
INFONOTE 
Mars 2021 – no. 14 

Accessible au public 

DÉVELOPPEMENT DE MURS DE CISAILLEMENT 
À HAUTE CAPACITÉ POUR LA CONSTRUCTION À 
OSSATURE EN BOIS 
Chun Ni, P.Eng., Ph.D.

La construction à ossature en bois domine le secteur 
des habitations unifamiliales et multifamiliales de 
faible hauteur en Amérique du Nord. Selon des 
relevés portant sur des tremblements de terre 
survenus dans le passé, les bâtiments en bois résistent 
généralement bien aux séismes, en raison surtout des 
murs de cisaillement présents dans les structures, qui 
leur procurent une résistance suffisante aux charges 
latérales (Rainer and Karacabeyli, 1999). 

En Amérique du Nord, on tend de plus en plus à 
construire des habitations multifamiliales au lieu des 
habitations unifamiliales et, en conséquence, il est 
nécessaire de concevoir des murs de cisaillement plus 
forts et plus rigides pour la construction à ossature en 
bois afin de répondre aux attentes de performance 
des propriétaires d’habitations. L’introduction de 
bâtiments à ossature en bois de moyenne hauteur et 
les nouvelles pratiques de construction comme les 
ouvertures larges, les longues portées et les chapes en 
béton ont fait augmenter les exigences en matière de 
résistance aux séismes. De plus, les critères de 
conception sismique dans l’édition 2020 du Code 
national du bâtiment du Canada (CNBC) ont été 
haussés de façon importante pour toutes les 
catégories de site. En raison de ces facteurs, il est 
devenu difficile, voire impossible pour les concepteurs 
d’utiliser les solutions existantes pour permettre aux 

bâtiments en bois de moyenne hauteur de résister 
aux charges sismiques dans les zones à activité 
sismique élevée. 

En collaboration avec l’Université de Victoria, on a mis 
au point un mur de cisaillement à haute capacité 
comportant deux rangées de clous au périmètre du 
revêtement. On a mené un programme d’essais pour 
évaluer la performance du mur de cisaillement 
proposé, ce qui comprend la résistance aux charges 
latérales et aux déplacements, le comportement 
hystérétique, la rigidité et la ductilité. On a étudié les 
paramètres liés au détaillage pratique : espacement 
des clous, distance des clous par rapport au bord des 
panneaux, rotation des panneaux et lisse inférieure. 
Les données recueillies pendant cette étude 
soutiendront l’inclusion des murs de cisaillement à 
haute capacité dans les codes du Canada et des États-
Unis, ce qui offrira plus d’options pour la construction 
à ossature en bois en Amérique du Nord. 

Programme d’essais 
La matrice d’essais présentée dans le Tableau 1 a été 
élaborée par FPInnovations et l’Université de Victoria. Elle 
prévoit des valeurs minimales et maximales d’épaisseur des 
panneaux et d’espacement des clous pour les différents 
types de murs. La Figure 1 montre un échantillon prêt pour 
les essais. L’information détaillée sur le programme d’essais 
est fournie par Ni et Zhou (2020). 
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Figure 1. Mur de cisaillement avant un essai 

Table 1. Matrice d’essais pour les murs de cisaillement 

Mur 1-5 
Épaisseur du 
revêtement 

[po] 

Grosseur des 
clous (po) 

Espacement des 
clous par rapport 

au bord des 
panneaux de 

revêtement [po] 

Clouage au 
niveau du 

colombage 
intérieur 

d’extrémité 

Nombre de 
lisses 

inférieures 

Nombre de 
colombages 
d’extrémité 

Nombre de 
colombage 

central 

1a 3/8 2.5” x 0.131” 3 Yes 1 2 2 

1b 3/8 2.5” x 0.131” 3 Yes 2 3 2 

1b' 3/8 2.5” x 0.131” 3 No 2 3 2 

2b-1 3/8 2.5” × 0.131” 4 Yes 2 2 2 

2b-2 3/8 2.5” × 0.131” 4 Yes 2 2 2 

3b' 19/32 3.0” × 0.148” 3 No 2 4 2 

3c' 19/32 3.0” × 0.148” 3 No 2 4 4 

4b' 19/32 3.0” × 0.148” 4 No 2 3 2 

4c 19/32 3.0” × 0.148” 4 Yes 2 3 4 

3r’ 19/32 3.0” × 0.148” 3 No 2 2 2 
Notes : 

