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I CONDITIONS GÉNÉRALES

1 Le présent agrément confirme le droit d’utilisation du produit en question conformément aux
réglementations nationales du Bâtiment.

2 Dans la mesure où dans l’agrément technique national, des exigences suivant les règles des
Laender correspondant au § 17 section 5 de la Musterbauordnung (règlementation allemande
sur la construction standard) concernant la compétence particulière et l’expérience avec la
fabrication de produits de construction et de types de construction sont requises aux
personnes concernées, il faudra prendre en considération que cette compétence et cette
expérience puisse aussi être prouvée par les pièces justificatives équivalentes d'autres Etats
membres de l'Union européenne. Ceci est aussi valable si nécessaire pour des justificatifs
équivalents présentés dans le cadre de la convention de l'Espace économique européen ou
d'autres conventions bilatérales.

3 L’agrément technique national ne remplace pas les autorisations, accords et certifications
requis légalement pour la réalisation de projets de construction.

4 Le présent agrément est attribué sans préjudice aux droits de tiers, en particulier droits de
protection.

5 Le fabricant et le distributeur du produit sont sans préjudice de règlements plus larges dans
les « conditions particulières » tenus de mettre des copies de l’agrément technique national à
la disposition de l’utilisateur respectivement de l’appliquant et d’informer ceux-ci qu’un
exemplaire de l’agrément technique national doit être disponible sur le site d’utilisation du
produit. Les autorités intéressées pourront disposer d’une copie de l’agrément technique
national sur simple demande.

6 L’agrément technique national peut uniquement être dupliqué dans sa totalité. La publication
d’un extrait de l’agrément suppose l’accord préalable de Deutsches Institut für Bautechnik
(Institut Allemand pour la Technique du Bâtiment). Tous textes et illustrations utilisés dans le
cadre de la présentation du produit doivent être en conformité avec l’agrément technique
national et non contradictoires. Toutes traductions du présent agrément technique national
doivent porter la mention: « Traduction du texte original en langue allemande non contrôlée
par le Deutsches Institut für Bautechnik (Institut Allemand pour la Technique du Bâtiment) ».

7 L’attribution de l’agrément technique national est révocable. Les dispositions de l’agrément
technique national peuvent être complétées et modifiées ultérieurement, surtout si requis par
de nouveaux développements techniques.
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II CONDITIONS PARTICULIÈRES

1 Objet de l’agrément et domaine d‘application

1.1 Objet de l’agrément

Le « contreplaqué en placage hêtre » est un contreplaqué rectifié en feuilles de placage en
hêtre collées sur la surface en croix avec différentes structures de couche.

Le « contreplaqué en placage hêtre » est mis-en-œuvre sous forme de feuilles de placage
d’une épaisseur de 1,7 mm à 2,5 mm pour un espace d’épaisseur nominal de 12 mm à
50 mm.

1.2 Domaine d’application

Le « contreplaqué en placage hêtre » peut être utilisé pour toutes les variantes, pour
lesquelles l’emploi de contreplaqué conformément à la norme DIN EN 1995-1-1

1
en

combinaison avec l’Annexe National
2

est autorisé. On pourra aussi l’appliquer pour la mise-
en-œuvre d’éléments en bois pour maisons en bois en forme de panneau pour bâtiments
conformément à la norme DIN EN 1995-1-1

1
en combinaison avec l’Annexe National

2
.

Le « contreplaqué en placage hêtre » pourra être utilisé pour les classes de service 1 et 2
conformément à la norme DIN EN 1995-1-1

1
.

La norme DIN 68800-2
3
est valable en ce qui concerne la protection du bois.

L’applicabilité des normes citées se porte sur les codes de construction et les clauses
techniques de construction des Laender.

2 Dispositions pour le « contreplaqué en placage hêtre »

2.1 Propriétés et composition

2.1.1 Feuilles de placage

Des placages déroulés du type de bois de hêtre (fagus sylvatica) d’une épaisseur de 1,7 mm
et de 2,5 mm sont à utiliser pour le « contreplaqué en placage hêtre ».

