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ETA

 ETRIER À ÂME INTÉRIEURE

 Do mai ne d’application :
 Préconisé pour les assemblages bois sur bois ou bois sur béton. Fixations de solives, pannes, poutres porteuses.

Porteur : bois massif, bois composite, bois lamellé collé, béton.

Porté : bois massif, bois composite, bois lamellé collé.

Application dans la classe d’utilisation 1 et 2 selon la norme EN 1995:2013.

 Con seils de mise en œuvre :
 Le montage de l’étrier dans la poutre principale se fait à l’aide de pointes d’ancrage annelées. La

fixation de l’étrier sur la poutre secondaire est réalisée avec des broches pour étrier à âme intérieure.

Après avoir monté l’étrier sur la poutre principale et préparé la poutre secondaire, insérer une broche

pour étrier dans le trou supérieur de la poutre secondaire. Une fois cela réalisé, passer la poutre

secondaire par le dessus afin de verrouiller la broche dans la fente supérieure de l’étrier. La poutre

secondaire repose ainsi en appui sur l’étrier et la poutre principale. Les autres broches peuvent

désormais être mises en place.

Le diamètre de la broche doit être au maximum inférieur de 0,5 mm au diamètre du trou de l’étrier de 8 mm

(et de 1 mm pour le diamètre 12 mm).

 Données techniques :
 Epais seur d’un côté (mm)  3

 Epais seur de l’âme intérieure (mm)  6

 Epais seur du revêtement galvanisé (µm)  20

 Epais seur minimale de coupe (mm)  6-7

 Pro fon deur de coupe (mm)  104-105

 Matière :
 Acier galvanisé à chaud.

 Pour un assemblage discret sur bois ou

sur support rigide.

 Nor me :
 Acier galvanisé S250GD+Z275

conforme à la norme EN 10327:2004.

 Agrément :
 Agrément Technique Européen : 

ETA-09/0105.

 Caractéristiques et avantages :
 •Montage facile et précis grâce à la

fente de montage située sur le dessus

de l’étrier.

 •Finition parfaite : 

- montage invisible entre deux poutres.

 •Qualité de fabrication : 

- acier galvanisé à chaud sur les deux

côtés.

 Pro duits associés :
 Poin te d’ancrage annelée

 Bro che pour étrier à âme intérieure

 Di men si ons (l x H x L)
mm

 Hauteur minimale
du support
mm

 Ø du trou pour le
support secondaire /
support principal
mm

 Nom bre de trous pour
le support secondaire /
support principal
mm

 Po ids de
l’unité
g

 Art. N°  Con dit.

 46 x 90 x 106  100  8,5 / 5  4 / 8  470  0681 350 90  25

 46 x 120 x 106  160  13 / 5  3 / 10  640  0681 350 120  25

 46 x 160 x 106  200  13 / 5  4 / 14  866  0681 350 160  25

 46 x 200 x 106  240  13 / 5  5 / 18  1099  0681 350 200  15

 46 x 240 x 106  280  13 / 5  6 / 22  1301  0681 350 240  15
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ETA-Danmark A/S 
Kollegievej 6 DK-2920 Charlottenlund 
Tél. +45 72 24 59 00 
Fax +45 72 24 59 04 
Site Internet www.etadanmark.dk

Autorisé et agréé selon l'article 29 de la réglementation 
européenne n°305/2011 du parlement européen et du 
conseil du 9 mars 2011

MEMBRE D'EOTA

Agrément technique européen ETA-09/0105 du 23/05/2014
(Traduction en langue française réalisée par Würth France, version originale en langue anglaise)

I Partie générale

Institut d'évaluation technique émettant l'agrément technique européen, désigné selon 
l'article 29 de la réglementation (UE) n°305/2011 : ETA-Danmark A/S
Nom commercial du produit de 
construction :

Étriers à âme intérieure 90, 120 160, 200 et 240

Famille de produits à laquelle le produit 
de construction indiqué ci-dessus 
appartient :

Plaque de clouage tridimensionnelle (étriers à âme intérieure)

Fabricant : Gutzeit Verbindungssysteme GmbH & Co. 
Rudolf-Diesel-Strasse 1 
D-58730 Frondenberg, Z.I. 
Tél. +49 2373 - 979261 
Fax +49 2373 - 979266
Site Internet www.gutzeit-holzverbinder.de

Usine de fabrication : Gutzeit Verbindungssysteme GmbH & Co.
Rudolf-Diesel-Strasse 1
D-58730 Frondenberg, Z.I.

