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Remarques 

Toute traduction de l’Évaluation Technique Européenne dans une autre langue doit être conforme au 
document original et être identifiée comme telle. 

Il est interdit de transmettre toute version abrégée de cette Évaluation Technique Européenne, même 
par voie électronique. Cependant, la reproduction partielle de ce document est autorisée sous réserve 
du consentement écrit de l’institut « Österreichisches Institut für Bautechnik ». Toute reproduction 
partielle doit être identifiée comme telle. 

 

Partie spécialisée 

1 Description technique du produit  

Cette Évaluation Technique Européenne (ETA)1 porte sur l’élément de fixation du bois « Vis Schmid 
RAPID®, STARDRIVE et SP ». Les vis Schmid RAPID®, STARDRIVE et SP sont des vis à bois 
autoforantes composées d’une pointe foret, d’un compresseur et/ou d’un rainurage en option, d’un 
filetage, d’une pièce de friction en option, d’une tige et d’une tête de vis. Les vis sont fabriquées en 
acier au carbone spécial ou inoxydable. Les vis en acier au carbone spécial sont trempées. Celles-
ci présentent un revêtement anti-friction, sont galvanisées au zinc et passivées jaune ou bleu, sont 
recouvertes d’une couche de nickel et zinc ou sont galvanisées à chaud. Les rondelles sont 
fabriquées en acier au carbone. Les diamètres extérieurs de filetage disponibles ainsi que les 
longueurs totales des vis Schmid RAPID®, STARDRIVE et SP sont indiqués dans le tableau 1.  

Les vis et rondelles sont conformes aux données indiquées dans les annexes 0 à 6. Les 
caractéristiques de matériaux, dimensions et tolérances du produit non mentionnées dans ces 
annexes sont indiquées dans le Dossier technique2 de l’Évaluation Technique Européenne. 

Tableau 1: diamètres extérieurs de filetage et longueurs totales des vis disponibles 

Type de vis 
Schmid 

Diamètre extérieur de 
filetage 

Longueur totale 

min. max. min. max. 

 mm mm mm mm 

RAPID® 4 12 20 1000 

STARDRIVE 4 10 20 500 

SP 4 6 20 200 

 
2 Spécification du(des) but(s) d’utilisation conformément au Document d’évaluation européen 

applicable 

2.1 But d’utilisation 

Les vis sont utilisées à des fins d’assemblage de plusieurs éléments de construction en bois, ou 
bien d’éléments en bois avec des éléments en acier, dans des ouvrages de soutènement en bois : 

- bois massif résineux appartenant à la classe de résistance C14 ou toute classe supérieure et 
bois massif feuillu appartenant à la classe de résistance D18 ou toute classe supérieure 
conformément aux normes EN 3383 et EN 14081-1 ; 

                                                      
1 L’évaluation ETA-12/0373 a été publiée pour la première fois en 2012 sous forme d’Agrément Technique Européen valable 

à compter du 05/11/2012, puis a été révisée en 2017 et transformée en Évaluation Technique Européenne ETA-12/0373 du 
03/11/2017. 

2 Le Dossier technique de l’Évaluation Technique Européenne est consigné à l’institut « Österreichisches Institut für 
Bautechnik ». 

3 Les documents de référence sont présentés à l’annexe 10.  
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- bois lamellé-collé et bois massif reconstitué appartenant à la classe de résistance GL20 ou 
toute classe supérieure conformément à la norme EN 14080, ou bois lamellé-collé feuillu 
conformément aux Évaluations Techniques Européennes ou aux normes et directives 
applicables sur le site d’utilisation ; 

- lamibois conformément à la norme EN 14374 ; 

- bois lamellé croisé conformément aux Évaluations Techniques Européennes ou aux normes et 
directives applicables sur le site d’utilisation. 

Les vis sont également utilisées à des fins de fixation des panneaux bois suivants sur les éléments 
en bois susmentionnés : 

- lamibois conformément à la norme EN 14374 ; 

- panneaux bois massif conformément aux normes EN 13353 et EN 13986 ; 

- contreplaqué conformément aux normes EN 636 et EN 13986 ; 

- panneaux de lamelles minces, longues et orientées (OSB) conformément aux normes EN 300 
et EN 13986 ; 

- panneaux de particules conformément aux normes EN 312 et EN 13986 ; 

- panneaux de fibres conformément aux normes EN 622-2, EN 622-3 et EN 13986 ; 

- panneaux de particules liées au ciment conformément aux normes EN 634-1 et EN 13986 ou 
conformément aux Évaluations Techniques Européennes ou aux normes et directives 
applicables sur le site d’utilisation. 

Il est autorisé d’utiliser des vis à filetage complet à des fins de renforcement de la compression et 
de la traction perpendiculairement au sens des fibres ainsi que des vis à filetage complet d’un 
diamètre d ≥ 8 mm à des fins de renforcement du cisaillement. 

Par ailleurs, l’utilisation de vis d’un diamètre 6 mm ≤ d ≤ 12 mm est autorisée à des fins de fixation 
d’une isolation thermique sur des chevrons et des murs. 

Ce produit doit être uniquement soumis à des charges statiques et quasi-statiques.  

Ce produit est destiné à être utilisé dans les classes d’utilisation 1, 2 et 3 conformément à la 
norme EN 1995-1-1. Il convient de respecter les réglementations nationales applicables sur le site 
d’utilisation des vis en matière de prise en compte des conditions environnementales. 

Les vis galvanisées à chaud présentant une couche de zinc d’au moins 55 μm ainsi que les vis en 
acier inoxydable peuvent être utilisées dans la classe d’utilisation 3. Le champ d’application des 
vis en acier inoxydable est défini dans la norme EN 1993-1-4 ou conformément aux normes et 
directives applicables sur le site d’utilisation. 

2.2 Généralités 

Les vis à bois sont fabriquées conformément aux instructions de l’Évaluation Technique 
Européenne, selon la procédure établie dans le cadre de l’inspection de l’ouvrage par l’institut 
« Österreichisches Institut für Bautechnik » et décrite dans le Dossier technique. 

Le fabricant doit veiller à ce que les instructions indiquées dans les paragraphes 1, 2 et 3 ainsi que 
dans les annexes de l’Évaluation Technique Européenne soient portées à la connaissance de 
toutes les personnes responsables de la planification et de la réalisation des ouvrages. 

Dimensionnement  

L’Évaluation Technique Européenne porte uniquement sur la fabrication et l’utilisation des vis à 
bois. L’attestation de stabilité de l’ouvrage, y compris l’application de force sur le produit, ne fait 
pas l’objet de l’Évaluation Technique Européenne.  

Il convient de respecter les conditions suivantes :  
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 Le dimensionnement des vis Schmid RAPID®, STARDRIVE et SP est effectué sous la 
responsabilité d’un ingénieur ayant connaissance desdits produits.  

 La construction de la charpente doit tenir compte de la protection de l’assemblage avec les vis 
Schmid RAPID®, STARDRIVE et SP, afin de garantir la classe d’utilisation 1 ou 2 
conformément à la norme EN 1995-1-1 ou aux normes et directives applicables sur le site 
d’utilisation. 

 Les vis Schmid RAPID®, STARDRIVE et SP sont correctement montées.  

Le dimensionnement des vis doit être effectué en tenant compte des annexes 6 à 9 de l’Évaluation 
Technique Européenne conformément à la norme EN 1995-1-1. Pour cela, le diamètre extérieur 
de filetage d doit être utilisé comme diamètre ou diamètre effectif def. La longueur effective lef 
correspond à la profondeur de pénétration du filet, y compris la pointe. 

Il convient de respecter les normes et directives applicables sur le site d’utilisation.  

