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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.
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SoMMAIRE

Le faible poids des produits en bois lamellé-croisé (CLT) combiné à leur degré élevé de préfabrication, ajoutés à 
la nécessité de fournir des produits de substitution à base de bois à l’acier et au béton, ont sensiblement contribué 
au développement des produits et des systèmes de CLT, tout particulièrement en ce qui a trait aux bâtiments de 
moyenne hauteur (5 à 9 étages). Tandis que ce produit est bien établi en Europe, la mise en place des produits 
et des systèmes de CLT en est à ses débuts au Canada et aux États-Unis. L’efficacité structurale du système de 
plancher agissant comme diaphragme et celle des murs en matière de résistance aux charges latérales dépend 
de l’efficacité des systèmes de fixation et des détails de connexion employés pour relier différents panneaux et 
assemblages. De longues vis autotaraudeuses sont généralement recommandées par les fabricants de CLT et 
sont utilisées pour relier les panneaux entre eux dans la construction de planchers ainsi que pour les assemblages 
plancher/mur. Cependant, il existe d’autres éléments et systèmes de fixation traditionnels et innovateurs qui 
peuvent être employés dans les assemblages de CLT.

Ce chapitre met l’accent sur quelques systèmes de connexion qui reflètent les pratiques actuelles, certains 
étant conventionnels, d’autres étant brevetés. En raison de l’introduction récente du CLT sur le marché de 
la construction, on s’attend à ce que de nouveaux types de connexion soient développés au fil du temps. Une 
variété de questions liées à la conception des connexions spécifiques aux assemblages de CLT y sont présentées. 
L’approche de conception européenne est présentée et l’applicabilité des dispositions de conception de la norme 
CSA O86-09 pour les fixations traditionnelles du CLT telles que les boulons, les goujons, les clous et les vis à bois 
sont passées en revue et des lignes directrices sont également fournies.  

L’information fournie dans ce chapitre est dédiée aux concepteurs canadiens, un groupe ayant exprimé un 
vif intérêt pour la spécification des produits de CLT dans les applications non résidentielles et multi-étagées. 
Cependant, d’autres études seront nécessaires pour aider les concepteurs dans le développement de normes de 
conception et de procédures conformes aux normes canadiennes de conception des matériaux et au code national 
du bâtiment du Canada (CNBC). L’information technique sera également employée pour faciliter l’acceptation 
des produits de CLT en Amérique du Nord.
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1 
LE boIS LAMELLé-
cRoISé DAnS LA 
conStRUctIon
L’utilisation du bois lamellé-croisé (CLT) dans la construction de bâtiments a augmenté au cours des dernières 
années. De nombreux bâtiments ont déjà été érigés partout dans le monde en utilisant des panneaux de CLT, ce 
qui témoigne des nombreux avantages que ce produit offre à l’industrie du bâtiment. Le faible poids et la qualité de 
préfabrication du CLT permettent de réaliser des constructions dans des délais rapides, tout particulièrement dans 
les bâtiments de moyenne hauteur (5 à 9 étages). Tandis que ce produit est bien établi en Europe, l’implantation 
des produits et des systèmes de CLT en est seulement à ses débuts au Canada et aux États-Unis.  

L’efficacité structurale du système de plancher agissant comme diaphragme et celui des murs dans la résistance  
aux charges latérales dépend de l’efficacité des systèmes de fixation et des détails de connexion employés pour relier 
différents panneaux. Ce chapitre porte sur la conception des connexions dans la construction de CLT selon les 
pratiques en vigueur.

Figure 1 
Bâtiment typique en CLT avec différents systèmes et connexions 
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Il existe plusieurs méthodes pour concevoir et construire des bâtiments de CLT et elles diffèrent toutes dans  
la manière dont les panneaux et les éléments supportant la charge sont disposés, dans la façon dont les panneaux 
sont assemblés ainsi que dans le type de matériaux ligneux et non ligneux employés (tel que l’utilisation de systèmes 
hybrides de construction).

Les systèmes de construction en CLT les plus fréquents sont :

1.  La construction du type plate-forme, où les panneaux de plancher reposent directement sur les panneaux 
muraux, formant une plate-forme pour les étages suivants (Figure 2a). Il s’agit d’un type commun de 
construction nord-américaine, excepté que des panneaux de CLT sont employés au lieu des systèmes de 
colombage avec des dalles inférieures et supérieures. Il s’agit probablement du système structural le plus 
généralement utilisé en Europe pour les assemblages de CLT, tout particulièrement pour les bâtiments à étages 
multiples. Cela comprend les bâtiments construits exclusivement avec du CLT ou un mélange de CLT avec 
d’autres produits du bois (par exemple, CLT et bois lamellé-collé), ou de CLT utilisé conjointement avec des 
produits non ligneux. Ce système comporte plusieurs avantages :

	 •	 il	simplifie	la	construction	des	étages	supérieurs;
	 •	 il	permet	l’utilisation	de	systèmes	de	connexion	simples;	et
	 •	 il	permet	généralement	de	définir	clairement	le	cheminement	des	efforts.

2.  La construction du type charpente à claire-voie, un système structural où les murs se prolongent sur plusieurs 
étages avec des assemblages de planchers intermédiaires fixés à ces murs. En raison des limites de longueur des 
panneaux de CLT et autres problèmes de conception et de construction, ce système est souvent employé dans 
les bâtiments commerciaux, industriels ou de faible hauteur. L’assemblage est habituellement plus complexe 
dans ce type de construction. La construction à claire-voie est généralement moins fréquente comparativement 
à la construction à plate-forme, mais elle emploie également du CLT mélangé à d’autres produits du bois et 
autres produits non ligneux.

2 
SyStèMES 
StRUctURAUx 
coURAntS En cLt
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(a)   (b)

Figure 2 
Différents systèmes de construction en CLT : (a) construction à plate-forme;  
(b) mélange de murs de CLT et toitures à charpente légère
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3.1 Général
Les connecteurs utilisés dans la construction en bois massif, y compris le CLT, jouent un rôle essentiel au niveau 
de la force, rigidité, stabilité et ductilité de la structure; par conséquent, ils exigent une attention particulière de 
la part des concepteurs. Les enquêtes après-désastres à la suite de tremblements de terre et d’ouragans de grande 
puissance ont démontré que les défaillances de structure se produisent souvent en raison de connexions mal 
conçues ou incorrectement fabriquées. L’interruption de continuité dans la structure de bois provoquée par la 
présence de connexions peut contribuer à réduire la résistance et la rigidité de l’ensemble de la structure (p. ex. 
lorsque conçue de façon inadéquate) ce qui, par conséquent, cause une augmentation de la section des éléments  
de bois assemblés.  

Lorsque des pièces de charpente sont assemblées avec des fixations ou toute autre pièce de métal, ces joints sont 
désignés sous le nom de « connecteurs mécaniques ». De façon générale, de grands espacements entre les fixations 
ainsi qu’aux extrémités et aux rives sont requis dans la plupart des connecteurs mécaniques afin d’éviter les ruptures 
fragiles par fendage ou cisaillement. La conception et la fabrication efficaces des connexions déterminent souvent 
le niveau de succès des bâtiments construits à base de bois lorsqu’on les compare à d’autres types d’applications 
structurales telles que l’acier ou le béton. La qualité des connecteurs est particulièrement importante dans 
les structures à plusieurs étages en bois massif et les bâtiments hybrides, où le CLT est employé seul ou en 
combinaison avec l’acier ou le béton.

L’utilisation des panneaux de CLT permet d’obtenir un degré élevé de préfabrication à l’usine, entre autres 
grâce à l’utilisation de défonceuses numériques qui permettent le découpage pour l’installation, à l’usine, des 
systèmes conventionnels et sophistiqués de connexion avec un degré élevé d’exactitude et d’efficacité. La stabilité 
dimensionnelle des produits de CLT due à l’utilisation des matières brutes séchées au séchoir (Kiln Dried ou KD) 
est nettement supérieure pour la « stabilité » des connexions avant l’installation et en assure la précision.

La section qui suit offre une vue d’ensemble très brève des différents types de connexions. De l’information plus 
détaillée est fournie à la section 4.

3 
IntRoDUctIon AUx 
connEctEURS DAnS 
LES ASSEMbLAgES  
DE cLt - SURvoL
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3.2 Systèmes de connexion généralement utilisés 
dans les assemblages de CLT 
Il existe actuellement une grande variété de fixations et de types de connexions qui peuvent être employés pour 
établir les connexions mur/toiture, mur/plancher, ainsi qu’entre les étages dans les assemblages de CLT ou  
pour relier les panneaux de CLT à d’autres éléments à base de bois, ou au béton ou à l’acier dans la construction 
hybride. Bien que l’utilisation de vis autotaraudeuses soit généralement recommandée par les fabricants de CLT 
et que ces vis soient souvent employées dans l’assemblage des panneaux pour la construction de planchers et dans 
l’assemblage planchers/murs, les fixations traditionnelles de type goujon telles que les vis à bois, les clous, les tire-
fond, les rivets, les boulons et les goujons forcés peuvent également être efficaces pour la connexion des éléments  
de panneau. D’autres types de fixations traditionnelles, incluant les connecteurs d’acier circulaires, tels que les 
anneaux fendus et les disques de cisaillement, peuvent avoir un certain potentiel; cependant, on prévoit que leur 
utilisation sera limitée aux applications où les charges élevées sont impliquées. Plusieurs systèmes de connexion  
à la fois intéressants et novateurs font leur chemin sur le marché de la construction en CLT. Ceux-ci incluent  
les tiges collées, les connecteurs de type Geka, le système KNAPP® et d’autres systèmes qui utilisent des concepts 
semblables. Ces systèmes ont démontré un potentiel élevé dans les applications de CLT, tout particulièrement  
ceux qui ont un degré de préfabrication élevé grâce à la technologie de la défonceuse numérique. Heureusement,  
la plupart des grandes usines de fabrication de panneaux de CLT utilisent cette technologie, ce qui pourrait 
faciliter l’adoption rapide de tels systèmes de connexion. Le choix du type de connexion à utiliser dépend en 
grande partie du type d’assemblages à relier (p. ex. panneau à panneau, plancher à mur, etc.), de la configuration  
des panneaux et du système structural utilisé dans le bâtiment à construire.  

Les sections suivantes fournissent quelques données de base sur les types de connexions mécaniques les plus 
fréquemment utilisés dans la construction avec du CLT. Des applications détaillées de ces types de fixations sont 
présentées dans la section 4.