Cet agrément technique européen 
comprend :

11 pages dont 3 annexes qui font partie intégrante du document.

Cet agrément technique européen est 
émis conformément à la réglementation 
(UE) n°305/2011, sur la base :

Des principes d'évaluation de l'Agrément technique européen n°015 
Plaques de clouage en trois dimensions, avril 2013, utilisés comme 
document d'évaluation européen.

Cette version remplace : Le Précédent Agrément technique européen avec la même réf. émis le 
04/05/2010 et arrivant à expiration le 29/05/2014.
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Les traductions de cet Agrément technique européen 
dans d'autres langues doivent correspondre 
exactement au document original et doivent être 
identifiées comme telles.
La communication de cet Agrément technique 
européen, ce qui comprend la transmission par voie 
électronique, doit s'effectuer de manière intégrale 
(sauf pour l'annexe/les annexes confidentielle(s) 
susmentionnée(s)). Cependant, une reproduction 
partielle peut être admise sur accord écrit de 
l'organisme émetteur agréé. La reproduction partielle 
devra, le cas échéant, être désignée comme telle.
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II PARTIE SPECIFIQUE DE L'AGREMENT 
TECHNIQUE EUROPEEN

1 Description technique du produit et usage 
prévu

Description technique du produit
Les étriers à âme intérieure Gutzeit sont des étriers à
montage fixe, composés d'une seule pièce, à utiliser 
pour des raccords bois-bois. 

Les étriers à âme intérieure sont en acier prégalvanisé  
DX51D + Z (min Z275) conformément à EN 
10346:2009 avec une résistance élastique Re min. de 
295 MPa, une résistance à la traction max. Rm de 360 
MPa et un allongement à la rupture minimum A8o de
22 % avec des niveaux de tolérance conformes à EN 
10143:1993. Les dimensions, le type d'acier, les 
positions des trous et les installations habituelles sont 
présentées dans l'annexe A.

2 Spécification de l'utilisation prévue 
conformément au document d'évaluation 
européen applicable 

Les étriers à âme intérieure sont destinés à être 
utilisés pour mettre en place des raccordements 
d'extrémités à des supports latéraux entre les 
structures en bois autoporteuses, sous la forme d'une 
connexion entre une poutre en bois et une structure 
en bois solide ou à base de bois. Les principes définis 
pour la résistance mécanique, la stabilité et la sécurité 
d'utilisation conformément aux exigences 
opérationnelles de base 1 et 4 de la réglementation 
(UE) 305/2011 doivent être respectés.

Les étriers à âme intérieure peuvent être installés en 
guise de raccordement entre des composants à base 
de bois, comme :
• Bois massif C14-C40 selon EN 338 / EN 14081,
• Lamellé-collé GL24-GL36 selon EN 1194 / EN 

14080,
• Bois LVL selon EN 14374,
• Parallam PSL,
• Intrallam LSL,
• Poutres contrecollées duo et trio,
• Panneaux de bois stratifié,
• Poutres transversales,
• Poutres en i avec bloc de renfort des deux côtés 

de la structure sur l'étrier et les renforts de la 
poutre,

• Bois contreplaqué selon EN 636,

Toutefois, les méthodes de calcul ne sont autorisées 
que pour une densité de bois caractéristique de 
460kg/m3 max. Même si les matériaux à base de bois 
peuvent afficher une densité supérieure, ces éléments 
ne doivent pas être utilisés dans les formules 
définissant les capacités auto-porteuses des 
systèmes de fixation.

L'annexe B précise les formules pour les capacités 
auto-porteuses caractéristiques des raccords avec 
des étriers à âme intérieure. Le calcul des connexions 
doit être conforme à Eurocode 5 ou un code national 
similaire en vigueur dans le secteur du bois.

L'hypothèse est que les forces agissant sur les 
assemblages avec étriers à âme intérieure soient 
perpendiculaires Fsup ou Finf à l'axe de la structure. Les 
forces Fsup and Finf doivent agir au niveau du plan de 
cisaillement de l'étrier à âme intérieure. Les forces 
sont considérées comme agissant de manière 
excentrique e par rapport à la surface des surfaces 
latérales de l'étrier.

