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PRéFaCE
 Le programme de recherche sur les systèmes de construction de FPInnovations a généré des données 

techniques visant à améliorer :  
	 ■	 la construction à ossature de bois (plateforme) 
	 ■	 la construction à gros bois d’œuvre et lamellé-collé
	 ■	 la construction en panneaux lamellés-croisés

 Des équipes multidisciplinaires travaillant en collaboration avec les spécialistes de la construction et  
de la conception ainsi que diverses alliances de recherche ont largement contribué à la mise sur pied,  
au Canada, de systèmes de construction à ossature de bois et à gros bois d’œuvre de même qu’à des 
systèmes hybrides.

 La construction en panneaux lamellés-croisés, un système de construction émergent et prometteur  
venu d’Europe, a été identifiée par l’industrie des produits forestiers et les communautés de la recherche  
et de la construction en bois comme une avenue intéressante pour augmenter l’usage du bois dans  
des applications non traditionnelles.  

 Tirant partie de l’expérience européenne, FPInnovations a conçu le Manuel sur les panneaux lamellés-
croisés, document révisé par des pairs, afin de :

	 ■	  fournir un outil permettant de concevoir et construire, dès maintenant, des systèmes en bois lamellé-
croisé conformément à l’approche des solutions de rechange aux codes de construction;

	 ■	  fournir des renseignements techniques pour l’implantation de systèmes en bois lamellé-croisé dans  
les codes et normes de construction.

 Le CLT : Manuel sur le bois lamellé-croisé de FPInnovations, issu du Programme des technologies 
transformatrices de Ressources naturelles Canada, procure des données techniques relatives à la 
fabrication, à tous les aspects de la conception et de la construction, et aux aspects environnementaux.

 Richard Desjardins, ing., M. Sc., FPInnovations 
Erol Karacabeyli, P.Eng. M.a. Sc., FPInnovations
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SoMMAIRE

Le bois lamellé-croisé (CLT), un produit novateur mis au point en Autriche et en Allemagne il y a environ 20 ans, 
s’est acquis depuis une popularité grandissante dans plusieurs pays européens grâce à ses applications résidentielles 
et non résidentielles. L’expérience européenne prouve que la construction en CLT peut être concurrentielle, 
notamment pour les immeubles de moyenne et grande hauteurs. 

Le présent chapitre comprend une revue de la documentation des travaux ayant été menés autour du monde sur  
le rendement sismique des panneaux de murs et des structures en CLT. Cela fait suite aux résultats obtenus grâce  
à une série de tests quasi statiques réalisés sur des panneaux de mur en CLT dans les laboratoires de FPInnovations 
à Vancouver, où divers assemblages et configurations de panneaux en CLT ont été évalués. Ces configurations 
comprenaient des panneaux de mur simples présentant trois différents rapports de forme, des panneaux de mur 
multiples avec des joints à demi-bois et différents types de vis pour les assembler de même que des assemblages 
de mur à deux étages. Les fixations permettant d’arrimer les murs à la fondation incluaient des ancrages d’acier 
standard avec des clous à filet annelé, des clous torsadés et des vis, la combinaison d’ancrages d’acier et de 
mécanismes de fixation, des vis longues disposées diagonalement, et des ancrages faits sur mesure utilisés avec des 
vis pour bois d’œuvre. Les résultats ont démontré que les murs de CLT offrent une performance sismique adéquate 
lorsqu’ils sont fixés aux ancrages d’acier avec des clous ou des vis. De plus, l’utilisation de clous et de fixations à 
chaque extrémité du mur améliore la performance sismique. L’emploi de vis longues disposées diagonalement pour 
fixer le mur de CLT au sol n’est pas recommandé dans les zones à haut risque sismique en raison du comportement 
ductile réduit du mur et du mécanisme subi d’arrachement des vis. Par contre, l’installation de joints à demi-bois 
sur les plus grands murs peut non seulement s’avérer une solution efficace pour en réduire la rigidité, ce qui atténue 
la charge sismique entrante, mais aussi pour améliorer ses capacités de déformation. Enfin, l’utilisation de rivets 
pour bois d’œuvre regroupés en petite quantité et de joints à ancrages faits sur mesure a aussi fait ses preuves quant 
à l’assemblage des panneaux de mur en CLT. 

De surcroît, ce chapitre procède à un relevé des méthodes potentielles permettant la mise en œuvre et l’évaluation 
des valeurs de modification des forces (valeur « R ») pour la conception de différentes structures. On y soulève 
aussi les résultats de recherches poursuivies en Europe sur la détermination de la valeur « q » (l’équivalent 
européen de la valeur « R ») quant au comportement des structures de CLT. Enfin, d’après les données recueillies, 
on effectue les estimations des valeurs « R » des structures de CLT selon les normes du Code national  
du bâtiment du Canada et on réalise l’ébauche de procédures de conception de structures de CLT d’après  
leur capacité.
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1 
IntRoDUCtIon

Le bois lamellé-croisé (CLT), un produit novateur mis au point en Autriche et en Allemagne il y a environ 20 ans, 
s’est acquis depuis une popularité grandissante dans plusieurs pays européens grâce à ses applications résidentielles 
et non résidentielles. Les panneaux de CLT utilisés pour les murs et les planchers préfabriqués offrent de 
nombreux avantages. En effet, le procédé de stratification des lamelles assure une stabilité dimensionnelle accrue 
du produit, ce qui permet la préfabrication de longs éléments de planchers et de murs pouvant couvrir tout  
un étage. Les ouvertures de portes et de fenêtres peuvent être prédécoupées grâce à des machines sophistiquées 
commandées par ordinateur. Les panneaux de CLT sont aussi faciles à manier et peuvent être assemblés avec des 
outils simples. Même des travailleurs peu qualifiés peuvent ériger rapidement des structures solides et durables. 
La massivité des panneaux leur confère des atouts supplémentaires, comme une bonne isolation thermique et 
acoustique et un comportement acceptable au feu. L’expérience européenne prouve que la construction en CLT 
peut être concurrentielle, notamment pour les immeubles de moyenne et grande hauteurs. Bien qu’à ce jour le CLT 
n’ait pratiquement pas été utilisé en Amérique du Nord, il pourrait cependant s’avérer une solution structurale 
viable dérivée du bois pour effectuer le virage vers la densification durable des zones urbaines et suburbaines au 
Canada et aux É.-U. Pour recevoir une acceptation plus massive et une plus grande popularité en tant que solution 
structurale, le CLT doit être mis en application dans les normes et les codes nord-américains. 

Pour toutes ces raisons, FPInnovations a lancé un programme de recherche multidisciplinaire visant à déterminer 
les propriétés structurales des constructions types de CLT. L’un des aspects importants de cette recherche est  
la quantification de la résistance sismique des structures construites en panneaux de CLT, y compris l’évaluation 
des valeurs de modification des forces (valeurs « R ») pour le calcul sismique des structures selon les normes du 
Code national du bâtiment du Canada (CNBC). Le chapitre qui suit présente quelques-uns des résultats d’une 
série d’essais monotoniques et cycliques en environnement quasi statique, les premiers du genre à être effectués 
en Amérique du Nord. S’ensuit un relevé des méthodes potentielles permettant la mise en œuvre et l’évaluation 
des valeurs de modification des forces (valeurs « R ») pour la conception de différentes structures et certaines 
conclusions d’études européennes par rapport aux structures de CLT. Enfin, d’après les données recueillies,  
on effectue des estimations modérées des valeurs « R » des structures de CLT selon les normes du CNBC. 

FORIN-Chapitre 4 fr.indd   1 11-03-23   09:58
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À ce jour, l’étude la plus complète de quantification du comportement sismique des immeubles de CLT de 
moyenne et grande hauteurs faisait partie du projet SOFIE, en Italie. Ce projet a été mis en marche par l’Institut 
des arbres et du bois (Trees and Timber Institute – IVASLA) du Conseil national de recherche de l’Italie (CNR), 
en collaboration avec l’Institut national des sciences de la Terre et de la prévention des catastrophes (NIED) 
au Japon, l’Université Shizuoka et l’Institut nippon de recherche en bâtiments (BRI). Le programme d’essais 
comprenait des tests d’assemblage; des essais cycliques en plan sur des panneaux de mur en CLT ayant différents 
agencements d’assemblage et ouvertures (Ceccotti et al., 2006); des tests pseudo dynamiques sur l’échantillon 
tridimensionnel d’un étage disposé de trois façons différentes (Lauriola et Sandhaas, 2006); des tests sur table  
de vibration d’une construction de trois étages, de 7 m x 7 m en plan sur 10 m de hauteur, soumise à divers niveaux 
de secousses sismiques (Ceccotti et Follesa, 2006); et, enfin, une série de tests à pleine échelle sur table de vibration 
d’un immeuble en CLT de 7 étages réalisés dans les installations de E-Defense, à Miki, au Japon. 

Les essais quasi statiques menés sur les panneaux de mur en CLT ont démontré que la conception et la disposition 
des assemblages ont une forte incidence sur la performance générale du mur (Ceccotti et al., 2006). En moyenne, 
l’amortissement visqueux des boucles d’hystérésis s’établissait à 12 %. Pareillement aux essais cycliques, les tests 
pseudo dynamiques ont démontré que la structure construite est très rigide, mais encore ductile (Lauriola 
et Sandhaas, 2006). On a aussi observé que la rigidité initiale de l’échantillon tridimensionnel ayant une 
configuration asymétrique (ouvertures de 4,0 m d’un côté et de 2,25 m de l’autre) était similaire à celui ayant une 
configuration symétrique (ouvertures de 2,25 m des deux côtés), ce qui suggère qu’une ouverture plus large d’un 
côté n’a pas d’incidences considérables sur la rigidité de l’immeuble. Quant à son niveau inférieur de force latérale, 
on a donc confirmé que le comportement du mur est lié aux assemblages et non aux panneaux de bois eux-mêmes. 

Figure 1 
Immeuble en CLT de trois étages testé au laboratoire du NIED à Tsukuba, au Japon

2 
REChERChES 
AntéRIEURES  
DAnS LE DoMAInE
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D’ailleurs, l’immeuble de trois étages (Figure 1) a résisté à l’équivalent de 15 séismes, sans subir des dommages 
sérieux, lors des tests sur table de vibration réalisés dans les installations du NIED, à Tsukuba, au Japon (Ceccotti 
et Follesa, 2006). Le seuil d’affaissement des tests était fixé au moment où il y aurait rupture d’un ou de plusieurs 
ancrages ou fixations. Ce seuil n’a été franchi qu’une seule fois lors du dernier essai, dans lequel on a utilisé les 
paramètres du sismogramme de Nocera Umbra, soit une accélération maximale au sol (PGA) de 1,2 g. Par ailleurs, 
on a conçu un modèle analytique de l’immeuble de trois étages à l’aide du logiciel DRAIN 3-DX, qu’on a utilisé 
pour prévoir le comportement de l’immeuble lors des essais sur table de vibration; ce modèle a permis d’établir 
d’étroites corrélations avec les résultats du test. De plus, des analyses dynamiques non linéaires variant en fonction 
du temps, menées à partir de huit sismogrammes différents, et l’évaluation du facteur de comportement q dans 
le calcul sismique selon les normes de l’Eurocode 8 ont aussi été rendues possibles grâce à l’utilisation du modèle 
analytique (Ceccotti et al., 2006; Ceccotti, 2008). Le facteur de comportement q est défini comme le rapport entre 
la PGA ayant causé la rupture (soulèvement de 25,5 mm d’un ou plusieurs des ancrages dans le mur) et la PGA  
de calcul. La valeur q de sept séismes sur huit était supérieure à 3,0 et, dans deux cas, supérieur à 4,0, avec  
une moyenne de 3,4. 