Des tolérances de ± 0,2 mm font foi pour la fabrication de placages hêtre d’une épaisseur de
1,7 mm et de 2,5 mm. Les couches de placage individuelles doivent être collées en croix.

2.1.2 Adhésif

Une colle de résine urée mélaminique est à utiliser pour le collage des couches de feuilles de
placage.

La formulation de la colle utilisée est déposée au Deutsches Institut für Bautechnik. La qualité
de l’encollage doit remplir les exigences de la classe d’encollage conformément à la norme
DIN EN 314-2

4
.

1 DIN EN 1995-1-1:2010-12 Eurocode 5: Conception et calcul des structures en bois - Partie 1-1: Généralités – Règles
communes et règles pour les bâtiments

2 DIN EN 1995-1-1/NA:2013-08 Appendice National — Paramètres définis nationalement — Eurocode 5: Conception et calcul des
structures en bois - Partie 1-1: Généralités – Règles communes et règles pour les bâtiments

3 DIN 68800-2:2012-10 Protection du bois — Partie 2: Mesures de construction préventives du bâtiment

4 DIN EN 314-2:1993-08 Contreplaqué; qualité du collage; Partie 2: exigences
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Dans le cas d’application où une mesure de protection de bois chimique est nécessaire, la
mesure doit avoir lieu après une durée suffisante pour le durcissement de la colle. La
compatibilité du produit de protection du bois et de la colle est à contrôler pour chaque cas
individuel.

2.1.3 Contreplaqué en placage hêtre

Les surfaces du contreplaqué sont à poncer par chaque côté après le durcissement de la
colle.

La structure des plaques ainsi que les épaisseurs nominales du contreplaqué sont données
dans l’Annexe 4. Des variations dans la structure de plaques ainsi que dans l’épaisseur
nominale dans l’intervalle d’épaisseur nominale de plaques (12 mm ≤ t ≤ 50 mm) sont 
tolérables, dans la mesure où la structure des plaques soit symétrique. Les dispositions de la
norme DIN EN 3155 sont valables en ce qui concerne les tolérances dimensionnelles de la
longueur, de la largeur et de l’épaisseur des plaques.

La masse volumique apparente pour contreplaqué en placage hêtre est de

k = 730 kg/m
3

2.2 Transport, stockage et marquage

2.2.1 Transport, stockage

Lors de la mise en marché du contre-plaqué, le décret concernant les interdictions et
restrictions de la mise en marché de matériaux dangereux, de préparations et de produits
selon la loi de produits chimiques (décret d'interdiction de produits chimiques) est à respecter.

2.2.2 Marquage

Le contreplaqué ainsi que les bons de livraison du contreplaqué doivent être marqués avec le
marquage de conformité (marquage Ü) conformément aux directives de marquage de
conformité des Länder. Le marquage ne peut avoir lieu que si les conditions conformément à
la section 2.3 sont satisfaites.

Les notions suivantes sont de plus à donner sur l’emballage des contreplaqués:

- Désignation de l’objet de l’agrément incluant le type de plaques

- Epaisseur nominale de la plaque der Platte

- Usine

2.3 Justificatif de conformité

2.3.1 Généralités

L’attestation de la conformité du contreplaqué avec les dispositions de cet agrément
technique national doit avoir lieu pour chaque usine à l’aide d’un certificat de conformité sur la
base d’un contrôle de production en usine et d’une surveillance continue incluant des essais
de type initiaux du produit conformément aux dispositions suivantes.

Le fabricant du matériau de construction a à faire appel à un organisme de certification
homologué ainsi qu’à un organisme de surveillance continue homologué pour l’octroi du
certificat de conformité et la surveillance continue y compris les essais de produits.

La déclaration comme quoi un certificat de conformité est délivré, est à livrer par le fabricant à
l’aide du marquage des produits de construction avec le marquage de conformité (marquage
« Ü ») en ce qui concerne l’usage.