3.2.1 Vis à bois et vis autotaraudeuses

En Europe, les vis à bois et les vis autotaraudeuses sont fréquemment utilisées pour l’assemblage des panneaux de 
CLT (Figure 3). La facilité d’installation et la haute résistance aux charges latérales et d’arrachement de ces vis ont 
contribué à leur popularité chez les concepteurs et les constructeurs puisqu’elles peuvent supporter à la fois des 
charges axiales et latérales. Les vis à bois et les vis autotaraudeuses sont disponibles dans une variété de tailles et de 
caractéristiques. Les vis autotaraudeuses sont offertes dans des diamètres variant de 4 à 12 mm et sont disponibles 
dans des longueurs allant jusqu’à 600 mm (TEMTIS, 2008). Dans la plupart des cas, leur utilisation ne requiert 
pas de préperçage, contrairement aux vis à bois et aux vis tire-fond traditionnelles qui demandent un préperçage et 
dont la taille des trous dépend de la densité du bois dans lequel elles seront introduites ainsi que du diamètre des 
vis. Le calcul de capacité des connexions avec des vis pour le CLT doit tenir compte des espaces dans les plis croisés 
non collés et autres rainures artificielles (sciées) qui sont communes dans la fabrication de CLT.
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Figure 3 
Vis autotaraudeuses utilisées dans les connexions de CLT 

3.2.2 Clous et rivets pour lamellé-collé

Les clous et les rivets pour le bois lamellé-collé ne sont pas aussi souvent utilisés dans l’assemblage des panneaux  
de CLT que les vis à bois. Les clous ayant des caractéristiques spécifiques telles que des rainures, des clous 
hélicoïdaux filetés et des rivets pour bois lamellé-collé sont la plupart du temps utilisés avec les plaques en métal 
perforées et les supports installés sur la surface/plan du panneau (Figure 4). La plupart des normes de conception 
du bois d’œuvre ne permettent pas de connexions clouées dans le bois de bout des produits du bois en raison 
des forces d’arrachement. Par conséquent, les fixations de surface telles que les clous ne devraient jamais être 
introduites dans les rives des panneaux de CLT (c’est-à-dire dans le bois de bout) afin de résister aux forces 
d’arrachement. Pour ce qui est de la résistance latérale, cependant, un coefficient de bois de bout est habituellement 
appliqué pour expliquer la réduction de la résistance latérale des clous introduits dans le bois de bout dans la 
plupart des normes de conception de bois d’œuvre, y compris CSA O86-09 (CSA, 2009).
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Figure 4 
Clous introduits mécaniquement utilisés conjointement avec les plaques métalliques perforées

3.2.3 Boulons et goujons

Les boulons et les goujons sont fréquemment utilisés dans la construction en bois massif. Ils peuvent également 
être employés dans l’assemblage de panneaux de CLT, tout particulièrement pour le chargement latéral. 
Lorsqu’installés dans la surface étroite (rive), on doit porter une attention particulière lors de l’étape de conception, 
surtout aux panneaux de CLT avec rives non collées entre les différentes pièces d’une couche. Cela pourrait 
éventuellement compromettre la résistance latérale puisque de telles fixations pourraient être introduites dans  
les espaces.

3.2.4 Connecteurs à appui large

Les connecteurs à appui large tels que les anneaux fendus et les disques de cisaillement sont fréquemment utilisés 
pour le bois lamellé-collé, le bois massif et le bois de charpente composite (SCL) tel que le bois de copeaux 
parallèles (PSL), mais ils sont rarement utilisés dans l’assemblage des panneaux de CLT. Les connecteurs à appui 
large peuvent être employés à certains endroits selon la position des fixations en ce qui concerne les couches  
de CLT et le type de charge de service. L’inconvénient est que les panneaux exigent un profilage à l’usine avant  
la livraison. 

3.2.5 Fixations novatrices 

Une nouvelle génération de fixations telles que les tiges collées, les connecteurs de type Geka, le système KNAPP®, 
etc. gagnent en popularité dans l’assemblage des constructions traditionnelles en bois massif. Cela est dû aux 
développements récents de la technologie de commande numérique par ordinateur, des matériaux en bois et  
au besoin d’atteindre un niveau élevé de préfabrication afin de réduire le délai d’assemblage et les coûts.   

En ce qui concerne le CLT, les tiges collées peuvent être employées tout particulièrement dans les connexions 
soumises aux charges longitudinales et transversales élevées et pour réduire le potentiel de fendage (TEMTIS, 
2008). De plus amples détails sur les systèmes de connexion de prochaines générations et leur potentiel à relier  
les panneaux et assemblages de CLT sont fournis dans la section 4.
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L’objectif de cette section est de fournir des renseignements et des schémas détaillés sur les types traditionnels  
et novateurs de systèmes utilisés dans les connexions entre les panneaux de CLT, entre les murs et les fondations  
et entre les murs et les planchers. La figure 5 montre des détails des divers emplacements de telles connexions 
dans un bâtiment de CLT à plusieurs étages. Même si la plupart des fixations utilisées et celles qui ont un certain 
potentiel d’utilisation dans les assemblages de CLT sont décrites ci-dessous, cette liste n’est pas exhaustive. D’autres 
fixations novatrices (alternatives, brevetées, modernes, pour utilisation exclusive, etc.), qui ne sont pas mentionnées 
dans cette section, pourraient également être employées si elles sont jugées appropriées.

A

A

D

CB

E

B

Figure 5 
Bâtiment de CLT typique à deux étages qui démontre plusieurs types de connexions entre  
les panneaux de plancher et les panneaux muraux

4 
connExIonS DAnS 
LES ASSEMbLAgES  
DE cLt - DétAILS
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4.1 Connexion de panneau à panneau (Détail A)
Il s’agit de la forme de base de connexion qui est typiquement employée pour monter les assemblages de mur et  
de plancher; elle est utilisée pour relier les panneaux le long de leurs rives longitudinales. En raison des contraintes 
de production et de transport liées à la taille des panneaux, les connexions panneau à panneau sont effectuées la 
plupart du temps sur le chantier. Les connexions doivent être faciles à effectuer et devraient favoriser la fabrication 
rapide. La connexion panneau à panneau contribue au transfert des forces à travers l’assemblage de mur ou de 
plancher. Par exemple, lorsque des connexions panneau à panneau sont utilisées pour l’assemblage d’un mur,  
elles doivent être conçues pour résister au cisaillement dans le plan et à la flexion hors plan. Cependant, lorsqu’elle 
est employée dans des planchers agissant en tant que diaphragmes, la connexion doit en principe être capable  
de transférer les forces de diaphragme dans le plan, et maintenir l’intégrité des diaphragmes et de l’ensemble  
du système de résistance de charge latérale. Plusieurs possibilités de connexions panneau à panneau sont décrites 
ci-dessous.

4.1.1 Languette interne

Une languette/bande simple en bois d’œuvre ou en bois de charpente composite (SCL) tel que le bois en placage 
stratifié (LVL) peut être utilisée pour former la connexion. Un profilage du panneau à l’usine est nécessaire avant 
d’effectuer la livraison. La connexion entre la languette et les deux bords de panneau peut être effectuée en utilisant 
des vis autotaraudeuses, des vis à bois ou des clous. L’avantage de cette méthode est qu’elle fournit une connexion 
à double cisaillement; cependant, elle exige un profilage plus précis et pourrait poser certains problèmes lorsqu’il 
s’agira d’assembler les différentes pièces sur le chantier. Il existe également d’autres avantages quant à la résistance 
à la charge normale ou hors plan. Un adhésif structural pourrait également être appliqué aux différentes pièces en 
plus des fixations mécaniques pour fournir plus de rigidité à la connexion, si nécessaire. 

Contreplaqué ou LVL

Vis

Plancher de CLT Plancher de CLT

Figure 6 
Languette interne

4.1.2 Languette à surface unique

Il s’agit d’un type plutôt simple de connexion qui peut être effectué rapidement sur le chantier. Des rives de 
panneaux sont profilées en usine pour accueillir une languette de bois d’œuvre ou de SCL tel que le LVL ou le 
LVL à plis croisés (X-LVL). Les vis autotaraudeuses, les longues vis à bois ou les clous peuvent être employés pour 
effectuer les connexions sur le chantier. En raison de la connexion à cisaillement simple impliquée, ce type de 
connexion est en général moins efficace que celui de la languette interne décrite ci-dessus. Un adhésif structural 
peut également être employé dans ce type de détail de connexion. 
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Plancher de CLT Plancher de CLT

Vis

Contreplaqué ou LVL

Figure 7 
Languette à surface unique  

4.1.3 Languette à double surface

Ce type de connexion est semblable à celui de la languette à surface unique décrite précédemment, sauf qu’on y 
emploie une double rainure pour augmenter la force et la rigidité de la connexion. Puisque deux ensembles de vis 
sont utilisés, ce qui double le nombre de surfaces de cisaillement qui résistent à la charge, cette méthode procure 
une meilleure résistance. Cependant, elle exige davantage d’usinage et plus de temps pourrait être nécessaire pour 
la construction puisqu’il faut fixer les deux languettes sur les deux côtés des panneaux, ce qui double le temps 
nécessaire pour introduire les vis ou les clous. Selon TEMTIS (2008), si le SCL est employé en tant que languette, 
le joint pourrait alors être conçu pour résister au moment dans une charge hors plan. Des adhésifs structuraux 
peuvent être employés pour augmenter la force et la rigidité. 

Contreplaqué
ou LVL

Vis

Contreplaqué
ou LVL

Plancher de CLT Plancher de CLT

Vis

Figure 8 
Languette à double surface
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4.1.4 Joint à demi-bois

Ce type de connexion consiste à profiler un joint à demi-bois à l’usine et s’utilise généralement pour les connexions 
panneau à panneau dans les assemblages de murs et de planchers (Figure 9). De longues vis autotaraudeuses 
sont habituellement utilisées pour relier les rives des panneaux. Le joint peut supporter les charges normales et 
transversales, mais il n’est pas considéré comme une connexion de résistance au moment (TEMTIS, 2008). Bien 
qu’il s’agisse d’un type de connexion très simple qui facilite l’assemblage rapide des éléments de CLT, il existe un 
risque de fendage de la section croisée dû à la concentration de la contrainte de tension perpendiculaire à la fibre 
dans la zone entaillée. Ce risque augmente surtout lorsqu’une charge inégale est appliquée sur les éléments de 
plancher (TEMTIS, 2008).

Vis
autotaraudeuse

Plancher de CLT Plancher de CLT

Figure 9 
Joint à demi-bois

4.1.5 Système de connexion par tube

Il s’agit d’un système de connexion novateur développé et étudié en Autriche par G. Traetta (2007). Ce système 
incorpore un tube en acier profilé avec des trous (Figure 10). Les éléments de panneau sont livrés au chantier  
avec des tiges vissées ou collées dans les rives des deux panneaux à relier avec des trous usinés dans les panneaux  
à certains endroits le long des rives où les tubes en métal pourraient être placés. Le tube de connexion est inséré  
à ces emplacements le long des éléments de panneau et le système est fixé sur place à l’aide d’écrous en métal.    

Des essais ont été effectués au centre de recherches en bâtiment à Graz, en Autriche, pour évaluer la capacité de  
ce système novateur (Traetta, 2007). De façon générale, aucun profilage le long du panneau n’est nécessaire dans ce 
système de connexion puisqu’il se fonde principalement sur la résistance à l’arrachement des tiges vissées ou collées.

