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Plan de la présentation

• Introduction

• Conception par calcul manuel
• Système de résistance aux charges gravitaires (SRFG)

• Système de résistance aux charges latérales (SRFL)

• Conception par éléments finis
• Système de résistance aux charges latérales (SRFL)
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(Source : woodworks.org)



3

Sujets Spéciaux

1. Création d’un fichier Excel 
permettant la conception 
manuelle d’un bâtiment de 6 
étages en ossature légère

2. Modélisation du même 
bâtiment sur un logiciel d’analyse 
par éléments finis et étude du 
système de résistance aux forces 
latérales (SRFL) pour le sismique

Bâtiment analysé 
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• Neige et pluie : Basée sur la localisation 
du bâtiment et sa géométrie. Les pires 
précipitations en 50 ans.

• Morte : Dépend du poids des matériaux 
utilisés. 

• Utilisation : Basée sur la fonction du 
bâtiment et les charges attendues. 
(Entrepôt, bureaux, logements, corridor, 
salle de danse, etc.)

• Vent : Pas gravitaire, mais a un effet 
combiné sur les montants des murs 
extérieurs et les fermes de toit
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Sablières et lisse basse :
• Résistance à la compression 

perpendiculaire au fil*
• Résistance au moment

Montants :
• Résistance à la compression 

parallèle au fil
• Résistance au moment 

(excentricité et vent)
• Résistance combinée 

moment/compression
• Résistance au cisaillement
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Sablières et lisse basse

• Résistance au moment

• Résistance à la compression perpendiculaire au fil*

(Source : cecobois.com)

𝑄𝑓 = 1,25𝐷 + 1,5𝐿 ∗ 𝑠 Aux niveaux inférieurs, les charges 
deviennent très importantes sans que 
l’on puisse beaucoup augmenter l’aire 
d’appui. 
Il faut donc jouer avec la résistance de la 
lisse et des sablières : Utiliser du bois de 
charpente composite comme le 
TimberStrand !

Comme les charges deviennent très 
importantes, il est particulièrement 
important de faire attention de s’assurer 
que les montants d’étages en étages 
soient alignés.
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Montants

• Résistance au cisaillement (rarement critique)

• Résistance à la compression parallèle au fil**

• Résistance au moment (excentricité et vent)

• Résistance combinée moment/compression (souvent le plus critique pour les montants)

𝑀𝑓 =
0,9𝐷 + 1,5𝐿 ∗ 𝑠 ∗ 𝑒

2
+

𝑤 ∗ ℎ2
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𝑉𝑓 =
𝑤 ∗ ℎ

2

𝑃𝑓 = 1,25𝐷 + 1,5𝐿 ∗ 𝑠

Il devient parfois nécessaire de doubler les 
montants en SPF pour la compression des lisses 
basses alors qu’un seul montant MSR pourrait 
être suffisant en compression parallèle!
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Support aux murs

(Source des images : Cecobois, Guide technique sur les poutrelles ajourées pour la construction commerciale, 2015)

Appui par étrier métallique Appui sur la semelle supérieure Appui sur la semelle inférieure

Avantages : Moins grand mouvement vertical, ne nécessite pas de panneaux de rive, diminue la 
hauteur du bâtiment pour le même nombre d’étages
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Orientation des poutrelles et fermes de toit

Bonnes habitudes (Cecobois, 2015) :

• Orienter les poutrelles de plancher sur les murs intérieurs plutôt qu’extérieurs afin 
de minimiser l’espacement des montants dans les murs extérieurs et par le fait 
même les ponts thermiques.

• Lorsqu’il y a un stationnement souterrain, éviter d’appuyer les poutrelles et fermes 
de toit sur les murs qui ne sont pas appuyés sur des colonnes. Cela créerait trop 
d’efforts dans la dalle de béton pour un dimensionnement optimal.
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Mouvement vertical
=

Retrait
+

Déf. Élastique
+

Fluage ≈ 0,6 *Déf. él.