Conditionnement, transport, stockage, maintenance, échange et réparation 

En matière de conditionnement, transport, stockage, maintenance, échange et réparation du 
produit, il est de la responsabilité du fabricant de mettre en œuvre les mesures appropriées en 
matière de transport, stockage, maintenance, échange et réparation du produit et d’en informer 
ses clients dans la mesure qu’il juge nécessaire. 

Montage  

Il est supposé que le produit est traité conformément aux instructions du fabricant ou, à défaut, 
dans les règles de l’art. 

Les vis sont enfoncées dans la pièce en bois sans avant-trou ou dans des avant-trous d’un 
diamètre inférieur ou égal au diamètre de taraudage. Dans les pièces en acier, il est nécessaire de 
percer des avant-trous d’un diamètre supérieur au diamètre extérieur de filetage. 

Les vis en acier au carbone présentant un diamètre extérieur de filetage de 5 mm ≤ d ≤ 12 mm 
peuvent être enfoncées avec avant-trous dans du lamibois de hêtre ou tout autre produit similaire 
en bois feuillu ; les vis avec un diamètre extérieur de filetage d = 8 mm (voir tableau A6.9) peuvent 
être enfoncées sans avant-trou dans du lamibois de hêtre ou tout autre produit similaire en bois 
feuillu. 

Pour des assemblages selon un angle < 15° entre l’axe de la vis et le sens des fibres de bois, il 
convient d’utiliser au minimum 4 vis. La profondeur de pénétration du filet de la vis s’élève au 
minimum à 20 d. 

Afin de garantir un montage conforme des vis de longueurs supérieures à 800 mm, il est 
recommandé d’utiliser un trou de perçage de 5 d. 

Lors du montage d’éléments en acier avec des panneaux bois, il convient de veiller à ce que la 
tête de vis soit placée du côté de ces éléments. 

Les éléments porteurs qui sont assemblés avec les vis Schmid RAPID®, STARDRIVE et SP 
doivent 

- être en conformité avec le paragraphe 2.1 ; 

- respecter les distances minimales et distances par rapport aux extrémités conformément à la 
norme EN 1995-1-1 et à l’annexe 7. 

2.3 Durée d’utilisation prévue 

Les exigences consignées dans la présente Évaluation Technique Européenne reposent sur 
l’hypothèse d’une durée d’utilisation prévue des vis Schmid RAPID®, STARDRIVE et SP de 50 ans 
à l’état monté, sous réserve que les conditions relatives à l’utilisation, l’entretien et la maintenance, 
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définies au paragraphe 2.2, soient respectées. Cette hypothèse repose sur l’état de la technique 
actuel ainsi que sur les connaissances et expériences disponibles4.  

Les données relatives à la durée d’utilisation du produit ne peuvent faire l’objet d’une garantie de 
la part du fabricant ou de son représentant plénipotentiaire, ni de la part de l’EOTA ou de l’institut 
d’évaluation technique, mais doivent être considérées uniquement comme des outils permettant 
de choisir des produits appropriés au regard de la durée d’utilisation de l’ouvrage économiquement 
raisonnable et attendue. 

 

3 Capacité du produit et indication des méthodes d’évaluation  

3.1 Caractéristiques essentielles du produit 

                                                      
4 La durée d’utilisation effective d’un produit monté dans un ouvrage spécifique dépend des conditions environnementales 

dans lesquelles cet ouvrage existe, ainsi que des conditions particulières relatives au dimensionnement, à la réalisation, à 
l’utilisation et à l’entretien de l’ouvrage. Par conséquent, il est impossible d’exclure la possibilité que, dans certains cas, la 
durée d’utilisation effective du produit soit plus courte que la durée d’utilisation prévue. 
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 Tableau 2 : caractéristiques essentielles et capacité du produit de construction 

N° Caractéristique essentielle 
Capacité du produit de 

construction 

Exigence fondamentale sur les ouvrages 1 : Stabilité et résistance mécanique 1) 

1 Dimensions Annexe 0 à annexe 5 

2 Valeur caractéristique du moment d’écoulement 
plastique 

Annexe 6 

3 Angle de flexion Annexe 6 

4 Valeur caractéristique du paramètre d'arrachement Annexe 6 

5 Valeur caractéristique du paramètre de traversée de la 
tête 

Annexe 6 

6 Valeur caractéristique de résistance à la traction Annexe 6 

7 Valeur caractéristique de la limite élastique Annexe 6 

8 Valeur caractéristique de résistance à la torsion Annexe 6 

9 Couple de serrage Annexe 6 

10 Espacement entre les vis, distances par rapport aux 
extrémités et bords et épaisseur minimale du bois 

Annexe 7, le cas échéant 

11 Module de glissement pour les vis chargées 
axialement 

Annexe 6 

12 Résistance à la corrosion 3.1.1 

Exigence fondamentale sur les ouvrages 2 : Protection incendie 

13 Réaction au feu 3.1.2 

Exigence fondamentale sur les ouvrages 4 : Sécurité et accessibilité en cas d’utilisation 

14 Identique à l’exigence fondamentale 1 

1) Ces caractéristiques se rapportent également à l’exigence fondamentale sur les 
ouvrages 4. 

 

3.1.1 Résistance à la corrosion 

Ce produit est destiné à être utilisé dans les classes d’utilisation 1, 2 et 3 conformément à la 
norme EN 1995-1-1. 

Les vis et rondelles en acier au carbone sont galvanisées au zinc et passivées jaune ou bleu, 
sont recouvertes d’une couche de nickel et zinc ou sont galvanisées à chaud. L’épaisseur 
minimale de la couche de zinc est égale à 5 μm. L’épaisseur minimale de la couche de zinc et 
nickel est égale à 4 μm. L’épaisseur minimale de la couche de zinc des vis galvanisées à chaud 
est égale à 55 μm. 

Les vis en acier inoxydable sont fabriquées à partir d’acier ayant pour numéro de matière 1.4567 
ou 1.4578 ou toute valeur équivalente selon la norme EN 10088-1. 

La résistance des vis Schmid RAPID®, STARDRIVE et SP est indiquée conformément à la norme 
EN 1995-1-1 ou aux normes et directives applicables sur le site d’utilisation. 

3.1.2 Réaction au feu 

Les vis Schmid RAPID®, STARDRIVE et SP sont fabriquées en acier de classe européenne A1 
conformément à la décision 96/603/CE de la Commission dans la version 2000/605/CE.  
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3.2 Procédure d’évaluation 

3.2.1 Généralités  

L’évaluation des vis à bois concernant les caractéristiques essentielles mentionnées au 
paragraphe 3.1, le but d’utilisation prévu et les exigences en matière de stabilité et rigidité 
mécanique, de protection incendie et de sécurité et accessibilité en cas d’utilisation dans le sens 
des exigences fondamentales n° 1, 2 et 4 du règlement (UE) n° 305/2011, a été réalisée 
conformément au document d’évaluation européen EAD 130118-00-0603, vis comme élément de 
fixation du bois. 

3.2.2 Identification  

L’Évaluation Technique Européenne des vis à bois a été délivrée sur la base de la 
documentation validée, qui identifie le produit évalué. Toute modification en matière de 
substances, de composition et de caractéristiques du produit ou de procédure de fabrication peut 
entraîner l’invalidité de ladite documentation présentée. L’institut « Österreichisches Institut für 
Bautechnik » doit être tenu informé de toute modification avant son entrée en vigueur car une 
modification de l’Évaluation Technique Européenne peut s’avérer nécessaire. 

 

4 Système utilisé à des fins d’évaluation et de vérification de la capacité du produit, avec 
mention de la législation  

4.1 Système d’évaluation et de vérification de la capacité du produit 

Conformément à la décision de la Commission n° 97/176/CE, le système devant être utilisé à des 
fins d’évaluation et de vérification de la capacité des « vis Schmid RAPID®, STARDRIVE et SP » 
correspond au système 3. Le système 3 est décrit en détail en annexe, point 1.4 du Règlement 
délégué (UE) n° 568/2014 de la Commission du 18 février 2014, et prévoit les points suivants : 

(a) Le fabricant exécute le contrôle interne de la production. 

