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Avant-propos européen
Le présent document (CEN/TS 19103:2021) a été élaboré par le Comité technique CEN/TC 250
« Eurocodes structuraux », dont le secrétariat est tenu par le BSI. Le CEN/TC 250 est responsable de tous
les Eurocodes structuraux et s’est vu confier par le CEN la responsabilité des questions de calcul
géotechnique et de calcul des structures.
L’attention est attirée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l’objet de
droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. Le CEN ne saurait être tenu pour responsable de
ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence.

Le présent document a été élaboré dans le cadre du Mandat M/515 donné au CEN par la Commission
européenne et l’Association européenne de libre-échange.
Le présent document a été rédigé de manière à être utilisé conjointement avec les normes pertinentes
d’exécution, de matériaux, de produits et d’essais, et à identifier les exigences relatives à l’exécution, aux
matériaux, aux produits et aux essais sur lesquelles il se fonde.

Il convient que l’utilisateur adresse tout retour d’information ou toute question concernant le présent
document à l’organisme national de normalisation de son pays. Une liste exhaustive desdits organismes
se trouve sur le site Internet du CEN.

Selon le Règlement intérieur du CEN/CENELEC, les instituts de normalisation nationaux des pays
suivants sont tenus d’annoncer la présente Spécification technique : Allemagne, Autriche, Belgique,
Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Islande,
Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République de
Macédoine du Nord, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède,
Suisse et Turquie.
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0 Introduction
0.1 Présentation des Eurocodes
Les Eurocodes structuraux comprennent les normes suivantes, chacune étant en général constituée d’un
certain nombre de parties :
 EN 1990, Eurocode : Bases de calcul des structures ;

 EN 1991, Eurocode 1 : Actions sur les structures ;

 EN 1992, Eurocode 2 : Calcul des structures en béton ;

 EN 1993, Eurocode 3 : Calcul des structures en acier ;

 EN 1994, Eurocode 4 : Calcul des structures mixtes acier-béton ;

 EN 1995, Eurocode 5 : Conception et calcul des structures en bois ;

 EN 1996, Eurocode 6 : Calcul des ouvrages en maçonnerie ;

 EN 1997, Eurocode 7 : Calcul géotechnique ;

 EN 1998, Eurocode 8 : Calcul des structures pour leur résistance aux séismes ;
 EN 1999, Eurocode 9 : Calcul des structures en aluminium.

 Nouveaux Eurocodes en cours d’élaboration.

0.2 Présentation de l’EN 1995 (toutes parties)
(1) L’EN 1995 (toutes parties) s’applique au calcul des bâtiments et ouvrages de génie civil en bois (bois
massif, scié, raboté ou sous forme de poteau, bois lamellé-collé ou produits structuraux à base de bois,
par exemple LVL) ou panneaux à base de bois assemblés avec des adhésifs ou des éléments de fixation
mécaniques. Elle est conforme aux principes et exigences relatifs à la sécurité et l’aptitude au service des
structures, ainsi qu’aux bases de calcul et vérification données dans l’EN 1990.
(2) L’EN 1995 (toutes parties) traite uniquement des exigences relatives à la résistance mécanique,
l’aptitude au service, la durabilité et la résistance au feu des structures en bois. D’autres exigences, par
exemple concernant l’isolation thermique ou acoustique, ne sont pas considérées.
(3) L’EN 1995 (toutes parties) est subdivisée en différentes parties :

 EN 1995-1, Généralités ;

 EN 1995-2, Ponts.

(4) L’EN 1995-1 « Généralités » n’existe pas en elle-même en tant que document physique, mais
comprend les deux parties distinctes suivantes :
 EN 1995-1-1, Généralités — Règles communes et règles pour les bâtiments ;

 EN 1995-1-2, Généralités — Calcul des structures au feu.

L’EN 1995-2 se réfère aux règles générales de l’EN 1995-1-1.
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Le présent document est complémentaire de l’EN 1995.
0.3 Formes verbales utilisées dans les Eurocodes

La forme verbale « doit » exprime une exigence à respecter strictement et à laquelle aucune dérogation
n’est autorisée pour se conformer aux Eurocodes.

Les expressions « il convient/il est recommandé » expriment un choix ou une marche à suivre fortement
recommandé(e). Sous réserve de l’existence d’une règlementation nationale et/ou de dispositions
contractuelles applicables, des approches différentes peuvent être utilisées/adoptées sur justification
technique.

Les expressions « peut/il est permis/il est admis » expriment une marche à suivre autorisée, conforme
aux Eurocodes.

