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En bref

- Présentation de l’entreprise

- Matériaux bois BLC / CLT 

dimensionnement, éléments multicouches

- Assemblages par goujons collés / essais de résistance au feu

- Projets réalisés et à venir



Une entreprise du groupe JPF



Une entreprise sur 3 (-4) sites



180 employés

Bureau d‘étude :

- 1 Dr ingénieur EPF

- 1 architecte diplômé EPF

- 4 ingénieurs spécialisés bois

- 4 maîtres charpentiers

- 10 dessinateurs-constructeurs

- spécialisés bois

16‘000m2 de surface d‘ateliers sur 4 sites

Orges, Yverdon, Le Pâquier (Bulle) et Saint Ursanne

Données clés



Orges                        Yverdon       Le Pâquier Saint-Ursanne

Production BLC/CLT 

usinage

préfabrication

structure porteuse

dalles mixtes bois-béton

préfabrication de façades

charpente

menuiserie, fenêtres

Spécificités des sites



Choix des matériaux :

Épicéa / sapin indigène : bois < 80 km

- Energie grise minimale

- Bilan CO2 positif
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Ecologie



Ecologie



Une filière au service du développement durable



Matériaux bois BLC / CLT



Définition BLC : lamellé collé dans une direction
Généralités



Définition CLT : lamellé croisé

dans deux directions

Généralités



Matériaux – Classe de résistance

GL24-GL32 épicéa / sapin : Suisse (fabrication selon EN 14080)

GL40-48 frêne / hêtre Suisse (Fagus Jura)

GL75 Baubuche (Pollmeier) hêtre Allemagne Attention humidité, classe 1

Généralités



- Résistance au feu [R(EI)-30, 60…]

- Réaction au feu [RF…]

Exigences au feu sur les éléments structurels



Dimensionnement au feu

Par le calcul (selon SIA 265)

Sans exigence 

de résistance au feu
R30 R60

Calcul de la section résiduelle fictive

Exigence de résistance au feu

- Épaisseur min selon SIA 265 R60 ≥140mm

- Prise en compte de la particularité de 

l’essence

(valeur de résistance + vitesse de combustion)

- Chêne = vitesse de combustion réduite



Dimensionnement au feu

Par protection avec panneau antifeu (BSP)

R30Sans exigence 

de résistance au feu
R60

Exigence de résistance au feu

protection totale ou protection partielle combinée avec dimensionnement

Structure acier -> panneau antifeu ou évent. peinture ignifuge (mais attention)



Exigence de résistance au feu

Dimensionnement au feu

CLT

- Prise en compte du sens des couches du panneau 

- Perte de résistance importante après consumation

- Protection par panneau antifeu (BSP) 



Exigence de réaction au feu

RF1 

mais avec du bois !

- éléments porteurs linéaires  

visibles

- Éléments de constructions 

multicouches

(für einzelne lineare tragende Elemente)



Du bois dans les 

voies d’évacuation ?



Élément de construction 

multicouche     RF1
• Tout RF1

• Encapsulé = enveloppé de tous les côtés de panneau K30-RF1 resp. K60-RF1

• Espaces vides entièrement remplis RF1

• Attention au détails ! «Pensez béton !»

• Attention à la mise en œuvre selon directives du fabricant.

BSP30-RF1   ≠   K30-RF1   ≠   BSP60–RF1  exemple fermacell



Élément de construction 

multicouche     RF1
BSP30-RF1   ≠   K30-RF1   ≠   BSP60–RF1  exemple fermacell

BSP30-RF1 = panneau antifeu RF1 résistant 30min

= fermacell ép. 15mm
[utilisation courante dans les voies d’évac. horizontales (du côté de la voie) ou comme 

panneau anti-feu pour protéger la structure au feu 30’]

K30-RF1 = revêtement résistant au feu RF1 

= fermacell ép. 18mm
[utilisation courante pour les éléments multicouches RF1 dans les bât. de faible et 

moyenne hauteur -> REI30-RF1 ou REI60-RF1]

mais un fermacell ép. 18mm (K30-RF1) ne protège la 

structure au feu que 37 minutes     ≠   BSP60–RF1 





Assemblages par goujons collés



24

L’utilisation d’assemblages certifiés sous avis technique 

et contrôle externe indépendant permet de remplir les 

exigences les plus élevées (feu, séisme).

Assemblages



Historique

• Développés dans les années 90 par la collaboration de Lacroix 

Renoantic, l’école d’ingénieur d’Yverdon et les idées novatrices 

pour le bois de Jean-Louis Ducret

• D’innombrables essais en laboratoire ont été réalisés

• 2012 Parution du premier avis technique français et la 

convention de contrôle associée => début du contrôle qualité

• 2019  Renouvellement de l’avis technique 

valable jusqu’en 2026

• En cours de développement ETE

(Evaluation technique européenne)



EIVD : recherche



EIVD : recherche



EIVD : recherche













But : Garder l’assemblage dans une zone 

sans élévation de température def



Projets réalisés



Rigot - Centre d‘hébergement pour migrants



Rigot - Centre d‘hébergement pour migrants

Bât. d‘hébergement de type [b] / hauteur moyenne

Construction bois y.c. voies d‘évacuation verticales

et fondations



Préfabrication en atelier de

230 modules de 3x12m intégrant portes, 

fenêtres et techniques

pour 2 bâtiments R+4

Rigot - Centre d‘hébergement pour migrants



Coursive extérieure

et voie d’évacuation verticale

Rigot - Centre d‘hébergement pour migrants



REI60-RF1

K30-RF1

BSP60
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Maison de l‘Environnement, Lausanne



Maison de l‘Environnement, Lausanne

Bât. administratif / hauteur moyenne

Voie d‘évacuation verticale en terre crue



Maison de l‘Environnement, Lausanne



Terre Crue :Terrapad, Terrabloc

Maison de l‘Environnement, Lausanne



Maison de l‘Environnement, Lausanne



Malley Phare

Bât. élevé / Concept d‘installation d‘extinction



Dalles mixtes bois-béton

pas admis en RF3 dans bât. élevé
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Exigence

Dalle d‘étage REI60-RF2

(éléments porteurs linéaires RF3 autorisés)



Discussion au sujet des limites de la DPI 14-15  

- Faux plafond entre ou sous les solives = ne devant pas résister au feu

=> RF3 possible (par exemple pan. 3-plis épicéa)

- „plafond ne devant pas résister au feu“  Où est la limite ?

Dalles mixtes bois-béton

REI60



2025 ? dalles mixtes bois-béton surfacique ?

Dimensionnement :

- A froid prise en compte de la rigidité de la dalle de 8cm

- A chaud, prise en compte uniquement de la solive de 8+12cm



La construction en bois sous un même toit

Qualité

Technique Innovation