L'étrier à âme intérieure ne doit pas pouvoir tourner. 
Si l'étrier est installé comme un étrier en surface 
intérieure sur un côté du moment d'excentrement Mv

= Fd • (BH / 2 + 40mm) devra être pris en compte. Le 
même principe s'applique en cas d'étrier avec
raccords à âme intérieure des deux côtés, mais avec 
des forces verticales qui diffèrent de plus de 20 %.

Les étriers à âme intérieure doivent être utilisés pour 
les raccordements exposés à des charges statiques 
ou quasi-statiques.

Les étriers recouverts de zinc doivent être utilisés 
dans des structures en bois respectant les conditions 
internes et d'ambiance définies pour les classes de 
service 1 et 2 d'EN 1995-1-1 : 2004 (Eurocode 5).

La portée des supports en matière de résistance à la 
corrosion doit être définie d'après les dispositions 
nationales qui s'appliquent sur le site d'installation en 
fonction des conditions environnementales.

Les principes de cet Agrément technique européen 
sont basés sur une durée de vie des étriers de 50 ans.

Les indications données sur la vie utile ne peuvent en 
aucun cas être perçues comme une garantie du 
fabricant ou du service agréé, mais doivent faciliter le 
choix des bons produits en fonction de la durée de vie 
et des aspects économiques raisonnables escomptés 
des travaux envisagés.
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3 Performances du produit et références concernant les méthodes utilisées pour son évaluation.

Caractéristique Évaluation de la caractéristique
3.1 Résistance mécanique et stabilité*) (BWR1)

Capacité auto-porteuse caractéristique Cf. annexe B

Rigidité Aucune performance déterminée.

Ductilité dans le cadre de tests cycliques Aucune performance déterminée.

3.2 Sécurité en cas d'incendie (BWR2)

Réaction au feu Les étriers sont en acier de type Euroclasse A1 
selon EN 1350-1 et la décision CE 96/603/CE, 
amendée par la décision CE 2000/605/CE.

3.3 Hygiène, santé et environnement (BWR3)

Influence sur la qualité de l'air Aucune matière dangereuse **)

3.7 Utilisation durable des ressources naturelles (BWR7) Aucune performance déterminée.

3.8 Aspects généraux relatifs aux performances du produit L'évaluation des étriers a confirmé un niveau de 
durabilité et fonctionnement satisfaisant dans le cadre 
d'un usage sur des structures en bois utilisant des 
types de bois définis par Eurocode 5, sous réserve 
que les conditions des classes de service 1 et 2 soient 
respectées.

Identification Cf. annexe A

*) Cf. informations supplémentaires, section 3.8 - 3.9.

**) En plus des clauses spécifiques associées aux substances dangereuses contenues dans cet Agrément technique 
européen, d'autres principes pourront être applicables aux produits relevant de leur champ d'application (ex. législation 
européenne transposée et législations, réglementations et dispositions administratives nationales). Pour respecter les 
principes de la réglementation sur les produits de construction, ces exigences doivent également être respectées dans 
la mesure du possible.
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3.9 Méthodes de vérification
3.10 Résistance mécanique et stabilité

Cf. annexe B pour en savoir plus sur les capacités 
autoporteuses caractéristiques des étriers à âme 
intérieure.

Les capacités caractéristiques des étriers à âme 
intérieure sont déterminées par les calculs, assistés 
de tests, comme indiqué dans la directive EOTA 015, 
paragraphe 5.1.2. Ces éléments doivent être utilisés 
dans le cadre de calculs conformes à Eurocode 5 ou 
un règlement national similaire en vigueur dans le 
secteur du bois.

Les modèles de calcul permettent l'utilisation de 
systèmes de fixation décrits dans le tableau, page 9, 
annexe A :

Clous torsadés (clous à tige bombée) conformément 
à EN14592

Dans les formules de l'annexe B, les capacités des 
clous torsadés calculées depuis les formules 
d'Eurocode 5 sont utilisées en partant d'une plaque en 
acier épaisse lors du calcul de la capacité de charge 
du clou latéral.

Les capacités de charge des supports ont été définies 
à partir de l'utilisation de clous 4,0 x 40 mm
conformément à l'agrément national allemand pour les 
clous.

