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CHAPITRE 1 – INTRODUCTION
Le bois et la construction en bois

En Amérique du Nord, on dénombre 350 millions de maisons en bois. Chaque
année, il s'en construit 2 millions de plus sur tout le territoire, de la Floride au cercle
polaire, en passant par des climats maritimes comme Vancouver Island où il pleut deux
fois plus qu'en Ardenne.
Les pays scandinaves bénéficient aussi d'une longue tradition de maisons en bois.
Comme en Amérique du Nord, plus de 90% des maisons individuelles sont construites en
bois. La qualité d'isolation thermique de ces constructions est telle que, malgré les rigueurs
du climat, la consommation de chauffage d'un ménage suédois est la moitié de celle d'un
ménage français.
En Allemagne, la promulgation de règlements qui imposent des exigences encore
plus sévères en terme d'isolation thermique (nécessité d'obtenir un coefficient K40) a
conduit à un véritable boom des maisons en bois, particulièrement bien adaptées à cette
exigence.
En Belgique, le bois est abondant ; en Wallonie, la surface forestière n'a fait que
croître depuis 1866 pour atteindre aujourd'hui 31% de la surface du territoire. Le
rendement de nos forêts est le meilleur d'Europe : l'équivalent en bois nécessaire pour
construire une maison en bois pousse toute les 2 à 4 minutes. En France, certaines
projections prédisent un doublement de la production de résineux d'ici les années 2010 à
2020. La qualité de notre bois est excellente pour la construction avec, en particulier le
cœur des essences comme le pin de Douglas et le mélèze qui présentent une durabilité
naturelle aux insectes. Les bois d'importation complètent harmonieusement la gamme
locale, grâce au développement qu'ont connu les moyens de transport au cours de ce siècle.
Pourtant, à peine 8% du patrimoine en construction dans notre pays est réalisé en bois. Les
raisons principales sont probablement culturelles, d'une part, et liées à certaines craintes,
d'autre part. On peut citer :
•

L'opposition présente dans notre inconscient culturel entre la pierre, utilisée pour la
construction des vraies demeures, et le bois, utilisé pour les baraquements, pavillons
de chasse et hangars agricoles.

•

La crainte du feu.

•

Les craintes liées à la pérennité du matériau.
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Examinons ces trois points successivement.

La perception culturelle du bois dans notre société.
Dès l'âge de la pierre, l'homme construisait en bois et, jusqu'au XVII siècle, nos villes
et villages étaient essentiellement construits en bois. La présence de toits en chaume fut
cependant à l'origine de la propagation de nombreux incendies dans les centres urbains
dont le développement était de plus en plus grand. L'accroissement des terres cultivées,
l'usage du bois pour l'artisanat et l'industrie naissante, pour le bois de mine ou autres
traverses de chemin de fer, conduisit dans le même temps à une raréfaction des ressources
disponibles. Cette raréfaction explique l'apparition dans nos pays des maisons à
colombages utilisant moins de bois que les murs en bois plein. L'arrivée de Louis XIV est
aussi pour une grande part responsable du changement collectif des mentalités. Les
bourgeois qui veulent marquer leur réussite à travers leur demeure cherchent à bâtir leur
petit Versailles local et construisent en pierre dont l'image va s'associer, dans la
construction, à celle de la solidité, de la durée. A l'apogée de la maîtrise de la technique de
la construction en bois en Europe commencent les premières implantations de colons en
Amérique. Parmi ceux-ci prennent place de nombreux maîtres artisans trouvant un terrain
plus propice pour exercer leurs talents, par l'abondance de matière première autant que par
la demande. Les émigrants ne sont guère attirés par la reproduction des schémas culturels
du passé et souhaitent un logement le mieux adapté possible aux conditions locales. La
construction en bois s'impose tout naturellement. La fracture est faite et dans le même
temps où l'Europe va perdre toute sa tradition et son savoir-faire de la construction en bois,
les bâtisseurs du Nouveau Monde vont perfectionner le modèle européen pour aboutir, au
début du XX siècle, à la maison en ossature bois.

Une maison en bois brûle.
Le bois brûle, c'est évident. Ne l'utilise-t-on pas depuis toujours pour se chauffer ?
Ce n'est pas pour autant qu'il constitue un danger dans la construction. On pourrait mettre
en avant le fait que la probabilité de naissance d'un incendie a été fortement réduite par
l'apparition des systèmes de chauffage central et par l'utilisation systématique de
disjoncteurs différentiels protégeant les installations électriques, mais ce serait un faux
argument. En effet, malgré ces progrès, des incendies se déclarent encore tous les jours et il
reste nécessaire de mettre en œuvre des matériaux présentant un bon comportement au feu.
Le bois est tout à fait satisfaisant à cet égard. Des compagnies d'assurances présenteraient
d'ailleurs sur le marché belge des contrats incendie pour maisons neuves en bois à des prix
équivalents aux constructions traditionnelles (à vérifier).
L'inflammabilité du bois est inférieure à celle de nombreux autres matériaux présents dans
toutes les habitations. La cigarette du fumeur endormi risque d'entraîner la combustion de
son matelas ou de sa literie, mais se consumera jusqu'au bout sans conséquence si elle
tombe sur le parquet en bois. La flamme d'une bougie allumée peut embraser le sapin de
Noël sous lequel elle se trouve, ou la pile de journaux placée à proximité bien plus
facilement que la poutre en chêne apparente. La surchauffe électrique survenant dans
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l'installation domestique ou dans un appareil électroménager risque de trouver assez de
combustible plastique à proximité immédiate sans avoir besoin de bois pour s'étendre.
La chaleur dégagée par la combustion du bois est connue (environ 14 MJ/kg). Elle se
dégage progressivement au cours du temps et est proportionnelle à la surface de bois
présente dans le local (0.8 mm/min x 450 kg/m³ x 14 MJ/kg = 0.08 MW/m² ). Il y a donc
plus de chaleur qui se dégage en cas d'incendie généralisé si le plancher, les lambris et le
plafond sont recouverts de bois que si ces surfaces sont réalisées en béton ou en plâtre.
Mais il peut s'en dégager encore beaucoup plus avec certains revêtements synthétiques,
tapis pleins ou couvre sol. Cette quantité de chaleur dégagée peut éventuellement
influencer le comportement de la structure portante si celle-ci est en acier ou en béton, pas
si elle est en bois. Elle ne concerne en rien la sécurité des personnes puisque, au moment
de l'incendie généralisé, les personnes qui n'auraient pas encore réussi à évacuer ne
peuvent plus survivre, que le local comporte du bois ou pas.
La résistance au feu des éléments en bois est prévisible. Le principe général est que le bois
se protège lui-même par la couche carbonisée que la combustion a formé. La vitesse de
propagation est constante, d'environ 0.8 mm par minute, ce qui confère aux poutres et
colonnes de section suffisante une résistance au feu qui peut être supérieure à celle d'autres
matériaux. Les éléments en bois de petite section, par contre, voient leur section assez
rapidement consumée en totalité mais ils n'assurent généralement pas un rôle majeur dans
la stabilité de la structure.

La pérennité du bois
Les fondations de Venise sont en pieux de bois et les charpentes des cathédrales
fêteront bientôt leur millénaire. Le bois peut donc durer, mais pas dans n'importe quelles
conditions.
L'époque d'abattage influe sur la pérennité du bois d'œuvre mais c'est un paramètre qu'il
est difficile de maîtriser à notre époque parce que des impératifs de rentabilité des
équipements imposent de faire fonctionner ceux-ci toute l'année. Ces abattages en toute
saison ont entraîné la nécessité des séchoirs artificiels qui, convenablement utilisés, règlent
le problème.
Le choix de l'essence est essentiel. Certaines essences locales possèdent une très bonne
protection naturelle contre les attaques biologiques. Suivant leur utilisation, elles ne
demandent parfois même aucune protection chimique supplémentaire. Un bardage
extérieur en mélèze, par exemple, peut ne pas être peint et se patinera d'une couleur gris
argent par l'action des ultraviolets. On peut évidemment citer le chêne, mais aussi le
Douglas ou le thuya (red cedar en anglais).
Des traitements chimiques permettent de garantir la structure du bois contre toute agression
de ses deux ennemis, les champignons et les insectes xylophages*. Ces traitements peuvent
faire appel à l'imprégnation ou au recouvrement par lasure* ou peinture. Notre civilisation
des loisirs s'accommode mal du pinceau. Il faut cependant remarquer que les structures
portantes ne sont pas souvent soumises aux agressions extérieures et demandent peu, ou
pas, d'entretien par rapport, par exemple, à des menuiseries extérieures. Si des bardages
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extérieurs doivent être traités, la somme de travail nécessaire reste modérée car il s'agit de
surfaces planes et régulières qui peuvent se traiter rapidement.
La conception et la mise en œuvre jouent un rôle fondamental. La protection constructive
du bois consiste essentiellement à garantir une bonne ventilation des faces exposées à
l'humidité. Tant que le bois n'atteint pas les 20% d'humidité permanente, il ne risque pas
d'être attaqué par les champignons. Les planches de bardage, par exemple, sont fixées sur
une construction qui assure une ventilation arrière. La présence de feuilles pare-vapeur
évite que la vapeur d'eau présente dans l'air chaud d'une habitation ne migre dans les parois
et ne s'y condense. Sur chantier, le percement du pare-vapeur est à éviter absolument
(boîtiers électriques, décharges, … ). Si les pièces de bois immergées en permanence n'ont
rien à craindre des insectes et des champignons, le contact entre les structures en bois et
l'humidité permanente du sol doit être évité à l'aide de membranes d'étanchéité ou par
l'interposition de systèmes supportant mieux l'humidité : pieds de poteaux en acier,
soubassement en pierres … Le rôle de l'architecte est ici primordial, en tant que concepteur
et en tant que surveillant de la bonne exécution des détails dont l'importance peut échapper
à l'œil non averti.

Les paragraphes précédents portaient sur quelques-uns des inconvénients, réels ou
supposés, qui limitent l'emploi du bois dans la construction. Quels sont les avantages de ce
matériau qui peuvent être mis en valeur s'agissant de la construction de bâtiments ?
Examinons de manière critique les arguments présentés dans la brochure de "Bois et
Habitat" [1.1]

La rapidité d'exécution.
Le gros-œuvre protégé des intempéries peut être réalisé en une ou deux semaines.
S'il y a préfabrication en atelier, l'assemblage sur chantier peut être réalisé en deux
journées. Une maison en bois permet de commencer rapidement le travail de second œuvre
(sanitaire, chauffage, électricité, menuiserie, sols, …) pour terminer l'ensemble dans un
délai de deux à trois mois. Le candidat bâtisseur aura à payer simultanément son loyer et le
remboursement de la nouvelle construction pendant une durée réduite.
C'est assurément un argument positif, mais il est de second ordre. Personne ne va
fixer le choix du matériau de sa future maison sur base d'un ou deux mois de loyer
épargnés. On peut néanmoins tenir compte de cette économie dans un bilan financier
comparatif.
La construction à sec.
A l'exception des fondations ou soubassements, les maisons en bois sont des
constructions entièrement sèches qui permettent d'emménager directement après la fin du
chantier. Ceci représente un confort réel lorsque l'on sait qu'une maison en maçonnerie doit
évacuer durant plusieurs mois les 15000 litres d'eau utilisés dans les bétons, maçonneries et
enduits divers. Les travaux de finitions tels que tapisserie, peinture, parquet,… peuvent
débuter dès la fin du chantier sans qu'il ne faille camper plusieurs mois dans l'attente du
séchage.
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C'est un argument réel, mais à ranger plutôt dans les inconvénients des maçonneries
que dans les avantages du bois. Ce n'est en tout cas pas un argument décisif en soi car il ne
porte que sur la période d'occupation initiale de la construction, quelques mois à un an, et
ne suffirait pas à contrebalancer des inconvénients majeurs qui porteraient sur le restant de
la vie du bâtiment. Il sera peut-être considéré avec un intérêt plus grand dans certains cas
particuliers liés à la santé des occupants lorsque celle-ci ne peut s'accommoder de
l'humidité : asthme, rhumatisme, …
Le respect des délais.
La possibilité de préfabrication qu'offre la construction de maisons à ossature bois
permet de défier à la fois le temps calendrier et météorologique. La préfabrication en
atelier à l'abri des intempéries permet de garantir, en plus de la qualité, les délais de fin de
chantier.
Il s'agit également d'un argument à contrario, même si la possibilité avec une
construction traditionnelle de se voir chasser de son logement précédent avant de pouvoir
disposer du suivant est assez peu engageante. Personne n'aime aller sonner chez Belle
Maman pour lui demander l'hébergement pendant quelques mois.
L'architecture sur mesure.
Le bois, par son extrême souplesse et sa légèreté, permet de composer de nouveaux
volumes et espaces répondant aux besoins actuels. Il admet toutes les audaces
architecturales et se combine avantageusement avec d'autres matériaux plus froids comme
la pierre, le verre ou le métal. Pour les architectes, la construction en bois laisse une grande
place à la créativité et permet de répondre encore plus fidèlement aux souhaits du candidat
bâtisseur.
Pour celui qui souhaite faire œuvre d'architecture en bâtissant, la construction en
bois contemporaine propose réellement une approche novatrice qui reste assise sur
l'expérience et la tradition, permettant ainsi à une construction de dépasser les stéréotypes
du moment.
La faculté d'adaptation.
Une maison reflète l'histoire d'une famille, au moins. Comme la famille, la maison
grandit, évolue en qualité, confort, goût. Elle s'adapte au gré de l'évolution des moyens
financiers des occupants, de l'arrivée d'enfants, des besoins de ceux-ci lors de
l'adolescence, de leur départ, de l'arrivée de petits-enfants ou, de moins en moins dans
notre société, de l'hébergement des grands-parents voire, hélas, parfois d'un handicap
survenu à un membre de la famille.
La maison à ossature bois se prête mieux qu'une maison traditionnelle en
maçonnerie aux percements de cloisons, divisions de pièces ou ajouts de salle de bain. Le
travail étant plus léger, il peut être réalisé par un bon bricoleur. Certains matériaux peuvent
être réutilisés et, fait non négligeable, les dégagements de poussières sont quasi nuls. Ce
dernier avantage est très parlant pour la ménagère qui a déjà dû subir les conséquences de
quelques coups de disqueuse appliqués dans de la maçonnerie par un mari bricoleur.
La quantité de matériau à mettre en décharge est beaucoup plus faible, voire nulle,
ce qui constitue un avantage écologique, pour la société, et financier, pour le propriétaire.
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La légèreté.
Une poutre de 3 mètres de portée capable de supporter 20 tonnes pèse 60 kg en bois
résineux, 80 kg en acier et 300 kg en béton armé. Cette légèreté rapportée à son efficacité
en fait un matériau apprécié dans les zones ou le sol est faiblement porteur, dans le cadre
des surélévations de bâtiments, ou lorsque la mise en œuvre est réalisée par le propriétaire
lui-même.
Le confort et le bien-être.
Lorsqu'on pense bois, on l'associe directement au confort et au bien-être. Le bois
contient des cellules emprisonnant de l'air, ce qui lui confère ses propriétés d'isolant
thermique. Les maisons en bois proposent un bon niveau d'isolation, ce qui conduit à des
déperditions faibles à travers les parois mais présente aussi l'avantage d'offrir des parois
chaudes en hiver et fraîches en été. Un même niveau de confort est obtenu avec une
température intérieure plus basse que si des parois plus fraîches rayonnaient vers
l'intérieur. La nature cellulaire du bois lui permet d'absorber momentanément l'humidité en
excès dans l'air pour la restituer progressivement plus tard, jouant ainsi le rôle de
régulateur naturel du climat intérieur. Ce matériau est donc parfaitement indiqué, par
exemple, pour les personnes souffrant de rhumatisme.
En Autriche, des recherches auraient démontré que la fréquence des phénomènes de
stress était réduite de moitié et les manifestations d'agressivité de 20 % parmi les habitants
d'un entourage riche en bois. Même s'il faut être prudent quant à la signification exacte de
ces chiffres, le bien-être lié à la présence du bois est un sentiment que chacun a pu
expérimenter à l'une ou l'autre reprise.
Le bois est neutre au niveau de l'électricité statique et évite la présence de poussière
électriquement chargée. La maison en bois offre un environnement bien adapté aux
personnes sujettes aux allergies, que ce soit face aux poussières ou aux acariens.
Les arguments développés dans ce paragraphe sont probablement ceux qui jouent le
rôle décisif dans la décision de construire en bois. Si l'on fait ce choix pour son habitation,
c'est qu'on veut s'y sentir bien. Les autres arguments peuvent conforter ce choix mais ils
jouent un rôle secondaire. Ils ne seraient certainement pas suffisants pour emporter la
décision si le candidat bâtisseur avait le sentiment que sa maison ne sera pas confortable.
Les avantages pour la société.
La forêt joue un rôle irremplaçable pour la qualité de notre cadre de vie et de loisir
et constitue un moyen efficace de limiter l'effet de serre lié à la surproduction de CO2.
L'existence complète d'un arbre ne conduit à la disparition d'aucun atome de
carbone de la terre. Le carbone pris à l'atmosphère par l'arbre lors de sa croissance est
restitué à celle-ci après sa mort lorsqu'il pourrit ou qu'il est détruit par le feu. Une forêt
naturelle en équilibre rejette ainsi dans l'atmosphère, bon an mal an, autant de carbone
qu'elle n'en soustrait.
L'exploitation de la foret permet actuellement de retarder l'effet de serre par la
prolongation de la période durant laquelle le carbone reste stocké dans le bois, durant toute
la durée de vie du matériau, y compris les diverses réutilisations possible de chaque
planche ou madrier. Le bois nécessaire à la fabrication d'une maison fixe ainsi le CO2 d'une
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file de 200 voitures "embouteillées" pendant une heure. L'exploitation responsable de la
forêt est la meilleure garantie de sa conservation. En Wallonie, avec le principe de gestion
forestière durable appliqué depuis 1854, le bois exploité correspond à ce que la forêt a
produit dans l'année. Il est hélas certaines régions du monde ou l'exploitation est
particulièrement irresponsable, conduisant à la dénaturation totale des sols.
En fin de vie, ce qui arrivera toujours bien un jour, le matériau va cependant
restituer le carbone qu'il contient à l'atmosphère. Si la fin de cette vie a lieu par le feu, il est
possible de récupérer l'énergie de combustion du bois et, si le bilan carbone est à peu près
nul (il a quand même bien fallu consommer quelques litres d'essence pour couper l'arbre, le
transporter, le scier, etc.), l'opération est bien moins polluante que la combustion de
combustible fossile qui, elle, libère dans l'atmosphère des atomes de carbone qui ne s'y
trouvaient pas auparavant. De plus, au contraire des énergies fossiles, celle produite par la
combustion du bois provient d'une source renouvelable
La construction en bois est le mode de construction le moins énergivore, tant pour
la production de la matière première, voir figure 1.1 tirée de [1-2], que pour son transport
et sa mise en œuvre, ainsi que pour le chauffage de l'habitation. Il s'agit d'une matière
offerte par l'énergie solaire et renouvelable, à l'inverse des matériaux d'extraction et de
leurs dérivés. La forêt est probablement le seul lieu de production recherché pour la
promenade et, si une scierie reste une usine, son impact sur l'environnement n'est pas
ressenti de la même manière que celui d'une aciérie ou d'une cimenterie.

Fig. 1-1 : Quantité d'énergie en MJ nécessaire pour produire une tonne.
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Enfin, la filière bois est, avec l'agriculture mais de moins en moins pour celle-ci,
une des seules possibilités de promouvoir une vie économique durable dans les zones
rurales et d'y maintenir une population active. Offrir une alternative à la force d'attraction
concentrationnaire que jouent les villes dans notre société est peut-être un des plus grands
mérites du bois.
Dans notre société individualiste, ces aspects écologiques ne sont pas toujours ceux
qui priment dans la décision prise par chacun au moment de construire. Les aspects
environnementaux prennent cependant une place de plus en plus importante, surtout pour
les jeunes générations. Par contre, lorsque des responsables politiques doivent prendre des
décisions, c'est en principe le bien commun qui est leur objectif final et, de ce fait, l'aspect
écologique prend une plus grande importance. Il est probable que la prise en compte des
aspects écologiques ira en s'amplifiant pendant les années à venir, dans un monde marqué
par une évolution démographique galopante et où la croissance économique tient lieu de
religion. La place du bois pourrait donc s'y trouver confortée.
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CHAPITRE 2 – PROPRIETES
Propriétés physiques et mécaniques du bois et de ses dérivés

2.1 L'arbre
Par son origine végétale, le bois est un matériau hétérogène, dont les
caractéristiques dépendent des essences, voire de l'arbre dont il est issu.



On distingue deux grands groupes d'arbres :
les conifères, appelés aussi résineux, sont les plus anciens dans l'évolution. Leur
structure est plus simple.
les feuillus, plus récents et de structure plus complexe.
Le tableau 2-1 reprend quelques-unes des différences principales.

Les conifères

Les feuillus

Botanique Plantes à graines nues, qui ne sont pas Plantes dont les ovules sont protégés par
renfermées par un ovaire.

un ovaire. Ces ovules évoluent en graine
après la fécondation.

Feuilles

Feuillage persistant (sauf exceptions). Feuillage persistant ou caduc*. Feuilles
Feuilles généralement étroites, à pointes généralement plates, avec un réseau
aiguës, ou petites et squamiformes*.
distinct de fines nervures.

Fleurs

Sans pétales

Fruit

En général un cône, souvent composé Très grande diversité de forme, de
d'écailles ligneuses*
texture, de couleur.

Terrain

Acceptent des conditions plus hostiles.

Généralement avec pétales

Habitat moins hostile.

Tableau 2-1 : différences entre conifères et feuillus.

La forêt belge est plantée à 50% de feuillus et à 50% de conifères. Les conifères
rencontrés dans notre pays sont :
•

L'épicéa (92%), appelé aussi sapin blanc.

•

Le sapin de Douglas, ou simplement Douglas, ou Oregon pine en anglais, originaire
d'Amérique du Nord. Les premiers sujets plantés dans nos régions atteignent
aujourd'hui 50 mètres. Produit un bois très dur, lourd et durable. Sa production est en
augmentation en Wallonie, à cause de la qualité du bois qu'il produit et parce qu'il
pousse très vite quand il est jeune (1 m par an).

•

Le pin sylvestre, appelé aussi sapin rouge. Cette essence ne produit pas un bois de
qualité intrinsèquement meilleure que l'épicéa mais, provenant souvent du Nord de
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l'Europe, son exploitation est organisée de manière telle qu'il arrive sur le marché à un
taux d'humidité bien contrôlé, inférieur à 18%, ce qui le fait préférer pour la
construction.
•

Le mélèze (2%), bois très dense, de couleur rouge saumon, qui pousse deux fois plus
vite que l'épicéa.

Chaque espèce peut compter plusieurs dizaines ou centaines de noms différents,
selon la langue mais aussi, pour chaque langue, selon l'endroit. Il existe aussi des
appellations commerciales qui recouvrent en fait plusieurs espèces aux caractéristiques
assez proches. Cette multiplicité des dénominations entraîne une grande confusion
puisqu'on trouve même des noms qui, selon l'endroit, désignent des espèces différentes! La
seule manière sûre de nommer les espèces est de recourir à la nomenclature latine
binominale introduite par Linné en 1753. Chaque espèce est représentée par deux mots
écrits en italique. Le premier, considéré comme substantif, s'écrit avec une majuscule et
désigne le genre tandis que le second, considéré comme épithète, s'écrit avec une
minuscule et désigne l'espèce. Ce binôme est suivi du nom de l'auteur de l'espèce,
généralement abrégé et en lettre romaine. Les noms scientifiques des espèces suivantes
sont ainsi;
Epicéa (sapin blanc)
Picea abies (L.) Karst.
Douglas
Pseudotsuga menziesii (Mirb) Franco
Pin sylvestre (sapin rouge) Pinus sylvestris L.
Mélèze d'Europe
Larix decidua Mill.
En Belgique, on appelle "sapin du Nord" un pin qui a poussé à une latitude supérieure
à 57°. Ainsi, l'abréviation SRN désigne du sapin rouge du nord.
L'agrément d'une promenade en forêt est bien plus grand pour celui qui est capable
de reconnaître les espèces rencontrées. Les figures 2-1 à 2-4, extraites de [2-1], sont
introduites ici pour aider à différencier entre eux les résineux de notre région. Chaque
planche montre la silhouette de l'arbre, les fleurs femelles et mâles (de gauche à droite)
ainsi que l'extrémité d'un rameau. Le tableau suivant reprend quelques-unes des
caractéristiques qui aident à distinguer ces espèces entre elles.
En raison des prix plus faibles que ceux des feuillus, les résineux sont les plus
utilisés dans la construction. Les feuillus dont en outre plus nerveux, ce qui rend leur mise
en œuvre plus délicate à cause des retraits du bois. Le douglas, le mélèze et le pin traité
sont ainsi les essences les plus utilisées pour les structures de génie civil.
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Caractéristique
aiguilles

épicéa

Douglas

Courtes (20 mm), de section
triangulaire,assez piquantes.

Molles, insérées par un
coussinet ovale (3 cm).

pin sylvestre
5 cm, groupées par 2,
légèrement vrillées.

port

Dressés à la floraison, puis
pendants, cylindriques.

5 à 10 cm, pendants,

Tombent entiers sur le sol.

Tombent entiers sur le sol.

Branches étalées à la base,
redressées à leur extrémité.

Conique, branches assez
horizontales, redressées au
sommet.

3 languettes.

Les cônes de 1 an sur le
bourgeon terminal, puis ceux
de 2 ans et, enfin, les plus
vieux.

2 à 4 cm, ovoïdes, dressés.

Conique quand il est jeune,
puis houppier clair et étalé.

Cime très claires, branches
horizontales ou pendantes.

Tableau 2-2 : caractéristiques de quelques résineux.
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Caduques, ce qui donne des
teintes variées.
Solitaires sur la pousse de
l'année, en bouquet sur les
pousses anciennes.

2 bandes blanches sur la
face inférieure.
cônes

mélèze

2-3

Figure 2-1: épicéa

Figure 2-2: pin de Douglas
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Figure 2-3: pin sylvestre

Figure 2-4: mélèze d'Europe
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2.2 Constitution du bois
Au niveau microscopique, le bois est formé d'un tissu poreux. En fait, il est
constitué en grande partie d'air. C'est ce qui lui donne une faible conductivité thermique et
lui confère la faculté d'absorber ou de rejeter de l'humidité vers l'atmosphère dans laquelle
il baigne.
Ce tissu est constitué de substances et de cavités cellulaires s'orientant de manière à
former des fibres. Les fibres constituent environ 50 % du matériau. Elles sont constituées
de cellulose, très hydrophile. La matrice enserrant et "collant" ces fibres est constituée en
parts égales d'hémicellulose et de lignine. L'hémicellulose est un sucre et c'est lui qui attire
la plupart des insectes (seules les termites peuvent digérer la cellulose).
Ses propriétés sont donc fortement anisotropes, suivant l'orientation par rapport
aux fibres principales. En chaque point d'un tronc d'arbre, on distingue 3 axes
d'orientations principaux ainsi que 3 coupes possibles perpendiculairement à ces axes, voir
Figure 2-5. L'axe longitudinal joue le rôle le plus important car les fibres sont
essentiellement orientées dans ce sens. On distinguera donc presque toujours entre
propriétés parallèles aux fibres et propriétés perpendiculaires aux fibres. Les différences
entre les deux autres axes sont moins flagrantes mais, dans certains cas, il faudra
néanmoins différencier entre sens radial et sens tangentiel.

Figure 2-5: coupes et axes dans un tronc

Le tissu est également hétérogène. Deux types d'hétérogénéité existent au niveau
macroscopique, plus ou moins fortement marquées suivant les espèces.
Chaque année, une nouvelle couche de bois vient s'ajouter extérieurement à celles
déjà existantes. Chaque cerne annuel est formé de deux couches entre lesquelles existe une
transition progressive, celle formée du bois de printemps et celle du bois d'été. La
transition entre le bois d'été d'une année et le bois de printemps de l'année suivante est plus
marquée et permet la détermination de l'âge de l'arbre d'après l'observation d'une coupe
transversale. L'hétérogénéité entre bois de printemps et d'été est surtout marquée chez les
résineux.
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En partant du cœur vers l'extérieur du tronc, on rencontre successivement:
la moelle, ou bois juvénile, partie de faible diamètre plus colorée avec milieu vide ou
rempli d'un tissu spongieux;
le bois parfait, formé de cellules vieillies et qui forme le bois d'œuvre par excellence.
On l'appelle aussi duramen lorsqu'on peut le distinguer visuellement de l'aubier
(comme dans le chêne, le châtaignier, le pin sylvestre et le pin maritime, ce n'est pas le
cas pour les sapins et les épicéas). Les chemins de circulation de la sève sont bouchés
par des sels minéraux et métalliques, les tanins, qui confèrent à cette partie une certaine
résistance aux insectes à larves xylophages;
l'aubier, bois plus jeune dans lequel remonte la sève (donc impropre à la plupart des
utilisations) dont une couche se transforme chaque année en bois parfait;
le cambium, couche de bois en phase de transformation, l'aubier vers l'intérieur et le
liber vers l'extérieur;
le liber, couche très poreuse dans laquelle redescend la sève élaborée et qui est la base
de l'écorce;
et l'écorce.

2.3 Propriétés principales du bois
2.3.1 L'humidité relative
Celle-ci est définie comme la masse d'eau présente dans le bois exprimée en
pourcentage de sa masse anhydre. Cette dernière est obtenue, par exemple, après séchage à
l'étuve à 100°C ou plus jusqu'à poids constant.
w = 100

avec

mw
ms

mw − ms
ms
masse d'un échantillon dans l'état à quantifier,
masse du même échantillon après séchage.