Une autre série de tests sur table de vibration pour le projet SOFIE a été menée en octobre 2007, au centre de 
recherche Hyogo Earthquake Engineering Research Centre, à Miki, au Japon. Le bâtiment présentait une surface 
de plancher de 13,5 m x 7,5 m et comprenait sept étages cumulant une hauteur de 23,5 m (Figure 2). Les murs 
y étaient composés de panneaux de CLT de 142 mm d’épaisseur sur les deux premiers étages, de 125 mm sur 
les troisième et quatrième étages et de 85 mm sur les trois derniers étages, où l’on prévoyait des charges moins 
importantes. On a assemblé les murs à l’aide de vis autotaraudeuses, et chaque mur était constitué de plusieurs 
panneaux d’une longueur de 2,5 m assemblés entre eux avec des vis. Les planchers étaient aussi faits de panneaux 
de CLT, d’une épaisseur de 142 mm, fixés aux murs avec des ancrages d’acier et des vis. Pour la conception 
du bâtiment, une valeur q de 3 et un facteur d’importance de 1,5 selon l’Eurocode ont été utilisés. Les tests se 
composaient de deux mouvements sismiques au sol appliqués plusieurs fois consécutives dans les trois directions 
orthogonales, y compris le sismogramme du grand tremblement de terre de Hanshin-Awaji de 1995, connu aussi 
sous le nom de séisme de Kobe, d’une magnitude de 7,2 à 100 % d’intensité (accélérations de 0,6 g en direction 
plus courte X, de 0,82 g en direction longitudinale Y et de 0,34 g en direction verticale Z). La structure a passé 
tous les tests sans subir de dommages importants. Le premier étage s’est déplacé de 38 mm (glissement de 1,3 %) 
dans la direction Y et de 29 mm (glissement de 1 %) dans la direction X, pour une déflexion totale de 175 mm  
et de 287 mm respectivement au sommet de l’immeuble.

 

Figure 2 
Immeuble de sept étages en CLT évalué au E-Defense Laboratory à Miki, au Japon
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En outre, la recherche la plus complète permettant de déterminer le comportement sismique des panneaux de mur 
bidimensionnels en CLT a été effectuée à l’Université de Ljubljana, en Slovénie. Au cours de ce projet, financé en 
partie par l’entreprise autrichienne KLH Massiveholz GmbH, de nombreux essais monotoniques et cycliques en 
environnement quasi statique ont été répétés sur des murs d’une longueur de 2,44 m et 3,2 m et d’une hauteur  
de 2,44 m et 2,72 m (Dujic et al., 2004). Les murs y étaient soumis à la combinaison d’une force verticale constante 
et, alternativement, de charges horizontales monotoniques ou cycliques. Les panneaux étaient soumis à diverses 
conditions limites, ce qui a facilité la mise en évidence de relations entre les charges et la déformation des murs, 
du chargement en porte-à-faux au comportement de pur cisaillement du mur. On a aussi prêté attention aux 
conditions limites, à la magnitude des charges verticales et aux types d’ancrages (Dujic et al., 2005, 2006). On 
a aussi étudié les divergences entre les propriétés mécaniques des résultats monotoniques et cycliques (Dujic et 
Zarnic, 2006) et l’incidence des ouvertures sur les propriétés de cisaillement des murs (Dujic et al., 2006, 2007). 
Deux configurations de murs de dimensions égales, l’un n’ayant aucune ouverture et l’autre ayant une porte et 
une fenêtre, ont été mises à l’épreuve sous les mêmes conditions limites. Des modèles analytiques de panneaux 
de mur en CLT ont été produits à l’aide du logiciel SAP 2000 et comparés aux résultats des essais. Ces modèles 
analytiques reconnus ont servi à l’élaboration d’une étude paramétrique incluant 36 modèles mathématiques 
prenant compte de différents types d’ouvertures (Dujic et al., 2008). Les résultats de cette étude paramétrique 
ont ensuite été utilisés pour développer des formules mathématiques permettant d’établir la relation entre la force 
de cisaillement et la rigidité des panneaux de mur en CLT avec ou sans ouvertures. Ce projet s’est aussi déroulé 
dans les laboratoires d’essais dynamiques de l’Institute of Earthquake Engineering and Engineering Seismology 
(IZIIS) de Skopje, en Macédoine (Dujic et al., 2006; Hristovski et al., 2005), où des tests sur table de vibration 
ont été réalisés sur des modèles de boîtes en CLT de deux étages et dont l’objectif était de dégager une corrélation 
entre les résultats des essais en environnement quasi statique et des tests sur table de vibration. Les principales 
caractéristiques de la réponse dynamique des modèles évalués ont été déterminées d’après ces tests. 

Enfin, des essais sur des murs de CLT ont été effectués à l’Institut de technologie de Karlsruhe pour y comparer  
le rendement des structures modernes avec les constructions de bois d’œuvre de type plus « traditionnel » 
(Schädle et al., 2010).
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À Vancouver, dans le cadre du programme d’essais de FPInnovations, un total de 32 tests monotoniques et 
cycliques ont été réalisés. Tous les murs étaient composés de panneaux de CLT d’une épaisseur de 94 mm, formés 
de 3 couches en épinette de Norvège. Ces panneaux provenaient de l’entreprise autrichienne KLH Massiveholz 
GmbH. Étant donné que les panneaux de CLT devaient être transportés par voie maritime dans des conteneurs, 
l’une des dimensions des panneaux était limitée à 2,3 m, ce qui correspondait à la hauteur et à la largeur du 
conteneur. En tout, 12 configurations différentes de murs en CLT ont été évaluées. Les Tableaux 1, 2 et 3 précisent 
les détails de la matrice d’essai et des configurations des murs de I à XII. Les murs ayant un rapport de forme de 1:1 
(2,3 m de hauteur et 2,3 m de longueur) sont décrits dans le tableau 1, tandis que les murs présentant un rapport 
de forme de 1:1,5 (2,3 m de hauteur et 3,45 m de longueur) sont exposés dans le tableau 2. Le tableau 3 montre 
quant à lui des assemblages de murs de 2,3 m x 2,3 m et de murs de CLT élevés sur deux étages d’une hauteur  
de 4,9 m et une longueur de 2,3 m (rapport de forme de 2,1:1).  

3 
éChAntILLonS  
DE MUR En CLt  
PoUR L’étUDE  
DE FPInnoVAtIonS
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a) Ancrage A b) Ancrage B

c) Ancrage C d) Ancrage D                    

Figure 3 
Ancrages pour les murs en CLT utilisés lors des tests

Quatre types d’ancrages différents (A, B, C et D) ont été employés pour fixer les murs à la poutre d’ancrage  
en acier ou au panneau de plancher en CLT (Figure 3). L’ancrage A (BMF), de 90 mm x 48 mm x 116 mm  
(largeur x profondeur x hauteur) et l’ancrage B (Simpson Strong Tie), de 90 mm x 105 mm x 105 mm, sont des 
produits standards communément utilisés dans les applications de CLT en Europe. Les ancrages C et D ont été 
faits sur mesure avec des plaques d’acier de 6,4 mm d’épaisseur en vue de faciliter l’usage de rivets pour bois d’œuvre. 
Par ailleurs, la dénomination des tests décrits dans les tableaux 1, 2 et 3 correspond à une codification conçue pour 
désigner les types d’ancrages et de fixation auxquels on a eu recours. Par exemple, la dénomination CA-SNH-08A 
signifie que le mur de CLT comportait des ancrages de type A, des clous torsadés (Spiral Nails), des mécanismes  
de fixation (Hold-downs) et portait le numéro d’essai 08A. Les lettres suivantes ont aussi été employées dans  
la codification des tests : TR pour les rivets pour bois d’œuvre (Timber Rivets), RN pour les clous à filet annelé 
(Annular Ring Nails), S1 pour les vis SFS de 4 mm x 70 mm, S2 pour les vis SFS de 5 mm x 90 mm et WT pour  
les vis SFS de type WT-T. 
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Tableau 1 
Matrice d’essai pour les murs de 2,3 m de longueur par 2,3 m de hauteur

Configuration
de mur

 
 

Codification
du test

 
 

Ancrages et fixations Charge
verticale
[kN/m]

 
 

 

Charge
latérale

 

CA-SN-00 0 CUREE

CA-SN-01 10 Monotonique

CA-SN-02 10 CUREE

CA-SN-03

Ancrage A
SN 16d, n=18

D=3,9 mm L=89 mm
20 CUREE

CA-RN-04 RN 10d (3,4 x 76 mm), n=12 20 CUREE

CA-S1-05 S1 (4 x 70 mm), n=18 20 CUREE

CA-S2-06 S2 (5 x 90 mm), n=10 20 CUREE

CC-TR-09 Ancrage C, rivets L=65 mm, n=10 20 Monotonique

I CC-TR-10A Ancrage C, rivets L=65 mm, n=10 20 CUREE

CA-SNH-07 SN 16d (3,9 x 89 mm), n=18
Identique pour le mécanisme de fixation

 20 Monotonique

CA-SNH-08 SN 16d (3,9 x 89 mm), n=18
Identique pour le mécanisme de fixation

 20 CUREE

II 
CA-SNH-08A SN 16d (3,9 x 89 mm), n=18

12d (3,3 x 63 mm), n=18 sur MF
 

 
20 CUREE

CA-SN-11 SN 16d (3,9 x 89 mm), n=18
WT-T (3,8 x 89 mm), n=12

 
 

20 CUREE

CA-SN-12 SN 16d (3,9 x 89 mm), n=18
SFS2 (5 x 90 mm), n=12

 
 

20 CUREE

III 
CA-SN-12A SN 16d (3,9 x 89 mm), n=18

Entre panneaux SFS2 (5 x 90 mm), n=12
 20 ISO

IV

CA-SN-20

Ancrage A
SN 16d, n=18

D=3,9 mm, L=89 mm
3 ancrages sur la face arrière

 
 

