
INFONOTE 
Janvier 2022 – no. 2 

Accessible au public 

RENDEMENT D'UN MUR DE REFEND MIDPLY 
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Le mur de refend Midlply, qui a été initialement mis 

au point par des chercheurs de Forintek Canada Corp. 

(prédécesseur de FPInnovations) et de l'Université de 

la Colombie‐Britannique, est un système de mur de 

refend à ossature de bois à haute capacité qui 

convient à des charges élevées dues au vent et 

charges sismiques. Son rendement sismique supérieur 

a été démontré au Japon lors d'un essai de simulation 

de tremblement de terre de taille réelle sur un 

bâtiment à ossature de bois de six étages (Pei et al., 

2010). Le mur de refend Midply avait toutefois des 

utilisations limitées en raison de sa faible résistance à 

la charge verticale et de sa difficulté à intégrer les 

services d'électricité et de plomberie. Pour des 

utilisations plus générales du mur de refend Midply, 

ces limitations devaient être prises en compte. 

En collaboration avec l'APA ‐ The Engineered Wood 

Association et l'American Wood Council (AWC), un 

nouvel agencement d'ossature a été conçu pour 

accroître la résistance à la charge verticale des murs 

de refend Midply et faciliter le passage des services 

électriques et de plomberie. Par conséquent, des 

essais structuraux, de résistance au feu et acoustiques 

ont été réalisés en vue d’évaluer les différents 

attributs de rendement des murs de refend Midply 

avec la nouvelle configuration d'ossature. La présente 

note d'information dresse un résumé des rendements 

structurels, thermiques et acoustiques des murs de 

contreventement Midply obtenues lors des essais. 

Comprendre la stabilité dimensionnelle 

Concept de mur de refend Midply 

La figure 1 illustre une coupe transversale d'un mur de 

refend standard cloué et d'un mur original de refend 

Midply qui utilisent la même dimension de bois. Comme les 

assemblages cloués au panneau structurel en bois 

fonctionnent en double cisaillement (figure 2), le mur de 

refend Midply offre environ deux fois la résistance latérale 

d'un mur de refend standard en bois à simple face avec le 

même schéma de clouage et la même longueur de mur 

(Varoglu et al. 2006, 2007). 

Bien que la charge latérale soit plus importante, le mur de 

refend Midply, tel qu'illustré à la figure 1, offre toutefois 

une moindre résistance à la charge verticale que le mur de 

refend standard, car les montants ont tendance à se 

déformer hors du plan du mur de refend. Pour la même 

raison, la résistance et la rigidité aux charges hors plan, 

comme le vent, sont également inférieures à celles d'un 

mur de refend standard. En outre, il est difficile 

d'incorporer les services d'électricité et de plomberie et 

d'installer les assemblages typiques pour maintenir le 

chemin de charge structurelle en raison de la faible 

profondeur de la cavité. 

 

 

Figure 1. Section transversale d'un mur de refend standard cloué 
(en haut) et d'un mur de refend Midply (en bas) 
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Figure 2. Joint cloué fonctionnant en cisaillement simple dans un 
mur de refend standard (à gauche) et en cisaillement double dans 
un mur de refend Midply (à droite) 

Un nouvel agencement d'ossature a été développé pour 

répondre aux problèmes relevés ci‐dessus. Au lieu de placer 

à plat les éléments d'ossature des deux côtés du 

revêtement, les éléments d'ossature d'un côté du 

revêtement sont disposés de la même manière que dans un 

mur de refend standard dans le nouveau mur de 

contreventement Midply (figure 3a). Avec ce nouvel 

agencement d'ossature, on prévoit que, tout en conservant 

la même résistance latérale que le mur de refend original 

Midply, le nouveau mur de refend Midply présentera au 

moins la même charge verticale et la même résistance aux 

charges hors plan que le mur de refend standard. Pour 

faciliter l'installation des assemblages de transfert des 

forces de cisaillement et l'installation du mur de 

contreventement Midply, des couronnes supérieures et 

inférieures ont été ajoutées (figure 3b).  