(2-1)

Cette propriété mérite d'être citée en premier lieu car presque toutes les autres
propriétés en dépendent. C'est pourquoi il est essentiel de rapporter ces propriétés à un
degré d'humidité de référence, par exemple 15% souvent retenu anciennement. L'Eurocode
5 [2.2] considère en fait comme situation de référence l'état d'équilibre atteint à une
température de 20°C et une humidité relative de l'air de 65%, ce qui correspondrait plutôt à
une humidité du bois de 12%.
Il ne faut pas confondre l'humidité relative du bois, appelée parfois simplement
"humidité", avec son humidité d'équilibre qui est l'humidité à laquelle le bois ne perd ni ne
reprend d'eau à l'air ambiant. L'humidité d'équilibre du bois dépend bien entendu de
l'humidité relative et de la température de l'air, donc des conditions d'utilisation, voir
Figure 2-6. Il est important de savoir quelle est l'humidité du bois avant sa mise en œuvre
par rapport à ce que pourra être son humidité d'équilibre, état vers lequel il va tendre
progressivement. Il existe des appareils permettant de mesurer l'humidité du bois sur
chantier sur base de la résistivité électrique du bois. Ces appareils donnent des valeurs
moins précises que les mesures en laboratoire. On ne saurait cependant trop insister sur
l'importance fondamentale de cet outil pour l'architecte. Son utilisation permet un contrôle
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de l'humidité, c'est-à-dire un contrôle de la qualité du matériau, qui peut éviter des
désagréments importants. Au-delà des valeurs quantitatives qu'elle fournit, l'utilisation de
cet appareil signifie que l'architecte garde bien à l'esprit toute la problématique de
l'humidité dans le bois.

Figure 2-6: équilibre hygroscopique du bois en extérieur

2.3.2 Retrait
Les dimensions du bois varient en fonction de son humidité. On peut observer un
retrait ou un gonflement suivant le sens de la variation d'humidité. Les bois denses et durs
ont généralement un retrait plus fort que les bois légers et tendres.
L'anisotropie se manifeste fortement dans le phénomène de retrait : les variations de
longueur sont beaucoup plus faibles dans le sens des fibres que dans les deux autres sens et
le retrait tangentiel est de l'ordre du double ou du triple du retrait radial.
On peut retenir les valeurs suivantes comme coefficient de retrait linéaire par pourcent d'humidité du bois :
Sens axial
1 × 10-4
Sens radial
20 × 10-4
Sens tangentiel 40 à 60 × 10-4
On note toutefois que les dimensions ne varient plus lorsque l'humidité du bois
atteint et dépasse 30% parce que, au-delà, l'eau additionnelle ne s'intègre plus aux parois
des cellules mais remplit simplement les cavités disponibles.
On peut ainsi calculer que si des planches de 2 mètres de long et de 9 cm de large
sont livrées avec un taux d'humidité supérieur de 5% du poids sec à ce que sera son
humidité d'équilibre, chaque planche va se raccourcir de 1 mm mais, plus important, sa
largeur peut diminuer de 2 mm si elle a été sciée sur dosse*. C'est ce qui explique que les
planchers en bois sont en général posé initialement avec le minimum de clous, puis
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resserrés et cloués définitivement après une période de 1 à 2 ans pendant laquelle le
matériau a pu évoluer vers son humidité d'équilibre.
A l'inverse, des éléments de parquet trop bien séchés et mis en place dans un local
assez humide peuvent avoir tendance à se dilater, ce qui peut générer des efforts suffisants
pour cisailler les maçonneries contre lesquelles ils viennent en butée.
Les déformations transversales du bois peuvent évidemment jouer un rôle
fondamental dans le comportement de certains assemblages et il y a lieu d'en tenir compte.
La différence de retrait entre sens radial et sens transversal explique pourquoi les
planches sciées sur dosse* peuvent se déformer plus que les planches sciées sur quartier*,
voir Figure 2-7.

Figure 2-7: déformations de retrait des planches

Cette différence est aussi à l'origine des importantes fissures longitudinales que l'on
observe dans les bois ronds et dans les poutres massives, voir Figure 2-8.

Figure 2-8: fissures radiales de retrait
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2.3.3 Dilatation thermique
Le coefficient de dilatation thermique du bois est de l'ordre de 5 × 10-6 dans le sens
axial et de 50 × 10-6 perpendiculairement aux fibres. Pour une variation de température de
20°C, on obtient une variation relative de longueur de 1 × 10-4 et une variation transversale
de 10 × 10-4, valeurs qui seraient obtenues ou même dépassée pour une variation
d'humidité de 1%. Comme, en plus, les variations thermiques sont généralement de sens
contraire au retrait, on n'en tient habituellement pas compte.
Lorsque le bois est combiné à d'autres matériaux pour former des éléments mixtes,
bois – acier par exemple, il peut alors devenir nécessaire de tenir compte des coefficients
de dilatation thermique différents.

2.3.4 Masse volumique
La masse volumique réelle du matériau bois (c'est-à-dire des parois cellulaires) est
pratiquement la même pour toutes les espèces et vaut environ 1 500 kg/m³. Cependant, la
masse volumique apparente varie fortement d'une espèce à l'autre, depuis moins de 200
kg/m³ pour le balsa jusqu'à plus de 1 100 kg/m³ pour l'ébène. Cela explique évidement la
corrélation observée entre la masse volumique et les propriétés mécaniques.
Les résineux les plus employés dans la construction ont une masse volumique
comprise entre 400 et 550 kg/m³, tandis que les feuillus sont un peu plus lourds, entre 600
et 700 kg/m³. Cela reste malgré tout très léger comparé au béton armé, 2 500 kg/m³, ou à
l'acier, 7 850 kg/m³. Le tableau 2-3 reprend quelques valeurs moyennes pour certaines
espèces importantes.

Espèce

Masse volumique
Kg/m³

Epicéa

450

Pin sylvestre

550

Chêne

750

Tableau 2-3 : Quelques valeurs caractéristiques

La masse volumique varie, au sein d'une même espèce, d'un lot à l'autre, ce qui
constitue un moyen efficace de contrôle non destructif puisque les caractéristiques de
résistance sont meilleures lorsque la masse volumique est plus importante.
La masse volumique varie également, au sein d'un même lot, avec l'humidité
relative.
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2.3.5 Résistance à la compression
Comme pour toutes les propriétés mécaniques, la dispersion des résultats obtenus
est importante (30 à 40%), même entre échantillons d'un même lot. Cela s'explique par le
fait que les différentes couches de bois ont été formées à des années d'écart, dans des
conditions climatiques différentes. L'influence des défauts locaux, comme les nœuds, joue
également un rôle important.
Les résistances mécaniques sont maximums pour les bois anhydres. Quand
l'humidité croît, elles diminuent linéairement jusqu'au point de saturation à raison de 4%
par pour-cent d'humidité pour la compression. C'est pourquoi les résistances
caractéristiques sont toujours données pour une valeur de référence du degré d'humidité,
soit 15% ou, suivant l'Eurocode 5, l'humidité d'équilibre obtenue pour une température de
20°C et une humidité relative de l'air de 65%.
La résistance à la compression est très différente suivant qu'il s'agira de
compression parallèle ou perpendiculaire aux fibres. Le mode de ruine est d'ailleurs
fondamentalement différent : écrasement des fibres si l'effort leur est perpendiculaire,
décollement des fibres puis flambement individuel de celles-ci si l'effort leur est parallèle.
La formule de Hankinson, équation 2-2, permet de calculer la résistance ultime pour un
angle α quelconque fait entre l'effort et les fibres. Elle s'écrit de la manière suivante :

fα

=

f 0 f 90
f 0 sin α + f 90 cos 2 α

Si on note
f
f' = α

β

=

(2-2)

2

f 90

f0
f0

, le rapport entre la résistance suivant un angle α et la résistance parallèle,
, le rapport entre résistance perpendiculaire et résistance parallèle,

alors la formule de Hankinson peut s'écrire à la manière de l'équation 2-3 qui se prête
mieux à une expression graphique.
f'

=

β
sin α + β cos 2 α

(2-3)

2

Exemple d'utilisation.
Si f0 = 45 MPa et f90 = 9 MPa, alors β = 9 / 45 = 0.20 et on utilise la troisième courbe de la
Figure 2-9, celle avec des carrés noirs. Si l'angle α est de 50° par rapport aux fibres, on lit sur
la courbe f' = 0.30 , donc fα = 0.30 × 45 = 13.5 MPa.
L'utilisation de l'équation 2-2 ou 2-3 donne le résultat exact de 13.44 MPa.

On peut voir sur la Figure 2-9 qu'une déviation inférieure à 5 degrés peut être
négligée car la perte de résistance afférente est très faible. Pour des angles supérieurs, par
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contre, la chute de résistance est rapide et on atteint quasiment la résistance perpendiculaire
pour des angles de 60 degrés ou plus.
1
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f' = fα / fo

β = 0.30
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β = 0.25
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α = angle entre force et fibres [°]

Figure 2-9: formule de Hankinson

La compression localisée est une sollicitation que l’on rencontre souvent et qui
donne lieu à une résistance supérieure à la résistance perpendiculaire aux fibres si on divise
l'effort de rupture par la surface de contact, voir Figure 2-10. Selon l'Eurocode, à condition
que la zone de débordement dans le sens des fibres ('a' sur la Figure 2-10) vaille au moins
100 mm de chaque coté de la surface de contact, on peut considérer que la résistance vaut
1.8 fois la résistance à la compression transversale classique si la largeur de la zone
chargée ('l' sur la Figure 2-10) ne dépasse pas 15 mm. Pour 'l' dépassant 150 mm, il n'y a
pas d'accroissement car la zone chargée n'est plus suffisamment localisée.

Figure 2-10: compression localisée

2.3.6 Résistance à la traction
La résistance ultime en traction axiale du bois parfait vaut 2 à 3 fois la résistance en
compression dans le sens des fibres car les celles-ci ne tendent ni à s'écarter ni à flamber
individuellement. En pratique, cependant, il est difficile de tirer parti de la pleine résistance
en traction, à cause des défauts locaux et des difficultés d'assemblage.
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La résistance à la traction transversale est une des rares propriétés mécaniques qui
n'est pas liée à la densité du matériau car elle ne dépend pas de la qualité des fibres. La
rupture se produit par décollement entre fibres ce qui la rapproche plus d'une rupture par
clivage. Sa valeur ne vaut guère plus de 5% de la résistance à la compression.

2.3.7 Résistance au cisaillement
La résistance au cisaillement a une grande importance pratique pour l'étude des
assemblages et de la résistance à l'effort tranchant des pièces fléchies. Elle varie largement
avec la direction de l'effort par rapport aux fibres mais, en pratique, on ne considère que le
cisaillement longitudinal qui est susceptible d'amener la rupture par fendage parallèlement
aux fibres. Le principe de réciprocité des contraintes tangentielles indique que ces plans
sont les plus critiques. Elle vaut environ 10% de la résistance à la compression.

2.3.8 Résistance aux chocs
En général très bonne, sauf pour les espèces très résineuses qu'il faut éviter, entre
autres, pour des planchers de service et des passerelles où peuvent circuler des ouvriers.

2.3.9 Coefficients d'élasticité
A cause de l'anisotropie, il faut distinguer différents modules d'élasticité et
différents coefficients de Poisson. On peut retenir comme ordre de grandeur
•

12 000 MPa pour le module longitudinal,

•

1 200 MPa pour le module radial,

•

6 000 MPa pour le module tangentiel,

•

ν 0,90 = 0.45 à 0.50

•

ν 90, 0 = 0.02 à 0.08

Les deux dernières lignes relatives au coefficient de Poisson traduisent le fait
qu'une compression longitudinale entraîne un fort gonflement latéral (presque
incompressible, ν = 0.50) tandis qu'une compression transversale n'a que peu d'influence
sur l'allongement longitudinal.

2.3.10 Diagramme contrainte - déformation
En traction, le comportement du bois est linéaire élastique jusqu'à la rupture et
celle-ci présente un caractère fragile, voir Figure 2-11. En compression, on note une
certaine non-linéarité mais le domaine plastique n'est pas très étendu. La rupture ne donne
pas lieu à de très grands allongements et il n'y a pas de branche descendante après la
contrainte de rupture.
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σ

compression

ε

traction

Figure 2-11: diagramme contrainte-déformation

2.3.11 Déformations différées : fluage
En traction axiale, on ne constate pratiquement pas de fluage. En compression, par
contre, on observe une augmentation de la déformation, même sous contraintes de service.
Le fluage est favorisé par des teneurs en eau élevées. En flexion, état qui mobilise aussi
bien de la traction que de la compression, on peut considérer qu'une poutre soumise de
manière permanente à sa charge de service voit sa déformée augmentée de 50 % après un
mois et que la flèche atteint après quelques mois le double de la flèche instantanée.

2.3.12 Résistance aux agressions chimiques
Elle est bonne, en tout cas meilleure que celle du béton et, surtout, que celle de
l'acier. Attention au contact bois métal qui donne lieu à des taches de coloration pour
certaines essences, le chêne notamment. Il faut alors galvaniser les pièces d'assemblage à
chaud, voire utiliser de l'acier inoxydable.

2.4 Classement du bois

Le bois présente de grandes variations de qualité, non seulement d'une essence à
l'autre, mais aussi d'un arbre à l'autre en fonction de la localisation et des conditions
climatiques de chaque arbre. La variabilité existe également au sein d'un même arbre, à
cause de la présence des nœuds et autres défauts répartis de manière non homogène, mais
aussi à cause des manières différentes dont chaque planche ou poutre a été sciée (sur
quartier ou sur dosse, par exemple, voir Figure 2-7).
La variabilité est la plus grande pour les plus petites sections car celles-ci sont
fortement influencées par l'éventuelle présence d'un défaut local. A l'inverse, une pièce de
section infiniment grande verrait ses propriétés tendre vers une espèce de valeur moyenne.
On observe également que la variabilité est plus grande dans les pièces équarries
car l'influence des nœuds peut être exacerbée lorsque les fils du bois sont coupés lors du
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sciage tandis que, dans les bois ronds, la nature continue des fils qui contournent chaque
défaut en atténue l'influence.
Du fait de cette variabilité, même en se limitant à des pièces d'une seule essence (ce
qui est facile) et provenant d'une même plantation (ce qui l'est déjà moins), on peut obtenir
des lots au sein des desquels les pièces les plus résistantes sont 10 fois plus fortes que les
pièces les plus faibles sans pouvoir, pour autant, tirer parti de la résistance de ces éléments.
Les méthodes modernes de dimensionnement se basent en effet sur des valeurs
caractéristiques des propriétés, et non plus sur des valeurs moyennes, ce qui pénalise les
produits à forte variabilité. Si on suppose l'existence d'un lot dont la distribution est
représentée sur la Figure 2-12 par la courbe "non classé", sa valeur moyenne est de 10.50,
mais sa valeur caractéristique à 5 % n'est que de 5.50.

Fréquence

non classé
classe 1
classe 2
classe 3

0

5

10

15

20

25

30

Résistance

Figure 2-12: principe du classement

Si, par un moyen approprié, on arrive à trier les différentes pièces du lot en trois
lots différents représentant chacun 25, 50 et 25 % de la population totale, on obtient 3 lots
dont la valeur caractéristique est, respectivement, de 5, 7 et 11. Les valeurs moyennes,
moins intéressantes du point de vue du dimensionnement, sont, pour les 3 lots, de 7.50,
10.50 et 14.50.
Bien entendu, il n'est pas possible d'effectuer un classement parfait qui résulterait
en classes bien distinctes, sans aucun chevauchement, sauf à effectuer un contrôle
destructif (ce qui n'a guère de sens). Il faut essayer d'estimer la résistance de chaque pièce
par l'observation d'autres grandeurs ou variables que l'on sait être plus ou moins bien
corrélées à la résistance. Il existe deux grands types de méthodes de classement.
Le classement visuel.
Le classement est basé sur un examen visuel des pièces. Les observations portent
essentiellement sur l'un ou l'autre des paramètres suivants, le plus souvent en combinaison:
les nœuds (nombre, diamètre, parfois position), la pente du fil, les fentes, le bois de
réaction, les attaques d'insectes ou de champignons, les déformations géométriques, les
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endommagements mécaniques et la largeur des cernes d'accroissement, voir Figure 2-13,
des cernes plus serrés étant signe d'une densité, et donc d'une résistance, plus élevée. Du
fait que ces méthodes ont été développées séparément un peu partout dans le monde,
chacune en fonction des besoins locaux, il existe une grande diversité de méthodes, de
nombres de classes et de limites de classe.

Figure 2-13: différences de largeur de cerne

Les avantages de ce type de classement sont sa rapidité, environ de 2 à 4 secondes par
pièce en scierie, et un investissement nul. De plus, dans une structure existante, il est
toujours possible d'estimer la résistance sur base d'appréciations visuelles.
Au niveau des inconvénients, il faut bien constater que ces méthodes ne sont pas très
discriminantes, car elles se basent sur un nombre limité de caractéristiques et n'ont pas
accès à des grandeurs qui sont fortement corrélées à la résistance, ni très objectives, car
chaque décision de classement revient à un individu.
Le classement par machine.
L'utilisation de machines élimine le facteur humain, source de variabilité. Le plus
intéressant est de donner accès à des paramètres assez bien corrélés à la résistance mais
que l'œil ne peut appréhender. Parmi les plus employés, citons la masse volumique, la
vitesse de propagation des ondes ultrasoniques et la rigidité flexionnelle. Cette rigidité peut
être obtenue par un essai de flexion statique ou par la fréquence propre de vibration.
Plus on intègre de paramètres dans une méthode de classement, plus celle-ci a de
chances d'être précise. Grâce à des techniques numériques d'analyse d'images, on peut
même combiner des mesures de rigidité à des caractéristiques qui, auparavant, étaient
estimées par l'être humain, comme la présence de nœuds.
En Europe, la norme EN 338 définit différentes classes que l'on peut résumer par
les deux tableaux suivants, l'un établi pour les essences résineuses et le peuplier, l'autre
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pour les essences feuillues. Chaque classe est définie par les valeurs minimums que
doivent avoir les valeurs caractéristiques de diverses propriétés. Le numéro de chaque
classe rappelle la résistance caractéristique en flexion, fm,k .
Le peuplier, de plus en plus utilisé en structure, est repris dans la même
classification que les résineux car la manière dont la résistance varie en fonction de la
masse volumique est plus proche de celle des résineux que des feuillus.
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Utilisation
type

emballage

Charpente

Haute performance

C14

C16

C18

C22

C24

C27

C30

C35

C40

fm,k

14

16

18

22

24

27

30

35

40

N/mm²

ft,0,k

8

10

11

13

14

16

18

21

24

N/mm²

ft,90,k

0.3

0.3

0.3

0.3

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

N/mm²

fc,0,k

16

17

18

20

21

22

23

25

26

N/mm²

fc,90,k

4.3

4.6

4.8

5.1

5.3

5.6

5.7

6.0

6.3

N/mm²

fν,k

1.7

1.8

2.0

2.4

2.5

2.8

3.0

3.4

3.8

N/mm²

E0,moyen

7000

8000

9000

10000 11000 12000 12000 13000 14000 N/mm²

E0,05

4700

5400

6000

6700

7400

8000

8000

8700

9400

N/mm²

E90,moyen

230

270

300

330

370

400

400

430

470

N/mm²

Gmoyen

440

500

560

630

690

750

750

810

880

N/mm²

ρk

290

310

320

340

350

370

380

400

420

Kg/m³

ρm

350

370

380

410

420

450

460

480

500

Kg/m³

Tableau 2.4 : classes de résistance pour résineux et peuplier.

D30

D35

D40

D50

D60

D70

fm,k

30

35

40

50

60

70

N/mm²

ft,0,k

18

21

24

30

36

42

N/mm²

ft,90,k

0.6

0.6

0.6

0.6

0.7

0.9

N/mm²

fc,0,k

23

25

26

29

32

34

N/mm²

fc,90,k

8.0

8.4

8.8

9.7

10.5

13.5

N/mm²

fν,k

3.0

3.4

3.8

4.6

5.3

6.0

N/mm²

E0,moyen

10 000 10 000 11 000 14 000 17 000 20 000

N/mm²

E0,05

8 000

8 700

9 400

N/mm²

E90,moyen

640

690

750

930

1 130

1 330

N/mm²

Gmoyen

600

650

700

880

1 060

1 250

N/mm²

ρk

530

560

590

650

700

900

kg/m³

ρm

640

670

700

780

840

1080

kg/m³

11 800 14 300 16 800

Tableau 2.5 : classes de résistance pour feuillus.

03/11/07

2-18

CHAPITRE 3
LE BOIS D'ŒUVRE DANS LA CONSTRUCTION
Présentation de diverses méthodes de mise en œuvre du bois

3.1 Le bois rond
La forme la plus simple du bois dans la construction est le bois rond. Il est constitué
directement à partir de troncs ou de branches rectilignes dont on a enlevé l'écorce et que
l'on a façonnés pour obtenir une forme cylindrique. Il revêt une certaine importance
économique pour le producteur qui y trouve une manière de valoriser les bois d'éclaircie,
de section trop faible pour être débités en bois scié.
Le bois rond est utilisé dans un grand nombre de structures très diverses, surtout
extérieures : les poteaux téléphoniques ou électriques, les jeux d'enfants, les murs antibruit
ou de soutènement, les ponts et les tours. Des habitations en rondins et madriers
constituaient le type de construction traditionnelle à certaines époques, mais celles-ci sont
un peu révolues, voir chapitre 7.
Le bois rond est celui qui requiert le moins d'opération mécanique pour son
élaboration. Comme un nombre minimum de fibres sont coupées lors du façonnage, il
présente moins de variabilité dans ses propriétés de résistance. La forme circulaire
convient particulièrement bien pour la reprise des sollicitations axiales. C'est aussi celle qui
présente la plus faible surface spécifique exposée aux attaques extérieures.
Cette forme est par contre moins appropriée pour la reprise des efforts de flexion.
Les assemblages sont en général plus difficiles qu'avec d'autres formes car on ne dispose
pas de surface plane. Le bois rond est particulièrement sensible aux effets de la différence
entre retrait tangentiel et retrait radial qui se manifestent sous la forme de fentes
longitudinales, voir § 2.3.2 et figure 2-8.
Au prix de quelques opérations assez simples, il est possible d'obtenir un produit un
peu plus élaboré. On peut par exemple pratiquer des gorges de décharges qui réduisent
l'apparition des fentes longitudinales, voir Figure 3-1.

Figure 3-1: gorges de décharge
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On peut aussi conserver des bois légèrement coniques en sciant deux faces, voir
Figure 3-2, ce qui facilite en outre les assemblages.

Figure 3-2: bois rond scié sur deux faces

Des sections plus importantes sciées en bois trois-quarts ronds ou quart ronds se
prêtent bien à la constitution de poteaux, voir Figure 3-3.

Figure 3-3: poteaux à base de bois ronds

Les possibilités sont très variées. Des bois ronds sciés à cœur refendu, c'est-à-dire
en demi-ronds, se prêtent bien à l'utilisation en tant que moise*. Les ronds sciés sur deux
faces peuvent constituer un plancher en bois massif lorsqu'ils sont disposés côte à côte. La
face supérieure demande cependant une finition supplémentaire. Celle-ci peut être réalisée
par une chape de béton, ce qui offre la possibilité de constituer une dalle mixte bois-béton.

3.2 Le bois scié
La section en bois scié est l'une des plus utilisées en construction bois. Les formes
les plus courantes sont carrées, pour servir de poteau, et rectangulaires, pour servir de
poutre. Les gorges de décharge permettent l'utilisation de fortes sections comprenant du
bois de cœur. A cause de la dimension des grumes* disponibles actuellement, la longueur
est en général limitée à quelque 6, grand maximum 8 mètres. Il existe un certain nombre de
sections standards disponibles facilement sur le marché, voir Figure 3-4 pour les bois
résineux d'Europe. Il est aussi possible de commander des sections particulières, dites "sur
liste", mais le coût en est souvent plus élevé et, comme les pièces que l'on reçoit sont
fraîchement sciées, elles n'ont que le degré de séchage de la grume dont elles ont été tirées;
il n'y a pas eu de séchage complémentaires des pièces sciées.
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100
Sections préférentielles

Autres sections

Longueurs: de 1.8 à 6.3 m, par 30 cm.

Figure 3-4: sections en mm pour un taux d'humidité de 20 %
Des informations complémentaires sur l'utilisation de bois scié en tant que poutre
sont présentées au § 7.2.1.

3.3 Le bois lamellé collé
Les éléments en bois lamellé-collé, que nous désignerons par BLC, permettent de
s'affranchir des limites de dimension imposées par la taille des grumes disponibles. Les
dimensions maximales réalisables sont en fait fonction du transport depuis l'usine vers le
site d'utilisation. Des poutres droites de 60 m. de longueur ont déjà été réalisées. La
hauteur peut atteindre jusqu'à 2.5 m, et la largeur doit au moins être égale à 1/10 de la
hauteur pour ne pas présenter un trop grand risque de déversement.
Cette technique présente également le grand avantage de fournir un produit dont la
variabilité est plus faible que celle du bois de base qui forme la section reconstituée, grâce
à une dispersion et une homogénéisation des défauts locaux.
Fabrication
Les éléments de base sont des planches en résineux d'une épaisseur maximale de 50
mm et de 1.5 à 5 m. de longueur1. On utilise le plus souvent l'épicéa, mais le sapin, le pin
sylvestre et le douglas se rencontrent aussi ou, moins couramment, le mélèze, le pin
maritime, voire l'iroko. Ces planches, pour pouvoir être collées, sont séchées jusqu'à une
humidité inférieure à 15 % puis elles sont classées mécaniquement, voir § 2.4. Les nœuds
d'extrémité sont éliminés pour garantir un aboutage* de bonne qualité. Les parties
contenant des flaches* sont éliminées.
Les planches sont aboutées à l'aide de joints collés sous pression à entures*
multiples (le bois de bout ne peut pas être collé) pour former des lamelles continues, voir
Figure 3-5. La résistance des aboutages doit être supérieure à la résistance en flexion de la
poutre à réaliser.
1

Epaisseur des lamelles de 45 mm pour des largeurs de 9, 11.5, 14, 16, et 18.5 cm ; épaisseur de 34 mm pour
une largeur de 21 cm.
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Figure 3-5: principe du joint à entures multiples

Les lamelles sont ensuite rabotées sur leurs faces supérieure et inférieure, encollées,
empilées de manière à obtenir la section désirée, et pressées durant plusieurs heures pour
former des poutres qui peuvent être droites ou courbes. Si toutes les lamelles sont de la
même classe de résistance, la poutre est homogène. Il est cependant possible, et plus
rationnel, pour les poutres travaillant en flexion d'utiliser des lamelles de classe de
résistance plus élevée dans les zones les plus sollicitées, c'est-à-dire aux parties hautes et
basses de la section, et d'utiliser des lamelles moins résistantes à mi-hauteur. On obtient
alors un bois lamellé-collé panaché.
Les poutres seront envoyées à la finition où elles seront finalement rabotées
latéralement, traitées et emballées. Si nécessaire, on y pratiquera également les perçages
requis par les assemblages. La Figure 3-6 montre schématiquement le principe de
réalisation d'une poutre droite à double décroissance.

Figure 3-6: principe d'une poutre en lamellé-collé

Cette figure montre aussi que cette technique permet d'adapter la forme des pièces,
et donc la matière à mettre en œuvre, à la forme du diagramme des moments.
Pour la fabrication de portique en BLC, il est possible de joindre des parties
rectilignes, une colonne et une demi-poutre par exemple, à l'aide d'aboutage par entures de
grande dimension, voir Figure 3-7.
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Figure 3-7: principe de l'enture à grandes dimensions

Classes de résistance
Cinq classes de résistance sont définies pour le BLC dans le projet de norme
prEN 1194, voir tableau 3.1.

GL20 GL24 GL28 GL32 GL36
fm,g,k

20

24

28

32

36

N/mm²

ft,0,g,k

15

18

21

24

27

N/mm²

ft,90,g,k

0.35

0.35

0.45

0.45

0.45

N/mm²

fc,0,g,k

21

24

27

29

31

N/mm²

fc,90,g,k

5.0

5.5

6.0

6.0

6.3

N/mm²

fν,g,k

2.8

2.8

3.0

3.5

3.5

N/mm²

E0,moyen,g 10 000 11 000 12 000 13 500 14 500

N/mm²

E0,05,g

N/mm²

ρg,k

8 000

8 800

9 600

360

380

410

10 800 11 600
440

480

kg/m³

Tableau 3.1 : classes de résistance des bois lamellés-collés.

On pourra préciser, par exemple, GL24h, pour un section homogène, ou GL24c pour une
section panachée, le nombre 24 se référant alors à la classe des lamelles extérieures.
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3.4 Les familles de panneaux
La réalisation de panneaux peut-être considérée, dans son principe, comme une
extension du BLC. Alors que les éléments en BLC sont linéaires, de type poutre, les
panneaux s'étendent sur deux dimensions principales ; ils sont de type plaque. Le principe
de la constitution d'éléments de grande dimension à partir d'éléments plus petits est ici
poussé encore plus loin car les dimensions des constituants sont de l'ordre du millimètre. Il
existe une très grande variété de panneaux par leurs qualités, types, épaisseurs,.. ce qui
offre un grand nombre de possibilités d'utilisation mais oblige également à faire le bon
choix de panneaux en fonction de l'usage particulier.
La stabilité dimensionnelle des panneaux est en général meilleure que celle du bois
massif. Certains types de panneaux sont même particulièrement stables. Si l'épaisseur n'est
pas trop importante, il est possible de cintrer le panneau pour répondre à certaines
contraintes architecturales. La mise en œuvre de panneaux peut se faire par du personnel
peu qualifié et permet malgré tout de réaliser rapidement des structures légères et soignées.
La souplesse de leur mise en œuvre permets de réorganiser aisément des espaces jugés peu
attractifs ou dont on veut modifier l'affectation : division de pièces trop grandes,
rabaissement de plafond trop haut, etc. En raison des bonnes caractéristiques thermiques du
bois, les panneaux conviennent bien pour les habitations où ils contribuent à réduire les
déperditions calorifiques.
La durabilité des panneaux dépend de la durabilité naturelle de l'essence qui forme
le matériau de base et il faut veiller à éviter les situations de forte humidité permanente.
Pratiquement tous les panneaux ont tendance à absorber l'humidité de manière relativement
importante.
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3.4.1 Les contre-plaqués

La division des gros défauts en défauts plus petits est particulièrement bien réalisée
dans la fabrication du contre-plaqué. Les billes* de bois sont déroulées en placages* de 1 à
5 mm d'épaisseur qui sont séchés et dont on empile et colle ensuite plusieurs couches sous
pression, en prenant soin d'orienter perpendiculairement le fil du bois d'une couche à
l'autre, voir Figure 3-8. Le nombre de plis* est en général impair. En Belgique, un contreplaqué qui comporte au moins 5 plis et dont l'épaisseur dépasse 12 mm est appelé multiplis
ou multiplex. Un panneau à 3 plis est appelé triplex.