La capacité en traction caractéristique des clous doit 
être définie par les calculs conformément à EN 1995-
1-1 : 2004, paragraphe 8.3.2 (la traction de la tête n'est 
pas applicable) :
Fax,Rk fax,k X d X tpen

Avec :
fax,k Valeur caractéristique de la résistance à 

l’arrachement en N/mm2 et diamètre du clou 
d en mm 

tpen Profondeur de pénétration des clous en mm

Basée sur les tests du Versuchsanstalt fur Stahl, Holz 
und Steine, de l'Université de Karlsruhe, la valeur 
caractéristique de la résistance à l’arrachement pour 
les clous torsadés utilisés peut être calculée comme 
suit :

fax,k = 50 X 10"6 X k 2

Avec :

k Masse volumique caractéristique du composant en 
bois en kg/m3

La forme du clou directement sous la tête doit 
correspondre à un cône tronqué avec un diamètre 
sous la tête du clou dépassant le diamètre du trou.

Aucune performance n'a été déterminée pour la 
ductilité d'un raccordement dans le cadre de tests 
cycliques. La contribution aux performances des 
structures dans les zones sismiques n'a donc pas été 
évaluée.

Aucune performance n'a été définie par rapport aux 
capacités de rigidité des joints - informations à utiliser 
pour l'analyse de l'état limite de fonctionnement.

3.11 Aspects relatifs aux performances du 
produit
3.11.1 Protection contre la corrosion des classes 1 et 
2.
Les étriers sont en acier pré-galvanisé DX 51 D / Z 275 
conformément à EN 10346:2009 avec Re

N/mm2, Rm 2 et A80 %



Page 6 sur 11 de l'agrément technique européen ETA-09/0105 du 23/05/2014

3.12 Aspects généraux liés à l'aptitude dans le 
cadre de l'utilisation du produit

Les étriers à âme intérieure sont fabriqués selon les 
dispositions de l'Agrément technique européen, à 
partir des processus de fabrication identifiés lors de 
l'inspection du site par l'organisme d'inspection agréé 
et précisés dans la documentation technique.

Les principes suivants en matière d'installation 
s'appliquent :

Raccords des étriers à âme intérieure
Un étrier à âme intérieure est destiné à l'utilisation 
suivante :

Étrier - conditions de support
• L'étrier ne doit pas pouvoir tourner et ne doit 

présenter aucune réduction sous l'âme 
intérieure. 
Si les fixations sur l’étrier se font seulement à 
l’extrémité, alors l’effet d’excentrement depuis 
les poutres Mec = Rpoutre (bétrier/2+40mm) doit 
être pris en compte lors du contrôle de la 
résistance de la structure.
Rpoutre Réaction à l’appui des poutres
bétrier Largeur de l'étrier

• Pour un étrier avec des poutres des deux côtés 
mais avec différentes forces de réaction, une 
analyse et prise en compte similaires 
s'appliqueront.

Raccords bois-bois

• Les étriers à âme intérieure sont fixés aux 
structures à base de bois à l'aide de clous.

• Des clous doivent être mis en place dans tous 
les trous ou selon un modèle de clouage 
prescrit dans l'annexe A-C.

• La capacité caractéristique de l'étrier à âme 
intérieure est calculée en fonction de la 
documentation technique du fabricant du 
15/12/2008.

• L'étrier à âme intérieure est conçu selon les 
principes Eurocode 5 ou un autre règlement 
national en vigueur.

• L'écart entre l'extrémité de la poutre et la 
surface, où des pressions de contact sont 
possibles en cas de charge, doit être limité. 
Cela signifie, pour les étriers à âme intérieure, 
que l'écart entre la surface des têtes de clou au 
niveau des ailes et l'extrémité de la poutre doit 
être au max. de 8 mm.

• La section transversale de l'étrier doit présenter 
une surface plane face à l'ensemble de l'étrier à
âme intérieure.

• La hauteur de la poutre doit être suffisamment 
importante pour que la partie supérieure de la 
poutre au-dessus de la broche soit à une 
distance d’au moins a4,t au-dessous de la 
cheville supérieure de la poutre.

• Les clous utilisés doivent avoir un diamètre 
adapté aux trous de l'étrier à âme intérieure.
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4 Attestation et vérification de la cohérence 
des performances (AVCP)

4.1 Système AVCP
Conformément à la décision 97/638/CE de la 
Commission européenne, et ses amendements, le(s) 
système(s) d'évaluation et de vérification de la 
cohérence des performances (cf. annexe V de la 
réglementation (UE) n° 305/2011) est 2+.

5 Détails techniques nécessaires à la mise en 
place du système AVCP, comme prévu par 
le DEE applicable

Les détails techniques nécessaires à la mise en place 
du système AVCP sont indiqués dans le plan de 
contrôle déposé auprès d'ETA Danemark.

