 
rigides, ne doit pas dépasser : 
 Soit la valeur fixée par les DTU correspondants, si disponible ; 
 Soit L/500 de la portée si celle-ci est ≤ à 7,0m ; 0,7 cm + L/1 000 de la 

portée si celle-ci est supérieure à 7,0 m. 
Pour les planchers n’ayant pas à supporter des revêtements de sols rigides et 
en plancher de toitures-terrasses, la flèche active est limitée, par la norme, 
ou en l’absence d’autres précisions, aux valeurs suivantes : 
 Soit L/350 de la portée si celle-ci est ≤ 7,00 m ; 
 Soit 1 cm + L/700 de la portée si celle-ci est supérieure à 7,00 m. 
On appelle flèche active la part des déformations du plancher risquant de 
provoquer des désordres dans un ouvrage considéré généralement supporté 
(par exemple : cloison, carrelage, …). C’est donc l’accroissement de la flèche, 
ou fléchissement, pris par le plancher à partir de l’achèvement de l’ouvrage 
concerné. 
Les critères de flèche active doivent être vérifiés en considérant les 
caractéristiques mécaniques instantanées. 
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Dossier Technique 
établi par le demandeur 

A. Description 
1. Principe et domaine d’emploi 
Le plancher mixte bois-béton SBB est un plancher qui associe par 
connexion des poutres en bois à une dalle en béton armé. La liaison 
entre les poutres en bois et la dalle en béton est assurée par des 
connecteurs métalliques de type tire-fond spécifiques, à filet variable, 
vissés dans les poutres en bois. Cette liaison permet de tenir compte de 
l’inertie de la section complète bois et table en béton associée pour 
justifier les critères de résistance et de service (flèches) du plancher, et 
d’offrir une rigidité équivalente à une poutre bois non connectée avec 
des sections de bois de moindre importance. 
Le plancher SBB peut être utilisé en réhabilitation (permettant une 
intervention uniquement par la face supérieure du plancher) ou en 
construction neuve (offrant en alternative, la possibilité de mettre en 
place en atelier les connecteurs métalliques dans les poutres en bois). 
Le procédé est applicable à tout type de bâtiment (Habitat individuel, 
collectif, Tertiaire, Établissements recevant du public, etc…), dont la 
structure porteuse verticale peut être en béton armé, métallique, en 
maçonnerie ou en bois, en France métropolitaine, départements et 
territoire d’outre-mer inclus. L’utilisation du procédé est possible dans 
les zones de sismicité 1 à 4 pour bâtiment à risque normal de catégorie 
I à IV, et en zone 5 pour les bâtiments de catégorie I et II (absence de 
séisme vertical selon EN 1998 pour ces zones et catégories). 
Le procédé est applicable aux planchers des étages courants comme aux 
toitures terrasses plates, dites inaccessibles ou accessibles.  
Il est destiné à la reprise de charges de toute nature (ponctuelles et 
réparties) et intensité, limitées cependant aux charges statiques ou 
quasi statiques définies dans l’Eurocode 1. La dalle béton permet 
d’assurer le rôle de diaphragme de contreventement, moyennant le 
respect de dispositions spécifiques (ferraillages, chaînages, liaison aux 
éléments verticaux de contreventement). Les dalles peuvent en outre 
intégrer des chevêtres et trémies moyennant le respect des conditions 
du §3.3. 
Le cas particulier des consoles intégrées en prolongement d’une travée 
courante est visé par cet Avis dans les conditions décrites au §3.4 du 
Dossier Technique. 
L’utilisation du plancher mixte SBB est possible en classes de service 1, 
2 et 3 et en classes de risque biologique 1 à 4 (cf. §2.1). 
La mise en œuvre des connecteurs peut être effectuée par toute 
entreprise de charpente ou de maçonnerie qualifiée moyennant une 
étude préalable et le respect des préconisations du bureau d’études AIA 
Ingénierie ou BET partenaire lié contractuellement à AIA Ingénierie. 
Les connecteurs métalliques, de type tire-fonds, sont identifiés par un 
marquage comportant les initiales BB sur la tête et, sur la partie visible 
de la collerette, les noms ARS et CERT, les deux derniers chiffres du 
millésime de fabrication et le modèle. 

2. Définition des matériaux  

2.1  Poutres en bois 
Les poutres peuvent être en bois massif ou lamellé collé, dont les classes 
de résistance sont définies respectivement par les normes NF EN 14081, 
et NF EN 14080 : 
 Aux classes de résistance C18 à C40 pour les bois massifs résineux ; 
 Aux classes de résistance D30 à D70 pour les bois massifs feuillus ; 
 Aux classes de résistance GL24h à GL36h pour les bois lamellés collés. 
Les structures concernées par la connexion peuvent être de classe de 
service 1 correspondant aux structures intérieures (7H13%), 2 
correspondant aux structures abritées (13H20%), ou 3 (Classe pour 
laquelle des situations particulières peuvent amener des taux humidités 
durables supérieurs à ceux de la classe 2). La durabilité du bois employé 
(naturelle ou après traitement) est adaptée aux conditions d’emploi, au 
risque biologique et conforme aux normes en vigueur. 
Dans tous les cas, les poutres en bois ont une largeur minimale de 7,5 
cm (dans le cas de mise en œuvre de connecteurs de diamètre nominal 
21 mm) et de 11 cm (dans le cas de mise en œuvre de connecteurs de 
diamètre nominal 26 mm) et une hauteur minimale de 12 cm. 
Dans le cas de planchers existant destinés à être renforcés par 
connexion, un examen préalable (diagnostic) des poutraisons doit être 
effectué pour juger de leur état de conservation.  

Les études de diagnostic peuvent être confiées à AIA Ingénierie, ou tout 
autre Bureau d’Étude Structure compétent. Les diagnostics sanitaires 
sont réalisés par BET ou organisme agréé. 

2.2 Connecteurs 
Les connecteurs de type tirefonds sont munis d’une tête hexagonale 
permettant la mise en œuvre au moyen d’une clé standard à six pans, 
d’un filet variable en profondeur et en épaisseur, et d’un collet épaissi 
dans la partie sous tête permettant de vérifier après mise en œuvre le 
respect de la hauteur minimale d’enrobage sous tête. 
Les connecteurs sont fabriqués dans les usines de la société RAILTECH 
(anciennement ARS Industries), certifiée ISO 9002. Ils font l’objet d’un 
brevet français déposé à l’I.N.P.I. 
Les connecteurs sont fabriqués suivant un processus en trois étapes : 
 Cisaillage des lopins dans des barres ou des couronnes d’acier ; 
 Forgeage à chaud de la tête du connecteur ; 
 Laminage à chaud du filet du connecteur. 
Les connecteurs estampillés CERT/ARS sont en acier doux au carbone 
de limite à la rupture garantie minimale de 350 MPa et de limite 
élastique de 200 MPa. Leur ductilité leur confère une capacité de pliage 
à 90° sans rupture. 
Ils sont identifiés au moyen d’un marquage comportant sur la tête les 
lettres BB, et sur la partie visible de la collerette, en caractères en relief 
de 4mm de hauteur, les noms ARS et CERT, les deux derniers chiffres 
du millésime de fabrication et le modèle. 
Les connecteurs sont de type tire-fond, à filet variable, spécialement 
conçus et étudiés pour le procédé. Ils existent en deux diamètres 
(diamètre nominal 21 mm et 26 mm) et trois longueurs (longueur sous 
la tête de 150 mm, 170 mm et 250 mm) constituant une gamme de 4 
connecteurs : 
 

 Diamètre partie lisse Longueur sous tête 

(mm) (mm) 

21-170 20  0,5 170  5 

26-150 25 maxi. 150  5 

26-170 25 maxi. 170  5 

26-250 25 maxi. 250  5 

2.3 Béton coulé en place 
Le béton employé est conforme à la norme NF EN 206/CN et à l’Eurocode 
2 (NF EN 1992-1-1). 
La classe de résistance est au minimum un béton C25/30. La dimension 
du plus gros granulat Dmax entrant dans la formulation du béton est 
adaptée en fonction des configurations rencontrées et exigences 
réglementaires. Sans indications contraires, la dimension maximale des 
granulats Dmax est standard et inférieure ou égale à () 20mm. 
Selon les configurations rencontrées, un renformi béton peut être mis 
en œuvre sur les poutres bois. Ce cas est souvent rencontré par exemple 
sur les poutres maîtresses supportant des solives posées sur leur face 
supérieure. Le renformi est armé d’armatures de coutures (cadres et 
aciers filants) lorsque la tête du connecteur n’émerge pas suffisamment 
dans la table de compression (dalle de la partie courante). On peut se 
dispenser de ces armatures lorsque la tête du connecteur est 
suffisamment ennoyée dans la dalle, c’est à dire dès qu’il est possible 
de mettre en œuvre les armatures de coutures sous sa tête tout en 
respectant les dispositions constructives habituelles (enrobages 
notamment). 
L’épaisseur de béton est de 5cm au minimum. Dès lors que la dalle béton 
joue un rôle de contreventement (diaphragme) en zone sismique, celle-
ci a une épaisseur minimale de 7cm conformément aux Eurocodes NF 
EN 1992 et NF EN 1998. Dans ce cas la dalle est liaisonnée aux éléments 
de contreventement verticaux, et doit comporter les armatures 
complémentaires éventuelles (chaînages) pour assurer ce rôle.  
La dalle peut être une dalle pleine (coulée sur coffrage bois ou sur 
prédalle par exemple) ou une dalle collaborante sur bac acier. Dans ce 
dernier cas l’épaisseur minimale de béton au-dessus de l’onde 
respectera les valeurs ci-dessus (5cm ou 7cm suivant le cas). La pose 
des bacs aciers collaborant peut s’effectuer en interruption sur les 
poutres ou en continuité, avec l’emploi de bac pré-percé par exemple. 
Dans ce dernier cas, la résistance du connecteur sera pondérée par le 
coefficient kl ou kt tiré de la norme NF EN 1994-1 suivant que les ondes 
sont parallèles ou perpendiculaires à l’axe des poutres connectées. 
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Dans le cas de planchers de type planchers préfabriqués avec dalle de 
compression coulée sur site (planchers coulés sur prédalles), les 
dispositions constructives doivent respecter les Cahiers des 
Prescriptions Techniques édités par le CSTB et les DTU associés en 
vigueur. 
Le dimensionnement de la dalle BA (épaisseur, armatures) dépend de 
l’entraxe retenu pour les poutres en bois, des charges à supporter 
(dimensionnement de la section mixte et flexion transversale) et des 
exigences réglementaires en matière de résistance au feu et d’isolement 
phonique. 
Tout type de revêtement peut être mis en œuvre moyennant le respect 
de délai de mise en œuvre et les tolérances de finition des 
réglementations concernées ainsi que des critères de déformations 
définis dans les paragraphes suivants. 