=
𝑖

𝑃𝑖 ∗ 𝐿𝑖
𝐸𝑖 ∗ 𝐴𝑖

=
𝑖
𝐷𝑖 ∗ Δ𝐻𝑖 ∗ 𝐶𝑖

Dimension verticale

Variation teneur en 
humidité

Coefficient de retrait

Charge

Longueur chargée

Aire chargée

Module d’élasticité
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Pour un 6 étages on peut jouer sur…

• Dimension verticale : 

• Variation de la teneur en humidité:

• Module d’élasticité perpendiculaire au fil:

Utilisation de bois composite pour les lisses 
basses et sablières.
ΔH Charpente composite ≈ 0% (8% - 8%)
ΔH EPS ≈ 8% (19% - 8%) 

Utilisation de bois composite pour les lisses 
basses et sablières.
E TimberStrand = 517 MPa
E EPS = 475 MPa

Appui des poutrelles par étrier ou semelle supérieure.
D bottom chord = 2 x 38 mm = 76 mm
D top chord = 1 x 38 mm = 38 mm
D étrier = 0 mm

(Source : https://www.weyerhaeuser.com/)
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Vent

𝑉𝑏𝑎𝑠𝑒 = 𝑝𝑖 + 𝑝 ∗ ℎ1;𝑡𝑜𝑖𝑡 ∗ 𝐿𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒𝑢𝑟𝑖

(Source : CNB, 2015)

Hauteur tributaire

Pression normale à la surface

Largeur tributaire

Coefficients topographique, de rafale, 
de pression, d’exposition

Pression de vent au 50 ans

Coefficient de risque
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Séisme
Réponse spectrale de l’accélération de calcul pendant la période fondamentale de la structure

Facteur pour l’effet du mode supérieur

Coefficient de risque

D + 0,25 S

Coefficients de modification liés à la 
ductilité et à la sur-résistance du SRFL

𝑇𝑎 = 0,05 ∗ ℎ𝑛
3/4

𝑆(𝑇𝑎) est fonction de la réponse spectrale avec amortissement de 5 % et de l’accélération maximale du sol qui 

dépendent de la location
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Murs de refends

(Source : Cecobois, Guide technique sur la conception de bâtiments de 5 ou 6 étages à 
ossature légère en bois - Volume 2 Exemple de calcul d'un bâtiment de six étages à 
ossature légère en bois, 2015)

Permet de transférer les charges 
latérales de cisaillement aux étages 
inférieurs jusque dans la fondation

Mur porteur régulier auquel on 
clou des panneaux OSB pour 
permettre le transfert du 
cisaillement et auquel on ajoute 
des ancrages de retenue pour 
retenir le renversement du mur
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Diaphragme

(Source : Cecobois, Guide technique sur la conception de bâtiments de 5 ou 6 
étages à ossature légère en bois - Volume 2 Exemple de calcul d'un bâtiment de 
six étages à ossature légère en bois, 2015)

Structure à même le 
plancher ou le toit

Similaire à un mur de 
refend à l’horizontale

Permet de distribuer les 
charges latérales aux 
murs de refends
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(Source : Cecobois, Guide technique sur la conception de bâtiments à ossature légère en bois, 2019)

1 Diaphragme

2 Murs de refend

3 Mur de refend de l’étage inférieur

- Compression et flexion dans les membrures (sablières des murs 
extérieurs, semelle supérieure des fermes ou poutrelles)
- Cisaillement du diaphragme aux collecteurs et sommet
des murs de refend

- Moment de renversement repris par les poteaux d’extrémités 
(compression) et les ancrages de retenues (traction)
- Cisaillement transféré du mur par les clous puis l’OSB jusque dans 
les lisses basses et les connexions lisses/sablières
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La façon dont le diaphragme réparti les charges de cisaillement aux murs de refend dépend de la flexibilité de celui-ci.

FLEXIBLE RIGIDE SEMI-RIGIDE
• Forces réparties selon la 

largeur tributaire
• Peut sous-estimer les forces 

dans les longs murs de 
corridor et surestimer les 
forces dans les courts murs 
extérieurs

• Forces réparties selon la 
raideur des murs de refend 
inférieurs

• Permet une meilleure 
détermination de la 
déformation globale du 
bâtiment

• Distribue les forces latérales 
aux différents murs de façon 
plus juste que flexible

• Peut surestimer l’effet de 
torsion dans le bâtiment

• Comportement réel du 
diaphragme

• Difficile à calculer 
manuellement.

• L’approche de l’enveloppe est 
donc utilisé : On prend les 
maximums des forces 
reprises par les murs selon 
diaphragme flexible et 
diaphragme rigide

(Malone, 2017)

(Malone, 2017)
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Torsion accidentelle

Pourrait être causée par une répartition 
des masses non-uniforme sur les étages

Doit être pris en considération en 
déplaçant le centre de masse de 5% ou 
10% de la longueur du bâtiment.