   
20 CUREE

V

CA-SN-21
Ancrage A

SN 16d, n=6
D=3,9 mm L=89 mm

20 CUREE

CS-WT-22
WTT-T, n=18

D=6,5 mm L=130 mm 20 CUREE

VI

CS-WT-22B
WTT-T, n=34

D=6,5 mm L=130 mm 20 CUREE

VII

CA-SN-23

Ancrage A
SN 16d, n=6

D=3,9 L=89 mm
3 ancrages sur la face arrière

  
20 CUREE
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Les murs de la configuration I disposaient de quatre ancrages espacés de 710 mm de centre à centre. Des ancrages 
de type A, fixés au mur à l’aide de dix-huit clous torsadés 16d de D=3,9 mm et L=89 mm (Figure 4a), étaient 
employés pour les murs 00 à 03. Des ancrages de type A retenus par douze clous à filet annelé de D=3,4 mm et 
L=76 mm (Figure 4c), ont été employés pour le mur 04. Le mur 05 a fait usage d’ancrages de type A et de dix-huit 
vis SFS de D=4,0 mm et L=70 mm (Figure 4e), tandis que le mur 6 a recouru à dix vis SFS de D=5,0 mm et  
L=90 mm (Figure 4d). La configuration des murs 09 et 10 a requis des ancrages de type C et deux rangées de cinq 
rivets pour bois d’œuvre de L=65 mm (Figure 4g). Quant aux murs 07, 08 et 08A de la configuration II, en plus  
de trois ancrages de type A espacés de 550 mm et fixés par dix-huit clous torsadés (D=3,9 mm; L=89 mm),  
ils étaient aussi retenus par deux mécanismes Simpson Strong Tie HTT-16 situés à leurs deux extrémités.  
Dix-huit clous torsadés 16d ont été utilisés pour les mécanismes de fixation des murs 07 et 08, tandis que  
dix-huit clous torsadés de D=3,3 mm et L=63 mm (Figure 4b) ont été employés pour ceux du mur 08A. 

Les murs de la configuration III (11, 12 et 12A) étaient constitués de deux panneaux fixés à la fondation de la 
même manière que les murs de la configuration I. Les deux panneaux formant le mur étaient assemblés grâce à 
un joint à demi-bois de 65 mm fermé en continu et une rangée verticale de vis. Les panneaux du mur 11 ont été 
assemblés à l’aide de douze vis SFS de type WT-T de D=3,8 mm et L=89 mm (Figure 4i) espacées de 200 mm, et 
les panneaux des murs 12 et 12A ont été assemblés à l’aide de vis SFS de D=5,0 mm et L=90 mm (Figure 4d). Ces 
murs ont été conçus pour permettre de découvrir l’effet des espacements (ou écarts) sur l’ensemble du rendement 
du mur en présence de charges latérales.  

Tableau 2 
Matrice d’essai pour les murs de 3,45 m de longueur par 2,3 m de hauteur

Configuration
de mur

 Codification
du test

 
 

Ancrages et fixations  Charge
verticale
[kN/m]

 
 

Charge
latérale

 

CB-SN-13 Ancrage B (9 ancrages)
SN 16d (3,9 x 89 mm), n=10

 
  

20 Monotonique

VIII

CB-SN-14 Ancrage B (9 ancrages)
SN 16d (3,9 x 89 mm), n=10  

20 ISO

CB-SN-15 
Ancrage B (9 ancrages)

SN 16d (3,9 x 89 mm), n=10
SFS2 (5 x 80 mm), n=8

 
  

  
20 Monotonique

IX 
CB-SN-16 

Ancrage B (9 ancrages)
SN 16d (3,9 x 89 mm), n=10

SFS2 (5 x 80 mm), n=8
  
  

20 ISO

X 

CB-SN-19 
Ancrage B

SN 16d, n=10
D=3,9 L=89 mm

 
 

 
20 ISO

Un seul panneau de CLT (le mur 20) a été évalué avec la configuration IV. En plus de quatre ancrages de type A 
situés en avant du mur, trois ancrages supplémentaires ont été placés sur sa face arrière, disposés en plein centre  
et situés entre les ancrages avant, totalisant sept ancrages. Cette configuration représentait un mur intérieur dont 
les deux côtés offrent la possibilité d’être assemblés. 
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Tableau 3 
Matrice d’essai pour les assemblages de deux étages et les murs élevés

Configuration
de mur  

Codification
du test  

Ancrages et fixations  Charge
verticale 
[kN/m]

 
 

 

Charge
latérale

 

CA-SN-28
Ancrage A, SN 16d (3,9 x 89 mm), n=6 

Vis entre la dalle et le mur
(8 x 200 mm) à 200 mm

   
   

20 Monotonique

XI

CA-SN-29B 20 ISO

CD-TR-24
 

Ancrage D, rivets L=65mm, n=40
 

20 Monotonique

CD-TR-25

 

CD-TR-26

Ancrage D, rivets L=65 mm, n=40
 

20 ISO

CD-TR-27

 

XII

 
Ancrage D, rivets L=90mm, n=40 20 ISO

 

Ancrage D, rivets L=90 mm, n=20 20 ISO
 

   
   

CA-SN-29C

Ancrage A, SN 16d, 
n=6 sur les deux étages

20 ISO
Ancrage A, SN 16d, 

n=8 à l’étage inférieur
n=6 à l’étage supérieur

a b c d e f g h i

Figure 4 
Types de fixation utilisés pour le programme d’essais
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Afin d’évaluer les effets de la rigidité des fondations en situation réelle, les murs des configurations V, VI et VII 
reposaient sur une plaque de CLT d’une épaisseur de 94 mm et d’une largeur de 400 mm. Quatre ancrages de  
type A disposés à 710 mm de centre à centre ont été consacrés au mur 21, tandis qu’un total de sept ancrages 
(quatre en avant et trois en arrière) ont été pris pour le mur 23, selon le même agencement que le mur 20. Chaque 
ancrage était muni de six clous torsadés 16d et était tenu en place sur la dalle de plancher en CLT à l’aide de trois 
vis SFS WFC de D=10 mm et L=80 mm. Neuf paires de vis SFS WT-T de 6,5 mm x 130 mm (Figure 4h), insérées 
à 45 degrés dans la dalle et espacées de 280 mm, ont servi pour le mur 22. Le mur 22B a quant à lui eu besoin de 
dix-sept paires de ces mêmes vis, dont cinq paires regroupées près des extrémités du mur (espacées de 40 mm)  
pour simuler un effet de retenue. Les autres vis étaient espacées de 320 mm. 

Les murs des configurations VIII, IX et X étaient d’une longueur de 3,45 m sur une hauteur de 2,3 m. Les murs  
13 et 14 (configuration VIII) étaient constitués d’un simple panneau avec un total de neuf ancrages de type B, 
chacun muni de dix clous torsadés 16d. L’espacement des ancrages variait de 320 mm à 460 mm. Les murs 15  
et 16 (configuration IX) étaient formés de trois panneaux ayant le même nombre d’ancrages, situés aux mêmes 
endroits que ceux des murs de la configuration VIII. Les panneaux étaient rassemblés à l’aide de joints à demi-bois 
et de mécanismes de fixation. Les murs 15 et 16 ont fait usage de huit vis SFS de 5 mm x 90 mm espacées 
de 300 mm. Dans la configuration X, le mur 19 était le seul mur du programme de recherche à posséder des 
ouvertures : la porte mesurait 1,9 m de hauteur et 0,8 m de largeur, le montant de porte était d’une largeur  
de 500 mm et la fenêtre faisait 1,15 m de largeur sur 0,8 m de hauteur. Le mur a été assemblé à l’aide de sept 
ancrages de type B, chacun assorti de dix clous 16d. 

Pour terminer, la configuration XI comprenait trois assemblages de mur sur deux étages constitués de murs  
à l’étage inférieur et à l’étage supérieur (2,3 m x 2,3 m) situés de chaque côté d’une plaque en CLT de 94 mm.  
Les deux murs étaient maintenus en place avec des ancrages de type A, espacés de 710 mm de centre à centre.  
Les murs 28 et 29B ont usé de six clous torsadés 16d, et le mur 29C, de huit. Le panneau de plancher était joint 
au mur inférieur à l’aide de vis SFS de D=8 mm et L=200 mm, espacées de 200 mm. Enfin, la configuration XII 
présentait quatre murs faits d’un panneau simple (2,3 m x 4,9 m) fixés à la poutre de fondation en acier à l’aide  
de quatre ancrages de type D espacés de 710 mm. Les murs 24 et 25 comptaient quarante rivets de L=65 mm pour 
chaque ancrage, le mur 26 avait le même nombre de rivets d’une longueur de 90 mm (Figure 4f ) et le mur 27 avait 
vingt rivets de L=90 mm. 
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4 
MontAgE Et 
ChARgEMEnt  
DES tEStS
La figure 5 illustre le montage d’un test avec échantillon prêt à être évalué. Les échantillons de CLT étaient 
boulonnés à une fondation de poutres d’acier en « I » équipées de renforts. Une autre poutre d’acier était 
boulonnée au sommet des murs en guise de barre d’assemblage pour la charge latérale. Pour assurer le mouvement 
unidirectionnel soutenu et constant des murs, on a installé un système de guidage latéral sur roulettes. À l’aide d’un 
vérin hydraulique placé au milieu des murs de 2,3 m de longueur (Figure 5) ou de deux vérins situés aux tiers des 
murs de 3,45 m de longueur, on appliquait une charge verticale de 13,3 kN. Seul le mur 00 n’a subi aucune charge 
verticale. Une charge de 10 kN/m a été employée pour les murs 01 et 02, ce qui correspond approximativement  
à la charge d’un mur situé au niveau inférieur d’une structure de deux étages. Enfin, tous les autres murs ont été 
évalués avec une charge verticale de 20 kN/m, équivalant à la charge d’un mur de niveau inférieur d’une structure 
de quatre étages. 

Les murs étaient soumis à des charges latérales monotoniques ou cycliques de 110 kN par vérin hydraulique 
(Figure 5). Les murs 01, 07, 09, 13 et 15 ont été testés avec des charges (de rampe) monotoniques avec 
déplacement de 0,2 mm/s, comparativement à 0,4 mm/s pour les murs 24 et 28. Tous les autres murs,  
comme le démontrent les tableaux 1, 2 et 3, ont été éprouvés à un rythme de 5 mm/s en utilisant la méthode 
CUREE (Méthode C) ou les protocoles d’essai cyclique ISO 16670 (Méthode B), comme le prescrit la norme 
ASTM E 2126 (ASTM, 2009). L’équipement prévoyait des déplacements au sommet et à la base du mur,  
le soulèvement aux deux extrémités de même que la déformation du mur le long de ses diagonales.  