1. « a » désigne des murs de cisaillement avec une seule lisse inférieure. 
2. « b » désigne des murs de cisaillement avec des colombages centraux doubles. 
3. « c » désigne des murs de cisaillement avec des colombages centraux quadruples. 
4. « r » désigne un mur de cisaillement régulier avec seulement une rangée de clous le long des bords des panneaux de revêtement. 
5. Le symbole ' désigne un revêtement qui n’est pas cloué aux colombages intérieurs d’extrémité. 
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Figure 2. Emplacement des colombages d’extrémité, des colombages intérieurs d’extrémité et des colombages centraux 

 
Résultats et discussion 

PERFORMANCE D’UN MUR DE CISAILLEMENT À 
HAUTE CAPACITÉ PAR RAPPORT À UN MUR DE 
CISAILLEMENT STANDARD 
La Figure 3 montre le comportement hystérétique des murs 
de cisaillement à haute capacité et standard (mur de 
référence). Les résultats montrent que la résistance aux 
charges latérales du mur de cisaillement à haute capacité 
est d’environ 1,9 fois plus élevée que celle du mur 
standard. La rigidité du mur de cisaillement à haute 
capacité est aussi supérieure à celle du mur standard, mais 
la différence en proportion est beaucoup moins grande que 
pour la résistance aux charges latérales. Il est intéressant de 
souligner que bien que le mur de cisaillement à haute 
capacité ait un déplacement ultime plus important, son 
facteur de ductilité est inférieur à celui du mur de 
cisaillement standard.  

 

Figure 3. Comportement hystérétique des murs de cisaillement à 
haute capacité et standard 

INFLUENCE DE LA DISTANCE DES CLOUS PAR 
RAPPORT AU BORD 
La Figure 4 montre le comportement hystérétique des murs 
de cisaillement avec des clous positionnés à 0,5 po (3b’) et 
0,75 po (3c’) du bord du revêtement. Le résultat montre 
que la performance pour toutes les distances est presque 
identique malgré une légère différence au niveau du 
déplacement ultime. 

 

Figure 4. Comportement hystérétique des murs de cisaillement 
avec différentes distances des clous par rapport au bord  

INFLUENCE DU CLOUAGE AU NIVEAU DES 
COLOMBAGES D’EXTRÉMITÉ INTÉRIEURS  
La Figure 5 montre le comportement hystérétique des murs 
de cisaillement avec (1b) et sans (1b’) clouage au niveau du 
colombage d’extrémité intérieur. Comme le clouage au 
niveau du colombage d’extrémité intérieur entraîne une 
rotation excentrée des panneaux de revêtement, il peut 
causer la défaillance du joint cloué au niveau du colombage 
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central. Bien que la résistance aux charges latérales et que 
la rigidité soient similaires, le mur de cisaillement sans 
clouage au niveau du colombage d’extrémité intérieur 
présente un déplacement ultime plus important. 

 

Figure 5. Comportement hystérétique des murs de cisaillement 
avec et sans clouage au niveau du colombage d’extrémité intérieur 

MODES DE DÉFAILLANCE 
En plus des modes de défaillance souvent observés avec les 
murs de cisaillement standards, comme un clou qui est 
enfoncé dans un colombage, une tête de clou qui passe à 
travers un panneau, un clou qui déchire le bord d’un 
panneau ou un clou qui se casse, on a constaté que les 
murs de cisaillement à haute capacité comportant deux 
rangées de clous peuvent subir les modes de défaillance 
suivants. 

1. On a observé un flambage du revêtement dans des 
murs de cisaillement recouverts de panneaux de 3/8 po 
d’épaisseur. Le flambage s’est produit après que les 
murs de cisaillement ont atteint leur résistance ultime 
aux charges latérales, de sorte que les clous situés le 
long des bords du revêtement ont cédé. Le flambage 
semblait avoir une influence sur le déplacement ultime. 
Comme le spécimen a rapidement cédé après le 
flambage du revêtement, son déplacement ultime a été 
inférieur à celui des murs sans flambage du 
revêtement. 

2. On a observé que les lisses inférieures au niveau du 
colombage d’extrémité se fendillaient en raison des 
contraintes de compression. À mesure que la charge 
augmentait, la fissure s’allongeait jusqu’à ce que la lisse 
inférieure se brise en deux, comme le montre Figure 6. 
Ce mode de défaillance n’a pas été observé avec les 
murs de cisaillement standards pourvus d’ancrages 
distincts. Pour prévenir ce mode de défaillance, on a 
décidé d’utiliser des lisses inférieures doubles pendant 
les essais. Pour réduire le risque de fendillement des 

sablières supérieures et de la lisse inférieure, on a 
ajouté un colombage au colombage d’extrémité. 

