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1. Définition succincte 
 

1.1 Description succincte 

Les panneaux structuraux MHM sont des panneaux de grande dimension, 

constitués de planches en bois massif brutes de 23 mm d’épaisseur, 

séchées et étuvées, pourvues sur les chants d’une rainure et sur une face 

de gorges profilées de géométrie 3 mm × 3 mm. Les planches sont 

empilées en plis croisées à 90° et fixées mécaniquement entre elles par 
des pointes annelées en aluminium spécifiques visées par l’Evaluation 

Technique Européenne ETA-15/0760 (Ø2,5 mm × 50 mm). L’épaisseur 

totale des panneaux varie de 115 mm à 354 mm en fonction du nombre 

de plis (de 5 à 15 plis). Les parois de bois massif multi-plis MHM ont des 

dimensions allant jusqu’à 4,00 m de hauteur et 6,00 m de longueur. 

Les panneaux structuraux MHM sont destinés à la réalisation de murs 
porteurs et/ou à fonction de contreventement. 

Les panneaux structuraux MHM sont destinés à la réalisation d’ouvrages 

de structure en classes de service 1 et 2 au sens de la NF EN 1995-1-1 
et en classes d’emploi 1 et 2 au sens de la norme NF EN 335. 

1.2 Mise sur le marché 

En application du Règlement (UE) n° 305/2011, le produit fait l’objet 
d’une déclaration des performances (DdP) établie par le fabricant sur la 

base de l’Evaluation Technique Européenne ETA-15/0760. 

Les produits conformes à cette DdP sont identifiés par le marquage CE. 

1.3 Identification 

1.31 Bois 

Bois massif résineux avec une résistance mécanique minimum de C18 

selon la norme NF EN 338 (décembre 2009). Les planches sont issues de 

bois résineux (épicéa, pin, sapin, douglas). L’humidité théorique en sortie 
de séchoir est inférieure à 12%. L’épaisseur des planches est de 23±1 

mm à une humidité référence de 15 % ± 3%. 

1.32 Connecteurs 

Pointes annelées en aluminium Ø2,5 x 50mm. Les caractéristiques 

essentielles de ces pointes doivent faire l’objet d’un contrôle interne et 

externe de performances dans le cadre de l’Evaluation Technique 

Européenne ETA-15/0760 en cours de validité. 

1.33 Panneaux MHM 

Le procédé de mur MHM fait l’objet d’un marquage indiquant : 

 le logo MHM ; 

 le lieu de production ; 

 la date de fabrication. 

Les ouvrages enterrés en panneaux MHM sont exclus du domaine 

d’emploi. L’utilisation du panneau seul, comme plancher est exclue du 

domaine d’emploi. 

Les panneaux structuraux MHM peuvent être utilisés en classes de 

service 1 et 2 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. 

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. 

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 modifié relatif à la résistance au feu 

des produits, éléments de construction et d'ouvrages, les panneaux MHM 

sont à même de satisfaire des degrés de stabilité au feu dans les 

conditions précisées dans l’appréciation de laboratoire de résistance au 

feu RS16-022 (classement REI90 pour les panneaux allant de 7 à 15 

plis). 

La résistance au feu peut être assurée par un écran de protection 
assurant à lui seul la totalité de la résistance au feu requise. En 

application de l’arrêté du 22 mars 2004 modifié, l’écran de protection 

doit être justifié par un procès-verbal de classement pour le degré de 

résistance au feu requis. Cet écran doit être mise en œuvre selon la 

description de ce procès-verbal. 

Réaction au feu 

Les panneaux MHM bruts composés d'au moins 5 plis peuvent bénéficier 
d’un classement conventionnel en réaction au feu D-s2, d0 selon la 

norme NF EN 13501-1. 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 panneau dans l’ouvrage. La réaction au 

feu des panneaux composés de moins de 5 plis n'est pas déterminée. 

   Propagation du feu aux façades 

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 

Le domaine d’emploi accepté par le Groupe Spécialisé n°3.2 est le 

suivant : les utilisations dans les bâtiments d’habitation de la 1ère à la 
3ème famille, de bâtiments industriels, agricoles, de bureaux ou 

Etablissements Recevant du Public, en réhabilitation ou en construction 

neuve, dans les conditions énoncées aux paragraphes ci-après. 

Les limitations du domaine d’emploi résultent du respect de la 

règlementation en vigueur applicable aux bâtiments, notamment vis-à- 

vis du Règlement de Sécurité pour la Construction. 

Le domaine d’emploi est limité à la réalisation de bâtiments R+2 en ou 3 

niveaux de surélévation, sans pour autant dépasser 18 m. 

L’Avis est formulé pour les utilisations en France métropolitaine, zones 

sismiques 1 à 4 incluses et catégories d’importance I à IV inclus au sens 
de l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié. 

Les utilisations sous charges pouvant entraîner des chocs ou des 

phénomènes de fatigue n’ont pas été étudiées dans le cadre du présent 

Avis. 

L’aptitude au levage du procédé n’est pas visée par le présent Avis 
Technique. 

Dans les bâtiments pour lesquels il existe une exigence C+D, le 

calfeutrement en nez de plancher et autour des baies doit être réalisé 

selon l'IT 249. 

Pour participer au C+D les panneaux croisés MHM doivent justifier : 

 D'un degré pare-flamme 1/2h (EI30) de l'extérieur vers l'intérieur pour 

les éléments placés au-dessus du plancher ; 

 D'un degré pare-flamme 1h (EI60) de l'intérieur vers l'extérieur pour 

les éléments placés au-dessous du plancher (l’exigence est ramenée 

au degré de résistance requis de la structure si cette dernière est 
inférieure à 1h) ; 

Les panneaux de 7 à 15 plis dans les conditions précisées dans 
l'appréciation de laboratoire n° RS16-022 répondent aux exigences C+D 

quelques soient les ouvrages visés au domaine d'emploi. 

Pose en zones sismiques 

Le procédé MHM a fait l’objet d’essais afin d’évaluer le comportement de 

ce type d’assemblage en sollicitation dynamique. Les rapports d’essais 
sont cités en référence au chapitre B du Dossier Technique établi par le 

Demandeur. 

Le procédé MHM peut satisfaire aux exigences de sécurité en cas de 

séisme sous réserve du respect des conditions précisées aux 

Prescriptions Techniques (§2.3). 

Le Groupe Spécialisé n°3.2 « Murs et accessoires de mur » de la commission chargée 

de formuler des Avis Techniques a examiné, le 17 avril 2018, le procédé de panneaux 
bois à usage structural MHM, présenté par les sociétés MHM. Il a formulé, sur ce 

procédé, le Document Technique d’Application ci-après. Cet Avis annule et remplace 

l’Avis 3/16-868. L’avis a été formulé pour les utilisations en France métropolitaine. 
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Prévention des accidents lors de la mise en œuvre 

La sécurité du travail sur chantier peut être normalement assurée, en ce 

qui concerne le procédé proprement dit, moyennant les précautions 

habituelles à prendre pour la manutention d’éléments préfabriqués de 

grandes dimensions. Une attention particulière doit être portée à la 

manutention des panneaux MHM destinés à la réalisation de murs munis 

d’ouvertures et transportés tels quels. La phase de manutention pouvant 

générer des efforts supérieurs à ceux subis par le panneau mis en œuvre 

dans l’ouvrage, les points d’attaches conçus et prescrits par MHM doivent 
être respectés. 

Lors des phases provisoires, et tant que l’ensemble des éléments 

nécessaires au contreventement définitif de l’ouvrage ne sont pas mis en 

œuvre, la stabilité des panneaux MHM doit être assurée au moyen d’un 

étaiement garantissant la stabilité particulière de chaque élément et la 

stabilité générale du bâtiment en cours de construction. D’une manière 

générale, et quelle que soit la fonction du panneau MHM dans l’ouvrage, 

la mise en œuvre des panneaux MHM impose les dispositions usuelles 

relatives à la sécurité des personnes contre les chutes de hauteur. 

Isolation thermique 

Le calcul de la résistance thermique des parois MHM doit être effectué 

conformément aux règles Th-U de la règlementation thermique en 

vigueur en en prenant pour conductivité thermique utile du bois λ = 

0,126 W/m.K, pour capacité thermique massique Cp = 1600 J/kg.K, et 
pour facteur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau μ = 50 (sec) et 

μ = 20 (humide). 

Ces valeurs, conformes à la norme NF EN ISO 10456, correspondent à 

un résineux léger dont la masse volumique moyenne, c’est-à-dire avec 

une teneur en humidité de 15 % selon la terminologie de la norme NF B 

51-002, est ≤ 500kg.m-3. 

Les panneaux MHM, peuvent nécessiter, selon leur emplacement dans 

l’ouvrage, la mise en œuvre d’une isolation thermique complémentaire. 

Un pare-vapeur sera systématiquement mis en œuvre sur la face du 
panneau MHM exposée au climat intérieur (entre le panneau MHM et 

l'ouvrage en plaque de plâtre). La valeur de Sd (épaisseur de lame d’air 

équivalente) du pare-vapeur sera au minimum de 18m lorsque le 

revêtement extérieur est ventilé et de 90m le cas contraire. 

Isolation acoustique 

Les panneaux MHM seuls, ne permettent pas toujours de satisfaire les 

exigences en vigueur en matière d’isolation acoustique entre logements 

dans les bâtiments d’habitation. L’atteinte des critères d’isolation fixés 
par la réglementation nécessite la mise en œuvre de matériaux 

d’isolation acoustique ou d’ouvrages complémentaires comme présenté 

dans les Annexes au Dossier Technique établi par le Demandeur. 

Etanchéité à l’eau et à l’air 

Les panneaux de mur MHM eux-mêmes ne sont pas destinés à jouer un 
rôle vis-à-vis de l’étanchéité à l’eau ni de l’étanchéité à l’air. 

Données environnementales 

Le procédé panneaux de mur MHM 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 

Compte tenu de la limitation à des usages exposant les panneaux MHM 

aux classes d’emploi 1 et 2, leur durabilité face aux éléments fongiques 

peut être normalement assurée soit du fait de la durabilité naturelle de 
l’essence utilisée, soit par l’application d’un traitement de préservation 

dans les conditions fixées au § 2.315 des prescriptions techniques. 

Le deuxième décret n° 2006-591 d’application de la loi n° 99-471 du 8 

juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et propriétaires d’immeubles 

contre les termites et autres insectes xylophages » - dite loi termites, 

suivi par l’arrêté du 27 juin 2006 relatif à l’application des articles R.112- 

2 et R. 112-4 du code de la construction et de l’habitation, vise la 

protection des bois et des matériaux à base de bois participant à la 

solidité des ouvrages et mis en œuvre lors de la construction de 
bâtiments neufs ou de travaux d’aménagement. Les éléments de murs 

MHM répondent à la réglementation en vigueur sous réserve des 

dispositions complémentaires données aux Prescriptions Techniques (§ 

2.315 ci-après). 

2.23 Fabrication et contrôle 

Cet avis est formulé en prenant en compte les contrôles et modes de 

vérification de fabrication décrits dans le Dossier Technique établi par le 

Demandeur. 