 

Figure 5 
Schéma du montage pour la mise à l’épreuve d’un mur de CLT
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5 
RéSULtAtS Et 
DISCUSSIon 

Comme prévu, les panneaux de mur en CLT ont pratiquement réagi aux essais comme des corps rigides. Bien 
qu’on ait enregistré de faibles déformations de cisaillement dans les panneaux, la majorité des déflexions ont 
été occasionnées par la déformation des joints d’assemblage entre les murs et la fondation. Dans le cas des murs 
formés de plusieurs panneaux, la déformation des joints à demi-bois a aussi largement contribué à l’ensemble des 
déflexions. Le tableau 4 présente certaines des propriétés moyennes des murs de CLT obtenues dans le programme 
expérimental d’après les courbes enveloppes des deux côtés de la boucle d’hystérésis. L’analyse des données 
recueillies a été menée en suivant la procédure spécifiée par la norme ASTM E 2126 (ASTM, 2009). Après 
avoir déterminé les enveloppes des courbes des essais cycliques, on a procédé à la définition des courbes d’énergie 
élastique-plastique équivalente (EEPE) et à l’élaboration des propriétés de base qui en découlent. Dans le tableau 4, 
Ky est la valeur de la rigidité initiale, Δy signifie la limite de déplacement, Fmax représente la charge maximale, ΔFmax 
symbolise le déplacement sous la charge maximale et Δu, le déplacement final. Il est à noter que la majorité des 
résultats présentés ci-dessous reposent sur un seul test valide pour n’importe quelle configuration de mur. 

La valeur de la charge axiale a eu des répercussions sur la résistance latérale des murs, bien qu’elles n’aient pas 
été aussi importantes que prévu. En effet, le mur 00, sans aucune charge verticale, offrait une résistance latérale 
maximale de 88,9 kN, tandis que le mur 02, ayant une charge verticale de 10 kN/m, opposait une résistance 
latérale de 90,3 kN. Lorsque la charge verticale a été augmentée à 20 kN/m (mur 03), la résistance latérale a grimpé 
à 98,1 kN, une hausse de 10 % (Figures 6 et 7). Il apparaît que la charge axiale devait être d’au moins 20 kN/m afin 
d’exercer une influence déterminante sur la résistance latérale de la charge. Toutefois, la valeur de la charge verticale 
a eu une incidence plus considérable sur la rigidité du mur. En fait, la rigidité du mur 03 était 28 % plus élevée  
que celle du mur 00. Qui plus est, les charges verticales plus importantes ont eu des répercussions sur la forme de  
la boucle d’hystérésis près du point d’origine (Figures 6 et 7). Or, il est à noter que sur le plan structural (bâtiment), 
les charges verticales ont eu une incidence relativement importante sur la performance sismique des bâtiments en 
CLT, notamment pour les niveaux élevés de déformation, lorsque les panneaux de CLT deviennent pratiquement 
des éléments structuraux de pivotement. 
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Tableau 4 
Propriétés moyennes des murs obtenues dans le programme expérimental

[% de
glissement]

* Valeur d’un seul test monotonique; ** Fatigue et rupture du mécanisme de fixation; ‡ L’une des valeurs de  
la boucle pour Fu était à 90 % de Fmax; 

π Énergie dissipée jusqu’à la fin du test. 
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Les charges maximales obtenues dans les tests monotoniques étaient plus importantes que les valeurs 
correspondantes obtenues lors des deux protocoles d’essais cycliques, alors que les données limites de déformation 
et de charge étaient sous-estimées à ce niveau. La figure 8 en offre d’ailleurs un exemple. Dans le cadre des essais 
statiques, on a aussi observé qu’une plus grande contrainte de déformation était plutôt induite sur les ancrages  
que sur leurs pièces de fixation. Par conséquent, on suggère de faire appel aux tests cycliques pour déterminer  
les propriétés des panneaux de CLT en présence de charges sismiques. 

Le mur 04, composé de douze clous à filet annelé 10d par ancrage, a offert une résistance légèrement supérieure à 
celle du mur 03, qui compte seize clous torsadés 16d par ancrage. Cela s’explique principalement par la plus grande 
résistance à l’arrachement des clous à filet annelé. Cependant, la ductilité du mur 04 était légèrement inférieure à  
celle du mur 03 (Figure 9). Le mode de rupture observé aux ancrages du mur 04 était sensiblement différent de 
celui du mur 03. Tandis que les clous torsadés dans les ancrages avaient tendance à se rompre, à se déformer ou  
à s’extraire sous le poids ou la charge, les clous à filet annelé, quant à eux, arrachaient de petits morceaux de bois  
et les emportaient avec eux, comme le démontre la figure 10. 

Figure 6 
Comportement hystérétique du mur 00 sans charge verticale
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Figure 7 
Comportement hystérétique du mur 03 avec une charge verticale de 20 kN/m

 

Figure 8 
Résultats de tests monotoniques et cycliques sur des murs de CLT ayant  
la même configuration
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Figure 9 
Comportement hystérétique du mur 04 avec des clous à filet annelé

   

a)   b)

Figure 10 
Mode de rupture des assemblages à ancrage en phase tardive des essais : a) mur 02 avec des clous torsadés;  
et b) mur 04 avec des clous à filet annelé

Les murs assemblés avec des vis (05 et 06) ont atteint un seuil de charge maximale similaire aux murs avec des 
clous. Toutefois, contrairement aux murs cloués, la capacité portante des murs de CLT vissés (Figures 11 et 12)  
a chuté un peu plus rapidement lorsque les murs étaient soumis à des niveaux de déformation plus élevés. 
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Figure 11 
Comportement hystérétique du mur 05 avec 18 vis de D=4,0 mm et de L=70 mm

Le panneau de mur en CLT muni de mécanismes de fixation (08A) a démontré l’un des plus importants niveaux  
de rigidité pour un mur d’une longueur de 2,3 m, sa rigidité étant de 81 % supérieure à celle du mur 03 avec 
18 clous torsadés par ancrage. Ce mur a aussi fait preuve d’une capacité de ductilité relativement élevée (Figure 13). 
La figure 14 montre l’un des coins du mur 08A lors des tests.

Figure 12 
Comportement hystérétique du mur 06 avec 10 vis de D=5,0 mm et de L=90 mm
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Figure 13 
Comportement hystérétique du mur 08A avec des ancrages et des mécanismes de fixation

 

Figure 14 
Comportement de l’un des coins du mur 08A lors des tests

Bien que les rivets pour bois d’œuvre aient été conçus pour le bois lamellé-collé, ils sont désormais utilisés dans 
de nombreux autres produits de bois d’ingénierie faits de lamelles ou de placages alignés en une direction. Dans 
le cadre de ce programme de recherche, on a tenté pour une première fois d’utiliser des rivets dans du CLT bien 
que, lorsqu’ils sont plantés avec la face plate parallèle au fil pour les couches extérieures, les rivets se retrouvent à 
contrefil dans les couches centrales. Le mur de CLT 10A, avec dix rivets par ancrage, a démontré une plus grande 
rigidité que tous les autres murs évalués dans la configuration I, arrivant deuxième de peu pour les murs d’une 
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longueur de 2,3 m, et sa rigidité était de 220 % plus élevée que celle du mur 03, qui lui a exigé 18 clous torsadés 
par ancrage. De plus, les rivets pour bois d’œuvre ont été en mesure de porter plus de charge par pièce que toutes 
les autres pièces de fixation utilisées dans ce programme. Enfin, le mur a pu atteindre un niveau de ductilité 
relativement élevé. La boucle d’hystérésis du mur 10A avec rivets pour bois d’œuvre est illustrée à la figure 15.

Figure 15 
Comportement hystérétique du mur 10A avec des rivets pour bois d’œuvre

En introduisant un joint à demi-bois dans le mur, c.-à-d. en formant un mur à partir de deux panneaux séparés,  
on a constaté que le comportement du mur était non seulement influencé par le type de fixations des ancrages à  
la base de celui-ci, mais aussi par le type de fixations utilisées dans le joint à demi-bois. En effet, les murs 11 et 12 
ont offert une rigidité réduite de 32 % et 22 % respectivement, de même qu’une force relativement réduite, par 
rapport au mur 03 servant de référence. Les deux murs ont fait dériver les occurrences de la limite de la charge Fy  
et de la charge finale Fu vers des niveaux de déflexion plus élevés, alors que seul le mur 12 a pu démontrer  
une augmentation dans sa déflexion finale.
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Figure 16 
Comportement du mur 12 avec deux panneaux lors des tests

Le mur 11, équipé de vis WT-T dans son joint à demi-bois, a vu sa charge finale réduite de 19 %, tandis que  
le mur 12, avec des vis régulières de 5 mm x 90 mm, n’a subi qu’une réduction de 5 %. De surcroît, le mur 11  
a démontré une plus grande réduction de sa ductilité par rapport au mur de référence 03, tandis que la ductilité  
du mur 12 n’était que légèrement inférieure à celle du mur de référence. D’après ces résultats, dans le cas où des 
murs sont formés de multiples panneaux assemblés à l’aide de joints à demi-bois, on recommande l’utilisation  
de vis régulières dans les zones à haut risque sismique. On peut voir une photographie du mur 12 lors des tests  
à la figure 16, et les comportements des murs 11 et 12 sont illustrés aux figures 17 et 18 respectivement. 
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Figure 17 
Comportement hystérétique du mur 11 avec des vis WT-T de 3,8 mm x 89 mm pour les joints à demi-bois

Figure 18 
Comportement hystérétique du mur 12 composé de deux panneaux, avec des vis régulières de 5 mm x 90 mm  
pour les joints à demi-bois, selon le protocole cyclique du CUREE

Plus on augmentait la longueur du mur, plus on observait que la présence de joints à demi-bois et le type de 
fixations utilisées pour les assembler avaient des répercussions notables sur l’ensemble du comportement du mur. 
Par exemple, les résultats des murs 14 et 16, tous deux d’une longueur de 3,45 m, ont dénoté un changement 
significatif dans la rigidité et la force du mur 16 muni de joints à demi-bois (Figure 20), comparativement au  
mur 14, qui lui n’avait pas de tels joints (Figure 19). En fait, les joints à demi-bois ont permis au mur 16 de porter 
une plus grande portion de la charge maximale à des niveaux de déformation supérieurs, mais au prix d’une 
réduction considérable de force maximale (25 %). 
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Figure 19 
Comportement hystérétique du mur 14 constitué d’un panneau d’une longueur de 3,45 m

Figure 20 
Comportement hystérétique du mur 16 composé de trois panneaux assemblés  
avec des vis régulières de 5 mm x 90 mm

Il est reconnu que le choix du protocole à observer lors d’essais cycliques sur des assemblages de bois influence les 
résultats des tests. En comparant les résultats des murs 12 et 12A (Figures 18 et 21), on peut noter que le protocole 
utilisé n’a eu qu’une faible incidence sur la rigidité du mur, sur la limite de déflexion (ces deux cas déterminés par 
la méthode EEPE) et sur la charge maximale (Tableau 4). Néanmoins, il y avait une différence notable dans la 
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déflexion à laquelle la charge maximale a été atteinte (41 mm avec ISO par rapport à 53 mm avec CUREE) et  
dans la déflexion finale, qui s’est établie à 72 mm avec le protocole CUREE contre 57 mm pour le protocole ISO. 
Ces résultats soulignent l’importance d’appliquer les deux protocoles lors de la mise à l’épreuve des échantillons,  
ce qui permet de faire une évaluation comparative du rendement des murs.