(b) Le laboratoire d’essai notifié établit la capacité du produit à travers une vérification (sur la 
base de l’échantillon prélevé par le fabricant) et un calcul des tableaux et des documents de 
description du produit. 
 

4.2 Produits de construction pour lesquels une Évaluation Technique Européenne a été établie 

Les organismes notifiés, responsables de missions dans le cadre du système 3, considèrent que 
l’Évaluation Technique Européenne établie pour le produit de construction concerné équivaut à 
une évaluation de la capacité de ce produit. Par conséquent, les organismes notifiés ne prennent 
pas en charge les tâches mentionnées au paragraphe 4.1 (b). 

 

5 Caractéristiques techniques indispensables à l’exécution du système d’évaluation et de 
vérification de la capacité conformément au Document d’évaluation européen 

5.1 Missions du fabricant  

5.1.1 Contrôle interne de la production  

Le fabricant doit concevoir un système de contrôle interne de la production au sein de son 
entreprise de fabrication et maintenir celui-ci de manière permanente. Tous les processus et 
spécifications prévus par le fabricant sont systématiquement documentés. Le contrôle interne de 
la production doit garantir la capacité des vis Schmid RAPID®, STARDRIVE et SP au regard des 
caractéristiques essentielles. 

Le fabricant utilise uniquement des matières qui sont fournies avec les certificats d’essai 
correspondants, indiqués dans le protocole établi. Le fabricant contrôle les matériaux entrants 
avant réception. Le contrôle des matériaux entrants inclut le contrôle des certificats d’essai 
présentés par le fabricant des matériaux. 
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La fréquence des contrôles et vérifications exécutés au cours de la fabrication et sur les produits 
finis est définie selon la procédure de fabrication du produit et indiquée dans le protocole établi.  

Les résultats des contrôles internes de la production sont consignés et évalués. Les résultats 
consignés doivent au minimum inclure :  

 la dénomination du produit, des matières et composants ;  

 le type de contrôle et de vérification ;  

 la date de fabrication du produit et la date de vérification du produit, des matières ou des 
composants ;  

 les résultats des contrôles et vérifications et, le cas échéant, de la comparaison avec les 
exigences ;  

 le nom et la signature du responsable du contrôle interne de la production.  

Les résultats consignés doivent être conservés pendant une durée de dix ans minimum à 
compter de la commercialisation du produit de construction. Ces derniers doivent être présentés 
à l’institut « Österreichisches Institut für Bautechnik » sur demande de celui-ci. 

5.1.2 Déclaration de performance 

Le fabricant est responsable de l’établissement de la déclaration de performance. Si toutes les 
conditions préalables à l’analyse et la vérification de la capacité sont remplies, le fabricant établit 
une déclaration de performance. 

 

Fait à Vienne le 03/11/2017 
par l’institut « Österreichisches Institut für Bautechnik » 

 
 

Le document original est signé par : 

 
Dipl. Ing. Dr. Rainer Mikulits 

Directeur 
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Tableau A0.1 Codage des vis Schmid RAPID®, STARDRIVE et SP 

 
 
   Exemple :             RAPID® 2000 5x70/37  
 
    Code 050x070/037 A1B 0C1 A1C 
 
    Diamètre de vis       5 mm 
    Longueur             70 mm 
    Longueur du filetage          37 mm 
    Tête             Tête fraisée dk=10 mm, selon annexe 1,    
                   Tableau pour tête « A » 
    Tige            Tige avec pièce de friction 
    Sous-tête           Nervures de fraisage conformes à la tête B 
    Compresseur           sans compresseur 
    Filetage           Double filetage 
    Rainurage          Filetage avec rainurage 
    Pointe            Pointe pleine 
    Val. car. par. traversée de tête    selon annexe 6, tableau A6.1 (pour têtes à 90°) 
    Autres caractéristiques du produit    selon annexe 6, tableau A6.6 (groupe C) 

Positio
n du 
code 

  Paramètre Code  Annexe 

I Diamètre de vis Dimension en 0,1 mm DDD 0 à 6 

II Longueur Dimension en mm LLL 6 

III Longueur du filetage Dimension en mm bbb - 

IV Tête Lettre A à T 1 

V Tige Numéro 0 à 2 2 

VI Sous-tête Lettre A à T 1 

VII Compresseur Numéro 0 à 3 2 

VIII Filetage Lettre A à E 3 

IX Rainurage Numéro 0 ou 1 3 

X Pointe Lettre A à F 4 

XI 
Valeur caractéristique du 
paramètre de traversée de la tête 

Numéro 0 - 

    Tête à 90° Numéro 1 6, tableau A6.1 

     Tête à 180° et rondelles Numéro 2 6, tableau A6.2 

XII Autres caractéristiques du produit Lettres A à F 6, tableau A6.3 à A6.9  
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Tête « D » 
Pan head 

Tête « E » 
Tête en forme de poire 

Tête « F » 
Tête plate 

Tête « G » 
Petite tête plate 

 
 

  

 
  NDF... Nervure de fraisage 

 

Tête « A » 
Tête fraisée 

Tête « B » 
Tête goutte de suif 

Tête « C » 
Petite tête fraisée 

 
 
 

0-30 NDF 
(par ex. 6) 

 
 

0-30 NDF 
(par ex. 6) 

 

 
 

0-30 NDF 
(par ex. 6) 
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Tête « H » 
Tête universelle avec 

embase 

Tête « J » 
Double tête avec embase 

Tête « K » 
Tête fraisée avec embase 

 
 
 

0-30 NDF 
(par ex. 6)  

 

 
 

0-30 NDF 
(par ex. 6) 

 
 
 
 
 

Tête « L » 
Tête cylindrique 

Tête « M » 
Rondelle pour  

vis à bois  
avec tête à 90° 

Tête « N » 
Tête SuperSenkFix 

 

 
  

Variantes 
d’empreintes 
Voir annexe 5 
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Tête « P » 
Tête à six pans avec rondelle 
alternative avec empreinte T 

Tête « R » 
Tête à six pans avec  

grande rondelle 
alternative avec empreinte T 

 
  

 
 
 
 
 

Tête « S » 
Tête mi-ronde avec 

embase 

Tête « T » 
Tête fraisée à 60 ° 

  
 

Variantes 
d’empreintes 
Voir annexe 5 
 

Variantes 
d’empreintes 
Voir annexe 5 
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Tige lisse sans pièce de friction 
« 0 » 

Tige avec pièce de friction « 1 » 

 
 
 

 
 

 

 

Tige avec pièce de friction alternative « 1 » 

 

 
Nombre de flancs de friction : 5-8 

  

« 2 » Structure des vis : tête, filetage, tige 
avec pièce de friction 
Voir annexe 0 
pour vis à 2 filetages b1 = 0 

pour filetage « E » avec d = 8 mm : 
Voir annexe 3 
Øds = 6,4 ± 0,29 mm 
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avec compresseur « 1 » 

 

avec compresseur 
alternatif « 2 » 

 

avec compresseur 
alternatif « 3 » 

 sans compresseur « 0 » 

 

  
 

Nombre de flancs de friction : 4-8 
lV = 2Pà 4P (1P pour l ≤ 100) 
 
Types de filetage voir annexe 3 
lsp (lp) voir annexe 4 
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Filetage « A » 
Simple filet 

Filetage « B » 
Gros filet 

  
 

Filetage « C » 
Double filet 

Filetage « D » 
Filet HiLo 

  

 

Filetage « E » 
Filet bois feuillu 

Filetage « E » alternatif 
avec fond de filet arrondi 
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Filetage avec rainurage « 1 » (sans rainurage « 0 ») 