2.4 Armatures 
Les armatures seront conformes aux exigences décrites dans la norme 
NF EN 1992-1 et son annexe C. 
En outre en zone sismique, les armatures devront satisfaire les 
exigences de la norme NF EN 1998-1 § 5.3.2, § 5.4.1 et § 5.5.1.1. 

2.5 Fond de Coffrage 
Comme indiqué en §2.3, le fond de coffrage peut être de natures 
différentes : 
 Prédalles Béton ; 
 Bacs acier ; 
 Panneaux à base de bois (OSB2/3 selon EN 300, Panneaux de 

particules P4/5/6/7 selon EN 312, Contreplaqués selon EN636-1/2/3, 
LVL, …). 

En réhabilitation, il est également possible de conserver le platelage 
existant, lorsque son état de conservation et sa capacité portante auront 
été validé. 
Tout autre panneau à base de bois, ou constitué d’autres matériaux 
conviennent à partir du moment où leur stabilité mécanique et 
déformabilité peuvent être justifiées. 
Enfin, de manière générale, tout coffrage perdu ou réemployable est 
également possible. 

3. Fabrication 
La fabrication des connecteurs est assurée exclusivement par la société 
RAILTECH à ARS sur MOSELLE (57). Le suivi de la production est assuré 
dans le cadre des procédures internes d’autocontrôle validées dans le 
cadre d’une certification ISO 9002. 

4. Dimensionnement  
Le but de la connexion entre le bois et le béton est d’empêcher le 
glissement à l’interface des deux matériaux et de permettre de ce fait 
l’utilisation de l’inertie totale de la section résistante homogénéisée, le 
bois des poutres travaillant essentiellement en traction et le béton de la 
dalle en compression. 
Le dimensionnement est effectué exclusivement par le bureau d’études 
AIA Ingénierie ou des BET partenaires qui lui sont liés 
contractuellement, au moyen notamment d’un logiciel de calcul à usage 
exclusif, développé spécifiquement pour le plancher SBB. 
La mise en œuvre peut nécessiter au préalable un diagnostic sur l’état 
sanitaire et/ou parasitaire des poutres existantes à connecter 
(réhabilitation). 
Les dimensionnements sont effectués selon les Eurocodes. La semi-
rigidité de la connexion est abordée selon la méthode Gamma de l’EC5. 

4.1 Cas général 
Le dimensionnement consiste en une vérification successive en phase 
provisoire et en phase définitive et en tenant compte du nombre de files 
d’étaiement : 
 De la résistance des sections à l’état limite ultime ; 
 Des flèches à l’état limite de service. 
Ce dimensionnement est effectué en tenant compte du fluage des deux 
matériaux bois et béton uniquement en phase définitive (fluage négligé 
en phase provisoire), aussi bien sur l’évaluation des contraintes que des 
déformations (flèches totales et flèche active/nuisible). 

4.11 Phase Provisoire 
La poutre en bois seul (connexion non effective) est vérifiée selon les 
critères de résistances selon la norme NF EN 1995-1-1 : Flexion, 
Tranchant, Déversement. 
Pendant les phases de construction, il est souvent nécessaire de mettre 
en œuvre un étaiement des poutres pour limiter les contraintes au sein 
de la poutre bois agissant seule en phase provisoire. En effet, la 
connexion n’étant pas effective pendant cette phase, la poutre seule doit 
être capable de résister aux charges de béton frais et aux charges de 
chantier (personnel et matériel). 

Du fait d’une analyse élastique des contraintes (application du principe 
de superposition), il est nécessaire de prendre en compte l’histoire du 
chargement des éléments et de l’action de l’étaiement sur ces 
contraintes initiales. 
Pour le cas spécifique de la réhabilitation, on distingue deux types 
d’étaiement : 
 Étaiement passif : l’étai est simplement mis en contact avec la sous 

face de la poutre. Son effet est passif sur la déformation et les 
contraintes initiales de la poutre. Il ne supportera que les surcharges 
rapportées après l’étaiement ; 

 Étaiement actif : l’étai est mis en charge par un serrage (vérinage). 
Cet étaiement permet de supporter tout ou partie du poids propre de 
la poutre ainsi que les éléments conservés (platelage existant, par 
exemple). Son effet est dit « actif » puisque modifiant la déformation 
et les contraintes initiales de la poutre (fonctionnement hyperstatique 
de la poutre bois sous charges conservées). 

Les états de contraintes et de déformations de la poutre bois étayée ou 
non en phase provisoire (dus aux charges conservées) sont ajoutés aux 
états de contraintes et de déformations de la section mixte bois-béton 
(càd lorsque le béton a acquis sa résistance minimale). Dans les 
configurations étayées, il est tenu compte des réactions d’étais 
appliquées sur la section mixte (réactions devenant actions sur la poutre 
mixte). 
La vérification du platelage ou coffrage perdu est effectuée sous l'action 
simultanée : 
 D’une charge uniformément répartie représentant le poids propre du 

plancher (bois + coffrage + béton frais pour l’épaisseur de calcul 
augmentée de la part due au fléchissement des solives pondéré par 
1,35 ; 

 D’une charge P pondérée par 1,5, représentant l'action des charges 
de mise en œuvre. Les valeurs de ces charges de mise en œuvre à 
l’extérieur ou dans la zone de travail sont prises conformes à la norme 
NF EN 1991-1-6 à savoir : 
- 0,75 kN/m², charge appliquée à l’extérieur de l’aire de travail ; 
- 1,5kN/m², charge appliquée sur l’aire de travail de dimensions en 

plan 3mx3m. 

4.111 Critère de déformation de la poutre 
Selon les critères de service (flèches) en prenant en compte les charges 
s’appliquant à cette phase et notamment le poids de béton frais, y 
compris le surplus de poids lié à la déformation de la poutre et des 
solives sous le poids du béton frais. On limite ici la déformation de la 
poutre au 300ème de la portée. 

4.112 Critère de déformation des solives et du 
platelage 

Un critère de déformation devra être respecté pour les solives et pour le 
platelage : 
 L/500 si un aspect de sous face est nécessaire ; 
 L/200 sans aspect de sous face. 
Si la déformée à mi portée ne respecte pas ce critère, un étayage devra 
être prévu. 

4.12 Phase Définitive 
Vérification de la poutre en bois connectée tenant compte de l’intégralité 
des charges projets :  
 Selon les critères de résistances selon la norme NF EN 1995-1-1 : 

Flexion, Tranchant, Compression Localisée, Armatures de couture, 
Calcul de la connexion. 

 Selon les critères de service (flèches) : flèche totale, flèche nuisible, 
flèche instantanée. 

 Les vérifications des flèches, et contraintes normales de flexion sont 
basées sur la détermination des caractéristiques de la section mixte 
en considérant la rigidité effective de la connexion. Les principes 
généraux de la méthode Gamma sont rappelés en Annexe de la partie 
Avis. 

 Il convient pour la suite de l’étude de calculer quatre valeurs de 
rigidité effective : 
- Pour les E.L.S., à court terme avec : 

K = Kser   E1 = Eci  E2 = Ebi 
- Pour les E.L.S., à long terme avec : 

K = Kser   E1 = Ec∞  E2 = Eb∞ 
- Pour les E.L.U., à court terme avec : 

K = Ku   E1 = Eci  E2 = Ebi 
- Pour les E.L.U., à long terme avec : 

K = Ku   E1 = Ec∞  E2 = Eb∞ 
La formulation directe des contraintes respectivement sous effort axial 
et moment fléchissant est donnée par : 
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,
0,5

 

 Avec : 
M le moment agissant sur la section mixte complète. 

4.13 Principe de vérification (résistance) 
Les vérifications en résistance sont effectuées en sommant l’état de 
contrainte au sein des poutres bois en situation provisoire (charges 
appliquées conservées en phase définitive sur la poutre bois) et de celui 
déterminé sur la section mixte (donné par charges appliquées sur la 
section mixte). Les vérifications tiennent compte des effets de durée des 
charges (fluage). 
Poutre bois : Contrainte de flexion et traction : 

 
,

, ,

,

,
	 1 

Où : 
 σt,d composante de traction de la contrainte sollicitant 

le bois ; 
 σm,d composante de flexion de la contrainte sollicitant le 

bois. 
Dalle béton : 

 , 	  

Où : 
 σcd contrainte de compression maximale dans le 

béton ; 
 fcd résistance de calcul du béton à la compression. 