Figure 21 
Comportement hystérétique du mur 12A composé de deux panneaux et évalué selon le protocole cyclique ISO

Figure 22 
Comportement hystérétique du mur 22 avec des vis WT-T
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Les échantillons 22 (Figure 22) et 22B, qui étaient assemblés au panneau de sol en CLT avec des vis de type  
WT-T posées à un angle de 45o, ont offert une résistance moindre que tous les autres murs d’un étage dans  
le programme. Le regroupement des vis aux extrémités des panneaux (mur 22B) a entraîné un effet de retenue et 
a permis d’augmenter la capacité du mur de 30 % par rapport au mur 22. D’après ces résultats, et en raison de leur 
capacité réduite de dissipation d’énergie (Figure 22), de leur extraction soudaine ou de leur rupture sous la tension, 
l’utilisation de vis disposées en angle comme principal élément d’assemblage des murs aux planchers n’est pas 
recommandée dans les régions sismiques. 

Par ailleurs, le comportement des échantillons de grands murs à assemblages rivetés était grandement influencé par 
le nombre de rivets employés dans chaque ancrage. Bien que le nombre et l’espacement des rivets dans les ancrages 
des murs 24, 25 et 26 aient été choisis pour répondre au mode de limite de rupture selon les spécifications du code 
canadien pour le bois de sciage et lamellé-collé, les rivets n’ont pas cédé, mais les fixations ont plutôt été arrachées, 
causant une rupture de cisaillement du bois (Figure 23a). L’augmentation de l’espace entre les rivets dans le mur 27 
a permis de modifier le mode de rupture à la limite désirée pour les rivets (Figure 23b). 

 

a)    b)

Figure 23 
Mode de rupture des ancrages pour a) mur 25 avec 40 rivets de L=65 mm; et b) mur 27 avec 20 rivets de L=90 mm

Les conclusions des tests sur les assemblages de deux étages (murs 28, 29B et 29C) ont démontré que la 
déformation se concentrait principalement dans les assemblages situés au bas des murs du premier étage.  
Par exemple, du côté est du mur 29B, le soulèvement maximal entre la dalle de plancher et le mur du second étage 
était de 4,2 mm, tandis qu’il s’élevait à 60 mm à l’étage inférieur. Aucun écrasement notable de la dalle ni dérivation 
à l’étage supérieur n’ont été observés. La figure 24 illustre la déflexion du mur 29C au sommet des deux étages et 
à diverses phases des essais. Les courbes pratiquement linéaires indiquent qu’une grande partie de la déformation 
provient de la rotation à la base. De plus, les lignes ont des formes très similaires, ce qui indique que la déformation 
de la portée inélastique était causée par une rotation à la base et non par un cisaillement ou une rotation sur  
l’étage intermédiaire.
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Figure 24
Déflexion du mur 29C au sommet des deux étages à diverses phases d’essai
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En Amérique du Nord, les codes du bâtiment stipulent que les valeurs de modification des forces (valeurs « R ») 
s’expliquent par la capacité d’une structure à subir une réponse ductile non linéaire, ce qui dissipe l’énergie et 
augmente la période de la structure. Cela permet de concevoir la structure en fonction de forces sismiques plus 
faibles que les forces qui pourraient être causées par l’élasticité subsistante de la structure, sans toutefois augmenter 
les déplacements des charges sismiques. Différents types de structures font appel à diverses valeurs « R » en  
raison de leur performance lors de séismes précédents et de leur prédisposition à subir une réponse non linéaire  
en limitant la perte d’énergie alors que la structure parcourt plusieurs cycles de mouvement. 

Dans l’édition 2005 du Code national du bâtiment du Canada (CNBC, 2005), la charge élastique sismique est 
réduite à deux types de valeurs « R », l’une étant la valeur Ro, qui désigne la force excédentaire de la structure,  
et l’autre étant la valeur Rd, indiquant sa ductilité. Aux États-Unis, dans les principaux codes employés, soit  
le Code international du bâtiment (IBC, 2006) et la norme ASCE7 (ASCE7-05), on ne retrouve qu’une seule 
valeur « R », que l’on nomme coefficient de résistance à la modification et qui réduit la force de calcul sismique. 
L’Eurocode 8, le code européen de modèle sismique, n’utilise qu’une seule valeur, soit la valeur q, qui vise la 
réduction de la force de calcul sismique. Étant donné que les codes de chargement diffèrent d’une région à l’autre, 
et bien que chaque code type doive être considéré comme une entité distincte et calibrée, il est utile de comparer 
les valeurs canadiennes Rd et Ro à celle des É.-U. et à la valeur européenne q pour en tirer les probabilités semblables 
sur le plan des aléas sismiques. 

6.1 Méthodes de détermination des valeurs « R »
Les codes ne fournissent souvent que peu de données théoriques ou expérimentales pour définir les mesures 
numériques des valeurs « R ». Par conséquent, le processus d’établissement des valeurs « R » requiert  
un jugement individuel rigoureux. En effet, la plupart des mesures numériques de ces valeurs dans les codes  
de bâtiment reposent sur la performance sismique antérieure des structures et, s’il y a lieu, sur des analyses 
dynamiques non linéaires variant en fonction du temps. 

6 
VALEURS DE 
MoDIFICAtIon DES 
FoRCES SISMIqUES 
(VALEURS « R ») DES 
StRUCtURES DE CLt
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6.1.1 Approches européennes

En Europe, on fait communément appel aux résultats d’analyses dynamiques incrémentielles non linéaires afin 
d’établir les valeurs q actuelles de diverses structures de bois. Cette procédure se résume en quelques étapes. 
D’abord, on conçoit une structure en respectant les spécifications du code type, en évaluant celle-ci grâce à 
un système de résistance aux forces sismiques (SRFS). Le SFRS du bâtiment est créé selon une valeur q égale à 
l’unité. Grâce à un logiciel de structure dynamique approprié, on met au point un modèle analytique non linéaire 
du bâtiment utilisant les propriétés du SFRS obtenues lors des essais. On définit les conditions de « quasi-
effondrement » de ce modèle, qui sont habituellement liées à la déformation finale des éléments principaux 
du SFRS. On soumet alors le modèle analytique à une série de sismogrammes en augmentant graduellement 
l’accélération maximale du sol (Peak Ground Acceleration – PGA). Pour chaque sismogramme, on détermine 
ensuite la PGA qui franchit la limite de condition d’affaissement (de deux façons différentes, comme illustrées 
ci-dessous), et on la désigne comme étant la PGA à laquelle la structure atteint la condition de « quasi-
effondrement ». On peut donc identifier la valeur q d’un séisme grâce à des approches fondées sur l’accélération  
ou le cisaillement. Ces deux approches sont décrites ci-dessous.

•	 L’approche	fondée	sur	l’accélération	établit	la	valeur	q comme un rapport entre l’accélération ayant causé  
la condition de « quasi-effondrement » (PGAu) et l’accélération prévue dans le code du modèle (PGAcode)  
en fonction de l’emplacement prévu du bâtiment. 

•	 L’approche	fondée	sur	le	cisaillement	calcule	le	ratio	de	la	valeur	q à partir de la force de cisaillement de 
base obtenue par une analyse élastique à la force de cisaillement de base obtenue à la phase de « quasi-
effondrement » pour chaque entrée de mouvement du sol. Cette méthode tient compte de l’incidence  
des entrées de mouvements du sol dans la réponse élastique de la structure.  

En fonction du nombre de sismogrammes utilisés, ces deux méthodes peuvent définir la valeur q comme  
une relation de probabilité entre les nombres de données ayant franchi la limite de quasi-effondrement et celles  
qui ne l’ont pas dépassée. La section 6.2.3 offre davantage de détails sur ces approches.

6.1.2 Approche d’équivalence

Cette approche, particulièrement utilisée aux É.-U., repose sur de nombreuses publications du service d’évaluation 
du conseil international des codes (International Code Council Evaluation Service – ICC-ES). Selon les critères 
d’acceptation soulevés dans le document AC 130 (ICC-ES, AC 130, 2009), l’établissement d’une valeur « R » 
pour les nouveaux assemblages préfabriqués de murs de bois résistant au cisaillement peut être rendue possible 
si l’on démontre l’équivalence des critères de performance sismique de ceux-ci (charge maximale, ductilité, 
déplacement des étages, etc.), obtenus par des essais cycliques en environnement quasi statique, par rapport  
aux mêmes propriétés déjà observées dans les tests de cisaillement de murs de bois d’œuvre cloués. Ce document 
s’applique aux assemblages préfabriqués de murs de cisaillement en bois pour lesquels un revêtement de bois ou 
de bois de charpente composite (SCL) servent de mécanisme principal de résistance aux charges de cisaillement 
en plan et des montants faits de matériaux du bois sont conçus pour être les éléments de résistance aux charges 
gravitationnelles. Parallèlement, le document AC 322 (ICC-ES, AC 322, 2009) précise les critères d’acceptation 
pour les assemblages préfabriqués en acier usiné à froid et résistant aux forces latérales. 

6.1.3 La procédure FEMA P695

Autour du monde, dans les dernières décennies, les codes de construction ont peaufiné la question du calcul 
sismique, et l’une de ces améliorations réside dans l’expansion des systèmes éprouvés de résistance aux forces 
sismiques. Cela est particulièrement probant aux É.-U. où, dans la dernière édition du IBC, on retrouve plus 
de 80 structures individuelles. Chacune des ces structures possède un coefficient individuel de réponse au 
système (valeurs « R », valeur Ωo et coefficient Cd) établi de façon arbitraire par l’IBC et reposant largement 
sur l’évaluation des capacités de réponses connues d’autres structures et de leur comparaison qualitative. Enfin, 
la plupart de ces systèmes structuraux récemment créés n’ont pas été soumis à des niveaux considérables de 
mouvements de sol sismiques, et leurs caractéristiques de réponse potentielle ainsi que leur capacité à satisfaire  
aux objectifs de rendement de conception n’ont pas été mises à l’épreuve et demeurent inconnues. 
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Pour cette raison, les organismes américains FEMA (Federal Emergency Management Agency) et ATC (Applied 
Technology Council) ont publié, dans le cadre du projet ATC-63, le document FEMA P695 (FEMA, 2009). 
Ce document contient la toute première méthodologie permettant de quantifier les caractéristiques de réponse 
inélastique et le rendement type des structures et la première procédure visant à vérifier si la conformité des 
dispositions de systèmes en place répond aux exigences de conception. D’ailleurs, cette méthodologie prend 
directement en compte les variations potentielles des configurations structurales des bâtiments, les fluctuations 
de mouvement au sol auxquelles les structures peuvent être assujetties et les données expérimentales recueillies 
sur les caractéristiques comportementales des éléments structuraux. La procédure est la toute première évaluation 
rationnelle et constante de la performance structurale des bâtiments faisant appel aux paramètres de réponse 
cités dans les codes du bâtiment aux É.-U. (R, Cd, Ω0). La principale application de la procédure est l’évaluation 
sismique de nouvelles structures ayant pour objectif de leur conférer une performance égale au séisme maximal 
envisagé. On peut s’attendre à ce que cette méthodologie soit éventuellement adoptée par les codes et les normes 
du bâtiment d’application générale en vue de fixer les critères d’acceptabilité minimaux pour les structures 
éprouvées et pour encadrer la sélection des critères de conception de nouvelles structures. 