La fabrication des panneaux MHM est réalisée exclusivement par des 

usines de productions utilisant des machines Hundegger de type 

« Wandmaster » associées au centre d’usinage CN à portique PBA. Le 
suivi de la production est effectué dans le cadre des procédures internes 

d’autocontrôle et fait l’objet d’un contrôle externe au moins deux fois par 

an selon les prescriptions de l’ETE dont relève le procédé. 

2.3 Prescriptions techniques 

2.31 Conditions de conception et de calcul 

La conception et le dimensionnement des murs utilisant les panneaux 

MHM sont à la charge de bureaux d’études techniques (tel que 

Arborescence) et est systématiquement vérifié par la société les Fils de 
Cyrille  ou MHM. Le bureau d’étude doit également fournir un plan de 

pose complet. 

Les panneaux successifs sont considérés comme indépendants les uns 

des autres et sont ancrés en pied individuellement à raisons de 3 fixations 

minimum : une à chaque extrémité afin de reprendre les efforts de 

soulèvement et une au minimum (nombre selon dimensionnement) au 

centre afin de reprendre les efforts de cisaillement. 

Les efforts horizontaux sont transmis à chacun des panneaux par un 

élément continu formant chaînage et servant de transmission entre 
plancher et panneaux. 

Les charges d'exploitation à prendre en considération dans les calculs 

sont celles précisées par la norme NF EN 1991 moyennant les limitations 

décrites au §2.1. 

Lorsque des panneaux MHM sont utilisés pour assurer le 

contreventement, il est possible de les considérer comme une succession 

de panneaux isolés les uns des autres. Il est alors nécessaire de justifier 

leur tenue et celle de leurs ancrages en les considérant comme libres en 

tête et encastrés en pied. Ceci n’est applicable que si les panneaux sont 

fixés mécaniquement en pied et d’une largeur supérieure à 0,60 m. Il est 

également nécessaire de s’assurer de la présence d’une lisse haute 

transmettant l’effort horizontal et de justifier la transmission de l’effort 

aux panneaux par cette lisse. 

2.311 Vérification en phase définitive des panneaux 
MHM soumis à des charges verticales 

La résistance des éléments porteurs soumis à des charges verticales dans 
leur plan et à des charges de vent perpendiculaire au plan doit être 

justifiée vis-à-vis du risque de flambement hors plan. Le calcul de 

l’élancement du mur MHM est effectué en considérant d’une part la 

longueur de flambement calculée de manière usuelle en fonction des 

conditions d’appuis (considérées comme des articulations), d’autre part 

le rayon de giration dont le calcul est expliqué dans le §7.2 du Dossier 
Technique établi par le Demandeur. 

Il est à noter que seule la raideur du panneau contre-cloué et la raideur 

apportée par le vissage des montants dans le panneau sont pris en 

compte pour la détermination de la rigidité de section. 

Les murs étant chargés de façon dissymétrique, la charge verticale est 
considérée comme excentrée. Cet excentrement sera pris égal à la plus 

grande des deux valeurs suivantes : 1/6 de l’épaisseur du panneau ou 

l’excentricité réelle. 

Le calcul de la contrainte majorée de compression est effectué suivant la 

norme NF EN 1995-1-1. La contrainte de compression perpendiculaire 

doit être vérifiée en tenant compte uniquement de la surface constituée 

par les plis verticaux du mur. 

Lorsque les murs MHM sont utilisés comme murs porteurs et sont 
pourvus d’ouvertures, les éléments formant poteaux entre ouvertures 

doivent faire l’objet d’une vérification spécifique en tenant compte, si 

besoin, du risque de flambement dans les deux directions. 

Les éléments formant linteaux au-dessus des ouvertures sont soit un 

élément MHM rapporté dont le sens porteur est horizontal, soit des 

éléments rapportés en bois massif ou lamellé collé. Il convient de se 

reporter au §7.4 du Dossier Technique établi par le Demandeur pour la 

conception et la justification des porteurs verticaux avec linteaux et 

ouvertures. La largeur de transmission des charges entre linteau et 

panneau constituant appui du linteau sera prise égale à la largeur 
d’appui. La largeur des poteaux sera prise égale à la largeur d’appui du 

linteau sur le panneau. 

Dans toutes les configurations de mise en œuvre des murs MHM, seule 

la longueur de mur Lef (faisant toute la hauteur du mur sans 

discontinuité) est prise en compte dans le calcul pour la reprise des 

charges verticales, avec une longueur Lef minimum de 400mm. 

Capacité résistante des connecteurs 

Les valeurs à prendre en compte pour les pointes annelées en aluminium 

dans les justifications à mener à l’ELU et à l’ELS ont été déterminées par 

des essais en double cisaillement et sont indiquées ci-dessous : 

 Raideur à l’Etat Limite Ultime : Ku = 200N/mm ; 
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 Raideur à l’Etat Limite de Service : Kser = 300 N/mm. 

La valeur caractéristique de résistance au cisaillement d’une pointe en 

aluminium est de Fv,Rk = 400 N. 

Ces valeurs sont à considérer dans le cas d’une utilisation en classe de 
service 1 et 2 au sens de l’article 2.1.3 de la norme NF EN 1995-1-1 

(Eurocode 5). 

Ces valeurs sont à pondérer par le facteur kmod relatif au bois massif et 

donné dans la norme NF EN 1995-1-1 (Eurocode 5) en fonction de la 

classe de service et de la durée d’application de la charge. 

Dans les cas des linteaux de porte ou de fenêtre, la justification de reprise 

des efforts verticaux porte sur la flexion de l’élément de panneau formant 

linteau. L’inertie de la section est déterminée en ne tenant compte que 

des plis horizontaux entiers, les plis verticaux interrompus ne servant 
que de liaisons entre les planches horizontales superposées. Les pointes 

de cette section sont vérifiées vis-à-vis du cisaillement longitudinal. Pour 

des ouvertures d’une largeur supérieure à 1.40m, des poutres lamellés- 

collés sont rajoutées et forment des linteaux dans le mur entaillé. 

2.312 Vérification en phase définitive des panneaux 

MHM soumis à des charges horizontales 

Lorsque les murs MHM sont utilisés pour assurer le contreventement, ils 
sont à considérer comme une succession de parois isolés les unes des 

autres. Il est alors nécessaire de justifier leur tenue et celle de leurs 

ancrages en les considérant comme libres en tête et ancrés en pied. Il 

est également nécessaire de s’assurer de la présence d’une lisse haute 

transmettant l’effort horizontal et de justifier la transmission de l’effort 
aux murs MHM par cette lisse. 

Par analogie avec les diaphragme de murs décrits dans le § 9.2.4.2 de la 

norme NF EN 1995-1-1, seuls les murs MHM dont les dimensions 

respectent le critère l > h/4 (avec l et h respectivement largeur et 

hauteur du mur) peuvent être utilisés pour le contreventement. Les murs 

doivent, de plus présenter une largeur supérieure ou égale à 1,0 mètre 

pour assurer un rôle de contreventement. 

Lorsque des murs MHM munis d’ouvertures sont utilisés pour assurer le 

contreventement, il doit être vérifié que le linteau, constitué 
systématiquement par une pièce rapportée en bois massif ou lamellé 

collé est capable de transmettre l’effort horizontal. Les fixations des 

linteaux aux panneaux contre-cloués doivent également être vérifiées 

dans cet objectif. 

La capacité résistante au cisaillement des murs MHM doit être justifiée 
lorsque ceux-ci sont soumis à des charges horizontales. 

L’expression de la raideur en cisaillement est celle indiquée au §7.3 du 

Dossier Technique établi par le Demandeur. La vérification consiste à 

s’assurer que l’effort de cisaillement repris par chacun des connecteurs 

n’excède par sa capacité résistante en cisaillement. 

La capacité résistante en cisaillement de la partie contre-clouée du mur 

MHM est justifiée en considérant un plan de cisaillement unique par 

organe d’assemblage. 

2.313 Conception des assemblages et des liaisons 

Les organes de fixation utilisés pour l’assemblage des panneaux MHM 
entre eux ou des panneaux MHM à d’autres éléments de structure en 

matériaux bois doivent être choisis selon les prescriptions de la norme 

NF EN 14592 ou faire l’objet d’une Evaluation Technique Européenne. Les 

liaisons entre panneaux doivent être réalisées avec des éléments 

permettant la reprise des efforts de traction transversale (LVL, 

contreplaqué, panneaux tri-plis), à l’exclusion du bois massif. 

Les connecteurs mécaniques tridimensionnels doivent faire l’objet d’une 

Evaluation Technique Européenne. 

Les organes de fixation ou d’assemblages doivent être justifiés au regard 

des prescriptions des sections 7.1 et 8 de la norme NF EN 1995-1-1. 

Les organes de fixation métalliques de type tige utilisés pour 
l’assemblage de panneaux structuraux massifs bois entre eux ou avec 

d’autres éléments de l’ouvrage font l’objet : 

 d’un marquage CE selon la NF EN 14592, lorsque l’organe ne traverse 

pas plus de deux plans de cisaillement 

 d’un ATE ou d’une ETE visant la fixation dans un panneau structural 

massif bois lorsque l’organe traverse plus de deux plans de 
cisaillement 

Pour les organes de fixation dans les supports béton, la liaison du cône 

béton avec la structure doit être assurée avec un ferraillage suivant le 

schéma bielle-tirant conformément à la norme NF EN 1992-1-1. 

2.314 Utilisation en zone sismique 

La justification en zone sismique des structures assemblées par 
panneaux MHM peut être menée en suivant le principe de comportement 

de structure dissipatif (Classe de ductilité M) ou le principe du 

comportement de structure faiblement dissipatif (Classe de ductilité L) 

conformément à NF EN 1998-1 (cf. §8.1.3 et §8.6 (2)P). 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. Le spectre de calcul est 

déterminé à partir du spectre en appliquant un coefficient de 

comportement q=2,0 pour la classe DCM et q=1,5 pour la classe DCL. 

Les critères de régularité en plan et en élévation de la norme NF EN 1998- 
1-1 (cf. §4.2.3) doivent être strictement respectés et faire l’objet d’une 

vérification. Toutefois, les bâtiments non-réguliers en élévation sont 

admis, en menant les justifications avec un coefficient de comportement 

abaissé de 20%. 

Les coefficients de conversion correspondant à une classe de durée de 

chargement instantanée sont appliqués. 

Etant donné le caractère ductile des panneaux MHM, particulièrement en 
petite épaisseur, on accordera un soin particulier aux vérifications de 

sécurité : 

 Prise en compte du coefficient de comportement dans le calcul des 

déformations ; 

 Vérification de prise en compte des effets du second ordre selon la 

norme NF EN 1998-1 § 4.4.2.2 ; 

 Vérification de limitation des déplacements entre étages dans le 
cadre de la limitation de dommage des éléments de second œuvre 

selon la norme NF EN 1998-1 § 4.4.3 ; 

 Prise en compte des effets de torsion induits par les irrégularités en 
plan du bâtiment. 

