Communiqué de presse

Le Mont-sur-Lausanne, le 17 août 2021

La nouvelle édition 2021 des Tables pour la construction en
bois de Lignum sera disponible en septembre.
La révision de la norme SIA 265 Construction en bois a conduit Lignum à élaborer une
nouvelle édition des Tables pour la construction en bois de Lignum, TCB1, Manuel pour le
dimensionnement des structures en bois. La nouvelle version des TCB1, qui se substitue à
l'édition de 2012, sera disponible mi-septembre.
La norme SIA 265:2012 Construction en bois, sur laquelle s’appuient les Tables pour la
construction en bois TCB1 de Lignum, a été révisée. Les erreurs rédactionnelles et techniques
ont non seulement été corrigées, mais les adaptations rendues nécessaires par la législation
suisse sur les produits de construction ont également été intégrées. La "nouvelle" norme SIA
265:2021 Construction en bois a été publiée en mai 2021 et comporte désormais aussi une
vérification de la sécurité structurale des liaisons avec sollicitations de traction perpendiculaire au
fil, une liste de publications et un index alphabétique des termes techniques.
Suite à la révision de la norme, Lignum a adapté les Tables pour la construction en bois 1,
Manuel pour le dimensionnement. Toutes les aides au dimensionnement (par exemple la
vérification des barres comprimées ou les tableaux de prédimensionnement des planchers) sont
mises à jour pour correspondre à l’évolution normative. Il convient en outre de mentionner les
principales adaptations par exemple aux chapitres durabilité, incendie ou actions, ainsi que
l’introduction de la vérification de la traction perpendiculaire au fil et de la corrosion des
assemblages métalliques.

Tables pour la construction en bois TCB 1 | 2021 – Manuel pour le
dimensionnement
Edition 2021, 1er tirage
Basée sur la norme SIA 265 (2021) Construction en bois révisée
136 pages, n/b, A4, relié (couverture rigide)
Publiée avec le soutien de l’Office fédéral de l’environnement dans le cadre
du Plan d’action bois
Les nouvelles Tables pour la construction en bois TCB1 | 2021 peuvent être
commandées en ligne en français et en allemand sur le Shop de Lignum à
partir de mi-septembre (www.lignum.ch > Shop > Documentation Lignum).

Lignum, Economie suisse du bois est l’organisation faîtière de l’économie suisse forêtbois. Elle réunit toute les associations et organisations importantes de la filière, les instituts de
recherche et de formation, les corporations publiques ainsi qu'un grand nombre d’architectes
et d’ingénieurs. S’ajoute à cela une vingtaine de Communautés d’action régionale de Lignum.
Lignum offre des services dans les domaines de la technique et de la communication dans
toutes les régions de Suisse. L’économie du bois représente 80'000 postes de travail allant de la
matière première à l’utilisateur final. Elle regroupe l’économie forestière, les scieries, le
commerce, les matériaux dérivés du bois, la charpente, la menuiserie et la fabrication de
meubles.
Organisations et associations réunies sous l'égide de Lignum :

Dérivés du bois suisse DBS / Forêt Suisse – Association des propriétaires forestiers / FRECEM
Fédération Romande des Entreprises de Charpenterie, d‘Ébénisterie et de Menuiserie / Holzbau
Schweiz / IBS Industrie du bois Suisse / VSSM Verband Schweizerischer Schreinermeister und
Möbelfabrikanten
Association suisse du placage / Entrepreneurs forestiers Suisse / IG Blockbau / ISP
Communauté d'Intérêts marché Suisse du Parquet / PFB Propriétaires de forêts bernois / STE
Swiss Timber Engineers / VGQ Association suisse pour des maisons de qualité contrôlée / VSH
Association suisse des raboteries
Visitez le "service de presse bois" sur www.lignum.ch
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