Figure 3-8: principe de fabrication du contre-plaqué
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La structure à fils croisés limite les variations dimensionnelles dans le plan et offre
une protection du chant* dans toutes les directions, puisque au moins un pli aura toujours
ses fils parallèles au chant. En flexion à plat, le matériau obtenu possède une certaine
raideur et résistance dans les deux sens de flexion perpendiculaire au plan. Ces propriétés
sont meilleures dans le sens de flexion qui mobilise les plis extérieurs. C'est surtout
lorsqu'il travaille dans son plan, en flexion sur chant, que le contre-plaqué trouve sa
meilleure utilisation. On le trouve ainsi dans les voiles, dans les panneaux qui assurent un
contreventement, comme gousset d'assemblage, comme âme mince de sections composées
en caisson ou dans l'industrie aéronautique.

3.4.2 Les panneaux de bois lamifiés + parralam

Figure 3-9: principe de fabrication du lamibois
Les panneaux de bois lamifiés, appelés parfois lamibois ou encore LVL, sont
constitués suivant un principe assez semblable à celui du contre-plaqué, avec comme
différence le fait que les placages sont collés à fils parallèles et qu'ils sont produits dans
des dimensions commerciales plus grandes, jusqu'à une vingtaine de mètres. On obtient
ainsi des panneaux extrêmement résistants, même si les joints de chaque pli sont
simplement posés bout à bout, de manière décalée afin de minimiser la perte de résistance
qu'ils occasionnent. Parfois, surtout dans les panneaux de grande largeur, on insère une
couche disposée dans l'autre sens pour améliorer la stabilité.
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Les noms commerciaux les plus couramment rencontrés pour ce type de produit
sont Micro-Lam (en Amérique) et Kerto (en Europe).
Le bois lamifié peut être utilisé en association avec du BLC ou du bois scié pour la
fabrication de poutres, voir Figure 3-10, de barres ou de panneaux.

Figure 3-10: association du lamibois avec bois scié ou BLC

Le Parallam est fabriqué au départ des mêmes éléments que le lamibois, c'est-àdire des placages minces. On utilise ici les placages obtenus lors des couches externes de la
bille de bois qui, à cause de leurs dimensions irrégulières, ne peuvent être utilisé pour le
lamibois. Ces placages sont ensuite découpés parallèlement au fil du bois en fines lamelles
de 3 mm d'épaisseur et de 2,4 mètre de longueur. Les lamelles, enduites d'un adhésif aux
propriétés hydrofuges, sont introduites dans une presse en continu qui sort une section
rectangulaire d'environ 30 x 50 cm². Après ponçage, l'élément produit est débité en section
plus petites et aux longueurs voulues. Les formes produites sont plutôt celles de poutres,
jusqu'à 285 × 480 mm² de section, ou de poteaux, jusqu'à 180 × 180 mm². En ce sens, il
s'agirait plutôt d'un type particulier de lamellé collé et on aurait pu l'introduire au § 3.3. On
a préféré l'introduire ici par cohérence avec le processus de fabrication.
Ce produit présente une capacité de résistance jusqu'à deux fois supérieure à celle
du bois d'œuvre ordinaire ainsi qu'une grande stabilité dimensionnelle. Il est utilisé aussi
bien comme poutre, comme linteau, que comme poteau. On peut aussi assembler des
éléments pour réaliser de grands treillis.
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Figure 3-11: principe de fabrication du parralam
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3.4.3 Les panneaux de fibres et de particules
La logique de décomposition - recomposition appliquée pour le BLC, avec des
lamelles d'environ 50 mm, et pour le contre-plaqué ou le lamibois, avec des placages de
quelques millimètres, peut être poussée encore plus loin avec les panneaux de particules
ou, encore plus loin, avec les panneaux de fibres. Dans la construction, on les utilise
essentiellement en sous-toiture, dans les planchers, comme cloisons, revêtement de
plafonds.
Les panneaux réalisés à base d'une essence non durable et qui ne contiennent pas
d'agent fongicide ne conviennent cependant pas pour des utilisations où l'humidité relative
de l'air risque de dépasser 80% pendant plus de quelques semaines par an. Il faut donc,
dans les bâtiments, veiller au contact direct avec l'humidité, mais aussi à la condensation.
En Belgique, les STS 04.6 définissent 3 types de panneaux destinés à la construction :
• Le type A ne peut être utilisé que pour des applications non structurelles lorsqu'ils ne
sont pas soumis à des variations d'humidité. Ils conviennent donc très bien pour des
cloisons intérieures mais pas pour être utilisés du côté vide d'un mur creux.
• Le type B peut être utilisé pour des applications structurelles (en contreventement, par
exemple) ou pour des applications non structurelles, éventuellement en présence de
variations d'humidité et de température, mais sans surcharge permanente d'humidité
(dans les panneaux de toiture, par exemple).
• Le type C est destiné à des applications non structurelles, sans gradients de température
ou d'humidité, comme panneau de remplissage ou comme dalle de plafond, par
exemple.
La colle utilisée pour la fabrication des panneaux contient en général de la
formaldéhyde dont certaines quantités vont se retrouver dans l'atmosphère du fait d'une
lente décomposition au cours de la vie de la structure. On distingue à ce propos deux
catégories, la classe E1 et la classe E2 (suivant norme européenne).
• On peut utiliser des panneaux de particules de la classe E1 non recouverts à raison de
1.5 m² de panneau par m³ de volume du local.
• Pour les panneaux de la classe E2, il faut se limiter à 1 m²/m³, sans quoi il faut
appliquer une finition étanche à l'air.
Par rapport à ces limites, on notera que l'utilisation sans restriction est admise dans des
locaux non habités et munis d'une ventilation forte comme des garages et des combles non
habitables. Il faut, par contre, se fixer des limites plus contraignantes si les locaux sont
destinés à être habités par des personnes extrêmement sensibles au formaldéhyde.
Pour les panneaux de fibre, la matière première est formée de bois de moindre qualité à
croissance rapide, de chutes de scieries, de coupes d'éclaircies,… Celle-ci est fragmentée,
puis soumise à la vapeur à plus de 170°C pour la ramollir avant de subir le défibrage par
meules rotatives. La pâte ainsi obtenue est ensuite broyée plus ou moins finement en
fonction de la qualité désirée et on y ajoute l'adhésif. Le reste du processus peut mettre en
œuvre diverses techniques, voie humide (panneaux monocouche avec une face lisse et une
face gaufrée), mi-sèche ou sèche (possibilité de panneaux à 3 couches), avec pour
caractéristiques communes la production de panneaux en continus, nécessitant un pressage
et une prise à la chaleur. On distingue
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•

les softboards (ρ ≤ 400 kg/m³), utilisés pour l'emballage, comme panneaux d'isolation
thermique. Ils ne supportent pas l'humidité, sauf s'ils sont imprégnés de bitume,
auxquel cas ils peuvent être utilisés dans les façades légères comme barrière d'eau,
assurant la protection et améliorant la protection thermique.
• les MDF Medium Density Fibre Boards ( 600 ≤ ρ ≤ 850 kg/m³), aux applications les
plus diverses.
• les hardboards ( 800 ≤ ρ ≤ 1100 kg/m³), souvent revêtus, utilisés dans l'industrie du
meuble, comme panneaux de portes à peindre.
Les harboards extra durs trouvent une application majeure comme panneaux de coffrage
perdus car ils peuvent être aisément cintrés.
Pour les panneaux de particules, on utilise aussi des résidus de coupe ou de transformation
dont la désorganisation est limitée au niveau de particules. Ces particules sont encollées et
étalées en plusieurs couches parallèlement au plan du panneau. Les couches extérieures
sont en général formées de particules plus fines, ce qui donne des faces lisses prêtes à
peindre ou à revêtir, tandis que les couches médianes peuvent être constituées de particules
plus grossières. Le produit est alors pressé à plat et à chaud. Pour la réalisation d'éventuels
panneaux monocouches, on utilise des particules plus grossières.
Les panneaux OSB (Oriented Strand Board) sont constitués de particules qui ont la forme
de plaquettes rectangulaires de 7 à 10 cm de long pour 1 à 5 mm de large et de moins d'un
millimètre d'épaisseur. Celles-ci sont orientées dans le sens longitudinal du panneau pour
les couches extérieures et dans l'autre sens ou sans orientation particulière pour la ou les
couches intérieures. On obtient ainsi des résistances très élevées dans le sens d'orientation
préférentiel des plaquettes (au niveau de ses propriétés mécaniques, l'OSB se situe entre le
panneau de particule et le contre-plaqué). La résistance à l'humidité est également
meilleure que celle des panneaux de fibres ou de particules, ce qui fait que les panneaux
OSB conviennent bien aux applications structurales dans la construction. Le formage de
rainures et de languettes apporte des avantages lors de la réalisation de planchers car il
offre une plus grande liberté sur le positionnement par rapport aux solives et autorise d'en
augmenter l'entre distance.
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Figure 3-12: principe de fabrication de l'OSB
La norme EN 300 prévoit 4 classes d'OSB, de OSB1 à OSB4:
OSB1 : applications non structurelles
risque d'humidification exclu.
OSB2 : applications structurelles
risque d'humidification exclu.
OSB3 : applications structurelles
certaine résistance à l'humidité.
OSB4 : plus résistant que OSB 3
plus résistant à l'humidité que OSB 3
En aucun cas l'OSB ne peut être utilisé pour des applications à l'extérieur où il risque d'être
exposé aux intempéries.
Les panneaux gaufrés (Waferboard) sont, dans le principe, semblables aux panneaux OSB
mais ils sont formés de plaquettes carrées de 50 mm de côté. Ils présentent donc des
propriétés semblables dans les deux directions.

Il existe un grand nombre de types plus spéciaux qui sont cités ici pour mémoire :
panneaux extrudés avec liant à base de résine synthétique, panneaux de particules à liant
minéral (bois-ciment), panneaux légers en laine de bois, panneaux de coffrage (très lisses,
présentant un faible gonflement et une bonne résistance à l'eau), les panneaux de particule
ignifugés, les panneaux contre-plaqués blocs (une âme formée de lattes de bois plaquée sur
chaque face d'une feuille à contre-fil.
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Pour plus d'informations sur tous les types de panneaux, leurs procédés de
constructions, leurs propriétés et leurs domaines d'application, on pourra avantageusement
consulter la brochure du C.F.B. [3-1].
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CHAPITRE 4 - DIMENSIONNEMENT
Principes de dimensionnement des éléments en bois

4.1 Principes généraux
4.1.1 Calcul aux états limites
Les codes de calcul modernes sont maintenant tous basés sur le principe de la
vérification vis-à-vis des états limites, les états limites de service comme les états limites
ultimes. C'est bien entendu le cas de l'Eurocode 5 [2-1] qui servira de support principal à ce
chapitre.
Sans rappeler dans le détail tous les aspects du calcul aux états limites, enseignés
dans d'autres cours, rappelons simplement que son application pratique est basée sur les
méthodes semi-probabilistes. Les actions caractéristiques, fournies le plus souvent dans des
normes, sont multipliées par des coefficients partiels de sécurité pour fournir les actions de
calcul. Les résistances caractéristiques des matériaux correspondent aux valeurs qui n'ont
qu'une faible probabilité de ne pas être atteintes ; on parlera par exemple de fractile à 5 %.
Les résistances caractéristiques sont divisées par des coefficients partiels de sécurité pour
fournir les résistances de calcul. On peut vérifier que la probabilité de dépasser un état
limite est faible si on vérifie que les effets des actions de calcul sont inférieurs à la
résistance, elle-même calculée sur base des valeurs de calcul des propriétés des matériaux.

Sd

≤ Rd

S (Fd ) ≤

(4.1)

R( f d )

S (γ F Fk ) ≤
Avec Sd
Rd
Fd
fd
Fk
fk

γF
γM

(4.2)

R( f k γ M )

(4.3)

sollicitation de calcul,
résistance de calcul,
action de calcul,
résistance de calcul,
action caractéristique,
résistance caractéristique,
coefficient partiel de sécurité sur les actions,
coefficient partiel de sécurité sur la résistance.

Les équations 4.1 à 4.3 résument le principe du calcul aux états limites appliqué
selon la théorie semi-probabiliste de la sécurité. En pratique, on distingue et on combine
entre elles différentes actions, comme le poids propre et les charges variables, chacune
affectée de son propre coefficient partiel de sécurité.
L'Eurocode 5 recommande pour les coefficients partiels de sécurité sur les
résistances les valeurs du tableau 4.1 ci-dessous.
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Etats limites ultimes

Etats limites de service
ou combinaison accidentelle

Bois massif

1.30

1.0

Lamellé collé

1.25

1.0

1.20

1.0

1.30

1.0

1.30

1.0

LVL, contreplaqué, OSB, panneaux
de particules et de fibres
Autres produits à base de bois
Assemblages

Connecteurs à dent (pour la
1.10
1.0
vérification de la plaque)
Tableau 4.1 : coefficients partiels de sécurité pour les matériaux
4.1.2 Calcul élastique
Si on observe la forme du diagramme contrainte-déformation du bois, voir § 2.3.10
et figure 2-10, on comprend qu'une pièce soumise à de la traction pure ne peut absolument
pas voir sa contrainte atteindre la résistance en traction du matériau, faute de quoi la
rupture brutale et fragile de la pièce surviendrait aussitôt.
Il en est de même en compression, si ce n'est que, pour des pièces élancées, la ruine
de l'élément pourrait même survenir avant que la contrainte de compression calculée
n'atteigne la résistance en compression, par suite des effets du second ordre pouvant
conduire à un flambement élastique. Il faudra donc aussi limiter la contrainte, en tenant
compte de manière appropriée du phénomène de flambement, voir § 4.2.10.
Dans une pièce fléchie, il existe à la fois des contraintes de traction et des
contraintes de compression. A cause du manque de ductilité du matériau, marqué par
l'absence de plateau horizontal dans le diagramme σ - ε, la rupture de la section survient
dès qu'une des deux limites de résistance est atteinte, soit en traction, soit en compression.
Il n'est pas possible d'augmenter le moment fléchissant au-delà, comme ce serait par
exemple le cas d'une section rectangulaire en acier élastique - parfaitement plastique pour
laquelle le moment ultime correspondant à la plastification totale vaut 1.5 fois le moment
qui fait atteindre la limite élastique aux fibres extrêmes.
Le dimensionnement des éléments en bois doit donc se baser sur une analyse
élastique, en limitant les contraintes à un niveau requis. Pas question ici d'analyse plastique
avec rotules internes et redistribution des sollicitations. Une expression plus précise de
l'équation symbolique 4.3 pourrait donc s'écrire de la manière suivante :

σ max (γ F Fk ) ≤
avec

σmax

fk γ M

(4.4)

contrainte maximale dans la structure.
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Si l'application exacte de l'équation 4.4 est très simple en traction directe et encore
assez facile en compression simple, sa mise en œuvre rigoureuse est plus complexe pour la
flexion. En toute rigueur, en effet, le calcul des contraintes dans une section fléchie devrait
tenir compte du caractère non linéaire du comportement en compression du matériau. L'axe
neutre ne se trouverait par exemple pas à mi-hauteur dans une section rectangulaire. On
pourrait alors comparer la contrainte maximale de compression à la résistance en
compression, et la contrainte maximale de traction à la résistance en traction.
Pour éviter cette complexité, le calcul des sections fléchies en bois repose en fait
sur une approximation. Si on détermine par essais la charge de rupture en flexion d'une
pièce en bois, on peut toujours écrire la relation suivante, semblable à celle qui permet la
détermination de la contrainte maximale dans une section élastique :

MOR

avec

=

Mr
W

(4.5)

Mr

moment fléchissant appliqué au moment de la rupture,

W

module élastique de la section (bh²/6 pour une section rectangulaire),

MOR module de rupture en flexion.
Le MOR a la dimension d'une contrainte, même si, à proprement parlé, elle n'a pas
de vraie signification physique. On ne peut, par exemple, pas dire à quel endroit de la
section la contrainte présente réellement la valeur du MOR. C'est la contrainte maximale
que l'on pourrait calculer à la rupture si la section était élastique. Pour simplifier le
vocabulaire, on lui donne aussi le nom de résistance en flexion, que l'on note fm , même si
cette appellation masque un peu le caractère fictif de cette grandeur. Ce concept de module
de rupture explique le type de vérification effectuée en flexion gauche, voir § 4.2.6.
De la même manière, on parle de module d'élasticité, MOE, pour désigner la
raideur du matériau que l'on peut déterminer d'un essai de flexion en supposant un
comportement élastique semblable en compression et en traction. Lors des calculs
pratiques, on désigne le MOE par E et on applique les méthodes élastiques.
4.1.3 Effets de l'humidité et du fluage
Humidité
On a signalé au § 2.3.1 que les propriétés de résistance du bois sont affectées par
l'humidité. Lors d'un calcul pratique, il importe donc de modifier les valeurs des résistances
qui ont été déterminées dans des conditions standard d'humidité si on peut penser que les
conditions d'humidité auxquelles la pièce sera réellement soumise seront différentes des
conditions standard.
L'Eurocode 5 définit ainsi 3 classes de service, définies par les conditions
ambiantes ou par l'humidité du bois.
La classe de service 1 est caractérisée par une humidité dans le matériau qui correspond à
une température de 20°C et une humidité relative de l'air ambiant ne dépassant 65 % que
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quelques semaines par an. Pour la plupart des bois résineux, cela correspond à une
humidité d'équilibre inférieure ou égale à 12 %.
La classe de service 2 est caractérisée par une humidité dans le matériau qui correspond à
une température de 20°C et une humidité relative de l'air ambiant ne dépassant 85 % que
quelques semaines par an. Pour la plupart des bois résineux, cela correspond à une
humidité d'équilibre inférieure ou égale à 20 %.
La classe de service 3 est caractérisée par des conditions conduisant à une humidité plus
élevée qu'en classe 2. Ce n'est le cas pour des structures abritées que dans des cas
exceptionnels. Au sein de la classe de service 3 se retrouvent les classes de risque 3, 4 et 5.
Les tableaux 4.2.a et 4.2.b, extraits de [4-1], donnent quelques utilisations types,
avec les classes de risque correspondantes.
Conditions d'exposition

Exemples

Classe de risque

Atmosphère toujours sèche
Humidité du bois toujours inférieure à 18%

Charpentes traditionnelles
Fermettes industrielles
Dépôts
Gymnases

1(*)
ou
2(**)

Atmosphère humide (piscine, par. ex.)
Poutres
Avec drainage et évacuation.
Pannes horizontales(***)
Ambiance bien ventilée (pas de risque de
2
Solives sur V.V. > 40 cm
condensation)
Pannes, poutres
Ambiance mal ventilée
Autres pièces et arc
3
(risque de condensation)
Solives sur V.V. mal ventilés
Liaisons arc-pannes
Risque d'accumulation d'eau
Pieds encastrés
4
(assemblages, encastrements…)
Sablières basses
Ouvrages soumis aux projections d'eau
Avec drainage et évacuation.
Ambiance bien ventilée (projections
Pieds d'arcs
3
occasionnelles)
Sablières basses
Avec risque d'accumulation
Pieds encastrés ou fortement
4
(projections fréquentes)
exposés
(*) 1 si transport, stockage et chantier à l'abri ou si lasure insecticide et résistante au délavage.
(**) 2 sinon.
(***) Sauf sous-toiture mal isolée : classe 3.

Tableau 4.2.a : classes de service pour charpentes en intérieur
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Conditions d'exposition

Exemples

Classe de risque

Toujours à l'abri des intempéries
ou des projections (H toujours < 18%)
Climat tempéré

Sous-faces d'auvents
Pièces abritées par un débord
au moins égal à leur hauteur

2

Climat tropical

Toutes pièces

3
ou
4

Exposition directe aux intempéries
Avec drainage et évacuation.
Ambiance bien ventilée (projections
occasionnelles)

Pieds d'arcs extérieurs (*)
Poteaux isolés du sol

3
ou
3 renforcée

Tous les autres cas

Tous ouvrages extérieurs

4

(*) Sous réserve d'étude appropriée de l'ancrage et des conditions d'écoulement.

Tableau 4.2.b : classes de service pour charpentes en extérieur
Fluage
On a signalé au § 2.3.11 que les déformations du bois augmentent au cours du
temps. L'Eurocode 5 définit ainsi 5 classes de durée de charge, définies par la durée
d'application d'une action rapportée à la durée de vie de la structure. Celles-ci sont données
au tableau 4.3. En fonction de la classe de durée de charge et de la classe de service, le
tableau 4.4 donne pour différents types de matériaux la valeur du coefficient kdef qui est
utilisé pour calculer la partie différée de la déformation. La déformation totale se calcule
alors de la manière suivante :
u fin

= u inst ( 1 + ψ 2 k def

)

(4.6)

avec ψ2 le facteur de combinaison pour les valeurs quasi-permanentes des actions. Il est
par exemple égal à 1.0 pour les charges permanentes, égal à 0.8 pour le stockage, égal à 0.6
pour les commerces et les lieux rassemblant du public, égal à 0.3 pour les bureaux, les
bâtiments d’habitation résidentiels ou domestiques, égal à 0.0 pour le vent.
Classe de durée de charge

Ordre de grandeur de la
durée cumulée de
l'application d'une action

Exemples d'actions

Permanente

Plus de 10 ans

Poids propre

Long terme

6 mois à 10 ans

Stockage

Moyen terme

1 semaine à 6 mois

Charges d'exploitation

Court terme

Moins d'une semaine

Neige, vent

Instantanée

Action accidentelle
Tableau 4.3 : classes de durée de charge

Si plusieurs charges agissent simultanément avec des durées d’application différentes, on
ajoute la part de la flèche calculée pour chaque charge suivant l’équation 4.6.
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Coefficients kmod
En fait, la résistance du bois est également influencée par la durée d'application des
charges, les résistances les plus fortes étant obtenues pour les durées les plus courtes. De
manière pratique, l'Eurocode 5 transcrit l'influence de l'humidité et de la durée
d'application des charges sur la résistance à travers le coefficient multiplicatif kmod appliqué
aux résistances. Le principe de vérification aux contraintes admissibles des éléments en
bois est donc finalement celui de l'équation 4.7.

σ max (γ F Fk ) ≤

fd

= k mod

fk

(4.7)

γf

Des valeurs de kmod pour différentes classes de service et classes de durée sont
données dans le tableau 4.4 ci-dessous.
Si plusieurs charges agissent simultanément avec des durées d’application
différentes, on utilise pour chaque cas de charge le coefficient kmod correspondant à la
charge qui a la durée d’application la plus faible.
On verra en fait par la suite que, pour certaines sollicitations, il est permis
d'augmenter la résistance de calcul fd pour tenir compte d'un effet d'échelle lorsque la pièce
à vérifier est de petite dimension, voir § 4.2.1.
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1

Kmod
Classe de
service
2

3

Permanente

0,60

0,60

0,50

Long terme

0,70

0,70

0,55

Moyen terme

0,80

0,80

0,65

Court terme

0,90

0,90

0,70

Instantanée

1,10

1,10

0,90

Permanente

0,60

0,60

0,50

Long terme

0,70

0,70

0,55

Moyen terme

0,80

0,80

0,65

Court terme

0,90

0,90

0,70

Instantanée
Panneaux de particules extra résistant sec
P6 et humide P7
OSB porteur humide OSB/3 et extra résistant
humide OSB/4
Permanente

1,10

1,10

0,90

0.30

0.20

-

Long terme

0.40

0.25

-

Moyen terme

0.50

0.35

-

Court terme

0.70

0.50

-

1,10

0,90

-

Permanente

0.25

-

-

Long terme

0.30

-

-

Moyen terme

0.40

-

-

Court terme

0.65

-

-

Instantanée

1,10

-

-

Matériau

Bois massif, lamellé collé, LVL

Contre-plaqués

Instantanée
Panneaux de particules porteur sec P4 et
humide P5
OSB porteur sec OSB/2

Tableau 4.4 : valeurs de kmod
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Kdef
Matériau

Classe de service

Classe de durée de charge

1

2

3

Bois massif, PrEN 14081

0,60

0.80

2.00

Lamellé collé, PrEN 14080

0.60

0.80

2.00

LVL, PrEN 124-aaa

0.60

0,80

2.00

Part 1

0.80

-

-

Part 2

0,80

1.00

-

Part 3

0.80

1.00

2.50

OSB/2

2.25

-

-

OSB/3, OSB/4

1.50

2.25

-

Contre-plaqués EN 636

OSB, EN 300

Tableau 4.5 : valeurs de kdef pour actions semi-permanentes
Pour des matériaux mis en œuvre à un taux d’humidité proche de la saturation et destiné à
sécher sous charge, les valeurs de kdef donnée dans le tableau 4.5 doivent être augmentées
de 1.0.

4.2 Formules de vérification
4.2.1 Effet d’échelle
La résistance en traction des bois massifs est déterminée pour une largeur en traction de
150 mm (plus grande dimension de la section). La résistance en flexion est également
déterminée pour des sections de 150 mm de hauteur. Pour des pièces de dimensions
inférieures, la probabilité d’y rencontrer un défaut est plus faible. Or, le comportement du
bois en traction ou en flexion étant assez peu ductile, la présence d’un seul défaut réduit
fortement la résistance d’une pièce. Les pièces de plus petite dimension auront don une
moins grande probabilité de rupture sous un niveau de charge déterminé. Pour tenir compte
de cet effet d’échelle, il est permis de multiplier la résistance par le facteur kh pour les bois
massifs dont la largeur en traction h ou dont la hauteur fléchie est inférieure à 150 mm.

kh

⎧(150 h )0.2
avec h en mm
= min . ⎨
1
.
3
⎩

(4.8)

Pour le bois lamellé collé, la hauteur de référence est de 600 mm, et kh se calcule suivant
l'équation 4.10 lorsque h est inférieur à 600 mm.

kh

⎧(600 h )0.1
= min . ⎨
avec h en mm
⎩ 1.10

(4.9)
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Pour le LVL, il existe des relations semblables mais qui comportent un exposant s dont la
valeur doit être fournie par le fabricant.

4.2.2 Traction parallèle aux fils
La condition suivante doit être satisfaite :

σ t , 0 ,d ≤ k h f t , 0 ,d

(4.10)

4.2.3 Traction perpendiculaire aux fils
Pour un volume uniformément contraint V (en m³), la condition suivante doit être
satisfaite :

σ t ,90,d ≤ f t ,90,d

pour le bois massif

σ t ,90,d ≤ f t ,90,d (V0 V )0.2 pour le lamellé collé et le LVL

(4.11)
(4.12)

où V0 est le volume de référence de 0.01 m³.
4.2.4 Compression parallèle aux fils
Dans les pièces courtes ne présentant pas de danger de flambement, voir § 4.2.11, la
condition suivante doit être satisfaite :

σ c , 0 , d ≤ f c , 0 ,d

(4.13)

4.2.5 Compression perpendiculaire aux fils
La condition suivante doit être vérifiée :

σ c ,90,d ≤ k c ,90 f c ,90,d

(4.14)

où kc,90 prend en compte le fait que la charge peut être augmentée si la longueur chargée
est courte, voir § 2.3.5. Les valeurs du coefficient kc,90 varient entre 1.2 et 4.0, à condition
que l’élément qui reçoit la charge concentrée puisse subir une déformation de 10% de sa
hauteur à l’état limite ultime.
Différentes formules sont données dans l’Eurocode pour les appuis d’une poutre ainsi que
pour le cas des charges agissant directement au droit des appuis. Ces formules dépendent
de : A
largeur de la zone chargée,
h
hauteur de la section,
a
distance au bord libre,
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A1

distance à une charge voisine, voir figure 4-1.

a

A

A1

h
Figure 4-1 : compression localisée

4.2.6 Compression oblique
La condition suivante doit être vérifiée :

σ c ,α ,d

f c , 0,d

≤

f c , 0,d
f c ,90,d

(4.15)

sin α + cos α
2

²

où α est l'angle entre la direction de l'effort et celle des fibres.
Cette formule est la formule de Hankinson, voir équation 2-2 et 2-3 ainsi que la figure 2-8
du § 2.3.5. On notera bien qu'on effectue une vérification de la contrainte sur une face
oblique par comparaison avec la résistance oblique, et non une décomposition de la
contrainte oblique en contrainte parallèle et contrainte perpendiculaire que l'on comparerait
chacune avec la résistance correspondante.

4.2.7 Flexion simple
En flexion simple, la condition suivante doit être vérifiée :

σ m ,d
k h f m ,d

≤

1

(4.16)

Pour les poutres, il convient aussi de vérifier la stabilité latérale. Cette vérification peut
toutefois être omise si l'élancement relatif est inférieur à 0.75.

