
 

9h-17h30 
Loïc PAYET, Ingénieur Evaluation, Pôle Structure, 
Direction Sécurité Structures Feu, CSTB 
 
 
Définition 

 Qu’est-ce que le Cross Laminated Timber  

 Méthodes de production 

 Fabrication 
 
Contexte réglementaire et normatif 

 Normes 

 Règles de l’art (Guide RAGE) 

 Prochaine entrée du CLT dans l’Eurocode 5 
 
Les différents types d’usages des panneaux en CLT 

 Planchers 

 Murs / Voiles travaillants 

 Toitures 
 
 

THÈME : RÉGLEMENTATIONS – PRODUITS ET TECHNIQUES 
Produits et technologies innovantes 

Innovations technologiques 

 
 
 
 
 
Qualité environnementale du produit 

 Performance environnementale 

 Performance thermique 

 Performance acoustique 

 Sécurité incendie 
 
Exemples de réalisation 

 Maisons individuelles 

 Logements collectifs 

 Bâtiments publics 

 Locaux d’activités 
 
Avantages / Points de vigilance 
 

 

Produits innovants bois : Focus sur le CLT (Cross Laminated Timber)  
 
 

Code stage : BOI1  

LES PLUS DU STAGE  

 Découverte d’un produit de 
construction innovant 

 Etudes d’exemples de 
réalisation 

 

 PUBLIC 
Maitres d’ouvrage publics et 
privés : Gestionnaires de 
patrimoine, Bailleurs sociaux 
Maitres d’œuvre : Bureaux 
d’études et d’ingénierie, 
Architectes, Economistes de la 
construction ; Industriels ; 
Entreprises de construction 
 

 PRÉREQUIS   
Aucun 
 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 Apports théoriques 

 Exemples de réalisation 
 

 MODALITÉS D’ÉVALUATION 
Questionnaire de fin de 
formation  
 

 DOCUMENTATION REMISE  
Support de formation 
 

 INFORMATIONS PRATIQUES  
Dates 2018 :  

 28 juin 

 27 novembre 
 

Durée : 1 jour - 7 heures 

Horaires : 9h-17h30 

Lieu : CSTB Paris  

Tarif : 790 €  

net de taxes, déjeuner inclus 
 

 VOTRE CONTACT  
Anne SACCO  
 01 40 50 29 19  
 cstb-formations@cstb.fr 
 
 

Matériau de structure à la fois innovant, performant et écologique le Cross Laminated Timber (CLT) représente un 
système constructif d’avenir. Ce matériau à haute qualité environnementale offre également une alternative intéressante 
aux procédés traditionnels que ce soit pour les maisons individuelles, logements collectifs, bâtiments tertiaires ou 
bâtiments publics. 
 
OBJECTIFS :  
Cette formation vous permettra de : 

 Connaitre le contexte normatif du produit CLT 

 Appréhender les possibilités offertes grâce à ce produit  

 Identifier les principales spécificités liées à la conception et la mise en œuvre d’ouvrages en CLT  
 

RESPONSABLE DE STAGE : Loïc PAYET, Ingénieur Evaluation, Pôle Structure, Direction Sécurité Structures Feu, CSTB 
 
 

PROGRAMME 
 
 
 

 

 

 
 

CETTE FORMATION  EST    
      DISPONIBLE EN INTRA,  
      NOUS CONSULTER. 

 

 


