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Avant-propos
La présente Norme européenne a été préparée par le CEN/TC 112 "Panneaux à base de bois", dont le secrétariat
est tenu par le DIN.
La présente Norme européenne doit être mise en application au niveau national, soit par publication d'un texte
identique, soit par entérinement, au plus tard en Novembre 2001 et les normes nationales en contradiction devront
être retirées au plus tard en Novembre 2001.
La présente Norme européenne rassemble les projets publiés comme prEN 12869-1:1997, prEN 12869-2:1997,
prEN 12870-1:1997; prEN 12870-2:1997, prEN 12871-1:1997, prEN 12871-2:1997 et prEN 12871-3 :1997.
Dans le cas de l'utilisation en structure de panneaux à base de bois, il existe deux méthodes pour atteindre une
performance satisfaisante de la structure terminée.
La première approche consiste en une conception de la structure par le calcul, en utilisant les valeurs
caractéristiques structurelles (contenues dans EN 12369 ou déterminées selon EN 1058 et EN 789) dans le cas où
il n'y a aucune exigence concernant les charges concentrées et l’impact ou dans le cas ou le respect de ces
exigences peut être démontré. Sous réserve des limitations ci-dessus, la méthode peut être appliquée à toute
structure mais, du fait de la méthode de définition des différentes hypothèses utilisées pour le calcul de conception,
la conception qui en découle peut ne pas être optimisée en termes de performance.
La seconde approche consiste à concevoir la structure sur la base d'un essai de prototype afin de satisfaire à la
fois les exigences relatives à l’impact et à la charge concentrée. Cet essai est complété par un calcul, afin de
satisfaire l'exigence relative à la charge uniformément répartie. Cette approche fournit une conception plus
optimisée, les résultats de l'essai ne s'appliquant typiquement qu'à cette conception.
La présente norme se rapporte spécifiquement à la seconde approche, c'est-à-dire la conception sur la base d'un
essai de prototype. Cette norme présente donc les spécifications et exigences pour des panneaux à base de bois
travaillants utilisés en tant que platelages de plancher ou de toiture ou parois de mur structurels.
Ce texte ne se substitue à aucune autre Norme européenne.
Les annexes A et C sont normatives. L’annexe B est informative.
Selon le Règlement Intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays suivants sont
tenus de mettre la présente Norme européenne en application : Allemagne, Autriche, Belgique, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Grèce, Irlande, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République
Tchèque, Royaume-Uni, Suède et Suisse.
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1

Domaine d'application

La présente Norme européenne présente les spécifications et exigences fonctionnelles pour des panneaux à base de
bois travaillants, utilisés en tant que platelages et parois structurels dans les planchers, toitures et murs et fournit une
méthode de justification de la conformité basée sur un essai de prototype.
Il est aussi fait référence aux exigences générales fonctionnelles pour les charges qui ne sont pas définies dans
ENV 1991-1, ENV 1991-2-1 ou ENV 1995-1-1.
Les charges uniformément réparties selon ENV 1991-2-1 ne sont pas prises en compte dans cette norme mais
peuvent être vérifiées par le calcul selon ENV 1995-1-1, se référer à l'article 6.
Le concept de cisaillement causé par une charge concentrée est inclus dans cette norme
Cette Norme européenne prescrit également des exigences pour des propriétés additionnelles des panneaux à
base de bois travaillants, utilisés en tant que platelages et parois structurels dans les planchers, toitures et murs
qui ne sont pas données dans d'autres normes européennes.

2

Références normatives

Voir annexe A.

3

Termes et définitions

Pour les besoins de la présente Norme européenne, les termes et définitions suivants s'appliquent.
3.1
classes de service
3.1.1
classe de service 1
est caractérisée par une teneur en humidité dans les matériaux qui correspond à une température de 20 °C et une
humidité relative de l’air ambiant ne dépassant 65 % que quelques semaines par an [ENV 1995-1-1]
3.1.2
classe de service 2
est caractérisée par une teneur en humidité dans les matériaux qui correspond à une température de 20 °C et une
humidité relative de l’air ambiant ne dépassant 85 % que quelques semaines par an [ENV 1995-1-1]
3.1.3
classe de service 3
conditions climatiques conduisant à des teneurs en humidité plus élevées qu’en classe de service 2
[ENV 1995-1-1]
3.2
état limite de service
voir l'EN V 1995-1-1 et EN V 1991-1
3.3
état limite ultime
voir l'EN V 1995-1-1 et EN V 1991-1
3.4
valeur caractéristique
voir l'EN V 1995-1-1 et EN V 1991-1