4.2.8 Flexion gauche
En flexion déviée, les deux conditions suivantes doivent être vérifiées :
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km

σ m , y ,d
k h , y f m , y ,d

σ m , y ,d
k h , y f m , y ,d

+

+ km

σ m , z ,d
k h , z f m , z ,d

σ m , z ,d
k h , z f m , z ,d

≤ 1

(4.17)

≤ 1

(4.18)

où km prend en compte le fait que, à cause du comportement non linéaire du matériau, la
capacité portante n'est pas épuisée lorsque la contrainte maximale calculée suivant la
théorie de l'élasticité atteint la résistance en flexion dans un coin de la section. Il prend
aussi en compte un certain effet d’échelle ; la probabilité d’avoir un défaut dans un coin est
plus faible que celle d’avoir un défaut sur un côté de la section. Sa valeur est :
km = 0.7 pour les sections rectangulaires en bois massif, en BLC ou en LVL,
km = 1.0 pour les autres sections et les autres produits à base de bois.
4.2.9 Cisaillement
La condition suivante doit être vérifiée :

τd ≤

(4.19)

fν , d

Dans une poutre rectangulaire, on calcule la contrainte de cisaillement maximum selon la
formule suivante :

τd

= 1.5

Vd
bh

(4.20)

où h est la hauteur de la section, éventuellement réduite en cas de poutre entaillée, voir
figure 4-2. Pour une poutre entaillée sur l'intrados, comme celle de la figure 4-2, il y a lieu
de tenir compte également de l'effet des concentrations de contraintes à l'angle rentrant,
voir § 6.5.2 de l’Eurocode.

h

Figure 4-2 : poutre entaillée.

Dans le calcul de l'effort tranchant, on peut négliger l’effet des forces concentrées qui sont
appliquées à la partie supérieure de la poutre et à une distance du droit de l’appui inférieure
à h, voir figure 4-3
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h
<h
Figure 4-3 : charge concentrée près d’un appui.

4.2.10 Torsion
La contrainte de cisaillement en torsion doit vérifier la relation suivante :

τ tor ,d

≤ k shape f v ,d

(4.21)

avec
k shape

= 1 .2

pour une section ronde,

k shape

h
⎞
⎛
= min⎜1 + 0.15 ; 2.0 ⎟
b
⎠
⎝

pour une section rectangulaire.

4.2.11 Flexion et traction combinée
Les deux conditions suivantes doivent être vérifiées :

σ t , 0,d
f t , 0,d

σ t , 0,d
f t , 0,d

+ km
+

σ m , y ,d
f m , y ,d

σ m , y ,d
f m , y ,d

+

+ km

σ m , z ,d
f m , z ,d

σ m , z ,d
f m , z ,d

≤ 1

(4.22)

≤ 1

(4.23)

Notes
1. Les résistances en traction et en flexion sont affectées chacune de leur facteur d’échelle
kh respectif, voir 4.2.1.
2. La valeur de km est donnée en 4.2.8
4.2.12 Flexion et compression combinée
Dans des éléments courts, les deux conditions suivantes doivent être vérifiées :
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2

⎛ σ c , 0,d
⎜
⎜ f
⎝ c , 0,d

⎞
σ
σ
⎟ + k m m , y ,d + m , z ,d
⎟
f m , y ,d
f m , z ,d
⎠

⎛ σ c , 0,d
⎜
⎜ f
⎝ c , 0,d

⎞ σ m , y ,d
σ
⎟ +
+ k m m , z ,d
⎟
f m , y ,d
f m , z ,d
⎠

≤ 1

(4.24)

≤ 1

(4.25)

2

Il ne faut pas oublier de vérifier la stabilité si l’élancement relatif dans l’un des deux plans
est supérieur à 0.3., voir 4.2.13.

4.2.13 Prise en compte du flambement
Dans des éléments longs et comprimés, il faut tenir compte du danger de
flambement. Les formules applicables sont les suivantes :

σ c , 0,d
k c , z f c , 0,d

σ c , 0,d
k c , y f c , 0 ,d

+ km
+

σ m , y ,d
f m , y ,d

σ m , y ,d
f m , y ,d

+

+ km

σ m , z ,d
f m , z ,d

σ m , z ,d
f m , z ,d

≤ 1

(4.26)

≤ 1

(4.27)

avec

kc, y
ky

λrel , y

=

1

(4.28)

k y + k y2 − λ2rel , y

(

= 0.5 1 + β c ( λrel , y − 0.3 ) + λ2rel , y

=

)

(4.29)

λy
λE

(4.30)

E0.05
f c , 0,k

λE

= π

βc
βc

= 0.2 pour le bois massif

(4.31)

(4.32)

= 0.1 pour le BLC et le LVL

Les formules 4.28, 4.29 et 4.30 permettent le calcul de kc,y à utiliser dans la formule 4.27.
Les équations permettant de calculer kc,z à utiliser dans la formule 4.26 ont exactement la
même forme. On remplace simplement λy par λz .
La figure 4-4 montre l'évolution du coefficient de flambement kc en fonction de
l'élancement relatif λrel . On a tenu compte dans cette figure du fait que, si l'élancement
relatif est inférieur à 0.30, on considère que l'élément est court et on applique alors les
formules 4-24 et 4-25.
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1,1
1,0
0,9
BLC, LVL
bois massif

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

2

Figure 4-4 : coefficient de flambement kc en fonction de l'élancement relatif λrel .

Le calcul de la longueur de flambement doit tenir compte du fait que, dans les
constructions en bois, les assemblages possèdent toujours une certaine flexibilité et qu'il
est, dès lors, difficile de réaliser un encastrement parfait. C'est pourquoi, par rapport à la
solution théorique, on prendra comme longueur de flambement;
0.85 L
0.70 L
2.50 L

au lieu de 0.70 L
au lieu de 0.50 L
au lieu de 2.00 L

pour un élément encastré – appuyé,
pour un élément bi-encastré,
pour un élément encastré – libre.

4.2.14 Déversement
Il faut vérifier l’instabilité par déversement lorsqu’une poutre est soumise à flexion suivant
l’axe fort uniquement ou lorsque cette flexion s’accompagne d’une compression axiale.
Cette vérification n’est en principe pas nécessaire lorsqu’il existe de la flexion suivant
l’axe faible.
L’élancement relatif lié au déversement est donné par la formule 4.33 ci-dessous.

λrel , m =

f m, k

(4.33)

σ m, crit

Dans cette formule, la contrainte critique doit se calculer suivant la théorie élastique de la
stabilité, en se basant sur une valeur caractéristique de la raideur. La formule générale est
la formule 4.34 ou, pour le cas de sections rectangulaires et de bois résineux, la formule
4.35 qui est une bonne approximation de la formule exacte.
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⎛ π 2 E0.05 I z ⎞
⎜
⎟ G0.05 I tor
2
⎜
⎟
l
eff
⎝
⎠

σ m,crit

=

1
wy

σ m ,crit

=

0.78 b 2
E0.05
h leff

avec

(4.34)

(4.35)

Iz

inertie suivant l’axe faible,

Itor

moment d’inertie torsionnelle,

wy

module de flexion élastique suivant l’axe fort

leff

longueur au déversement de la poutre, donnée par le tableau 4.6 ci-dessous.
Type de poutre

Type de chargement

leff / l

Moment constant

1.0

Simplement appuyée Charge uniformément répartie

Encorbellement

0.9

Charge concentrée au centre

0.8

Charge uniformément répartie

0.5

Charge concentrée à l’extrémité 0.8
Tableau 4.6 : longueurs effectives de déversement

Ce tableau n’est valable que si la rotation de déversement est empêchée sur les appuis. Il
est aussi basé sur une charge agissant au centre de gravité de la section. Si la charge est
appliquée du côté comprimé, on augmentera leff de 2h et on diminuera de 0.5h pour une
charge appliqué du côté tendu de la section.
Le coefficient de déversement kcrit peut se calculer en fonction de l’élancement relatif à
l’aide de la formule 4.36. La Figure 4.5 montre l'évolution de kcrit en fonction de λrel,m.

kcrit

⎧
⎪
1.0
⎪⎪
= ⎨1.56 − 0.75 λrel , m
⎪
1
⎪
2
λrel , m
⎪⎩

pour λrel , m ≤ 0.75
pour 0.75 < λrel , m ≤ 1.40

(4.36)

pour 1.40 < λrel , m

Si la poutre n'est soumise qu'à de la flexion, on vérifiera 4.37.

σ m ,d

≤ k crit f m ,d

(4.37)

Si la poutre est soumise à de la flexion et compression, on vérifiera 4.38.
⎛ σ m ,d
⎜
⎜k f
⎝ crit m ,d

2

⎞
⎟ + σc
⎟
k c , z f c , 0,d
⎠

≤ 1

(4.38)

Notes:
1.
Ne pas oublier de tenir compte de l'effet d'échelle dans le calcul de fm,d
2.
kc,z est relatif au flambement suivant l'axe faible.
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1.2

1.0

k,crit [-]

0.8

0.6

0.4

0.2

0.0
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

LAMBDA,rel,m [-]

Figure 4-5 : coefficient de déversement kcrit en fonction de l'élancement relatif λrel,m .

4.2.15 Poutres à simple décroissance

Figure 4-6 : poutre à simple décroissance.

Il faut tenir compte de l'influence de la décroissance sur les contraintes de flexion
parallèles aux fibres extrêmes. Lorsque le fil est parallèle à un des cotés et que l'angle de la
décroissance, α, est inférieur à 10°, on calcule les contraintes par les formules ci dessous :
Du coté en décroissance, on calcule la contrainte de la manière suivante :

σ m ,α ,d

=

(1 − 4 tg α ) b6 M
h
2

(4.39)

2

La contrainte est ici inférieure à ce qu'on pourrait calculer sans tenir compte de la
décroissance (3 % pour α = 5° et 12 % pour α = 10°).
S'il s'agit d'une contrainte de compression, cas de la figure 4-6, on limite la contrainte à la
valeur suivante :
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f m,α ,d

=

f m ,d
f m ,d
f c ,90,d

(4.40)

sin α + cos α
2

2

S'il s'agit d'une contrainte de traction, on limite la contrainte à la valeur suivante :

f m,α ,d

=

f m ,d
f m ,d
f t ,90,d

(4.41)

sin α + cos α
2

2

Du coté parallèle au fil, on calcule la contrainte de la manière suivante :

σ m , 0,d

=

(1 + 4 tg α ) b6 hM
2

(4.42)

2

et on la limite simplement à fm,d . La contrainte est ici supérieure à ce qu'on pourrait
calculer sans tenir compte de la décroissance (3 % pour α = 5° et 12 % pour α = 10°).
Il faut prendre garde au fait que, dans une poutre à simple décroissance, la
contrainte maximale ne se situe pas nécessairement à mi-portée. Pour une poutre soumise à
une charge uniformément répartie, la section la plus critique est donnée par :
x
L

=

hs
hs + hap

(4.43)

4.2.16 Poutres à double décroissance, courbe et à intrados courbes

hap

hap/r = 0

hap

α

hap

α

rin
r = rin + 0.5 hap
Figure 4-7 : poutre à double décroissance et poutre à intrados courbe.

Dans ce type de poutre, les exigences du § 4.2.15 s'appliquent à la partie de la
poutre qui a une simple décroissance.
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Dans la zone de faîte, la contrainte de flexion doit satisfaire la condition suivante :

σ m ,d

= kl

6 M ap ,d
b hap2

≤ k r f m ,d

(4.37)

Le coefficient kr tient compte du fait que des contraintes existent déjà dans les
poutres courbes du fait de la courbure individuelle de chaque lamelle avant collage. Pour
les poutres à double décroissance, on prend évidemment kr = 1, tandis que pour les poutres
courbes ou à intrados courbe, kr est donné par la relation suivante :
kr

= 0.76 + 0.001

rin
t

≤ 1

(4.38)

où t est l'épaisseur de la lamelle.
La limitation de kr aux valeurs inférieures ou égales à 1.0 signifie qu'il n'y a pas de
réduction si le rayon de courbure rin dépasse 240 t.
Le coefficient kl à appliquer pour le calcul de la contrainte est donné à la figure 4-8
en fonction du rapport hap/r et de l'angle α. Dans une poutre à double décroissance, on a
hap/r = 0 tandis que, dans une poutre courbe, on a α = 0.
Il est également nécessaire de vérifier les contraintes de traction perpendiculaire
qui tendent à "délaminer" la poutre lorsque le moment de flexion est de sens tel qu'il a
tendance à augmenter le rayon de courbure. L'Eurocode 5 propose une méthode de
vérification qui consiste à vérifier l’équation suivante :

σ t ,90, d

≤ k dis kvol f t ,90,d

(4.39)

La contrainte maximum de traction perpendiculaire se calcule de la manière
suivante dans une poutre soumise à une charge répartie p :

σ t ,90,d

= kp

6 M ap , d
2
ap

bh

− 0.6

p
b

(4.40)
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3.00

coefficient kl de l'équation 5.34
2.80

α = 25

2.60

α = 20
α = 15

2.40

α = 10
α=5

2.20

α=0

2.00

1.80

1.60

1.40

1.20

1.00
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

hap / r

Figure 4-8 : coefficient kl en fonction de hap/r.

La figure 4-9 montre la manière dont varie le coefficient kp en fonction de l’angle α
et du rapport hap/r.
kdis est un facteur qui prend en compte les effets de la distribution de contrainte dans la
zone de l’apex. Sa valeur est de
1.4 pour les poutres à double décroissance et les poutres courbes,
1.7 pour les poutres à intrados courbe.
kvol prend en compte l’effet de volume de la même manière que pour la traction
perpendiculaire, voir §4.2.2. Le volume V à prendre en compte est représenté en hachuré
sur la figure 4.7, mais il ne peut excéder 2/3 du volume total de la poutre.
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0.20

0.18
coefficient kr de l'équation 4.40

0.16

0.14

0.12

0.10

0.08

α = 25

0.06

α = 20
α = 15

0.04

α = 10
α=5
α=0

0.02

0.00
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

hap / r

Figure 4-9 : coefficient kp en fonction de hap/r.

4.2.17 Effet système
On parle d'effet système lorsqu'une structure est constituée d'un ensemble
d'éléments porteurs semblables vers lesquels les charges sont introduites par un système de
répartition. L'exemple typique est celui d'un plancher formé de solives parallèles sur
lesquelles les charges se reportent par l'intermédiaire de panneaux. L'effet système peut se
manifester de deux manières différentes :
•

Pour les charges concentrées, la probabilité est réduite qu'un élément plus faible soit
justement celui qui est le plus sollicité. C'est effet n'est pas vraiment utile pour les
planchers en bois, car ils sont en général soumis à des charges uniformément réparties.

•

La corrélation positive qui existe, dans les éléments en bois, entre raideur et
résistance. Les éléments les plus raides attirent plus de charge que les autres. A
l'inverse, les éléments les plus déformables sont soulagés par leurs voisins plus rigides.
Sur la figure 4-9, on a représenté par des largeurs différentes des éléments qui, à cause
de l »hétérogénéité du matériau, ont des raideurs différentes. En réalité, ils sont
évidemment débités dans les mêmes dimensions. Comme les éléments les moins raides
sont aussi les moins résistants, voir § 2.4, les charges auront donc tout naturellement
tendance à se diriger vers les éléments les plus résistants ce qui, dans une certaine
mesure, contrebalance les effets de la variabilité du matériau.
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Figure 4-10 : effet système dans un plancher.

Les facteurs qui favorisent l'effet système sont ;
1. Une augmentation du rapport entre la raideur du système répartiteur et celle du système
primaire, c'est-à-dire les solives dans le cas du plancher.
2. Une augmentation de la variabilité de la raideur des éléments du système primaire.
3. Une plus grande corrélation entre raideur et résistance dans ces éléments.
L'effet système se manifeste également dans les toitures à faible pente, pour les
fermes de toiture industrialisées solidarisées, par exemple, par des panneaux de contreplaqué ou pour des piétements de planches ou de plaques au sein desquelles la répartition
est assurée par des joints à rainures et languettes.
Pour l'Eurocode 5, il est permis de multiplier la résistance des éléments d'une
structure à effet système par un coefficient kls égal à 1.1 à condition que le système de
répartition des charges soit continu sur au moins deux travées et que tous les joints soient
en quinconce.
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CHAPITRE 5 - ASSEMBLAGES
Conception et dimensionnement des assemblages pour éléments en bois

5.1 Introduction
La réalisation de structures dépassant en complexité celle d'une poutre ou d'un
poteau simple nécessite l'assemblage de plusieurs éléments entre eux. Il existe de très
nombreuses techniques d'assemblage présentant chacune ses avantages, ses inconvénients,
et son domaine d'utilisation privilégié. En construction bois, peut-être encore plus qu'avec
d'autres matériaux, la conception des assemblages revêt une importance primordiale car
d'eux peuvent dépendre les dimensions des éléments à assembler, le coût final de la
structure (les assemblages prennent une part plus importante que pour d'autres matériaux)
et sa pérennité. En général, plus un assemblage est simple et plus faible est le nombre
d'organes, meilleure est la solution. On constate aussi qu'il y a avantage, lors de la
conception de la structure, à réduire le nombre d'assemblages autant que possible.
Le type d'assemblage à mettre en œuvre dépend
•

du type d'effort à transmettre, traction, compression, effort tranchant ou moment de
flexion,

•

de la possibilité de garder les pièces dans le même plan ou de la nécessité de les placer
dans des plans décalés.

Il arrive d'ailleurs que certains assemblages induisent des excentricités des efforts
au sein des pièces.
Certains assemblages sont plutôt souples, tandis que d'autres sont beaucoup plus
rigides. On évitera en tout cas autant que possible de combiner dans un même assemblage
différents composants de raideur différente, colle et boulon par exemple.
Au moment de l'assemblage, le bois doit présenter une humidité minimale pour
éviter l'apparition de fentes de retrait qui réduisent fortement la capacité portante. Le
simple retrait transversal peut mettre en péril un assemblage prévu pour travailler par
frottement entre pièces voisines.
D'autres considérations doivent également entrer en ligne de compte dans la
conception des assemblages comme :
• la résistance au feu éventuelle,
• la limitation des contraintes transversales et
• la nécessité de ne pas créer de zone propice à l'accumulation d'eau si l'assemblage est
soumis aux intempéries.
Si ces points sont essentiels, il est cependant difficile de donner des règles générales
à leur sujet.
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Les paragraphes suivants reprennent quelques-uns uns des moyens d'assemblage les
plus courants avec, lorsque le volume de ces notes le permet, quelques éléments de
dimensionnement.

5.2 Assemblages traditionnels
On rassemble dans ce groupe les moyens d'assemblages mis au point au cours des
siècles par les charpentiers et faisant appel, essentiellement, à une mise à forme des
extrémités des éléments à assembler.

5.2.1 Embrèvements
L'embrèvement* reste encore aujourd'hui un moyen d'assemblage économique pour
transmettre un effort de compression, sans nécessiter d'autres pièces métalliques que celles
qui assurent le positionnement, un boulon par exemple. Pour que la transmission des
efforts se fasse convenablement et sans grandes déformations, il importe que l'usinage des
pièces soit très précis, ce qui ne pose plus de problème avec les machines actuelles lorsque
ces assemblages sont préparés en atelier.
Les embrèvements sont utilisés pour le joint entre arbalétrier* et entrait*, pour les
aisseliers*, pour les diagonales des fermes en treillis, etc.

Figure 5-1: embrèvement en nœud de treillis
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Figure 5-2: embrèvement avec tirant métallique
On distingue entre embrèvement simple, embrèvement arrière et double
embrèvement, voir Figure 5-3.

Figure 5-3: divers types d'embrèvement

La transmission de l'effort se fait essentiellement par compression au niveau des
surfaces frontales. Il convient donc de vérifier la contrainte de compression oblique sur ces
faces. Si les deux pièces à joindre sont formées de bois de même qualité, l'embrèvement
avant est optimisé lorsque l'angle de la face de contact par rapport au fil du bois vaut, dans
chaque pièce, la moitié de l'angle entre les pièces β. La vérification de la compression
oblique est alors menée par la formule suivante :

Fd cos 2 (β 2)
≤
bt

f c , 0,d
f c , 0 ,d
f c ,90,d

sin (β 2 ) + cos (β 2)
2

(5.1)

2
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Pour l'embrèvement arrière, la coupe est perpendiculaire à l'axe de la pièce oblique,
et la contrainte de compression oblique dans l'autre pièce se vérifie à l'aide de la formule
suivante :

Fd cos β
bt

≤

f c , 0,d
f c , 0,d
f c ,90,d

(5.2)

sin β + cos β
2

2

Si la pièce dessinée horizontalement sur la figure 5-1 constitue l'extrémité d'un
entrait, il faut que l'effort s'y transmette aussi par cisaillement sur la longueur L. Il faut
donc vérifier la contrainte moyenne de cisaillement, qui se calcule de la manière suivante :

τd

=

Fd cos β
bL

(5.3)

Avec un double embrèvement, il est possible de transmettre la somme des efforts
repris par chacun des deux embrèvements à condition que l'usinage soit très précis et
assure une mise en contact simultanée des surfaces au niveau des deux plans de contact,
avant et arrière. Pour que les plans de cisaillement ne coïncident pas, il faut que la
profondeur de l'embrèvement avant ne dépasse pas 80 % de celle de l'embrèvement arrière,
avec un écart d'au moins 10 mm.

5.2.2 Assemblages par contact
Pour utiliser au mieux les sections des pièces comprimées en bois, il peut se révéler
avantageux d'utiliser des pièces intermédiaires faites en un matériau plus dur : métal, bois
dur, lamibois, contre-plaqué, mortier, résine synthétique, etc. La Figure 5-4 montre
quelques exemples d'applications possibles.

Figure 5-4: assemblages par contact
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5.2.3 Assemblages par tenon et mortaise
Un tenon* peut servir à maintenir en place deux pièces dans leur position
respective, voir Figure 5-5. Comme le fond de la mortaise* ne peut pas être pris en compte,
la surface de contact disponible pour la transmission de l'effort de compression est ainsi
réduite, ce qui n'est pas favorable. Il faut aussi tenir compte de l'affaiblissement de la pièce
dans laquelle est pratiquée la mortaise. Cet assemblage ne convient donc pas pour les
éléments fortement sollicités.

he

h

Figure 5-5: tenon et mortaise

La Figure 5-5-b montre un tenon central qui pourrait être utilisé pour transmettre un effort
de cisaillement vers une poutre de même hauteur (pour un assemblage avec une poutre de
hauteur plus grande, on utiliserait probablement un tenon inférieur). La mortaise doit être
positionnée dans la zone centrale ou dans la zone comprimée de la poutre.
Le cisaillement du tenon se vérifie par la formule suivante :
1.5Vd
b he

≤ kν fν ,d

(5.4)

où kν vaut 1 pour un tenon inférieur et dépend des propriétés géométriques de l'assemblage
et du point d'application de l'effort de cisaillement sur le tenon. Pour un tenon comme celui
de la figure 5-3-b, où he = h / 3 et si on suppose que l'effort de cisaillement s'applique à milongueur du tenon, kν vaut 7.16 h ≤ 1 .
Il convient également de vérifier la compression transversale dans la poutre.

5.2.4 Assemblages à mi-bois et par enfourchement
Ces types d'assemblages sont décrits à la Figure 5-6. Ils ont été repris dans le
paragraphe des assemblages traditionnels parce que, comme les autres types, ils font appel
à une mise en forme des extrémités. Pour le calcul, on se reportera par exemple aux
paragraphes suivants consacrés aux clous et pointes.
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Figure 5-6: assemblages à mi-bois et par enfourchement

5.3 Assemblages mécaniques de type tige
Les différentes pièces à assembler sont traversées par une ou plusieurs tiges, le plus
souvent métallique. Comme type de tige, on distingue les agrafes, les pointes, les vis, les
boulons, les broches et les goujons. Le transfert des efforts fait ici appel à la portance
locale et à la résistance au cisaillement du bois, ainsi qu'à la résistance en flexion des tiges.

5.3.1 Conception générale
Il importe tout d'abord de respecter certaines distances entre tiges, ainsi qu'entre les
tiges et les bords ou les extrémités des pièces, pour éviter un fendage excessif. On retiendra
que ces distances sont proportionnelles au diamètre des pointes et qu'elles peuvent être
réduites en cas de pré-perçage. La Figure 5-7 donne une idée des ordres de grandeur pour
un bois de densité inférieure à 420 kg/m³ et sans pré-perçage. Les valeurs seraient
différentes si l'about était non chargé, si les rives étaient chargées, ou si le fil du bois n'était
pas parallèle à l'axe de la planche.
En cas d'assemblage contre-plaqué sur bois, les espacements peuvent être réduits en
appliquant un coefficient de 0.85, sans que la valeur ne descende sous 3 d pour un bord
non chargé et 7 d pour un bord chargé. Pour les assemblages acier sur bois, le coefficient
multiplicateur est de 0.70. Ces réductions sont possibles à cause de la meilleure résistance
au fendage des panneaux et parce que les pointes associées à des panneaux ou des plaques
acier sont presque toujours utilisées en simple cisaillement, sans pénétrer entièrement la
pièce de bois, ce qui y réduit donc aussi la tendance au fendage. Au niveau des contraintes
géométriques, on retiendra qu'un clou doit pénétrer d'une longueur au moins égale à 8 d du
coté de sa pointe pour avoir un comportement satisfaisant.

Figure 5-7: distances minimales pour assemblage bois-bois
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En cas de diminution du taux d'humidité après réalisation de l'assemblage, le retrait
transversal peut donner lieu à des tractions perpendiculaires si son développement est
bloqué par l'assemblage, conduisant éventuellement à un fendage. Ce risque est réduit si la
surface de l'assemblage reste modérée. Il est donc préférable de concentrer les organes
d'assemblage dans les zones appropriées des éléments. La Figure 5-8 montre un
assemblage risquant de donner lieu au fendage, et une variante plus correcte. Dans celle-ci,
l'organe passif qui ne sert qu'à maintenir l'assemblage latéralement est réalisé par un trou
ovalisé.

Figure 5-8: risque de fendage

Figure 5-9: fendage en pied d'arc
Il faut autant que possible concevoir des assemblages qui n'induisent pas
d'excentricité des efforts dans les pièces. On s'efforcera donc de faire concourir les axes
des différentes barres aboutissant à un nœud et on concevra un organe d'assemblage qui
permette une introduction symétrique de l'effort par rapport à l'axe des barres dans chaque
pièce, voir Figure 5-10. Si les excentricités ne peuvent pas être évitées, elles doivent être
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prises en compte aussi bien dans le calcul de l'assemblage que dans celui des pièces à
assembler.

e
+
+
+ +
+
+ + +
+
+ + +
+ + +
+ +
+

+
+ +
+ +
+ + +
+
+ + +
+ + +
+ +
+

Figure 5-10: excentricités

Avec l'utilisation d'assemblages très compacts et très résistants, la rupture peut
survenir suivant un ou plusieurs plans de rupture dans la pièce assemblée. Dans le cas de la
Figure 5-11, par exemple, la rupture dans la pièce mobilise le plan St, en traction, et le plan
Sc, en cisaillement. Cependant, à cause des raideurs différentes du matériau face à ces deux
sollicitations et à cause de son caractère relativement fragile, on ne peut pas compter sur la
somme des deux résistances mais seulement sur la résistance la plus élevée offerte par les
deux plans de résistance.

Figure 5-11: plans d'arrachement

Cette différence de raideur est aussi à prendre en compte si l'on combine dans un
même assemblage différents composants de rigidités différentes. Soit un assemblage
supportant un effort de calcul Fd et composé de na éléments dont le module de glissement à
l'état limite ultime est Ku,a et de nb éléments dont le module de glissement à l'état limite
ultime est Ku,b . Les efforts supportés par chacun des éléments se calculent en exprimant
que la déformation est la même dans les deux types d'éléments. On trouve ainsi
Fa ,d

=

K u ,a
na K u ,a + nb K u ,b

Fd

dans les éléments de type a, et
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Fb ,d

=

K u ,b
na K u ,a + nb K u ,b

Fd

dans les éléments de type b.

On voit que les éléments les moins raides, ceux qui ont la raideur Ku la plus faible,
contribuent le moins à la reprise de l'effort. Pour pouvoir additionner les résistances à l'état
limite ultime, il faut que chacun des deux types d'éléments possède une ductilité suffisante
pour développer sa pleine résistance.
En ce qui concerne le dimensionnement des assemblages à tige, les paramètres
géométriques jouent évidemment un rôle essentiel (diamètre et longueur des tiges,
épaisseur des pièces à assembler, nombre de tiges), tandis que deux paramètres
caractérisent les matériaux.
1. La résistance en portance locale du bois, déterminée suivant un dispositif expérimental
du type de celui qui est schématisé à la Figure 5-12.
2. Le moment de flexion plastique des tiges utilisées dans l'assemblage.

Figure 5-12: essai pour résistance en portance locale

5.3.2 Pointes
Les pointes, ou clous, constituent l'assemblage mécanique le plus traditionnel. Le
plus souvent, on utilise des pointes lisses cylindriques. On peut aussi mettre en œuvre des
clous torsadés ou crantés pour améliorer la résistance à l'arrachement.
Les pointes sont utilisées presque toujours en cisaillement simple pour assembler
des pièces latérales en bois ou en acier, ou encore des panneaux à base de bois.
Pour limiter le risque de fendage ou pour clouer dans un bois dur (Douglas ou
mélèze, par exemple), il y a souvent avantage à réaliser un avant trou dont le diamètre ne
dépassera pas 80 % de celui du clou. La résistance d'un assemblage cloué ne dépend pas de
l'énergie dépensée pour enfoncer les clous.
La portance locale du bois massif sollicité par des pointes de diamètre inférieur ou
égal à 8 mm se calcule suivant les deux équations suivantes, illustrées à la Figure 5-13. On
y remarque bien l'intérêt de pratiquer le pré-perçage, surtout pour les diamètres importants.
Il s'agit cependant d'une opération coûteuse à réaliser.
f h ,k

= 0.082 ρ k d −0.3

sans avant-trou
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f h ,k

= 0.082 ρ k ( 1 − 0.01 d

)

avec avant-trou

(5.6)

ρk en kg/m³, d en mm et fh,k en N/mm²
Pour du contre-plaqué, on remplace le coefficient 0.082 par 0.110 dans l'équation 5.5.
80
Avec avant-trou

Portance locale [Mpa]]

70

900 kg/m³
800 kg/m³

60

700 kg/m³

50

600 kg/m³
40

500 kg/m³

30

500 kg/m³
400 kg/m³

20

300 kg/m³

Sans avant-trou
10
0
1

2

3

4
5
Diamètre de la pointe [mm]

6

7

8

Figure 5-13: portance locale

Le moment plastique des pointes à tige lisse fabriquées à partir d'acier dont la limite
élastique est de 600 N/mm² se calcule suivant les deux équations suivantes, illustrées à la
Figure 5-14.
M y ,k

= 180 d 2.6

M y ,k

=

270 d 2.6

pour les pointes cylindriques

(5.7)

pour les pointes carrées

(5.8)
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Figure 5-14: moment résistant

En simple cisaillement, il faut évidemment vérifier la résistance en portance locale
dans chacun des deux éléments assemblés. Les deux formules à appliquer sont, tout
naturellement :
Rd ,1

=

f h ,1,d t1 d

(5.9)

Rd , 2

=

f h , 2 ,d t 2 d

(5.10)

avec

t1

la plus petite épaisseur ou longueur de pénétration,

d

le diamètre de la pointe.