L’organisme de certification a à faire part une copie de son certificat de conformité octroyé au
Deutsches Institut für Bautechnik pour prise de note.

5 DIN EN 315:2000-10 Contreplaqué - Tolérances sur dimensions
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2.3.2 Contrôle de production en usine

Un contrôle de production en usine est à mettre en place et à réaliser pour chaque usine. On
comprendra par contrôle de production en usine la surveillance continue de la production à
réaliser par le fabricant, avec laquelle il assurera que les produits de construction qu’il a
fabriqué correspondent aux dispositions de cet agrément technique national.

Le contrôle de protection en usine doit au minimum inclure les examens suivants:

̶ Description et vérification des matériaux de base 

̶ Contrôles et essais qui sont à réaliser lors de la fabrication 

̶ Preuves et essais qui sont à mettre-en-œuvre au produit de construction fini : 

̶ Respect des demandes relatives à la fabrication enregistrées au Deutsches Institut für 
Bautechnik

Dans le cadre du contrôle de production en usine, les dispositions du contreplaqué
conformément au Tableau A.6, Annexe 6 de cet agrément technique national sont au
moins à examiner; les contrôles selon la « Richtlinie über die Klassifizierung und
Überwachung von Holzwerkstoffplatten bezüglich der Formaldehydabgabe »

6
sont à

réaliser.

La résistance à la flexion ainsi que le module d’élasticité en flexion sont à déterminer
par jour ouvrable au moins à 10 éprouvettes parallèles et perpendiculaires au fil du
bois conformément à la norme DIN EN 3107.

La masse volumique apparente est à déterminer par jour ouvrable au moins à 10
éprouvettes conformément à la norme DIN EN 323

8
.

La qualité de l’encollage est à contrôler au moins par jour ouvrable au moins
conformément à la norme DIN EN 314-2

4
pour correspondre aux dispositions de la

classe d’encollage 3.

Les couches intérieures sous les couches de revêtement doivent correspondre aux
exigences de la norme DIN 68705-5

9
, Section 4.2.1. Les couches de revêtement

doivent être exemptes de nœuds et de déviations de fil.

Les résultats du contrôle de production en usine sont à enregistrer et à dépouiller. Les notes
doivent contenir au minimum les données suivantes:

̶ Désignation du produit de construction respectivement des matières premières 

̶ Type du contrôle ou de l’examen 

̶ Date de la fabrication et du contrôle du produit de construction respectivement des 
matières premières

̶ Résultat des contrôles et des examens 

̶ Signature du responsable du contrôle de production en usine 

Les enregistrements sont à conserver au minimum cinq ans et doivent être remis à
l’organisme d’inspection au cours de la surveillance continue. Sur demande, ils doivent être
remis au Deutsches Institut für Bautechnik et à l’Office Supérieur de Surveillance des Travaux
de Construction.

6 « Richtlinie über die Klassifizierung und Überwachung von Holzwerkstoffplatten bezüglich der Formaldehydabgabe », « Directive
sur la classification et le contrôle des plaques de matériau de bois concernant l’émission de formaldehyde », publié dans les
"Mitteilungen" du DIBt 05/1994

7 DIN EN 310:1993-08 Panneaux à base de bois; détermination du module d'élasticité en flexion et de la résistance
à la flexion

8 DIN EN 323:1993-08 Panneaux à base de bois; détermination de la masse
9 DIN 68705-5:1980-10 Contreplaqué; feuille de placage en hêtre pour la construction
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Dans le cas d’un résultat d’essai insuffisant, les mesures nécessaires pour remédier ce
manque sont immédiatement à prendre. Les produits de construction qui ne correspondent
pas aux exigences sont à mener de tel, que des confusions avec des produits concordants
soient exclues. Après avoir remédié le manque, si bien que techniquement possible et
nécessaire pour la preuve de l’élimination des défauts, l’examen en question sera à repasser
incessamment.