La conception de l’ouvrage suivant le principe de comportement de 

structure dissipatif (DCM) impose de porter la plus grande attention à la 

conception des assemblages entre panneaux (vis de liaison, équerres, 

etc.) au regard des efforts de cisaillement engendrés par l’action 

sismique. A ce titre, il convient : 

 de hiérarchiser les zones de rupture dans les organes d’assemblage 
des panneaux en vérifiant la résistance suffisante des panneaux dont 

la rupture en cisaillement est considérée fragile ; 

 d’exploiter la source de ductilité des organes d’assemblage, des 

ancrages et équerres, la justification de la capacité résistante étant 

menée suivant les principes la norme NF EN 1995-1-1 au §8.2 en 
s’assurant que le mode de rupture obtenu est celui de la plastification 

de l’organe d’assemblage ; les organes de fixation de type broches, 

boulons et pointes lisses n’est pas admise ; 

 de s’assurer que les connecteurs tridimensionnels mises en œuvre 
bénéficient d’une Evaluation Technique Européenne et fassent l’objet 

d’un rapport d’essai de laboratoire (accrédité ISO 17025) réalisé selon 

la norme NF EN 12512 et démontrant d’un comportement cyclique qui 

satisfasse les critères fixées de la classe de ductilité M au §8.3(3)P de 

la norme NF EN 1998-1-1 ; 

 de s’assurer que le dimensionnement des ancrages de panneaux sera 
réalisé en appliquant les principes du dimensionnement en capacité de 

la norme NF EN 1998-1 en considérant un coefficient de sur-résistance 

pour l’ancrage tel que défini au §4.4.2.6 de cette norme ; 

 de s’assurer que le dimensionnement des ancrages de panneaux est 
réalisé en appliquant les principes du dimensionnement en capacité de 

la norme NF EN 1998-1 en considérant un coefficient de sur-résistance 

pour l’ancrage γrd = 1,3 pour les murs formés d’un seul panneau 

continu et γrd = 1,6 pour les murs formés de plusieurs panneaux 

assemblés par des vis. 

La justification des panneaux utilisés en murs de contreventement en 
zone sismique doit être effectuée en : 

 réalisant la fixation au support béton des panneaux au soubassement 

béton par des chevilles bénéficiant d’une Evaluation Technique 
Européenne pour une utilisation en béton fissuré ; 

 limiter la capacité résistante en cisaillement de ces chevilles à la moitié 

de celles indiquée dans l’ETE sous sollicitation statique ; 

 considérer un diagramme d’interaction linéaire pour justifier les 
chevilles sous charges combinées de traction et de cisaillement. 

2.315 Traitement de préservation 

En fonction de la classe d’emploi liée à la position du panneau MHM dans 
l’ouvrage d’une part, et à l’essence utilisée d’autre part, un traitement 

de préservation du bois peut être nécessaire. Il convient de respecter à 

cet égard les prescriptions des normes NF EN 335 et NF EN 350. 

Lorsqu’un traitement est nécessaire, il doit être réalisé en usine après 

façonnage des planches, de même qu’après le traitement des découpes 

réalisées sur les panneaux MHM. 

Conformément à la réglementation en vigueur, les panneaux MHM qui 
participent à la solidité des bâtiments devront être protégés par une 

durabilité conférée ou naturelle contre les insectes à larves xylophages 

sur l’ensemble du territoire et en complément, contre les termites dans 

les départements dans lesquels a été publié un arrêté préfectoral pris par 

l’application de l’article L. 133-5. 

2.316 Dispositions constructives générales 

Lorsque les panneaux MHM sont utilisés pour la réalisation de bâtiments 

entrant dans le domaine d’application du DTU 31.2, c’est à dire d’une 

manière générale pour les bâtiments dont la structure principale porteuse 

est en bois, les dispositions non spécifiquement visées dans le cadre de 

cet Avis Technique doivent être conformes aux prescriptions du DTU 31.2 
pour la conception et aux prescriptions des Eurocodes pour le calcul. 

Lorsque les panneaux MHM sont utilisés pour la réalisation de bâtiments 

n’entrant pas dans le domaine d’application du DTU 31.2, la réalisation 
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des interfaces doit tenir compte des exigences éventuelles des textes 
visant les autres éléments porteurs (NF EN 1992-1-1, DTU 20.1, etc.). 

Il est rappelé que l’utilisation des murs MHM en remplissage de murs 

maçonnés ou en façade rapportée n’est pas visée par cet Avis. 

Un pare-vapeur sera systématiquement mis en œuvre sur la face du 

panneau MHM exposée au climat intérieur (entre le panneau MHM et 

l’ouvrage en plaque de plâtre). La valeur de Sd (épaisseur de lame d'air 

équivalente) du pare-vapeur sera au minimum de 18m lorsque le 
revêtement extérieur est ventilé et de 90m dans le cas contraire. 

2.32 Conditions de fabrication 

Les planches utilisées pour la fabrication des éléments de mur MHM 

doivent être en bois résineux et correspondre au moins à la classe 

mécanique C18 selon la NFEN 338. Les planches des plis doivent avoir 

au minimum une épaisseur de 23 mm pour un taux d’humidité de 
référence de 15% +/-3%. La largeur des planches doit être d’au moins 

140 mm et au maximum de 260 mm. Le sens longitudinal des plis 

externes devra obligatoirement correspondre au sens vertical de 

l’élément de mur MHM. 

La fabrication des panneaux MHM fait l’objet d’un autocontrôle interne, 
et d’un contrôle externe. Le contrôle externe est assuré par le FCBA pour 

chacune des usines de production distribuant la France. 

Ces contrôles sont réalisés conformément aux prescriptions de l’ETA dont 

relèvent les panneaux MHM. 

2.33 Conditions de mise en œuvre 

2.331 Manutention et stabilité provisoire 

Le protocole de montage devra préciser les modes de manutention et des 
points de levage (type, nombre, résistance), au cas par cas ainsi que les 

dispositifs pour assurer leur stabilité provisoire. Ces éléments seront 

clairement identifiés sur les panneaux livrés sur chantier. Les éléments 

de levages ne sont pas visés par cet avis technique. 

2.332 Contrôle sur chantier 

Les contrôles sur chantier doivent notamment porter sur le respect des 

orientations prévues pour les panneaux dans les documents d’exécution. 

 
 

3. Remarques complémentaires du Groupe 

Spécialisé 
 

Le Groupe tient à attirer l’attention des utilisateurs du procédé MHM sur 

le fait que ses particularités nécessitent le recours, pour le 

dimensionnement des éléments, à un bureau d’études spécialisé. Ce 

dimensionnement doit tenir compte, pour les différentes phases du 

projet, des exigences relatives à la stabilité des éléments d’une part et à 
la stabilité générale de l’ouvrage d’autre part. 

En outre, compte tenu que les éléments MHM offrent des surfaces de 

prise au vent importantes lors de leur manutention, il est impératif d’une 

part de recourir aux précautions habituelles relatives à la manutention 

des éléments de grande dimension, d’autre part de cesser la mise en 

œuvre lorsque la vitesse du vent empêche la manutention aisée par deux 
personnes. 

La mise en place systématique d’un pare-vapeur du côté intérieur des 

murs de façade implique la mise en œuvre systématique d’un revêtement 

intérieur rapporté. 

 
Le Rapporteur du Groupe Spécialisé n°3.2 

 

 

Pour le Groupe Spécialisé n°3.2 
Le Président 

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 et 
jusqu’au 30 Avril 2023 
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Annexe 1 
 

Les capacités résistantes des murs indiquées ci-dessous sont données pour la charge concentrée, pour une charge excentrée de 1/6 de la largeur du mur. 

Pour la charge horizontale de contreventement, c’est la flèche horizontale de h/500 qui dimensionne le mur. 

h : hauteur du mur [m] 

b : largeur du mur [m] 

p = 2oup = 4 : Nombre de pointe par plan de croisement de deux planches 

Kc,y : facteur d’instabilité 

Paramètres 

Facteur de rectitude βc = 0.2 

Section d’un lit de planches 1200mm de large ep.23mm usinées à 40% sur 2.8mm : Ai = 26256 mm2 

Inertie d’un lit de planches 1200mm de large ep.23mm usinées à 40% sur 2.8mm : Ii = 1,07E+06 mm4 

Pinces de calcul pointes au bord de planche (pinces maximum) : 30mm 

Largeur des planches utilisées pour les tableaux : 160mm 

 
 
 
 

MHM 5 plis 

Bois C18 

 

Résistance 

caractéristique en 

compression (kN) : kc,y x 

fc,o,k 

Effort de 

contreventement 

maximal en tête de mur 

pour une flèche 

horizontale de h/300 

(kN) : 

 
Effort de 

contreventement 

maximal résistant en 

tête de mur (kN) : 

p = 2 p = 4 p = 2 p = 4 p = 2 p = 4 

 
 

 
Pointes 

2,50 x 50 

mm 

 
 

b = 1,20 m 

h = 2,60 m 51,9 74,9 1,9 3,7 10,6 21,2 

h = 2,80 m 48,2 70,9 1,9 3,7 10,6 21,2 

h = 3,00 m 45,1 67,5 1,9 3,7 10,6 21,2 

h = 3,20 m 42,5 64,7 1,9 3,7 10,6 21,2 

 
 

b = 2,40 m 

h = 2,60 m 103,9 149,8 3,7 7,4 21,2 42,4 

h = 2,80 m 96,3 141,7 3,7 7,4 21,2 42,4 

h = 3,00 m 90,2 135,1 3,7 7,4 21,2 42,4 

h = 3,20 m 85,1 129,4 3,7 7,4 21,2 42,4 

 
 
 

MHM 7 plis 

Bois C18 

 
Résistance 

caractéristique en 

compression (kN) : kc,y x 

fc,o,k 

Effort de 

contreventement 

maximal en tête de mur 

pour une flèche 

horizontale de h/300 

(kN) : 

 
Effort de 

contreventement 

maximal résistant en 

tête de mur (kN) : 

p = 2 p = 4 p = 2 p = 4 p = 2 p = 4 

 
 

 
Pointes 

2,50 x 50 

mm 

 
 

b = 1,20 m 

h = 2,60 m 73,7 109,1 2,8 5,6 15,9 31,8 

h = 2,80 m 68,7 103,9 2,8 5,6 15,9 31,8 

h = 3,00 m 64,7 99,7 2,8 5,6 15,9 31,8 

h = 3,20 m 61,3 96,1 2,8 5,6 15,9 31,8 

 
 

b = 2,40 m 

h = 2,60 m 147,4 218,2 5,6 11,1 31,8 63,6 

h = 2,80 m 137,4 207,9 5,6 11,1 31,8 63,6 

h = 3,00 m 129,3 199,3 5,6 11,1 31,8 63,6 

h = 3,20 m 122,6 192,1 5,6 11,1 31,8 63,6 

 
 
 

MHM 9 plis 

Bois C18 

 
Résistance 

caractéristique en 

compression (kN) : kc,y x 

fc,o,k 

Effort de 

contreventement 

maximal en tête de mur 

pour une flèche 

horizontale de h/300 

(kN) : 

 
Effort de 

contreventement 

maximal résistant en 

tête de mur (kN) : 

p = 2 p = 4 p = 2 p = 4 p = 2 p = 4 

 
 

 
Pointes 

2,50 x 50 

mm 

 
 

b = 1,20 m 

h = 2,60 m 95,4 143,4 3,7 7,4 21,2 42,4 

h = 2,80 m 89,3 137,0 3,7 7,4 21,2 42,4 

h = 3,00 m 84,2 131,8 3,7 7,4 21,2 42,4 

h = 3,20 m 80,1 127,5 3,7 7,4 21,2 42,4 

 
 

b = 2,40 m 

h = 2,60 m 190,9 286,7 7,5 14,9 42,4 84,9 

h = 2,80 m 178,5 274,1 7,5 14,9 42,4 84,9 

h = 3,00 m 168,5 263,6 7,5 14,9 42,4 84,9 

h = 3,20 m 160,2 254,9 7,5 14,9 42,4 84,9 
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MHM 11 plis 