Figure 5-15: mode de rupture en portance locale

Un autre mode de rupture possible est celui où la pointe, toujours sans se déformer
elle-même, mobilise la portance locale dans les deux éléments à la fois, voir Figure 5-15.
La formule, si la résistance en portance locale est la même dans les deux éléments, est la
suivante :
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=

Rd ,12

f h ,1,d t1 d
2

(5.11)

k12
2

k12

=

⎛t ⎞
t
t
3 + 2 2 + 3 ⎜⎜ 2 ⎟⎟ − 1 − 2
t1
t1
⎝ t1 ⎠

(5.12)

La Figure 5-16 montre l'évolution de k12 en fonction du rapport entre les épaisseurs.
2.0
1.8
1.6
1.4
1.2
1.0
0.8
0.6
0.4
0.2
0.0
1.0

1.2

1.4

1.6

1.8

2.0

2.2

2.4

2.6

2.8

3.0

t2/t1

Figure 5-16: coefficient k12 de l'équation 5.11

Si t2/t1 est plus grand que 3, c'est l'équation 5-9 qui est déterminante, sinon c'est l'équation
5-11.
Pour d'autres cas, c'est-à-dire si la résistance en flexion de la pointe est mobilisée,
où en cas de cisaillement double, l'Eurocode propose dans son § 8.2 d'autres formules de
dimensionnement des pointes, voir Figure 5-17 et Figure 5-18 dans lesquelles
β = f h ,2,k f h ,1,k . Sont également prévus dans ce paragraphe les assemblages entre bois
et plaques métalliques, épaisses ou minces. Les principes sont assez semblables et seules
les formules diffèrent quelque peu.
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Figure 5-17: assemblages bois-bois - pointes en simple cisaillement

Figure 5-18: assemblages bois-bois - pointes en double cisaillement

Figure 5-19: plaque en acier en partie centrale d'un assemblage - pointes en double
cisaillement
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simple cisaillement

plaques à l'extérieur d'un assemblage
en double cisaillement

plaque
mince

plaque
épaisse

Figure 5-20: assemblages par plaques d'acier disposées en partie extérieure

Ayant déterminé la résistance d'une pointe, il faut estimer la résistance d'une file de
pointes parallèle au fil du bois. Il faut, avant de les sommer, affecter la résistance de toutes
les pointes d'un exposant keff qui dépend de la distance longitudinale entre les pointes. Ce
coefficient vaut 1.0 pour une entre distance supérieure ou égale à 14 d et il vaut 0.7 pour
une entre distance de 0.7 d (interpolation linéaire entre les deux valeurs).
L'annexe D de l'Eurocode propose des formules plus simples qui constituent de bonnes
approximation des formules générales pour déterminer la résistance d'une pointe.
Assemblages bois-bois ou panneau-bois à l'aide de clous
Rk

=

1 . 15 k cal

2M

y ,k

f h ,1 , k d

La pièce de bois située du côté de la tête de la pointe doit avoir une épaisseur supérieure
à 7 d et la pointe doit pénétrer dans la deuxième pièce d'au moins 12 d pour des pointes
lisses et de 8 d pour des pointes torsadées.
kcal = 1.3 pour des clous lisses et 1.5 pour des clous torsadés
Assemblages bois-bois ou panneau-bois à l'aide de boulons si une seule qualité de bois

Cisaillement simple

Cisaillement double

Rk

⎧
0.4 f h ,1,k t1 d
⎪
0 .4 f h , 2 , k t 2 d
= min ⎨
⎪1.15 k
2 M y ,k f h ,1,k d
cal
⎩

Rk

⎧
0.4 f h ,1,k t1 d
⎪
0 .5 f h , 2 , k t 2 d
= min ⎨
⎪1.15 k
2 M y ,k f h ,1,k d
cal
⎩

kcal = 1.2 pour des boulons et 1.0 pour des goujons
Assemblages bois-plaque d'acier
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Plaque centrale, mince (t < 0.5 d) ou épaisse (t > d), ou plaque externe épaisse

Plaque externe mince

Rk

0.5 f h ,k t d
⎧
= min ⎨
⎩2.3 k cal M y ,k f h ,k d

Rk

0.5 f h ,k t d
⎧
= min ⎨
⎩1.15 k cal 2 M y ,k f h ,k d

0.4 f h ,k t d
⎧
= min ⎨
⎩k cal 2 M y ,k f h ,k d
kcal = 1.5 pour des pointes lisses et 1.8 pour des pointes torsadées.
kcal = 1.2 pour des boulons et 1.0 pour des goujons
Tous les autres cas

Rk

Les clous et pointes résistent assez mal aux efforts d'arrachement simple, surtout
lorsqu'ils sont enfoncés en bois de bout ou en cas de variations dimensionnelles liées à des
variations d'humidité.

Une caractéristique importante pour le comportement de l'assemblage est le module
de glissement de la pointe. Le module instantané en service se calcule par les deux
équations suivantes, illustrées à la Figure 5-21. La valeur calculée est par plan de
cisaillement et par pointe.
d 0.8
sans avant-trou
(5.13)
K ser = ρ m1.5
30
d
avec avant-trou
(5.14)
K ser = ρ m1.5
25
Module de glissement en service [N/mm]

10 000
900 kg/m³

9 000

800 kg/m³

8 000

700 kg/m³

7 000

Avec avant-trou

600 kg/m³

6 000

500 kg/m³

5 000

500 kg/m³

4 000

400 kg/m³

3 000

Sans avant-trou

300 kg/m³

2 000
1 000
0
1

2

3

4
5
Diamètre de la pointe [mm]

6

7

8

Figure 5-21: module de glissement Kser
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Il faut considérer que le glissement final de l'assemblage sera plus grand que le
glissement instantané, à cause du fluage, et que, pour en calculer la valeur, il convient de
faire intervenir le coefficient kdef, voir équation 4.6 et tableau 4.4.
Aux états limites ultimes, le module de glissement instantané des organes de type
tige Ku doit être pris égal à 2/3 Kser . Le tableau 5.1 donne la déformabilité d’un organe de
type tige dans les différents cas possibles.
Pour une connexion bois-acier ou bois-béton, on peut multiplier Kser par 2.

Tableau 5.1 : déformabilité

instantané

état final

E.L.S.

1 / Kser

(1+kdef) / Kser

E.L.U.

1 / (2/3 Kser)

(1+kdef) / (2/3 Kser)

5.3.3 Assemblages vissés
•
•
•

La vis est un organe d'assemblage de type tige comportant
une partie filetée du coté de sa pointe,
une partie lisse cylindrique dont la longueur doit être au moins égale à l'épaisseur de la
pièce située sous la tête,
et une tête de serrage, ronde dans les vis à tête fraisée ou à tête ronde (diamètre compris
entre 4 et 8 mm), hexagonale dans les tire-fond (diamètre de 8 à 20 mm).

Les vis à bois conviennent pour des assemblages acier - bois ou panneau – bois mais on
peut aussi les utiliser pour des assemblages bois – bois. Elles peuvent travailler en simple
cisaillement mais constituent évidemment le moyen privilégié pour transmettre un effort
d'arrachement simple. La résistance à l'arrachement d'un groupe de n vis perpendiculaires
au fil du bois peut se calculer à l'aide de l'équation suivante :
=

Rax ,90,k

avec

n 0.9 π d leff f v ,ax ,90,k

(5.15)

lef

la longueur de la partie filetée dans la pièce où elle est vissée moins une fois
le diamètre de la vis.

d

diamètre extérieur de la partie filetée.

La résistance à l'arrachement par unité de surface est calculée de la manière suivante :
= 3.6 ×10 −6 (π d leff

fν ,ax ,90 ,k

)

−0.2

ρ k1.5

(5.16)

En cas de sollicitation qui combine le cisaillement et l'arrachement, on utilise
l'équation d'interaction suivante :

⎛ Fax ,d
⎜
⎜R
⎝ ax ,d

2

⎞ ⎛ Fl ,d
⎟ +⎜
⎟ ⎜R
⎠ ⎝ l ,d

⎞
⎟
⎟
⎠

2

≤ 1

(5.17)

03/11/07

5-16

Sauf pour des diamètres ne dépassant pas 5 mm, les vis doivent être posées avec
des avant-trous d'un diamètre égal à celui de la partie lisse sur cette longueur, et d'un
diamètre de 0.7 d sur la partie filetée. Les vis doivent évidemment être vissées, et non
chassées au marteau !
En cas de cisaillement simple, le calcul des vis de diamètre inférieur à 8 mm se fait
comme celui des clous, tandis que les vis de diamètre égal ou supérieur à 8 mm se
calculent comme des boulons. Dans les formules de calcul en cisaillement, on utilise alors
comme diamètre le diamètre effectif, valant 0.9 fois le diamètre de la partie lisse.

5.3.4 Assemblages par boulons et broches
Les broches sont des tiges cylindriques lisses, généralement en acier. Pour les
placer dans des éléments en bois, on fore des trous d'un diamètre inférieur ou égal à celui
de la broche. Dans une pièce métallique, on peut prévoir un jeu ne dépassant pas 1 mm
mais, dans ce cas, il faudra tenir compte du glissement possible au niveau de l'assemblage.
L'équation 5-14 donnant le module instantané de glissement est applicable ici.
Les boulons sont des organes de type tige comportant une tête et un écrou dont le
serrage maintient les éléments assemblés en contact (avec resserrage ultérieur possible).
Pour le serrage sur bois, on dispose une rondelle de répartition des efforts transversaux.
Les trous de forage laissent habituellement un jeu qui ne doit pas être supérieur à 1 mm.
S'il n'y a pas de jeu, le boulon ajusté se comporte comme une broche.

Figure 5-22: assemblage par boulon

Les assemblages par broches permettent de transférer des efforts importants tout en
étant assez simples. Ils conviennent pour des assemblages acier – bois, panneau – bois ou
bois – bois. Les assemblages sans jeu sont évidemment plus rigides que les assemblages à
jeu.
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Le dimensionnement aux états limites ultimes est basé, comme pour les pointes, sur
le moment plastique des organes d'assemblage et sur la résistance en portance locale du
bois ou du matériau dérivé.
Le moment plastique peut être estimé par l'équation suivante :
M y ,k

= 0 . 3 f u , k d 2. 6

avec

fu,k

(5.18)

la résistance en traction de la tige.

Une différence importante par rapport aux organes de faible diamètre, comme
pointes et vis, est que la portance locale dépend dans les organes plus importants, comme
tire-fond, broches et boulons, de l'angle entre l'effort et le fil du bois (pas dans le contreplaqué, bien entendu). Si l'effort est parallèle au fil du bois, on peut utiliser l'équation 5-6
mais, pour un effort perpendiculaire au fil du bois, la résistance en portance locale peut
chuter sensiblement. Pour du résineux, elle chute à 69 % pour des broches de 6 mm et à
56 % pour des broches de 30 mm. Dans les feuillus, il n'y a pas de chute pour les petites
broches (6 mm) et, pour les grosses broches (30 mm), la résistance face aux sollicitations
perpendiculaires vaut 74% de la résistance aux sollicitations parallèles.

Pour des assemblages mettant en jeu un grand nombre d'organes, les efforts ne se
répartissent pas uniformément entre tous les organes. Ainsi, si le nombre d'organes en ligne
avec l'effort est supérieur à 6, on ne compte que 2/3 de la résistance pour les organes à
partir du septième.

Il existe également des espacements minimums à respecter dans chaque sens entre
les éléments et par rapport aux rives. Exprimés en nombre de diamètres, ils sont environ la
moitié de ceux qui sont requis pour les pointes. Les espacements à respecter sont un peu
plus importants pour les boulons que pour les broches, à cause de la présence des jeux.

Dans les boulons sollicités en traction axiale, il y d'abord lieu de vérifier la résistance
en traction dans la tige, puis de vérifier la contrainte de compression perpendiculaire sous
la rondelle. Comme il s'agit d'un état de contraintes localisées, la compression peut
atteindre jusqu'à 180 % de la résistance à la compression perpendiculaire.

5.3.5 Assemblages par goujons collés
Les goujons collés sont des tiges cylindriques métalliques collées au bois à
l'intérieur de trous forés pratiqués au sein du matériau. On les utilise principalement dans
les structures en BLC pour empêcher la fissuration dans la zone de faîte des poutres
cintrées ou aux appuis de poutres entaillées, en pied de poteau, au rein d'une ferme. Il s'agit
d'un assemblage très rigide lorsqu'il est sollicité axialement et qui peut transmettre un
effort local important. De plus, comme il est complètement inséré dans les éléments en
bois, sa tenue au feu ne pose pas de problème. Il convient cependant d'utiliser ce type
d'assemblage avec précaution en classe de service 3 car les variations dimensionnelles liées
aux variations d'humidité peuvent générer des contraintes de cisaillement importantes dans
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la colle. Bien entendu, la résistance et la durabilité de la colle utilisée sont essentielles pour
le bon fonctionnement de ce type d'assemblage.
D'un diamètre compris entre 12 et 24 mm, les goujons sont soit lisses soit filetés.
On peut les mettre en place dans un trou d'un diamètre supérieur de 1 mm ou les visser
dans un trou de même diamètre, s'ils sont filetés, ou les insérer dans un trou de même
diamètre après avoir appliqué la colle au pinceau, s'ils sont lisses. Pour des assemblages
mettant en jeu plusieurs goujons, il existe également des distances minimales à respecter
entre les goujons (2 d) et entre goujons et bord (de 1.5 à 2.5 d). Dans les assemblages
sollicités axialement, il faut assurer la résistance contre la corrosion, soit par l'emploi de
goujons galvanisés, soit en comptant sur la colle elle-même comme moyen de protection
s'il s'agit de résine époxyde.
La résistance des goujons sollicités axialement est la même en traction qu'en
compression (à condition de limiter la contrainte de compression dans le goujon à 400
MPa, pour éviter l'instabilité) et elle dépend de la masse volumique du bois. Suivant la
longueur de collage lg , on peut l'estimer par l'une des deux formules suivantes:
Rax ,k

=

f ws ρ k d l g

pour lg ≥ 200 mm

(5.20)

Rax ,k

=

f wl ρ k d l g

pour lg < 200 mm

(5.21)

fws

fwl

Colles fragiles (phénol-résorcines, époxydes)

0.520

0.037

Colles souples (polyuréthannes à 2 composants)

0.650

0.046

En cas d'effort de traction, il convient évidemment de vérifier que l'effort total
transmis des goujons aux bois ne dépasse pas la résistance à la traction de la section de
bois présente derrière les goujons.
Les goujons perpendiculaires au fil du bois et sollicités latéralement se calculent
comme des boulons mais on tient compte de l'effet positif de la colle en augmentant la
portance locale de 20 %. Il existe également des formules pour le dimensionnement des
goujons sollicités latéralement et placés parallèlement au fil. Attention dans ce cas à la
possible apparition de fentes favorisées par la faible résistance à la traction transversale.

5.3.6 Formules simples de pré dimensionnement pour assemblages cisaillés.

Résistance en daN par organe d'assemblage.
A multiplier par 1.5 pour comparer à des efforts de calcul.
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Assemblages bois-bois
Cisaillement simple

R = 80 d

Cisaillement double

R = 200 d

Cisaillement multiple

R = 80 d

e = épaisseur de la pièce la plus mince.

e
e

e = épaisseur de la pièce centrale.
e = épaisseur de la pièce la plus mince.

e

Assemblages bois-plaque d'acier
Une plaque centrale

R = 200 d

e

e = épaisseur de la pièce de bois.

Une plaque latérale

R = 100 d

e

e = épaisseur de la pièce de bois.

Deux plaques latérales

R = 250 d

e

e = épaisseur de la pièce de bois.

d

Diamètre du boulon en cm.

e

Epaisseur en cm.

Respecter

d

>

e
8

Si l'angle entre l'effort et les fibres

α ∈ [0,30°[ , prendre la résistance obtenue.
α ∈ [30,60°[ , multiplier R par 0.9
α ∈ [60,90°] , multiplier R par 0.8
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Efforts résistant de calcul en kN
Assemblages bois/bois cisaillés
Cisaillement simple

d (cm) du boulon

N = 1.5 0.8 d racine(e) e(cm) de la pièce la
d > e/8
plus mince

1

1.2

1.6

2

2.4

4

2.40

2.88

3.84

4.80

5.76

6

2.94

3.53

4.70

5.88

7.05

8

3.39

4.07

5.43

6.79

8.15

4.55

6.07

7.59

9.11

6.65

8.31

9.98

8.98

10.78

10
12
14
Cisaillement double

d (cm) du boulon

N = 1.5 2.0 d racine(e) e(cm) de la pièce
d > e/8
centrale

1

1.2

1.6

2

2.4

4

6.00

7.20

9.60

12.00

14.40

6

7.35

8.82

11.76

14.70

17.64

8

8.49

10.18

13.58

16.97

20.36

11.38

15.18

18.97

22.77

16.63

20.78

24.94

22.45

26.94

10
12
14
Cisaillement multiple

d (cm) du boulon

N = 1.5 1.6 d racine(e) e(cm) de la pièce la
d > e/8
plus mince

1

1.2

1.6

2

2.4

2

3.39

4.07

5.43

6.79

8.15

3

4.16

4.99

6.65

8.31

9.98

4

4.80

5.76

7.68

9.60

11.52

6

5.88

7.05

9.41

11.76

14.11

8

6.79

8.15

10.86

13.58

16.29

12.14

15.18

18.21

10
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5.4 Autres assemblages mécaniques
Les pièces à assembler sont jointes par des éléments spécifiques autres que ceux du
type tige. Chaque type d'assemblage possède son propre mode de fonctionnement et il est
nécessaire de les décrire séparément.

5.4.1 Assemblages par connecteurs métalliques à dents
Les connecteurs métalliques à dents sont
fabriqués à partir d'une tôle galvanisée emboutie
perpendiculairement de manière à ce que les
parties défoncées forment des dents. On les utilise
pour assembler deux ou plusieurs pièces de bois
dans un plan latéral commun à ces pièces. Leur
domaine d'application privilégié est celui des
fermes planes. A moins de le protéger, la
résistance au feu de ce type d'assemblage n'est pas
satisfaisante. Ce n'est pas nécessairement un
grand désavantage car il est normalement mis en
œuvre pour joindre des éléments d'épaisseur
modérée dont la résistance au feu intrinsèque n'est
pas très élevée non plus.

Il existe aujourd'hui de nombreux modèles
de connecteurs à dents qui diffèrent par la
disposition, la longueur et la forme des dents. Le
dimensionnement de ces connecteurs se base sur
des équations d'équilibre exprimant le transfert des efforts du bois aux dents puis à travers
la plaque. Les calculs font donc intervenir de nombreuses propriétés de résistance du bois
et du connecteur. Or, celles-ci ne peuvent être déterminées qu'expérimentalement et, à
cause de la grande diversité de modèles, elles doivent l'être pour chaque type de
connecteur. On comprend donc que le dimensionnement soit surtout l'affaire du producteur
du connecteur, voire du charpentier qui l'utilise pour sa fabrication. Le plus souvent, il
utilise des programmes informatiques mis à disposition par son fournisseur. L’Eurocode
donne cependant lui-aussi des règles permettant le calcul de ce type d’assembleur.
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Figure 5-23: connecteurs à dent

Il n'est cependant pas inutile que l'architecte soit au courant de quelques règles
spécifiquement prévues par l'Eurocode pour ce type de connecteurs.
• Dans les liaisons comprimées, la moitié de l'effort à transmettre peut être repris par le
contact bois sur bois.
• Dans tous les cas, les connecteurs doivent recouvrir les pièces en bois sur une distance
au moins égale à 40 mm et 1/3 de la hauteur de la pièce.
• Les couvre-joints des membrures externes doivent recouvrir au moins 2/3 de la hauteur
du bois.

5.4.2 Boîtiers de poutres et systèmes d'ancrages
Les systèmes d'assemblage préfabriqués en tôle d'acier pliée à froid ont aujourd'hui
pris la place des assemblages traditionnels car ils sont beaucoup plus faciles à mettre en
œuvre et ne nécessitent pas d'usinage compliqué des pièces à assembler. Il en existe de très
nombreuses sortes différentes : cornières d'angle, boîtiers de poutre, joints de continuité,
etc. Les tôles sont en acier inoxydable ou galvanisé et elles ont une épaisseur de 1 à 4 mm.
La fixation se fait généralement à l'aide de pointes annelées placées à travers les trous qui
sont poinçonnés dans la tôle. Habituellement, on ne pratique pas d'avant trou dans le bois,
pour réduire la main d'œuvre. On utilise des pointes annelées car elles subissent une
combinaison d'efforts latéraux et d'efforts axiaux à cause des excentricités locales au
niveau de l'assemblage, voir Figure 5-24.
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Figure 5-24: excentricité locale dans un boîtier

Normalement, ces systèmes sont dimensionnés par le fabricant de manière telle que
la rupture ne se produise pas par traction dans la tôle. C'est soit la capacité de transmission
de l'effort vers le bois par les pointes qui est déterminante soit la capacité de résistance aux
tractions perpendiculaires au fil dans l'une des pièces à assembler. Il est cependant courant
de voir apparaître des déformations plastiques dans la pièce d'assemblage avant la rupture.
En pratique, les efforts admissibles sont basés sur des séries d'essais réalisés par le
fabricant. Il est essentiel de bien comprendre la manière dont la sécurité est incluse, ou pas,
dans les valeurs que l'on peut trouver dans les catalogues : coefficient partiel de sécurité
sur les charges, sur les matériaux, valeurs caractéristiques ou moyennes, quelle classe de
service et de durée d'application des charges ? Si des valeurs sont données pour des boîtiers
sollicités dans leur plan de symétrie, c'est-à-dire placés verticalement, elles doivent être
réduites pour des boîtiers placés de manière oblique, pour les pannes obliques d'une toiture
à pente, par exemple.
Un des points faibles de ce type d'assemblage réside dans le fait qu'ils sont
directement exposés aux températures élevées en cas d'incendie. C'est d'ailleurs également
le cas des connecteurs métalliques à dents, comme signalé précédemment.

5.4.3 Assemblages par anneaux
Des anneaux métalliques circulaires sont utilisés, associés à des boulons, pour des
assemblages sollicités en cisaillement. On distingue les anneaux simples, de forme torique,
pour les assemblages bois - bois, et les anneaux à fond plat, employés aussi bien pour les
assemblages bois - bois que pour les assemblages bois – métal, voir Figure 5-25.
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Figure 5-25: assemblage par anneaux

Dans les assemblages où l'effort sollicite le talon d'une pièce en traction, la rupture
survient normalement par cisaillement de bloc dans les pièces en bois, voir Figure 5-26,
voire par atteinte de la portance locale en compression si le talon est assez important. La
formule suivante permet de calculer la résistance caractéristique (en N) d'un anneau
sollicitant le talon en traction:
Rc ,0, k

avec

⎧ 20 As
= min ⎨
⎩0.09 ρ k d c he

As

ρk
dc
he

(5.22)

surface cisaillée entre le bout de la pièce et l'anneau (ne pas compter la
surface sous l'anneau) en mm²,
densité caractéristique du bois, en kg/m³,
diamètre de l'anneau, en mm et
profondeur de pénétration de l'anneau dans la pièce en bois, en mm.

Figure 5-26: rupture dans un assemblage par anneaux
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Si un effort de traction forme un angle de plus de 30° avec le fil du bois, il faut
craindre la rupture par traction transversale.
Dans les anneaux simples, il ne faut pas compter sur la participation du boulon à la
résistance car il est normalement mis en place dans un trou sur alésé. Dans un assemblage
à fond plat, l'effort doit évidemment passer du fond plat au boulon, par pression diamétrale.
Le cisaillement du boulon est alors mobilisé pour transmettre l'effort, soit au fond de l'autre
anneau pour un assemblage bois - bois, soit à la plaque d'acier pour un assemblage bois acier.
Comme le montre l'équation suivante, la rigidité d'un assemblage par anneau
dépend essentiellement du diamètre de l'anneau et de la densité du bois :

ks

= 0.6 dc ρ k

(5.23)

5.4.4 Assemblages par crampons
Les crampons sont assez semblables aux anneaux métalliques mais, au contraire de
ceux-ci, ils ne sont pas mis en place dans des rainures usinées mais bien enfoncés par
pression dans le bois, voir Figure 5-27. De ce fait, ils ne peuvent être mis en œuvre que
dans des bois dont la densité ne dépasse pas 500 kg/m³. Le serrage se fait généralement par
presse hydraulique ou, pour des crampons de faible diamètre, par l'action du boulon H.R.
traversant, à condition d'utiliser des rondelles largement dimensionnées pour répartir la
pression transversale.

Figure 5-27: assemblage par crampons

Le mode de ruine est plus ductile que celui des anneaux. Sauf en cas de talon très
court, il combine la portance locale du bois sous l'action des dents, la flexion des dents
ainsi que la contribution du boulon, que l'on peut prendre en compte justement grâce au
caractère ductile de la rupture.
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5.5 Considérations générales

5.5.1 Traction transversale dans les assemblages.
Lorsque l'effort à transmettre n'est pas aligné avec le fil du bois, des contraintes de
traction perpendiculaires au fil existent dans le bois et peuvent, dans certains cas, amener à
la rupture sous des charges assez faibles, voir Figure 5-28.

be

be

be

Figure 5-28: Rupture par traction transversale

Il importe de se prémunir contre ce type de ruine fragile, tout d'abord au niveau de
la conception lorsque c'est possible. Pour ce faire, il faut évidemment que la distance be
entre l'organe d'assemblage le plus éloigné et la rive chargée soit la plus grande possible.
En d'autres termes, il faut que l'assemblage soit situé le plus près possible de la rive non
chargée. Il est également favorable d'intéresser une surface résistante aussi grande que
possible en introduisant l'effort par l'intermédiaire de plusieurs organes disposés en files
parallèles au fil du bois. Si plusieurs files parallèles sont mises en œuvre, c'est plus
favorable que s'il n'y a qu'une seule file. L'augmentation des dimensions, hauteur et
largeur, de la poutre améliore évidemment la situation, pour des raisons géométriques liées
à l'augmentation de la surface de rupture, mais aussi par un effet d'échelle.
L'Eurocode 5 propose une méthode très simple de vérification de la rupture vis-à-vis de la
traction transversale. Elle consiste à vérifier que l'effort tranchant de calcul dans la poutre
est, aussi bien à droite qu'à gauche de l'assemblage, inférieur à la résistance de calcul en
traction transversale. Celle-ci se déduit de la résistance caractéristique qui est donnée en N
par la formule 5.24 où les dimensions sont en mm.

R90,k

= 14 b

h
h
1− e
h

(5.24)
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5.6 Quelques exemples d'assemblages courants
5.6.1 Pieds de colonnes
Le principe essentiel est d'éviter que le pied de colonne ne soit en contact avec le
sol, afin d'assurer la durabilité.
La Figure 5-29 montre un assemblage type sur sol en béton, où l'isolation entre le
sol et le bois est assurée par une plaque d'appui. Dans l'exemple de gauche, la plaque
d'appui, qui a la même largeur que la colonne, est appuyée directement sur le sol, et pas au
niveau du sol, tandis que le positionnement et l'ancrage sont assurés par 2 cornières
latérales. Dans l'exemple de droite, le positionnement et l'ancrage se font par la plaque
d'appui sur laquelle on a soudé deux pattes latérales. L'espace entre la plaque d'appui et le
sol est rembourré au mortier. On notera la présence des logements dans la pièce en bois,
nécessaires pour recevoir les boulons des tiges d'ancrage. Cette solution est moins
exigeante en ce qui concerne l'encombrement au sol. Au point de vue esthétique, il y a
moins d'acier qui est visible.

Figure 5-29: Appui sur sol en béton

La Figure 5-30 montre deux solutions utilisables pour des charges pas trop
importantes. Pour la solution de gauche, la colonne est fixée aux plaques latérales par
boulons ou, même, par des pointes. Avec la solution de droite, il est nécessaire d'utiliser
des boulons dont les trous de percement dans la colonne devront correspondre aux
percements dans la plaque centrale en acier. Il faut également pratiquer la rainure centrale
dans la colonne pour recevoir cette plaque. Cette solution offre par contre l'avantage de
protéger la plaque d'acier de la corrosion et elle offre moins de risque de création d'une
zone humide entre la colonne et la plaque. On peut aussi lui trouver un intérêt esthétique.
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Figure 5-30: solutions pour charges faibles

5.6.2 Appuis de poutres
Le principe consiste à assurer une ventilation de l'extrémité de la poutre, pour des
questions de durabilité, et à ne pas empêcher la rotation de la poutre sur son appui.
La Figure 5-31 montre la solution la plus simple. On a maintenu un écart d'au
moins 15 mm entre la poutre en bois et le massif en maçonnerie ou en béton, aussi bien
latéralement qu'à l'extrémité de la poutre. Une plaque d'appui forme barrière d'étanchéité.
La rotation longitudinale est tout à fait libre, tandis que la rotation transversale est
empêchée par un calage latéral.