 
(a) 

(b) 

Figure 3. Nouvel agencement d'ossature pour le mur de refend 
Midply : a) section transversale horizontale; b) section transversale 
verticale 

Rendement structurel 

Des spécimens de murs de refend Midply, de 2,54 m de 

long par 2,54 m de haut, ont été construits avec du bois de 

dimension nominale 2 x 4 de sapin de Douglas de qualité 

No2 et meilleure, et avec un revêtement OSB de 7/16 po 

(classé 1R24/2F16/W24). Les panneaux de revêtement ont 

été reliés aux éléments de l'ossature à l'aide de clous 

ordinaires enfoncés à la machine (3 ½ po de longueur et 

0,131 po de diamètre) espacés de 4 po ou 3 po le long du 

périmètre du panneau et espacés de 6 po ailleurs. La figure 

4 montre un spécimen prêt à être testé. Des informations 

détaillées sur le programme d'essai des murs de refend 

Midply sont fournies par Ni & Chen (2021). Les figures 5 et 

6 montrent les diagrammes effort‐déformation des murs de 

refend Midply avec un espacement des clous de 3 po et 

4 po.  

 

Figure 4. Montage d'essai du mur de refend Midply 
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Figure 5. Boucles d'hystérésis du mur M5a‐1 (OSB de 7/16 po, 
espacement des clous de 4 po le long des bords du panneau) 

 

Figure 6. Boucles d'hystérésis du mur M17a‐1 (OSB de 7/16 po, 
espacement des clous de 3 po le long des bords du panneau) 

Les murs de contreventement Midply testés ont été 

analysés avec les critères de la norme ASTM D7989 (2018), 

qui établit une méthode pour démontrer le rendement 

sismique équivalent d'un système de mur de refend par 

rapport aux murs de refend standard. Il a été constaté 

qu'avec les valeurs de conception déterminées sur la base 

de l'approche fondée sur la mécanique dans la norme CSA 

O86, tous les murs de refend Midply testés répondaient aux 

critères spécifiés dans la norme ASTM D7989. Cela signifie 

que les facteurs de modification de la force sismique 

prescrits dans le tableau 4.1.8.9 du Code national du 

bâtiment du Canada (CNBC) pour les murs de refend 

standard cloués (panneau à base de bois) peuvent être 

utilisés pour les murs de refend Midply.  

Comportement au feu 

La résistance au feu des murs de refend Midply originaux et 

nouveaux/révisés a été évaluée conformément à la norme 

CAN/ULC S101 (Ranger & Dagenais, 2021). Étant donné la 

géométrie asymétrique du nouveau mur de refend Midply, 

deux spécimens ont été testés (côté A et côté B, comme le 

montre la figure 7). Les résultats des essais sont résumés 

dans tableau 1. Les murs de refend Midply originaux et 

révisés ont atteint un degré de résistance au feu de 1 

heure. Le nouveau mur de refend Midply a également 

satisfait aux exigences de jet de lance lorsque le côté B était 

exposé au feu (côté où les montants sont de chant). Le côté 

B a été considéré comme l'orientation la plus faible contre 

le feu en raison de la position sur le chant des montants 

dans l'assemblage et a donc été soumis au jet de lance. 

Comme le côté A a subi une défaillance juste avant une 

heure, il est recommandé de remplir d'isolant l'étroite 

cavité du côté plat. Cela améliorera le rendement du côté 

A, sans doute suffisamment pour atteindre une cote de 1 

heure. La figure 8 montre le côté non exposé du nouveau 

mur de refend Midply pendant l'essai au feu. Les taches 

sombres correspondent à la zone où la défaillance due au 

critère d'isolation a été observée. La figure 9 montre le côté 

exposé du même spécimen après l'essai au feu, retiré du 

four mural. 

 

Figure 7. Nouvel assemblage de mur de refend Midply utilisé pour 
les essais de résistance au feu (côtés A et B) 

Tableau 1. Résultats des essais de résistance au feu des 
murs de refend Midply originaux et nouveaux (Ranger & 
Dagenais, 2021) 

Configuration 
Charge 

appliquée 

Temps de 

défaillance 

Type de 

défaillance 

Mur original de 

refend Midply(1) 
Sans charge  1 h 20 min  Isolation 

Nouveau mur de 

refend Midply – 

Côté A(2) 

7,3 kN/m  55 min   Isolation 

Nouveau mur de 

refend Midply – 

Côté B(3) 

7,3 kN/m  1 h 6 min  Isolation 

(1) L'essai de jet de lance n'a pas été effectué 
(2) Côté A = Montants à plat exposés au feu 
(3) Côté B = Montants sur chant exposés au feu 
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Figure 8. Nouveau mur de refend Midply pendant l'essai de 
résistance au feu (côté non exposé) 

 

Figure 9. Nouveau mur de refend Midply retiré du four (côté 
exposé) 

Performance acoustique 

La géométrie asymétrique du nouveau mur de refend 

Midply a également soulevé des questions quant à sa 

performance acoustique, notamment en ce qui concerne 

l'emplacement des plaques de plâtre, des profilés souples 

et des matériaux isolants. Pour clarifier ces doutes, une 

série de mesures ont été prises sur le nouveau mur de 

refend Midply avec les différents détails de conception 

acoustique dans la maquette au laboratoire de Québec de 

FPInnovations (figure 10). Le tableau 2 fournit les détails du 

spécimen de mur.   