Bois C18 

 
Résistance 

caractéristique en 

compression (kN) : kc,y x 

fc,o,k 

Effort de 

contreventement 

maximal en tête de mur 

pour une flèche 

horizontale de h/300 

(kN) : 

 
Effort de 

contreventement 

maximal résistant en 

tête de mur (kN) : 

p = 2 p = 4 p = 2 p = 4 p = 2 p = 4 

 

 
 

Pointes 

2,50 x 50 

mm 

 

b = 1,20 m 

h = 2,60 m 117,2 177,6 4,7 9,3 26,5 53,0 

h = 2,80 m 109,8 170,1 4,7 9,3 26,5 53,0 

h = 3,00 m 103,8 163,9 4,7 9,3 26,5 53,0 

h = 3,20 m 98,9 158,8 4,7 9,3 26,5 53,0 

 

b = 2,40 m 

h = 2,60 m 234,4 355,2 9,3 18,6 53,0 106,1 

h = 2,80 m 219,6 340,2 9,3 18,6 53,0 106,1 

h = 3,00 m 207,6 327,9 9,3 18,6 53,0 106,1 

h = 3,20 m 197,7 317,7 9,3 18,6 53,0 106,1 

 

 

MHM 13 plis 

Bois C18 

 
Résistance 

caractéristique en 

compression (kN) : kc,y x 

fc,o,k 

Effort de 

contreventement 

maximal en tête de mur 

pour une flèche 

horizontale de h/300 

(kN) : 

 
Effort de 

contreventement 

maximal résistant en 

tête de mur (kN) : 

p = 2 p = 4 p = 2 p = 4 p = 2 p = 4 

 

 
 

Pointes 

2,50 x 50 

mm 

 

b = 1,20 m 

h = 2,60 m 138,9 211,8 5,6 11,2 31,8 63,6 

h = 2,80 m 130,3 203,1 5,6 11,2 31,8 63,6 

h = 3,00 m 123,4 196,0 5,6 11,2 31,8 63,6 

h = 3,20 m 117,6 190,2 5,6 11,2 31,8 63,6 

 

b = 2,40 m 

h = 2,60 m 277,8 423,5 11,2 22,4 63,6 127,3 

h = 2,80 m 260,6 406,2 11,2 22,4 63,6 127,3 

h = 3,00 m 246,7 392,0 11,2 22,4 63,6 127,3 

h = 3,20 m 235,2 380,3 11,2 22,4 63,6 127,3 

 

 

MHM 15 plis 

Bois C18 

 
Résistance 

caractéristique en 

compression (kN) : kc,y x 

fc,o,k 

Effort de 

contreventement 

maximal en tête de mur 

pour une flèche 

horizontale de h/300 

(kN) : 

 
Effort de 

contreventement 

maximal résistant en 

tête de mur (kN) : 

p = 2 p = 4 p = 2 p = 4 p = 2 p = 4 

 

 
 

Pointes 

2,50 x 50 

mm 

 

b = 1,20 m 

h = 2,60 m 160,7 245,9 6,5 13,1 37,1 74,2 

h = 2,80 m 150,8 236,1 6,5 13,1 37,1 74,2 

h = 3,00 m 142,9 228,1 6,5 13,1 37,1 74,2 

h = 3,20 m 136,4 221,4 6,5 13,1 37,1 74,2 

 

b = 2,40 m 

h = 2,60 m 321,3 491,8 13,1 26,1 74,2 148,5 

h = 2,80 m 301,7 472,2 13,1 26,1 74,2 148,5 

h = 3,00 m 285,8 456,1 13,1 26,1 74,2 148,5 

h = 3,20 m 272,7 442,9 13,1 26,1 74,2 148,5 
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MHM 5 plis 

Bois C18 

 

Résistance 

caractéristique en 

compression (kN) : kc,y x 

fc,o,k 

Effort de 

contreventement 

maximal en tête de mur 

pour une flèche 

horizontale de h/500 

(kN) : 

 
Effort de 

contreventement 

maximal résistant en 

tête de mur (kN) : 

p = 2 p = 4 p = 2 p = 4 p = 2 p = 4 

 

 
 

Pointes 

2,50 x 50 

mm 

 

b = 1,20 m 

h = 2,60 m 51,9 74,9 1,1 2,2 10,6 21,2 

h = 2,80 m 48,2 70,9 1,1 2,2 10,6 21,2 

h = 3,00 m 45,1 67,5 1,1 2,2 10,6 21,2 

h = 3,20 m 42,5 64,7 1,1 2,2 10,6 21,2 

 

b = 2,40 m 

h = 2,60 m 103,9 149,8 2,2 4,4 21,2 42,4 

h = 2,80 m 96,3 141,7 2,2 4,4 21,2 42,4 

h = 3,00 m 90,2 135,1 2,2 4,4 21,2 42,4 

h = 3,20 m 85,1 129,4 2,2 4,4 21,2 42,4 

 

 
 

MHM 7 plis 

Bois C18 

 
Résistance 

caractéristique en 

compression (kN) : kc,y x 

fc,o,k 

Effort de 

contreventement 

maximal en tête de mur 

pour une flèche 

horizontale de h/500 

(kN) : 

 
Effort de 

contreventement 

maximal résistant en 

tête de mur (kN) : 

p = 2 p = 4 p = 2 p = 4 p = 2 p = 4 

 

 
 

Pointes 

2,50 x 50 

mm 

 

b = 1,20 m 

h = 2,60 m 73,7 109,1 1,7 3,3 15,9 31,8 

h = 2,80 m 68,7 103,9 1,7 3,3 15,9 31,8 

h = 3,00 m 64,7 99,7 1,7 3,3 15,9 31,8 

h = 3,20 m 61,3 96,1 1,7 3,3 15,9 31,8 

 

b = 2,40 m 

h = 2,60 m 147,4 218,2 3,4 6,7 31,8 63,6 

h = 2,80 m 137,4 207,9 3,4 6,7 31,8 63,6 

h = 3,00 m 129,3 199,3 3,4 6,7 31,8 63,6 

h = 3,20 m 122,6 192,1 3,4 6,7 31,8 63,6 

 

 
 

MHM 9 plis 

Bois C18 

 
Résistance 

caractéristique en 

compression (kN) : kc,y x 

fc,o,k 

Effort de 

contreventement 

maximal en tête de mur 

pour une flèche 

horizontale de h/500 

(kN) : 

 
Effort de 

contreventement 

maximal résistant en 

tête de mur (kN) : 

p = 2 p = 4 p = 2 p = 4 p = 2 p = 4 

 

 
 

Pointes 

2,50 x 50 

mm 

 

b = 1,20 m 

h = 2,60 m 95,4 143,4 2,2 4,5 21,2 42,4 
h = 2,80 m 89,3 137,0 2,2 4,5 21,2 42,4 
h = 3,00 m 84,2 131,8 2,2 4,5 21,2 42,4 
h = 3,20 m 80,1 127,5 2,2 4,5 21,2 42,4 

 

b = 2,40 m 

h = 2,60 m 190,9 286,7 4,5 8,9 42,4 84,9 
h = 2,80 m 178,5 274,1 4,5 8,9 42,4 84,9 
h = 3,00 m 168,5 263,6 4,5 8,9 42,4 84,9 

h = 3,20 m 160,2 254,9 4,5 8,9 42,4 84,9 
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MHM 11 plis 

Bois C18 

 
Résistance 

caractéristique en 

compression (kN) : kc,y x 

fc,o,k 

Effort de 

contreventement 

maximal en tête de mur 

pour une flèche 

horizontale de h/500 

(kN) : 

 
Effort de 

contreventement 

maximal résistant en 

tête de mur (kN) : 

p = 2 p = 4 p = 2 p = 4 p = 2 p = 4 

 

 
 

Pointes 

2,50 x 50 

mm 

 

b = 1,20 m 

h = 2,60 m 117,2 177,6 2,8 5,6 26,5 53,0 

h = 2,80 m 109,8 170,1 2,8 5,6 26,5 53,0 

h = 3,00 m 103,8 163,9 2,8 5,6 26,5 53,0 

h = 3,20 m 98,9 158,8 2,8 5,6 26,5 53,0 

 

b = 2,40 m 

h = 2,60 m 234,4 355,2 5,6 11,2 53,0 106,1 

h = 2,80 m 219,6 340,2 5,6 11,2 53,0 106,1 

h = 3,00 m 207,6 327,9 5,6 11,2 53,0 106,1 

h = 3,20 m 197,7 317,7 5,6 11,2 53,0 106,1 

 

 
 

MHM 13 plis 

Bois C18 

 
Résistance 

caractéristique en 

compression (kN) : kc,y x 

fc,o,k 

Effort de 

contreventement 

maximal en tête de mur 

pour une flèche 

horizontale de h/500 

(kN) : 

 
Effort de 

contreventement 

maximal résistant en 

tête de mur (kN) : 

p = 2 p = 4 p = 2 p = 4 p = 2 p = 4 

 

 
 

Pointes 

2,50 x 50 

mm 

 

b = 1,20 m 

h = 2,60 m 138,9 211,8 3,4 6,7 31,8 63,6 

h = 2,80 m 130,3 203,1 3,4 6,7 31,8 63,6 

h = 3,00 m 123,4 196,0 3,4 6,7 31,8 63,6 

h = 3,20 m 117,6 190,2 3,4 6,7 31,8 63,6 

 

b = 2,40 m 

h = 2,60 m 277,8 423,5 6,7 13,4 63,6 127,3 

h = 2,80 m 260,6 406,2 6,7 13,4 63,6 127,3 

h = 3,00 m 246,7 392,0 6,7 13,4 63,6 127,3 

h = 3,20 m 235,2 380,3 6,7 13,4 63,6 127,3 

 

 
 

MHM 15 plis 

Bois C18 

 
Résistance 

caractéristique en 

compression (kN) : kc,y x 

fc,o,k 

Effort de 

contreventement 

maximal en tête de mur 

pour une flèche 

horizontale de h/500 

(kN) : 

 
Effort de 

contreventement 

maximal résistant en 

tête de mur (kN) : 

p = 2 p = 4 p = 2 p = 4 p = 2 p = 4 

 

 
 

Pointes 

2,50 x 50 

mm 

 

b = 1,20 m 

h = 2,60 m 160,7 245,9 3,9 7,8 37,1 74,2 
h = 2,80 m 150,8 236,1 3,9 7,8 37,1 74,2 
h = 3,00 m 142,9 228,1 3,9 7,8 37,1 74,2 
h = 3,20 m 136,4 221,4 3,9 7,8 37,1 74,2 

 

b = 2,40 m 

h = 2,60 m 321,3 491,8 7,9 15,7 74,2 148,5 
h = 2,80 m 301,7 472,2 7,9 15,7 74,2 148,5 
h = 3,00 m 285,8 456,1 7,9 15,7 74,2 148,5 

h = 3,20 m 272,7 442,9 7,9 15,7 74,2 148,5 
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  Dossier Technique  
établi par le demandeur 

 

A. Description 
 

 

1. Principe 
 

1.1 Description du procédé 

Les panneaux structuraux MHM sont des panneaux de grande dimension, 

constitués de planches en bois massif brutes, séchées et étuvées, 

empilées en plis croisées à 90° et fixées mécaniquement entre elles par 
des pointes annelées en aluminium conformes à l’Evaluation Technique 

Européenne ETA-15/0760 (voir annexe 1). 