Tube *
Tiges vissées

ou collées

écrous

Plancher de CLT Plancher de CLT

Figure 10 
Système de connexion par tube
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4.1.6 Systèmes alternatifs

Certains systèmes de connexion novateurs ont démontré un bon potentiel pour l’usage dans les assemblages de 
panneaux de CLT. À titre d’exemple, signalons le système de connexion allemand KNAPP® qui est employé dans 
les panneaux préfabriqués fermés à base de bois. Ce système permet une construction rapide puisqu’il fonctionne 
selon le principe de connexion mâle-femelle (Figure 11). Il est principalement employé dans les connexions 
panneau à panneau le long des rives longitudinales. Les supports KNAPP® sont habituellement attachés aux 
éléments de panneau de CLT à l’aide de vis à bois. Ils fournissent la résistance dans le plan et hors plan du 
panneau, en plus de la résistance de soulèvement. Le système KNAPP® peut être équipé, ou non, d’un mécanisme 
d’autoverrouillage qui permet une fixation solide d’un mur au mur adjacent. Bien qu’il puisse être relativement 
compliqué d’installer ou de démanteler ce type de système dans des plans complexes avec plusieurs segments  
de murs entrecroisés, il facilite et accélère le processus d’installation.    

KNAPP® 

Vis
Plancher de CLT Plancher de CLT

Figure 11 
Système de connexion KNAPP®  

4.2 Connexion de mur à mur (Détail B)
Cette section porte sur la connexion de murs placés perpendiculairement les uns par rapport aux autres (jonction 
de mur dans la direction transversale). Ces types de connexion incluent les cloisons intérieures aux murs extérieurs 
ou les coins de murs extérieurs simples. Les murs reliés dans le même plan ont été expliqués précédemment dans  
la section des connexions panneau à panneau (Détail A). La plupart des types de connexion décrits ci-dessous sont 
couramment utilisés dans l’assemblage des murs de CLT. Cependant, certains d’entre eux comportent l’utilisation 
de systèmes ou de types de connexion novateurs avec un certain potentiel pour l’usage dans de telles applications. 
Les mêmes systèmes de connexion adoptés pour relier les murs extérieurs dans la direction transversale pourraient 
être employés dans des applications intérieures.

4.2.1 Vis autotaraudeuses

Plusieurs systèmes ont été adoptés pour établir la connexion entre les murs placés perpendiculairement les uns par 
rapport aux autres (jonction de mur). La forme la plus simple utilise les vis autotaraudeuses pour relier les murs 
entre eux (Figures 12 et 14). Il existe cependant quelques préoccupations liées à cette forme directe de connexion 
puisque les vis sont introduites dans le côté étroit des panneaux, et particulièrement si elles sont installées dans  
la fibre d’extrémité des couches croisées. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une préoccupation majeure dans le cas des 
petites charges, cette forme de connexion pourrait ne pas convenir aux murs soumis aux vents puissants et aux 
charges sismiques. Les vis autotaraudeuses pourraient également être introduites à angle pour éviter l’installation 
directe dans le côté étroit du panneau (sur la rive), ce qui optimiserait la performance de la connexion  
(p. ex. vissage en biais). 
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Mur
de CLT

Mur
de CLT

Vis
autotaraudeuse

Figure 12 
Vis autotaraudeuses installées à partir de l’extérieur

Figure 13 
Installation de vis autotaraudeuses à partir de l’extérieur
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Mur
de CLT

Mur de CLT

Vis
autotaraudeuse

Figure 14 
Vis autotaraudeuses introduites à angle (vissage de biais)

4.2.2 Profils à base de bois

Les profils à base de bois dissimulés (clefs) pourraient également être employés avec les vis autotaraudeuses ou  
les vis à bois traditionnelles. L’avantage de ce système par rapport à l’utilisation directe des vis autotaraudeuses 
est qu’il permet d’augmenter la résistance de connexion en introduisant d’autres vis à bois pour relier le panneau 
profilé au profil en bois central qui, lui, est vissé au mur transversal (Figure 15). 

Mur
de CLT

Mur
de CLT

Profil
(bois massif, LVL 
ou contreplaqué)

Vis
autotaraudeuse

Figure 15 
Profil à base de bois dissimulé 
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Mur 
de CLT

Mur 
de CLT

Profil
(bois massif, LVL
ou contreplaqué)

Vis
autotaraudeuse

Figure 16 
Bord de protection du profil à base de bois

D’autres types de profils tels que celui représenté à la figure 16 pourraient également être employés pour fournir  
un certain renforcement aux bords assemblés des panneaux. Ils sont principalement faits en bois massif ou en SCL. 
Ils sont également collés et vissés à la rive du panneau tel que mentionné précédemment.

4.2.3 Supports métalliques

Une autre forme simple pour relier des murs dans la direction transversale est l’utilisation de supports métalliques 
avec des vis autotaraudeuses, des clous ou même des rivets pour bois lamellé-collé (Figure 17). Ce type de connexion 
est l’un des plus simples et des plus efficaces en termes de force en raison des fixations effectuées dans la direction 
perpendiculaire au plan des panneaux, mais les architectes ne préfèrent généralement pas ce système, car les plaques en 
métal sont exposées et ont moins de résistance au feu comparativement aux systèmes de connexion cachés. Certains 
concepteurs peuvent choisir de cacher les plaques en profilant le panneau mural aux emplacements de ces supports 
(enfoncement) pour ensuite couvrir le métal avec des matériaux de finition ou tout simplement avec des capuchons  
en bois.
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Vis

Support
métallique

Vis

Mur 
de CLT

Mur
de CLT

Figure 17 
Support métallique intérieur

4.2.4 Systèmes alternatifs

Plusieurs systèmes alternatifs de connexion pourraient être employés pour assembler les murs de CLT. Parmi les 
systèmes d’intérêt, on retrouve l’utilisation d’un type de support métallique à queue d’aronde pour la connexion 
entre les panneaux muraux (Figure 18). Différentes formes de connexions mâle-femelle peuvent être conçues pour 
résister aux charges dans le plan et hors plan. Les supports en métal sont fixés au bois à l’aide de vis à bois régulières 
ou de vis autotaraudeuses. Ils peuvent être de forme continue le long du panneau ou du mur, ou on peut en installer 
de plus courts le long du panneau ou du mur. Le panneau se glisse simplement à l’endroit désiré, ce qui accélère la 
construction des murs sur le chantier. Des systèmes alternatifs tels que les joints à crochet ou les systèmes KNAPP® 
sont fondés sur le même principe (Figures 18 à 20). Des vis à bois sont habituellement utilisées pour relier les 
composants en métal aux panneaux de murs de CLT. Il convient de noter que les systèmes à queue d’aronde exigent 
une certaine tolérance et un certain dégagement pour faciliter l’installation sur le chantier. Des mesures devraient 
être prises pour s’assurer que les panneaux muraux sont attachés fermement. 

Mur
de CLT

Mur 
de CLT

Joint à queue
d’arronde avec
profils en bois
ou en acier 

Vis

Vis

Figure 18 
Joint à queue d’aronde  
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Vis

KNAPP 
mâle

KNAPP
femelle

Mur
de CLT

Mur
de CLT

Figure 19 
Système KNAPP® 

Mur
de CLT

Mur
de CLT

Joint à crochet
mâle 

Joint à crochet
femelle

Vis

Figure 20 
Joint à crochet
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4.2.5 Plaques métalliques dissimulées

Les plaques métalliques dissimulées peuvent également être utilisées pour établir une connexion mur à mur dans 
la direction transversale. L’épaisseur de la plaque métallique peut varier entre 6 et 12 mm. Tel que mentionné 
précédemment, bien que ce système ait des avantages considérables par rapport aux plaques et aux supports 
exposés (surtout lorsqu’il s’agit de résistance au feu), le système exige un profilage précis à l’usine en utilisant la 
technologie de commande numérique par ordinateur (Figure 21). Des goujons autoperceurs brevetés qui peuvent 
pénétrer dans le bois et dans l’acier comme ceux produits par SFS Intec (Figure 22) peuvent être utilisés. 

Mur
de CLT

Plaque métallique

Goujons forcés,
goujons SFS 
ou boulons

Vis

Mur
de CLT

Figure 21 
Plaque métallique dissimulée  
 

Figure 22 
Goujons autoperceurs pour traverser le bois et l’acier  
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4.3 Connexion de mur à plancher (Détail C)
Il existe de nombreuses possibilités pour relier les murs aux planchers du dessus ou les murs des étages  
supérieurs aux planchers, selon la forme de systèmes structuraux (p. ex. charpente plate-forme ou à claire-voie),  
la disponibilité des fixations et le degré de préfabrication.

4.3.1 Construction à plate-forme

4.3.1.1 Vis autotaraudeuses

Pour relier un plancher ou une toiture aux murs du dessous, la méthode la plus simple est d’utiliser de longues vis 
autotaraudeuses vissées à partir du plancher de CLT directement dans le côté étroit du mur, selon les indications 
de la figure 23. Les vis autotaraudeuses pourraient également être vissées à angle pour maximiser la résistance 
de fixation des bords de panneaux. Le même principe pourrait être appliqué pour relier les murs du haut aux 
planchers du bas, où les vis autotaraudeuses sont vissées en angle avec le mur près de la jonction avec le plancher. 
Selon l’angle et la longueur des vis, les vis autotaraudeuses pourraient atteindre les murs des fondations, ce qui 
contribuerait à renforcer la connexion entre les murs supérieurs et inférieurs et le plancher.

Mur
de CLT

Plancher
de CLT

Vis
autotaraudeuses

Mur
de CLT

Figure 23 
Vis autotaraudeuses

4.3.1.2 Supports métalliques

Les supports métalliques sont généralement utilisés pour relier les planchers aux murs et aux étages du bas et  
du haut. Ils sont également employés pour relier les murs aux toitures. Les clous, les rivets pour bois lamellé-collé  
et les vis à bois pourraient être utilisés pour fixer les supports en métal aux panneaux de CLT (Figures 24 et 25).         
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Vis

Support
métallique

Vis

Plancher
de CLT

Mur
de CLT

Vis

Support
métallique

Vis

Mur
de CLT

Figure 24 
Supports métalliques

Vis

Support
métallique

Vis

Plancher
de CLT

Mur
de CLT

Mur
de CLT

Vis
autotaraudeuses

Figure 25 
Supports métalliques et vis autotaraudeuses

FORIN-Chapitre 5-Fr.indd   20 11-03-24   14:44



ChapITRE 5 Assemblage 
 21

4.3.1.3 Systèmes alternatifs novateurs

Cette section présente l’ensemble des systèmes de fixation novateurs décrits précédemment tels que le système 
KNAPP®, le système de connexion par tubes de métal avec goujons, le système de connexion à tiges filetées ou à vis 
ainsi que les systèmes de connexion à tiges collées, à profils en bois et à queue d’aronde (Figures 26 à 30). Certains 
de ces systèmes tels que le KNAPP® ont un mécanisme d’autoverrouillage qui résiste au soulèvement.