 

(a) 

 

(b) 

Figure 10. Essai acoustique de mur de refend Midply : a) maquette 
de FPInnovations; b) spécimen d'essai de mur. 

Tableau 2. Détails de la conception acoustique du nouveau 
spécimen de mur de refend Midply 

Profilé souple sur  Isolant dans 

une cavité 
les deux 

cavités 
une cavité 

les deux 

cavités 

Aucun  Aucun  Aucun  Aucun 

       

      

     

    

 

Les indices de transmission du son apparent (ITSA) du mur 

avec différents détails de conception acoustique ont été 

mesurés ainsi que les spectres d’affaiblissement acoustique 

apparent (ATL) dans la bande de fréquence centrale de 1/3 
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d'octave selon la norme ASTM E336 (2020) (Cheng et al., 

2022). 

Voici les principaux résultats concernant la performance 

acoustique du nouveau spécimen de mur de refend Midply, 

illustré à la figure 7 :   

 Le mur nu n'a atteint qu'un ITSA d'environ 43, ce 

qui est inférieur à l'ITSA minimum de 47 exigé par 

le CNBC.  

 Le fait de placer une plaque de plâtre avec les 

profilés souples du côté de la petite cavité ou de la 

grande cavité sans isolant dans les cavités peut 

légèrement augmenter la valeur de l'ITSA (1 point).  

 Le montage des profilés souples et des matériaux 

d'isolation sur un côté de la cavité, qu'il s'agisse 

d'une petite ou d'une grande cavité, a permis 

d'obtenir un ITSA d'environ 45.  

 L'ajout de profilés souples des deux côtés du mur 

ainsi que de matériaux d'isolation dans les deux 

cavités ont permis au spécimen de mur d'atteindre 

un ITSA de 47, répondant ainsi aux exigences 

minimales du CNBC. 

 

Il est recommandé que, pour le nouveau spécimen de mur 

de refend Midply, tel qu’illustré à la figure 7 :  

 des profilés souples soient utilisés avec des 

matériaux d'isolation dans la cavité; 

 des matériaux d'isolation soient utilisés avec des 

profilés souples; 

 pour répondre à l'exigence du CNBC d’un ITSA de 

47, les profilés souples soient utilisés des deux 

côtés du mur avec des matériaux isolants dans les 

deux cavités; 

 pour obtenir un ITSA supérieur à 47, il faut 

envisager d'ajouter une couche supplémentaire de 

plaque de plâtre des deux côtés du mur, ainsi que 

des profilés souples et des matériaux isolants.  

 

Conclusions 
Les murs de refend Midply conviennent aux fortes charges 

dues au vent et sismiques. Le rendement sismique du mur 

de refend Midply original a été testée au Japon au moyen 

d'une série d'essais, y compris avec une table sismique à 

grande échelle. Toutefois, sa faible résistance verticale et 

l'étroitesse des cavités rendent son utilisation difficile dans 

la pratique. 

Une nouvelle configuration de mur de refend Midply a 

ensuite été développée pour augmenter la résistance 

verticale tout en conservant la résistance latérale du mur 

original de redend Midply. En utilisant des montants à plat 

et sur rive de chaque côté du mur de refend à base de bois, 

une cavité plus profonde est maintenant créée et permet 

des services et une meilleure performance acoustique. 

Un certain nombre de séries d'essais ont été réalisées à 

FPInnovations pour évaluer la résistance latérale, la 

résistance au feu et la performance acoustique de la 

nouvelle configuration de mur de contreventement Midply. 

Les résultats ont montré que les facteurs de modification 

de la force sismique prescrits dans le CNBC peuvent être 

utilisés, avec une résistance et une rigidité latérales 

améliorées. De plus, avec quelques considérations de 

conception mineures, il a été constaté que le nouveau mur 

de refend Midply avec les profilés souples et les matériaux 

d’isolation des deux côtés du mur et dans les deux cavités 

peut fournir au moins une heure de degré de résistance au 

feu et un ITSA d’au moins 47. 
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