Ces panneaux sont destinés à la réalisation de murs porteurs et/ou à 

fonction de contreventement, ou destinés à une utilisation non 

structurelle comme panneaux de remplissage ou encore comme cloisons. 

L’épaisseur des panneaux varie de 115 mm à 354 mm (de 5 à 15 plis). 

Les parois de bois massif multi-plis MHM ont des dimensions allant 

jusqu’à 3.25 m de hauteur et de 6.00 m de longueur. 

1.2 Identification et marquage 

Les parois de bois massif MHM sont fournies avec un marquage qui 

indique : 

 le logo MHM ; 

 le Marquage CE ; 

 la date de fabrication. 

 
3.12 Organes d’assemblage 

 

 
Le liaisonnent des différents plis de planches est assuré exclusivement par 

des pointes annelées en aluminium Ø2.5 mm x 50 mm contrôlées dans le 

cadre d’un Evaluation Technique Européenne ETA-15/0760. 

Pour tenir compte de l’élasticité des organes d’assemblage de deux plis 
voisins, le dimensionnement est réalisé selon la norme NF EN 1995-1, en 

considérant un module de glissement Kser = 300 N/mm à l’ELS et Ku = 

200 N/mm à l’ELU par pointe annelée en aluminium. La résistance 

caractéristique au cisaillement d’une pointe en aluminium est de Fv,Rk = 

400 N (voir ETA spécifique aux clous). 

La fabrication des éléments MHM doit être réalisée conformément au cahier 

des charges, par un dispositif automatisé de clouage « Wandmaster » 

distribué par l'entreprise Hundegger S.A.R.L. 

Le centre d’usinage doit être réglé de telle manière que dans les planches 
clouées entre elles il y ait une distance des clous par rapport au bord d'au 

moins 5 dn et au maximum 30 mm avec dn le diamètre de la pointe (Voir 
   Figure 5). 

2. Domaine d’application  

Les parois de bois massif multi-plis MHM sont destinés à la réalisation de 

bâtiments d’habitation de la 1ère à la 3ème famille, de bâtiments 

industriels, agricoles, de bureaux ou Etablissements Recevant du Public, 

en réhabilitation ou en construction neuve, dans les conditions énoncées 

aux paragraphes ci-après. 

Les limitations du domaine d’emploi résultent du respect de la 

règlementation en vigueur applicable aux bâtiments, notamment vis-à- 

vis du Règlement de Sécurité pour la Construction. 

Le domaine d’emploi est limité à la réalisation de bâtiments R+2 en ou 
3 niveaux de surélévation, sans pour autant dépasser 18 m. 

L’Avis est formulé pour les utilisations en France métropolitaine, zones 

sismiques 1 à 4 incluses et catégories d’importance I à IV inclus au sens 

de l’arrêté du 22 octobre 2010 modifié. 

Les utilisations sous charges pouvant entraîner des chocs ou des 

phénomènes de fatigue n’ont pas été étudiées dans le cadre du présent 

Avis. 

L’aptitude au levage du procédé n’est pas visée par le présent Avis 

Technique. 

Les ouvrages enterrés en panneaux MHM sont exclus du domaine 
d’emploi. L’utilisation du panneau seul, comme plancher est exclue du 

domaine d’emploi. 

Les panneaux structuraux MHM peuvent être utilisés en classes de 

service 1 et 2 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. 

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. 

 
 

3. Description des matériaux 
 

3.1 Matériaux constituants 

3.11 Planches utilisées 

Les planches de bois sont issues de bois résineux (épicéa, Pin, Sapin) de 
classe minimum C18 - tri du bois en fonction des charges admissibles du 

bois de construction, conformément à la norme NF EN 14081. Les 

planches utilisées ont une épaisseur d'au moins 23± 1 mm à une 

humidité de référence de 15 % ± 3%. La largeur des planches est 
comprise entre 120 mm et 260 mm au maximum. 

3.2 Description des panneaux 

3.21 Géométrie des panneaux 

Les panneaux MHM sont fabriqués suivant des dimensions allant de 2 m x 
2 m jusqu’à 3.25 m x 6 m. L’épaisseur des panneaux varie de 11,5 cm à 

16 cm pour les parois intérieures et de 16 cm, 20.5 cm, 25 cm, 29.5 cm à 
34.5 cm pour les parois extérieures. 

Les parois de bois massif multi-plis (MHM) sont constituées de plis 

entrecroisés perpendiculairement de planches et liaisonnées 

mécaniquement par des pointes annelées en aluminium. 

 11,5 cm MHM = 05 plis de planches ; 

 16,0 cm MHM = 07 plis de planches ; 

 20,5 cm MHM = 09 plis de planches ; 

 25,0 cm MHM = 11 plis de planches ; 

 29,5 cm MHM = 13 plis de planches ; 

 34,5 cm MHM = 15 plis de planches. 

La somme des plis de planches est toujours impaire. La superposition des 
plis doit toujours être la suivante ; une couche dans le sens vertical, la 

suivante dans sens horizontal, la troisième dans le sens vertical et ainsi de 

suite. Les plis doivent toujours être disposés dans le sens horizontal ou 

perpendiculaire à la longueur de la paroi. 

Dans une couche, il est autorisé d'utiliser des planches avec des largeurs 

variant entre 12 cm et 26 cm. 

Entre chaque planche à chant, il est possible d’avoir des ouvertures allant 

jusqu’à 3 mm pour une humidité de bois de 15%± 3%. 

Le taux d’hydrométrie des éléments de parois de MHM ne doit pas dépasser 

18% à la fabrication. 

En général, la largeur des planches utilisées en fabrication est fonction du 

domaine d’emploi : 

 paroi intérieure non porteuse = 11,5 cm ; 

 paroi intérieure porteuse = 16,0 cm ; 

 paroi porteuse extérieur = 20,5 cm. 

3.22 Caractéristiques physiques des panneaux 

Les éléments de paroi possèdent une masse volumique de 320 kg/m³ 

(Densité caractéristique selon EN 338). Les parois de bois massif MHM 

possèdent un coefficient de conductivité de chaleur λ de 0,126 w/mK et un 

facteur de résistance à la diffusion de vapeur d’eau μ = 50 (sec) et μ = 20 

(humide). 

3.23 Caractéristiques acoustiques 

Les panneaux MHM ne permettent pas toujours de satisfaire les exigences 

en vigueur en matière d’acoustique. L’atteinte de ces critères nécessite la 
mise en œuvre de matériaux complémentaires. Un bureau d’étude 

acoustique pourra étudier au cas par cas les compositions de parois à 

mettre en place pour satisfaire les exigences réglementaires. 
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4. Fabrication et contrôle ce classement et les exigences réglementaires doit être examinée au cas 
   par cas en fonction du type de bâtiment et de l’emplacement du panneau 

4.1 Fabrication 

Les éléments de parois MHM sont produits par les fabricants déclarés 
pour cet avis technique par Hans Hundegger. 

 

Le procédé de fabrication couvre les étapes suivantes : 

 livraison et stockage des planches avec une humidité résiduelle de 15 

% de ± 3 % ; 

 profilage de rainures de 3 x 3 mm sur une face des planches (voir 

annexe 2) ; 

 l’assemblage et le clouage par pointes annelées en aluminium des 
éléments de parois de bois massif multi-plis (MHM) sur les machines 

"Wandmaster" fabriquées par Hans Hundegger Maschinenbau GmbH/ 

Allemagne ; 

 le rabotage, les coupes (ouvertures, liaisonnent…), le rainurage, de 

parois de bois massif multi-plis (MHM) par une unité type portail " 
PBA " par Hans Hundegger Maschinenbau GmbH/ Allemagne. 

4.2 Contrôle et fabrication 

La fabrication des parois de bois massif multi-plis (MHM) est soumise 

d'une part à un processus d'examen interne des fabricants, d'autre part 

par un contrôle externe réalisés par des instituts de contrôle reconnus 

au niveau national dans les pays de production respectifs. 

4.21 Contrôle interne de fabrication 

Le contrôle interne de fabrication doit garantir la qualité des éléments 

des parois de bois massif multi-plis (MHM). Ils se concentrent sur : 

 la qualité du bois par un contrôle visuel lors de la livraison et de la 

mesure de l'humidité du bois avec l'appareil de contrôle approprié ; 

 la qualité du clouage des différentes plis de planches : vérification des 
distances de clou ; 

 la qualité précise des éléments des parois de bois massif multi-plis 
(MHM) par le réexamen du clouage et du prélèvement des échantillons 

au contrôle avec des instruments de vérification appropriés ; 

 la qualité du stockage et l'expédition des éléments des parois de bois 

massif multi-plis (MHM). 

Les contrôles sont notés dans des registres internes et fixent les 
éléments suivants :

dans l’ouvrage. 

5.2 Résistance au feu 

Conformément aux conditions prévues par l’Arrêté du 14 mars 2011 

modifiant l'arrêté du 22 mars 2004 modifié relatif à la résistance au feu 

des produits, éléments de construction et d'ouvrages, le panneau MHM est 

classé REI90 dans sa version 7 à 15 plis dans les conditions précisées dans 

l'appréciation de laboratoire N° RS16-022. Cette appréciation de 

laboratoire est citée en référence au chapitre B du dossier Technique. 

La résistance au feu peut être assurée par un écran de protection assurant 

à lui seul la totalité de la résistance au feu requise. 

En application de l’arrêté du 22 mars 2004 modifié, l’écran de protection 
doit être justifié par un procès-verbal de classement pour le degré de 

résistance au feu requis. Cet écran doit être mise en œuvre selon la 

description de ce procès-verbal. 
 

6. Durabilité Entretien 
 

En fonction de la classe d’emploi visée par l’utilisation du mur d’une part, 

et de l’essence utilisée d’autre part, un traitement de préservation peut– 

être nécessaire. Il convient de respecter à cet égard les prescriptions des 

normes EN335 et EN350. 

Conformément à la réglementation en vigueur, les éléments de mur MHM 

qui participent à la solidité des bâtiments devront être protégés par une 

durabilité conférée ou naturelle contre les insectes à larves xylophages sur 

l’ensemble du territoire et en complément, contre les termites dans les 

départements dans lesquels a été publié un arrêté préfectoral pris par 

l’application de l’article L.133-5. 

6.11 Produit de préservation 

En fonction de la classe d’emploi liée à la position des panneaux MHM dans 

l’ouvrage d’une part, et de l’essence du bois utilisée d’autre part, un 

traitement de préservation peut être nécessaire. Le traitement des 

planches est un traitement préventif par bac de trempage court suivant la 

norme EN 15228, via un produit de préservation non corrosif pour les 
organes d’assemblage et d’un PH neutre. Les agents biologiques visés sont 

insecticide, fongicide et anti-thermites. 

Le traitement est réalisé en usine par trempage après le rabotage des 

planches et par badigeon pour chaque découpe ultérieure. Le traitement 
anti-termites est intégré dans le traitement de base. 