2.3.3 Contrôle externe

Pour chaque usine, le contrôle de production en usine est à contrôler régulièrement par un
contrôle externe, au minimum deux fois par an.

Des essais de type initiaux des produits de construction sont à réaliser dans le cadre du
contrôle externe; de plus, des spécimens sont à prélever pour le contrôle par échantillonnage.
La prise de spécimens ainsi que les examens incombent respectivement à l’organisme
homologué.

La résistance à la flexion, le module d’élasticité en flexion, la masse volumique apparente
ainsi que la qualité de l’encollage conformément aux données de la section 2.3.2 sont à
déterminer à 3 plaques dans le cadre du contrôle externe.

Les résistances à la flexion fm,90 sont á examiner pour chaque épaisseur conformément à la
norme DIN EN 78910 au moins une fois par an et sont à comparer avec les valeurs selon le
tableau A.5. Au cours du contrôle, la résistance à la flexion fm,90 devrait examinée pour toutes
les épaisseurs nominales utilisées.

Les résultats de la certification du produit ainsi que du contrôle externe sont à conserver pour
au moins cinq ans. Sur demande, ils sont à mettre à la disposition du Deutschen Institut für
Bautechnik respectivement de l’Office Supérieur de Surveillance des Travaux de Construction
par l’organisme de certification respectivement par l’organisme d’inspection.

3 Dispositions pour la conception et pour le dimensionnement

3.1 Généralités

La norme DIN EN 1995-1-1
1

en rapport avec l’appendice National
2

est valable pour la
conception et le dimensionnement d’éléments en bois et de planches en bois pour ouvrages
en bois en type de plaques (plaques de sol, de mur et de plafonds) autant que rien d'autre ne
soit déterminé dans cet agrément technique national.

3.2 Conception et dimensionnement

Le dimensionnement du « contreplaqué en placage hêtre » doit être réalisé en utilisant les
valeurs de base conformément au Tableau A.2 en Annexe 2.

Lors de sollicitations perpendiculaire au plan du panneau (sollicitation en plaque), les
déformations en cisaillement correspondant à la norme DIN EN 1995-1-1/NA, Section 5.5,
sont à considérer.

Pour poutres sur deux appuis avec des portées de plus de 10 x t (t étant l’épaisseur de la
plaque), les déformations de cisaillement pourront être négligées. Dans ce cas et pour une
sollicitation en plaque, les preuves pourront être menées de tel:

̶ Le calcul de la distribution des contraintes a lieu sous hypothèse d’un matériau 
homogène.

10 DIN EN 789:2005-01 Structures en bois - Méthodes d'essai - Détermination des propriétés mécaniques des panneaux
à base de bois;
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̶ Les dispositions du Tableau A.1, Annexe 1 avec les valeurs de base du Tableau A.2, 
Annexe 2 et les facteurs d’accumulation du Tableau A.3, Annexe 3 sont valables pour la
détermination des valeurs de résistance caractéristiques et des valeurs de calculs des
raideurs du contreplaqué en placage hêtre.

Des facteurs d’accumulation pour une sélection de types de plaques sont donnés dans le
Tableau A.4, Annexe 4. Les résistances caractéristiques ainsi que les raideurs des types de
plaques sélectionnés sont à suivre dans le Tableau A.5, Annexe 5.

Une atténuation des valeurs conformément à la norme DIN 20000-1
11

, Section 3.7, n’est pas
nécessaire.

Les facteurs d’accumulation peuvent être déterminés conformément au Tableau A.3, Annexe
3, pour des structures de contreplaqué déviantes (12 mm ≤ t ≤ 50 mm). 

Le facteur de modification kmod et le facteur de déformation kdef de contreplaqué (Tableaux 3.1
et 3.2 dans la norme DIN EN 1995-1-1

1
) sont à appliquer lors du dimensionnement.