4.14 Vérification des déformées 
Le module EIeff permet de calculer les déformations dues aux charges 
appliquées sur la section mixte (court et long terme suivant la nature 
des charges). 
Le calcul des flèches tient compte de l’histoire des différents 
chargements (phase provisoire / phase définitive) et des durées 
d’application de ces chargements. 
Le fléchissement total compte tenu du fluage est limité à L/250. Dans le 
cas d’une utilisation en toiture, le fléchissement total est limité à L/350. 
En l’absence de revêtement de sol fragile et en plancher de toitures 
terrasse, la flèche active est limitée à : 

- L/350 pour L≤7,00 m 
- 1 cm + L/700 pour L>7,00 m 

En présence de revêtement de sol fragile, les prescriptions portant sur 
la limitation des flèches nuisibles du FD P18 717 sont adoptées, soit : 

- L/500 pour L≤7,00 m 
- 0,7 cm + L/1000 pour L>7,00 m 

4.15 Vérification du cisaillement 
Pour le cas particulier de la vérification du tranchant au sein de la section 
mixte en phase définitive, deux choix sont possibles : 
Soit l’intégralité des contraintes tangentes est reprise au sein du bois 
(pénalisant mais conservatif). Dans ce cas aucune vérification 
complémentaire n’est à réaliser pour le béton. La vérification est la 
suivante : 

 

 ,
. ,

. ,
. ,  

 
Soit la répartition des contraintes de cisaillement est étudiée au sein de 
la section mixte. Dans ce cas la part d’effort tranchant sollicitant la 
section béton doit faire l’objet de vérifications suivant l’EN 1992-1 §6.2. 
Notations complémentaires :  

 

 
 

 zg1 position du centre de gravité de la dalle béton ; 
 zg2 position du centre de gravité de la poutre bois ; 
 hAN1 position de l’axe neutre élastique par rapport à la 

fibre extrême comprimée du béton ; 
 hAN2 position de l’axe neutre élastique par rapport à la 

fibre extrême tendue du bois; 
 r écartement entre les centres de gravité des deux 

éléments; 
 r1 distance entre le centre de gravité de la section de 

béton et la fibre extrême tendue ; 
 r2 distance entre le centre de gravité de la section de 

bois et la fibre extrême comprimée ; 
 z1 ordonnée par rapport au centre de gravité de la 

zone de béton comprimée ; 
 z2 ordonnée par rapport au centre de gravité de la 

section de bois ; 
 E1 module d’élasticité de la dalle béton ; 
 A1 aire de la section de béton participant ; 
 E2 module d’élasticité de la poutre bois ; 
 A2 aire de la section de bois ; 
 EAp produit de rigidité axiale ; 
 EA0 rigidité axiale sans connexion (K = 0) ; 
 EI0 rigidité flexionnelle sans connexion (K = 0) ; 
 EI∞ rigidité flexionnelle pour une connexion 

parfaitement rigide ; 
 (K → ∞) ; 

 .  
  
  

 
.  

Et : 

 
 
Répartition des contraintes de cisaillement au sein de la section mixte, 
tenant compte de la semi-rigidité : 
On démontre :  

1 .
.
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 1 .
.

1 .
.
 

  
Part de l’effort tranchant repris par le bois : 

,

,
.

. 3. .
6

 

Contrainte de cisaillement maximale au sein du bois : 
- Avec : 

 z2=0   si hAN2≤hb ; 
 z2=hAN2-hb  si hAN2>hb. 

,
.
2.

. ,  

 
Contrainte de cisaillement maximale au sein du béton, à calculer suivant 
les cas ci-dessous (position de l’axe neutre) : 

 
Cas où hAN1 > h0+hr 

Axe Neutre Elastique appartient à la poutre bois 

Dans la table : 

1101 ANhzhANh   : 
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m(z1) est maximum pour : 

z1= hAN1-h0 

Dans le renformi : 

01101 hANhzrhhANh   : 
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m(z1) est maximum pour : 

z1 hAN1-h0-hr 

 

 

Cas où hAN1 < h0 

ANE appartient à la table béton 

Dans la table : 

110 ANhz   : 
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m(z1) est maximum pour : 

z1= hAN1-h0-hr 

Dans le renformi :

01101 hANhzrhhANh   : 
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m(z1) est maximum pour : 

z1=hAN1-h0 

 
Cas où h0 < hAN1 < h0+hr 

ANE appartient au renformi 

Dans la table : 

110 ANhz   : 
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m(z1) est maximum pour : 

z1=hAN1-h0 

Dans le renformi : 

01101 hANhzrhhANh   : 

 

 
  



 



2
1

2
012

0

2/010)1(

zhANh
b

hANhheffbzm
 

 

totalEdV
bEIeff

zmE
z ,

0

)1(1)1(1 





 
 

m(z1) est maximum pour : 

z1=0 
 

4.16 Section résistante 
La limitation du glissement à l’interface de la poutre en bois et de la 
dalle en béton permet de tenir compte dans les calculs de l’inertie de 
l’ensemble de la section homogénéisée. 
La largeur de table béton prise en compte dans les calculs est égale à 
(cf EN 1994-1-1 §5.4.1.2) : 
b= Min (eg / 2 ; L / 8) + Min (ed / 2 ; L/8)  
Avec : 
 eg : entraxe entre poutres à gauche de la poutre considérée ; 
 ed : entraxe entre poutres à droite de la poutre considérée ; 
 L : portée de la poutre bois entre nus des appuis. 
Transfert des bielles : dans le cas de montage sur poutres maîtresses 
(voir coupes en annexe), le faible encombrement des connecteurs posés 
en quinconce permet la mise en place de cadres métalliques en aciers 
HA. Cette disposition matérialise la liaison entre la table de béton 
comprimée et la retombée en bois tendue et permet de garantir les 
exigences des articles 6.2 et 9.2.2 (le cas échéant) de l’EN1992.1. 

4.17 Espacement entre connecteurs 
Le dimensionnement permet en outre la détermination de l’espacement 
entre les connecteurs, fonction de l’effort rasant à reprendre à l’interface 
entre le bois et le béton (et donc de l’effort tranchant), et de la capacité 
des connecteurs à reprendre ces efforts de cisaillement horizontal. 
Le calcul du glissement à l’interface Bois-Béton est effectué en 
considérant une rigidité complète. 
Les connecteurs peuvent être mis en œuvre soit en ligne, soit en 
quinconce. Ce choix dépend de la largeur de la poutre d’une part et de 
la densité de connecteur requise, résultant de l’effort rasant à reprendre 
à l’interface entre le bois et le béton. 
Lorsqu’ils sont mis en œuvre en ligne, l’espacement entre les 
connecteurs est toujours compris entre 15 cm au minimum et 60 cm au 
maximum. 
Lorsqu’ils sont mis en œuvre en quinconce, sur deux lignes parallèles, 
l’espacement minimum entre deux connecteurs est réduit à 12 cm à 
condition que l’espacement entre les deux lignes de connecteurs soit 
supérieur ou égal à 5 cm. La distance maximum est inchangée et égale 
à 60 cm.  
Les dispositions relatives au positionnement des connecteurs figurent 
sur les fiches d’autocontrôle transmises par le bureau d’études AIA 
Ingénierie aux entreprises mettant en œuvre le système. 
Dans les deux cas, la distance minimale entre le nu du connecteur et le 
bord de la poutre en bois est fixée à 2,5 cm dans le cas de mise en 
œuvre sur solives et de 4 cm dans le cas de mise en œuvre sur poutres 
maîtresses. 

4.18 Capacité résistante et coefficient de rigidité des 
connecteurs au cisaillement 

La capacité des connecteurs à reprendre les efforts de cisaillement 
auxquels ils sont soumis dépend essentiellement de la classe de 
résistance du bois dans lequel ils sont implantés et de leur diamètre. Les 
valeurs à prendre à compte dans les justifications à mener à l’ELU sont 
les suivantes (valeurs en daN) : 
 

PRd 

(daN) 
Chêne Résineux et peuplier 

ELU D30 D35 C18 C22 C30 

21/170 1805 1805* 1444 1805 1805* 

26/150 3157 3157* 1913 2391 2391* 

26/170 3157 3157* 1913 2391 2391* 

26/250 3157 3157* 1913 2391 2391* 

 
PRd 

(daN) 
Lamellés collés (type h) 

ELU GL24 GL28 GL32 GL36 

21/170 1805* 1805* 1805* 1805* 

26/150 2460 2941 3157* 3157* 

26/170 2460 2941 3157* 3157* 

26/250 2460 2941 3157* 3157* 

 
* valeurs bornées dans l’attente de campagnes d’essais 
complémentaires destinées à tirer parti au mieux de l’amélioration des 
capacités due à la variation des trois paramètres : résistance du bois, 
diamètre et « hauteur utile » d’enfoncement du connecteur. 
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Lorsque des bacs collaborants sont utilisés associés à un renformi de 
section limitée, les réductions de capacité en cisaillement des 
connecteurs sont prises en compte en se basant sur la formulation des 
coefficients de réduction kl et kt de la norme NF EN 1994-1 §-6.6.4. 
Ci-dessous les coefficients de rigidité instantanée : 
 

Kser,i 

(N/mm) 
Chêne Résineux et peuplier 

D30 D35 C18 C22 C30 

21/170 34 734 37 205 15 891 17 810 21 165 

26/150 43 450 46 541 19 879 22 279 26 476 

26/170 43 450 46 541 19 879 22 279 26 476 

26/250 34 067 36 491 15 586 17 468 20 759 

 
Kser,i 

(N/mm) 
Lamellés collés (type h) 

GL24 GL28 GL32 GL36 

21/170 19 800 21 859 23 985 25 439 

26/150 35 160 38 817 42 592 45 173 

26/170 35 160 38 817 42 592 45 173 

26/250 19 420 21 440 23 525 24 950 

 
À l’ELU, Ku,i = k Kser,i 
 

Ku,i 

(N/mm) 
Chêne Résineux et peuplier 

D30 D35 C18 C22 C30 

21/170 16 325 17 486 7469 8 371 9 948 

26/150 10 428 11 170 4 771 5 347 6354 

26/170 28 677 30 717 13 120 14 704 17 474 

26/250 22 484 24 084 10 287 11 529 13 701 

 
Ku,i 

(N/mm) 
Lamellés collés (type h) 

GL24 GL28 GL32 GL36 

21/170 9 306   10 274 11 273 11 956 

26/150 8 438 9 316 10 222 10 482 

26/170 23 206 25 619 28 111 29 814 

26/250 12 817 14 150 15 527 16 467 

Coefficient de rigidité à long terme :  
Kser∞ = Kser, i / (1+kdef); 
Ku∞ = Ku, i / (1+kdef). 