Figure 5-31: solution sans ancrage

La Figure 5-32 montre comment on a assuré une certaine reprise d'efforts de
soulèvement ou d'efforts horizontaux, à condition que ceux-ci ne soient pas trop
importants. Cette solution est valable pour des hauteurs de poutre jusqu'à 60 cm. Ici, on a
assuré la stabilité transversale à l'aide de 2 cornières ancrées dans le mur et entre lesquelles
la poutre peut glisser.
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Figure 5-32: solution avec un certain ancrage

L'exemple de la Figure 5-33 montre comment on peut assurer un ancrage en cas
d'efforts horizontaux ou de soulèvement plus importants. Le nombre d'ancrage dans le
support en béton et le nombre de boulons à travers la poutre dépendent des efforts à
transmettre.

Figure 5-33: solution avec ancrage

Sur la Figure 5-34, on a pratiqué une rainure horizontale dans les plaques
transversales en acier afin de permettre un déplacement horizontal. Pour favoriser le
glissement et éviter ainsi l'apparition d'un effort parasite, on peut réaliser la plaque d'appui
à l'aide d'un matériau élastomère.

Figure 5-34: solution avec glissement horizontal
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Pour l'appui intermédiaire d'une poutre inclinée, on dispose une plaque métallique
reprenant la majeure partie de la réaction d'appui, tandis que l'élément de fixation en
travers de la poutre reprend la composante parallèle à la poutre, voir Figure 5-35.

Figure 5-35: appui oblique
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5.6.3 Nœuds poutre - colonne
Il faut veiller ne pas empêcher la rotation de la poutre sur son appui et garder à
l'esprit que la réaction mobilise la compression transversale dans la poutre.
La Figure 5-36 montre un appui assez simple sur une colonne métallique. Il est
réalisé à l'aide d'une pièce métallique en forme de U.

Figure 5-36: appui sur colonne métallique

Sur l'exemple de la Figure 5-37, assez semblable à celui de la figure précédente
mais valable cette fois-ci pour l'appui de 2 poutres contiguës, on remarque bien que les
boulons sont placés en partie inférieure des poutres pour réduire autant que possible les
effets des variations dimensionnelles. Le dessin de gauche concerne une colonne
métallique sur laquelle on a directement soudé la pièce support en U, tandis que le dessin
de droite concerne une colonne en bois à travers laquelle on a boulonné les deux pattes
soudées sur la pièce en U.

Figure 5-37: appui double
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La Figure 5-38 montre l'appui entre une ou deux poutres et une colonne en bois de
petite dimension. Si l'appui est de dimension insuffisante vis-à-vis de la compression
transversale dans la ou les poutres, il faut disposer une plaque de répartition. La solution de
gauche permet la reprise d'un effort de soulèvement et, grâce à l'anneau, celle d'un effort
horizontal. Le dessin de droite montre une solution simple réalisée à l'aide de deux ferrures
en forme de T.

Figure 5-38: appui sur colonne en bois

La Figure 5-39 montre comment il est possible de placer une plaque métallique à
mi épaisseur des pièces dans une rainure pratiquée à cet effet. Il est possible de renforcer
encore la discrétion de l'assemblage en masquant les trous des broches avec de petits
bouchons en bois.

Figure 5-39: plaque médiane
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CHAPITRE 6 - DURABILITE
Comment assurer la pérennité des structures en bois ?

La constitution du bois est un processus naturel très complexe. Pour le constructeur
peu féru de chimie, admettons que la relation chimique suivante représente le principe de
la réaction chimique essentielle.
CO2 + H2O + lumière => bois + O2

(6-1)

A cette réaction de construction, la nature oppose deux réactions de destruction du
bois suite à deux actions différentes, l'incendie et les micro-organismes xylophages. On
peut les schématiser de la manière suivante :
O2 + bois + feu => CO2 + H2O + énergie

(6-2)

O2 + bois + µ => CO2 + H2O

(6-3)

6.1 Protection contre l'incendie
La manière la plus efficace de protéger une construction en bois de l'incendie est de
supprimer le feu de l'équation 6-2. Sans source d'ignition, pas d'incendie possible.
Il est aussi possible, si l'incendie est détecté rapidement et dans sa phase initiale, de
l'éteindre très facilement, soit par une action manuelle, soit par un dispositif automatique ;
on joue alors sur le facteur oxygène de l'équation.
C'est là tout le problème de la prévention incendie basée sur plusieurs stratégies
complémentaires. Cette problématique sort du cadre d'un cours sur le bois et, de toute
façon, même s'il est très favorable et important de réduire la probabilité d'occurrence d'un
incendie, ou de pouvoir l'éteindre dans sa phase initiale, il importe tout de même de
pouvoir assurer un comportement satisfaisant aux constructions en bois pour les cas où les
mesures actives ne sont pas suffisantes et où on doit envisager la possibilité qu'un incendie
survienne.
Le bois est inflammable, c'est certain, mais beaucoup moins que d'autres matériaux
présents dans nos habitations. En effet, à partir d'une source initiale de faible puissance,
une bougie, une cigarette, une étincelle de court-circuit, il est beaucoup moins facile de
faire démarrer la combustion d'une poutre en bois que d'un rideau en tissu, d'un journal,
d'une nappe, d'un vêtement, d'une literie. Le sapin de Noël fait exception à cette règle ; il
s'agit d'un objet assez dangereux du point de vue de l'incendie. A cette exception près
(mais elle s'applique quel que soit le matériau de la structure), on peut donc dire qu'une
habitation en bois ne présente pas de risque accru de voir démarrer un incendie.
Le bois est également combustible. Il se dégage donc un peu plus de chaleur dans
un local qui comporte une structure apparente en bois que si cette structure était
incombustible. Pour les revêtements de sol, de plafonds ou de paroi, la quantité de chaleur
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dégagée doit être comparée avec celle que donneraient d'autres matériaux : nulle pour un
plafonnage en plâtre, très élevée pour certains revêtements synthétiques. En tout cas, dans
un local où les températures ont atteint un niveau suffisant pour provoquer la combustion
de la structure et/ou des parois, la question de la survie des personnes ne se pose plus ; ou
les occupants ont pu évacuer à temps, ou ils sont morts, bois ou pas.
Reste la question de la résistance au feu. Elle ne concerne guère la sécurité des
habitants ou des occupants dans une maison unifamiliale ou dans n'importe quel bâtiment à
un niveau présentant des chemins d'évacuations faciles. Dans un hall de grandes
dimensions, on peut cependant imaginer un scénario où les pompiers, aidés d'appareils
respiratoires, sont parvenus à pénétrer à l'intérieur du local pour y combattre l'incendie. Les
conséquences d'une rupture de la toiture à ce moment seraient évidemment catastrophiques
et il importe de pouvoir estimer la sécurité vis à vis de cet événement. La question pourrait
également se poser dans les immeubles à appartement de plusieurs niveau ; dans ce cas, il
faut se prémunir contre une ruine prématurée de la structure, mais aussi contre la
propagation trop rapide d’un étage à l’autre par effet cheminée dans les murs creux.
Il faut donc pouvoir calculer la résistance au feu d'une structure en bois. Quelques
principes physiques simples dictent le principe des méthodes de calcul.
Le bois ne peut se consumer qu'en surface, là où il trouve de l'oxygène pour
alimenter la réaction chimique décrite par l'équation 2. Il se forme ainsi en surface une
couche de bois carbonisé qui se développe progressivement vers l'intérieur de la section à
une vitesse à peu près constante. La partie de la section qui n'a pas encore été atteinte par la
carbonisation s'échauffe assez peu, car le bois est un assez bon isolant. Ses propriétés
mécaniques ne chutent donc que faiblement et, d'autre part, il n'y a pas beaucoup de
dilatation longitudinale, ce qui fait que les sollicitations ne varient pas au cours du temps.
On peut donc facilement en déduire le principe de calcul de la résistance au feu des
sections en bois : il faut retirer de la section initiale une couche périphérique dont
l'épaisseur augmente au cours du temps et s'assurer que la section résiduelle est encore
suffisante pour assurer le transfert des efforts.
Ce principe est celui de l'Eurocode 5 – Partie 1-2 [6-1].
Dans ce document, on trouve des recommandations pour la vitesse de carbonisation β 0 de
différents composants en bois.
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•

Panneaux en contre-plaqué de 20 mm et 450 kg/m³

•

Autres panneaux en bois de 20 mm et 450 kg/m³
Ces deux valeurs sont à multiplier par
et par

β 0 = 1.0 mm/min
β 0 = 0.9 mm/min

450 ρ k pour d'autres densités,

20 t p pour des épaisseurs tp supérieures à 20 mm.

•
•

Feuillus (bois massifs et BLC)
290 kg / m³ ≤ ρ k

•

450 kg / m³ ≤ ρ k

β 0 = 0.7 mm/min
β 0 = 0.5 mm/min

•
•
•

Interpolation linéaire entre ces deux valeurs.
Résineux + hêtre
Bois massifs d'au moins 290 kg/m³ et 35 mm

β 0 = 0.8 mm/min

Cette valeur est à multiplier par

290 ρ k pour des densités inférieures à

290 kg/m³.
BLC d'au moins 290 kg/m³

•

β 0 = 0.7mm/min

La durée de protection offerte par des panneaux de bois est calculée par la formule
suivante :
t pr

tp

=

β0

− 4 min .

(6-4)

La section efficace, voir figure 6-1, se déduit de la section initiale en enlevant sur
toute la périphérie attaquée par le feu une couche dont l'épaisseur se calcule de la manière
suivante :
d ef

=

β 0 t + k0 d 0

(6-5)

où d0 = 7 mm.
Le second terme du membre de droite tient compte du fait que, après 20 minutes
d'incendie, une certaine épaisseur de bois voit malgré tout ses propriétés mécaniques
affectées par l'élévation de température. Le coefficient k0 croît ainsi linéairement depuis la
valeur 0 pour t = 0 jusqu'à la valeur 1 dès que t atteint 20 minutes.
Pour les vérifications de capacité portante, les valeurs de calcul pour la résistance et
le module élastique correspondent, en principe à des valeurs moyennes. On les détermine à
partir des valeurs caractéristiques de la manière suivante :
f fi ,d

=

k fi f k

(6-6)

E fi ,d

=

k fi E k , 05

(6-7)

avec kfi = 1.25 pour le bois massif et kfi = 1.15 pour le BLC et les panneaux.
Pour des vérifications de déformation, on utilise le module moyen dans l'équation 6.
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Figure 6-1 : section efficace.

Il faut évidemment accorder une attention toute particulière aux assemblages.
Lorsque ceux-ci sont constitués d'éléments métalliques visibles, il n'est guère d'autre
alternative que de les protéger. Le bois est un matériau qui peut très bien convenir pour
protéger les assemblages de l'attaque du feu pendant un certain temps.

6.2 Protection contre le pourrissement et les insectes
6.1 Le choix des essences
La susceptibilité d'une essence à l'attaque d'un insecte particulier est nulle ou
totale ; l'insecte aime ou il n'aime pas. En cas d'appétence, le démarrage ou non d'une
attaque relève un peu du hasard, suivant les rencontres qui peuvent, ou non, se produire
entre un ou des individus et une pièce de bois. Parmi quelques "amateurs" de bois de nos
régions, citons :
• Le capricorne, n'aime que les résineux, mais pratiquement tous les résineux utilisés en
charpente, à l'exception du duramen de l'Oregon Pine. Les larves se développent à
l'intérieur du bois, creusant un réseau de galeries invisible de la surface, jusqu'au jour
où… Le signe d'une infestation est la présence de trous ovales de 6 à 10 mm au
voisinage desquels on trouve un petit tas de poudre de bois, ainsi que des déformations
en surface de la pièce. En grattant avec un outil, on découvre des galeries ovales
obstruées de poudre de bois.
• Le lyctus, n'apprécie que certains feuillus. Dans les bois des régions tempérées, il
attaque l'aubier du châtaignier, des chênes rouges et blancs d'Amérique, celui du chêne
d'Europe, de l'érable (même le duramen est attaqué), du frêne, du noyer et, parfois, du
merisier. Il attaque l'aubier de presque tous les bois tropicaux et, même, le duramen de
certains d'entre eux.
• L'anabium (ou petite vrillette, ou encore ver à bois).
Pour vérifier la susceptibilité d’une essence particulière aux attaques d’un insecte,
le capricorne par exemple, on dispose des larves de cet insecte dans des échantillons de
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bois de l’essence en question et on observe leur comportement ; les larves aiment et se
développent, ou elles n’aiment pas. On agit de la même manière pour tester l’efficacité
d’un produit chimique de protection ; dans ce cas, on observe comment évolue le taux de
mortalité des larves au cours du temps lorsqu’elles sont placées dans des échantillons
traités.
La mérule est, parmi les champignons qui pourrissent le bois, celui de nos régions
qui est le plus vorace et le plus résistant. La contamination se fait par transport des spores
dans l'air, mais elle ne peut avoir lieu que sur un bois dont l'humidité est au delà du taux de
saturation, c'est à dire plus de 30% (d'où l'importance de la protection constructive). Pour
son développement, la mérule possède des cordons qui acheminent l'eau depuis la source
vers tout le champignon, lui permettant ainsi de franchir des obstacles comme des zones de
bois sec ou, même, de maçonnerie ou de terre. Elle se nourrit du bois, d'autant mieux que
son humidité est élevée (au moins 20%) et que la température est agréable (optimal à 22°C,
la croissance s'arrête à 5°C, mais le champignon survit même aux environs de 0°C). Si les
temps sont durs, la croissance s'arrête, pour reprendre dès que les conditions redeviennent
favorables.
Certaines essences sont naturellement plus résistantes au pourrissement que
d'autres. La dégradation décrite par l'équation (6-3) s'y déroule plus lentement.
La classification de durabilité face au pourrissement est définie par le temps de
résistance d'un poteau normalisé fiché dans le sol et donc particulièrement soumis à l'action
des champignons. Elle ne concerne donc pas les attaques par les insectes. Les différentes
classes sont définies par la table suivante qui donne la durée moyenne de service au contact
du sol pour un piquet de 50 x 50 mm² (les durées sont doubles pour un piquet de 100 x 100
mm²):
Echelle conventionnelle de durabilité naturelle du duramen
Classe

Appréciation

Durée de service

I

très durable

plus de 25 ans

II

durable

de 15 à 25 ans

III

moyennement durable

de 10 à 15 ans

IV

non durable

de 5 à 10 ans

V

périssable

moins de 5 ans

Parmi les espèces européennes, on peut citer:
•

le robinier (faux acacia) très durable à durable, mais pas disponible en grandes
quantités sur le marché belge,

•

le châtaignier, durable,

•

le chêne d'Europe, durable à moyennement durable (ne pas confondre avec le chêne
rouge d'Amérique qui est non durable)

•

le mélèze, moyennement durable.
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On notera que l'épicéa, le pin du Nord et le merisier sont non durables et que l'érable, le
hêtre, le peuplier et le frêne sont périssable.
Seul le duramen, ou bois parfait, peut présenter une durabilité naturelle. L'aubier
non préservé est toujours périssable par pourriture au contact du sol. En fonction de la
classe de risque liée à l'utilisation envisagée (utilisation en extérieur ou en intérieur, par
exemple) et de la sensibilité de l'essence aux attaques des insectes (cfr infra), on doit
choisir pour l'aubier l'une des trois solutions suivantes:
1. on l'élimine,
2. on admet l'utilisation sans préservation si le risque d'attaque par insectes est faible (pin
et hêtre, par exemple),
3. on applique un traitement qui dépend de la classe de risque, si son aptitude à
l'imprégnation le permet.

6.2 La protection constructive
Le bois, dans son état anhydre, possède de nombreux radicaux de type OH qui sont
extrêmement avides de molécules d'eau. Ainsi, partant de l'état anhydre, toute eau qui
pénètre dans le bois est happée par ces radicaux et gonfle les cellules du bois,
essentiellement dans le sens transversal au fil parce que c'est dans ces deux directions que
sont dirigés les radicaux OH. Au-delà du seuil de saturation, à peu près 30 % du poids sec,
tous les radicaux sont occupés et toute eau supplémentaire qui pénètre dans le bois reste à
l'état libre où elle est disponible pour le maintien de la vie des micro-organismes. En
dessous du seuil de saturation, il n'y a pas assez d'eau pour que les micro-organismes se
développent. En fait, on constate que ceux-ci commencent à apparaître et que les
dégradations sont possibles pour une teneur en eau inférieure de 5 % environ au seuil de
saturation (25 %, par exemple).
On comprend bien, à la lumière du paragraphe précédent, que l'agressivité du
milieu en terme de durabilité soit jugée en fonction du taux d'humidité probable du bois,
voir § 5.1.3. On a ainsi retenu ;
• la classe 1, où l'humidité est de 10 à 15 %, qui correspond à un usage intérieur. Même
les espèces non durables ne doivent pas être préservées (sauf un certain nombre
d'espèces qui peuvent être attaquées par le lyctus, voir § 6.1)
• la classe 2, où l'humidité est de 15 à 20 %, qui correspond à un usage partiellement
exposé,
• la classe 3, où l'humidité est supérieure à 25 %, qui correspond à un usage extérieur.
On peut ajouter deux types d'expositions particulières, celle des bois en contact avec le sol,
et celle des bois immergés dans l'eau.
Tout le principe de la protection constructive consistera donc à empêcher
l'obtention de taux d'humidité qui s'approcherait trop souvent du taux de saturation.
Quelques points parmi tous ceux qui méritent l'attention :
• Protéger autant que possible les sections transversales car c'est par là que l'eau pénètre
le plus facilement. On peut y arriver par l'utilisation d'avant toit, par le biseautage des
abouts de poutres ou des têtes de poteaux, par l'utilisation de chapeaux protecteurs ou
de planches transversales, voir figure 6-1.
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•

Figure 6-1 : quelques mesures de protection constructive
•

•

•
•
•

Essayer autant que possible que les connecteurs ne soient pas en contact avec la pluie,
c'est-à-dire, le plus souvent, qu'ils ne soient pas visibles. Les clous ou vis coupent en
effet le fil du bois et l'eau peut pénétrer le long du connecteur vers les parties
intérieures du bois où elle peut suivre le chemin du fil du bois.
Eviter la condensation qui peut créer des zones perpétuellement humides. Bien ventiler
les piscines et les patinoires, placer une membrane pare-vapeur dans les parois
d'habitation.
Protéger les pieds de poteau des salissures rebondissant du sol lorsque la pluie tombe.
Eviter les remontées d'eau par capillarité.
Réduire les fentes de séchage par la pratique de gorges de décharge placées dans des
endroits non exposés, voire figure 6-2.

Figure 6-2 : gorges de décharge
•

Etc.

6.3 La protection chimique
S’ils sont exposés à l’humidité, les éléments de construction en espèce non durable
doivent subir un traitement de préservation préventif, dont la performance augmente avec
la classe de risque dans laquelle se trouvera l'élément. Un traitement de préservation A4
(pour le bois de la classe de risque 4) sera ainsi plus poussé qu'un traitement A1
(charpenterie). Suivant la classe de risque, il faudra donc appliquer un procédé de
préservation du bois bien défini et homologué.
Chaque procédé de préservation est constitué de deux éléments : le produit et sa
méthode d'application. Le produit peut être appliqué par aspersion, par trempage ou sous
vide et pression. En général, les exigences posées au produit seront plus sévères au fur et à
mesure que le risque d'attaque augmente. Il est cependant possible qu'un produit donne
déjà des résultats suffisants après immersion, tandis qu'un autre type de produit doit être
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appliqué sous vide et pression. Le choix du système peut également dépendre de l'espèce
de bois. Certaines espèces non durables sont extrêmement difficiles à imprégner, de telle
sorte que des techniques sophistiquées doivent être appliquées pour obtenir quelque
résultat. Dans certains cas, il est même pratiquement impossible d'obtenir la rétention et la
pénétration requises.
L'auteur du cahier de charges ne doit pas s'occuper des différents produits et
méthodes de traitement : il suffit par exemple de mentionner que le bois doit être traité
suivant un procédé A1 homologué (dans le cas de bois massif pour bois de charpenterie) et
de demander le certificat de traitement afin de s'assurer que le bois a reçu un traitement de
préservation adéquat [WWW1].
De manière générale, on retiendra que, si le bois est placé à l'intérieur en milieu sec,
il suffira d'assurer une protection de type B sur les espèces sensibles au lyctus. Pour le bois
de charpenterie et de toitures plates chaudes, il faut assurer une protection de type A1, pour
se prémunir des conséquences de périodes où le taux d'humidité peut s'élever
accidentellement, pendant la construction ou en cas de fuites (l'oregon pine sans aubier
peut ne pas être protégé). Le bois des constructions exposées aux intempéries ainsi que
celui des toitures plates froides devra être traité A3, sauf s'il possède une durabilité
naturelle I (très durable) ou II (durable). Le bois en contact avec le sol ou l'eau devra être
traité A4, sauf s'il possède une durabilité I ou II.
Dans [WWW1], on pourra consulter l'une des fiches Préservation du bois de
G. Lejeune, ainsi que Les attaques du bois par insectes ou Les attaques du bois par
champignons de M. Van Leemput. Celles-ci sont très claires et instructives, avec peut-être
un certain manque d'illustrations. On trouve dans ces deux dernières des informations sur
la manière de reconnaître les attaques ainsi que sur les traitements curatifs.

6.3 Le bleuissement
Le bleuissement en service est un changement de coloration provoqué par la
présence de champignons en surface. Il est sans effet sur les propriétés de résistance du
bois. On peut s'en prémunir par protection constructive ou par un traitement fongicide de
type C. On peut le traiter par ponçage ou grattage énergique, ou …. l'accepter, mais c'est
une question de culture. Le bleuissement n'est pas facilement accepté dans notre pays où
on aime que le bois garde son aspect naturel.
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CHAPITRE 7 - CONCEPTION DES STRUCTURES
Comment, à partir du matériau, concevoir des structures ?

7.1 Introduction
Dans ce chapitre, on reprend quelques-uns des types les plus courants de structures
réalisables à partir de bois ou de matériaux à base de bois. Certaines structures font
largement appel à la collaboration avec d'autres matériaux. La liste des exemples repris ici
n'est, certes, pas exhaustive mais devrait former une base utile, un point de départ à partir
duquel chacun pourra concevoir ses propres structures.
Un trait commun aux structures en bois et qui les différencie des structures en acier
ou en béton réside dans le fait qu'il n'est pas nécessaire de prévoir de joint de dilatation, car
la dilatation thermique du bois est faible, ni de joint de retrait, car le retrait longitudinal des
éléments est faible également. Il faut toujours, bien entendu, garder son attention envers les
effets possibles du retrait transversal.

7.2 La poutre fléchie
La poutre simple sur 2 appuis d'extrémités est certainement la structure la plus
simple et la plus primitive qui soit. Il suffit de jeter un tronc d'arbre entre deux rives d'une
rivière pour en former une. Rien de plus frustrant, donc, de constater les désordres que
subissent encore trop souvent des structures basées sur une conception aussi simple. C'est
pourquoi la poutre simple vaut certainement qu'on lui consacre un paragraphe.

7.2.1 Poutre simple de hauteur constante
Les 4 vérifications auxquelles il faut toujours porter attention lors du
dimensionnement structurel sont ;
• La résistance au déversement.
• La résistance à la flexion.
• La déformabilité en flexion et les vibrations.
• La résistance à l'effort tranchant.

Le déversement est un phénomène très dangereux car, si l'on n'y a pas pensé, on
peut mettre en œuvre une poutre qui va se dérober de manière soudaine pour une charge
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nettement inférieure à celle que l'on avait prévue. Deux facteurs jouent un rôle essentiel sur
le déversement et doivent intervenir lors de la conception.

1. La forme de la section droite
Les sections massives et trapues, comme les carrés (anciennes pannes de toiture) et les bois
ronds, ne sont pas sensibles au déversement et on peut se dispenser de toute vérification à
ce sujet. Les sections en caisson possèdent une bonne rigidité torsionnelle et ne sont pas
très susceptibles non plus sauf, évidemment, si elles sont très élancées.
Les sections les plus sensibles sont les sections très élancées, c'est-à-dire celles qui ont un
rapport élevé entre leur hauteur et leur largeur. Chacun sait, par expérience, qu'une planche
sur champ est très sensible au déversement. Pour les bois sciés, les sections les plus
courantes comme les 6.5 x 18 ou les 8 x 23 ne posent normalement pas de grand problème,
sauf si on les utilise en très grandes longueurs, pour des poutres peu chargées. Dans les
poutres en BLC, il est possible de fabriquer des sections présentant un grand risque de
déversement. Il faudra donc toujours s'efforcer de ne pas dépasser une certaine limite de
cet élancement de la section si on utilise la poutre sans précaution particulière vis-à-vis du
déversement. Une ferme en treillis se comporte un peu comme une poutre de grand
élancement. Elle est donc, en général, également sensible au déversement.
Il faut bien noter que, lors d'un incendie, et même si la largeur diminue à la même vitesse
que la hauteur, le rapport des dimensions d'une section rectangulaire ne cesse d'augmenter
ainsi que l'illustre le tableau 7-1 pour une poutre en BLC feuillu de 1000 x 200 mm². Si,
comme c'est souvent le cas, la section n'est soumise à l'incendie que par 3 cotés, la
situation se dégrade encore plus rapidement. Il importe donc d'être attentif à ce
phénomène, encore plus en situation d'incendie qu'en situation normale.

Durée d'incendie

Hauteur efficace

Largeur efficace

h/b

minutes

mm

mm

-

0

1000

200

5.0

10

979

179

5.5

20

958

158

6.1

30

944

144

6.6

Tableau 7-1 : évolution de l'élancement en cas d'incendie

2. L'élancement de la poutre selon son axe longitudinal
Plus la longueur d'une poutre est grande, toutes autres choses étant égales, plus elle a
tendance à déverser. C'est donc surtout pour les poutres peu chargées que ce phénomène
risque d'apparaître car, dans des poutres fortement sollicitées, les autres critères limitent la
portée.

03/11/07

7-2

Pour apporter une certaine résistance au déversement, il faut évidemment que la rotation de
la poutre autour de son axe longitudinal soit bloquée correctement au niveau des deux
appuis d'extrémités. Une poutre console, encastrée libre, est en effet beaucoup plus
sensible que la poutre bi-appuyée de même longueur. Le moment de renversement qu'il
faut ainsi bloquer à l'appui n'est pas très important, mais il faut absolument qu'on en ait
tenu compte lors de la conception et qu'un dispositif adéquat soit présent pour reprendre ce
moment.
Si la poutre présente une trop grande portée et que le déversement empêche l'utilisation de
sa pleine capacité résistante en flexion, il convient alors de bloquer le déplacement latéral
de la poutre au niveau de sa zone comprimée. Cela peut se faire grâce aux pannes de
toiture, à des fermes secondaires perpendiculaires à la poutre ou à la ferme principale ou,
de manière continue, par l'effet diaphragme au niveau de la couverture (en tôles
trapézoïdales, par exemple).
La résistance à la flexion se vérifie aisément par la comparaison entre la contrainte
maximale, calculée par un modèle élastique, et la contrainte admissible, voir équations
5.17 et 5.18 du § 5.2.6. Ne pas oublier de tenir compte de la classe de service dans le calcul
de la contrainte admissible, par l'intermédiaire du coefficient kmod., voir tableau 5.4,
§ 5.1.3. Dans une poutre soumise à de la flexion gauche, la vérification de la contrainte de
flexion l'emporte normalement sur la vérification au déversement.
La Figure 7-1 montre les courbes de dimensionnement à la résistance pour le madrier
communément appelé 6½-18, dont les dimensions sont en fait de 63 et 175 mm. Cette
figure donne, pour une poutre simplement appuyée soumise à une charge uniformément
répartie, la charge de calcul (donc pondérée, et devant comprendre le poids propre du
madrier) en fonction de la portée et du produit kmod × fm,k .

Charge de calcul [kN/m]

12

10

kmod x fm,k

8

24 MPa
20 MPa
16 MPa
12 MPa
8 MPa

6

4

2

0
2

3

4

5

Portée [m]

Figure 7-1: résistance du 6 ½-18
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La Figure 7-2 donne les mêmes renseignements, mais pour le madrier communément
appelé 8-23.
10
9

kmod x fm,k

Charge de calcul [kN/m]

8

24 MPa
20 MPa
16 MPa
12 MPa
8 MPa

7
6
5
4
3
2
1
0
3

4

5

6

Portée [m]

Figure 7-2: résistance du 8-23

La déformabilité de la poutre est en fait souvent le critère déterminant.
Il convient de limiter la flèche d'une poutre pour toute une série de raisons, par exemple
pour limiter l'endommagement des éléments légers, des cloisons, des finitions, des
revêtements de sol, des plafonds, pour permettre l'écoulement des eaux, ou pour obtenir un
aspect visuel acceptable.
Il n'est pas facile de savoir à quelle valeur il faut limiter la flèche. La limite peut être
exprimée en fraction de la portée, par exemple l/300, ou en valeur absolue, par exemple 4
mm.
Il est aussi très important de savoir de quelle flèche il s'agit.
•

En toute généralité, la poutre peut présenter une contre flèche, c'est à dire une
déformée initiale vers le haut par rapport à la corde. On la note u0.

•

A partir de cette position, les charges produisent une déformation instantanée, uinst.

•

Au cours du temps se développe une flèche due au fluage, ucreep.

•

La différence entre la position initiale et la position finale se note ufin = uinst + ucreep.

•

La flèche finale nette se compte à partir de la corde: unet,fin = ufin – u0.