Les expressions « peut/est susceptible de/il est possible » expriment une possibilité ou une aptitude ;
elles sont utilisées pour énoncer des faits et clarifier des concepts.
0.4 Annexe nationale pour la CEN/TS 19103

Le présent document fournit des valeurs avec des notes indiquant les points où des choix nationaux
peuvent être faits. Par conséquent, un document national transposant la CEN/TS 19103 peut comporter
une annexe nationale contenant tous les paramètres déterminés au niveau national à utiliser pour
l’évaluation des bâtiments et des ouvrages de génie civil dans le pays concerné.
Un choix national est permis dans la CEN/TS 19103 aux paragraphes suivants :

•
•

•
•
•

4.3.1.2 (5) Humidité moyenne du bois due aux conditions d’environnement
4.4.1.1

Coefficient partiel relatif à l’action de retrait

4.4.1.2

Coefficient partiel relatif à l’action de l’humidité

4.4.1.2
4.4.2

Coefficient partiel relatif à l’action des températures
Coefficient partiel relatif à la résistance au cisaillement des assemblages

Un choix national est permis dans la CEN/TS 19103 en ce qui concerne l’application des annexes
informatives suivantes :
•

Annexe A Variations annuelles de l’humidité moyennée sur la section de bois pour les structures
mixtes bois-béton exposées à des conditions d’environnement variables

L’annexe nationale peut contenir, directement ou par référence, des informations complémentaires non
contradictoires pour faciliter la mise en œuvre, à condition qu’elles ne modifient pas les dispositions des
Eurocodes.
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1

Domaine d’application

1.1 Domaine d’application de la CEN/TS 19103
(1) La CEN/TS 19103 spécifie des règles générales de calcul pour les structures mixtes bois-béton.

(2) Elle fournit des exigences relatives aux matériaux, aux paramètres de calcul, aux assemblages, aux
dispositions constructives et à l’exécution des structures mixtes bois-béton. Les recommandations
relatives aux paramètres environnementaux (température et humidité), aux méthodes de calcul et aux
méthodes d’essai sont données dans les annexes.

(3) Ce document inclut les règles communes à de nombreux types de composites bois-béton, mais ne
comprend pas les détails du calcul des composites bois-béton collés, ni des ponts.
NOTE

Pour le calcul des composites bois-béton collés ou des ponts, d’autres références sont disponibles.

(4) Il couvre le calcul des structures mixtes bois-béton dans des conditions d’environnement quasi
constantes et variables. Pour en faciliter l’utilisation, il fournit des règles de calcul simples pour les
conditions d’environnement quasi constantes et des règles plus complexes pour les conditions
d’environnement variables.

1.2 Hypothèses

(1) Les hypothèses générales de l’EN 1990 s’appliquent.

(2) La CEN/TS 19103 est destinée à être utilisée conjointement avec l’EN 1990, l’EN 1991 (toutes
parties), l’EN 1992 (toutes parties), l’EN 1994 (toutes parties), l’EN 1995 (toutes parties), l’EN 1998
(toutes parties) lorsque les structures en bois sont construites dans des régions sismiques, ainsi qu’avec
les normes EN relatives aux produits de construction des structures en bois.

2

Références normatives

Les documents suivants sont cités dans le texte de sorte qu’ils constituent, pour tout ou partie de leur
contenu, des exigences du présent document. Pour les références datées, seule l’édition citée s’applique.
Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s’applique (y compris les
éventuels amendements).

NOTE
Voir la Bibliographie pour une liste d’autres documents mentionnés qui ne sont pas des références
normatives, comprenant ceux référencés comme recommandations (articles utilisant les expressions « il
convient/il est recommandé »), permissions (articles utilisant les expressions « peut/il est admis/il est permis ») et
possibilités (articles utilisant les expressions « peut/est susceptible de/il est possible »), ainsi que ceux mentionnés
dans les notes.

EN 1990:2002 1), Eurocodes structuraux – Bases de calcul des structures
EN 1991 (toutes parties), Eurocode 1 – Actions sur les structures

EN 1991-1-5:2003, Eurocode 1 : Actions sur les structures – Partie 1-5 : Actions générales – Actions
thermiques

EN 1992-1-1:2004 2), Eurocode 2 : Calcul des structures en béton — Partie 1-1 : Règles générales et règles
pour les bâtiments

1) Tel qu’impacté par l’EN 1990:2002/A1:2005.

2) Tel qu’impacté par l’EN 1992-1-1:2004/A1:2014.
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