Vis

KNAPP 
mâle

KNAPP
femelle

Plancher
de CLT

Mur
de CLT

Vis

KNAPP
mâle

KNAPP 
femelle

Mur 
de CLT

Figure 26 
Système KNAPP® 
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ou boulons 

Tube avec trous

Adaptateur

Capuchon
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Figure 27 
Système de connexion par tube de métal 
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Figure 28 
Système de connexion à tiges filetées ou à vis 

FORIN-Chapitre 5-Fr.indd   23 11-03-24   14:44



ChapITRE 5 Assemblage 
 24

Plancher
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Tige collée
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ou contreplaqué)

Profil
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Vis
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Vis
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Figure 29 
Système de connexion à tiges collées et profil en bois de protection des rives
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Vis

Support
métallique

Vis

Plancher
de CLT

Mur
de CLT

Mur
de CLT

Tige filetée 

Écrou

Figure 30 
Supports métalliques et tiges filetées

4.3.1.4 plaques métalliques dissimulées

Les plaques métalliques dissimulées pourraient également être utilisées comme système de connexion mur à 
plancher (Figure 31). Tel que décrit précédemment, bien que ce système possède des avantages importants par 
rapport aux plaques et aux supports exposés, tout particulièrement lorsqu’il s’agit de résistance au feu, le système 
exige un profilage précis à l’usine en utilisant la technologie de défonceuse numérique.

FORIN-Chapitre 5-Fr.indd   25 11-03-24   14:45



ChapITRE 5 Assemblage 
 26

Plancher
de CLT

Plaque métallique

Goujons forcés,
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Vis
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Vis
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Goujons forcés,
goujons SFS
ou boulons

Figure 31 
Plaques métalliques dissimulées

4.3.2 Systèmes de soutien pour balcons

4.3.2.1 Balcon en porte-à-faux

Lorsqu’ un balcon est conçu en prolongeant le panneau de plancher ou de toiture pour former un porte-à-faux 
(Figure 32), la connexion entre le mur porteur du balcon au-dessous et le panneau de plancher peut être effectuée  
à l’aide de vis autotaraudeuses ou de supports métalliques. Dans un tel cas, les panneaux devraient être installés 
avec l’axe principal (parallèle à la fibre des couches externes) se prolongeant vers l’extérieur et formant le balcon. 
On favorise l’utilisation de vis autotaraudeuses vissées à angle pour une meilleure performance par rapport aux  
vis insérées de façon perpendiculaire au plan d’un des panneaux dans la rive de l’autre (c’est-à-dire le panneau 
mural) (Figure 34b). Si un mur de parapet est construit au dessus du balcon, une connexion à l’aide de vis 
autotaraudeuses ou de supports métalliques pourrait également être employée (Figures 33 et 34). Cependant,  
une attention particulière devrait être accordée lors de l’adoption de ce système en raison des problèmes potentiels 
liés à l’infiltration d’eau. 

Figure 32 
Balcon en porte-à-faux
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Figure 33 
Supports métalliques adoptés pour la conception d’un balcon

       

(a)        (b)

Figure 34 
Vis autotaraudeuses utilisées dans la conception d’un balcon

4.3.2.2 Balcon supporté

Dans certains cas, le balcon peut être conçu pour être fixé à la structure principale de CLT en utilisant des  
systèmes de connexion simples facilitant l’installation et le démantèlement (en cas de modification potentielle  
à la configuration du bâtiment) (Figure 35). Plusieurs bâtiments en Europe ont été construits avec ce système 
de balcon. Une combinaison de plaques métalliques et de charnières est habituellement utilisée pour fixer la 
structure ou la cage du balcon à la structure principale comme le montre la figure 36. Habituellement, le balcon 
est fixé au bâtiment principal à quatre points. Le système de connexion est équipé de supports métalliques qui sont 
attachés aux planchers de CLT (planchers du dessus et du dessous tel que le montre la figure 36) en utilisant des 
vis autotaraudeuses ou des vis tire-fond. Le balcon peut être entièrement préfabriqué, telle une cage au sol, sur le 
chantier, pour être ensuite soulevé, puis fixé au bâtiment à chaque étage où un balcon doit être installé. D’autres 
types de connexions métalliques peuvent également être employés s’ils sont jugés appropriés. L’espace entre le 
bâtiment et le balcon doit être comblé avec des matériaux de revêtement en tant qu’élément de l’enveloppe du 
bâtiment ou séparément selon l’utilisation finale. Une bande d’étanchéité devrait être installée pour détourner l’eau 
de pluie du mur et ainsi éviter l’accumulation d’eau.   

Pour la conception du balcon en soi, différents systèmes de fixation peuvent être employés. Des vis autotaraudeuses 
ou une combinaison de vis autotaraudeuses et de supports métalliques peuvent être utilisées pour fixer le plancher 
et le toit aux murs.     
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D’autres concepts de balcons pourraient être adoptés. Un concept simple implique de concevoir le balcon en  
tant qu’élément de la structure de CLT (c’est-à-dire en tant qu’élément intégré). Ce concept a été employé dans  
la conception du bâtiment de Murray Grove à Londres, au Royaume-Uni, où plusieurs balcons ont été présentés en 
tant que partie intégrante au plan d’étage de la structure principale (Figure 37, côté gauche). Il s’agit probablement 
de la forme la plus simple pour créer des balcons. D’autres concepts impliquent la conception et la construction 
d’un système structural externe (par exemple, des poteaux) pour soutenir l’extrémité du balcon, alors que l’autre 
côté du balcon est soutenu par la structure elle-même. On retrouve ce type de balcon dans certaines constructions 
de petite taille récemment construits en Europe.

Figure 35  
Balcon soutenu par la structure principale
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Figure 36 
Balcon fixé à la construction de type plate-forme

    

Figure 37 
Exemples de projets de CLT européens avec balcons intégrés

4.3.3 Construction à charpente claire-voie

La forme structurale la plus répandue dans la construction de CLT en Europe est du type plate-forme grâce à 
sa simplicité de conception et de construction. Cependant, dans la construction non résidentielle, y compris les 
bâtiments agricoles et les bâtiments industriels, on utilise souvent de grands murs avec une mezzanine (un plancher 
intermédiaire entre les planchers principaux d’un bâtiment). Les planchers en mezzanine sont souvent situés entre 
le rez-de-chaussée et le premier étage, mais il n’est pas rare de voir une mezzanine aux étages supérieurs  
d’un bâtiment.
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Pour relier un plancher type de CLT à un grand mur continu de CLT pour de telles applications, plusieurs options 
existent. Le système de connexion le plus simple comprend l’utilisation d’une moise en bois en guise de soutien 
continu aux panneaux de plancher de CLT (Figure 38). La moise est habituellement faite de SCL tel que le LVL, le 
LSL ou le PSL. 

Des moises de CLT peuvent également être employées. Un autre système de connexion  peut être effectué avec 
l’utilisation de supports métalliques semblables à celui représenté à la figure 39 (a et b). La connexion de la 
moise de SCL ou des supports métalliques au mur de CLT et aux panneaux de plancher s’effectue à l’aide de vis 
autotaraudeuses, de vis tire-fond, de clous ou de rivets pour bois lamellé-collé. 

Vis
autotaraudeuses

SCL

Mur
de CLT

Figure 38 
Composants de soutien en SCL (adapté de TRADA, 2009)
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Support métallique

Vis Plancher de CLT

Mur
de CLT

(a)

Support métallique

Vis
Plancher de CLT

Mur 
de CLT

(b)

Figure 39 
Supports métalliques aux fins de soutien (adapté de TRADA, 2009)

4.4 Connexion de mur à toiture (Détail D)
Pour les connexions entre les murs et les toits plats ou inclinés, le même type de connexion que pour relier les 
planchers aux murs est employé (Figure 40). Les vis autotaraudeuses et les supports métalliques sont les systèmes 
de fixation les plus utilisés dans ce type d’application (Figures 41 et 42).

Figure 40 
Configurations possibles de joints mur à toiture
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Figure 41 
Vis autotaraudeuses
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Figure 42 
Support métallique

4.5 Connexion de mur à fondation (Détail E)
4.5.1 Plaques visibles ou exposées

Lors de la connexion de panneaux muraux de CLT à des fondations en béton (commune au premier étage dans 
un bâtiment de CLT avec semelle de béton ou dans les bâtiments de CLT à plusieurs étages dont le premier étage 
est fait de béton) ou des poutres en acier, plusieurs systèmes de fixation sont disponibles pour établir une telle 
connexion. Les plaques et supports métalliques extérieurs sont généralement utilisés dans de telles applications 
puisqu’ils existent dans une variété de modèles sur le marché. Les plaques en acier exposées, semblables à celles 
représentées à la figure 43, sont probablement les plus utilisées en Europe en raison de leur simplicité en termes 
d’installation. Lorsque les connexions sont établies de l’extérieur, on utilise alors une plaque métallique typique 
(Figure 43). Cependant, lorsque l’accès est fourni de l’intérieur du bâtiment et qu’une dalle en béton est en place, 
des supports métalliques tels que ceux représentés aux figures 44 et 45 sont utilisés. Des vis tire-fond ou des 
fixations propulsées à l’aide d’un pistolet à poudre peuvent être utilisées pour relier la plaque métallique à la dalle 
ou semelle de béton, alors que les vis tire-fond ou les vis autotaraudeuses sont utilisées pour relier la plaque au 
panneau de CLT.

De façon générale, les plaques ou supports métalliques sont placés à un intervalle de 1 219 mm, mais cette distance 
peut varier selon la charge à laquelle la connexion doit résister et sa ductilité. Différents types de plaques ou de 
supports métalliques peuvent être employés, comme le démontrent les figures 43 et 44, selon que le panneau de 
CLT est fixé à une semelle, une dalle ou un mur en béton ou que la plaque est fixée de l’extérieur ou de l’intérieur 
du panneau mural. 

Pour protéger le bois et prolonger la durée de vie des panneaux de CLT, une lisse basse de type SCL, comme celle 
illustrée aux figures 43b et 44b, est installée entre la fondation en béton et les panneaux de CLT. Cette méthode 
simplifie également l’assemblage.            
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Figure 43 
Plaque métallique extérieure
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Figure 44 
Supports métalliques
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Figure 45 
Supports métalliques installés sur le chantier

4.5.2 Quincaillerie dissimulée

Pour atteindre un niveau supérieur de résistance au feu et améliorer l’aspect esthétique, les concepteurs préfèrent 
généralement cacher les systèmes de connexion. Des plaques métalliques dissimulées semblables à celles 
représentées à la figure 46 peuvent être utilisées, mais cela exige le profilage des panneaux de CLT pour produire les 
rainures nécessaires pour cacher les plaques en métal. Des goujons ou des boulons peuvent être employés pour fixer 
les plaques au panneau de CLT. Cependant, le profilage précis à l’aide d’une défonceuse numérique est requis dans 
certains cas. Certaines fixations novatrices qui peuvent être percées à travers le métal et le bois (p. ex. les séries  
de goujons WF de SFS Intec n’exigent aucun préperçage ou usinage) ou d’autres types de vis qui peuvent pénétrer  
à travers les deux matériaux peuvent également être utilisés à cette fin.