Cela crée une augmentation des 
cisaillements dans les murs de refends 
déjà contraints et peut également charger 
les murs perpendiculaires à l’axe 
d’application des charges latérales.

(Adapté de : Cecobois, Guide technique sur la conception de bâtiments de 5 ou 6 
étages à ossature légère en bois - Volume 2 Exemple de calcul d'un bâtiment de 
six étages à ossature légère en bois, 2015)
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Dimensionnement au renversement

𝑇𝑓 =
𝐹 ∗ ℎ

𝐿
− 𝑃

Traction dans les 
ancrages de retenue

On choisit une tige 
d’acier, ou un ancrage 
résistant à cette charge

𝐶𝑓 =
𝐹 ∗ ℎ

𝐿
+ 𝑃

Compression dans les 
poteaux d’extrémités

On détermine le nombre 
de montants composés 
devront être nécessaires*

* Le nombre de montants dans les 
poteaux d’extrémités peut être gouverné 
par la compression perpendiculaire dans 
les lisses basses. Encore une fois, il est 
important d’utiliser du bois composite.

(Source : CSA O86-19, 2019)
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Dimensionnement au cisaillement

Est la résistance au cisaillement des clous entre l’OSB et l’ossature et 
dépend de plusieurs facteurs dont le mode de cisaillement, la géométrie 
de l’OSB et des clous, etc.

Nombre de plans de cisaillement
Longueur du mur de refend

Coefficients d’ajustement pour l’espacement des clous, le 
contreventement, les ancrages et le type de construction

(Source : CSA O86-19, 2019)
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Déviation dû à la flexion
Déviation dû au 
cisaillement dans l’OSB

Déviation dû au 
glissement des clous

Déviation dû à l’élongation 
dans les ancrages

+ 0,0025 ∗ 𝐻𝑖 ∗

(Source : CSA O86-19, 2019)(Source : CSA O86-19, 2019)(Source : CSA O86-19, 2019)



24

Les flèches ainsi calculées sont souvent beaucoup trop élevées. On procède donc, comme permis par le CNB 2015, a recalculer 
une nouvelle période fondamentale selon une autre méthode mécanique avec les déformations initialement calculées.
La méthode de Rayleigh peut être utilisée.

𝑇𝑎 = 2𝜋
σ𝑖=1 à 𝑛𝑊𝑖 ∗ ∆𝑖

2

𝑔 ∗ σ𝑖=1 à 𝑛𝐹𝑖 ∗ ∆𝑖
On obtient une période souvent près de 2 fois plus longue et on peut donc recalculer 
des forces sismiques qui sont plus petites et amènent des déformations moindres

Processus itératif relativement complexe et laborieux. 
Voici un exemple du calcul pour 1 seul mur de refend 
sur 6 étages et pour 1 seule itération!

LIMITE INTER-ÉTAGES = 2,5% de la hauteur



Calcul manuel

SRFG: Plutôt straightforward, basé sur des théories universelles et moins de 
risques d’erreur.

SRFL : Plus complexe, basé sur des théories universelles et des théories 
choisies qui varient de recherche en recherche, d’un pays à l’autre, basé sur 
des risques de location statistiques et des estimations du comportement, plus 
risqué de ne pas bien représenter la réalité.

Facilitants: Utiliser le bois composite pour les lisses basses et sablières, Appui 
bottom chord à proscrire, Utiliser des systèmes d’ancrage de retenue de type 
tige d’acier avec compensateur de retrait pour limiter la déformation.
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Effets des séismes par 
Analyse Dynamique

1. Modélisation en 3D du bâtiment et de son 
SRFL sur un logiciel d’éléments finis

2. Détermination des valeurs propres de 
vibration de la structure et les périodes et 
fréquences associées

3. Imposition du spectre de réponse sismique aux 
modes de vibrations et génération des charges 
équivalentes dans tous les éléments de la structure

4. Combinaison des résultats des différents modes 
de vibration et obtention des résultats pour les 2 
axes principaux. 
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Il n’y a pas qu’un seul mode vibration et les périodes 
fondamentales ne sont pas les mêmes dans les 2 axes.

Cela amène donc forcement des charges 
sismiques différentes dans les 2 axes 
contrairement à la méthode manuelle où la 
force est assumée identique dans les 2 axes

La période fondamentale dépend de la raideur du 
système et pas uniquement de la hauteur du bâtiment

Période fondamentale différente, 
plus précise si bien modélisée 
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Modélisation globale
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Modélisation globale

Modélisation des murs de refends à l’aide 
de 3 ressorts non-linéaires. Inspiré de 
Chen et al. 2014 et Rossi et al. 2015.