 

 
7. Dimensionnement 

  

 dates et lieu de production ; 

 essence et origine du bois ; 

 épaisseur des planches ; 

 dimensions des éléments ; 

 date et réception de l'expédition ; 

 Les contrôles internes sont effectués par du personnel formé par les 
fabricants respectifs. 

4.22 Contrôle externe de fabrication 

Ils ont lieu par des visites d'inspections inopportunes (2 fois par an) des 
collaborateurs d'instituts de contrôle agréés. En Allemagne le contrôle 

externe est réalisé par un des organismes suivant : VHT Darmstadt, MPA 

Stuttgart, ou MFPA Leipzig. En France : FCBA ou autre organisme habilité 

à effectuer ces contrôles. 

Le contrôle externe comprend : 

 l’examen de l'actualisation des contrôles internes ; 

 le contrôle de la production courante ; 

 l’examen des contrôles effectués par le personnel ; 

 Prélèvements d’échantillons ; 

 Tolérances dimensionnelles. 

Les tolérances dimensionnelles tiennent compte des différents facteurs 
qui peuvent jouer sur les dimensions finies des panneaux ; comme le 

taux d’humidité du bois, les dimensions des outils de coupe, la précision 

de la plateforme d’usinage… 

 La tolérance d’épaisseur ou hauteur (selon l’axe y) est de ± 2mm ; 

 La tolérance de largeur (selon les axes y et z) est de -2 mm/ +0 mm ; 

 La tolérance pour les usinages (sciage, défonçage, perçage…) est de 

± 2mm ; 

 La tolérance pour la position des ouvertures est de ± 5mm. 

 

5. Sécurité au feu 

5.1 Réaction au feu 

Les panneaux MHM bruts peuvent bénéficier d’un classement 
conventionnel D-S2, d0 selon la norme NF EN 13353.L’adéquation entre 

La documentation technique mise à disposition des utilisateurs du procédé 

par la société MHM propose des abaques ou des tableaux de pré- 

dimensionnement en fonction de la hauteur des murs, des sollicitations, 

des excentricités de chargement et des critères de flèche retenus. Ce pré- 

dimensionnement, utile en phase d’avant-projet, ne se substitue pas au 

dimensionnement qui doit faire l’objet d’une note de calcul spécifique par 

le bureau d’études externe tel Arborescence ou par le bureau d’étude 

interne MHM, au cas par cas, en tenant compte des particularités du 

projet. 

Le coefficient partiel de sécurité pris en compte pour le calcul des 
résistances de dimensionnement est celui du bois massif, soit m= 1,3. De 

même, la valeur du kmod associée au procédé MHM est celle du bois massif. 

Le dimensionnement des éléments murs massifs est effectué suivant les 

principes de la norme NF EN 1995. Il peut être complété par les annexes B 

et C de l’Eurocode 5. 

Les rigidités et contraintes de cisaillement peuvent être déterminées selon 

la norme NF EN 1995-1-1 §NCI NA 5.5.3 (Annexe Nationale Allemande). 

On considère la largeur maximum de la planche bmax = 260 mm, sauf si les 

éléments ont été fabriqués avec une largeur de planches définie et qu’ils 

sont marqués en conséquence. 

La continuité des déplacements au niveau des interfaces entre les plis est 

assurée par assemblage mécanique. Le glissement entre ces plis 

collaborant est donc à prendre en compte lors de la détermination des 

rigidités. 

7.1 Symboles utilisés 

7.11 Mur 

b (mm): largeur du mur 

h (mm): hauteur du mur 

m : nombre de plis verticaux 

n : nombre de plis total du panneau 

EIeff : Rigidité efficace de la section 

7.12 Plis du panneau MHM 

bx  (mm): Largeur des planches dans un pli vertical 

by (mm): Largeur des planches dans un pli horizontal 

ex (mm): Entraxe entre deux planches successives dans un pli vertical 
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 e  2  (5  D)  
2
 

  x 

 2 
 	
 ey  2  (5  D)  

2
 


 2 

 p 



i 

	

r 2  kser , avec kser la raideur en cisaillement d’une pointe 

   



K  f 

ey (mm) : Entraxe entre deux planches successives dans un pli horizontal 

d (mm) : Epaisseur du pli du panneau 

Ai (mm2) : Aire de la section du pli du panneau tenant compte du 
profilage < bxd 

De la même manière on doit vérifier la capacité résistante des connecteurs 
sollicités en cisaillement. 

A l’Etat Limite de Service, il convient de s’assurer que la flèche instantanée 

au second ordre soit limitée à 

Ii (mm2) : Moment d’inertie du pli du panneau tenant compte du profilage 
< bxd^3/12 

zi (mm) : Distance reliant le centre de la section du pli à l’axe neutre 

wII = 
1 

1– 
Fd 
PKi 

∙ ( 
5∙qk∙h4 

384∙(EI)eff 
+  ߮∙ h) —  ߮∙ h ≤  h 

300 
wII = 

7.13 Bois (voir NF EN 1995-1) 

E0,mean (N/mm2) : Module d’élasticité moyen du bois 

1 
 

1‐ 
Fd 

PKi 

∙ ( 
5∙qk∙h4 

384∙(EI)eFF 
+ φ ∙ h) ‐φ ∙ h ≤  h , 

300 

E0,mean,∞ (N/mm2): Module d’élasticité moyen du bois au long terme 

Gmean (N/mm2): module de cisaillement du bois 

Kmod : Coefficient de modification 

Kdef : Coefficient de déformation 

fm,k (N/mm²): résistance caractéristique à la flexion 

ft,0,k (N/mm²): résistance caractéristique à la traction 

fc,0,k (N/mm²): résistance caractéristique à la compression 

fm,d (N/mm²): résistance de calcul à la flexion 

ft,0,d (N/mm²): résistance de calcul à la traction 

fc,0,d(N/mm²): résistance de calcul à la compression 

7.14 Pointes 
Ku (N/mm) : Module de glissement d’une pointe à l’état limite ultime 
Kser (N/mm) : Module de glissement d’une pointe à l’état limite de 

service 
Fv,rk (N) : Résistance caractéristique d’une pointe 

7.2 Reprise charges verticales 

Les contraintes normales dues à l’effet des charges verticales agissant 

dans le plan du panneau sont calculées en faisant abstraction des plis 
 

qk = la charge caractéristique du vent agissant perpendiculairement au 
mur ; 

Fd = la charge verticale ; 

Pki = charge critique d’Euler en prenant en compte la rigidité efficace en 

flexion. 

On considère une pré-déformation du mur conformément à la norme NF 

EN 1995-1 (§5.4.4) égale à : h = 0,0025 * h 

7.3 Reprise des charges horizontales 

Les panneaux MHM utilisés en paroi verticale peuvent servir au 

contreventement du bâtiment dans lequel ils sont utilisés. Ils sont alors 

sollicités dans leur plan par des efforts horizontaux qui doivent être 

transmis jusqu’aux fondations de l’ouvrage. 

A cet égard, les panneaux MHM se comportent différemment des murs 

usuellement mis en œuvre dans la construction de maisons à ossature bois 
puisque leur conception en fait des éléments pleins monolithes. 

Le procédé MHM constitué d’au moins cinq plis de planches peut être utilisé 

pour le transfert des charges horizontales. 

La raideur rotationnelle des assemblage par plan de croisement des 
planches est définie par : 

 i 

Pour les chargements dissymétriques, la charge verticale est considérée 

comme excentrée de 1/6 de l’épaisseur du panneau. L’analyse est 
réalisée au second ordre. 

La rigidité efficace en flexion est déterminée suivant : 

annelée en aluminium et ri la distance entre les pointes formant 
l’assemblage d’un plan de croisement des planches. 

La raideur en cisaillement Dxy d’une portion unitaire d’un panneau de mur 

MHM est définie par: 

(EI ) 
 

eff  EIA  EIB 
1 

EI  2
 

(Nmm²) 1    
   

ex   ey    
 

ex 
 

  

 
ey 

avec 

1    B  Dxy  K  ,i G  d  e  
 n  1  

G
  d  e  

 n  1 

S  h2  b mean x  
2 
 mean y  

2 


b  d 
3

 
 

 

 K  ,i  (n  1)  K  ,i la raideur rotationnelle pour (n-1) plan de 

EI A  Emean  m  
12

 

m1 

EIB   Emean  r 2  Ai 

(Nmm2) Inertie planches verticales seules 

 

 
(Nmm2) Inertie planches verticales 

cisaillement des planches ; 

Gmean module de cisaillement du bois selon la classe de résistance 

considérée, selon la norme NF EN 338 ; 

La raideur d’un panneau est alors 
i1 

assemblées infiniment 

 
 

K = Dxy b/h (N /mm) 

On considère que la charge horizontale F, induit des moments identiques 
sur chaque plan de croisement des planches tel que : 

1     1  1 
 

   

F  ex  e y 

S 
   K 

. f M  
 K  ,i  d 2  (n 1)  p  u   K  ,i 

  e   e 
    x       y 

ri (mm) = distance du centre du pli n°i au centre de gravité ; 

p = nombre de pointes par plan de croisement des plis (2 ou 4) ; 

L’effort de cisaillement que doit reprendre chaque pointe aluminium du plan 

de croisement des planches et alors calculé suivant : 

M 

ex ey (mm²) = surface du plan de croisement des plis ; 

f : augmentation de la rigidité transversale du panneau à l’état limite de 
service (f = 1.5 pour p = 2 et f = 1.25 pour p = 4) 

 
On vérifie alors que : 

2 

Nd  , 

 

 
 

avec 5∙D la distance au bord minimum à respecter pour les pointes, D étant 

  c,0,d   fc,0,d 

  

 m,d 
 1

 
fm,d 

le diamètre de pointe. On vérifie finalement que : 

N d 
    1 , avec Rd la valeur de calcul de la résistance au cisaillement d’une 

Rd     c,0,d 
 pointe aluminium. 

	 1 
 
   c, y        c,0,d 

La reprise de charges horizontales dans le plan du panneau provoque des 
contraintes en extrémité de panneau. 

Avec Kc,y facteur d’instabilité selon 6.3.2 de EN 1995-1 
Nc

 
   

c,0,d  
	d   

t ,0,d 

    t,0,d 


 m,d 
1

 m  d  bx 

ft,0,d fm,d 

   d  1 

 
Avec Nc   F 

h
 

d d  
b
 

fv,d Ces contraintes sont à ajoutées aux contraintes verticales pour les 

vérifications : 

orientés perpendiculairement à ces charges. K  ,i 
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f 

i 

12 

  
2      

 vd 
   c,0,d         m,d  1 ≤ 1   
   c,0,d   

fm,d 
fv,d 
Il convient également de vérifier la compression perpendiculaire des 

t,0,d 
 
m,d 

 1
 

ft,0,d fm,d 

La contrainte de cisaillement dans les planches verticales due à l’effort 
de contreventement est définie par : 

planches horizontales aux appuis selon l’Eurocode 5 (§6.1.5) : 

oc,90,d ≤ kc,90 ∙ fc,90,d 

 
On considère que le chargement vertical induit des moments identiques sur 

  
F

d
  (N/mm²) chaque plan de croisement des planches tel que : 

 
 d 

m  d 
M  =  

t ∙ es ∙ ey 
∙ K = 

t ∙ es ∙ ey 
 

  

q 
A l’Etat Limite de Service, on vérifie que le déplacement v horizontal en 

∑ Kq,i 
q,i (n — 1) 

tête de mur: 

  
h
 

500 

Avec t = vi,B ∙ d où vi,B est la contrainte de cisaillement reprise par les 

pointes et d l’épaisseur du linteau. 