 
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 Ød…identique pour tous les types de filetage 
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Pointe « A » 
Pointe pleine 

Pointe « B » 
Pointe filetée 

  
 
 

Pointe « C » 
Demi-pointe 

Pointe « D » 
Pointe ¾, rainure 

de raclage 

Pointe « E » 
Pointe foret 

(alternative laminée) 

  

 
 
 
 

 

 
 

Pointe « F » 
Pointe foret 
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lsp (lp) = identique pour tous les types 
de pointe 

P et di voir annexe 3 
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Empreinte PH Empreinte T Empreinte T alternative avec téton 

  

 

 

 
 
 

Marquage de tête facultatif 
 

NDF alternative  

 

 

  

 
 
 

Par ex. : code du 
fabricant et nom de 
marque 

Par ex. : indication de 
longueur 
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Tableau A6.1 : valeur caractéristique du paramètre de traversée de la tête pour les vis 
Schmid RAPID®, STARDRIVE et SP dans du bois massif et bois lamellé-collé résineux pour 

des têtes à 90 ° ; diamètre de tête de 8 à 21 mm 

Groupe 1 Diamètre de tête (têtes à 90 °) 1) 

Caractéristique du produit 8 9 10 12 14 15 18,5 21 

Valeur caractéristique du 
paramètre de traversée 
de la tête 
(ρk = 350 kg/m³) 

fhead,k N/mm² 17,1 17,6 14,6 14,6 13,1 12,4 12,2 10,3 

1) Pour les diamètres de tête compris entre les valeurs indiquées, un calcul par interpolation linéaire peut 
être réalisé. 

Tableau A6.2 : valeur caractéristique du paramètre de traversée de la tête pour les vis 
Schmid RAPID®, STARDRIVE et SP dans du bois massif et bois lamellé-collé résineux pour 

des rondelles et des têtes à 180 ° ; diamètre de tête de 14 à 42 mm 

Groupe 2 Diamètre de tête (têtes à 180°) 1) 

Caractéristique du produit 14 20 22 25 27 33 42 

Valeur caractéristique du 
paramètre de traversée 
de la tête 
(ρk = 350 kg/m³) 

fhead,k 

N/mm² 

16,7 17,6 20,4 15,2 14,5 10,0 6,5 

fhead,k  

head “N” 
16,7 23,5 20,4 15,2 14,5 10,0 6,5 

1) Pour les diamètres de tête compris entre les valeurs indiquées, un calcul par interpolation linéaire peut être réalisé. 

Tableau A6.3 : valeurs caractéristiques de résistance pour les vis Schmid RAPID®, 
STARDRIVE et SP pour les caractéristiques de produit du groupe A ; diamètre de vis de 4 à 

6 mm 

Caractéristiques du produit : groupe A Diamètre de vis 

Caractéristique du produit 4 4,5 5 6 

Longueur max. lmax mm 70 80 120 300 

Valeur caractéristique de résistance à la 
traction 

ftens,k kN 5,0 5,8 8,5 12,4 

Valeur caractéristique du moment 
d’écoulement plastique 

My,k Nm 3,2 4,9 6,5 10,1 

Valeur caractéristique du paramètre 
d'arrachement 

Angle entre l’axe de la vis et les fibres : 
90° (ρk = 350 kg/m³) 

fax,k,90° N/mm² 14,8 13,8 12,8 12,1 
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Valeur caractéristique de la limite 
élastique 

fy,k N/mm² 900 

Valeur caractéristique de résistance à la 
torsion 

ftor,k Nm 3,0 4,2 6,2 9,5 

Couple de serrage (ρk = 450 kg/m³) Rtor,m Nm 1,4 1,9 3,8 6,5 

 

 

Tableau A6.4 : valeurs caractéristiques de résistance pour les vis Schmid RAPID®, 
STARDRIVE et SP pour les caractéristiques de produit du groupe A ; diamètre de vis de 7 à 

12 mm 

Caractéristiques du produit : groupe A Diamètre de vis 

Caractéristique du produit 7 8 10 12 

Longueur max. lmax mm 300 400 500 500 

Valeur caractéristique de résistance à la 
traction 

ftens,k kN 17,1 22,0 32,0 42,0 

Valeur caractéristique du moment 
d’écoulement plastique 

My,k Nm 12,6 22,6 33,0 58,6 

Valeur caractéristique du paramètre 
d'arrachement 

Angle entre l’axe de la vis et les fibres : 
90° (ρk = 350 kg/m³) 

fax,k,90° N/mm² 11,5 10,9 9,8 8,9 

Valeur caractéristique de la limite 
élastique 

fy,k N/mm² 900 

Valeur caractéristique de résistance à la 
torsion 

ftor,k Nm 16,1 24,8 44,8 59,6 

Couple de serrage (ρk = 450 kg/m³) Rtor,m Nm 8,1 16,5 28,0 27,0 
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Tableau A6.5 : valeurs caractéristiques de résistance pour les vis Schmid RAPID®, 
STARDRIVE et SP pour les caractéristiques de produit du groupe B ; diamètre de vis de 4 à 

10 mm 

Caractéristiques du produit : groupe B Diamètre de vis 

Caractéristique du produit 4 4,5 5 6 8 10 

Longueur max. 
Acier au carbone 

lmax mm 

70 80 120 300 500 500 

Acier inoxydable - - - - 240 - 

Valeur 
caractéristique de 
résistance à la 
traction 

Acier au carbone 

ftens,k kN 

5,0 5,8 8,8 12,8 22,7 33,2 

Acier inoxydable 
- - - - 16,0 - 

Valeur caract. du 
moment 
d’écoulement 
plastique 

Acier au carbone 

My,k Nm 

3,2 4,9 6,5 10,1 22,6 33,0 

Acier inoxydable 
- - - - 16,6 - 

Valeur caractéristique du paramètre 
d'arrachement 

Angle entre l’axe de la vis et les 
fibres : 90° (ρk = 350 kg/m³) 

fax,k,90° N/mm² 14,8 13,8 13,6 13,0 10,7 9,5 

Valeur caractéristique de la limite 
élastique 

fy,k N/mm² 
900 (acier au carbone) 

735 (acier inoxydable) 

Valeur 
caractéristique de 
résistance à la 
torsion 

Acier au carbone 

ftor,k Nm 

3,0 4,2 6,3 10,1 25,6 47,5 

Acier inoxydable 
- - - - 18,8 - 

Couple de 
serrage 

Acier au carbone 

ρk = 450kg/m³ 
Rtor,m Nm 

1,2 1,6 2,1 2,5 8,3 14,2 

Acier inoxydable 

ρk = 480kg/m³ 
- - - - 8,0 - 
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Tableau A6.6 : valeurs caractéristiques de résistance pour les vis Schmid RAPID®, 
STARDRIVE et SP pour les caractéristiques de produit du groupe C ; diamètre de vis de 4 à 

10 mm 

Caractéristiques du produit : groupe C Diamètre de vis 

Caractéristique du produit 4 4,5 5 6 8 10 

Longueur max. lmax mm 70 80 120 300 500 500 

Valeur caractéristique de 
résistance à la traction 

ftens,k kN 5,0 7,0 8,8 13,1 23,3 35,0 

Valeur caractéristique du moment 
d’écoulement plastique 

My,k Nm 3,1 4,2 5,9 10,7 22,6 33,6 

Valeur caractéristique du 
paramètre d'arrachement 

Angle entre l’axe de la vis et les 
fibres : 90° (ρk = 350 kg/m³) 

fax,k,90° N/mm² 14,3 13,3 13,6 13,0 10,9 11,0 

Valeur caractéristique de la limite 
élastique 

fy,k N/mm² 900 

Valeur caractéristique de 
résistance à la torsion 

ftor,k Nm 3,5 4,9 6,6 10,9 28,0 52,5 

Couple de serrage 
(ρk = 450 kg/m³) 