Semelle de béton

Plaque métallique

Goujons forcés,
goujons SFS
ou boulons

boulons
d’ancrage

Mur
de CLT

Figure 46 
Plaques métalliques dissimulées
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4.5.3 Tiges métalliques

Une autre option pour fixer les panneaux muraux de CLT aux fondations en béton est d’utiliser une tige métallique 
creuse de petit diamètre avec des embouts filetés (Figure 47). Des trous sont prépercés dans la rive (côté étroit) 
de l’élément de panneau pour accueillir la tige métallique, qui est fixée à l’intérieur du panneau à l’aide des 
goujons ou des boulons de petit diamètre. On peut également utiliser de l’époxy pour fixer les tiges métalliques au 
panneau à l’usine. Les panneaux sont livrés au chantier déjà munis des tiges afin de réduire le temps de travail. Les 
boulons d’ancrage de la fondation en béton sont fixés à l’embout fileté de la tige à l’aide d’un adaptateur à écrou. 
Habituellement, un petit trou d’accès est percé dans le panneau pour permettre la connexion entre l’adaptateur 
et le boulon d’ancrage fileté. Un capuchon en bois est utilisé pour couvrir le trou d’accès et les tiges pour une 
connexion complètement dissimulée et à l’épreuve du feu. Le système utilisé dépend de l’importance des charges  
de service auxquelles le panneau mural sera soumis et des configurations de panneaux (telles que des ouvertures 
pour les fenêtres et les portes). 

Goujons forcés
ou boulons

Tube avec trous

Adaptateur

Boulon
d’ancrage

Semelle de béton

Capuchon
de bois

Mur
de CLT

Figure 47 
Système de connexion à tiges métalliques
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4.5.4 Tiges-vis filetées

Tout comme le système de connexion à tiges métalliques, ce système utilise de longues tiges-vis filetées similaires  
à celles utilisées pour le renforcement transversal de grandes arches et de poutres en bois lamellé-collé contre 
l’effort de tension perpendiculaire à la fibre. Parmi ces modèles de tiges-vis filetées, on retrouve celles produites  
par SFS Intec, communément appelées « barres à bois », qui conviennent à cette application (Figure 48).  
La longue tige-vis filetée est vissée dans la rive du panneau. Les panneaux sont livrés au chantier équipés d’un 
adaptateur. Le processus d’installation est semblable à celui décrit pour le système de connexion à tiges métalliques.

Tige-vis
filetée

Adaptateur

Boulon
d’ancrage 

Capuchon
de bois 

Mur
de CLT

Semelle de béton

Figure 48 
Système de connexion à tiges-vis filetées
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4.5.5 Profils en bois

Les profils à base de bois sont couramment utilisés dans la connexion des panneaux isolants structuraux (PIS  
ou SIP) et d’autres types de murs à ossature de bois. Il est important que de tels profils en bois soient fabriqués  
à partir de matériaux de haute densité et stables. Les produits de bois d’ingénierie ou de bois massif peuvent 
généralement être employés à cette fin. L’avantage principal de ce système est sa facilité d’assemblage. Les profils  
en bois sont généralement fixés aux panneaux de CLT à l’aide de vis à bois ou de vis autotaraudeuses. Des adhésifs 
structuraux sont également employés, parfois en combinaison avec des fixations mécaniques puisque le profil en 
bois est installé à l’usine. Ils sont souvent employés conjointement avec des plaques ou des supports métalliques 
pour améliorer la résistance aux charges latérales, comme le démontre la figure 49. Une défonceuse numérique  
doit être utilisée à l’usine de CLT pour produire les profils dans les panneaux. L’utilisation des profils en bois  
n’est pas limitée seulement aux joints entre les murs et la fondation. Ils peuvent également être employés pour  
les connexions de mur à mur ou de mur à plancher. Les profils en bois peuvent prendre plusieurs formes, comme  
le montre la figure 49, pour fournir une protection et un renfort additionnels au bord inférieur du panneau.
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(a)        (b)

Figure 49 
Profils en bois (a) dissimulés et (b) exposés  
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4.5.6 Système alternatif

Ce système est nettement plus approprié pour des connexions de mur à mur, mais il peut également convenir aux 
connexions de mur à fondation. La connexion entre la fondation en béton et les supports KNAPP® pourrait être 
établie à l’aide de vis tire-fond ou de clous installés à l’aide d’un pistolet à poudre (Figure 50). Il serait préférable 
d’utiliser des composants galvanisés afin d’empêcher la corrosion en raison de la condensation de l’eau à l’interface 
avec le béton.
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de CLT

 

Figure 50 
Système Gigant de KNAPP®  
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5 
connExIonS DAnS 
LA conStRUctIon 
hybRIDE AvEc  
cLt - DétAILS
Les systèmes mixtes qui utilisent le CLT avec d’autres types de matériaux à base de bois comme le bois lamellé-
collé sont bien connus sur le marché. Ces systèmes mixtes deviennent de plus en plus populaires en Europe pour 
optimiser la conception globale et profiter des attributs positifs de chaque produit. Utiliser le CLT avec d’autres 
types de matériaux de construction tels que le béton et la maçonnerie ou mélanger différentes formes structurales 
est actuellement très populaire. 

5.1 CLT utilisé avec d’autres matériaux et systèmes à base de bois
Dans les assemblages de CLT, le mélange de différents matériaux et systèmes structuraux à base de bois est effectué 
de façon à optimiser la conception et à répondre à certaines exigences de performance. Par conséquent, il n’est pas 
rare de combiner des assemblages de murs de CLT avec des systèmes de planchers à solives utilisant le bois lamellé-
collé, les poutrelles en I, les poutrelles ajourées en bois avec connecteurs métalliques ou d’autres produits de bois 
d’ingénierie agissant comme système de soutien du plancher principal et recouverts d’un platelage en bois. Les 
paragraphes suivants fournissent un sommaire des formes structurales potentielles où le CLT et d’autres types  
de matériaux à base de bois pourraient être combinés. Les systèmes de connexion entre ces différents matériaux 
sont décrits.

5.1.1 Construction à plate-forme

Dans la construction du type plate-forme, les principaux éléments de support structuraux du système de plancher 
reposent sur les murs du dessous. Dans la construction mixte avec murs de CLT, des systèmes typiques de 
planchers à poutres sont placés par dessus ces murs, comme le montrent les figures 51 et 52. 
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Figure 51
Mur de CLT – Poutrelles en I (adapté de TRADA, 2009)  

Une combinaison de solives de rive et d’éléments de blocage faits de SCL tels que le PSL, le LVL ou le LSL entre 
les poutres est généralement employée pour assurer le transfert des charges verticales à partir des étages supérieurs 
aux murs de CLT des étages inférieurs. Dans un tel cas, le rétrécissement différentiel n’est pas à considérer, puisque 
les murs de CLT des étages suivants reposent complètement sur les solives de rive et les éléments de blocage. Des 
éléments en bois d’œuvre ou SCL tels que les poutrelles en I peuvent être employés en tant que système structural 
principal en guise de soutien au sous-plancher. Dans le cas de poutrelles ajourées, on doit utiliser un blocage à base 
de bois pour empêcher l’écrasement localisé des membrures des poutrelles pour obtenir une distribution uniforme 
des contraintes le long du périmètre de mur (Figure 52). Le blocage en bois devrait être fait de SCL en raison de  
sa meilleure stabilité dimensionnelle.

La connexion entre les murs supérieurs et inférieurs peut être effectuée à l’aide de vis autotaraudeuses introduites 
de biais ou en utilisant l’une des méthodes alternatives de fixation décrites ci-après.  
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Figure 52 
Mur de CLT– Plancher de poutrelles ajourées avec des connecteurs métalliques (adapté de TRADA, 2009)

5.1.2 Construction à charpente claire-voie

La construction mixte avec CLT pourrait également être employée dans les bâtiments de construction à charpente 
claire-voie, où le système de plancher à solives qui incorpore une variété de produits pouvant servir comme poutres 
(tels que le bois d’œuvre, les poutrelles en I, et le SCL) peut être fixé aux murs de CLT à l’aide d’étriers en métal 
utilisés généralement dans la construction à charpente légère ou la construction à poutres et poteaux (Figures 53). 
Les panneaux muraux sont continus dans la zone de connexion entre le système de plancher et le mur et 
fournissent le soutien au système de plancher.  

Mur
de CLT

Panneau structural

PoutrelleÉtrier

Figure 53 
Mur de CLT – Poutrelles en I (adapté de TRADA, 2009) 
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6.1 Pourquoi les connexions pour le CLT sont-elles différentes 
de celles du bois massif ou du bois lamellé-collé ?
Le CLT est généralement fait de pièces de bois lamellées le long de l’axe principal du panneau ainsi que de l’axe 
perpendiculaire. La stratification croisée, la constitution naturelle du panneau, en plus de certaines caractéristiques 
uniques telles que l’encollage sur chant ou l’absence de ce dernier, ou la présence des rainures sciées dans les pièces 
pour réduire les tensions dues au séchage nuisent à la résistance des connecteurs dans le CLT comparé au bois 
d’œuvre ou aux SCL. Certains fabricants produisent des panneaux avec des espaces entre les pièces longitudinales 
pouvant atteindre 6 millimètres.