A l’Etat Limite de Service, pour une configuration de linteau isostatique, il 
convient de s’assurer que la flèche instantanée soit limitée à 

Avec v = K*F (mm) : déplacement en tête de mur 

La vérification portera également sur la capacité résistante des points 

d’ancrage au cisaillement. La résistance des points d’ancrage face aux 

réactions verticales des panneaux doit être également vérifiée. 

7.4 Reprise des charges verticales dans un 

linteau 

Les contraintes de flexion dues à l’effet des charges verticales agissant 

dans le plan du linteau sont calculées en faisant abstraction des plis  

orientés verticalement. Les planches horizontales sont continues sur 
toute la longueur. 

Les contraintes de compression dues aux efforts de contreventement 

sont également calculées sans les plis orientés verticalement. 

L’assemblage du linteau sur les murs peut être effectué par vis ou par 

ferrures boulonnées et/ou tirefonnées et doit garantir la bonne continuité 

des efforts entre le linteau et les deux murs de contreventement. 

Symboles utilisés : 

n = nombre de plis ; 

Nh  = nombre de plis horizontaux ; 

nh = nombre de planches entières par pli horizontal ; 

hh = hauteur considérée du linteau, hh = nh. by 

d = épaisseur d’une planche (mm) 

yi = distance de la ligne neutre du linteau à la ligne neutre d’une planche 

horizontale (mm) 

Ai = section d’une planche horizontale (mm²) 

by = largeur des planches horizontale (mm) 

l = Longueur du linteau (mm) 

qk = la charge caractéristique verticale (N/m) 

Kq,i défini au § 7.3 ; 

 
La rigidité efficace en flexion est déterminée suivant : 

(EI) = EI + EI . 
1

 
 

 

5 ∙ qk ∙ l4 l 
w = 

384 ∙ (EI)eff 
≤ 

300 

7.5 Sismique 

Les essais cycliques ont permis de mettre en évidence le comportement 

faiblement ductile des murs MHM®. Les plis restent solidaires et les murs 

conservent une capacité de stabilisation. Le mur MHM a une capacité 

moyenne à dissiper l’énergie. 

La justification en zone sismique des structures assemblées par panneaux 

MHM peut être menée en suivant le principe de comportement de structure 

dissipatif (Classe de ductilité M) ou le principe du comportement de 

structure faiblement dissipatif (Classe de ductilité L) conformément à NF 

EN 1998-1 (cf. §8.1.3 et §8.6 (2)P). 

Le coefficient de comportement (q) est pris égal à 1,5 en classe DCL et 

égal à 2 en classe DCM. Les murs sont bloqués à chaque étage et les efforts 

doivent âtre transmis aux diaphragmes horizontaux. Les caractéristiques 

de résistance sont déterminées avec le coefficient partiel de sécurité γM=1 

et kmod =1.1. On vérifie la résistance au cisaillement des pointes et les 
contraintes dans le mur, y compris le flambement sous la combinaison 

∑jŠ1 Gk,j + AEd + ∑iŠ1 T2,iQk,i avec la charge G permanente, Q la charge 

d’exploitation et A l’action due au séisme. 

A l’état limite de service, on vérifie que le déplacement horizontal en tête 

de mur : 

dr v ≤ h/200 pour les bâtiments ayant des éléments structuraux composés 

de matériaux fragiles fixés à la structure. 

dr v = ≤ h/133 pour les bâtiments ayant des éléments structuraux ductiles 

dr v = ≤ h/100 pour les bâtiments ayant des éléments structuraux fixes de 
manière à ne pas interférer avec les déformations de la structure ou 

n’ayant pas d’éléments non structuraux. 

Avec dr : déplacement de calcul entre étages 

H : hauteur entre étages 

ν : coefficient de réduction (ν=0.4 pour les bâtiments de catégorie 3 et 4, 
et ν = 0.5 pour les bâtiments de catégorie 1 et 2). 
Pour pouvoir négliger les effets de second ordre, on vérifie également : 

eff Æ B 
1+ 

EIB.n  P  d 
 

Avec, 

S. l2 

d.b3 

    tot r  0.10 

Vtot  h 

Avec Ptot : charge verticale, Vtot : effort sismique et h : hauteur entre 

EIÆ  = Nh . nh . E0,Nean. 
       y    

la part de rigidité liée au bois ; 

Nh 

EIB  = Nh. E0,Nean.Σ y2 . Ai 
i=1 

la part de rigidité liée aux assemblages. 

   1    
 

  ex   ey    

	ex 


	ey  

étages 
 

8. Dispositions constructives 
 

8.1 Ouvertures et réservations 

La manière dont les réservations sont traitées dans les murs est décrite en 
annexe 4. 
8.2 Revêtements de finitions 

Dxy  K  ,i Gmean  d  ex  
 n  1 

 Gmean  d  ey  
 n  1 




S = hh ⋅ Dsy 

 
    2   

 
    2    Le mur MHM peut être habillé à l’intérieur du bâti par un doublage. 

Le mur peut être isolé par l’intérieur ou par l’extérieur selon avis technique 

des isolants utilisés (Avis Technique devant viser une utilisation sur support 

Le linteau sera modélisé comme une poutre sur deux appuis. 

 
 

A l’Etat Limite Ultime, on vérifiera alors que : 

ot,0,d  
+  

oN,d  
≤ 1 

 
  

bois). 

Le panneau est considéré comme un élément de structure qui nécessite la 
mise en œuvre d’un parement extérieur, sachant que le mur ne peut être 

directement enduit. Ces revêtements sont mis en œuvre conformément 

aux DTUs ou aux Avis Techniques dont ils relèvent. 

ft,0,d fN,D 

oc,0,d  
+  

oN,d  
≤ 1 

 
  

fc,0,d fN,D 
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9. Mise en œuvre  

9.1 Dispositions générales 

Lorsque les murs MHM sont utilisés pour la réalisation d’ouvrage entrant 

dans le domaine d’application du DTU 31.2 « Construction de maisons et 

bâtiments à ossature bois », les dispositions de celui-ci doivent 

s’appliquer. 

Si des éléments sujets à des DTU ou un Eurocode sont ajoutés au mur 

MHM, ils doivent les respecter lors de leur mise en œuvre. 

Un pare-vapeur sera systématiquement mis en œuvre sur la face du 
panneau MHM exposée au climat intérieur (entre le panneau MHM et 

l'ouvrage en plaque de plâtre). La valeur de Sd (épaisseur de lame d’air 

équivalente) du pare-vapeur sera au minimum de 18m lorsque le 

revêtement extérieur est ventilé et de 90m le cas contraire. 

Les dispositions de transport, de manutention, de stockage et de 

montage sur chantier sont détaillées dans les paragraphes ci-dessous. 

9.2 Dimensionnement des assemblages et des 

éléments de fixation 

Les assemblages sont à vérifier suivant les Eurocodes 5 (NF EN 1995). 

Les équerres ou ferrures complémentaires aux assemblages devront 

bénéficier d’un ATE ou être dimensionnées suivant les Eurocodes. Le 
tableau 3 de l’annexe 7 présente les composants standards à utiliser. 

9.3 Transport 

Les panneaux sont livrés sur site par transport routier. Toutes les parties 
de mur doivent être fixées et sécurisées sur le camion avant le transport. 

Les moyens de transport et le contenu de chaque livraison sont définis 

en fonction du projet. 

9.4 Manutention 

La manutention des murs MHM se fait à l’aide d’un moyen de levage 

adéquat. Les murs MHM doivent être soulevés avec des outils appropriés. 

Chaque mur est équipé de points d’ancrage (anneaux de résistance 

adaptée à la masse du mur) ou de sangles (adaptées à la masse du mur 

et respectant la norme EN 1492). Les points ou trous de levage sont 

calculés et positionnés en usine (voir Annexe 5). 

L'accès dans la zone de chargement ou sous un mur lors du chargement 

est absolument interdit. Les éléments de murs doivent être protégés 
contre la pluie durant le transport et durant la phase de stockage sur le 

chantier. 

9.5 Stockage des murs 

Afin de conserver les propriétés des murs MHM et d’éviter notamment 
une reprise d’humidité, des salissures ou une déformation, il est 

indispensable de ne pas poser les panneaux directement sur le sol, de 

les stocker verticalement et de prévoir des moyens de protection contre 

les reprises d’humidité. 

9.6 Protection des panneaux 

Lorsque les panneaux MHM sont entreposés sur chantier, il est impératif 
de les protéger contre la pluie, les projections d’eau et de l’humidité par 

des bâches de protection ou des planches de protection. Il convient de 

prendre les dispositions nécessaires sur chantier afin de prévenir des 

reprises d’humidité trop importante. 

Les panneaux ne doivent pas être posés directement sur le sol, afin 

d’éviter les salissures et les reprises d’humidité, ni sur une surface non 

plane qui peut provoquer des déformations. 

9.7 Notice de montage 

Les tolérances d’exécution de l’ouvrage de soubassement sont données 

par le DTU 31.2. L’ouvrage doit être vérifié avant montage et corrigé le 

cas échéant 

Les éléments de mur sont placés sur la semelle de montage, sécurisés 
contre le basculement par un étaiement tant que la structure n’a pas 

acquise sa stabilité propre. En partie basse, la liaison avec le 

soubassement en maçonnerie est assurée par vissage des panneaux sur 

la semelle de montage. 

Les assemblages entre panneaux d’un même plan sont effectués avec 

des vis de type Spax-S Ø8 de longueur minimale 240 mm lardées à 

45°. La profondeur de vissage minimale dans le second élément de mur 

est de 12d (d= Ø8). Le nombre de vis et l’espacement doit être 
déterminé par calcul (Figure 4). 

 
 

10. Assistance technique 
 

L’assistance technique est faite par le bureau d’étude qui réalise le 

dimensionnement de l’ouvrage. Ceux-ci sont soit les bureaux d’études 

internes des distributeurs (, Inholz, Bendler), soit par un bureau 

d’étude externe tel Arborescence à Lyon. 

B. Résultats expérimentaux 
Evaluation Technique Européenne ETA-15/0760 (juin 2016) ; 

Rapport d’enquête Nr 12-G-074 (a). Institut für Baustoffe und Konstruktion 

MPA BAU à Munich. Essais statiques de chargement axiaux de murs et 

essais de cisaillement dans le plan de murs cloués MHM (Février 2013) ; 

Essais cycliques : Rapports d’étude et d’essais réalisé par le CrittBois à 

Epinal (Novembre 2015) ; 

Essai acoustique réalisé au MFPA Leipzig GmbH, rapport d’essai Nr. PB V03- 
F02-04-en-01 (Juin 2014) ; 

Essai de conductivité thermique réalisé au MFPA Leipzig GmbH, rapport 
d’essai Nr. PB III/W – 03-018 (avril 2003) ; 

Essai de résistance au feu selon EN 13501-2 : 2010-2 réalisé au MFPA 

Leipzig GmbH, rapport d’essai Nr. KB 3.2/14-013-2 (décembre 2014); 

Appréciation de laboratoire n° RS16-022 réalisée par le CSTB (mars 2016). 