Rtor,m Nm 1,2 1,9 3,2 5,4 11,2 17,0 
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Tableau A6.7 : valeurs caractéristiques de résistance pour les vis Schmid RAPID®, 
STARDRIVE et SP pour les caractéristiques de produit du groupe D ; diamètre de vis de 6 à 

10 mm 

Caractéristiques du produit : groupe D Diamètre de vis 

Caractéristique du produit 6 8 10 

Longueur max. lmax mm 220 400 400 

Valeur caractéristique de résistance à la 
traction 

ftens,k kN 12,5 23,5 33,0 

Valeur caractéristique du moment 
d’écoulement plastique 

My,k Nm 10,0 24,0 35,8 

Valeur caractéristique du paramètre 
d'arrachement 

Angle entre l’axe de la vis et les fibres : 
90° (ρk = 350 kg/m³) 

fax,k,90° N/mm² 13,5 10,9 11,5 

Valeur caractéristique de la limite 
élastique 

fy,k N/mm² 950 

Valeur caractéristique de résistance à la 
torsion 

ftor,k Nm 10,4 26,5 47,0 

Couple de serrage (ρk = 450 kg/m³) Rtor,m Nm 6,9 15,6 23,0 

   Demi-pointe Rtor,m, HT Nm - 13,0 17,6 

Module de glissement Kser N/mm Voir A.6.4 
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Tableau A6.8 : valeurs caractéristiques de résistance pour les vis Schmid RAPID®, 
STARDRIVE et SP pour les caractéristiques de produit du groupe E ; diamètre de vis de 8 à 

12 mm 

Caractéristiques du produit : groupe E Diamètre de vis 

Caractéristique du produit 8 10 12 

Longueur max. 
Acier au carbone 

lmax mm 

1000 1000 1000 

Acier inoxydable 300 - - 

Valeur 
caractéristique de 
résistance à la 
traction 

Acier au carbone 

ftens,k kN 

24,1 40,0 46,7 

Acier inoxydable 
13,8 - - 

Valeur caract. du 
moment 
d’écoulement 
plastique 

Acier au carbone 

My,k Nm 

20,3 36,7 48,5 

Acier inoxydable 
14,2 - - 

Valeur caractéristique du paramètre 
d'arrachement 

Angle entre l’axe de la vis et les 
fibres : 90° (ρk = 350 kg/m³) 

 

N/mm² 13,1 12,5 11,2 

Valeur caractéristique de la limite 
élastique 

 
N/mm² 

950 (acier au carbone) 

657 (acier inoxydable) 

Valeur 
caractéristique de 
résistance à la 
torsion 

Acier au carbone 

ftor,k Nm 

25,8 55,0 77,1 

Acier inoxydable 
17,5 - - 

Couple de serrage 

Acier au carbone 

ρk = 450kg/m³ 
Rtor,m,HT Nm 

8,7 15,6 27,9 

Acier inoxydable 

ρk = 480kg/m³ 
7,9 - - 



Page 29 de l’Évaluation Technique Européenne ETA-12/0373 du 03/11/2017, 
remplace l’Agrément Technique Européen ETA-12/0373 
valide du 05/11/2012 jusqu’au 04/11/2017 

 

Vis Schmid RAPID®, STARDRIVE et SP 

 

Annexe 6  
 
de l’Évaluation Technique Européenne 
ETA-12/0373 du 03/11/2017 

Caractéristiques du produit 

 

 OIB-205-076/16-022 

Module de glissement Kser N/mm Voir A.6.4 
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Tableau A6.9 : valeurs caractéristiques de résistance pour les vis Schmid RAPID® pour les 
caractéristiques de produit du groupe F ; diamètre de vis de 8 mm 

Caractéristiques du produit : groupe F Diamètre de vis 

Caractéristique du produit 8 

Longueur max. lmax mm 240 

Valeur caractéristique de résistance à la 
traction 

ftens,k kN 32,8 

Valeur caractéristique du moment 
d’écoulement plastique 

My,k Nm 42,8 

Valeur caractéristique du paramètre 
d'arrachement 

Angle entre l’axe de la vis et les fibres : 
90° et 0° (ρk,Bu = 625 kg/m³ et 
ρk,FSH-Bu = 740 kg/m³) 

fax,k,Bu,90° 

N/mm² 

38,7 

fax,k,Bu,0° 25,8 

fax,k,FSH-Bu,90° 50,1 

fax,k,FSH-Bu,0° 38,6 

Valeur caractéristique de la limite 
élastique 

fy,k N/mm² 950 

Valeur caractéristique de résistance à la 
torsion 

ftor,k Nm 39,5 

Couple de serrage (ρk = 740 kg/m³) Rtor,m,HT Nm ftor,k > 1,5 * Rtor,m,HT  

Module de glissement  

Angle entre l’axe de la vis et les fibres : 
90° et 0° (ρk,Bu = 625 kg/m³ et 
ρk,FSH-Bu = 740 kg/m³) 

Kser,ax,Bu,90° 

N/mm 

36 700 

Kser,ax,Bu,0° 39 100 

Kser,ax,FSH-Bu,90° 30 400 

Kser,ax,FSH-Bu,0° 36 500 
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A.6.1 Généralités 

Les valeurs caractéristiques de résistance indiquées dans les tableaux A6.1 à A6.8 
correspondent au bois appartenant à la classe de résistance C24 conformément à la 

norme EN 338 (k = 350 kg/m³). Pour le bois présentant une masse volumique apparente 
différente, la valeur caractéristique du paramètre d’arrachement ainsi que celle du paramètre de 
traversée de la tête doivent être corrigées avec le facteur kdens. 

8.0

350








 k

densk


 

avec 

ρk  Valeur caractéristique de masse volumique du bois exprimée en kg/m3 

La profondeur minimale de vissage dans des éléments porteurs en bois est égale à 4 d. 

Un angle de flexion de 45 ° est nécessaire pour toutes les vis. 

 
A.6.2 Valeur caractéristique du paramètre d’arrachement 

Pour un angle 0° ≤  ≤ 45° entre l’axe de la vis et le sens des fibres de bois, la valeur fax,k,α 

est calculée comme suit 

 90,,,, kaxaxkax fkf    

avec 






45

7,0
3,0


axk

 

Pour un angle 45° ≤  ≤ 90° entre l’axe de la vis et le sens des fibres de bois, la valeur fax,k,α 

reste constante. 

 
A.6.3 Valeur caractéristique du paramètre de traversée de la tête pour des panneaux 
bois 

La valeur caractéristique du paramètre de traversée de la tête pour du bois présentant une 
valeur caractéristique de masse volumique égale à 380 kg/m³ et des panneaux bois tels 
que : 

- du contreplaqué conformément aux normes EN 636 et EN 13986 ; 

- des panneaux de lamelles minces, longues et orientées ,OSB conformément aux normes 
EN 300 et EN 13986 ; 

- des panneaux bois massif conformément aux normes EN 13353 et EN 13986 ; 

- des panneaux de particules conformément aux normes EN 312 et EN 13986 ; 

- des panneaux de fibres conformément aux normes EN 622-2 ; EN 622-3 et EN 13986 ; 
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- des panneaux de particules liées au ciment conformément aux normes EN 634-1 et 
EN 13986 

d’une épaisseur supérieure à 20 mm, est égale à  

fhead,k = 10 N/mm² 

 

Pour des panneaux bois d’une épaisseur comprise entre 12 mm et 20 mm, la valeur 
caractéristique du paramètre de traversée de la tête est égale à  

fhead,k = 8 N/mm² 

Pour du contreplaqué présentant au moins 7 couches, une épaisseur minimale de 18 mm et 
une valeur caractéristique de masse volumique égale à 490 kg/m³ dk ≥ 18,8 mm), la valeur 
caractéristique du paramètre de traversée de la tête est égale à 

fhead,k = 16 N/mm² 

Pour des panneaux bois d’une épaisseur inférieure à 12 mm, on peut prévoir une valeur 
caractéristique de 8 N/mm² concernant le paramètre de traversée de la tête, dans la mesure 
où une force maximale de 400 N n’est pas dépassée et que l’épaisseur minimale des 
panneaux bois est égale à 1,2 d (d étant le diamètre extérieur du filetage). En outre, les 
épaisseurs minimales applicables sont indiquées dans le tableau A6.10. 