3.3 Protection contre les incendies et protection

Le « contreplaqué en placage hêtre » est un matériau de construction normalement
inflammable. La vitesse de combustion peut être déterminée conformément à la norme DIN
EN 1995-1-2:2010-12

12
avec le Tableau 3.1.

La conductivité thermique du « contreplaqué en placage hêtre » est de 0,18 W/m
.
K.

4 Dispositions pour la réalisation

Les connexions avec du bois massif ou avec du bois lamellé-collé peuvent être réalisées avec
des moyens de connexion conformément à la norme DIN EN 1995-1-1

12
en combinaison avec

l’Annexe National DIN EN 1995-1-1/NA
2
.

Reiner Schäpel légalisé
Le Chef de Service

11 DIN 20000-1:2013-08 Application des produits de construction destinés à la construction - Partie 1: Panneaux à base
de bois

12 DIN EN 1995-1-1:2010-12 Eurocode 5: Conception et calcul des structures en bois - Partie 1-1: Généralités – Règles
communes et règles pour les bâtiments
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Contreplaqué en placage de hêtre
Épaisseur nominale des placages: 1,7 mm respectivement 2,5 mm

Tableau A.1: Dispositions pour le calcul des valeurs de résistance et de raideur caractéristiques
à partir de valeurs de base et de facteurs d’accumulation

Type de sollicitation
Calcul des valeurs caractéristiques pour le
dimensionnement

Valeurs caractéristiques de résistance

Contrainte de dalle

Flexion
fm,0 = fm,o,Bw

.
km,o

fm,90 = fm,90,BW
.
km,90

.
ka

Compression fc,flat = fc,flat,BW

Cisaillement fv = fv,BW

Contrainte pariétale

Flexion
fm,0 = fm,0,BW

.
km‘,0

fm,90 = fm,90,BW
.
km‘,90

Compression
fc,0 = fc,0,BW

. .
kc,0

fc,90 = fc,90,BW
.
kc,90

Tension
ft,0 = ft,O,BW . kt,0

ft,90 = ft,90,BW
.
kt,90

Cisaillement fv = fv,BW

Valeurs caractéristiques de raideur

Contrainte de dalle

Module d’élasticité en
flexion

Em,0 = Em,0,BW
.
km,0

Em,90 = Em,90,BW
.
km,90

Module d’élasticité en compression Ec,flat = Ec,flat,BW

Module d’élasticité en cisaillement Gmean = Gmean,BW

Contrainte pariétale

Module d’élasticité en flexion
Em,0 = Em.0,BW

.
km',0

Em,90 = Em,90,BW
.
km',90

Module d’élasticité en compression
Ec,0 = Ec,0,BW

.
kc,0

Ec,90 = Ec,90,BW
.
kc,90

Module d’élasticité en tension
Et,0 = Et,0,BW

.
kt,0

Et,90 = Et,90,BW
.
kt,90

Module d’élasticité en cisaillement Gmean = Gmean,BW

Pour les valeurs de base (Indexe BW), cf. Tableau A.2 ; pour les facteurs d’accumulation
k, cf. Tableau A.3. et A.4

Contreplaqué en placage hêtre

Annexe 1

Dispositions pour le calcul de valeurs caractéristiques pour le dimensionnement
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Contreplaqué en placage de hêtre
Épaisseur nominale des placages: 1,7 mm respectivement 2,5 mm

Tableau A.2: Valeurs de base pour le calcul de valeurs caractéristiques pour le dimensionnement

Contreplaqué en placage de hêtre
Valeurs de base caractéristiques et valeurs de calcul

Valeurs caractéristiques de résistance en N/mm
2

Contrainte de dalle

Flexion
fm,0,BW

fm,90,BW
100

Compression fc,flat,BW 12,5

Cisaillment fv,BW 2,5

Contrainte pariétale

Flexion
fm,0,BW

fm,90,BW
100

Compression
fc,0,BW

fc,90,BW
75

Tension
ft,0,BW

ft,90,BW

Cisaillement fv,BW 8

Valeurs caractéristiques de raideurs en N/mm
2

(valeurs moyennes)