4.19 Armatures de couture 
Les armatures de couture doivent être placées sous la tête du 
connecteur, au plus près de la collerette. Dans le cas où il n’est pas 
possible de placer les ferraillages sous la tête des connecteurs, il est 
nécessaire de mettre en œuvre des cadres verticaux (ou U à replier sur 
site) permettant de remonter les efforts vers les armatures de coutures 
de la dalle de compression. 
Les armatures de coutures sont déterminées selon la norme NF EN 
1994-1-1 §6.6.6. 
 

 
 

, 2.
 

, 	
 

,

, .
.

, .
2. .

 

Où : 
 As/s,c est la quantité d’acier de couture de calcul par mètre linéaire de 

poutre ; 
 fyd est la valeur de calcul pour la résistance des aciers de béton 

armé  
 θ est l’angle de diffusion des bielles de compression dans le 

béton. Forfaitairement, θ est pris égal à 45°, et donc cot 45° = 1. 
 haa est la hauteur de béton cisaillée dans la table de compression, 

suivant la coupe a-a ; 
 hbb est la longueur de béton cisaillée autour du connecteur, 

suivant la coupe b-b ; 
 vEd,aa est la contrainte de cisaillement au niveau de la zone de 

rupture a-a (en MPa) ; 
 vEd,bb est la contrainte de cisaillement au niveau de la zone de 

rupture b-b (en MPa) ; 
 
NOTA : si les aciers de couture ne peuvent pas être placés dans la 
hauteur où la tête du connecteur est noyée, il est nécessaire de mettre 
en œuvre des cadres verticaux permettant de remonter les efforts vers 
les armatures situées dans la table de compression. 
 
Vérification de la contrainte de compression dans les bielles : 
La résistance des bielles de compression est vérifiée si : 

. . sin . cos  

 

. .   pour  = 45°. 

 

Avec : 

	0,6 1
250

											 	 	 	  

 ν  est le facteur de réduction de résistance du béton fissuré à 
l’effort tranchant ; 

 θ est l’angle de diffusion des bielles de compression dans le 
béton. 

4.110 Prescriptions Particulières en Zone Sismique 
Lors d’un séisme, les planchers ont pour rôle, outre leur fonction 
d’éléments porteurs vis-à-vis des charges verticales : 
 D’une part, de former diaphragme dans leur plan afin de transmettre 

les efforts sismiques horizontaux aux éléments verticaux de 
contreventement. 

 D’autre part, de maintenir la liaison entre les divers éléments de la 
structure (fonctionnement en buton et tirant) afin d’assurer le 
monolithisme de la construction.  

 Enfin, il convient également de veiller à l’intégrité des planchers lors 
d’un séisme (détermination de ses armatures dans le cas d’un 
plancher en béton armé). 

La fonction diaphragme est assurée par la présence de la dalle de 
compression coulée en œuvre sur toute la surface du plancher. D’après 
l’EN 1998-1, une dalle pleine de béton ayant une épaisseur minimum de 
7cm, armée dans les deux directions horizontales en respectant les 
sections minimales de l’EN 1992-1 art 9.3.1.1(1) et correctement 
connectée aux éléments verticaux peut être considérée comme rigide 
(article 5.10(1) de l’EC 8). 
Il est possible d’envisager un plancher coulé sur prédalles. Dans le cas 
de planchers coulés sur bacs collaborants, on adoptera une épaisseur 
minimale de béton au-dessus de l’onde de 7cm minimum pour respecter 
l’hypothèse de diaphragme rigide. 
Les diaphragmes n’étant pas des éléments dissipatifs, ceux-ci doivent 
être calculés en prenant en compte un coefficient de sur-résistance d 
définit dans l’EN 1998-1 (Classes DCM-DCH uniquement). 
Le principe de justification du diaphragme béton lui-même (dalle Béton 
Armé) n’est pas propre au système des planchers mixtes Bois-Béton, il 
relève du calcul traditionnel de béton armé. Les dispositions des articles 
5.10 et 5.11 de l’EN 1998 devront en outre être respectées. 
En zone sismique les connecteurs SBB utilisables se limitent aux 
références de 26mm de diamètre et à des poutres de 11cm de largeur 
minimale (seuls les Ø26mm ont fait l’objet de caractérisation 
expérimentale sous sollicitations cycliques à ce jour – 2012). 
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Lorsque les connecteurs sont utilisés en zone sismique et sollicités en 
cisaillement (liaison de diaphragmes sur murs de contreventement bois 
par exemple), les résistances à considérer sous combinaison 
accidentelle sont : 
 

PRd,ACC [daN] C18 C22 
GL24h-GL28h-GL32h-

GL36h 

D30-D35-… 

 (kg/m³) 380 410 ≥ 440 

SBB 21-170 - - - 

SBB 26-150 

SBB 26-170 
1 966 2 203 2 450 

SBB 26-250 2 126 2 383 2 650 
 
Les efforts de cisaillement des diaphragmes sont transmis aux éléments 
de contreventement verticaux : 
 Soit par liaisons de type béton armé lorsque la structure verticale de 

contreventement est en béton armé, maçonnerie de petits éléments 
suivant DTU 20.1 ; 

 Soit par organes métallique de liaison Bois/Béton bénéficiant d’un DTA 
en zone sismique soit par organes métalliques type Vis ou Tirefonds 
couverts par la norme NF EN 1998-1-5 ou ETE pour les connexions 
Bois/Bois (exemple de liaison de muraillère connectée sur ossature 
bois ou CLT). 

4.111 Cas de la réhabilitation en Zone Sismique 
Il est souvent intéressant d’améliorer le contreventement du bâtiment 
par la création de diaphragme rigide tout en dotant le bâtiment d’un 
chaînage périphérique. En limitant l’apport de charge ou même parfois 
sans même recharger le bâtiment existant, via le retrait de certains 
matériaux constitutifs des planchers (matériaux de remplissage de type 
bousillage par exemple), la réalisation d’un plancher bois-béton est une 
réponse adaptée à la problématique tout en ayant la possibilité de 
conserver la poutraison bois existante. 
L’EN 1998-3 « Évaluation et Renforcement des Bâtiments » reconnaît 
d’ailleurs l’adéquation de cette solution technique au §C5.1.3 : 
« C.5.1.3 Renforcement et raidissement des diaphragmes horizontaux 
[…] 
ii. coulage d'une couche mince en béton armée d'un treillis soudé. Il 
convient que la couche en béton comporte des connecteurs avec le 
plancher en bois et soit ancrée dans les murs. » 
Une analyse préalable de la structure existante doit permettre de vérifier 
la capacité portante des maçonneries et fondations. 
Le point particulier principal et devant faire l’objet d’un soin particulier 
est la liaison du diaphragme en Béton Armé aux murs existants. 
On pourra se reporter à la référence bibliographique « Renforcement 
parasismique des bâtiments – Guide Méthodologique pour le 
renforcement préventif du bâti existant / CSTB, Édition 2010 » exposant 
des méthodes de renforcement de l’existant. 
Pour que le diaphragme transmette correctement les efforts sismiques 
aux murs, il convient de : 
 Créer un chaînage périphérique au diaphragme (dans le diaphragme 

lui-même ou dans une engravure périphérique créée dans les murs). 
 De sceller des armatures de liaison entre maçonnerie et diaphragme. 
Le respect de ces principes ne sont pas propres à la technologie « 
planchers mixtes Bois-Béton ». 

4.2 Cas particulier : reprise d’effort tranchant 
aux appuis par le béton seul  

Outre sa capacité de résistance au cisaillement qui lui permet de 
reprendre les sollicitations d’effort rasant à l’interface de la poutre en 
bois et de la dalle en béton, le connecteur SBB possède une résistance 
à l’arrachement avérée et constatée par des essais. 
Cette résistance à l’arrachement permet d’assurer le transfert de l’effort 
tranchant jusqu’aux appuis sans que les poutres bois soient appuyées 
sur les porteurs verticaux. 
Cette possibilité peut être utilisée en premier lieu dans le cas de la 
réhabilitation, lorsque les poutres sont altérées aux appuis et/ou que la 
maçonnerie présente des risques d’humidité récurrente ou encore qu’un 
diagnostic exhaustif des conditions d’appui soit rendu difficile du fait par 
exemple de conditions d’accès.  
Elle peut être utilisée en second lieu dans le cas de la construction neuve 
lorsque les appuis de rive des poutres sont volontairement supprimés 
pour prévenir les risques de détérioration du bois des poutres aux abouts 
(humidité, insectes) 
Dans les deux cas, le dimensionnement est mené sans tenir compte de 
l’appui des poutres en bois mais en justifiant : 
 Le transfert de l’effort tranchant à l’appui : passage de la section bois 

+ béton à la section en béton seul ; 

 La résistance à l’effort tranchant de la section béton seule (section 
armée par des armatures HA ancrées) 

Pour cette justification, menée à l’ELU, on considère les capacités 
résistantes à l’arrachement suivantes pour les connecteurs : 
 2000 daN pour les poutres de largeur supérieure ou égale à 20 cm 
 800 daN pour les poutres de largeur supérieure ou égale à 10 cm 
Lorsque les poutres ont une largeur inférieure à 10 cm, elles doivent 
reposer directement sur les porteurs verticaux. 