Tableau A6.10 : épaisseur minimale des panneaux bois 

Panneau bois Épaisseur minimale en mm 

Contreplaqué 6 

OSB 8 

Panneaux en bois massif 12 

Panneaux de particules 8 

Panneaux de fibres 6 

Panneaux de particules liées au 
ciment 

8 

 

A.6.4 Module de glissement pour les vis soumises à des contraintes dans le sens 
axial 

La valeur de calcul du module de glissement Kser, pour la vérification de l’aptitude au service 
des vis à bois utilisées à des fins d’assemblage de sections transversales individuelles sous 

forme de poutres fléchies, assemblées de manière souple, ne dépend pas de l’angle  entre 
l’axe de la vis et le sens des fibres de bois. 

efser ldK  25
… en N/mm pour du bois résineux 

efser ldK  30
… en N/mm pour du bois feuillu 
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avec 

d    = diamètre extérieur de filetage de la vis exprimé en mm 

efl
  = profondeur de pénétration du filet de la vis dans l’élément en bois exprimée en mm 

 

 

A.6.5 Résistance à la compression des vis à filetage complet (flambage non supporté 
par ex. dans un matériau isolant souple) 

En cas de contrainte de compression, la valeur de calcul de la résistance des vis à filetage 

complet RAPID®, STARDRIVE et SP, vissées selon un angle de 30° ≤  ≤ 90° entre l’axe de 
la vis et le sens des fibres de bois, est égale à 

 dkidaxRdc FFF ,,,,, ;min  
 en N 

avec 

efdaxdax ldfF   ,,,,   

,,daxf
  =  valeur de calcul de la résistance à l’arrachement du filet de la vis,     

    calculée avec les valeurs caractéristiques des tableaux A6.3 à A6.8 et exprimée en
       N/mm² 

d     =  diamètre extérieur de filetage de la vis exprimé en mm 

efl
   =  profondeur de pénétration du filet de la vis dans l’élément en bois exprimée 

en mm 

M
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id    =  diamètre intérieur de filetage de la vis, diamètre de la tige ds pour     
     des vis à double filetage 

kyf ,   =  limite élastique de la vis selon les tableaux A6.3 à A6.8 

kkiN ,   =   flambement élastique de la vis 

sshkki IEcN ,  en N 

hc
   =  module de réaction de la vis 

 















180

90
)012.019.0(


kh dc

 en N/mm² 

k   =  valeur caractéristique de la masse volumique de l’élément en bois exprimée 
en kg/m³ 

    =  angle entre l’axe de la vis et le sens des fibres de bois, 30° ≤  ≤ 90° 

64

210000 4
i

ss

d
IE






  =  résistance à la flexion en N/mm² 

 

A.6.6 Renforcement de la compression (vis dans du bois) 

Il est important de veiller à ce que la compression soit répartie sur toutes les vis de manière 
équivalente. Normalement, les vis sont vissées sur les surfaces de contact selon un angle 

de 45° ≤  ≤ 90° entre l’axe de la vis et le sens des fibres de bois. Les têtes de vis doivent 
affleurer les surfaces en bois. 

Les vis utilisées à des fins de renforcement de compression de panneaux bois ne font pas 
partie du présent Agrément technique européen. 

Pour le dimensionnement des surfaces avec renforcement de compression, il convient de 
respecter les conditions suivantes indépendamment de l’angle entre l’axe de la vis et le sens 
des fibres de bois. 

La valeur de calcul de la résistance pour une surface avec renforcement de compression est 
égale à : 

 














dcef

dkidaxdcefc

d flB

FFnflBk
R

,90,2,

,,,,90,1,90,

,90

;min
min



 

avec : 

90,ck
  =  coefficient de compression transversale selon la norme EN 1995-1-1, 6.1.5 
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B    =  largeur du support exprimée en mm 

1,efl
  =  longueur effective du support selon la norme EN 1995-1-1, 6.1.5, exprimée 

en mm 

dcf ,90,  =  valeur de calcul de la résistance à la compression transversale 
(EN 338/EN 14081-1) exprimée en N/mm² 

900 nnn   

n    =  nombre de vis de renforcement 

0n    =  nombre de vis de renforcement disposées les unes derrière les autres   
          dans le sens des fibres 

90n    =  nombre de vis de renforcement disposées les unes derrière les autres  
           perpendiculairement au sens des fibres 

 

 

2,efl
  =  longueur effective du support dans le plan des pointes de vis, exprimée en 

mm 

      
    cefefef alanll ,1102, ;min1 

  support final 

      
  102, 12 anll efef 

      support intermédiaire 

efl
   =  profondeur de pénétration du filet de la vis dans l’élément en bois, exprimée 

en mm 

ca ,1    =  distance entre le centre de gravité du segment fileté vissé dans le bois   
     et la surface du bois de bout, exprimée en mm 
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A.6.7 Renforcement de la traction transversale 

Des vis à filetage complet peuvent être utilisées perpendiculairement au sens des fibres de 
l’élément en bois à des fins de renforcement de la traction transversale. Pour cela, les vis sont 
introduites selon un angle de 90 ° entre l’axe de la vis et le sens des fibres de bois. Au minimum 
2 vis doivent être utilisées. Si la profondeur minimale de vissage en-dessous ou au-dessous du 
site présentant un risque d’arrachement est égale à 20 d, où d représente le diamètre extérieur 
de filetage de la vis, alors il est autorisé d’utiliser une seule vis. 
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Le renforcement de la traction transversale pour des assemblages transversaux et des 
évidements doit être calculé comme suit : 

  RdaxFF ,90
32 231  

       pour des assemblages transversaux avec h

a


 

  Rdaxd FV ,
32 )1(2)1(33.1  

    pour des évidements avec h

he
 

avec 



 


Rdt

dax

Rdax F

ldf
F

,

2,

, min

 valeur de calcul de la résistance axiale du renforcement exprimée 
en N 

90F   = valeur de calcul de la force d’assemblage perpendiculairement au sens des 
fibres du bois,      exprimée en N 

dV    = valeur de calcul de la force transversale exprimée en N 

daxf ,   = valeur de calcul de la résistance à l’arrachement du filet de la vis exprimée en 
N/mm²  

2l    = valeur plus petite de la profondeur de pénétration du filet de la vis dans l’élément 
en bois        en-dessous et au-dessus du site présentant un risque 
d’arrachement (l2,a ou l2,t), exprimée en mm 

RdtF ,   = valeur de calcul de la résistance à la traction de la vis exprimée en N 
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Le renforcement de la traction transversale pour des perçages doit être calculé comme suit : 

RdaxdMtdVt FFF ,,,,, 
 

avec 

 




