Émis à Charlottenlund le 23/05/2014 par

Thomas Bruun
Directeur général, ETA-Danmark
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Annexe A
Détails du produit et définitions

Étrier à âme intérieure
Étrier pour montage sur face avec ailes. Acier pré-galvanisé de 3,0 mm d'épaisseur DX51D + Z (min Z275) 
conformément à EN 10346:2009 avec une résistance élastique Re min. de 295 MPa, une résistance à la traction 
max. Rm de 360 MPa et un allongement à la rupture minimum A8o de 22 % avec des niveaux de tolérance conformes 
à EN 10143:1993.

Schéma : étrier à âme intérieure 90 (gauche), étrier à âme intérieure 160 (droite)

Étrier à
âme

intérieure

N° de trous de 
clous

N° de trous de 
boulons

N° d N° d

90 8 5 4 8,5

120 10 5 3 13

160 14 5 4 13

200 18 5 5 13

240 22 5 6 13
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Types et dimensions des systèmes de fixation

Diamètre du clou Longueur Type du clou

4,0 40 Clous annelés selon EN 14592

Dans les formules de l'annexe B, les capacités des clous torsadés calculées depuis les formules d'Eurocode 5 sont 
utilisées en partant d'une plaque en acier épaisse lors du calcul de la capacité de charge du clou latéral. Les 
capacités de charge des étriers à âme intérieure ont été définies à partir de l'utilisation de clous 4,0 x L mm 
conformément à l'agrément national allemand pour les clous. La capacité en traction caractéristique des clous doit 
être définie par les calculs conformément à EN 1995-1-1 : 2004, paragraphe 8.3.2 (la traction de la tête n'est pas 
applicable) :
Fax,Rk = fax,k X d x tpen

Avec :
fax,k Valeur caractéristique de résistance à l’arrachement en N/mm2 

d Diamètre du clou en mm
tpen Profondeur de pénétration du clou en mm

Basée sur les tests du Versuchsanstalt fur Stahl, Holz und Steine, de l'Université de Karlsruhe, la valeur 
caractéristique de résistance à l’arrachement pour les clous torsadés utilisés peut être calculée comme suit :
fax,k = 50 X 10"6 X k2

Avec :
k Masse volumique caractéristique du composant en bois en kg/m3

La forme du clou directement sous la tête doit correspondre à un cône tronqué avec un diamètre sous la tête du 
clou dépassant le diamètre du trou.

BROCHES
diamètre

Diamètre du trou de correspondance 
dans la plaque en acier

Type de broche

8,0
Max. 0,5 mm plus grand que le diamètre 

de la broche
broches selon EN 14592,

12,0
Max. 1 mm plus grand que le diamètre de 

la broche
broches selon EN 14592,
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Annexe B
Valeurs caractéristiques des capacités autoporteuses

Les forces dirigées vers le bas et le haut sont considérées comme agissant au centre de la poutre.

Seul un modèle de clouage complet est précisé, et les clous sont tous dans les trous des raccords d'étriers. Les 
broches sont placées dans l'ensemble des trous de perçage de la poutre.

B.1 Étriers à âme intérieure fixés avec des clous et des broches

nJef nombre efficace de broches dans la poutre, cf. tableau B.1
nH nombre total de clous sur le côté de l'étrier
Fv,J,Rd capacité de charge latérale caractéristique d'une broche avec deux plans de cisaillement dans la poutre 
Fv,J,Rd capacité de charge latérale caractéristique d'un clou avec un plan de cisaillement simple dans l'étrier à 

partir d'une plaque d'acier épaisse
Fax,H,Rd capacité de charge axiale caractéristique d'un clou dans l'étrier 
kH facteur de forme, cf. tableau B.1

Tableau B.1 : Étriers à âme intérieure Gutzeit : Facteurs de forme kH et nombre efficace de clous nJef

Étrier à âme 
intérieure

NJ nH
kH nJ,ef kH nJ,ef

Charge INF. Charge SUP.

90 4 8 5,00 0,85 6,67 1,12

120 3 10 23,3 1,03 11,7 0,66

160 4 14 45,1 1,66 22,6 1,26

200 5 18 74,0 2,40 37,0 2,00
240 6 22 110 3,22 55,0 2,84
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Annexe C
Installation des étriers à âme intérieure


