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Produits évalués : 
 

 Lames de platelage en ACCOYA®, section comprise entre 19 x 95 mm et 40 x 195 mm 

 Lambourdes pour platelage en ACCOYA® 

 Lames et lambourdes correspondantes aux grades A2 ou A1 selon le référentiel de classement 
visuel de la société ACCSYS TECHNOLOGIE 

 3 systèmes de fixation des lames sur lambourdes : 
o Fixation traditionnelle par vis traversantes 
o Fixation invisible Hardwood Clip® (société NOVLEK) 
o Fixation invisible Clip JuAn® (société GRAD) 

 

Campagne expérimentale : 
 

 Essais de flexion 4 points à plat selon EN 408 sur les deux bornes de section des lames (19 x 95 
mm et 40 x 195 mm) 

 Essais d’arrachement sur les 3 systèmes de fixation (sollicitation perpendiculaire au plan de 
jonction lame/lambourde) 

 Essais de charge concentrée sur maquettes lames ACCOYA® + lambourdes ACCOYA® pour 
les 3 systèmes de fixation (selon EN 1533 avec poinçon normatif carré de 50 x 50 mm défini par 
NF EN 1991-1-1) 

 Essais de stabilité sur maquettes lames ACCOYA® + lambourdes ACCOYA® pour les 3 
systèmes de fixation (platelage soumis à des cycles successifs d’humidification et séchage 
extrêmes) 

 Essais de glissance sur faces lisse et rainurée de lames en ACCOYA®, à l’état sec et à l’état 
humide (selon XP CEN/TS 15676 – Pendule SRT) 

 

Conclusions principales : 
 

 Les avivés ACCOYA® permettent la réalisation d’ouvrages de platelage répondant aux 
principales attentes et exigences des règles de l’art en vigueur (NF DTU 51.4). 

 Le bois ACCOYA® possède les caractéristiques de durabilité attendues pour la réalisation de 
platelages extérieurs affectés à la classe d’emploi 4. 

 L’ensemble des essais menés permet de considérer que la mise en œuvre de platelages en 
ACCOYA® peut être réalisée à l’aide des 3 systèmes de fixations évalués. Les fixations utilisées 
devront respecter les prescriptions suivantes : 

o NF DTU 51.4 pour les fixations traversantes par vis, 
o Prescriptions techniques du fabricant pour les fixations invisibles HardWood Clip® et Clip 

JuAn®. 

 La caractérisation des propriétés mécaniques des lames en flexion à plat et du comportement 
sous charge concentrée de maquettes à différents entraxes ont permis : 

o D’optimiser le dimensionnement des lames ACCOYA® pour les différentes catégories 
d’usage normatives définies dans l’Eurocode 1 (NF EN 1991-1-1) et son annexe nationale 
française ; 

o D’établir des tableaux de portées optimisées pour les lames, les lambourdes et les solives 

 Le comportement aux essais de stabilité permet de constater la bonne stabilité des platelages 
ACCOYA®. Les différents systèmes de fixations évalués associés aux lames et lambourdes 
ACCOYA® permettent de satisfaire les différents critères et seuils d’acceptabilité définis dans le 
DTU 51.4 (tolérances sur ouvrage terminé et durant la vie en œuvre).  
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 Les propriétés mécaniques des lames pouvant être prises en compte pour le dimensionnement 
en flexion sont les suivantes : 

 

Epaisseur de lame fm,k E0,mean 

mm N/mm² N/mm² 

19 51,1 

9000 

25 48,3 

28 47,3 

32 46,0 

40 44,0 
 

 Les propriétés mécaniques des lambourdes et solives pouvant être prises en compte pour le 
dimensionnement en flexion sont les suivantes : 

 

fm,k E0,mean 

N/mm² N/mm² 

22,4 8838 

 

 Les principaux indices SRT représentatifs de la résistance à la glissance mesurée sont : 
 

Lames 
ACCOYA® 

Sens 
Etat 

Sec Mouillé 

Rainurée 
Longitudinal 81,9 49,3 

Transverse 99,6 70,7 

Lisse 
Longitudinal 89,6 44,5 

Transverse 95,1 54,9 
 

 Le tableau suivant présente, par exemple, les entraxes de lambourdes optimisés pour 4 
épaisseurs de lames et 4 largeurs au regard des catégories d’usage de NF EN 1991-1-1, pour 
des platelages limités à une hauteur de 1 mètre (inclue) par rapport au sol : 

 

 
 

 Les avivés ACCOYA® sont également aptes à la réalisation de platelages situés à une hauteur 
strictement supérieure à 1 mètre par rapport au sol et sont alors considérés comme des éléments 
structuraux. Le Dossier Technique fournit des tableaux d’entraxes préconisés. 

 

Particularités des platelages ACCOYA® : 
 

 Un pré perçage systématique est conseillé pour la fixation traditionnelle par vis, 

 Bien que le choix de lambourdes ACCOYA® soit préconisé, si les lames ACCOYA® sont posées 
sur lambourdes en bois massif, la mise en œuvre d’une bande EPDM est préconisée dans les 
deux cas suivants : 

o Lambourdes ayant reçu un traitement pour la durabilité, 
o Lambourdes en essence connues pour leur présence de tanins (chêne, châtaignier, …). 

 Le jeu minimal pour un joint de bout entre lames peut être de 2 mm, 

 Le jeu préconisé à la mise en œuvre entre lames est de 5 mm. 
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 Épaisseur (mm)

 Largeur (mm) 95 120 145 195 95 120 145 195 95 120 145 195 95 120 145 195

460 500 530 590 610 660 700 780 780 850 900 990 980 1060 1130 1240

240 300 360 X 400 490 560 610 620 670 710 790 780 840 890 990

320 400 460 X 530 580 610 680 680 740 790 870 850 920 980 1090

240 300 360 X 400 490 560 610 620 670 710 790 780 840 890 990

210 270 320 X 360 440 530 590 560 640 690 760 750 810 860 950

X 240 290 X 320 390 480 570 500 620 660 730 720 780 830 920

flèche limite 5 mm

Catégories d'usage

D1

C5

C3

C1

B

A

Entraxe des appuis (lambourdes ou supports linéaires)

(mm)

40322520
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