4.3 Trémies et Chevêtres 
L’influence des trémies dans la justification de la dalle de béton en 
flexion transversale, est étudiée conformément aux calculs traditionnels 
de béton armé (EN 1992). 
Dans certains cas, les trémies et réservations peuvent avoir une 
influence sur la justification des poutres mixtes connectées. C’est 
notamment le cas lorsque les trémies et réservations empiètent sur la 
largeur de table maximale autorisée par les règles. Lorsque tel est le 
cas, la largeur de calcul de la table doit être réduite de manière à 
prendre en compte l’absence de matière au droit de la réservation. En 
outre, les armatures de coutures seront convenablement ancrées en rive 
des trémies et réservations (U en HA verticales ou boucles à plat, par 
exemple). 
Lorsque les trémies dans la dalle de compression sont de dimensions 
telles qu’il n’est plus possible de justifier la dalle sans renforcement 
particulier de leurs rives ou que ces trémies interceptent des poutres 
bois, un chevêtre devient nécessaire. Le chevêtre peut être une poutre 
mixte connectée, ou tout autre renfort de type poutre en béton armé, 
poutre métallique, ... 
Lorsque le chevêtre vient se reporter sur une poutre mixte appelée alors 
couramment « enchevêtrure », il convient de justifier cette dernière en 
tenant compte du report de charge amené par le chevêtre : la réaction 
d’appui du chevêtre génère une force ponctuelle sur l’enchevêtrure. 
Les liaisons chevêtres/enchevêtrures s’effectuent de manière habituelle, 
conformément aux règles NF EN 1995 : 
 Soit par sabots métalliques du commerce (capacités suivants 

documentation fournisseur/fabricant) ; 
 Soit par assemblage traditionnel bois/bois ; 
 Soit par suspente de la réaction d’appui du chevêtre conformément 

au §3.2 

4.4 Consoles en prolongement d’une poutre 
isostatique sur deux appuis 

La méthode  de la norme NF EN 1995-1, s’applique aux poutres avec 
consoles dont la portée de la console n’excède pas la moitié de la travée 
de reprise. 
En pratique on limitera la longueur de la console à  

Lc MAX = min {3m ; Ltravée / 2} 
Justifications spécifiques :  
Bien que la méthode de Gamma soit applicable, moyennant de 
substituer le matériau béton lorsqu’il est tendu par des armatures 
tendues (E1I1), les poutres avec consoles seront justifiées suivant le 
principe ci-dessous, plus conservatives : 
 Justifier aux ELS/ELU la travée de reprise connectée comme si celle-

ci ne comportait pas de console dans son prolongement (poutre sur 2 
appuis, sans console) ; 

 Justifier aux ELU la console déconnectée (moment et tranchant sur 
appui) ; 

 De déterminer la connexion théorique nécessaire suivant la méthode 
Gamma, et d’en déduire des modules de flexion EIeff sur les zones de 
moments positifs d’une part et sur les zones de moments négatifs 
d’autre part ; 

 De calculer la flèche de la console en considérant l’inertie EIeff 
déterminée en fonction de la section d’armature mise en œuvre en 
partie supérieure dans la table fictive de béton tendu les critère limites 
de flèches sont les mêmes que pour une travée sur deux appuis de 
portée L en posant ici L = 2xLconsoles ; 

 De limiter la largeur de la table tendue (pour la prise en considération 
des armatures tendues) conformément à l’EN 1994-1 à Lconsole / 4. 

5. Mise en œuvre  
La mise en œuvre est effectuée par toute entreprise de maçonnerie – 
gros-œuvre ou de charpente bois. Elles bénéficient de l’assistance 
technique de AIA Ingénierie ou du BET partenaire qui met en outre à 
leur disposition des fiches d’autocontrôle (cf. figure 22) destinées à 
garantir le suivi conforme de l’ensemble des tâches nécessaires pour 
une mise en œuvre correcte. 

5.1 Études d’exécution 
Les études d’exécution sont menées exclusivement par le BET AIA 
Ingénierie, sa filiale ICM structure. AIA Ingénierie se réserve en outre le 
droit d’établir un partenariat avec d’autres Bureaux d’Études.  



 

3.1/18-976_V1 17 

Dans ce cas AIA Ingénierie assure la formation, l’information et 
l’assistance du partenaire, sans toutefois porter la responsabilité des 
calculs effectués par ce partenaire.  
Dans le cas particulier de la réhabilitation et rénovation, les structures 
doivent faire l’objet préalable d’un diagnostic des structures existantes 
et d’un relevé précis de la configuration rencontrée, menée 
conformément au paragraphe 5.2. 
Cette mission peut être assurée par AIA Ingénierie, sa filiale ICM, ou 
toute autre entreprise ou bureau d’étude compétent. 
Les études d’exécutions des planchers mixtes Bois-Béton incluent :  
 La réalisation des calculs justificatifs des poutres mixtes selon les 

configurations rencontrées (géométries, charges, environnement…) 
 La réalisation d’un plan de coffrage, incluant le repérage des poutres 

connectées. 
 La réalisation d’un calepin de détails de connexion (répartition des 

connecteurs, principe de mise en œuvre des aciers de coutures, …). 
 Les plans de ferraillage de la dalle et de ses ancrages sur sa 

périphérie. 
 Les plans de mise en œuvre des connecteurs (plans type de perçage, 

référençant le foret spécifique à employer). 
Note : Le cas où le ferraillage du diaphragme béton reste à la charge du 
BET en charge des études Bois-Béton, notamment dans le cas du 
contreventement sismique ( et sans que l’étude globale du bâtiment ne 
soit à la charge du BET en charge des études des planchers mixtes), ce 
cas doit faire l’objet d’une clause particulière lors de la commande des 
études du plancher mixte : en effet, le titulaire des études sismiques 
globales du bâtiment aura dans ce cas en charge la communication des 
efforts horizontaux et leur répartition dans le plan du diaphragme et en 
aucun cas la responsabilité du BET « planchers Mixte » ne saurait être 
engagée sur la valeur des efforts sismiques communiqués. 

5.2 Cas de la réhabilitation 
Dans le cas de la réhabilitation, un diagnostic préalable est mené, sous 
la responsabilité de AIA Ingénierie par un ingénieur de bureau d’études 
compétant ou par un bureau d’études spécialisé missionné à cet effet. 
Ce diagnostic doit permettre de : 
 Déterminer l’essence des poutres ; 
 Examiner l’état de conservation sanitaire et biologique des poutres ; 
 Définir les renforcements de poutres rendus éventuellement 

nécessaires du fait de leur état, renforcements préalables à la 
réalisation des connexions ; 

 Confirmer la faisabilité du renforcement de plancher au moyen de la 
technique SBB par un pré dimensionnement (en fonction des 
ossatures bois, des portées et des charges du projet).  

La mise en œuvre proprement dite comporte les étapes suivantes : 
 Mise en place de l’étaiement si nécessaire ; 
 Mise en place du coffrage perdu bois (parquet existant, aggloméré, 

contreplaqué justifié par les études, etc…) ou bac acier. Le coffrage 
est fixé mécaniquement (pointes ou vis) pour une meilleure tenue en 
phase provisoire. Dans le cas du coffrage perdu en bois, celui-ci doit 
reposer sur les poutres en bois de 2 cm au minimum. Le coffrage peut 
recouvrir intégralement les poutres si son épaisseur est inférieure ou 
égale à 1cm (parquet existant en planches de chêne, barreaudage 
existant en châtaignier, etc…). Dans le cas contraire, on procède soit 
au découpage d’une bande d’une largeur de 3 cm au minimum de part 
et d’autre de l’axe d’implantation des connecteurs, soit au sciage à la 
scie cloche d’une rondelle de 6 cm de diamètre au droit de chaque 
connecteur à implanter. Le coffrage, quel qu’il soit, n’a pas de rôle 
porteur en phase définitive. Il doit supporter le poids du béton frais 
en phase provisoire (coulage du béton et prise de celui-ci). Il peut 
être choisi en fonction du rôle esthétique dévolu à sa sous-face en 
phase définitive ; 

 Réalisation d’engravures filantes ou d’empochements ponctuels dans 
les murs porteurs et scellement d’armatures HA pour assurer la liaison 
entre la dalle béton et la maçonnerie existante ; 

 Mise en œuvre d’empochements dans les murs porteurs au droit des 
poutres maîtresses et scellement d’armatures HA crossées aux 
mêmes fins que précédemment ; 

 Repérage de la position des connecteurs sur les poutres en bois 
suivant les plans d’exécution fournis par le Bureau d’études AIA 
Ingénierie ; 

 Mise en place éventuelle d’un film plastique type « polyane » en fond 
de coffrage pour éviter les fuites de laitance lors du coulage, avec 
agrafage ponctuel et découpe au droit des futurs connecteurs ; 

 Vissage des connecteurs dans un avant-trou réalisé au moyen d’une 
perceuse électrique (couple minimum de 26 Nm, vitesse minimum de 
rotation de 700 tours par minute), équipée d’un forêt spécial, rallongé 
avec une mèche alésoir, distribué par ARS Industrie (modèle 18/26 
pour les connecteurs de diamètre égal à 26 mm et modèle 14/20 pour 
les connecteurs de diamètre égal à 21 mm). Le vissage proprement 
dit s’effectue au moyen d’une boulonneuse à air comprimé de type 
ATLAS COPCO TOOLS (modèle LMP 51) ou similaire ou avec une 

boulonneuse électrique de type HITACHI (couple 600 Nm) ou 
similaire ;  

 Mise en place des aciers de frettage dans l’axe des connecteurs et 
mise en place des panneaux de treillis soudés du plancher (reprise de 
la flexion transversale) ; 

 Mise en œuvre éventuelle de sommiers en béton armé sous les appuis 
des poutres maîtresses lorsque l’état, l’épaisseur ou les contraintes 
admissibles de la maçonnerie porteuse le nécessite ; 

 Coulage de la dalle béton. 