 

C. Références 

C1. Données Environnementales 

Le procédé MHM ne fait 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 

 Suisse EFH Fam. Colella (Maison Familiale basse consommation) Freiweg 

2 CH-8575 Bürglen France Bureau Hundegger France Zone Industrielle 
F-67620 Soufflenheim 

 Manigod (Maison familiale basse consommation) Zone Artisanale F- 

74230 Thones 

 Maison Simon/Kurtz (Maison familiale basse consommation) 4c impasse 
du Couvent F-67350 Dauendorf 

 Maison Almeidia (Maison familiale basse consommation) 19 rue des 

Obépines F-67350 Dauendorf 

 Maison Fisch (Maison familiale basse consommation) 6 rue des Faisans 
F-67350 Uhrwiller 

 Maison Weil (Maison familiale basse consommation) 3 rue des Éperviers 
F-67350 Uhrwille. 

 Maison d’exposition (RT2020) 185m² SCI SCRB Le Metral 38850 

Charavines 

 Maison (standards passif) 148m² Lieu-dit Le Murier 38400 St Martin 
d’Hères 

 Maison individuelle (RT 2012) Lieu-dit Premol 38320 Poisat 

 Bâtiment à usage tertiaire 1200m² 38360 Sassenage 

 Logements sociaux (RT2012 +10%) 1325 rue principale 38850 
Charavines 

 Maison Fiorentini (maison individuelle), Injoux-Génissiat 01200 

 Maison Daguet (maison individuelle), Echallon 01130 

 Maison Robeil (maison individuelle), Guilherand-Granges 07500 

 Maison Laurent (maison individuelle), Outriaz 01430 

 Bâtiment Vert-Deshy (bâtiment tertiaire), Meximieux 01800 

 Chalets Grilli (HLL), Corse 

 Bâtiment Mécafort (bâtiment tertiaire), Autun 71400 

 Extension MKT (extension de maison), Le Thor 84250 

 Maison Rieusset, (maison Individuelle), Salinelles 30250 
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Partie Tableaux et figures 

 
Annexe 1 : Structure des murs MHM 

 

Caractéristique du produit Mesure/propriété 

Murs MHM 

Épaisseur mm 115 à 345 

Largeur m ≤ 4,0 

Longueur m ≤ 6,0 

Nombre de couches de planches 
   5 à 15 

Assemblage symétrique 

Planches 

Surface    Non raboté 

Épaisseur (mesure après rabotage) mm 23 ± 2 

Largeur mm 120 à 260 

Rapport largeur-épaisseur    ≥ 4:1 

Les planches doivent être triées visuellement et/ou 
mécaniquement pour pouvoir les affecter à une classe de 
résistance conformément à la norme EN 338. 
Couche extérieure et couche intérieure 

 
   

 
C18 minimum 

Humidité du bois selon EN 13183-2 % 15 ± 3 
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Figure 1 : Structure fondamentale du panneau en bois massif 

 

 
 

 
 
 
 

Figure 2 : Structure fondamentale des murs MHM à 5 couches 
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Figure 3 : Structure fondamentale des murs MHM avec rainures 
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Annexe 2 : Clou cranté en aluminium 

 
Figure 4 : Dimensions du clou cranté en aluminium 

 

 

 
l Longueur 

lring Longueur crantée 

lp Longueur de la pointe 

lg Longueur du filet et de la pointe 

di Diamètre intérieur du filet 

d Diamètre nominal 

dh Diamètre de la tête 

ht Épaisseur de la tête 

 

 

 
Tableau 1: Description du clou cranté en aluminium 

 

 
 

Propriété 

  

Unité 
 

Valeur 

Diamètre nominal d mm 2,5 

Longueur nominale l mm 50 

 

Résistance caractéristique en traction Ftens,k 

 

N 
 

1400 

Valeur caractéristique du moment 

plastique 
My,k N 800 

Résistance caractéristique à 

l’arrachement du clou 
Fax,k,tige 

 

N 
 

610 

Résistance caractéristique à 

l’arrachement de la tête 

 

Fax,k 

 

N 
 

485 

 

Module de glissement 
 

Kser 

 

N/mm 
 

300 
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Figure 5 : Disposition générale des clous pour murs MHM 

 

 
Figure 6 : Disposition des clous de la première couche des murs MHM 
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Annexe 3 : Schéma du profil des planches 
 

 

 

 
 

 
 
 

 

Annexe 4 : Réservations dans les murs porteurs 

 
Cas général : 

Dans toutes les configurations de mise en œuvre des murs MHM, seule la longueur de mur Lef (faisant toute la hauteur du mur sans discontinuité) est 

prise en compte dans le calcul pour la reprise des charges verticales, avec une longueur Lef minimum de 400mm. Dans ce cas de réservations simples 
pour passage de réseaux ou pour recevoir des menuiseries de petite taille, il faut considérer la partie linteau comme dissociée du reste du mur et le 

modéliser comme une poutre sur 2 appuis de la longueur de l'ouverture et de retombé la hauteur Hl. Dans le calcul du linteau, il faut prendre en compte 

que les faces extérieures du panneau constituant le linteau ne soient pas travaillantes (plis verticaux). 
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Avec : 

d ≤ 35 mm 

p ≤ 34 mm 

∑l ≤ L/10 

∑h ≤ 3L/2 

Cas d’un linteau rapporté : 

Dans le cas de trémie composée de plusieurs éléments pour des menuiseries de grandes dimensions, le linteau est une pièce rapportée, travaillant comme 

une poutre sur deux appuis. 

Elle peut être en panneau de mur MHM, en bois massif, lamellé-collé ou autres éléments structuraux. Pour l'utilisation de panneau MHM, il est possible 

d'orienter les plis des lames des faces extérieures horizontalement afin d'avoir plus de plis travaillants en flexion. 

La contrainte de compression transversale est vérifiée par le logiciel de calcul, qui définit la longueur d'appui nécessaire, avec un minimum de 100mm. 

La Fixation du linteau peut être par vis ou par réalisation d'une ferrure spécifique boulonnée et/ou tirefonnée, tout en respectant les distances minimales 

donné dans l'EC5 partie assemblage. 

 

Usinage de rainures pour gaines électriques : 

A l'usinage des murs MHM il est possible de réaliser les réservations pour des gaines électriques. Ces réservations sont matérialisées par le façonnage de 

rainures sur les faces des panneaux MHM. 

Pour garantir la stabilité mécanique des murs, les rainures doivent respecter les critères décrits ci-dessous. Dans le cas contraire, une étude spécifique 

devra être effectuée au sein du bureau d'étude responsable de l’ouvrage. 
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Schéma de principe des trous pour le passage d’une sangle 

Annexe 5 : Positionnement des trous de levage 

 
Le positionnement des platines de levage est déterminé à partir du centre de gravité des panneaux MHM. Les platines sont positionnées en haut de 

Panneaux et leur axe au minimum à 200 mm des côtés. 

Le positionnement des trous de levage est déterminé à partir du centre de gravité des panneaux. Les trous sont positionnés au minimum à 200mm du 
bas de la feuillure en tête (soit 300 mm pour une feuillure de 100 mm dans l’exemple ci-dessous) et 200 mm des côtés. 
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Annexe 6 : Exemples de configurations acoustiques 
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Annexe 7 : Détails constructifs 

 
Ligne directrice pour les exemples de construction MHM: 

Les exemples présentés ci-après constituent des constructions possibles avec des murs Massiv-Holz-Mauer et des éléments en bois profilés. Ils doivent 
faciliter la planification de l'ouvrage, mais ne remplacent pas une prise en compte plus précise des conditions particulières à chaque emplacement de 

construction et à chaque ouvrage. 

Dû au grand nombre de solutions constructives combinables aux MHM, nous ne pouvons présenter qu'une petite partie des solutions possibles. À cela 

s'ajoute aussi la liberté de création architecturale. 

De fait, la structure et l'épaisseur des couches peuvent varier selon les besoins. De même, la façade et l'aménagement intérieur peuvent être exécutés 

différemment. 

Parfois, les détails contiennent des propositions pour une possibilité d'exécution offrant une isolation acoustique ou une protection anti-incendie 

supérieure. Cependant, ces variantes ne garantissent pas nécessairement une sécurité suffisante et avant d'être appliquées, doivent faire l'objet d'une 

concertation entre le maître d'œuvre et les entreprises exécutantes et, si possible aussi avec un expert en acoustique/protection anti-incendie. 

L'expérience ayant montré que des façades en crépi sont souvent souhaitées, une exécution de ce genre est présentée dans la plupart des détails. 

Il faut veiller à une bonne exécution, tout particulièrement aux points critiques en termes de physique du bâtiment. 

Le maître d'œuvre, le fabricant et l'entreprise de montage doivent veiller au respect de toutes les exigences au niveau de la statique, de l'isolation 

acoustique et de la protection anti-incendie sur les constructions choisis ou conçues par eux. 

 
 
 
 
 
 
 

Tableau 3 : Liste non exhaustive de connecteurs pouvant être utilisés 

 
 

Assemblage Désignation Spécification 

Lisse basse/Dalle Goujon d’ancrage type M12*180  

Lisse basse/Mur Vis ø7 Type Rothoblaas VGZ 
Longueur à déterminer selon 

épaisseur du panneau 

Mur/mur 
Vis ø8 Type Rothoblaas HBS ou 

Spax S 

Longueur à déterminer selon 

épaisseur du panneau 

Mur/dalle (reprise 

sismique) 

Equerre d’ancrage type Rothoblaas 

WHT 

Hauteur à déterminer selon 

l’étude sismique 
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Figure 7 : Assemblage Mur/Mur 

 

NOTA : Le procédé d’ETICS doit faire l’objet d’un DTA visant une utilisation sur panneaux bois. 
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Figure 8 : Assemblages Fondations/Mur 

 

 
 

NOTA : Le procédé d’ETICS doit faire l’objet d’un DTA visant une utilisation sur panneaux bois. 
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NOTA : Le procédé d’ETICS doit faire l’objet d’un DTA visant une utilisation sur panneaux bois. 
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Figure 9: Assemblages Angles 
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Figure 10 : Assemblages Mur/Plancher 

 

 
 

NOTA : Le procédé d’ETICS doit faire l’objet d’un DTA visant une utilisation sur panneaux bois. 
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NOTA : Le procédé d’ETICS doit faire l’objet d’un DTA visant une utilisation sur panneaux bois. 
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NOTA : Le procédé d’ETICS doit faire l’objet d’un DTA visant une utilisation sur panneaux bois. 
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Figure 11 : Assemblages Murs/Cloisons 
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Figure 12 : Intégration Menuiseries 

 

 

NOTA : Le procédé d’ETICS doit faire l’objet d’un DTA visant une utilisation sur panneaux bois. 
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NOTA : Le procédé d’ETICS doit faire l’objet d’un DTA visant une utilisation sur panneaux bois. 
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NOTA : Le procédé d’ETICS doit faire l’objet d’un DTA visant une utilisation sur panneaux bois. 
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Figure 13 : Séparation Logement 

 

NOTA : Le procédé d’ETICS doit faire l’objet d’un DTA visant une utilisation sur panneaux bois. 
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