
STEICO LVL X en ceinture périphérique

• Sécurité renforcée au niveau des raccords d‘étage

• Évite les retraits

DES CONSTRUCTIONS INNOVANTES AVEC LE LAMIBOIS STEICO LVL

Simples et rapides à mettre en œuvre, les planchers traversants sont de plus en 
plus fréquents dans la construction bois moderne. Le premier plancher est posé 
sur les éléments muraux et sert de plateforme à l‘étage suivant, qui pourra lui-
même soutenir d‘autres niveaux.   

Si ce procédé présente plusieurs avantages constructifs (voir tableau 4), il  néces-
site cependant de nombreuses précautions au niveau des raccords d‘étages. En 
effet, si on les compare aux constructions de type balloon frame avec ossature 
croisée, les planchers traversants sont soumis à des charges perpendiculaires à 
la fi bre du bois beaucoup plus élevées, notamment au niveau des lisses basse et 
haute et de la ceinture périphérique. 

Les éléments en bois résistent moins bien à la pression exercée 
perpendiculairement au sens des fi bres, le risque de formation de retrait au niveau 
des raccords d‘étage est donc plus élevé. Cela peut engendrer des dommages et 
des plis visibles sur les façades enduites. 

Les variations hygrométriques du bois à l‘origine du retrait

L‘utilisation de bois séché artifi ciellement peut nuire à la pérennité de l‘ouvrage. En 
effet, l‘hygrométrie d‘un bois de construction conventionnel peut s‘avérer critique lors-
que ce bois est mis en œuvre à des points stratégiques tels que les raccords d‘étage. 
Le taux d‘humidité autorisé d‘un bois de construction massif est de 18% avec des vari-
ations ponctuelles n‘excédant pas 22% selon les DTUs.  La norme est un peu plus 
stricte pour le lamellé collé, puisque le taux d‘humidité autorisé est de 6 à 15% 
(DIN NF 14080:2013).  

À la mise en œuvre, le taux d‘humidité du bois va se stabiliser à 9%. Si leur hygro-
métrie se situe dans la limite supérieure de la norme, celle du bois lamellé collé 
baisse donc de 6%, et celle du bois massif de 9%. Cet assèchement est à l‘origine 
du retrait : le bois massif et le bois lamellé collé se rétractent de 0.25% pour une 
variation de 1% du taux d‘humidité du bois.

Ainsi, un plancher constitué de solives de 240 mm, d‘une ceinture périphérique 
dimensionnée proportionnellement et de 60 mm de lisses haute et basse subira 
une compression sur 360 mm de bois. Cela équivaut à un retrait de 8 mm pour un 
bois massif livré avec une hygrométrie de 18%, et 5 mm pour un bois lamellé collé 
livré avec une hygrométrie de 15%.

Plus de sécurité grâce au lamibois STEICO LVL X

STEICO LVL (Laminated Veneer Lumber) est constitué de plusieurs placages de 
résineux collés entre eux. Ils sont purgés de leurs défauts structurels, ce qui per-
met d‘obtenir un produit homogène extrêmement résistant. En outre, une partie 

 en ceinture périphérique

LVL

Plis dus à un retrait du raccord d‘étage. Le bois 
utilisé a été séché artifi ciellement.

Le lamibois STEICO LVL X se caractérise pas 
une résistance et une stabilité dimensionnelle 
exceptionnelles. C‘est le matériau idéal pour 
les constructions bois modernes.
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des plis du STEICO LVL X est croisée, ce qui augmente encore la résistance et la stabi-
lité dimensionnelle des chants. STEICO LVL est disponible en plusieurs formats, jusqu‘à 
90 mm d‘épaisseur, 2,50 m de largeur, et 18 m de longueur. 

Pas de retrait grâce à l‘hygrométrie du matériau 

Chaque pli du lamibois est séché à l‘usine, et STEICO LVL est livré avec un taux 
d‘humidité de 9%, ce qui correspond au taux d‘équilibre du bois mis en œuvre. Cela 
permet d‘éviter les déformations et les retraits. 

Grâce à ses différents placages, STEICO LVL X bénéfi cie d‘une stabilité dimensionnelle 
supérieure aux bois de constrution conventionnels, même lorsque les travaux dégagent 
de l‘humidité : STEICO LVL X ne se rétracte que de 0,03% pour une variation de 1% du 
taux d‘humidité, ce qui est largement inférieur au 0,25% d‘un résineux classique. 

Une résistance élévée adaptée à des architectures exigeantes

Nous venons de voir qu‘en raccord d‘étage les lisses des murs et la ceinture périphérique  
du plancher sont soumises à des charges perpendiculaires à la fi bre du bois. La taille de 
la construction et la répartition des charges peuvent accroître encore les pressions exer-
cées sur la ceinture périphérique. Le lamibois STEICO LVL évite les retraits, même pour 
les architectures particulièrement exigeantes.