Figure 54 
Section de panneau de CLT avec espaces 

Il est bien établi que la direction de la charge relativement au sens de la fibre du bois modifie la résistance des 
connexions lorsque des fixations de diamètre relativement élevé (> 6 mm) comme des boulons, des vis tire-fond 
et de longues vis autotaraudeuses de grand diamètre sont utilisées. La résistance à l’encastrement dans le bois 
des connecteurs de petit diamètre, tels que les clous et les petites vis à bois, est moins sensible au sens de la fibre. 
Les normes de conception pour bois de construction telles que CSA O86-09 (CSA, 2009) spécifient différentes 
formules de résistance à l’encastrement pour des connexions  soumises à une charge, dans la direction parallèle ou 
perpendiculaire à la fibre pour des boulons et les goujons excédant un diamètre de 6 mm. Les fabricants de CLT 
en Europe sont bien conscients des problèmes liés aux fixations, et des programmes d’essai rigoureux ont été établis 
pour connaître la résistance des fixations de type goujon à utiliser avec leurs produits. Au bout du compte, des 
formules de résistance à l’encastrement spécifiques aux panneaux de CLT doivent être développées afin d’établir la 
résistance aux charges latérales pour des fixations telles que les vis, les boulons et les vis tire-fond, en tenant compte 
de la stratification, la mise en couche, l’essence utilisée, l’encollage sur chant ou l’absence de ce dernier, et autres 
caractéristiques aux panneaux. De la même façon, la résistance à l’arrachement des fixations telles que les vis et  
les clous de la surface et des bords du panneau doit être développée.     
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Bien que les modes de rupture décrits dans le modèle de défaillance européen (European Yield Model - EYM) 
représentent le type dominant de rupture pour les fixations plus minces dans le CLT (Figure 55), il existe 
un potentiel pour développer des modes de rupture fragile dans le CLT tels que le cisaillement de rangée, le 
cisaillement de bloc, la tension ou le fendage (Figure 56). Cependant, il est moins probable que de tels modes de 
rupture fragile se développent avec les fixations introduites perpendiculairement au plan du panneau. Toutefois, 
pour les fixations introduites dans la fibre d’extrémité, il est possible de causer des fissures en raison des tensions 
perpendiculaires à la fibre dans les panneaux de faible épaisseur lorsque les fixations sont chargées latéralement. 
Par conséquent, il est nécessaire de déterminer les conditions où les modes de rupture fragile peuvent survenir 
avec des fixations de grand diamètre utilisées avec le CLT. Selon des essais effectués par Uibel et Blass (2006) en 
Europe avec des vis et goujons introduits perpendiculairement au plan du panneau, les connexions ont démontré 
une ductilité considérable. Même lorsqu’un cisaillement de bloc partiel ou des fissures se produisent dans les 
couches externes, la charge demeure au même niveau ou démontre une baisse marginale localisée. Ceci pourrait 
être attribué à l’effet de renforcement fourni par la stratification en croisé du CLT. Cependant, cette constatation 
est limitée aux configurations examinées.     

Figure 55 
Mode de rupture ductile observée lors des essais de vis autotaraudeuses  
dans les connexions de CLT à demi-bois  

6.2 Approche actuelle des concepts européens 
pour les connexions de CLT
Des recherches exhaustives ont été réalisées en Europe pour évaluer la capacité de résistante des connexions  
pour différents types de fixations dans le CLT. Une vaste recherche sur la résistance des connexions pour le CLT  
a été effectuée par Uibel et Blass (2006, 2007). La résistance au cisaillement de fixations utilisées dans le CLT  
a été étudiée par les auteurs avec l’intention de développer une méthodologie de calcul pour établir la résistance 
latérale des connexions faites avec des fixations de type goujon dans la direction perpendiculaire au panneau de 
CLT et sur leur côté étroit (c’est-à-dire joints de bord). Des essais d’encastrement ont été effectués en utilisant 
différents types de produits de CLT et de fixations de type goujon. Des modèles empiriques exprimés en fonction 
du diamètre de la fixation, de la densité du bois et de l’angle de chargement relativement à la direction de la fibre 
de la lamelle de surface ont été développés selon les résultats d’essais pour établir la résistance à l’encastrement 
lorsque les connexions sont soumises au chargement latéral. Différents modèles ont été développés pour chacune 
des fixations de type goujon (c’est-à-dire clous, vis et goujons). Une fois que les résistances à l’encastrement ont été 
établies, le calcul de la résistance latérale unitaire conformément au modèle de rupture de Johansen (EYM) pouvait 
être déterminé. Cependant, la validité de ces modèles a été limitée à une épaisseur de lamelle et un ratio d’épaisseur 
maximal des couches longitudinales et croisées (Uibel et Blass, 2006).
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La résistante à l’arrachement des vis autotaraudeuses, typiquement utilisées dans la connexion des panneaux de 
CLT perpendiculaires au plan du panneau ou dans les rives de panneaux, a également été étudiée par Uibel et 
Blass (2007). La résistance à l’arrachement a été obtenue à partir d’essais sur des connexions faites avec des vis 
autotaraudeuses de diamètres allant de 6 à 12 mm. Les vis ont été insérées de façon à pénétrer dans le joint entre 
deux pièces d’une même lamelle ou entre une lamelle et une autre. La résistance à l’arrachement obtenue a été 
exprimée en tant que fonction du diamètre de la vis, de la densité du bois et de la longueur de pénétration du 
côté de la pointe. Il est important de noter que lorsque la résistance à l’arrachement d’une fixation est déterminée 
dans le côté étroit du panneau, la valeur de densité caractéristique de départ devrait être celle de la lamelle ou 
de la strate dans laquelle on installe la fixation, et non celle du panneau en entier. Des tests de validation ont été 
réalisés et une corrélation raisonnable a été déterminée entre les essais et les prévisions. Les essais ont également été 
employés pour rationaliser l’espacement ainsi que les distances de bords et d’extrémités. Cependant, une approche 
plus généralisée et plus simplifiée employant la densité globale du panneau serait recommandée. Des tests de 
chargement latéral et d’arrachement à long terme à l’aide de vis autotaraudeuses dans des joints d’extrémité sont 
effectués par les auteurs pour déterminer le comportement à long terme dans des conditions environnementales 
changeantes. Cependant, aucun résultat n’a encore été publié.

6.3 Les dispositions de conception de la norme CSA O86
pourraient-elles être utilisées pour la conception  
des connexions du CLT ?

6.3.1 Philosophie de conception actuelle pour les fixations de type goujon dans la norme
CSA O86-09

Les méthodes de conception pour des connexions de bois d’œuvre devraient pouvoir maîtriser tous les mécanismes 
potentiels de rupture qui peuvent se produire et pouvoir assigner des résistances et des caractéristiques de 
déformation à chacun de ces modes de rupture. Heureusement, les éditions récentes des Règles de calcul des 
charpentes en bois (CSA O86-09) fournissent une méthodologie de conception pour les connexions boulonnées  
et assemblées avec des goujons qui permet aux concepteurs de mieux contrôler le type de mode de rupture que  
ces connexions subiront à l’étape de conception. Le concepteur doit vérifier les modes de rupture ductile et fragile 
de la connexion. Les modes de rupture sont fondés sur les équations de rupture de Johansen (EYM), où les modes 
de rupture ductile pourraient se produire en raison de l’écrasement du bois lors de l’effort de compression et de  
la formation de rotule de plastification de la fixation. Les modes de rupture fragile typiques dans la construction  
de bois massif incluent : le cisaillement de rangée, le cisaillement de bloc, les tensions aux sections réduites  
(c.-à-d. là où des trous de boulon sont percés) et le fendage pour le chargement perpendiculaire à la fibre  
(Figure 56). L’information détaillée sur ces types de ruptures fragiles dans les connexions boulonnées ou 
assemblées avec des goujons peut être trouvée dans l’ouvrage de Quenneville et Mohammad (2000).

FORIN-Chapitre 5-Fr.indd   45 11-03-24   14:45



ChapITRE 5 Assemblage 
 46

Cisaillement
de rangée

Cisaillement
de bloc

Tension

Écrasement du bois

Pf Pf
Pf

Qf

Nf

θ

Fendage

Figure 56
Modes de rupture possibles dans le bois massif ou dans le bois lamellé-collé

Généralement, le mode de rupture d’une connexion avec fixation de type goujon dépend de plusieurs  
facteurs, dont :

•	 	La	géométrie	de	la	connexion	(les	distances	aux	bords	chargés	et	non	chargés	et	d’extrémités,	les	espaces	 
entre les boulons et les rangées, le type de connexion, etc.);

•	 L’épaisseur	du	bois;	
•	 Le	diamètre	de	la	fixation	et	la	résistance	à	la	rupture;	
•	 Les	propriétés	mécaniques	et	physiques	du	bois;
•	 La	direction	de	chargement	par	rapport	à	l’orientation	de	la	fibre.	

Les modes de rupture de la norme CSA O86-09 sont exprimés en tant que fonction de la résistance à 
l’encastrement de la fixation mécanique ou du goujon dans la partie principale ou du côté de la pièce de bois 
ainsi que dans les plaques métalliques latérales, la résistance à la formation de rotules de plastification, l’épaisseur 
des pièces et le diamètre de la fixation. Des formules de résistance à l’encastrement fondées sur des recherches 
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exhaustives effectuées par des chercheurs européens et nord-américains ont été élaborées pour les différents 
types de matériaux à base de bois et pour la direction de chargement relative à la fibre. Les formules de résistance 
à l’encastrement pour les éléments de connexion pour le bois dans la norme CSA O86-09 sont habituellement 
établies en fonction de la densité et du diamètre des composants à base de bois de la fixation. La plupart des 
dispositions de conception dans des normes de conception du bois d’œuvre telles que le National Design 
Specification (NDS) (AF&PA, 2006) pour la construction de bois d’œuvre aux États-Unis et l’Eurocode 5  
(EN, 2004) ont adopté le modèle de rupture européen (EYM) pour la conception des connexions de type 
goujon dans le bois. Un ensemble d’équations pour la résistance à l’encastrement est généralement fourni pour les 
fixations plus minces telles que les clous et les vis à bois dans les deux directions de chargement (c.-à-d. parallèle et 
perpendiculaire à la fibre). Cependant, pour des fixations de grand diamètre, deux ensembles d’équations pour  
la résistance à l’encastrement sont fournis.

La transition d’un mode de rupture à un autre à l’étape de conception pourrait être réalisée selon le choix 
du concepteur d’un ou de plusieurs paramètres indiqués ci-dessus. Par exemple, des distances plus courtes 
aux extrémités et aux bords chargés ainsi que les espaces entre les fixations et entre les rangées de fixations 
provoqueront très probablement des modes de rupture fragile. Par conséquent, si les concepteurs veulent 
maximiser la ductilité des connexions, il est important de maximiser les distances aux extrémités et aux bords 
chargés ainsi que l’espace entre les fixations ou, si possible, utiliser un rapport d’élancement plus élevé. Le mode 
de rupture fragile (p. ex. le cisaillement de rangée ou le cisaillement de bloc) pour une connexion avec des rangées 
multiples est la plupart du temps déterminé par l’espacement entre les rangées et l’espacement des fixations 
dans une rangée. Un plus grand espacement entre les rangées augmentera la résistance au cisaillement de bloc et 
déclenchera un mode de rupture de cisaillement de rangée. Les concepteurs peuvent modifier leur configuration  
de connexion pour obtenir l’équilibre désiré entre ductilité et capacité.

6.4 Application des dispositions actuelles de conception 
de la norme CSA O86-09 dans les connexions de CLT
Le CLT, dont les propriétés sont similaires à certains produits SCL modernes tels que le LSL, le PSL et le LVL, 
qui ont des gaufres ou des copeaux partiellement ou entièrement croisés et qui peuvent résister aux problèmes 
classiques de fendage, est beaucoup plus apte à résister au fendage dans les applications de joints à demi-bois grâce à 
sa stratification croisée. Par conséquent, on s’attend généralement à ce qu’une capacité plus élevée au fendage puisse 
être obtenue avec le CLT en comparaison au bois massif.