Source: Chen et al., Simulation of the Lateral Drift of Multi-Storey Light Wood 
Frame Buildings Based on a Modified Macro-Element Model, 2014)

Sur 6 étages dans Dlubal 
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Raideur latérale des 
murs de refend

Résistance latérale apportée par les clous, l’OSB, l’ossature 
d’extrémité.

∆𝑙𝑎𝑡= ∆𝐸 + ∆𝐺 + ∆𝑘

∆𝐸=
2 ∗ 𝑣 ∗ 𝐻𝑠

3

3 ∗ 𝐴 ∗ 𝐿𝑠
∆𝐺=

𝑣 ∗ 𝐻𝑠
𝐵𝑉

∆𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜= 𝐿𝑠 + ∆𝑙𝑎𝑡
2 +𝐻𝑠

2 − 𝐿𝑠
2 + 𝐻𝑠

2

𝐹𝑑𝑖𝑎𝑔𝑜 =
𝐹𝑙𝑎𝑡

cos tan−1
𝐻𝑠
𝐿𝑠

∆𝑘= 0.0025 ∗ 𝐻𝑠 ∗
0.013 ∗ 𝑣 ∗ 𝑠

𝑑𝑓
2

2

Comportement non-linéaire
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Ancrages de retenue

𝑅− =
𝐴𝑝𝑜𝑡𝑒𝑎𝑢 ∗ 𝐸𝑝𝑜𝑡𝑒𝑎𝑢

𝑒𝑝𝑒𝑟𝑝
Raideur en compression :

𝑅+ =
𝑇𝑟

∆𝑚𝑎𝑥+
Raideur en traction :

∆𝑚𝑎𝑥+=
𝑇𝑟

𝐴𝑟𝑜𝑑 ∗ 𝐸𝑠𝑡𝑒𝑒𝑙
𝐻𝑖

+ 𝑑𝑚𝑎𝑥

∆𝑚𝑎𝑥−= 2 mm
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Diaphragme

Modélisés comme totalement 
rigides dans leur plan et hors-plan
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Forces résultantes aux étages

Calcul Statique Calcul Dynamique Dynamique/Statique

F6-toit (kN) 220,8 191,9 0,87

F5 (kN) 214,2 246,87 1,15

F4 (kN) 178,4 181,09 1,02

F3 (kN) 138,0 131,45 0,95

F2 (kN) 92,8 114,71 1,24

F1 (kN) 46,7 70,9 1,52

Total (kN) 890,8 936,92 1,05

Calcul Statique Calcul Dynamique Dynamique/Statique

F6-toit (kN) 220,8 176,63 0,80

F5 (kN) 214,2 227,48 1,06

F4 (kN) 178,4 166,66 0,93

F3 (kN) 138,0 121,97 0,88

F2 (kN) 92,8 108,28 1,17

F1 (kN) 46,7 67,65 1,45

Total (kN) 890,8 868,67 0,98

Axe Nord-Sud

Axe Est-Ouest

Distribution – Statique équivalente

Distribution – Dynamique linéaire
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Axe Nord-Sud

Axe Est-Ouest
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Étage Globale manuel (mm) Globale FEM (mm) FEM/Manuel

6 43,7 20,7 0,47

5 32,7 18,9 0,58

4 23,2 15,4 0,66

3 14,4 10,9 0,76

2 7,7 6,9 0,90

1 3,0 3,5 1,17

Comparaison Dynamique/Statique

MR7

Très grande différence dans les 
déformations. Causes possibles 
à explorer :
• Effet P-Delta pas calculé 

dans le modèle
• L’effet d’emportement par 

les étages inférieurs n’est 
peut-être pas pris 
automatiquement dans le 
logiciel…



Conclusion

• L’ossature légère ce n’est pas si simple!

• Avec le calcul manuel il faut être conscient que l’on va peut-être obtenir 
un design trop conservateur.

• Avec le calcul par éléments finis il faut être absolument en confiance par 
rapport au modèle et avoir une bonne compréhension du logiciel et de sa 
façon de calculer.
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Merci de votre 
attention

Nicolas Labrecque
Candidat à la maîtrise en génie du bois et 
matériaux biosourcés

nicolas.labrecque.2@ulaval.ca
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