Par ailleurs, la procédure FEMA P695 présente quelques inconvénients, notamment sa complexité et ses coûts 
en temps et en argent. On y exige de nombreuses analyses dynamiques non linéaires sur un certain nombre de 
modèles de bâtiments différents et selon diverses configurations. De plus, les analyses requises sont sophistiquées 
et peuvent s’avérer hors de portée pour la moyenne des ingénieurs et des constructeurs, surtout dans le domaine 
de la construction en bois. En outre, la FEMA trace l’ébauche d’une nouvelle procédure (FEMA P-795) intitulée 
« Quantification de la performance des structures de bâtiments et des paramètres de réponse – Méthodologie 
d’équivalence des composants » (Quantification of Building System Performance and Response Parameters - 
Component Equivalency Methodology), qui est beaucoup plus facile à consulter et qui peut être appliquée pour 
l’introduction du CLT en tant qu’élément substitut d’une structure déjà reconnue dans le code. 

6.2 Estimation des mesures de valeurs « R »  
dans les structures de CLT
La présente section donne une estimation des mesures de modification de la force des valeurs Rd et Ro pour 
les structures en CLT dans le CNBC. Cette estimation repose sur les résultats des essais expérimentaux et des 
investigations analytiques de la performance sismique des panneaux de mur en CLT menés en Europe, mentionnés 
à la section 2 du présent chapitre, et sur les résultats des expériences effectuées à l’interne. Pour l’identification 
plus précise des valeurs « R » des structures de CLT, on peut procéder à une série d’analyses dynamiques 
incrémentielles ou se rapporter aux directives plus complexes de l’approche FEMA P695. 

Les panneaux de mur en CLT réagissent pratiquement comme des corps rigides lorsqu’ils sont soumis à des charges 
sismiques latérales. Bien qu’une légère déformation de cisaillement ait été enregistrée dans les panneaux lors des 
essais à l’interne, la déflexion des panneaux est principalement attribuable à l’assemblage (ancrages) reliant les murs 
à la fondation. On a observé un mode de défaillance par rupture ductile des assemblages dans tous  
les cas où des clous étaient employés pour assembler les panneaux de mur en CLT aux ancrages d’acier. Donc,  
le comportement ductile des assemblages cloués a eu une incidence directe sur le comportement d’ensemble  
des murs, ce qui, par conséquent, indique qu’il aura aussi une grande influence sur le comportement  
d’une structure en CLT. 

6.2.1 Comparaison du comportement avec d’autres structures reconnues par le CNBC

Bien que les charpentes contreventées et les portiques résistant aux moments soient des structures complètement 
différentes des constructions en CLT, ils partagent toutefois des points communs, notamment l’incidence majeure 
du comportement des assemblages sur leur performance. Pour la charpente contreventée, le comportement 
structural est gouverné par l’assemblage de la diagonale avec la charpente, tandis que pour le portique, c’est 
l’assemblage entre le montant et la poutre qui joue ce rôle. Ces deux structures ont déjà une valeur Rd de 2,0 
attribuée dans le CNBC lorsqu’elles sont conçues avec des assemblages modérément ductiles. D’après les résultats 
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des recherches réalisées sur les charpentes contreventées et les portiques (Popovski et al., 2002, 2004 et 2008),  
on peut déduire que la performance des panneaux en CLT utilisant des assemblages ductiles (dont les clous et  
les vis effilées) est équivalente sinon supérieure à celle de ces deux types de structures. 

De surcroît, et bien que la plupart des bâtiments de CLT soient des structures de type plateforme, ils sont 
beaucoup moins susceptibles de développer des mécanismes d’affaissement des étages que bon nombre de 
structures du même type. Étant donné que le comportement non linéaire (et le dommage potentiel) est focalisé 
dans les mécanismes de fixation au sol ou dans les ancrages, les panneaux, qui sont aussi les éléments porteurs  
de charges verticales, demeurent pratiquement intacts et en place, bien fixés aux panneaux du plancher, même  
après que l’on eût atteint un état de « quasi-effondrement ». En outre, tous les murs de l’étage d’un bâtiment  
de CLT contribuent à la résistance latérale et gravitationnelle, ce qui ajoute un degré hyperstatique et un effet  
de répartition. 

Enfin, les valeurs Ro pour les panneaux de mur en CLT dans le CNBC peuvent être déterminées selon Mitchel  
et al. (2003). Une valeur Ro de 1,5, communément utilisée pour la plupart des assemblages en construction de gros 
bois d’œuvre selon la norme CSA O86, est considérée comme une estimation raisonnable et prudente, en fonction 
du type d’assemblage utilisé. 

6.2.2 Approche d’équivalence (AC130)

Aux États-Unis, selon les critères d’acceptation soulevés dans le document AC 130 (ICC-ES, AC 130, 2009), 
l’établissement d’une valeur « R » pour tout nouvel assemblage de mur en bois résistant au cisaillement et 
pouvant être utilisé conjointement aux murs de cisaillement en bois peut être rendu possible en démontrant 
l’équivalence des performances sismiques de celui-ci en matière de charge maximale, ductilité et déplacement 
des étages obtenues par des essais cycliques en environnement quasi statique, par rapport aux mêmes propriétés 
déjà observées dans les tests de cisaillement de mur en bois d’œuvre cloués, déjà reconnus par le code. Ces critères 
d’équivalence s’appliquent aux assemblages de mur préfabriqués constitués d’une ossature de bois (bois d’œuvre  
ou bois de charpente composite) et d’un revêtement de bois cloué à la charpente. Parallèlement, le document  
AC 322 (ICC-ES, AC 322, 2009) précise les critères d’acceptation pour les assemblages préfabriqués en acier  
usiné à froid et résistant aux forces latérales. 

Bien que les assemblages de CLT soient différents des murs de cisaillement à ossature de bois, et étant donné 
que les critères sont fondés sur la performance, un effort a été déployé pour utiliser les critères d’équivalence du 
document AC130 dans l’établissement du comportement sismique des panneaux de CLT. Par exemple, les critères 
AC130 précisent que l’assemblage de mur de cisaillement doit avoir les caractéristiques de réponse mentionnées  
ci-dessous pour atteindre les mêmes coefficients de réponse de calcul sismique utilisés dans le code IBC pour les 
murs de cisaillement réguliers (R=6,5, Cd=4,0, Ω0=3,0).

1.  La limite inférieure du ratio entre le déplacement suivant la charge maximale (post-apogée) et le déplacement 
du niveau de charge de calcul aux contraintes admissibles (Allowable Stress Design – ASD) doit être égal ou 
supérieur à 11, comme le montre l’équation [1]:

     
[1]

où : 

ΔASD =  déplacement du niveau de charge ASD établi selon les codes IBC ou UBC; et
ΔU        =  déplacement final issu de la courbe principale et correspondant à une charge absolue n’ayant pas  

plus de 20 % de dégradation de force du point de données post-apogée de la charge, comme le stipule  
la norme ASTM E 2126.
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2. Le déplacement minimal post-apogée doit satisfaire aux exigences de l’équation [2] :

    [2]

 où H correspond à la hauteur de l’élément de panneau.

3.  Le ratio entre la charge maximale Pmax obtenue de la courbe principale du panneau et la charge ASD attitrée 
PASD doit satisfaire aux exigences de l’équation [3] : 

                  
[3]

En tenant compte des critères AC130, on peut employer les exigences des équations [1] et [3] pour évaluer  
la performance des panneaux de CLT. Pour ce faire, nous devons cependant présumer que les valeurs anticipées 
de calcul (résistances latérales) des panneaux de CLT disposeront de la même « marge de sécurité » que celles 
qu’accorde la norme CSA O86 aux murs de cisaillement réguliers à ossature de bois. Dans ce cas, on peut aussi 
présumer que les valeurs de calcul des charges latérales des panneaux de CLT peuvent être dérivées de la même 
façon que si l’on identifiait celles des murs de cisaillement à ossature de bois. Au Canada, les forces spécifiées  
des murs de cisaillement résultent d’une conversion arithmétique des valeurs de calcul aux contraintes admissibles 
(ASD) prévues dans le code américain Uniform Building Code (UBC). Les valeurs ASD du UBC ont été dérivées 
d’après la moyenne de la charge maximale des tests monotoniques de type pushover divisée par un facteur de 
sécurité de 2,8 ou d’après la moyenne de la charge maximale d’essais cycliques divisée par un facteur de sécurité 
de 2,5. Étant donné que les résultats d’essais cycliques ont été utilisés, on optera ici pour le second facteur de 
sécurité. De plus, pour répondre aux critères AC130, on analysera seulement les murs d’un étage évalués selon le 
protocole CUREE. En outre, parce qu’ils ont affiché des modes de défaillance indésirables, les murs qui utilisaient 
des vis WT-T seront aussi exclus. Enfin, étant donné que les critères AC130 n’exigent pas la présence d’une charge 
verticale lors de l’évaluation des éléments, on suppose donc que celle-ci n’a pas une incidence majeure sur  
le rendement du mur. 
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Les tableaux 5, 6 et 7 donnent les principaux paramètres de réponses aux critères AC130 obtenus à la suite  
des essais cycliques sur l’enveloppe de panneaux de mur en CLT d’un étage. Les valeurs du tableau 5 sont dérivées 
de la courbe enveloppe de la boucle d’hystérésis du premier quart (chargement initial), tandis que les valeurs 
exprimées au tableau 6 sont dérivées de la courbe enveloppe de la boucle d’hystérésis du troisième quart.  
Les valeurs moyennes de tous les paramètres dérivés des deux courbes enveloppes se retrouvent au tableau 7.  
Pour tous les tableaux, Pmax représente la charge maximale, PASD signifie la charge qui serait équivalente au niveau 
de calcul ASD (obtenue grâce à Pmax/2,5), ΔASD est le déplacement à PASD et Δu symbolise le déplacement final  
(le déplacement auquel la charge a chuté à 80 % du maximum). 