Hauteur ceinture périphé-
rique (C24)

240 mm

Hauteur des lisses des murs 
adjacents (C24)

60 mm

Hygrométrie du bois à la 
livraison

jusqu’à 
18%

%age de retrait pour une 
variation du taux d’humidité 
de 1%

0,25

Taux d’humidité du bois mis 
en œuvre

env. 9%

Variation d’humidité -9%

Retrait
jusqu’à 
8 mm

Hauteur ceinture périphérique 
( LVL X  )

240 mm

Hauteur des lisses des murs 
adjacents  ( LVL X/R )

45 mm

Hygrométrie du bois à la 
livraison

env. 9%

%age de retrait pour une 
variation du taux d’humidité 
de 1%

0,03

Taux d’humidité du bois mis 
en œuvre

env. 9%

Variation d’humidité 0%

Retrait 0 mm

Tableau 2 : stabilité dimensionnelle avec STEICO LVLTableau 1: raccord d‘étage - retrait avec bois massif C24 

Retrait 

8 mm 
Retrait 

0 mm 

Tableau 3 : comparaison de différents matériaux en bois en ceinture périphérique

Bois massif C24 Bois lamellé collé 
(toutes classes)

Lamibois STEICO 
LVL X

Résistance à la compression perpendiculaire à la
fi bre

2,5 N / mm2

100%
2,5 N / mm2

100%
9,0 N / mm2

360% 

Hygrométrie du bois à la livraison jusqu’à18% jusqu’à 15% env. 9%

Retrait potentiel pour hauteur de 300 mm jusqu’à 7 mm jusqu’à 5 mm 0 mm

%age de retrait et déformations pour une varia-
tion du taux d’humidité de 1% (plus la valeur est 
basse, mieux le bâtiment est protégé)

0,25 0,25 0,03

Peut être mis en œuvre sans pré-perçage oui oui oui

Peut être exposé aux intempéries sur le chantier oui oui oui
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Un mètre de ceinture périphérique en bois massif C24 ou en lamellé collé (toutes 
classes confondues) bénéfi cie, pour une section de 100/240 mm, d‘une résistance 
à la pression de 250 kN/m. Une partie des plis du STEICO LVL X est croisée et a 
subi une rotation de 90°. Ces plis sont donc sollicités dans le sens de la fi bre, ce 
qui augmente la rigidité et la résistance du produit. Une ceinture périphérique en 
lamibois STEICO LVL X de 57mm d‘épaisseur seulement présente une résistance à 
la pression de 513 kN/m, soit près du double de celle des autres matériaux pour 
une section deux fois moins épaisse. 

Avantages constructifs du plancher traversant

Dans une construction de type balloon frame, l‘ossature est constituée de mon-
tants de bois rapprochés qui ne sont pas sollicités perpendiculairement à la fi bre. 
Si cette technique permet d‘éviter les retraits, elle engendre toutefois des coûts 
supérieurs. En outre, sa mise en œuvre est plus laborieuse que celle du plancher 
traversant, à cause notamment de la différence de hauteur des murs intérieurs et 
extérieurs, et des techniques de fi xation plus complexes.

Le plancher traversant constitue une solution économique pour le maître d‘œuvre. 
La fi xation du plancher sur les murs s‘effectue à moindre coût, et le support direct 
facilite le transfert des charges.  De plus, cette construction assure une meilleure 
isolation phonique. 

Les planchers traversants ont également fait leurs preuves en matière d‘étanchéité 
à l‘air, et il existe toute une palette de solutions économiques reconnues pour 
leur effi cacité. Enfi n, la stabilité dimensionnelle de l‘ouvrage est garantie, que l‘on 
porte son choix sur STEICO LVL X ou sur la construction de type balloon frame.

100 mm
bois massif  ou 

lamellé

57 mm
STEICO LVL X 

57 mm

24
0 

m
m

100 mm

250
kN / m

513
kN / m

Une section divisée par deux pour une charge 
doublée... STEICO LVL X, c‘est moins de maté-
riau, un poids allégé et une résistance accrue. 

Tableau 4: Comparaison d‘une construction de type balloon frame (bois C24 / bois lamellé) avec plancher traversant 
(STEICO LVL X)

Construction de type balloon
frame

(C24/lamellé collé)

Plancher traversant avec
STEICO LVL X en ceinture

périphérique

Fixations simples et économiques ✖ ✔

Isolation acoustique ✖ ✔

Même hauteur des murs intérieurs et extérieurs et donc même 
format des panneaux et des montants ✖ ✔

Gaines techniques non nécessaires - réduction des coûts ✖ ✔

Support direct pour un transfert des charges simplifi é ✖ ✔

Étanchéité à l’air ✔ ✔

Stabilité dimensionnelle ✔ ✔
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Le système constructif par nature
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Un matériau performant pour une construction bois de qualité

Grâce aux progrès techniques réalisés afi n de tirer le meilleur profi t des atouts de 
la matière première bois, la construction bois est désormais à même de rivaliser 
avec la maçonnerie. Des matériaux performants tels que le lamibois viennent com-
pléter la gamme des bois de construction, et garantissent une sécurité accrue aux 
architectures les plus exigeantes. La construction bois a ainsi pu gagner ces derni-
ères années des marchés jusque là réservés à la maçonnerie. 

Le groupe STEICO

Le groupe STEICO développe, produit et vend des matériaux de construction 
écologiques fabriqués à partir de matières premières renouvelables. Avec environ 
175 millions d‘euros de chiffre d‘affaires, STEICO est leader mondial sur le segment 
des isolants en fibre de bois. 

STEICO se positionne comme fournisseur de systèmes constructifs écologiques et 
offre une diversité de produits ainsi qu‘un degré d‘intégration uniques. Outre les 
isolants en fibre de bois, les éléments de construction tels que les poutres en I   
et le lamibois constituent également le cœur de métier de l‘entreprise.

Les produits STEICO trouvent leur application aussi bien dans la construction 
neuve que dans la rénovation de toitures, de murs, de planchers et de façades.

Les produits STEICO permettent la construction de bâtiments sains et durables 
procurant un confort d‘habitation particulièrement élevé. En effet, les isolants 
STEICO vous protègent du froid, de la chaleur et du bruit et améliorent 
durablement le rendement énergétique des bâtiments.

Contact ventes

Pour plus d‘informations sur nos produits, adressez-vous à votre responsable 
régional des ventes 
http://www.steico.com/fr/service/interlocuteurs/
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