 

Figure 6. Fendillement de la lisse inférieure 

3. Une défaillance du clouage le long du revêtement au 
niveau du colombage central a été observé pour les 
murs de cisaillement ayant un clouage au colombage 
d’extrémité intérieurs. Le clouage asymétrique où une 
rangée de clous espacés au 12" est utilisée pour relier 
le colombage d’extrémité intérieur a causé cette 
défaillance. Ceci a pour effet que le centre de la 
rotation du panneau s’est déplacé vers les colombages 
intérieurs et le déplacement relatif le long du 
colombage central a augmenté. Ainsi, les murs de 
cisaillement ayant un clouage asymétrique peuvent 
atteindre une défaillance avant celle anticipée et 
aboutir en un plus petit déplacement ultime.  

ÉQUIVALENCE SISMIQUE 
On a évalué des paramètres d’équivalence sismique pour 
les murs de cisaillement à haute capacité conformément à 
la norme ASTM D7989 (ASTM, 2018). Les résultats 
montrent qu’on peut attribuer aux murs de cisaillement à 
haute capacité des valeurs de conception 1,8 fois 
supérieures à celles des murs de cisaillement standards et 
ce, avec les mêmes facteurs de modification des forces 
sismiques. 

Recommandations pour la conception de murs 
de cisaillement à haute capacité 
Selon les observations basées sur les résultats des essais, il 
est recommandé que les murs de cisaillement à haute 
capacité comportant deux rangées de clous soient conçus 
et détaillés comme suit :  
• On pourrait déterminer la résistance latérale d’un mur 

de cisaillement à haute capacité en fonction de la 
capacité du joint cloué, et non du flambage du 
revêtement. Selon les critères d’équivalence sismique 

Fendillement de la 
lisse inférieure  
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contenus dans la norme ASTM D7989, on pourrait 
attribuer aux murs de cisaillement à haute capacité une 
valeur de conception égale à celle des murs de 
cisaillement standards comparables multipliée par un 
facteur de 1,8.  

• Pour les murs de cisaillement à haute capacité, les 
clous de devraient pas se trouver à moins de 9 mm du 
bord de l’ossature des panneaux. Dans le cas des 
éléments d’ossature comportant deux rangées de 
clous, les clous devraient être situés à une distance 
égale à 1/3 de l’épaisseur de l’élément d’ossature à 
partir des bords de cet élément.   

• Le clouage au niveau du colombage d’extrémité 
intérieur cause une rotation excentrée des panneaux 
de revêtement, ce qui entraîne une augmentation du 
mouvement relatif entre le revêtement et l’ossature le 
long du colombage central et, par le fait même, la 
défaillance prématurée des joints cloués le long du 
colombage central. Pour prévenir ce problème, il 
faudrait éviter de clouer le colombage d’extrémité 
intérieur. 

• Quand des tiges d’acier continues sont utilisées comme 
ancrages, on devrait utiliser une lisse inférieure double 
pour prévenir le fendillement de la lisse inférieure et, 
en conséquence, la défaillance du mur de cisaillement.  

• Selon les critères d’équivalence sismique contenus 
dans la norme ASTM D7989, on pourrait attribuer aux 
murs de cisaillement à haute capacité les mêmes 
facteurs de modification des forces sismiques qu’aux 
murs de cisaillement standards.  

Prochaine étape 
Dans cette étude, on a évalué des murs de cisaillement 
dans lesquels des tiges d’acier continues étaient utilisées 
comme ancrages. Les résultats des essais montrent que 
pour ce système, il faut avoir recours à une lisse inférieure 
double pour prévenir la défaillance prématurée du mur de 
cisaillement causée par le fendillement de la lisse 
inférieure. Ce détail de construction n’est probablement 
pas nécessaire dans le cas des murs de cisaillement 
comportant des ancrages distincts. Comme les tiges d’acier 
continues et les ancrages distincts sont couramment utilisés 
dans la construction à ossature en bois pour permettre aux 
bâtiments de résister au moment de renversement, on 
recommande que la performance des murs de cisaillement 
pourvus d’ancrages distincts soit analysée. Les résultats des 

essais serviront de soutien technique pour l’inclusion des 
murs de cisaillement à haute capacité comportant deux 
rangées de clous dans les codes du Canada et des États-
Unis. 
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