Tableau 5 
Propriétés des murs de CLT selon l’enveloppe initiale de cycle de charges correspondant aux critères AC130

Mur PASD ΔASD Pmax Δu Δu Ductilité

 [kN] [mm] [kN] [mm]

00 35,8 5,6 89,4 69,1 3,0 12,3

02 37,4 8,6 93,4 76,2 3,3 8,9

03 41,8 6,1 104,5 62,9 2,7 10,3

04 41,8 8,6 104,6 63,9 2,8 7,4

05 42,4 6,2 106,1 43,6 1,9 7,0

06 43,0 8,2 107,6 53,9 2,3 6,6

08A 43,5 3,2 108,8 61,5 2,7 19,2

10A 41,2 3,8 103,1 45,3 2,0 11,9

12 39,3 9,0 98,2 70,2 3,1 7,8

14 74,7 4,5 186,9 69,9 3,0 15,5

16 54,8 8,7 137,0 101,9 4,4 11,7

20 64,6 6,7 161,5 71,6 3,1 10,7

21 23,0 3,9 57,5 84,5 3,7 21,7

23 29,0 4,4 72,5 78,9 3,4 17,9

Moyenne de tous les panneaux de CLT ci-dessus 68,1 3,0 12,1

Minimum de tous les panneaux de CLT ci-dessus 43,6 1,9 6,6

[% de
glissement]
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Comme le démontrent les résultats précédents, la plupart des murs peuvent satisfaire aux critères de rendement 
AC130, à condition d’utiliser les propriétés de l’enveloppe initiale du cycle de charge. En effet, leur quantité sera 
moins importante si l’on utilise les propriétés de la moyenne de deux courbes enveloppes des murs de CLT.  
Bien que les critères AC130 ne concernent pas les ensembles de murs différents, on peut toujours se rapporter à  
la moyenne des valeurs de l’ensemble des murs de CLT. Dans ce cas, les valeurs moyennes de l’ensemble de murs en 
CLT correspondent aux critères (Tableau 7). Le coefficient de ductilité moyen (prévu dans AC130) est de 11,8,  
ce qui est supérieur au minimum requis de 11, et le déplacement moyen des étages de 3,0 %, ce qui est aussi 
supérieur aux 2,8 % exigés. La valeur minimale pour le déplacement maximal était fixée aux environs de 2 %,  
tandis que la ductilité minimale était approximativement de 6 %. Les valeurs moyennes augmentent davantage  
si l’on considère seulement l’ensemble des murs de CLT ayant des assemblages cloués (excluant les murs 5 et 6,  
qui utilisaient des vis). 

Tableau 6 
Propriétés des murs de CLT de la seconde enveloppe de cycle de charges correspondant aux critères AC130

Mur PASD ΔASD Pmax Δu Δu Ductilité

[kN] [mm] [kN] [mm]
[% de

glissement] Δu/ΔASD

00 35,4 9,9 88,5 64,1 2,8 6,5

02 34,9 8,3 87,2 66,8 2,9 8,0

03 36,7 8,9 91,6 64,4 2,8 7,2

04 40,0 6,3 100,0 55,2 2,4 8,8

05 39,7 9,8 99,3 63,8 2,8 6,5

06 37,0 7,9 92,6 46,4 2,0 5,9

08A 42,1 6,6 105,3 54,1 2,4 8,2

10A 40,7 2,5 101,7 52,7 2,3 21,1

12 34,7 8,1 86,7 73,7 3,2 9,1

14 78,0 3,3 195,0 65,5 2,8 19,8

16 49,4 7,6 123,5 112,3 4,9 14,8

20 57,1 10,5 142,7 69,4 3,0 6,6

21 20,3 3,3 50,8 85,3 3,7 25,9

23 28,7 6,7 71,9 80,8 3,5 12,1

68,2 3,1 11,5

46,4 2,0 5,9

Moyenne de tous les panneaux de CLT ci-dessus

Minimum de tous les panneaux de CLT ci-dessus
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Tableau 7 
Propriétés moyennes des murs de CLT correspondant aux critères AC130

Mur PASD ΔASD Pmax Δu Δu Ductilité

[kN] [mm] [kN] [mm] Δu/ΔASD

00 35,6 7,8 88,9 66,6 2,9 9,4

02 36,1 8,5 90,3 71,5 3,1 8,5

03 39,2 7,5 98,1 63,6 2,8 8,8

04 40,9 7,5 102,3 59,6 2,6 8,1

05 41,1 8,0 102,7 53,7 2,3 6,8

06 40,0 8,1 100,1 50,1 2,2 6,2

08A 42,8 4,9 107,1 57,8 2,5 13,7

10A 41,0 3,2 102,4 49,0 2,1 16,5

12 37,0 8,6 92,5 72,0 3,1 8,5

14 76,4 3,9 190,9 67,7 2,9 17,7

16 52,1 8,2 130,2 107,1 4,7 13,2

20 60,8 8,6 152,1 70,5 3,1 8,7

21 21,6 3,6 54,1 84,9 3,7 23,8

23 28,9 5,6 72,2 79,8 3,5 15,0

Moyenne de tous les panneaux de CLT ci-dessus 68,1 3,0 11,8

Minimum de tous les panneaux de CLT ci-dessus 49,0 2,1 6,2

[% de
glissement]

D’après les conclusions des tests et les critères d’acceptation AC130 fondés sur la performance, certains murs 
individuels en CLT (et la moyenne d’un ensemble de murs) peuvent se qualifier aux É.-U. en tant que nouveaux 
éléments structuraux de mur et partager les mêmes paramètres de réponse sismique que les murs de cisaillement 
réguliers à ossature de bois, ce qui exige d’utiliser une valeur « R » de 6,5. Au Canada, cette valeur correspond à  
un produit des valeurs RdRo de 5,1 (une valeur Rd de 3,0 et une valeur Ro de 1,7), ce qui est actuellement prescrit 
par le CNBC pour les murs de cisaillement à ossature de bois. Toutefois, à ce stade précoce de l’acceptation  
de cette solution, les auteurs sont d’avis que l’on devrait assigner des valeurs un peu plus modérées aux structures  
de CLT. 

Par conséquent, d’après les résultats de l’exercice AC130, on recommande une estimation prudente des valeurs  
de modification de force des structures de CLT, soit une valeur Ro de 1,5 et une valeur Rd de 2,0.
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6.2.3 L’expérience européenne

Les principes des approches européennes de l’Eurocode 8 (EN, 2004) pour quantifier la valeur q sont présentés à  
la section 6.1.1 du présent chapitre. Certains résultats issus de ces approches sont exposés dans la présente section.

Tel que mentionné à la section 2, des tests sur table de vibration ont été réalisés sur un immeuble de trois étages 
dans les laboratoires du NIED à Tsukuba, au Japon, dans le cadre du projet SOFIE. Un modèle analytique de 
l’immeuble a été créé grâce au logiciel DRAIN 3-DX, et l’on a comparé ce modèle au comportement observé 
au cours des tests sur table de vibration. Grâce à ce modèle (Figure 25), des analyses dynamiques non linéaires 
variant en fonction du temps, conduites en utilisant les sismogrammes de huit séismes différents, et l’évaluation 
du facteur de comportement q du calcul sismique selon les normes de l’Eurocode 8 ont aussi été rendues possibles 
(Ceccotti, 2008). Dans cet article, le facteur de comportement q est défini comme le rapport entre la PGA ayant 
causé le quasi-effondrement de la structure (le modèle analytique) et la PGA de calcul. L’accélération maximale 
au sol de l’état de quasi-effondrement (symbolisée par PGAu,eff) a été désignée comme l’accélération ayant causé un 
soulèvement de 25,5 mm d’un ancrage ou plus, tandis que la PGA de calcul (PGAu,code) était à 0,35.  

 

(a)    (b)

Figure 25 
Déformation du modèle analytique soumis au sismogramme de Nocera Umbra avec une PGA de 1,2 g  
(Ceccotti, 2008)

Le tableau 8 donne la valeur de comportement obtenue pour les huit analyses utilisant une approche fondée sur  
la PGA (Ceccotti, 2008). Comme on le voit, le facteur q de sept séismes sur huit était supérieur à 3,0 et, dans deux 
cas, supérieur à 4,0, avec une moyenne de 3,4. Bien que ces résultats ne s’appliquent seulement qu’à une structure 
en CLT de 3 étages selon une configuration et un temps donnés, certaines observations peuvent tout de même être 
formulées. Il apparaît qu’une valeur q de 3,0 est une estimation raisonnable pour la structure de CLT évaluée, soit 
un immeuble de trois étages utilisant des vis dans ses ancrages et des clous dans ses mécanismes de fixation.
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Tableau 8 
Sismogrammes et valeurs q attribuées d’après les analyses (Ceccotti, 2008)

Séisme Station et composante PGAu,eff Valeur    calculéeq  

Kobe JMA, N-S 1,15 3,28

El Centro Imperial Valley, N-S 1,20 3,43

Nocera Umbra Nocera, E-O 1,60 4,57

Northridge Newhall, E-O 0,88 2,51

Joshua Landers, N-S 1,09 3,11

Loma Prieta Corralitos, E-O 1,05 3,00

Mexico E-O 1,23 3,51

Kocaeli Yapi Kredi, N-S 1,43 4,09

 3,44Valeur    moyenne q

L’article de Pozza et al. (2009) propose une version améliorée de l’approche fondée sur la PGA utilisée par 
Ceccotti (2008). Voici les différences entre l’approche de base établie en fonction du cisaillement et celle qui 
repose sur la PGA :

•	 La	valeur	q est définie comme le ratio du cisaillement de base de l’immeuble durant une réponse linéaire 
élastique au cisaillement de base du niveau de quasi-effondrement de chaque enregistrement. Cette hypothèse 
est plus commune étant donné qu’elle définit la valeur q en faisant appel aux termes de la règle d’équivalence 
reconnue.

•	 Étant	donné	que	la	réponse	de	l’immeuble	soumis	à	différents	sismogrammes	dépend	également	de	la	phase	
initiale de vibration, on a aussi inclus dans l’analyse des immeubles ayant trois phases initiales différentes. 
L’un des immeubles correspondait au modèle de trois étages utilisé lors des tests du projet SOFIE, tandis que 
les deux autres possédaient une géométrie identique, mais une masse différente. Bien que cette approche soit 
encore loin des exigences complexes de la procédure FEMA P695, elle s’en rapproche tout de même grâce à 
l’ajout et à l’analyse de plusieurs immeubles et de différentes phases.