5.3 Cas de la construction neuve 
Dans le cas de la construction neuve, les opérations de mise en œuvre 
sont similaires à celles décrites pour le cas de la réhabilitation, en 
excluant évidemment le diagnostic préalable des poutres en bois et la 
réalisation d’engravures et/ou d’empochements dans la maçonnerie 
porteuse. 
En outre, dans le cas de la construction neuve, il est possible d’effectuer 
la mise en œuvre des connecteurs en atelier et de livrer ensuite sur 
chantier les poutres ainsi préparées. La réalisation des pré-trous peut 
se faire de manière manuelle ou automatisée. 

5.4 Dispositions et précautions à respecter 
Le respect des principales dispositions constructives ci-dessous 
permettent de garantir dans le temps la réussite du plancher mixte bois 
béton : 
 Mise en œuvre de bois dont l’humidité permet une utilisation 

respectant son équilibre hygroscopique en fonction de ses conditions 
d’utilisation (8 à 15% pour les ambiances intérieures généralement) ; 

 Vérification de l’absence de fentes et singularités structurales 
importantes (nœuds par exemple) (dans le cas contraire un 
renforcement par résinage, voire un remplacement de la pièce 
endommagée peut être nécessaire) ; 

 Vérification de l’état sanitaire des bois notamment dans le cas de 
poutraison existante conservée ; 

 Vérification du platelage ou fond de coffrage de toute nature (appuis, 
fixations, résistance) ; 

 Mise en œuvre d’un étaiement convenablement dimensionné en 
fonction des charges de chantier à supporter ;  

 L’implantation des connecteurs devra respecter les plans d’exécution 
de détails : 
- Respecter la tolérance d’implantation telle que mentionnée sur la 

fiche d’autocontrôle et au §3.1 ; 
- Respecter la garde « fond de trou » de 5mm minimum, avec 

aspiration des copeaux avant vissage pour éviter une mise en 
compression du connecteur en fond de trou ; 

- Respecter la profondeur d’enfoncement indiquée sur les plans, 
- Respecter les distances au bord minimales strictes lorsqu’un critère 

de stabilité au feu est exigé ; 
- Respect des dispositions de ferraillage détaillées sur les plans 

d’exécution, et notamment des aciers de couture (les aciers de 
coutures – barres ou cadres - doivent intercepter les têtes de 
connecteurs et passer sous la tête de ceux-ci) ; 

- Vérification des appuis des poutres sur les murs, mise en œuvre de 
sommiers béton lorsque nécessaire comme mentionnés sur les 
plans d’exécution (cas de l’existant) ; 

- Lors du coulage de la dalle de compression, limiter les 
accumulations de béton au maximum ; 

- Maintenir les étaiements pendant la durée minimale spécifiée par 
le BET, lorsque des étais sont nécessaires (cas courant) ; 

- Enfin, consigner tout problème rencontrer lors de la mise en œuvre 
et en faire part au BET en charge des études des planchers mixtes 
Bois-Béton. 

On rappelle que les épaisseurs minimales des dalles de compression en 
béton seront de 5cm hors zone sismique et de 7cm dans les zones 
sismiques. 

5.5 Cas particulier : reprise d’effort tranchant 
aux appuis par le béton seul 

Dans le cas particulier, utilisé aussi bien en construction neuve qu’en 
réhabilitation, où, soit les poutres en bois ne sont pas prolongées 
jusqu’aux appuis, soit il n’est pas tenu compte de cet appui dans la 
justification vis-à-vis de la reprise de l’effort tranchant, les connecteurs 
sont amenés à résister à l’arrachement, dans les conditions évoquées 
au paragraphe 4.2. 
Dans ce cas, il peut être recommandé de mettre en œuvre les 
connecteurs dont la résistance à l’arrachement est prise en compte pour 
les justifications vis-à-vis de l’effort tranchant (connecteurs d’about) en 
ajoutant, avant vissage, un filet de résine époxydique par exemple. 
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6. Utilisation en support d’étanchéité 

6.1 Principe d’utilisation en toitures-terrasses 
Le procédé SBB est un élément porteur mixtes bois-béton. Il constitue 
un support béton conforme au NF DTU 20.12, de type A. 
La pente nulle est admise conformément aux dispositions du NF DTU 
20.12 concernant les planchers de Type A. 
La planéité de l’élément porteur doit être conforme au NF DTU 20-12. 
La préparation du support est conforme au NF DTU 20.12 et NF DTU 
43.1. 
Les reliefs en béton solidaires du plancher sont conformes au NF DTU 
20-12 et à son amendement A2, les costières métalliques sont admises 
dans la limite d’application du NF DTU 43.1. Elles sont fixées 
mécaniquement dans l’élément porteur en béton d’épaisseur minimale 
de 80 mm en respectant la profondeur minimale d’ancrage de la fixation. 
Les reliefs sont en bois massif (panneaux CLT à usage structural faisant 
l’objet d’un DTA), ou constitués d’une paroi COB conforme au DTU 31.2 
avec panneau de contreplaqué NF Extérieur CTB-X comme support de 
relevé. 
Peuvent être mis en œuvre sur le procédé SBB, les complexes 
d’étanchéité, les procédés isolants support et les procédés d’isolation 
inversée bénéficiant d’un Avis Technique visant l’emploi en pente nulle 
sur élément porteur en béton, en respectant les préconisations 
suivantes : 
 Les fixations mécaniques du revêtement d’étanchéité ou de l’isolant 

support sont admises. L’élément porteur béton doit avoir une 
épaisseur minimale de 80 mm. 

La résistance thermique de l’isolation support d’étanchéité ou l’isolation 
inversée doit être supérieure ou égale en climat de plaine, à deux fois 
(règle des 2/3 – 1/3) la résistance thermique du procédé SBB.  
La résistance thermique du procédé SBB est celle de la dalle béton et du 
renformis le cas échéant, c’est-à-dire : 

é
   

L’implantation des dispositifs d’évacuation des eaux pluviales est 
conforme à l’annexe C du NF DTU 20.12 et DTU 60.11 P3. 
La résistance au vent des complexes d’étanchéité est celle indiquée dans 
leur Avis Techniques. 

6.2 Destination et domaine d’emploi 
Le procédé SBB est employé en France européenne en climat de plaine 
pour la réalisation de toitures-terrasses conforme au NF DTU 43.1 de 
pente minimum nulle : 
 Toitures inaccessibles en système apparent ou protection meuble, y 

compris avec chemins de circulation, Cf. figure 15 ; 
 Toitures-terrasses inaccessibles à rétention temporaire des eaux 

pluviales, sous protection meuble, Cf. figure 18 ; 
 Terrasses techniques et zones techniques en système apparent ou 

sous protection dure, Cf. figure 16 ; 
 Terrasses accessibles aux piétons et au séjour,  

associées à une protection lourde sur maçonnerie incluant celles avec 
des dalles sur plots ; Cf. figures 19 et 21 ; 

 Toitures terrasses jardins selon le NF DTU 43.1 avec une épaisseur de 
de terre strictement égale à 30 cm. Cf. figure 20 ; 

 Toitures-terrasses végétalisées extensives ou semi-intensives selon 
Avis Technique du système de végétalisation. 

 Dans le cas des différents reliefs de relevés envisagés avec le procédé 
le domaine d’emploi est le suivant : 

Tableau 1 - Domaine d’emploi du plancher SBB en toiture-
terrasse en fonction des reliefs de relevés. 

Destinations 
de toitures 

Relief 
béton 
conform
e au NF 
DTU 
20.12 + 
A2 

Relief 
béton 
avec 
costière 
métalliqu
e 
conforme 
au NF 
DTU 43.1 

Relief 
avec 
costière 
bois  
CLT sous 
DTA 

Relief  
paroi COB 
avec 
panneaux de 
contreplaqué
s marqués NF 
Extérieur 
CTB-X 

Inaccessibles 
sans 
rétention des 
eaux 
pluviales 

OUI OUI OUI OUI 

Inaccessibles 
avec 
rétention des 
eaux 
pluviales 

OUI    

Techniques 
ou à zones 
techniques 

OUI OUI OUI OUI 

Avec 
végétalisatio
n extensive 

OUI OUI OUI OUI 

Accessible 
dalles sur 
plots 

OUI OUI mais 
niveau 
haut de la 
costière 
restant au 
maximum 
au niveau 
supérieur 
des dalles 
sur plots 

OUI mais 
niveau 
haut de la 
costière 
restant 
au 
maximu
m au 
niveau 
supérieur 
des 
dalles sur 
plots 

OUI 

Jardins/ 
végétalisatio
n semi-
intensive 

OUI OUI   

 

6.3 Dimensionnement  

6.31 Cas des toitures-terrasses à pente nulle 
 Une étude réalisée par AIA Ingénierie sur différentes configurations 

(différentes portées de poutres notamment) a montré une 
convergence rapide dans les calculs itératifs d’accumulation. La faible 
sensibilité des planchers mixtes aux amplifications des flèches sous 
phénomènes d’accumulation est due au poids propre non négligeables 
des complexes de plancher. 