Dans un contexte de norme CSA O86, si les résistances à l’encastrement des fixations de type goujon sont  
établies pour le CLT dans la direction perpendiculaire au plan du panneau et dans le côté étroit (bord), il serait 
alors possible d’évaluer la résistance latérale du type ductile de ce produit en suivant les dispositions actuelles  
de conception de la norme CSA O86-09. Les équations du modèle de rupture qui sont fournies dans la norme 
CSA O86-09 pourraient être appliquées. Cependant, en raison de l’orientation de la fibre par rapport à la charge, il 
serait nécessaire d’incorporer les équations appropriées de la résistance à l’encastrement pour des couches parallèles 
et perpendiculaires dans ces équations. Tandis qu’un ensemble simple d’équations de résistance à l’encastrement 
suffira pour les fixations minces de type goujon (≤ 6 mm) pour des couches parallèles et croisées, des équations 
séparées de résistance à l’encastrement seront nécessaires pour les fixations de type goujon de grand diamètre. Dans 
la norme CSA O86-09, deux ensembles d’équations de résistance à l’encastrement sont donnés pour les fixations 
larges chargées parallèlement ou perpendiculairement à la direction des fibres. Les équations modifiées de rupture 
tiendront compte de l’orientation des couches et de leur épaisseur relative. Un modèle de calcul a été proposé par 
Uibel et Blass (2006) pour déterminer la résistance latérale des goujons dans une connexion acier-bois massif avec 
une plaque en acier à l’intérieur. Alors que la substitution directe pour les équations de résistance à l’encastrement 
dérivées pour les couches parallèles et croisées peut être effectuée pour les modes de rupture ductile (c.-à.-d. les 
modes de rupture a, b et c dans CSA O86-09) qui comportent l’écrasement du bois, les modes de rupture où sont 
développées les rotules de plastification exigent davantage d’analyse (p. ex. les modes de rupture d, e, f et g).  
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La configuration et la géométrie des connexions qui régissent les capacités ductiles de ces connexions dans les CLT 
pour les fixations de type goujon doivent aussi être bien établies. Ceci comprend les distances aux bords et aux 
extrémités, le type de fixation, l’espacement entre les rangées et le rapport d’élancement. Selon le type de fixation 
à goujon, on s’attend à ce que, au minimum, les conditions minimales actuelles pour les distances aux bords et 
extrémités ainsi que pour les fixations et l’espacement entre les rangées dans le bois d’œuvre et les bois lamellé-collé, 
comme il est établi dans la norme CSA O86-09, puissent être applicables au CLT pour les fixations de type goujon  
telles que les clous, les vis à bois et les vis tire-fond. Une attention particulière devrait cependant être accordée  
aux caractéristiques spécifiques des panneaux de CLT qui pourraient modifier la capacité des connexions, comme 
les espaces et les rainures, qui peuvent réduire la résistance à l’encastrement en raison de faiblesses localisées dues  
à ces caractéristiques de fabrication, tel que discuté précédemment.   

Actuellement, les longues vis autotaraudeuses avec des diamètres de plus de 6 mm ne sont pas couvertes par les 
dispositions de conception de la norme CSA O86-09. Cependant, la résistance latérale ductile des boulons, des vis 
tire-fond, des vis à bois (diamètre jusqu’à 6 mm), des clous et des rivets pour CLT peut être conçue conformément 
aux dispositions existantes, si les résistances à l’encastrement de telles fixations pour le CLT sont établies. Les fixations 
chargées latéralement qui n’ont aucune incidence sur l’ensemble de la surface croisée du CLT ont un potentiel de 
rupture fragile. Par exemple, un groupe de connecteurs situé à l’extrémité d’un pli de surface qui n’est pas collé sur 
chant devra compter sur le transfert de la force de tension dans le panneau de CLT par le cisaillement roulant  
(Figure 57). Comme il est discuté précédemment, les dispositions de conception pour des modes de rupture fragile 
dans le CLT sont au-delà de la portée de ce chapitre. Jusqu’à présent, aucune étude portant sur le comportement 
fragile des fixations dans le CLT n’a été effectuée. Il s’agit d’un sujet de recherche potentiel pour l’avenir.   

Figure 57 
Mode de rupture fragile possible dans les connexions de CLT avec rivets pour bois lamellé-collé

6.4.1 Calcul de la résistance latérale des boulons et des goujons dans le CLT

Bien que les boulons et les goujons soient généralement peu utilisés dans les assemblages de CLT comparé aux 
assemblages en bois lamellé-collé ou autres produits à base de bois, il est toujours nécessaire de fournir quelques 
conseils aux concepteurs qui peuvent choisir ces types de fixation pour des connexions dans le CLT. Cette section 
porte principalement sur la conception pour la résistance latérale ductile des boulons et des goujons dans l’actuel 
Règles de calcul des charpentes en bois (CSA O86-09). 
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6.4.1.1 Résistance à l’encastrement des connexions à boulons et à goujons perpendiculaires 
au plan du panneau de CLT 

Deux modèles pour la résistance à l’encastrement ont été développés par Uibel et Blass en utilisant une analyse  
de régression multiple sur 438 résultats d’essai pour les goujons installés perpendiculairement au plan du panneau 
et chargés dans différentes directions en ce qui concerne l’axe fort du panneau et à différentes positions de fixation 
dans le plan du panneau de CLT. Le premier modèle montré dans l’équation [1] est tout à fait général et est 
totalement indépendant du type de mise en couche du panneau. Le modèle est exprimé en tant que fonction du 
diamètre de la fixation, de la densité du bois du panneau et de la direction de chargement en ce qui concerne l’axe 
fort du panneau (c.-à-d. la direction de la fibre des couches de surface du panneau de CLT).

      
[1]

où,

fh,pred =  résistance à l’encastrement prévue (N/mm²)
d    =  diamètre de la fixation (mm)
ρ  =  densité moyenne de la pièce principale, selon le poids sec et le volume (kg/m³)  
α  =  angle entre la direction de chargement et les fibres de la couche externe  

Cependant, le deuxième modèle illustré dans l’équation [2] dépend de la configuration d’assemblage des panneaux 
et se voit attribuer la formule suivante :

 [2]

où,

fh,pred =  résistance à l’encastrement prévue (N/mm²)
d  =  diamètre de la fixation (mm)
ρ =  densité moyenne de la pièce principale, selon le poids sec et le volume (kg/m³)  
α =  angle entre la direction de chargement et les fibres de la couche externe 
t0,i ; t90,i =    épaisseur de chaque couche (c.-à-d. avec t0 étant l’épaisseur des couches individuelles orientées 

parallèles aux couches externes et t90 l’épaisseur des couches transversales) (mm)  
t  =  épaisseur du panneau (mm)

La validité des deux modèles est cependant limitée aux panneaux ayant des couches qui ne dépassent pas 40 mm  
d’épaisseur et dont le rapport des épaisseurs des lamelles longitudinales et croisées doit être entre 0,95 et 2,1.  
Les concepteurs devraient être prudents en utilisant ces modèles.

L’équation proposée par Uibel et Blass (2006) pour établir la résistance caractéristique à l’encastrement des goujons 
dans le CLT selon l’équation [1] est donnée ci-après dans l’équation [3].
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[3]

où,

fh,k  =  résistance à l’encastrement prévue (N/mm²)
d   =  diamètre du goujon (mm) 
ρk  =  densité caractéristique des panneaux de CLT, selon le poids sec et le volume (kg/m³)  
α  =  angle entre la direction de chargement et les fibres de la couche externe 

Cette équation de résistance à l’encastrement est approximativement équivalente à celle fournie dans la norme 
CSA O86-09, sauf qu’un coefficient de 0,8 doit être appliqué pour convertir de court terme à standard la durée 
d’application de la charge et ainsi être conforme aux procédures de conception de CSA O86. Le coefficient de 0,8 
est typiquement appliqué à tous les produits à base de bois dans CSA O86-09, y compris le bois lamellé-collé. Il 
pourrait s’avérer nécessaire de valider ce coefficient pour les connexions dans le CLT. Les coefficients de conditions 
de service, de durée d’application de la charge et de traitement (KSF, KD et KT) tels qu’indiqués dans les clauses 
4.3.2, 10.2.1.5 et 10.2.1.7 de CSA O86-09 peuvent être employés à condition que certaines précautions soient 
prises en raison du manque de recherche qui pourrait appuyer l’adoption de ces coefficients pour le CLT. Une fois 
que les équations de résistance à l’encastrement indiquées sont établies pour des boulons et des goujons dans  
le CLT, la  résistance latérale unitaire de chaque type de fixation peut alors être calculée selon CSA O86-09.      

6.4.1.2 Résistance à l’encastrement des connexions à goujons et à boulons sur le côté étroit (rive)

Dans les cas où des boulons ou des goujons sont installés dans le côté étroit du panneau de CLT (p. ex. connexion 
faisant le coin entre les panneaux muraux à angle droit tel que démontré dans la figure 58), l’équation proposée 
par Uibel et Blass (2007) pour calculer la résistance caractéristique à l’encastrement des goujons et des boulons 
peut être employée. Comme dans les équations [1] à [3], la nouvelle expression est empirique et a été développée 
à la suite d’un grand nombre d’essais en utilisant l’analyse de régression multiple. Plus de 100 essais d’encastrement 
pour les goujons installés dans différentes positions et chargés de façon parallèle ou perpendiculaire à la fibre de 
la lamelle ont été employés pour obtenir l’équation proposée. L’équation est exprimée en fonction du diamètre du 
goujon et de la densité des couches appropriées dans lesquelles le goujon est introduit selon les indications  
de l’équation [4] :

      [4]

où,

fh,k  =  résistance caractéristique à l’encastrement (N/mm²)
d   =  diamètre de la fixation (mm)
ρply,k =  densité caractéristique des couches pertinentes, selon le poids sec et le volume (kg/m³)  

Il convient de noter que, si le panneau est fait à partir de matériaux de densité uniforme, alors la valeur de  
densité globale du panneau à proximité du goujon pourrait être employée dans l’équation [4] afin de simplifier  
le processus.
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Face large 

Face étroite

Face large

Figure 58 
Connexion avec goujons dans le bois lamellé-croisé  
(avec l’autorisation de Uibel et Blass, 2007)

6.4.2 Résistance latérale des vis et des clous dans le CLT

6.4.2.1 Résistance à l’encastrement des clous et des vis (perpendiculaire au plan du panneau) 

Les nouvelles dispositions de conception pour les clous et les vis dans CSA O86-09 fournissent une méthodologie 
pour calculer la résistance latérale fondée sur les propriétés de résistance à l’encastrement indiquées des clous  
et des vis à bois dans les produits à base de bois. Une fois que la résistance à l’encastrement indiquée est connue,  
la résistance latérale unitaire des connexions dans le CLT peut être calculée.