Pour cette étude, les auteurs ont aussi employé différents modèles analytiques pour représenter le comportement 
des éléments de CLT dans un immeuble. Ces modèles ont été comparés aux conclusions des tests sur table 
de vibration de l’immeuble de trois étages du projet SOFIE. De plus, ils ont utilisé cinq sismogrammes créés 
artificiellement, qui répondent aux exigences de compatibilité spectrale des régions à plus haute activité sismique 
en Italie. On retrouve au tableau 9 les résultats de ces analyses et la comparaison de la méthode (d’après le 
cisaillement de base) avec celle fondée sur la PGA de Ceccotti (2008).  
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Tableau 9 
Valeur q obtenue grâce à deux approches différentes, soit l’approche de la PGA et celle du cisaillement de base  
(les résultats de l’immeuble évalué par Ceccotti (2008) sont en orange)

Approche PGA Approche du cisaillement de base

Période 
du bâtiment

T=0,16 s T=0,21 s T=0,26 s T=0,16 s T=0,21 s T=0,26 s

Sismogramme 1 4,07 4,57 4,29 2,75 2,88 2,90

Sismogramme 2 3,14 2,86 3,02 3,14 3,21 3,52

Sismogramme 3 4,29 4,48 4,13 3,14 3,21 3,52

Sismogramme 4 3,07 3,33 3,14 2,91 3,19 3,29

Sismogramme 5 4,41 4,23 4,37 3,30 2,96 3,33

Moyenne 3,80 3,89 3,79 3,05 3,09 3,31

Moyenne totale 3,83 3,15

Comme le démontre le tableau 9, les valeurs q mesurées d’après l’approche par cisaillement de base présentent  
une variabilité plus limitée que celles évaluées selon l’approche PGA. De plus, la méthode par cisaillement de base 
a démontré des valeurs moins élevées dans le calcul de la valeur q, en moyenne de 21 % par rapport à l’approche 
PGA. Or, les valeurs moyennes confirment qu’une valeur q de 3,0 est acceptable dans le calcul sismique de 
structures de CLT en Europe.

Une simple comparaison des valeurs q suggérées par ces deux études européennes sur le CLT aux valeurs de 
modification des forces du CNBC correspondrait à une combinaison Rd Ro = 3,0. Néanmoins, certains points, 
qui peuvent avoir une incidence sur une telle affirmation, doivent être notés. Tout d’abord, contrairement aux 
É.-U. et au Canada, l’Eurocode 8 (EN, 2004) utilise encore un calcul de mouvement au sol ayant une probabilité 
de dépassement de 10 % en 50 ans (période de récurrence des séismes de 475 ans), ce qui peut avoir un effet sur 
les résultats. Ensuite, les deux approches illustrées ci-dessus ont utilisé comme référence des structures conçues 
élastiquement pour déterminer la valeur q, qui à son tour est traduite par des chiffres plus modérés. Enfin,  
on suggère que les recherches futures incluent des modèles analytiques de structures déjà conçues selon une  
certaine valeur q et procèdent à des analyses dynamiques incrémentielles non linéaires soumises à un ensemble  
de mouvements sismiques au sol ayant des valeurs PGA ou d’accélération pseudo-spectrale (APS) croissantes.
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Bien que la principale étude du présent document soit la performance sismique générale des structures de CLT,  
il est cependant important de s’attaquer brièvement à la question des principes de calcul sismique de ces structures. 
Il est suggéré que le calcul sismique des structures de CLT applique les principes de conception par capacité utilisés 
en calcul sismique en général et qui sont d’une importance capitale. Cette approche repose sur une compréhension 
adéquate de la façon dont une structure subit d’importantes déformations lorsqu’elle est en présence d’un puissant 
séisme. En choisissant certains modes de déformation, on peut garantir que les éléments fragiles-ductiles ont la 
capacité de demeurer intacts, tandis que d’autres éléments ductiles subissent des déformations élastiques. Ces 
« zones de dissipation » agissent comme des amortisseurs pour maintenir le niveau de force de la structure.  
Dans les structures d’acier, les membrures sont habituellement conçues pour céder avant les assemblages. Par 
exemple, dans les structures spatiales, on favorise les mécanismes de défaillance des poutres en raison de leur 
capacité de ductilité structurale permettant d’éviter un mécanisme d’effondrement indésirable. Toutefois, pour  
les structures de bois, la défaillance des membres de bois sous tension ou flexion n’est pas favorable en raison  
de leurs caractéristiques fragiles, et toutes les défaillances devraient donc avoir lieu dans les assemblages. 

Par conséquent, toutes les déformations non linéaires et les dissipations d’énergie des structures de CLT devraient 
se limiter aux assemblages (p. ex. les ancrages) qui relient les panneaux de mur à ceux du plancher et, s’il y a lieu, 
dans les mécanismes de fixation et les joints à demi-bois verticaux des murs. Tous les autres assemblages devraient 
être conçus pour demeurer linéairement élastiques, avec une force légèrement supérieure à la force induite sur 
chacun d’entre eux lorsqu’ils sont près d’une zone de dissipation ayant atteint sa force probable. Enfin, tous les 
assemblages employés pour la dissipation de l’énergie dans les structures de CLT devraient être conçus pour  
céder en mode de défaillance par limite des fixations. Aucun mode de défaillance par rupture du bois ne devrait  
être permis.

Selon cette stratégie, les assemblages des joints à demi-bois reliant les panneaux de plancher (no 2, Figure 26) 
devraient avoir suffisamment de force supplémentaire et la rigidité adéquate permettant au diaphragme d’agir 
en tant qu’une seule unité. Pareillement, les assemblages reliant les panneaux de plancher à ceux des murs situés 
au-dessous (no 3, Figure 26) devraient aussi faire l’objet d’un surdimensionnement en vue d’être les éléments 
d’assemblages les plus solides de la structure. Si l’on utilise des joints à demi-bois verticaux pour les murs  
(no 4, Figure 26), divisant ainsi les murs en segments, on peut les concevoir comme éléments ductiles (zone de 
dissipation) qui pourront céder simultanément avec les assemblages d’ancrages d’acier (ou, le cas échéant, les 
mécanismes de fixation) assujettis à un soulèvement aux deux extrémités des segments de mur. L’affaiblissement  
des assemblages d’ancrages aux extrémités des murs devrait être suivi de l’affaiblissement des assemblages 
d’ancrages reliant les murs aux planchers. On peut toujours privilégier une autre approche de conception en 
soumettant les assemblages à un surdimensionnement, ce qui aura pour effet de permettre au mur entier d’agir 
comme un panneau unique. Dans ce cas, le soulèvement du mur aura lieu à ses deux extrémités lors de la réponse 
sismique, et les avantages potentiels produits par les joints à demi-bois dans les zones de dissipation seront perdus.  

7 
PRInCIPES DE 
ConCEPtIon  
PAR CAPACIté DES 
StRUCtURES DE CLt
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Figure 26 
Étage type d’une structure en CLT ayant divers assemblages reliant les panneaux  
(dessin gracieuseté du Dr Ceccotti)

Les joints verticaux entre les murs perpendiculaires (no1, Figure 26) peuvent ou non être inclus dans les joints  
de dissipation. Les effets des murs perpendiculaires sur la performance sismique des murs de CLT n’ont pas encore 
été étudiés en profondeur. On suggère donc que les joints verticaux entre les murs perpendiculaires fassent l’objet 
d’un surdimensionnement jusqu’à ce que ces effets soient connus et quantifiés. De plus, cette approche simplifie 
légèrement la procédure de calcul sismique et assure un niveau supplémentaire de robustesse et de sécurité à  
la structure.

Les fixations devraient être disposées aléatoirement, en conférant le plus d’espacement possible entre elles, dans  
les endroits prévus à cet effet dans les ancrages d’acier et les mécanismes de fixation. Un plus grand espacement 
entre les fixations permet de contrer la concentration de la charge dans une zone réduite du panneau de CLT.
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Le CLT est un produit novateur ayant acquis une popularité grandissante dans plusieurs pays européens grâce à 
ses applications résidentielles et non résidentielles. L’expérience européenne prouve que la construction en CLT 
peut être concurrentielle, notamment pour les immeubles de moyenne et grande hauteurs. Bien qu’à ce jour le CLT 
n’ait pratiquement pas été utilisé en Amérique du Nord, il pourrait cependant s’avérer une solution structurale 
viable dérivée du bois pour effectuer le virage vers la densification durable des zones urbaines et suburbaines au 
Canada et aux É.-U. Pour recevoir une acceptation plus massive et une plus grande popularité en tant que solution 
structurale, le CLT doit être mis en application dans les normes et les codes nord-américains.

D’après la revue documentaire des travaux ayant été menés autour du monde et les résultats obtenus grâce à  
une série de tests quasi statiques réalisés sur des panneaux de mur en CLT dans les laboratoires de FPInnovations, 
on peut affirmer que le CLT peut être une solution efficace pour résister aux charges latérales. Les résultats ont 
démontré que les murs de CLT offrent une performance sismique adéquate lorsqu’ils sont fixés aux ancrages 
d’acier avec des clous ou des vis. De plus, l’utilisation de clous et de fixations à chaque extrémité du mur améliore 
la performance sismique. L’emploi de vis longues disposées diagonalement pour fixer le mur de CLT au sol n’est 
pas recommandé dans les zones à haut risque sismique en raison du comportement ductile réduit du mur et du 
mécanisme de rupture des vis. Par contre, l’installation de joints à demi-bois sur les plus grands murs peut non 
seulement s’avérer une solution efficace pour en réduire la rigidité, ce qui atténue la charge sismique entrante, mais 
aussi pour améliorer ses capacités de déformation. Enfin, l’application de rivets pour bois d’œuvre regroupés en 
petite quantité et joints à des ancrages faits sur mesure a aussi fait ses preuves quant à l’assemblage des panneaux 
de mur en CLT. Afin de clarifier l’usage des rivets pour bois d’œuvre avec le CLT, de plus amples recherches sont 
requises à ce sujet. 

Bien que la plupart des bâtiments de CLT soient des structures de type plateforme, ils sont cependant beaucoup 
moins susceptibles de développer des mécanismes d’affaissement des étages que bon nombre de structures  
du même type. Étant donné que le comportement non linéaire (et le dommage potentiel) est focalisé dans  
les mécanismes de fixation au sol ou dans les ancrages, les panneaux, qui sont aussi les éléments porteurs de  
charges verticales, demeurent pratiquement intacts et en place, bien fixés aux panneaux du plancher, même  
après que l’on eût atteint un état de « quasi-effondrement ». En outre, tous les murs de l’étage d’un bâtiment  
de CLT contribuent à la résistance latérale et gravitationnelle, ce qui ajoute un degré hyperstatique et un effet  
de répartition.

On a également procédé à une évaluation préliminaire des valeurs de modification de force (valeurs « R ») du 
calcul sismique des structures d’après le CNBC. En se fondant sur les recherches expérimentales et analytiques 
menées en Europe et chez FPInnovations, sur la comparaison établie avec des structures reconnues dans la CNBC 
et sur l’équivalence des critères de rendement du document AC130, on recommande une valeur Rd de 2,0 et une 
valeur Ro de 1,5 en tant que mesures conservatrices pour les structures de CLT ayant des assemblages ductiles  
avec des clous et des vis.

8 
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