 L’insensibilité à ces phénomènes est également observée pour des 
poutres de grande portée, les exigences à respecter sur les flèches 
admissibles sous les diverses combinaisons ELS, imposent une inertie 
des poutres qui s’avère dimensionnante devant le critère 
d’accumulation d’eau (situation accidentelle). 

 Par conséquent les règles sur les implantations et les sections des 
EEP/DEP des NF DTU 20.12 et NF DTU 43.1 sont suffisantes.  

 La charge surfacique d’eau moyenne correspondant à 0.7 fois la flèche 
sous combinaison quasi permanente (0.7qp.eau) sera prise en 
compte en complément des charges d’exploitation du projet dans le 
cas de terrasse à pente nulle. 

 Le reste du dimensionnement est identique au dimensionnement pour 
des planchers autres que toits-terrasse à pente nulle. 

6.32 Cas des toitures-terrasses accessible aux 
piétons, inaccessibles et techniques 

 Surcharge additionnelle à considérer dans le cas des toitures terrasses 
à pente nulle : 0.7 fois la flèche sous combinaison quasi permanente 
(0.7qp.eau) comme exposé au paragraphe 6.31. 

 Surcharge forfaitaire pour tenir compte du risque d’accumulation 
d’eau : la prise en compte d’une part de la charge forfaitaire liée à la 
déformation du plancher, et la faible sensibilité des planchers aux 
phénomènes d’amplification des flèches sous accumulation d’eau ne 
nécessite pas la prise en compte d’une surcharge spécifique pour tenir 
compte du phénomène itératif d’accumulation. 

6.33 Cas des toitures-terrasses végétalisées et 
terrasses jardins (cf. figure 20) 

6.331 Cas des toitures-terrasses végétalisées 
 Charge additionnelle à considérer dans le cas des toitures terrasses à 

pente nulle : 0.7 fois la flèche sous combinaison quasi permanente 
(0.7qp.eau) comme exposé au paragraphe 6.31. 

 Dans le cas des toitures-terrasses végétalisées, il sera également 
tenu compte des charges d’eau en fonction de la capacité maximale 
de rétention d’eau (CME selon les règles RP, et Avis Technique du 
procédé de végétalisation). 

 Surcharge forfaitaire de 15 daN/m² pour tenir compte du risque 
d’accumulation d’eau et de la charge de végétalisation : la prise en 
compte d’une part de la charge forfaitaire liée à la déformation du 
plancher, et la faible sensibilité des planchers aux phénomènes 
d’amplification des flèches sous accumulation d’eau ne nécessite pas 
la prise en compte d’une surcharge spécifique pour tenir compte du 
phénomène itératif d’accumulation. 

6.332 Cas des toitures-terrasses jardins 
 Charge additionnelle à considérer dans le cas des toitures terrasses à 

pente nulle : 0.7 fois la flèche sous combinaison quasi permanente 
(0.7qp.eau) comme exposé au paragraphe 6.31. 
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 Dans le cas des toitures-terrasses jardins, il sera également tenu 
compte des charges de terre en prenant une masse volumique des 
terres à 2100 kg/m3 selon le NF DTU 43.1 Annexe B. 

 Surcharge forfaitaire pour tenir compte du risque d’accumulation 
d’eau : la prise en compte d’une part de la charge forfaitaire liée à la 
déformation du plancher, et la faible sensibilité des planchers aux 
phénomènes d’amplification des flèches sous accumulation d’eau ne 
nécessite pas la prise en compte d’une surcharge spécifique pour tenir 
compte du phénomène itératif d’accumulation. 

6.34 Cas des toitures-terrasses à rétention 
temporaire des eaux pluviales 

 Surcharge additionnelle à considérer dans le cas des toitures terrasses 
à pente nulle : 0.7 fois la flèche sous combinaison quasi permanente 
(0.7qp.eau) comme exposé au paragraphe 6.31. 

 Surcharge liée à la rétention provisoire des eaux pluviales : la charge 
à considérer la surcharge maximale entre celle du NF DTU 43.1 §9.4.1 
(70daN/m²) et celle du projet en particulier si plus pénalisante. 

 Surcharge forfaitaire pour tenir compte du risque d’accumulation 
d’eau et de la rétention temporaire : la prise en compte d’une part de 
la charge forfaitaire liée à la déformation du plancher, et la faible 
sensibilité des planchers aux phénomènes d’amplification des flèches 
sous accumulation d’eau ne nécessite pas la prise en compte d’une 
surcharge spécifique pour tenir compte du phénomène itératif 
d’accumulation. 

6.4 Prescriptions relatives aux plancher béton 
du procédé SBB 

Le plancher béton du procédé SBB est conforme aux prescriptions du 
NF DTU 20.12 (plancher de type A) et du NF DTU 43.1. 
Les supports destinés à recevoir le revêtement d’étanchéité doivent être 
secs, stables et plans, présenter une surface propre, libre de tout corps 
étranger et sans souillure (huile, plâtre, hydrocarbure, etc.). 
La préparation des supports et le pontage des joints sont effectués selon 
les dispositions du NF DTU 43.1 P1 et des Avis Techniques des 
revêtements d’étanchéité à base de feuilles bitumineuses.  

6.5 Matériaux 

6.51 Constitution et mise en œuvre du pare-vapeur  
Sont admis les pare-vapeurs en feuilles bitumineuses soudées 
conformes au NF DTU 43.1 ou définies dans les Documents Techniques 
d’Application des revêtements d’étanchéité. 
Le pare-vapeur est relevée aux acrotères et aux points singuliers, selon 
les prescriptions de son DTA, jusqu’au revêtement d’étanchéité 
bicouche, en respectant un recouvrement de 6 cm. 

6.52 Support isolant thermique 
Sont admis les panneaux isolants thermiques faisant l’objet d’un DTA 
pour l’emploi sur éléments porteurs en maçonnerie pour la destination 
considérée. 
Les panneaux isolants sont mis en œuvre conformément à leur DTA 
particulier. 

6.53 Revêtement d’étanchéité 
Sont admis les revêtements d’étanchéité bicouches en bitume modifié 
faisant l’objet d’un DTA pour l’emploi sur élément porteur en maçonnerie 
en pente nulle pour la destination considérée. 
Les prescriptions particulières du DTA du revêtement d’étanchéité en 
pente nulle s’appliquent.  

6.54 Protection 
Sont admises les protections conformes au NF DTU 43.1 et aux 
Documents Techniques d’Application des revêtements d’étanchéité, aux 
Documents Techniques d’Application des procédés d’isolation inversée, 
aux Avis Techniques des systèmes de végétalisation pour la destination 
visée. 

6.6 Protection des parties courantes 

6.61 Protection lourde rapportée éventuelle 
Selon la destination de la toiture, la protection pour terrasses 
inaccessibles, terrasses techniques ou à zones techniques, terrasses 
accessibles sera réalisée conformément aux dispositions du NF DTU 
43.1.  

6.611 Protection meuble pour toitures inaccessibles 
Elle est constituée de 4 cm de granulats minimum. Elle est : 
 Obligatoire sur revêtement indépendant ; 
 Obligatoire si le support est un ancien revêtement indépendant 

conservé ; 
 Obligatoire pour les terrasses inaccessibles à rétention temporaire des 

eaux pluviales ; 

6.612 Protection dure sur couche de 
désolidarisation 

La protection dure est réalisée conformément aux dispositions des 
NF DTU 43.1 et NF DTU 20.12. 

6.613 Protection par dalles sur plots 
Les prescriptions du NF DTU 43.1 en matière de plots, de dalles et de 
mise en œuvre s'appliquent. 

6.614 Protection pour toitures-terrasses jardins 
Les prescriptions du NF DTU 43.1 en matière de couche drainante, 
couche filtrante, mélange de culture, de végétaux s’appliquent. 

6.615 Protection pour toitures-terrasses 
végétalisées (cf. figure 20) 

Les prescriptions de l’Avis Technique du procédé de végétalisation 
s'appliquent. 

6.7 Relevés (cf. figure 15 à 20) 
Les relevés sont réalisés conformément aux dispositions du DTA du 
revêtement d’étanchéité. 
La couche pare-vapeur est relevée suffisamment pour permettre un 
recouvrement avec le revêtement d’étanchéité d’au moins 6 cm. 
Le relevé étanché est muni en tête d’un dispositif d’écartement des eaux 
de ruissellement conforme au NF DTU 43.1 ou faisant l’objet d’un Avis 
Technique particulier. 
Les relevés d’étanchéité peuvent être mise en œuvre : 
 Sur relief en béton armé conformément au NF DTU 20.12 ; 
 Sur des costières métalliques conforme au NF DTU 43.1 (fixée 

mécaniquement dans l’élément porteur en béton d’épaisseur 
minimale de 80 mm en respectant la profondeur minimale d’ancrage 
de la fixation) ; 

 Sur des costières bois, elles seront en bois massif (panneaux CLT à 
usage structural faisant l’objet d’un DTA) ; 

 Sur des costières bois type paroi COB conforme au DTU 31.2 
possédant un panneau de contreplaqué NF Extérieur CTB-X et fixé à 
l’ossature de la façade ossature bois. 