L'eurocode donne les valeurs limites suivantes pour une poutre sur deux appuis (à doubler
pour les encorbellements):
•

uinst ≤ l/300 à l/500
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•

unet,fin ≤ l/250 à l/350

•

ufin ≤ l/150 à l/300

La NBN B 03-003:1998 donne des valeurs plus détaillées en fonction de l'exigence de
performance.

Les flèches sont calculées avec les valeurs quasi-permanentes des actions variables
(coefficient ψ 2 ). Des valeurs plus sévères peuvent être imposées en cas de conditions
spécifiques requérant d'autres exigences.
Il est difficile de donner des tables de dimensionnement car de trop nombreux paramètres
interviennent : classe de résistance du bois, part des charges variables, contre flèche, etc.
La Figure 7-3 donne la flèche instantanée d'une poutre sur deux appuis d'extrémité
supportant une charge uniformément répartie de 1 kN/m, pour 2 sections courantes et dans
l'hypothèse d'un module d'élasticité de 12 000 MPa. Si le module est plus faible, 10 000
MPa par exemple, il faut multiplier la flèche par 12 000 / 10 000. En cas de charge de
longue durée, il faut multiplier la charge à court terme par 1 + kdef, avec kdef donné par le
tableau 5.4, § 5.1.3.
Note : on a tenu compte, pour établir la Figure 7-3, de l'effet des contraintes de
cisaillement sur la déformée mais cet effet est assez marginal.

Flèche pour une charge de 1kN/m [mm]

30

25
E = 12 000 Mpa
p = 1 kN/m

20

6 1/2 - 18
8 - 23
15

10

5

0
2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

5.5

6

Portée [m]

Figure 7-3: flèche instantanée sous charge unitaire

Si la poutre sert de support à un plancher d'habitation, des vérifications supplémentaires
doivent être menées pour limiter les vibrations.

03/11/07

7-5

Si la première fréquence propre de vibration est inférieure à 8 Hz, il faut mener une étude
spécialisée. Pour ces calculs plus détaillés, on recommande d'utiliser un taux
d'amortissement critique de 1% pour les planchers en bois.
Si cette première fréquence propre est supérieure à 8 Hz, on vérifiera entre autres que la
flèche instantanée sous une charge concentrée de 1 kN ne dépasse pas une valeur limite ;
0.5 mm correspond à un niveau acceptable très faible, 1 mm à un niveau faible, 2 mm à un
niveau moyen et 4 mm à un niveau élevé.
Pour un plancher rectangulaire posé simplement sur ses 4 côtés et qui comporte des poutres
de portée l, la première fréquence propre se détermine par l’équation suivante :
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masse permanente répartie en kg/m²,
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raideur dans le sens des poutres en Nm²/m (on peut éventuellement tenir
compte de la participation des panneaux supportés par les poutres).

La résistance au cisaillement n'est, en général, critique que pour les charges importantes
agissant sur des poutres de très faible portée. On peut appliquer la formule 5.20 du § 5.2.7.
Pour les portées de 2 et de 3 mètres qui forment la limite inférieure des Figure 7-1 et
Figure 7-2, c'est toujours la résistance à la flexion qui prédomine. La résistance au
cisaillement peut aussi devenir plus critique dans les poutres à simple ou double
décroissance, ou encore lorsqu'on pratique des entailles au voisinage des appuis.

7.2.2. Cas des pannes de toiture
Des madriers en bois sont couramment utilisés comme pannes de toiture, dans des
halls, dans des habitations familiales,…. La manière dont les charges sont transmises
dépend de la disposition des pannes, suivant qu'elles sont placées perpendiculairement à la
toiture, voir Figure 7-4a, ou verticalement, voir Figure 7-4-b.

Figure 7-4: disposition des pannes
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Pour analyser le transfert des efforts, il faut d'abord bien comprendre le mode
d'application des charges. Les charges de poids mort de la toiture se comptent par mètre
carré de toiture et agissent verticalement sous l'effet de la pesanteur. Les charges de neiges
se comptent par mètre carré de projection horizontale et agissent aussi verticalement. Sur la
Figure 7-4, la somme de ces deux charges verticales (pour un mètre de panne) est notée p.
La pression du vent, notée vent sur la Figure 7-4, se compte par mètre carré de toiture et
elle agit perpendiculairement à la toiture.
La panne oblique reprend ainsi les efforts de vent suivant son axe fort mais, d'une
part, il ne s'agit pas des efforts les plus importants et, d'autre part, il s'agit d'efforts non
permanents venant même souvent en sens opposé des actions permanentes et ne donnant
donc pas lieu à fluage. Les actions verticales, par contre, voient une partie proportionnelle
à cos(α) reprise suivant l'axe fort, mais la composante proportionnelle à sin(α) agit suivant
l'axe faible. Or la panne est environ 3 fois moins résistante suivant cet axe faible, mais
surtout environ 9 fois plus déformable vis-à-vis de charges dont une partie, le poids mort,
est permanente.
La panne verticale, par contre, est bien disposée pour supporter les charges
verticales et n'est sollicitée suivant son axe faible que de manière non permanente par la
composante sin(α) de la pression du vent.
Pour les toitures de faible pente, les effets sont peu sensibles et la simplicité de mise
en œuvre des pannes obliques détermine la décision.
Pour des pentes importantes, par contre, on se condamne à subir d'inesthétiques
déformations de fluage si on place les pannes de manière oblique, sauf si l'on prend des
précautions particulières pour faire supporter la composante de pente au faîte par une
panne suffisamment résistante ou par un autre dispositif : liernes* ou blocage des chevrons
en pieds de toiture, par exemple, lorsque c'est possible.
Il est parfois nécessaire de prendre certaines précautions durant la phase de
montage. Lorsque les éléments posés sur les pannes sont de grande longueur, qu'il s'agisse
de chevrons, de tôles métalliques de toiture ou de panneaux sandwich isolants par exemple,
il peut arriver que leur poids propre ne soit pas négligeable. Or, lorsqu'on vient les poser
sur les pannes et placer la première fixation, on peut considérer que l'appui entre ces
éléments et les pannes est de type "à rouleau" là où il n'y a pas encore de fixation, car le
frottement entre l'élément et la panne est faible. Sur toutes ces pannes, la réaction est donc
perpendiculaire à la toiture et la composante de pente du poids de tout l'élément est reprise
par une seule panne, celle ou se situe la première fixation. Cette situation est illustrée à la
Figure 7-5 qui montre que l'effort de pente repris par la panne supportant la première
fixation existe, même si les pannes sont verticales. Cet effet peut nécessiter la mise en
œuvre d'un dispositif provisoire de reprise de l'effort de pente, surtout dans les grands halls
ou la toiture comporte un grand nombre de pannes.
Note : on a supposé sur la Figure 7-5 que chaque panne reprend ¼ du poids total, ce qui
constitue une légère approximation par rapport aux vraies réactions de l'élément
hyperstatique.
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Figure 7-5: phase de montage ; une seule fixation

Si les pannes sont verticales, il faut soit y
pratiquer une découpe pour assurer une surface de
contact suffisante permettant de fixer les chevrons, voir
photo ci-contre, soit pratiquer la découpe dans les
chevrons eux-mêmes. Ce travail supplémentaire rebute
souvent les charpentiers et leur fait préférer l'autre
solution, celle des pannes obliques. A l'architecte de
bien comprendre les implications de la disposition
choisie et d'imposer sa décision.
Enfin, on n’oubliera pas de prendre en compte
le cas de soulèvement possible sous l’effet du vent qui,
s’il n’est pas souvent critique pour les pannes ellesmêmes, peut l’être pour les fixations de la toiture sur la
maçonnerie. Afin d’éviter l’arrachement et l’envol de
la toiture, on ancrera généralement les pannes
suffisamment loin dans la maçonnerie à l’aide de feuillards métalliques, voir Figure 7-6.

Figure 7-6: feuillards
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7.2.3. Poutres composées
Lorsqu'il est nécessaire de mettre en œuvre des poutres de résistance et de raideur
supérieure à ce que permet le bois massif, on peut soit avoir recours au BLC, ou constituer
une poutre par l'assemblage de divers éléments.

Figure 7-7: poutre composée (photo)

Il est possible de superposer deux éléments et de les solidariser par l'intermédiaire
de cales en bois durs, voir Figure 7-7 et Figure 7-8. Il s'agit là d'une méthode traditionnelle
pour créer une poutre avec section de grande hauteur mais elle n'est plus guère employée à
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cause de la quantité de main d'œuvre nécessaire. En plus, si elle permet d'augmenter la
hauteur, la longueur de la poutre composée reste tributaire de la longueur maximale
disponible des éléments constitutifs. Elle ne peut donc convenir que pour des poutres de
longueur modérée, mais fortement chargées.

Figure 7-8: poutre composée

Les cales en bois dur sont sollicitées au cisaillement. Comme celui-ci dépend de
l'effort tranchant, il faut rapprocher les cales dans les zones proches des extrémités. On
dimensionne les cales pour qu'elles aient une résistance au cisaillement et une résistance à
la compression égales.
Dans le calcul des contraintes dans la poutre, mais aussi dans le calcul des
déformations, il faut tenir compte d'un certain glissement qui se produit au niveau des
assemblages, de sorte que les deux éléments ne collaborent pas de manière parfaite.
Comme les deux efforts de compression qui agissent sur chaque cale ne sont pas
appliqués au même niveau, la cale est soumise à un moment qui tend à la faire basculer et à
séparer les deux composantes de la poutre. Si cela risque de se produire, on peut les
solidariser transversalement par des boulons.

Il existe, pour réaliser des poutres composées, de nombreuses manières plus
modernes et exploitant au mieux les caractéristiques propres de différents produits à base
de bois.

7.2.4. Poutres sous-tendues
Pour franchir des portées importantes sans appui intermédiaire, on peut avoir
recours à la technique de la poutre sous-tendue. Dans la version la plus simple, un poinçon
central supportant la poutre est lui-même fixé aux deux extrémités par des tirants qui, étant
essentiellement tendu, sont souvent en acier, voir Figure 7-9.

Figure 7-9: poutre sous-tendue
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Le dimensionnement peut être mené avec une assez bonne approximation en
supposant que la poutre est appuyée sur 3 appuis fixes. La réaction de l'appui central donne
l'effort de compression dans le poinçon (par exemple R = 1.25 p (L/2) pour une charge
uniformément répartie). Cet effort donne, par équilibre, l'effort de traction dans le tirant
( R/ (2 sinα ) dans ce cas ) et, par équilibre à l'appui, l'effort de compression dans la poutre
( R/ (2 tgα ) ici ). Il faudra donc dimensionner la poutre comme un élément soumis à la
compression et à la flexion. Un dimensionnement plus précis peut aisément être mené à
l'aide d'un programme informatique et permet de tenir compte du raccourcissement axial
du poinçon et de la poutre, de l'allongement des tirants, des glissements aux extrémités des
tirants et du raccourcissement par compression transversale dans la poutre sous l'effet du
poinçon. Il est également intéressant de vérifier la variation de flèche due à l'allongement
thermique des tirants en cas de variation importante de température. Il est également
possible, et souvent souhaitable, d'introduire une certaine précontrainte dans le système à
l'aide de tendeurs agissant sur les tirants. Les efforts dans les éléments seront plus
importants, mais on obtiendra une contre flèche initiale.
Ce type de structure ne comporte que des assemblages simples et donne une
impression de grande légèreté. Cette solution convient aussi pour corriger à posteriori un
dimensionnement trop faible ou une majoration de la charge appliquée qui donneraient lieu
à des contraintes et à des déformations trop importantes. Si les tirants doivent être
appliqués à une poutre existante dont les appuis ne sont pas accessibles, rien n'empêche de
décaler le point d'ancrage des tirants de quelques décimètres par rapport aux extrémités,
voir Figure 7-10a. Une autre variante est la poutre à double poinçon, voir Figure 7-10-b.

Figure 7-10: poutre sous-tendue (variantes)
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7.3 Les arcs

Les arcs en bois apportent une bonne solution à la couverture de grandes portées, de
30 à 100 mètres par exemple. En effet, plus la portée est grande, plus l'influence du poids
propre se renforce par rapport à celle des charges à supporter et un matériau au rapport
performance/poids propre aussi favorable que le bois y trouve naturellement un champ
d'application privilégié. Quel que soit le matériau, un arc est essentiellement sollicité en
compression, ce qui est une forme de sollicitation donnant lieu à des déformations
beaucoup moins importantes que la flexion. L'arc est donc bien la forme des grandes
portées.
Il est possible de constituer très simplement des structures à partir d'éléments droits
qui fonctionnent néanmoins suivant le principe des arcs à 3 articulations, voir Figure 7-11
et Figure 7-12. La composante flexionnelle est cependant plus importante que si les
éléments étaient courbes.

Figure 7-11: arc à éléments droits

Figure 7-12: arc à éléments droits (photo)
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Un arc à 3 rotules est une structure isostatique. Il est donc assez facile d'y
déterminer les sollicitations comme le montre, graphiquement, la Figure 7-13 pour une
charge concentrée P appliquée sur la partie gauche. Comme la partie droite n'est soumise à
aucune charge, ses deux réactions d'appuis doivent être alignées suivant la droite BC pour
assurer son équilibre. Par le principe de l'action – réaction, on connaît donc la direction de
la réaction en B de la partie gauche. La réaction en A de la partie gauche doit passer par le
point d'intersection entre P et la réaction venant de la partie droite. Connaissant la direction
des 3 forces, il est facile de déterminer leur grandeur en fermant le triangle des forces.
Une autre conséquence intéressante de l'isostaticité est l'insensibilité aux tassements
d'appuis.
Indissociables des arcs à 3 rotules sont les poussées horizontales à reprendre au
niveau des appuis. Ces poussées sont d'autant plus grandes que l'arc est surbaissé. Si ces
poussées ne sont pas reprises, la stabilité ne peut pas être assurée. Pour reprendre ces
poussées, on peut soit s'appuyer directement sur la fondation au niveau du sol, soit disposer
un tirant qui relie les 2 appuis. Il faut, dans ce cas, tenir compte de la déformabilité du
tirant pour déterminer les efforts, mais aussi les déformations de l'arc.

Figure 7-13: détermination des sollicitations

Un arc à 3 rotules est une structure assez déformable ; au niveau du faîte qui se
déplace verticalement, mais aussi au niveau des reins qui se voient repoussés vers
l'extérieur, voir Figure 7-14. Les bâtiments reposant sur des arcs s'accommodent donc
assez mal de parois rigides comme des maçonneries. Les parois souples appliquées
directement sur l'arc conviennent mieux, par exemple constituées de caissons métalliques
isolants.

03/11/07

7-13

Figure 7-14: déformabilité de l'arc à 3 rotules

Il est assez rare que l'on réalise au faîte une liaison qui permette de transmettre les
moments de flexion car elle serait beaucoup plus compliquée et coûteuse qu'une liaison
simple de type rotule. Pour des portées pas trop grandes et pour des formes surbaissées
permettant le transport, on peut réaliser en une seule pièce un arc à 2 rotules. Ce type de
structure engendre également une poussée horizontale à reprendre. Elle peut trouver sa
stabilité sans reprise de poussée horizontale si l'un des 2 appuis est de type à rouleau,
travaillant alors comme une poutre courbe, combinant la flexion et la compression. Dans
ce cas, cependant, la déformée verticale de l'arc engendre un déplacement horizontal au
niveau de l'appui mobile et il faut en tenir compte lors de la conception, voir Figure 7-15.

Figure 7-15: déformabilité d'une poutre courbe

7.4 Les portiques
Un portique est constitué de l'assemblage de plusieurs éléments rectilignes.
Il est possible de concevoir les assemblages soit pour qu'ils transmettent les
moments de flexion soit comme des rotules. Dans la construction en bois, la différence de
coût par assemblage entre ces deux options est peut-être encore plus marquée que dans les
autres matériaux. C'est pourquoi on essaye autant que possible de mettre en œuvre des
articulations, d'autant plus qu'un portique isostatique est insensible aux tassements d'appuis
et, surtout, à la déformabilité des assemblages.
Pour résoudre la difficulté de réalisation d'un nœud rigide, il est possible de la
contourner en réalisant chaque poteau en deux éléments qui s'articulent sur la poutre en
deux endroits différents. Chaque partie du poteau n'est ainsi soumise qu'à de la
compression ou de la traction, les assemblages restent simples, mais la poutre peut
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bénéficier de la réduction de flèche et de moment fléchissant apportée par l'encastrement à
ses extrémités.
Il est assez rare d'encastrer le pied des poteaux d'un portique en bois, à cause des
problèmes de durabilité qui sont plus difficiles à résoudre dans ce cas.
Sur base de ces considérations, la Figure 7-16 présente quelques schémas statiques
courants pour les portiques en bois.
Si les éléments rectilignes sont en BLC, les portiques trouvent leur meilleure
application dans les portées comprises entre 10 et 50 mètres. En réalisant les éléments
rectilignes à partir d'éléments triangulés, on peut atteindre des portées jusqu'à 60 mètres.
Dans ce cas, il est également possible de réaliser un encastrement entre la poutre et les
poteaux uniquement à l'aide d'assemblages rotulés.

Figure 7-16: quelques types de portiques

•
•
•
•
•

Au niveau du dimensionnement, on notera que:
Les portiques à 3 articulations sont isostatiques.
Il existe des réactions horizontales en pied de poteau qui doivent être transmises vers et
reprises par la fondation.
Les éléments sont, en général, comprimés et fléchis.
Le moment le plus sollicitant est au droit de la liaison poutre – poteau. Il faut apporter
un soin particulier au dimensionnement de cet assemblage.
Il faut tenir compte du flambement lors des vérifications
o hors plan, la longueur de flambement étant déterminée par le système
perpendiculaire de stabilisation.
o dans le plan, la longueur de flambement dépendant ici de la raideur des
assemblages.
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7.5 Les systèmes de treillis
7.5.1 Charpentes industrialisées
Une charpente industrialisée se compose à titre principal de fermes chevrons
réalisées en atelier et placées avec un faible écartement (60 ou 90 cm, par exemple). Des
éléments transversaux maintiennent les écartements entre pièces voisines, tandis que des
éléments de stabilisation empêchent les fermes de déverser et les éléments individuels de
flamber et assurent également la transmission des efforts horizontaux dus au vent. Enfin,
des dispositifs d'ancrage fixent les charpentes sur les appuis et aux murs pignons.
Le rôle de ces fermes est de supporter la couverture et le plafond ainsi qu'un
plancher, dans le cas de combles habitables.
Le plus souvent, les fermes possèdent un entrait horizontal. Leur mise en œuvre ne
présente pas de grande difficulté. Parmi les formes les plus rencontrées, on peut citer les
suivantes, voir Figure 7-17:
a) en W, la plus courante,
b) en double W, pour des charges ou des portées importantes,
c) en M, pour un plafond lourd,
d) en éventail, pour une couverture lourde,
e) à une seule pente,
f) tronquée, pour réaliser une croupe
g) à entrait porteur, pour obtenir des combles habitables.
Lorsque des fermes tronquées successives et de hauteurs progressivement
décroissantes sont utilisées pour réaliser une croupe, leur hauteur se réduit de plus en plus
et leur déformabilité augmente donc de plus en plus, en même temps que leur résistance
diminue. Il peut se révéler nécessaire d'en renforcer, voire d'en doubler certaines parmi les
plus basses.
A l'inverse, certaines fermes à forte pente et grande portée peuvent être construites
en deux parties pour faciliter le transport et assemblées sur chantier. La séparation peut être
aussi bien verticale, au niveau du poinçon, qu'horizontale, au niveau d'un faux entrait. En
aucun cas, l'assemblage sur chantier ne peut être improvisé et laissé à l'appréciation des
monteurs. L'assemblage doit avoir été calculé avec soin et être décrit précisément dans les
plans de montage accompagnant la charpente. Les pièces de chacune des deux parties qui
sont voisines après l'assemblage peuvent avoir tendance à flamber individuellement, si
elles ne sont pas solidarisées. Pour empêcher ce phénomène, on peut utiliser des lisses
insérées entre les deux parties (ou des entretoises) et bloquées horizontalement.
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Figure 7-17: fermes à entrait horizontal

On remarque que les treillis sont composés de triangles, sauf pour le type g, ce qui
assure une bonne raideur parce que les efforts sont essentiellement axiaux. Bien entendu, il
existe malgré tout une composante flexionnelle dans les arbalétriers puisque ceux-ci sont
soumis à l'action des charges réparties. Cette flexion reste acceptable mais, par contre, il
faut absolument éviter celle qui pourrait naître de l'appui de la ferme ailleurs qu'à un de ses
nœuds. Ainsi, en cas de décrochage de la façade mais avec une toiture qui garde sa forme
pour former un avant toit, il faut utiliser des fermes différentes aux endroits où l'appui est
décalé, voir Figure 7-18. Il faut faire attention au fait que, dans ce cas, deux fermes
contiguës peuvent avoir des flèches très différentes, ce qui peut se marquer visuellement
dans la toiture ou par des fissures dans le plafond. Le même effet peut aussi se produire si
les fermes sont toutes semblables et appuyées à leurs extrémités, mais que certaines d'entre
elles bénéficient également d'un appui intermédiaire, un mur de refend par exemple. Pour
réduire cet effet, on peut solidariser quelques fermes au voisinage de la zone de transition
par des pièces longitudinales, créant ainsi une sorte de poutre verticale et longitudinale. On
remarquera aussi que, dans le cas de l'appui décalé, celui-ci supporte la plus grande partie
de la charge et que le montant correspondant est donc fortement sollicité en compression.
Il peut être nécessaire d'empêcher son flambement comme élément individuel.

Figure 7-18: appuis des fermes
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Il existe des fermes sans entrait horizontal, voir Figure 7-19. Celles-ci demandent
une attention particulière au niveau du calcul et de la réalisation car leur mode de
fonctionnement est différent.
La ferme en A induit une légère traction dans le plancher et nécessite des appuis bloqués.
La ferme à encuvement donne lieu à un effort de traction très important entre la ferme et la
dalle au niveau des murs extérieurs. Les ancrages doivent donc y être très résistants et leur
exécution soignée.
Le mur qui soutient la ferme en chien assis ne peut normalement pas supporter la poussée
horizontale que produit ce type de structure. La poussée horizontale peut être reportée vers
les pignons d'extrémité par une poutre horizontale.
Les fermes Polonceau et en ciseau peuvent fonctionner comme des arcs si les
déplacements horizontaux des appuis sont bloqués. Cela requiert néanmoins des ancrages
et des murs très résistants. Pour être certain d'empêcher l'apparition de cet effort de
poussée, il est préférable qu'un des deux appuis permette le glissement grâce, par exemple,
à des trous ovales dans les cornières de fixations.

Figure 7-19: fermes sans entrait horizontal

Dans tous les cas, il est essentiel d'empêcher le déversement latéral des fermes
ainsi que le flambement individuel des barres. Pour ce faire, il est illusoire de compter sur
la seule participation des liteaux car ceux-ci sont cloués de bout à leurs extrémités et
peuvent donc facilement s'arracher. Il faut compter soit sur un effet diaphragme apporté
par les panneaux de toiture convenablement fixés soit sur une structure triangulée
travaillant perpendiculairement au plan de la charpente. Si on compte sur des panneaux,
ceux-ci ne sont évidemment pas présents en phase de montage.
La reprise des efforts horizontaux dus au vent doit également être assurée à l'aide
d'une triangulation transversale.
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Pour ces deux systèmes auxiliaires de reprise des efforts, les fixations des éléments
aux charpentes ont, bien sûr, une importance capitale.
Pour ces trois derniers points, développés insuffisamment dans ces notes, on pourra
consulter l'excellente brochure du CTBA [7-1].
La détermination des efforts dans ce type de treillis peut se faire, soit à l’aide de la
méthode générale décrite au paragraphe suivant soit, sous certaines conditions, sur la base
d’un modèle isostatique dans lequel toutes les barres sont articulées aux nœuds. Aux
efforts axiaux ainsi déterminés, on rajoute les moments de flexion des éléments continus ;
on calcule ces moments comme dans une poutre sur appuis fixes, mais on réduit les
moments sur appuis de 10% pour tenir compte d’une certaine déformabilité de ces points
d’appuis qui existe en réalité (et on adapte en conséquence les moments en travées).

7.5.2 Les treillis sur mesure
On traite ici de tous les treillis autres que les fermes chevrons planes et
industrialisées qui ont fait l’objet du paragraphe précédent. En général, il s’agit de treillis
de plus grandes portées ou reprenant de plus grandes charges. C’est probablement un des
type de structure qui convient le mieux au matériau bois, mais aussi celle où la conception
structurale permet le mieux de faire preuve d’originalité.
Les éléments qui forment les barres du treillis peuvent être formés de bois sciés, de
lamellé collé ou de parallam. Parfois les barres sont formées d’une seule section et parfois
elles sont formées de 2 ou plusieurs sections parallèles qui moisent éventuellement une
autre barre. Si une barre de ce type est comprimée et qu’elle n’est pas très courte, il peut
être nécessaire de liaisonner ces barres parallèles entre elles à quelques endroits de manière
à assurer une plus grande inertie pour résister au flambement ; le flambement de chaque
partie individuellement pourrait en effet se révéler très pénalisant. Si on sait que certaines
barres seront toujours tendues, elles peuvent être formées de tirants en acier, ce qui allège
visuellement la structure.
Il existe des treillis plans, voir Figure 7-20, mais on peut aussi concevoir des treillis
spatiaux, soit par croisement de 2 trames planes perpendiculaires, soit avec une orientation
quelconque des barres. Dans le cas de treillis spatiaux, et surtout avec une orientation
quelconque de barres, les assemblages peuvent devenir assez compliqués et il peut y en
avoir un grand nombre différents. On est souvent amené à concevoir des pièces
d’assemblage spéciales.
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Figure 7-20: treillis plan
Pour la détermination des efforts dans les barres, le problème se pose de
l’idéalisation du treillis qui doit être réalisée. Comme on utilise tout naturellement un
modèle filaire, c’est à dire à base d’éléments orientés comme des poutres ou des barres de
treillis, il faut définir ce schéma de manière qu’il représente au mieux le comportement de
la structure réelle, celle où les barres ont non seulement une longueur, mais également
deux dimensions transversales.
La manière générale de procéder est la suivante, voir Figure 7-21 :

Figure 7-21: modélisation d'un treillis
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1. Pour chaque barre, la ligne du modèle doit être comprise à l’intérieur de la barre que
cette ligne représente.
2. Pour les éléments principaux, par exemple les barres extérieures d’un treillis (comme
l’entrait et l’arbalétrier d’un treillis simple), la ligne du modèle doit coïncider avec
l’axe de la barre.
3. Si la ligne du modèle ne coïncide pas avec l’axe dans une barre intérieure du treillis, il
faudra en tenir compte lors de la vérification de résistance de cette barre qui sera menée
par la suite sur base des efforts ainsi déterminés.
4. On peut utiliser des éléments de poutre fictifs et des éléments de ressort afin de
représenter des appuis ou des assemblages excentrés. L’orientation des ces éléments de
poutre et la position de ces ressorts doivent coïncider autant que possible avec la
configuration réel de l’assemblage. On donne à ces éléments fictif la raideur de
l’assemblage.
5. On peut considérer qu’un assemblage est rigide si ses déformations n’ont pas d’effets
significatifs sur la distribution des efforts et des moments dans les barres. Sinon, on
suppose habituellement que les assemblages correspondent à des rotules. On peut
négliger le glissement aux assemblages pour la vérification de résistance, sauf s’il
affecte beaucoup la distribution interne des efforts et des moments.
Ce modèle étant construit, on peut y déterminer la distribution des efforts axiaux et des
moments de flexion à l’aide, par exemple, d’un programme d’ordinateur.

7.6 Les maisons d'habitations
Il existe 3 types principaux d'habitations en bois dont chacun fait l'objet d'un des
paragraphes suivants.

7.6.1 Maisons à ossature bois
Les maisons à ossature bois ont été développées à l'origine aux Etats-Unis où elles
ont connu un développement extraordinaire. L'habitation est composée de l'assemblage de
panneaux, le plus souvent préfabriqués en usine, qui assurent un ensemble de fonctions
différentes :
• transmission des charges verticales,
• reprise des charges horizontales,
• isolation thermique,
• étanchéité à l'air et à la pluie
La composition des panneaux de façade repose essentiellement sur des montants en
bois de section assez réduite, 48 x 98 ou 36 x 148 mm² par exemple, disposés de manière
rapprochée, avec un entre axes de 40 à 60 cm. Des éléments horizontaux relient ces
poteaux entre eux. A travers l'épaisseur, on retrouve, de l'intérieur vers l'extérieur :
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•
•
•
•
•
•
•

le panneau de revêtement intérieur,
la membrane pare vapeur,
l'isolant thermique placé entre les montants,
le panneau extérieur,
une membrane poreuse à l'air,
une couche d'air ventilée,
le parement extérieur, non porteur, qui donne l'apparence souhaitée.

Deux principes structuraux différents sont utilisés pour la constitution des panneaux
verticaux.
Dans le système ballon, les montants des parois sont continus d'un étage à l'autre, voir
Figure 7-22. Des éléments horizontaux sont entaillés dans les poteaux et les relient entre
eux. Des poutres secondaires, formant solive de plancher, reposent sur les poutres
principales et sont clouées contre les poteaux. L'avantage de ce système, par rapport au
suivant, est de donner lieu à moins de tassements car les charges de plancher sont
transmises aux poteaux sous la forme de contraintes parallèles au fil.