2

2

,, 3
4 h

h

h

hV
F ddd

dVt

 

dVtF ,,   = valeur de calcul de la force de traction perpendiculairement au sens des fibres 
en fonction de        la force transversale, exprimée en N 

 r

d
dMt

h

M
F  008.0,,

 

dMtF ,,  = valeur de calcul de la force de traction perpendiculairement au sens des fibres 
en fonction         du moment de flexion, exprimée en N 

dV    = valeur de calcul de la force transversale sur le bord de perçage, exprimée en N 

h    = hauteur de l’élément en bois exprimée en mm 

dh    = hauteur de perçage pour des perçages rectangulaires ou 70 %       
     du rayon de perçage pour des perçages circulaires, exprimée en mm 

dM   = valeur de calcul du moment de flexion sur le bord de perçage, exprimée en Nmm 

rh    = min (hro  ; hru) pour des perçages rectangulaires ou min (hro + 0,15 hd  ; hru + 0,15 hd) 
pour      des perçages circulaires en mm 

RdaxF ,  = valeur de calcul de la résistance axiale des vis perpendiculairement au    
    sens des fibres, où lef correspond à la plus petite valeur au-dessus ou en-dessous 
du site       présentant un risque d’arrachement, exprimée en N 
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risque d’arrachement 

risque d’arrachement 
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A.6.8 Renforcement du cisaillement 

Les vis à filetage complet peuvent être utilisées à des fins renforcement du cisaillement du bois 
massif, bois lamellé-collé et bois massif reconstitué résineux. Les conditions suivantes 
s’appliquent au bois équarri, rectangulaire et droit avec section transversale constante. Les vis 
sont introduites dans les poutres en bois selon un angle de 45 ° entre l’axe de la vis et le sens 
des fibres de bois. 

Pour un renforcement du cisaillement sur une ligne parallèle au sens des fibres du bois, au 
moins 4 vis doivent être utilisées, sachant que la distance entre les vis ne doit pas dépasser la 
hauteur h de l’élément en bois. Si les vis sont disposées sur une ligne parallèle au sens des 
fibres du bois, celles-ci doivent être positionnées au centre de la largeur de l’élément en bois. 

Le renforcement du cisaillement est limité à la partie ombrée de l’élément en bois. En-dehors de 
cette zone, il est important de veiller à une résistance au cisaillement suffisante de la section en 
bois. 

 

Le renforcement du cisaillement doit être calculé comme suit : 

H

dv

d

kf







,

 

avec 

d    = valeur de calcul de la tension de cisaillement exprimée en N/mm² 

dvf ,   = valeur de calcul de la résistance au cisaillement exprimée en N/mm² 

2
,90,90 052.046.01 ddk  

 

1

,

,90
2 ab

F dax

d




   valeur de calcul de la tension perpendiculairement au sens des fibres 
du          bois, exprimée en N/mm² 

b   = largeur de l’élément en bois exprimée en mm 

1a   = distance entre les vis en parallèle avec le sens des fibres du bois, exprimée en mm 
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h

aV
F dH

dax
1

,

12 




 

dV    = valeur de calcul de la force transversale exprimée en N 

 

h    = hauteur de l’élément en bois exprimée en mm 





















Sax

H

EA

a

khd

bG

bG

16
22

1





 

G    = valeur moyenne du module de cisaillement de l’élément en bois exprimée en 
N/mm² 

d    = diamètre extérieur de filetage de la vis exprimé en mm 

axk   = rigidité d’assemblage entre la vis et l’élément en bois exprimée en N/mm³,   
       kax = 12,5 N/mm³ pour les vis à filetage complet RAPID® avec d = 8 mm 

4

2
1dE

EAS






   résistance à l’allongement pour une vis exprimée en N 

 1d    = diamètre intérieur de filetage de la vis exprimé en mm 

 

La résistance axiale de la vis doit respecter la condition          suivante : 

1
,

,


Rdax

dax

F

F

 

avec 



 


dtens

efdax

Rdax f

ldf
F

,

,

, min

 

daxf ,   = valeur de calcul du paramètre d’arrachement de la longueur de filetage de la vis 
exprimée en       N/mm² 

efl
   = longueur de filetage effective avec 50 % de la longueur de filetage de la vis dans 

l’élément en bois      exprimée en mm 

dtensf ,   = valeur de calcul de la résistance à la traction de la vis exprimée en N 
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A.7.1 Généralités 

Pour des vis avec d ≥ 8 mm, la largeur/l’épaisseur minimale des éléments en bois est 
indiquée dans le tableau A7.1. L’épaisseur minimale des éléments en bois est égale à 
t = 24 mm pour des vis avec d < 8 mm. 

Tableau A7.1 : largeur/épaisseur minimale pour éléments en bois 

Diamètre de vis  8 10 12 

Épaisseur minimale t pour 
éléments en bois 

mm 30 40 80 

 

A.7.2 Contrainte exercée de manière oblique par rapport à et/ou dans l’axe des vis 

Pour des vis Schmid RAPID®, STARDRIVE et SP introduites dans des trous prépercés ou 
non, les espacements minimaux entre les vis ainsi que les distances par rapport aux 
extrémités et bords doivent être conformes à la norme EN 1995-1-1. À cet effet, il convient 
de prendre en compte le diamètre extérieur de filetage d. 

Pour des vis introduites dans des trous non prépercés, présentant un diamètre extérieur de 
filetage d > 8 mm, et avec une épaisseur de bois t < 5 d, la distance par rapport au bord 
sollicité et non sollicité, parallèlement au sens des fibres, doit être au minimum égale à 15 d. 

Si la distance entre les vis dans le sens des fibres et par rapport à l’extrémité du bois de 
bout est au minimum égale à 25 d, alors la distance par rapport au bord non sollicité, 
perpendiculairement au sens des fibres, peut être réduite à 3 d, même pour des épaisseurs 
de bois t < 5 d.  

 

A.7.3 Contrainte dans l’axe des vis 

Pour des vis Schmid RAPID®, STARDRIVE et SP avec d ≤ 8 mm, ou bien des vis à demi-
pointe ou pointe foret, soumises uniquement à des contraintes dans l’axe des vis, les 
valeurs minimales suivantes relatives à l’espacement entre les vis et les distances par 
rapport aux extrémités et bords s’appliquent sous réserve d’une épaisseur de bois minimale 
t = 12 d et d’un vissage dans des trous non prépercés : 

Entraxe a1 des vis sur un plan 
parallèle au sens des fibres :             a11 = 5 d 

Entraxe a2 des vis perpendiculairement à un plan 
parallèle au sens des fibres :            a12 = 5 d 

Distance entre le centre de gravité du segment fileté vissé dans le bois 
et la surface du bois de bout :              a1,c = 5 d 

Distance entre le centre de gravité du segment fileté vissé dans le bois 
et la surface de bois latérale :             a2,c = 4 d 
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La distance a2 peut être réduite à 2,5 d (3 d) si le produit des distances a1 et a2 est égal à 
25 d² (21 d²) pour chaque vis. 
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A.8.1 Fixation de systèmes d’isolation (isolation de toiture et isolation de façades) 

Les vis Schmid RAPID®, STARDRIVE et SP présentant un diamètre extérieur de filetage 
d’au moins 6 mm et des longueurs comprises entre 120 mm et 600 mm peuvent être 
utilisées à des fins de fixation de systèmes d’isolation sur des chevrons ou des éléments en 
bois sur des façades verticales. Les têtes de vis « E » et « L » définies à l’annexe 1 ne 
doivent pas être utilisées à des fins de fixation de matériaux en bois sur des chevrons avec 
une couche d’isolation intermédiaire. 

L’angle   entre l’axe de la vis et le sens des fibres de bois est 30° ≤ α ≤ 90°. 

L’épaisseur de l’isolation thermique peut atteindre 400 mm max. L’isolation thermique doit 
pouvoir être utilisée comme isolation sur chevrons conformément aux dispositions 
nationales applicables sur le site de montage. 