6.8 Evacuation des eaux pluviales (cf. figure 
18) 

L’implantation des dispositifs d’évacuation des eaux pluviales est 
conforme à l’annexe C du NF DTU 20.12 et NF DTU 60.11 P3. 
Les descentes d’eaux pluviales sont traitées par un manchon relié à la 
couche de protection soudée à l’élément porteur et par une descente 
reliée au revêtement d’étanchéité sous les dalles sur plots.  
Dans le cas des toitures destinées à la rétention temporaire des eaux 
pluviales, l’implantation des évacuations déversoir est conforme au NF 
DTU 43.1 paragraphe 9.4.4.2. Leur niveau est situé à 0,05 m au-dessus 
de la couche de protection meuble. 

6.9 Trop-plein  
Lorsque obligatoires, l’implantation des trop-pleins est conforme au NF 
DTU 43.1 paragraphe 8.6.1. et NF DTU 20.12 paragraphe C4.4. 
Les trop plein sont obligatoires selon le DTU 20.12 § C.4.4 : 
 Dans le cas d’une descente unique,  
 Si l’eau accumulée du fait de l’engorgement d’une descente ne peut 

s’écouler vers une autre descente,  
 Si la charge d’eau résultant de l’engorgement d’une descente est telle 

que la stabilité de l’ossature ou des éléments porteurs peut être 
compromise. 

Dans le cas des toitures destinées à la rétention temporaire des eaux 
pluviales, l’implantation des trop-pleins est conforme au NF DTU 43.1 
paragraphe 9.4.4.4. Leur niveau est situé à 0,10 m au-dessus de la 
couche de protection meuble (cf. figure 18) 

6.10 Joints de dilatation (cf. figure 21) 
Les joints de dilatation sont exécutés sur costières en béton 
conformément aux dispositions des NF DTU 20.12 et NF DTU 43.1. 

6.11 Organisation de la mise en œuvre 
Le lot Structure (ou Charpente, ou Gros œuvre) assure :  
 La construction du support ou de l’élément porteur de partie courante 

du système d’étanchéité ; 
 L’exécution des points singuliers nécessaires au système d’étanchéité 

(par exemple les acrotères, costières, joints de dilatation) ;  
 La réalisation, dans le plancher, des réservations nécessaires au 

système d’étanchéité, comme par exemple : 
- Lanterneaux ou bandes éclairantes ou voûtes d’éclairage ;  
- Sorties de crosse ; 
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- Pénétrations diverses et variées ;  
- Entrées d’eaux pluviales (EEP).  

Le lot Étanchéité :  
 Assure la mise en œuvre du système d’étanchéité, pare-vapeur et 

support isolant éventuels, revêtement d’étanchéité, protection 
éventuelle (incluant la protection végétalisée), au-dessus du support 
; 

 Vérifie les réservations nécessaires au système d’étanchéité prévues 
par le maître d’œuvre.  

L’assistance technique s’effectue conformément aux dispositions 
indiquées dans le Document Technique d’Application des panneaux 
isolants et du revêtement d’étanchéité, et de l’Avis Technique du 
procédé de végétalisation. 

B. Résultats expérimentaux 
Essais mécaniques de type « push-out » statiques sur 
éprouvettes destinés à qualifier la résistance au cisaillement de la 
connexion bois – béton : 
 Essais sur 6 éprouvettes en chêne avec connecteur 26/150 : Rapport 

d’essais du laboratoire de l’INSA de Rennes daté de juin 2000. 
 Essais sur 6 éprouvettes en résineux avec connecteur 21/170 : 

Rapport d’essais du laboratoire de l’INSA de Rennes daté de juillet 
2001. 

 Essais sur 6 éprouvettes en LC GL24h avec connecteur 26/170 : 
Rapport d’essais du laboratoire de l’INSA de Rennes de 2012. 

 Essais sur 6 éprouvettes en LC GL24h avec connecteur 26/250 : 
Rapport d’essais du laboratoire de l’INSA de 2012. 

Essais mécaniques de type « push-out » oligo-cycliques sur 
éprouvettes destinés à qualifier la résistance au cisaillement de la 
connexion bois – béton sous sollicitations alternées de type sismique : 
 Essais sur 6 éprouvettes en LC GL24h avec connecteur 26/170 : 

Rapport d’essais du laboratoire de l’INSA de Rennes de 2012. 
 Essais sur 6 éprouvettes en LC GL24h avec connecteur 26/250 : 

Rapport d’essais du laboratoire de l’INSA de Rennes de 2012. 
Essais mécaniques d’arrachement sur tirefonds ARS à filet variable 
effectués dans les laboratoires de la SNCF. 
Essais sous incendie normalisé EN1363-1 
Maquette de plancher (3m x 5.50m) sous feu normalisé, réalisé à 
EFECTIS en Juillet 2011 – PV 11-U-427 - REI90mn. 

C. Références 
C1. Données Environnementales1

 

Les procédés SBB ne font pas l’objet d’une Déclaration 
Environnementale (DE). Il ne peut donc revendiquer aucune 
performance environnementale particulière.  
Les données issues des DE ont notamment pour objet de servir au calcul 
des impacts environnementaux des ouvrages dans lesquels les procédés 
visés sont susceptibles d’être intégrés.  

C2. Autres références 
Le début de l’exploitation du procédé date de juin 2000. 
Depuis cette date, il a été mis en œuvre plus de 4000.000 connecteurs 
SBB, par plus de 40 entreprises de pose, représentant plus de 200 000 
m² de planchers, sur différentes essences de bois (chêne, pin sylvestre, 
sapin, peuplier, lamellé collé) et avec les 4 modèles de connecteur. Ci-
dessous quelques références de chantiers réalisés : 
 Réhabilitation des planchers du musée des Beaux-Arts d’Angers : 

ATEX CSTB n° 949. Essence : chêne. 1500 connecteurs posés. 
 Collège A.Malraux de Senones (88). Essence : Lamellé-collé sapin 

GL28. 5100 connecteurs posés (construction neuve). 
 Ecole St Théodard de Montauban. Essence : pin sylvestre. 5700 

connecteurs posés. 
 Château des Ducs de NANTES. Essence : Chêne. 1850 connecteurs 

posés (2004). 
 Mairie de Mozet sur Louet. Essence : pichepin. 260 connecteurs 

posés. 
 Abbaye Cistercienne de la Séauve sur Semène (43). Essence : pin 

sylvestre. 1900 connecteurs posés. 
 Châteaux de Brissac (49) et Durtal (49). Essence : chêne. 1200 

connecteurs posés. 

                                                           
1 Non examiné par le Groupe Spécialisé dans le cadre de cet Avis. 

 Château de la reine blanche à Paris. Essence : chêne. 700 
connecteurs posés. 

 Tennis ZAC des LILAS PARIS XIX. Lamellé Collé. 19 000 connecteurs 
posés (2008) – Atex CSTB pour application en continuité. 

 Château de CHANTILLY (60). Essence Chêne. 2000 connecteurs posés 
(2009). 

 Banque de France à Paris (octobre 2009) 1450 connecteurs posés 
 Collège Calypso à Montreuil-Bellay (2010). 6000 connecteurs posés 
 EHPAD à MARLHES (janvier 2010) 3600 connecteurs posés. 
 Collège de PLESCOP (56). Lamellé Collé. 9 700 connecteurs posés 

(2011). 
 Bureaux de l’INPI – COURBEVOIE (92). Lamellé Collé. 26 500 

connecteurs posés (2011). 
 Lycée de CLISSON (44). Lamellé Collé. 15700 connecteurs posés.
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Partie Tableaux et figures 

ACOUSTIQUE 
 

Résultats de simulations commandées par AIA Ingénierie et réalisées par le BET SerdB :  
Ces résultats sont indiqués à titre d’exemple de performances. Seul l’essai in situ permet de garantir la 

performance acoustique de ce plancher. 
 

 

 
 

Résultats synthétiques :  
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L’ensemble des configurations exposées peut être valable : 
 En zone sismique moyennant le respect du §4.110 et §4.111  ; 
 En situation d’incendie, dans les limites de l’Appréciation de Laboratoire au feu et de la méthode de calcul (REI60 max). 

 

 

Figure 1 Coupe type 1 sur poutre maitresse 

 

Figure 2 Coupe type 2 sur poutre maitresse 
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Figure 3 Coupe type 3 sur poutre maitresse 
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Figure 4 Coupes types sur solives 
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Figure 5 Coupe sur poutres 

 

 

Figure 6 Coupe longitudinale sur poutres 
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Figure 7 Coupe de principe sur poutre avec renformis (hors toiture-terrasse) 
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Figure 8 Coupes types sur appui de solive 
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Figure 9 Coupes types sur solive et bac acier 

 

 

Figure 10 Coupe de principe sur solives et prédalles 
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Figure 11 Détails type sur chevêtre avec aciers de couture verticaux 
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Figure 12 Détails type sur chevêtre avec aciers de couture à plat 
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Figure 13 Jonctions plancher SBB / Mur ossature bois 
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Figure 14 Jonction plancher SBB / Mur CLT 
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La figure ci-dessus propose un type d’assemblage traditionnel bois pour le chevêtre. Les assemblages par sabot métallique sont également 
possibles. 

 

  

Figure 15 Toitures inaccessibles avec protection lourde meuble (en zone sismique) 
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Figure 16 Toitures inaccessibles avec chemin d'entretien (en zone sismique) 
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Figure 17 Toitures inaccessibles avec équipements techniques 

  

Figure 18 Toitures inaccessibles avec rétention temporaire des EP, isolant de relevé avec classe de compressibilité admissible pour 
l’emploi (en zone sismique) 
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Figure 19 Toitures accessibles avec dalles sur plots 
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Figure 20 Toitures accessibles avec terrasse végétalisée (végétalisation extensive) 
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Figure 21 Toitures accessibles : jonction sur JD avec dispositif de joint de dilatation sous Avis Technique 
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Figure 22 Fiche d’autocontrôle - plancher SBB 

 