Figure 7-22: système ballon, vue en élévation

Dans le système plate-forme, les pans de mur sont montés étage par étage et chaque
plancher est posé sur un panneau, formant ainsi une plate-forme, le panneau ultérieur étant
à son tour posé sur le plancher, voir Figure 7-23.
Malgré les tassements plus importants auxquels il donne lieu, ce système est
actuellement le plus employé car il se révèle plus rationnel lors du montage. Il offre en
effet une meilleure sécurité durant le montage mais, surtout, il permet l'utilisation de
panneaux préfabriqués en atelier.
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Figure 7-23: système plate-forme, vue en élévation

Au niveau structurel, il convient évidemment de superposer les montants des
différents niveaux et d'y superposer également les fermes de la toiture. Ces montants
travaillent comme des poteaux dont la longueur de flambement perpendiculairement au
mur est égale à la longueur du montant. Dans le plan du mur, les panneaux de revêtement
assurent la stabilité. Une autre contrainte dimensionnante est l'épaisseur minimale du
matelas isolant qui peut, dans certains cas, être déterminante pour l'épaisseur du mur et,
donc, pour la section des montants. Bien entendu, si on arrive à des épaisseurs trop
importantes, 150 mm comme dans les pays nordiques, il est plus économique de limiter
l'épaisseur des montants à quelque 100 mm et avoir recours à des liteaux de 50 mm entre
lesquels on dispose une couche d'isolant supplémentaire.
La traverse inférieure doit être vérifiée à la compression perpendiculaire,
éventuellement sous charge concentrée, voir § 5.2.4.
Les linteaux présents dans les murs porteurs travaillent comme des poutres sur
appuis simples. En plus des contraintes de flexion, il convient également de vérifier les
contraintes de compression transversales mais la flèche, par contre, n'est habituellement
pas calculée à cause des contributions favorables mais difficilement chiffrables du
revêtement et de la traverse supérieure. Pour transmettre les charges verticales supportées
par le linteau vers les fondations, il convient que les montants interrompus au droit de la
baie se retrouvent, en même nombre et avec la même section, comme renforts des
montants qui supportent le linteau.
Le contreventement de la structure est formé par les panneaux extérieurs,
habituellement formés de plaques à base de bois, OSB par exemple. Ces panneaux doivent
être convenablement cloués sur l'ossature, avec un espacement de 100 mm environ sur les
bords et de 200 mm sur les montants intermédiaires.
Les murs intérieurs, porteurs ou non, peuvent être construit simplement à partir
d'une ossature (48 x 73 mm², par exemple) revêtue de chaque côté. Si le mur doit jouer le
rôle de séparation, entre appartements voisins par exemple, il est alors constitué de deux
ossatures distinctes séparées par une lame d'air. Chaque ossature est remplie de matériaux
isolant et les revêtements seront éventuellement doublés.
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Le plancher traditionnel est formé de solives en bois qui supportent les plaques de
sol sur leur face supérieure et les plaques de plafond sur la face inférieure. Une couche
d'isolant est éventuellement insérée entre les solives. Le critère dimensionnant pour les
planchers habitables est souvent la limitation des vibrations. L'Eurocode 5 présente une
méthode de vérification vis-à-vis des vibrations. Pour un prédimensionnement, on peut
simplement limiter la flèche sous charge ponctuelle de 1 kN à 0.9 mm. Cette vérification
est un peu simpliste dans le cas des poutres de grande portée, au-delà de 5 mètres. En cas
de grande portée, le plancher dalle proposé par Natterer peut être une solution intéressante,
voir Figure 7-24. Son principe est simpliste, mais il peut résoudre les problèmes de
vibration, d'isolation thermique, voire d'isolation phonique, surtout s'il est combiné à une
chape en béton. Celle-ci peut d'ailleurs être rendue collaborante si on prévoit des
connecteurs de cisaillement.

Figure 7-24: plancher dalle en planches clouées

Pour la toiture, on peut utiliser des fermettes préfabriquées placées avec le même
écartement que les poteaux du coté le plus long de la maison. Si les combles sont
habitables et que la largeur de la maison est trop grande pour que l'entrait franchisse la
distance en une seule portée, il faut soit disposer un mur porteur intermédiaire, soit utiliser
une poutre centrale en BLC, ce qui libère tout l'espace central et offre une totale liberté
pour organiser les pièces et les réorganiser éventuellement au cours de la vie de la
construction, voir Figure 7-25. Cette poutre peut éventuellement s'appuyer sur un poteau
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central. Ce problème est moins crucial si l'entrait n'est pas porteur car la hauteur de la
ferme croît avec la portée.
Les fermettes préfabriquées peuvent éventuellement être remplacées par des
charpentes traditionnelles construites sur place.
Enfin, il est possible d'utiliser des pannes traditionnelles portant sur les pignons et murs
porteurs intermédiaires (prendre en compte l'inclinaison éventuelle, voir § 7.2.2).

Figure 7-25: différentes solutions pour les toitures

Pour le bardage extérieur, on peut choisir parmi différents matériaux comme les
briques, les tuiles, le crépi de ciment ou le bardage en bois. Il est important de prévoir
derrière le bardage une cavité drainée et ventilée pour que l'eau ou la vapeur qui a pénétré
derrière le bardage puisse s'évacuer ou s'évaporer.
Le pare vent doit être étanche au vent et à l'eau mais laisser passer la vapeur. Il doit
être suffisamment résistant pour supporter les contraintes du chantier au cours du montage.
On utilise par exemple :
• du papier imprégné de goudron,
• des panneaux poreux de 12 mm imprégnés par du goudron et comportant un
revêtement étanche au vent,
• des plaques de plâtre de 9 mm avec du carton imprégné.
Les films de polyéthylène sont les plus employés. On met en œuvre des épaisseurs
de 0.15 à 0.20 mm pour éviter les déchirures durant la construction.
Comme revêtement intérieur, des panneaux de bois ou à base de bois (contreplaqué, panneaux de fibres ou de particules) ou des plaques de plâtre peuvent convenir.

7.6.2 Systèmes à madriers
Les madriers, réalisés en bois massif ou en BLC, arrivent sur chantier avec chacun
sa longueur et ses usinages d'ancrage définitifs. Ils sont repérés individuellement et posés
les uns sur les autres suivant le plan d'assemblage pour former des cloisons massives.
Celles-ci peuvent être doublées, sur les murs extérieurs, d'une couche d'isolant et d'un
bardage extérieur (à séparer par une lame d'air).
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A cause du retrait transversal du bois, les murs
vont tasser de plusieurs mm durant le début de la vie de
la construction. Il faut en tenir compte à divers endroits
lors de la conception, notamment au-dessus des châssis
des différentes baies, et ne pas s'en effrayer lorsqu'ils se
produisent. Les tassements peuvent présenter un
caractère différentiel à cause de l'hétérogénéité du bois
ou de celle de la composition architecturale.

7.6.3 Systèmes poutres et poteaux
Trouvant son origine dans les systèmes les plus traditionnels utilisés depuis des
siècles, comme par exemple les maisons à colombages, la construction à poutres et poteaux
actuelle permet une utilisation moins dispendieuse de matière et de main d'œuvre grâce à
l'utilisation de procédés techniques modernes, tant au niveau de la constitution des
éléments (BLC, lamibois, etc.) qu'au niveau des assemblages.
La structure portante est formée d'un ensemble d'éléments rectilignes verticaux, les
poteaux, et horizontaux, les poutres principales, qui dessinent dans l'espace une trame
parallélipédique. Des poutres secondaires sont posées sur les poutres principales et
supportent elles-mêmes les planchers. Différentes cloisons verticales articulent les espaces
à l'intérieur de l'habitation ou forment la peau extérieure. Ces cloisons ne supportent pas les
charges verticales mais on peut leur faire jouer un rôle structurel dans la reprise des efforts
horizontaux si elles jouent le rôle de contreventement.
Ce type de solution convient assez bien pour les constructions implantées sur des
terrains à forte déclivité donnant lieu à des décalages de niveau dans la construction.
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7.7 Ponts et passerelles
Ce paragraphe est un résumé condensé de l'ouvrage du SETRA "Les ponts en bois" dont la
référence est donnée en fin de cet ouvrage et dans lequel les étudiants plus particulièrement
intéressés trouveront une large source de renseignement.

7.7.1 Historique
Les ouvrages en bois sont légers et faciles à monter, ce qui est un grand avantage
quand la voie franchie doit être perturbée le moins longtemps possible, mais aussi parce
qu'ils peuvent être mis en œuvre à l'aide d'engins de levage moins puissants que ceux
requis pour d'autres matériaux.
Le changement d'aspect au cours de la vie de l'ouvrage (grisonnement) n'est pas
toujours bien accepté mais les plus grands problèmes sont liés à la durabilité. Si la
conception ou l'entretien sont déficients, la durée de vie de certains ouvrages peut être
inférieure à 20 ans alors que, d'autre part, des ouvrages bien plus anciens sont parvenus
jusqu'à nous comme, par exemple, le pont de Lucerne qui a survécu plus de 6 siècles avant
son incendie accidentel en 1993.
Au moyen âge, les ponts urbains à tablier en bois sont habituellement construits sur
des piles en pierre fondées sur des pieux en bois. Ils sont habituellement recouverts
d'habitations, ce qui les protège des intempéries. Le concept est bon et durable, mais il
demande un entretien continu (interventions en période d'étiage). Hélas, les accidents
consécutifs à un défaut d'entretien sont lourds de conséquences et le principe des ponts
bâtis est abandonné.
Certains esprits éclairés recommandent que les ponts en bois soient alors couverts,
mais l'idée n'est pas suivie largement. La Suisse fait exception en Europe et la solution des
ponts couverts s'y est imposée: 2 travées de 60 mètres à Schaffhouse en 1758, 110 mètres à
Wettingen en 1778. Aux USA, 10 000 ponts couverts en bois sont construits au 19ème
siècle, avec des durées de vie allant jusqu'à 100 ans sans aucun traitement chimique.
Ailleurs, tout au plus recouvre t'on parfois certaines pièces en bois de feuilles de
plomb pour les abriter de la pluie. Les connaissances ou, en tout cas, le bon usage vis-à-vis
de la durabilité se sont perdus. L'usage du bois est cantonné aux projets ou l'économie est
le critère prépondérant. De jolis ponts en cintre ont été construits, avec des portées de 30
mètres sur la Saône en 1801, de 45 mètres en 1807 et de 72 en 1809, ces deux derniers en
Bavière. Ces ponts périssent, car ils pourrissent, trop rapidement.
De 1820 à 1850, le bois est utilisé pour le tablier de ponts suspendus à cause de sa
légèreté: deux travées de 85 mètres sur le Rhône en 1825, 198 mètres en 1836. Cependant,
le bois n'est pas assez raide pour constituer une bonne poutre de raideur et, comme ces
ponts ne sont pas couverts, de nombreux accidents sanctionnent le manque de durabilité.
Le bois fait un retour en force en Europe depuis une vingtaine d'année, surtout pour
les passerelles et les ponts à faible charge, notamment suite au développement du bois
lamellé collé.
03/11/07

7-27

7.7.2 Principes d'utilisation du bois dans les ponts
Le bois convient particulièrement lorsque les charges variables ne sont pas très
élevées car, dans ce cas, la charge principale est le poids propre de l'ouvrage et le matériau
bois est l'un des matériaux de construction les plus légers.
Le bois trouve son emploi privilégié dans les pièces soumises à compression, à
cause de l'influence moins grande des défauts sur la résistance, mais aussi parce que les
assemblages y pénalisent moins l'effort capable. Les structures les plus appropriés sont
donc les arcs, les poutres sous tendues ou les treillis. Par contre, comme la forme des
sections en bois convient moins bien à la flexion, les portées franchies de cette manière
sont assez faibles et on note souvent la présence de béquilles ou de suspentes.
Un platelage en bois pose plusieurs problèmes: nuisances sonores au passage de
poids lourds, manque d'adhérence (surtout critique pour les deux roues et les piétons). Audelà de 100 poids lourds par jour, on privilégiera une chaussée en béton qui collabore avec
la structure sous-jacente. Au-delà de 300 poids lourds par jour, il est conseillé de vérifier
les assemblages vis-à-vis de la fatigue, notamment les assemblages entre le bois et le
béton.
On ne peut pas tout réaliser en bois. Des portées supérieures à 50 m restent
exceptionnelles.
Tout contact prolongé avec l'eau ou avec le sol met en péril la durabilité du bois.
La conception des assemblages d'éléments en bois diffère complètement de celle
des éléments assemblés dans les ouvrages métalliques ou en béton. Les assemblages bois
sont en général plus ductiles.
Dans le cas du franchissement supérieur d'une voie routière, il est bon de prévoir
une revanche d'environ 60 cm au dessus du gabarit théorique, surtout si aucun ouvrage en
amont ne joue le rôle de filtre, car les structures en bois, plus légères, sont plus sensibles
aux chocs que d'autres.
Il peut se révéler particulièrement avantageux de combiner le bois avec d'autres
matériaux. Le béton peut reprendre la compression dans une dalle mixte et, en plus, sa
présence protège de la pluie les éléments en bois sous-jacents. L'acier peut être utilisé pour
des éléments linéaires sollicités en traction, combinés avec des éléments en bois que les
sections plus massives rendent plus aptes à reprendre la compression.

7.7.3 Les différents types de structure
Les ponts en arc profitent avantageusement de la légèreté du bois et de sa bonne capacité
à reprendre la compression. Cette forme convient pour des portées de 30 à 60 mètres.
Dans les arcs auto-ancrés (bowstring) La poutre de rigidité ainsi que les suspentes
qui l'accrochent aux arcs sont souvent en acier. Il convient de protéger les arcs des
intempéries, soit par des couvertines ou, mieux, par une couverture complète portant d'un
arc à l'autre (avec débordements latéraux).
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Il est possible de placer le tablier à une hauteur intermédiaire par rapport aux arcs
ou au dessus des arcs (la porté du pont est alors supérieure à celle des arcs). Les
éventuelles pilettes qui reposent le tablier sur l'arc (tous les 5 à 10 mètres) peuvent être
réalisées à l'aide de poutres en lamellé collé.
Dans les ponts mixtes bois-béton, la dalle de béton posée sur des poutres longitudinales
en bois collabore à la reprise des efforts par la compression qu'elle reprend. Cette
collaboration est assurée par des cornières, des tubes, des armatures scellées ou toutes
sortes de connecteurs spécialement conçus. Ces connecteurs doivent être testés vis-à-vis de
la fatigue, en fonction du trafic attendu. L'épaisseur de la dalle doit être au minimum de 22
cm pour les ouvrages routiers. Le rapport hauteur sur largeur de la section des poutres ne
devrait pas dépasser 5, sinon il faut étudier l'influence du gradient d'humidité entre les deux
faces latérales.
Les ponts à ferme ont une superstructure triangulée ayant la forme d'une charpente de
toiture avec, par plan vertical, deux arbalétriers en bois et les poutres porteuses du tablier
qui forment l'entrait de la ferme. Pour les barres intérieures de la ferme, les éléments
comprimés sont en bois tandis que les éléments tendus peuvent être des barres en acier car,
au contraire d'une toiture, il n'y a pas de soulèvement à craindre et, donc, pas de
changement de signe des efforts. En Finlande, le pont de Vihantasalmi comporte 3 travées
de 42 m chacune avec ferme porteuse.
Les ponts à poutre treillis permettent de franchir des portées importantes (de 20 à 50 m)
grâce à la grande hauteur des poutres constituées. En général, la hauteur des poutres doit au
moins valoir 1/10 de la portée. Les poutres doivent être stabilisées latéralement. On peut y
arriver par la présence de bracons obliques extérieurs liant la membrure supérieure de la
poutre aux poutres transversales du tablier, celles-ci étant prolongées à l'extérieur comme
montré schématiquement à la Figure 7-26.

Figure 7-26: stabilisation par le bas

Cette solution est cependant esthétiquement assez lourde et il est préférable de
constituer des portiques avec des poutres transversales en partie supérieure, celles-ci jouant
alors tout naturellement le rôle de support à une éventuelle couverture dont le rôle est si
favorable pour la durabilité, voir Figure 7-27.
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Figure 7-27: stabilisation par le haut

Les ponts à béquilles sont bien adaptés au bois car ils permettent une réduction des
portées effectives et engendrent de la compression dans les palées. La gamme de portée de
ces ouvrages est de 20 à 40 mètres.
Les ponts suspendus ou à haubans permettent de franchir de grandes portées, de 30 à
100 mètres. Le bois peut être utilisé pour le platelage, voire pour la poutre de rigidité mais,
dans ce cas, la raideur assez faible du bois conduit à une rigidité incompatible avec des
charges importantes de sorte que cette solution ne convient que pour des passerelles
piétonnes. En France, le pont piétonnier de Tournon construit en 1845 comporte ainsi deux
travées de 97,50 mètres. Au Mexique, le pont de Ojuela construit en 1892 à une portée de
278 mètres.
Les ponts sous tendus combinent avantageusement le bois pour les parties travaillant en
compression et des tirants de faible section en acier pour transmettre la traction.

7.7.4 Particularités des ponts piétonniers
Dans les passerelles, les problèmes de fatigues ne sont pas aussi importants que dans les
ponts routiers car la part de charge variable est faible devant la charge permanente.
Ces plus faibles charges variables autorisent une plus grande liberté de conception.
Cependant, la légèreté à laquelle on aboutit augmente l'importance des vérifications
suivantes.


Les effets transversaux du vent, augmentés par la prise au vent d'une éventuelle
couverture. Il convient presque toujours de réaliser une poutre horizontale de
contreventement dans le plan du tablier ou sous celui-ci.



Les chocs causés par des véhicules circulant sur la voie inférieure sont plus pénalisants
car il y a moins de masse pour les absorber.



Le comportement vibratoire est plus difficile à maîtriser à cause de la masse plus faible
que pour d'autres matériaux, mais aussi parce que la marche cadencée de piétons sur
une passerelle est plus susceptible d'exciter une fréquence propre que ne l'est un trafic
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routier. Le SETRA a publié à ce propos un guide visant à assurer un bon comportement
dynamique [7-6].
La solution des poutres latérales pleines en lamellé collé permet à première vue de réaliser
simplement et à bon marché des passerelles de faible portée (5 à 20 mètres). Il faut
cependant être très attentif à la durabilité si ces poutres ne sont pas traitées. En outre, la
flexion requiert un grand élancement de la section pour être efficace, ce qui peut amener
des problèmes de déformation créés par la différence d'exposition entre les deux faces. Un
bardage sacrificiel permet de résoudre les problèmes de durabilité et de déformation. Une
section plus compacte est moins sensible aux déformations mais, étant moins rentable en
flexion, elle conduit naturellement à la réalisation d'arcs, si toutefois il est possible de
reprendre la poussée.

Figure 7-28: pont couvert moderne

La structure porteuse peut être en pin sylvestre traité R4P8 (classe de résistance 4,
pénétration du produit dans la totalité de l'aubier), en douglas purgé d'aubier, voire en
châtaignier (qu'il n'y a pas besoin de traiter). L'azobé est aussi un bois exotique
naturellement durable et disponible en grosses sections. Si on utilise du lamellé collé en
épicéa non traité, il faut absolument le protéger de la pluie, par exemple par un bardage
protecteur réalisé en une essence présentant une bonne durabilité naturelle (mélèze) et une
couvertine en cuivre. Il est aussi possible de réaliser le bardage dans une essence meilleure
marché (épicéa) et de lui attribuer un rôle sacrificiel à condition qu'il puisse être remplacé
aisément. Le chêne est souvent utilisé pour le platelage.
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DICTIONNAIRE

Aboutage
Aisselier
Arbalétrier

Bille
Caduc
Chant
Dosse

Embrèvement
Entrait
Enture
Flache
Grume
Lasure
Lierne
Ligneux
Mortaise
Placage
Pli
Poinçon
Quartier

Joint entre deux pièces bout à bout.
Pièce inclinée qui, s'appuyant sur un poteau, soutient la poutre près de l'appui.
Pièce inclinée d'une ferme, assemblée au sommet du poinçon et à l'extrémité de
l'entrait. Les arbalétriers supportent les pannes sur lesquelles sont appliqués les
chevrons.
Tronçon d'un corps d'arbre que l'on coupe pour en débiter le bois.
Feuilles caduques, feuilles qui se renouvellent chaque année.
Coté le plus étroit, selon la longueur, d'une pièce équarrie.
Manière de scier les planches de telle sorte que leur largeur soit parallèle au
sens tangentiel.

Assemblage oblique de deux pièces de bois.
Pièce de charpente horizontale joignant les arbalétriers.
Assemblage par entaille de deux pièces de bois mises bout à bout.
Portions des la partie ronde de l'arbre qui apparaissent lors du débit.
Tronc d'arbre abattu, ébranché mais toujours recouvert de son écorce.
Produit de protection qui ne masque pas la texture du bois.
Pièce de bois ou barre métallique servant de liaison.
De la nature du bois (par oppos. à herbacé).
Entaille faite dans une pièce pour recevoir le tenon d'une autre pièce qui doit
s'assembler avec elle.
Feuille de bois de faible épaisseur, obtenue par tranchage ou par déroulement.
Chacune des couches de bois constituant un panneau de contre-plaqué.
Pièce de charpente verticale, qui reçoit dans une ferme les deux arbalétriers et
suspend le milieu de l'entrait.
Manière de scier les planches de telle sorte que leur largeur soit parallèle au
sens radial.
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Squamiforme En forme d'écaille.
Tenon
Extrémité d'une pièce qu'on a façonnée pour la faire entrer dans un trou de
même équarrissage, appelé mortaise, pratiqué dans une autre pièce destinée à
être assemblée à la première.
Xylophage
Se dit des insectes qui se nourrissent de bois.
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ANNEXE
Formules et tableaux utiles au dimensionnement

1. Classes de résistance
Emballage

Charpente

Haute performance

C14

C16

C18

C22

C24

C27

C30

C35

C40

fm,k

14

16

18

22

24

27

30

35

40

N/mm²

ft,0,k

8

10

11

13

14

16

18

21

24

N/mm²

ft,90,k

0.3

0.3

0.3

0.3

0.4

0.4

0.4

0.4

0.4

N/mm²

fc,0,k

16

17

18

20

21

22

23

25

26

N/mm²

fc,90,k

4.3

4.6

4.8

5.1

5.3

5.6

5.7

6.0

6.3

N/mm²

fν,k

1.7

1.8

2.0

2.4

2.5

2.8

3.0

3.4

3.8

N/mm²

E0,moyen

7000

8000

9000

10000 11000 12000 12000 13000 14000 N/mm²

E0,05

4700

5400

6000

6700

7400

8000

8000

8700

9400

N/mm²

E90,moyen

230

270

300

330

370

400

400

430

470

N/mm²

Gmoyen

440

500

560

630

690

750

750

810

880

N/mm²

ρk

290

310

320

340

350

370

380

400

420

Kg/m³

classes de résistance pour résineux et peuplier selon EN 338.
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D30

D35

D40

D50

D60

D70

fm,k

30

35

40

50

60

70

N/mm²

ft,0,k

18

21

24

30

36

42

N/mm²

ft,90,k

0.6

0.6

0.6

0.6

0.7

0.9

N/mm²

fc,0,k

23

25

26

29

32

34

N/mm²

fc,90,k

8.0

8.4

8.8

9.7

10.5

13.5

N/mm²

fν,k

3.0

3.4

3.8

4.6

5.3

6.0

N/mm²

E0,moyen

10 000 10 000 11 000 14 000 17 000 20 000

N/mm²

E0,05

8 000

8 700

9 400

N/mm²

E90,moyen

640

690

750

930

1 130

1 330

N/mm²

Gmoyen

600

650

700

880

1 060

1 250

N/mm²

ρk

530

560

590

650

700

900

kg/m³

11 800 14 300 16 800

classes de résistance pour feuillus selon EN 338.

GL20 GL24 GL28 GL32 GL36
fm,g,k

20

24

28

32

36

N/mm²

ft,0,g,k

15

18

21

24

27

N/mm²

ft,90,g,k

0.35

0.35

0.45

0.45

0.45

N/mm²

fc,0,g,k

21

24

27

29

31

N/mm²

fc,90,g,k

5.0

5.5

6.0

6.0

6.3

N/mm²

fν,g,k

2.8

2.8

3.0

3.5

3.5

N/mm²

E0,moyen,g 10 000 11 000 12 000 13 500 14 500

N/mm²

E0,05,g

N/mm²

ρg,k

8 000

8 800

9 600

360

380

410

10 800 11 600
440

480

kg/m³

classes de résistance des bois lamellés-collés selon prEN 1194.
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2. Classes de service
Conditions d'exposition

Exemples

Classe de risque

Atmosphère toujours sèche
Charpentes traditionnelles
Fermettes industrielles
Dépôts
Gymnases

Humidité du bois toujours inférieure à 18%

1(*)
ou
2(**)

Atmosphère humide (piscine, par. ex.)
Poutres
Avec drainage et évacuation.
Pannes horizontales(***)
Ambiance bien ventilée (pas de risque de
2
Solives sur V.V. > 40 cm
condensation)
Pannes, poutres
Ambiance mal ventilée
Autres pièces et arc
3
(risque de condensation)
Solives sur V.V. mal ventilés
Liaisons arc-pannes
Risque d'accumulation d'eau
Pieds encastrés
4
(assemblages, encastrements…)
Sablières basses
Ouvrages soumis aux projections d'eau
Avec drainage et évacuation.
Ambiance bien ventilée (projections
Pieds d'arcs
3
occasionnelles)
Sablières basses
Avec risque d'accumulation
Pieds encastrés ou fortement
4
(projections fréquentes)
exposés
(*) 1 si transport, stockage et chantier à l'abri ou si lasure insecticide et résistante au délavage.
(**) 2 sinon.
(***) Sauf sous-toiture mal isolée : classe 3.

classes de durée de charge pour charpentes en intérieur
Conditions d'exposition

Exemples

Classe de risque

Toujours à l'abri des intempéries
ou des projections (H toujours < 18%)
Climat tempéré

Sous-faces d'auvents
Pièces abritées par un débord
au moins égal à leur hauteur

2

Climat tropical

Toutes pièces

3
ou
4

Exposition directe aux intempéries
Avec drainage et évacuation.
Ambiance bien ventilée (projections
occasionnelles)

Pieds d'arcs extérieurs (*)
Poteaux isolés du sol

3
ou
3 renforcée

Tous les autres cas

Tous ouvrages extérieurs

4

(*) Sous réserve d'étude appropriée de l'ancrage et des conditions d'écoulement.

classes de durée de charge pour charpentes en extérieur
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3. Fluage
u fin

= u inst ( 1 + k def

)

Classe de durée de charge

Ordre de grandeur de la
durée cumulée de
l'application d'une action

Exemples d'actions

Permanente

Plus de 10 ans

Poids propre

Long terme

6 mois à 10 ans

Stockage

Moyen terme

1 semaine à 6 mois

Charges d'exploitation

Court terme

Moins d'une semaine

Neige, vent

Instantanée

Action accidentelle
classes de durée de charge
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4. kmod et kdef

Matériau
Classe de durée de charge

Kmod

Kdef

Classe de service

Classe de service

1

2

3

1

2

3

Permanente

0.60

0.60

0.50

0.60

0.80

2.00

Long terme

0.70

0.70

0.55

0.50

0.50

1.50

Moyen terme

0.80

0.80

0.65

0.25

0.25

0.75

Court terme

0.90

0.90

0.70

0.00

0.00

0.30

Instantanée

1.10

1.10

0.90

-

-

-

Permanente

0.60

0.60

0.50

0.80

1.00

2.50

Long terme

0.70

0.70

0.55

0.50

0.60

1.80

Moyen terme

0.80

0.80

0.65

0.25

0.30

0.90

Court terme

0.90

0.90

0.70

0.00

0.00

0.40

Instantanée

1.10

1.10

0.90

-

-

-

Bois massif(**) et lamellé collé

Contre-plaqués

Panneaux de particules extra résistant sec P6(*) et humide P7
OSB porteur humide OSB/3 et extra résistant humide OSB/4
Permanente

0.40

0.30

-

1.50

2.25

-

Long terme

0.50

0.40

-

1.00

1.50

-

Moyen terme

0.70

0.55

-

0.50

0.75

-

Court terme

0.90

0.70

-

0.00

0.30

-

Instantanée

1.10

0.90

-

-

-

-

Panneaux de particules porteur sec P4(*) et humide P5
OSB porteur sec OSB/2 (*)
Permanente

0.30

0.20

-

2.25

3.00

-

Long terme

0.45

0.30

-

1.50

2.00

-

Moyen terme

0.65

0.45

-

0.75

1.00

-

Court terme

0.85

0.60

-

0.00

0.40

-

Instantanée

1.10

0.80

-

-

-

-

(*) En classe de service 1 uniquement
(**) Pour les bois massifs posés à une humidité proche de la saturation et destinés
à sécher sous charge, augmenter kdef de 1.0

valeurs de kmod et de kdef
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5. Compression localisée
Selon l'Eurocode, à condition que la zone de débordement dans le sens des fibres ('a' sur la
figure) vaille au moins 100 mm de chaque coté de la surface de contact, on peut considérer
que la résistance vaut 1.8 fois la résistance à la compression transversale classique si la
largeur de la zone chargée ( 'l' sur la figure) ne dépasse pas 15 mm. Pour 'l' dépassant 150
mm, il n'y a pas d'accroissement car la zone chargée n'est plus suffisamment localisée.

σ c ,90,d ≤ k c ,90 f c ,90,d
150 mm < L1

L1 < 150 mm
150 mm < L
15 mm < L < 150 mm
L < 15 mm

1
1
1

100 mm < a
1
1+ (150-L)/170
1.8

a < 100 mm
1
1 + a (150 - L ) / 17 000
1 + a / 125

valeurs de kc,90
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6. Résistance à la compression oblique
σ c ,α ,d

f c , 0,d

≤

f c , 0,d
f c ,90,d

sin 2 α + cos ² α

Si on note
f'

=

fα

β

=

f 90

f0
f0

, le rapport entre la résistance suivant un angle α et la résistance parallèle,
, le rapport entre résistance perpendiculaire et résistance parallèle,

alors
f'

β
sin α + β cos 2 α

=

2

1
0.9
0.8

f' = fα / fo

β = 0.30
0.7

β = 0.25

0.6

β = 0.20

0.5

β = 0.15

0.4
0.3
0.2
0.1
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

α = angle entre force et fibres [°]

formule de Hankinson.
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