Contrainte de dalle

Module d’élasticité
a

en flexion
Em,0,BW

Em,90,BW
17000

Module d’élasticité
a

en compression Ec,flat,BW
1000

Module d’élasticité
a

en cisaillement
Gmean,BW 500

Contrainte pariétale

Module d’élasticité
a

en flexion
Em,O,BW

Em,90,BW

17000
Module d’élasticité

a

en compression
Ec,0,BW

Ec,90,BW

Module d’élasticité
a

en tension
Et,0,BW

Et,90,BW

Module d’élasticité
a

en cisaillement
GBW 800

Valeur caractéristique de masse volumique apparente en kg/m
3

Masse volumique
apparente

k 730

a
Les valeurs de calcul : E05 = 0,85• Emean und G05 = 0,85 • Gmean sont valables pour les valeurs caractéristiques de raideur

Contreplaqué en placage hêtre

Annexe 2

Donnée des valeurs de base pour le calcul de valeurs caractéristiques pour le
dimensionnement
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Tableau A.3: Calcul général des facteurs d’accumulation

Facteur d’accumulation pour Contreplaqué en placage hêtre

Contrainte de dalle

Flexion perpendiculaire au plan de dalle, direction de tension en direction du fil des couches de revêtement

Flexion perpendiculaire au plan de dalle, direction de tension
perpendiculaire à la direction du fil des couches de revêtement

Contrainte pariétale

Flexion, tension et compression dans le plan de dalle, direction de
tension en direction du fil des couches de revêtement

Flexion, tension et compression dans le plan de dalle, direction de
tension perpendiculaire à la direction du fil des couches de revêtement

Facteur géométrique am am = épaisseur nominale t de la plaque conformément à l’Annexe 4

Facteur géométrique am-x
am-x = épaisseur nominale t de la plaque en déduction du

nombre x de couches de placage, ici x = 2,4,…,m-1
Rapport des modules d’élasticité n90

pour contreplaqué en placage hêtre

Contreplaqué en placage hêtre

Annexe 3

Calcul des facteurs d’accumulation
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Contreplaqué en placage de hêtre
Épaisseur nominale des placages: 1,7 mm respectivement 2,5 mm

Tableau A.5: Facteurs d’accumulation pour une sélection de type de plaques

Contreplaqué en placage de hêtre

Epais-
seur
nomi-
nale

t

Struc-
ture

Structure du
contreplaqué

Epaisseurs de placage*

Facteurs d’accumulation modifiés

mm mm - - - - -

12 A 2,25-2,5-2,5-2,5-2,25 0,781 0,286 0,611 0,455 0,625

15 B 1,25-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-1,25 0,572 0,494 0,533 0,533 0,833

20 C
1,25-2,6-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-

2,5-1,25 0,555 0,511 0,533 0,533 0,875

25 D
1,25-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-

2,5-2,5-2,5-2,9-1,25 0,547 0,519 0,533 0,533 0,900

30 E
1,65-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-1,7-

2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-1,65 0,579 0,487 0,533 0,533 0,890

50 F
1,65-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-
2,5-2,5-2,9-1,7-2,5-2,5-2,5-
2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-2,5-1,65

0,559 0,508 0,533 0,533 0,934

1.) Légende

| Fil du bois du placage parallèle à la direction de la tension

- Fil du bois du placage perpendiculaire à la direction de la tension

* en considérant la perte de ponçage des placages de revêtement

Contreplaqué en placage hêtre

Annexe 4

Structure du contreplaqué avec facteurs d’accumulation modifiés
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Contreplaqué en placage hêtre

Annexe 5

Structure du contreplaqué avec facteurs d’accumulation modifiés
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Contreplaqué en placage hêtre

Annexe 6

Dispositions concernant la résistance à la flexion et au module d’élasticité en flexion