Des équations caractéristiques de résistance à l’encastrement pour les clous de 4,2 mm et pour les vis jusqu’à  
12 mm de diamètre ont été développées par Uibel et Blass (2006) avec des fixations installées dans la direction 
perpendiculaire au plan du panneau. L’équation est spécifique à la mise en couche du panneau, car elle est exprimée 
en fonction de la densité de la couche dans laquelle la fixation est placée, suivant les indications de l’équation [5] 
ci-dessous :

       [5]

où,

fh,k  =  résistance caractéristique à l’encastrement (N/mm²)
d   =  diamètre de la fixation (mm)
ρk  =  densité caractéristique des panneaux de CLT, selon le poids sec et le volume (kg/m³)   

Une forme simplifiée pourrait être employée à titre de remplacement de l’équation [5] si une densité uniforme  
est employée dans l’analyse. La validité de cette équation, cependant, est limitée aux panneaux de CLT avec  
des couches de 7 mm d’épaisseur ou moins (Uibel et Blass, 2006). Davantage de travaux seront nécessaires  
pour développer une expression plus généralisée pour la détermination des résistances à l’encastrement pour  
des panneaux de CLT faits de lamelles plus épaisses. Il est à noter que l’équation de résistance caractéristique  
à l’encastrement proposée est indépendante de la direction de chargement en ce qui concerne l’orientation  
de la fibre des couches. 
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6.4.2.2 Résistance à l’encastrement des clous et des vis sur le côté étroit des panneaux de CLT (rive)

Des équations pour calculer la résistance à l’encastrement des vis et des clous du côté étroit des panneaux de CLT 
ont également été développées en Europe. L’équation [6] ci-dessous a été proposée par Uibel et Blass (2007) :

       [6]

où,

fh,k  =  résistance caractéristique à l’encastrement (N/mm²)
d   =  diamètre de la fixation (mm)
ρply,k =  densité caractéristique des couches pertinentes, selon le poids sec et le volume (kg/m³)  

6.4.3 Calcul de la résistance à l’arrachement des vis dans le CLT

Des essais de résistance à l’arrachement des vis autotaraudeuses installées perpendiculairement au plan des 
panneaux de CLT et sur les bords (sur le côté étroit) ont été effectués en Europe avec des vis insérées à différents 
endroits (Uibel et Blass, 2007). Ces vis ont été placées à différentes positions pour capter l’effet des interstices entre 
les pièces composant une lamelle des panneaux (c.-à-d. vis insérées à l’intérieur ou éloignées des interstices). Selon 
les résultats d’essai, des équations ont été élaborées et proposées pour le calcul de la résistance caractéristique à 
l’arrachement des vis autotaraudeuses dans le CLT, selon la forme suivante.

       
[7]

où,  

Rax,s,k =  résistance caractéristique à l’arrachement (N)
d   =  diamètre de la fixation (mm)
lef  =   longueur effective de pénétration du côté de la pointe (c.-à-d. longueur de la partie filetée moins  

un diamètre de vis) (mm)
ρk  =   densité caractéristique du panneau de CLT (totalité de section) pour fixations vissées 

perpendiculairement au plan du panneau ou densité des couches pertinentes pour les fixations vissés  
dans les bords (kg/m³)

ε  =   angle entre l’axe de vis et la direction du fil du panneau de CLT (équivalent à 90° dans le plan du panneau 
ou 0° dans les joints sur le côté étroit - c.-à-d. joints de rives)

Il est important de mentionner, cependant, que l’expression donnée dans l’équation [7] est limitée aux vis 
autotaraudeuses et est valide seulement quand la résistance caractéristique à l’arrachement dans le bois massif 
excède ce qui suit :

        [8]

où,

fax,k  =  résistance caractéristique à l’arrachement (N/mm²)
ρk  =  densité caractéristique du bois, selon le poids sec et le volume (kg/m³)  

Cette exigence doit être vérifiée, et on s’attend à ce que des modifications soient apportées afin de développer  
une formule plus générale.
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6.4.4 Installation des fixations dans les joints

Des exigences minimales sont indiquées dans la norme CSA O86-09 pour les distances chargées aux rives et aux 
extrémités, l’espacement entre les fixations dans une rangée et l’espacement entre les rangées de fixations pour une 
variété de fixations traditionnelles telles que les boulons, les vis tire-fond, les clous, les vis à bois et les rivets pour 
bois d’œuvre et bois lamellé-collé. Même si ces exigences pourraient être appliquées aux fixations introduites ou 
placées dans la direction perpendiculaire au plan du panneau de CLT (tel que discuté précédemment), elles ne sont 
pas nécessairement applicables aux fixations placées dans le côté étroit (sur le bord) du panneau. Généralement, 
l’espacement et les distances aux extrémités sont moins critiques pour les fixations placées de façon perpendiculaire 
au plan du panneau de CLT en raison des stratifications en travers qui tendent à renforcer la section (tel que 
discuté précédemment). 

F

a 4
,c

a 4,
c

a3,c

a3,t

tCLT

ti

F

a 4
,c

a 4
,c

a3,c

a3,t

tCLT

ti

a1
Type of fastener

Self-tapping
screws

Dowels

a1 10 d 4 d
a2  3 d 4 d
a3,t 12 d 5 d
a3,c  7 d 3 d

 
a4,c  5 d 3 d

Figure 59
Distances de rives et d’extrémités recommandées et espacement pour les fixations de type goujon  
(adapté de Uibel et Blass, 2007)

FORIN-Chapitre 5-Fr.indd   53 11-03-24   14:45



ChapITRE 5 Assemblage 
 54

Tableau 1 
Distances de rives et d’extrémités recommandées pour les fixations de type goujon (adapté de Uibel et Blass, 2007)  

Type de fixation

Goujons

a1 10 d 4 d

a2 3 d 4 d

a3,t 12 d 5 d

a3,c 7 d 3 d

a4,c 5 d 3 d

Espacement
Vis autotaraudeuses

En réalisant l’importance d’étudier les distances et l’espacement requis aux extrémités pour des fixations introduites 
ou placées sur les rives, les chercheurs européens ont développé certaines exigences minimales pour l’installation 
des vis autotaraudeuses et des goujons dans des panneaux de CLT. Cette procédure a été effectuée pour éviter 
le fendage prématuré et pour s’assurer de la pleine résistance des goujons dans le CLT. Il s’agit d’une opération 
critique tout particulièrement lorsque les panneaux de CLT sont reliés perpendiculairement (p. ex. les connexions 
en coin de type plancher à mur ou mur à mur) et que les fixations sont introduites dans le côté étroit (sur le 
bord) d’un panneau. Dans de telles situations, la fixation peut exercer un effort dans l’épaisseur du panneau qui 
entraînera une contrainte de traction perpendiculaire aux fibres. Cela peut déclencher l’apparition prématurée de 
fentes à proximité de la fixation, ce qui affaiblirait la connexion. Les distances aux extrémités et aux rives ainsi que 
l’espacement recommandé pour les vis autotaraudeuses et les goujons placés sur les rives des panneaux muraux  
sont fournis dans la figure 59, fondée sur la recherche européenne. 
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6.4.5 Détail des connexions dans le CLT

Lorsqu’il s’agit d’élaborer et d’optimiser les connexions du CLT, il est important de considérer non seulement 
la performance par rapport à la résistance et la rigidité du système, mais également d’autres attributs tels que la 
résistance au feu, l’isolation, l’étanchéité à l’air, la durabilité du produit et la vibration. De façon générale, les 
produits d’étanchéité et d’autres types de membranes sont employés pour fournir l’étanchéité à l’air nécessaire et 
pour améliorer l’isolation aux intersections entre le plancher et les panneaux muraux (Figure 60). Le rétrécissement 
et le gonflement du CLT dus aux variations saisonnières et aux conditions climatiques ambiantes doivent être 
pris en considération lors de la conception des connexions. Cet aspect est particulièrement important lorsque 
d’autres produits d’étanchéité et membranes sont incorporés puisque cela pourrait compromettre l’efficacité de tels 
produits. Le mouvement différentiel entre le CLT et d’autres produits ou matériaux à base de bois (matériaux ou 
systèmes mixtes) doit être pris en considération à l’étape de conception en raison du potentiel de rétrécissement qui 
pourrait nuire à la capacité des connexions dans le CLT. Les prochaines versions de ce chapitre fourniront plus de 
détails et de directives à cet effet. 

Figure 60 
Membrane acoustique insérée entre les murs et les planchers pour fournir une étanchéité à l’air (dans les murs 
extérieurs) et améliorer l’insonorisation    
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Les connexions dans la construction en bois, y compris celles utilisées avec du CLT, jouent un rôle important  
afin de maintenir l’intégrité de la structure et de fournir la résistance, la rigidité, la stabilité et la ductilité requises. 
Par conséquent, elles exigent une attention particulière de la part des concepteurs.

Différents systèmes de connexion traditionnels et novateurs ont été employés dans la construction de CLT  
en Europe. Plusieurs de ces systèmes servant à relier les panneaux de CLT entre eux ou à la connexion de mur 
à mur ou de mur à plancher sont décrits en détail dans ce chapitre. Ils sont pour la plupart du temps fondés sur 
l’expérience européenne puisque le CLT n’était pas encore en production au Canada et en Amérique du Nord  
au moment de la rédaction de ce chapitre.

Les chercheurs européens ont mis au point des procédures de conception pour les systèmes traditionnels de 
connexion pour le CLT qui comprennent les goujons, les vis à bois et les clous, couramment utilisés dans les 
assemblages de CLT en Europe. La procédure proposée tient seulement compte des modes de rupture ductile pour 
déterminer la résistance à la charge latérale de tels connecteurs. Des expressions ont été élaborées pour le calcul 
des propriétés de résistance à l’encastrement caractéristiques de chaque type de fixation, selon son emplacement, 
et en fonction du plan du panneau (perpendiculaire ou parallèle à la rive). Ces expressions ont été validées et les 
résultats semblent bien correspondre aux prédictions. Les équations du modèle européen de défaillance (EYM) 
pour les modes de rupture ductile fournis par l’Eurocode 5 ont été adoptées pour la conception selon les équations 
de résistance à l’encastrement des fixations pour le CLT.

L’information sur l’applicabilité de l’approche de conception proposée à partir des systèmes de connexions 
européens et traditionnels pour le CLT est présentée dans ce chapitre. Il semble qu’une fois que les propriétés de 
résistance à l’encastrement de telles fixations dans le CLT seront établies, il sera possible d’appliquer les dispositions 
courantes de conception de connexions à comportement ductile dans la norme CSA O86-09. En raison de l’effet 
de renforcement de la stratification croisée dans le CLT, on prévoit que les conditions géométriques minimales 
courantes proposées dans la norme CSA O86-09 pour des goujons, les vis et les clous dans le bois de construction 
massif ou le bois lamellé-collé seront applicables au CLT. Cependant, les concepteurs doivent faire preuve de 
prudence à ce sujet, puisque de plus amples vérifications seront nécessaires, en tenant compte des caractéristiques 
spécifiques de chaque panneau (aucun panneau générique de CLT n’avait encore été produit au Canada au 
moment de la rédaction de ce chapitre). De plus, les modes de rupture fragile doivent également être pris en 
considération et n’ont pas encore été étudiés. Davantage de travaux seront nécessaires pour vérifier les modes  
de rupture fragile possibles liés à chaque type de fixations dans les connexions de CLT.

7 
concLUSIon 
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