Les contre-liteaux doivent être fabriqués en bois massif appartenant à la classe de 
résistance C24 conformément aux normes EN 338 et EN 14081-1. L’épaisseur minimale 
des contre-liteaux est égale à : 

Tableau A8.1 Largeur et épaisseur minimale des contre-liteaux 

Diamètre extérieur de 
filetage d exprimé en mm 

bmin tmin 

mm mm 

≤ 8 50 30 

10 60 40 

12 80 50 

Comme alternatives aux liteaux, les matériaux en bois suivants peuvent être utilisés à titre 
de revêtement supérieur de l’isolation sur toiture, dans la mesure où ces derniers sont 
adaptés à une telle utilisation : 

− contreplaqué conformément aux normes EN 636 et EN 13986 ; 

− panneaux de lamelles minces, longues et orientées (OSB) conformément aux normes 
EN 300 et EN 13986 ; 

− panneaux de particules conformément aux normes EN 312 et EN 13986 ; 

− panneaux de fibres conformément aux normes EN 622-2; EN 622-3 et EN 13986. 

L’épaisseur minimale des matériaux en bois est égale à 22 mm. 

Ci-après, le terme « liteaux » fait également référence aux matériaux en bois 
susmentionnés. 

L’ossature porteuse en bois peut être fabriquée en bois massif appartenant à la classe de 
résistance C24 conformément aux normes EN 338 et EN 14081-1, en bois lamellé croisé 
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conformément aux Évaluations Techniques Européennes, ou en lamibois conformément à la 
norme EN 14374. La largeur minimale est égale à bmin = 60 mm, et pour des vis avec un 
diamètre extérieur de filetage égal à 12 mm, la largeur minimale est égale à bmin = 80 mm. 

La distance entre les vis es ne doit pas dépasser 1,75 m. 

 

Les forces de frottement ne doivent pas être prises en compte lors de la détermination de la 
valeur caractéristique de la force d’arrachement des vis. 

L’ancrage des forces de succion du vent ainsi que la contrainte de flexion des liteaux 
doivent être pris en compte lors du dimensionnement de la construction. Si besoin, des vis 
supplémentaires peuvent être introduites perpendiculairement à l’axe longitudinal des 
chevrons (angle α = 90). 

Le dimensionnement est effectué conformément à la norme EN 1995-1-1, sauf disposition 
contraire. 

Les deux variantes de fixation suivantes sont autorisées pour 0° ≤ β ≤ 90°:  

- Variante 1 :  vis disposées tour à tour (seulement des vis à filetage      
 complet et des vis à double filetage) 

    A : selon le calcul statique, B ≤ 50 mm 

- Variante 2 :  vis disposées en parallèle (toutes les vis, seulement en cas      
  d’isolation résistant à la pression ≥ 0,05 N/mm²) 

    A : selon le calcul statique 
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A.8.2 Vis disposées tour à tour (vis à filetage complet uniquement) 

Les vis sont essentiellement soumises à des contraintes d’arrachement ou de compression. 
Seules des configurations avec contre-liteaux doivent être utilisées.   

Dimensionnement 

Lors du dimensionnement des systèmes d’isolation concernant le nombre et l’espacement 
des vis, la valeur caractéristique de résistance à la traction/compression des vis suivante 
peut être prise en compte : 










UKefkax

Lefkax

kax ldf

ldf
R

,,,

,,,

, min




  en N 

avec : 

,,kaxf
  =  valeur caractéristique du paramètre d’arrachement de la      

   partie du filetage de la vis introduite dans les contre-liteaux, ,,kaxf
non applicable aux 

          panneaux bois 


   =  angle entre la vis et le sens des fibres dans les contre-liteaux ou   

        l’ossature porteuse en bois 

d
    =  diamètre extérieur de filetage de la vis exprimé en mm 

Lefl ,     =  longueur de filetage dans le contre-liteau exprimée en mm ; la longueur 
de la tête de vis k peut         être ajoutée en cas de contrainte de traction, 
mais pas en cas de contrainte de        compression. 

UKefl ,    =  longueur de filetage dans l’ossature porteuse en bois exprimée en mm ; 
≥ 60 mm  

Si la vis est soumise à une contrainte de compression, les valeurs de calcul de la force de 
compression des vis ne doivent pas dépasser les valeurs de calcul de la résistance des vis 

au flambage dplN ,
 selon le point A.6.5. 

 

A.8.3 Vis disposées en parallèle 

Les vis sont principalement sollicitées dans le sens de l’axe des vis. L’isolation thermique 
est soumise à une contrainte de compression. La résistance à la compression du matériau 
isolant par 10 % de flambage, testée selon la norme EN 826, doit être au minimum égale à 
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σ(10%) = 0,05 N/mm². Il est autorisé d’utiliser des systèmes d’isolation avec contre-liteaux ou 
panneaux bois. 

Dimensionnement 

Lors du dimensionnement des systèmes d’isolation concernant le nombre et l’espacement 
des vis, la valeur caractéristique de résistance à l’arrachement suivante peut être prise en 
compte : 
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  en N 

avec : 

,,kaxf
  =  valeur caractéristique du paramètre d’arrachement de la      

   partie du filetage de la vis introduite dans les contre-liteaux, ,,kaxf
non applicable aux 

          panneaux bois 

kheadf ,   =  valeur caractéristique du paramètre de traversée de la tête selon les 
tableaux A6.1 à A6.2 
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.Däd
   =  épaisseur de la couche d’isolation exprimée en mm 

%10    =  tension de compression du matériau isolant par 10 % de flambage, 
exprimée en N/mm² 
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A.9.1 Assemblages acier-bois 

Les vis peuvent être utilisées pour des assemblages acier-bois, tels que par ex. des 
contreventements ou joints de traction en bois massif, lamellé-collé et bois massif reconstitué 
résineux. Pour cela, les vis sont introduites dans l’élément en bois selon un angle de 
30° ≤ α ≤ 90° entre l’axe de la vis et le sens des fibres de bois. 

 

Il est important de garantir une surface suffisante pour la tête de vis sur l’élément en acier. Pour 
cela, des vis à tête fraisée et rondelle ou des vis à dessous de tête plat (par ex. pan head, tête 
plate, tête SuperSenkFix, etc.) peuvent être utilisées dans des trous à 90 °. De même, des vis à 
tête fraisée peuvent être utilisées dans des trous à 90 ° avec chanfrein, avec 

 

 

                 5.1 ddFase  en mm 

                 
d

  =  diamètre du trou exprimé en mm 

                 Fased  =  diamètre du chanfrein exprimé en 
mm 

Le diamètre du trou doit être supérieur au diamètre de la vis. 

Tôles en acier Tôles en acier 

Élément en 
bois 

Élément en 
bois 
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Pour des trous selon un angle 30° ≤ α < 90° avec des vis à tête fraisée de diamètre 
8 mm ≤ d ≤ 12 mm, le diamètre dk doit être supérieur au diamètre de la tête. À cet effet, 
l’épaisseur minimale de tôle en acier restante sous la tête de vis doit correspondre à la valeur 
suivante : 

 

 
 
                      α ≥ 45°    s ≥ 3mm 
 

                      30° ≤ α ≤ 45°   s ≥ 2 mm 
 
 
 
 
La résistance de vis serrées de manière uniforme (en fonction du couple) dans un élément en 
acier selon un angle 30° ≤ α < 45° peut être déterminée comme suit :  

)sin*(cos,   axFF
 

avec : 

F    =  résistance de la vis à bois disposée de manière inclinée, exprimée en N 

,axF
   =  résistance axiale de la vis à bois exprimée en N avec 

nnef  9.0
  

     =  angle entre l’axe de la vis et le sens des fibres de bois  

     =  coefficient de frottement entre les éléments en acier et la surface en bois,  

        3.0  

En cas de tôles en acier disposées des deux côtés symétriquement à l’axe de l’élément en 
bois, il convient de procéder à une vérification de la traction transversale lorsque la zone de 
chevauchement des vis se croisant au milieu de l’axe est inférieure à 4 d. 
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